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Depuis le 30 avril 2018, date de 
mise en vigueur du PDAC et 
surtout depuis le 25 août de la 
même année, date du lance-

ment officiel du projet par le Gouverne-
ment et la Banque mondiale, ce projet est 
à n’en point douter, l’un des principaux 
instruments de financement disponibles 
en République du Congo, au profit des 
acteurs agropastoraux et halieutiques. 
947 groupes de producteurs et entre-
prises ont ainsi été soutenus, pour près 
de 15 milliards de FCFA, dans tous les 
districts et toutes les villes du pays. Cet 

appui sera encore plus important lorsque 
609 bénéficiaires, en groupe ou en indi-
viduel, vont être soutenus, au premier 
trimestre 2023, avec des plans d’affaires 
de résilience. Mieux encore, certains 
bassins de production sont désormais 
électrifiés (agropole de Dihessé, ancien 
CAT d’Inoni-Falaises et bassin d’Etsoua-
li). Ce qui permet déjà aux compatriotes 
installés dans ces zones de mieux exercer 
leurs activités agropastorales et halieu-
tiques. Le centre agropastoral de Tandou 
Binzenzé, à Tchiamba Nzassi, sera aussi 
réceptionné au premier trimestre 2023. 

Il constituera l’une des plus importantes 
réalisations du PDAC, avec ces plus de 
120 acteurs installés sur un espace de 10 
hectares viabilisés, irrigués, électrifiés et 
regroupant en un seul endroit des ac-
tivités maraichères, de transformation 
et d’élevage avicole et porcin. Une au-
baine pour le Conseil Départemental et 
Municipal de Pointe-Noire assurément 
bien inspiré en prenant cette bonne dé-
cision de création du centre. Alors que le 
congolais nourrisse le congolais. r

Isidore Ondoki, 
Coordonnateur National du PDAC

L’application Congo Bilanga pour les acteurs 
agropastoraux et halieutiques

Bientôt l’ouverture  
du centre Agropastoral 

Tandou Binzénzé
P. 3
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La montagne des éleveurs de Liