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L’année 2019 se termine. Et le PDAC ? 
ÉDITORIAL

L’exercice budgétaire 2019 était le premier exercice plein, d’une durée de 12 mois, pour la mise en œuvre du projet d’ap-
pui au développement de l’agriculture commerciale (PDAC). Après l’année 2018, année de lancement du projet (26-27 
juillet), qui a connu la première réunion du comité de pilotage,  le premier plan de travail et budget annuel (PTBA), la 
première campagne de sensibilisation pour le � nancement des plans d’a� aires des groupes de producteurs et des micro, 
petites et moyennes entreprises agroindustrielles …, l’année 2019 a posé les bases réelles d’une mise en œuvre réussie du 

PDAC. Elle se termine par une note de satisfaction. En e� et, réuni en sa 4ème session (27 décembre 2019), le comité de pilotage 
a doté le PDAC de son PTBA 2020 qui sera exécuté après avis de non objection de la Banque mondiale. Rappelons que le budget 
2019, initialement adopté à près de 18 milliards de francs CFA, a été  révisé en octobre 2019, à un peu plus de 10 milliards de francs 
CFA. L’année 2019 a connu le � nancement de 111 plans d’a� aires de manioc, de banane, de maïs, de haricot, de cacao, d’élevage de 
porc, de poules pondeuses, de production de légumes… L’année 2019 a aussi permis à plus de 2000 acteurs agricoles de manifester 
l’intérêt à béné� cier du fonds à coûts coûts partagés du PDAC, la mise en réhabilitation de 437 km de nouvelles pistes agricoles, la 
réalisation de plusieurs études, la dotation des directeurs départementaux de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche en moyens rou-
lants, le recrutement d’une société néerlandaise (NABC) pour l’appui  à l’organisation du forum Grow Congo, consacré notamment 
à la recherche des � nancements de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. L’année 2019 a permis de relancer le recensement général 
de l’agriculture, par la signature d’une convention entre le PDAC et la FAO relative au SPISA (Système permanent intégré des statis-
tiques agricoles). Ainsi, le projet a le nécessaire pour lui souhaiter bon vent pour 2020, année qui connaitra la revue à mi-parcours 
du projet et bien d’autres évènements dont la conférence Grow Congo du 25 février 2020. Bonne année à tousr

Un budget 
ambitieux pour 

le PDAC en 2020

Bientôt un forum 
international sur 
le fi nancement de 

l’agriculture au Congo

Une dizaine d’agents de 
la Direction Générale 
de l’Elevage formée à 

l’insémination artifi cielle

PAGE 5

AGRI STOCK EXCHANGE :

L’œuf

SUCCES STORY 
Le groupement des femmes 

autochtones de Tsiaki

PAGE 6

Isidore Ondoki,
Coordonnateur national du PDAC



N°009| 2

Directeur de publication:   Isidore Ondoki  

Rédactrice en chef: Carine Elodie Ndamba    

Collaboration rédactionnelle:  Sosthène Mayoukou, Luce 
Laura Mabiala, Sandra Da Costa, Ella Emeline Bamona, Cyrille 
Kaba-Golé, Cendrinne  Ngoma Makouta, Dorsia N’vouya 

Adresse: Boulevard Denis Sassou N’Guesso, Mpila Brazzaville

Téléphone: 00242 06 858 88 88

E-mail: pdacmaep@gmail.com  

Site internet:  www.pdacmaep.cg

PDAC INFO 

Séance de travail avec l’ambassadeur des Pays-Bas

Prélude à la conférence sur 
le � nancement de l’agricul-
ture au Congo, Grow Congo 
Invest in Agriculture, pré-

vue à Amsterdam aux Pays-Bas, le 
25 février 2020, le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Agriculture, de l’Ele-
vage et de la Pêche, Henri Djombo, 
a reçu en audience, le mardi 14 jan-
vier 2020, à son cabinet, l’Ambassa-
deur des Pays-Bas, en République 
du Congo,  Son Excellence Mon-

sieur Robert Schuddenboom. Les 
échanges ont porté essentiellement 
sur les attentes du Gouvernement 
vis-à-vis du forum. En e� et, pour un 
pays dont le coût des importations 
des produits agricoles est considéré 
comme étant l’un des plus élevé par 
rapport à sa population, il est de bon 
aloi de penser à la modernisation de 
son agriculture, la rendre plus per-
formante, encourager l’agrobusiness, 
mettre en place des infrastructures 

rurales (électri� cation des bassins 
de production, construction des 
hangars de stockage, etc). La for-
mation professionnelle agricole, le 
� nancement de proximité des acti-
vités agropastorales et halieutiques, 
l’assurance agricole, la recherche 
de développement... sont autant de 
dé� s bien circonscrits dans le PND 
2018-2022. Ces chantiers devraient 
susciter l’intérêt des investisseurs à 
Amsterdam r

L’ambassadeur des Pays-Bas au Ministère L’ambassadeur des Pays-Bas au Ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
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Le Forum se tiendra à Amsterdam, aux Pays-Bas, un pays européen, avec une agriculture 
très développée, l’un des plus grands exportateurs des produits agricoles dans le monde. 
Connaissant l’une des problématiques de l’agriculture congolaise à l’heure actuelle, ca-
ractérisée par la faiblesse de sa production, ce choix paraît judicieux, car il s’agit, à n’en 

point douter, d’un pays qui fait école en la matière. L’Institut Royal des Tropiques, au cœur d’Ams-
terdam, recevra la délégation congolaise conduite par Monsieur Clément MOUAMBA, Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement. Outre Monsieur Henri DJOMBO, Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, d’autres membres du gouvernement du Congo sont an-
noncés, notamment le Ministre d’Etat Gilbert ONDONGO, chargé de l’Economie, les Ministres 
Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA BABACKAS, chargée du Plan, Pierre MABIALA, chargé de la 
Réforme Foncière, Adelaïde MOUGANY, chargée des Petites et Moyennes Entreprises. Mme 
Irène Cecile MBOUKOU KIMBATSA, Conseillère à l’Agriculture du Président de la République, 
y prendra aussi part. Les Ambassadeurs du Congo à Paris (France), Bruxelles (Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg) et à Rome (Italie) sont invités. Sur le site internet du forum (www.growcongo.com), 
plus de 500 personnes se sont inscrites, en plus des représentants de l’administration congolaise, 
du secteur privé congolais, des partenaires techniques et �nanciers et des grandes �rmes in-
ternationales. Notons qu’entre novembre et décembre 2019, l’équipe technique de préparation 
du Forum basée au cabinet du Ministre de l’Agriculture, sous la conduite de Monsieur Jacques 
BOUITY, Conseiller Economique du Ministre d’Etat en charge de l’Agriculture, appuyée de la 
NABC (société néerlandaise recrutée par le PDAC pour la préparation de cette activité), a réalisé 
des missions de promotion aux Pays-Bas, en Italie, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, en 
Côte-d’Ivoire et en République Démocratique du Congo. Sur invitation de Monsieur le Premier 
Ministre de la République du Congo, le Gouvernement néerlandais a été invité à accompagner le 
Congo dans cette action. Espérons que les engagements à prendre par les uns et les autres à Ams-
terdam vont faire décoller l’agriculture congolaise qui pourra alors devenir, en vrai, le pilier de la 
diversi�cation de l’économier

Bientôt un forum international sur le financement  
de l’agriculture au Congo
Dans les starting blocs depuis quelque temps, le Forum Grow Congo Invest in Agriculture, initialement prévu en octobre 2019, aura lieu  
le 25 février 2020. 

La réunion de sensibilisation des institutions �nancières nationales sur le forum Grow Congo Invest in Agriculture



N°009| 4

Dix agents de la Direction Géné-
rale de l’Elevage ont béné�cié 
d’une formation, à Dakar (Séné-
gal), du 25 novembre au 14 dé-

cembre 2019, sur l’insémination arti�cielle 
bovine, organisée par l’Ecole Inter Etat des 
Sciences et Médecine Vétérinaire (EISMV). 
L’insémination arti�cielle est l’outil d’amélio-
ration génétique le plus approprié pour ac-
croître et améliorer le cheptel national a�n de 
réduire les importations et assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations. 
Les participants ont suivi des cours théo-
riques et pratiques d’insémination arti�cielle. 
Ils ont été formés notamment à la gestion des 
ressources génétiques animales, à la physio-
logie et à la régulation de l’activité et du cy-
cle sexuels de la vache, à la reproduction et 

à l’alimentation chez les bovins, à la produc-
tion et à la conservation de la semence bo-
vine… Des séances pratiques ont été organi-
sées au Laboratoire Anatomique de l’EISMV, 
à l’Abattoir SOGAS de Dakar et à la Ferme 
PASTAGRI de Diamnadio. A un moment où 
le Gouvernement du Congo met un accent, 
entre autres, sur l’augmentation du cheptel 
national, la formation de Dakar pourra avoir 
un impact signi�catif si les dispositions sont 
prises pour acquérir le matériel, même a mi-
nima, qui permettra aux personnes formées 
de pratiquer ce qu’ils ont appris.  Le PDAC 
espère que toutes ces connaissances permet-
tront à la Direction Générale de l’Elevage 
d’exécuter la stratégie de  multiplication des 
cheptels nationaux, pour reduire, tant soit 
peu, les importations des produits carnésr

Une dizaine d’agents de la Direction Générale de 
l’Elevage formée à l’insémination artificielle

Cours pratiques au laboratoire avec  le Professeur Hensen

Au laboratoire 

Cours théoriques

A l’abatoire

Le Professeur Hensen et les séminaristes à l’abatoire

Appareil génital arti�ciel pour recueillir la semence
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Les activités du PDAC visent à promouvoir les Objectifs 
de développement durable

Les participants au Comité de pilotage

Le budget 2020 du Projet d’Appui au Déve-
loppement de l’Agriculture Commerciale 
(PDAC) a été adopté au cours de la 4ème 
réunion du comité de pilotage tenue le 30 

décembre 2019, à Brazzaville, Salle Fleuve Congo, au 
Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire. 
Ce budget est en augmentation de plus de 100% sur 
le budget révisé en octobre 2019 et permettra de 
poursuivre le � nancement des plans d’a� aires des 
groupes de producteurs et des entreprises, la réhabi-
litation et l’entretien des pistes agricoles, la construc-
tion d’autres infrastructures rurales telles que les 
ponts et centres de maraîchage et bien d’autres ac-

tivités. Le recensement général de l’agriculture va 
se poursuivre avec l’appui de la FAO. Au cours de 
cette réunion, le comité de pilotage a adopté le rap-
port d’activités 2019. Il en ressort qu’en 2019, cent 
onze (111) groupes de producteurs et entreprises 
agroindustrielles ont béné� cié de plus de 2 milliards 
de francs CFA, grâce au fonds à coûts partagés du 
PDAC. Leurs plans d’a� aires de manioc, de banane, 
de cacao, de maraîchage, d’élevage bovin, ovin, por-
cin, caprin et avicole, de transformation et autres sont 
en cours d’exécution. Certains commencent à don-
ner des résultats palpables. La campagne 2019 des 
plans d’a� aires a permis à plus de 2000 groupes de 

producteurs et entreprises à manifester leur intérêt. 
1500 plans d’a� aires ont été montés et sont actuelle-
ment en cours d’analyse et de sélection. Plus de 500 
km de pistes agricoles sont remises en entretien, soit 
en haute intensité de main d’œuvre, par des ONG et 
les populations concernées, soit en mode mécanisé, 
par des entreprises de travaux publics recrutées par 
l’Unité Nationale de Coordination du Projet. Plus de 
300 km de nouvelles pistes agricoles issues des ma-
nifestations d’intérêt des groupes de producteurs ont 
été mis en travaux dans les zones de mise en œuvre 
du PDAC. Tel est le bilan de l’année 2019 du PDAC 
présenté aux administrateurs du projetr

Un budget ambitieux pour le PDAC en 2020
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Conditionnement du haricot
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Né sur les cendres du groupe-
ment  Emin’mutsié qui signi�e la joie que 
donne la terre, le groupement des femmes 
autochtones de Tsiaki existe depuis 2016. 

Il est spécialisé, dès son origine, dans la production 
du haricot. Au départ, le groupement était constitué 
de 43 hommes et femmes qui exerçaient ensemble les 
activités agricoles et s’entraidaient dans la construc-
tion des maisons des membres. Quelques années plus 
tard, le groupement connait une restructuration. Les 
hommes sont tous exclus, car ils abandonnaient les 
tâches aux femmes. En e�et, une certaine culture veut 
que seule la femme travaille pour subvenir aux be-
soins de la famille. Cette attitude nuisait au bon fonc-
tionnement du groupement. C’est ainsi que le grou-
pement est devenu essentiellement un groupement 
des femmes, avec un seul homme qui est le président. 

Après cette restructuration en 2017, le groupement 
s’est lancé dans la production du haricot, sur une su-
per�cie de 1,5 hectares. C’est alors que les membres 
du groupement des femmes autochtones de Tsiaki 
apprennent que le Gouvernement a mis en place un 
nouveau projet: le PDAC. Ils participent alors à la 
sensibilisation dans le département de la Bouenza et 
décident de suivre le processus de �nancement. Ils 
obtiennent la �che de manifestation d’intérêt auprès 
du chef de secteur agricole de Tsiaki. Ils appuient le 
prestataire de montage des plans d’a�aires. Leur plan 
d’a�aires est présenté par eux-mêmes à l’organisme 
indépendant qui le sélectionne, avec 110 autres. 
Après validation, une convention de �nancement est 
signée avec le PDAC, d’un montant de plus de 7 mil-
lions de francs CFA, a�n de cultiver 5 ha de haricot. 
Grâce au cadre de plani�cation en faveur des popu-

lations autochtones du PDAC, il n’est exigé aucune 
contrepartie à cette catégorie de béné�ciaires. Trois 
mois après avoir reçu la première tranche de �nance-
ment, la production du haricot a commencé. En plus, 
le groupement renforce son alliance productive avec 
le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Cet or-
ganisme des Nations Unies s’engage à acheter toutes 
la production prévue, soit 10 tonnes de haricot des-
tiné aux cantines scolaires. Le prix est bien négocié à 
800 francs CFA le kilo (environ 1,5 USD). Cet appui 
�nancier, le premier de ce groupement, est un coup 
de pouce pour réaliser les rêves de ses membres, à 
savoir produire le haricot toute l’année grâce à la pe-
tite irrigation, passer de 5 ha à 10 ha de super�cie de 
production et mettre en place un poste de santé pour 
prendre soin des populations autochtones et bantous 
de Tsiakir

SUCCES STORY 

Le groupement des femmes autochtones de Tsiaki (Bouenza)

Champs couvert du haricot Haricot en pleine évolution

Décorticage du haricot Stockage du haricot

Décorticage et séchage du haricot



N°009| 7

« N’accepter jamais la défaite : 
vous êtes peut-être à un pas  

de la réussite ».
 Confucius

Pensée du mois

LU DANS LA PRESSE

Le présidium à l’ouverture des travaux 

Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et 
de l’Aquaculture, Henri Djombo, a fait ce plaidoyer le 29 
janvier à Brazzaville, à l’ouverture de la 2e édition du Fo-
rum national sur le développement du monde rural.

Organisé sur le thème : « Promouvoir la production agricole na-
tionale pour satisfaire les besoins alimentaires des populations », 
ce forum national sur l’agriculture, l’élévage et la pêche s’inscrit, 
d’après Henri Djombo, dans la vision du gouvernement de faire 
de l’agriculture un secteur dynamique, porteur de croissance et de 
diversi�cation économique.
Pour ce dernier, le présent forum devra proposer des mécanismes 
innovants de service �nancier aux acteurs qui œuvrent dans l’agri-

culture.  Les changements climatiques et ses e�ets sur la productivité 
et la production agricole étant facteurs de vulnérabilité des systèmes 
de production alimentaire, « d’importants investissements publics et 
privés devront être mis en œuvre pour se prémunir de la hausse du 
niveau des mers et la fréquence croissante des catastrophes naturelles 
extrêmes », a suggéré le ministre de l’Agriculture.
Il est de même urgent d’engager la transition vers une agriculture du-
rable, climato-intelligente, capable de contribuer à la fois à la réduc-
tion des émissions de gaz à e�et de serre et l’atténuation de ces e�ets.
Dans cette optique, le Congo a souscrit à l’initiative de l’adoption 
de l’agriculture africaine au changement climatique. Le plan d’in-
vestissement élaboré en partenariat avec la Banque mondiale et 
l’Agence française de développement est sur le point d’être �nalisé.
Intervenant notamment sur l’irrigation des bassins de produc-
tion, la représentante de l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, Suze Percy Filippini, a rappelé que 
son institution a aidé le ministère en charge de l’Agriculture à 
mettre sur pied le schéma directeur pour la valorisation des res-
sources en eaux pour l’agriculture, l’élevage et la pêche.
« Ce schéma est assorti des notes conceptuelles pour 7 programmes 
et 62 projets d’irrigation des principaux bassins de production du 
pays. J’encourage les partenaires traditionnels du Congo à se pen-
cher sur cette question et de prendre connaissance de ce schéma di-
recteur », a-t-elle indiqué.
Rappelons que la première édition du forum sur l’agriculture te-
nue en avril dernier avait posé les bases d’un cadre juridique, stra-
tégique et programmatique, en validant la politique agropastorale 
et halieutique ainsi que les instruments légaux et normatifs y re-
latifsr

Source: ADIAC)

SECTEUR AGRICOLE

Nécessité d’impulser une nouvelle dynamique
A�n de développer et de transformer l’agriculture congolaise encore embryonnaire, l’un des principaux dé�s à relever demeure 
la disponibilité des services �nanciers en faveur des acteurs ruraux.  
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AGRI STOCK EXCHANGE : 

L’ŒUF 
Agri Stock Exchange a sélectionné, 
en novembre et décembre 2019, 
l’œuf. 
Les coûts dans les centres de 
commercialisation se présentent 
comme suit :

                      Palette             Prix oeuf               Prix œuf moyen 

 
           (30)                   (FCFA)                           (FCFA)

     Localité

Brazzaville      1    3000 
Ngabé          1    2500 
Ignié       1    2500 
Boko       1    2500 
Pointe-Noire      1    3000 
Kinkala      1    2600 
Dolisie/Louvakou    1    3000 
Nkayi      1    2500 
Ouesso      1    2600 
Impfondo      1    4000 
Oyo       1    2500 
Ewo       1    3000 

2800


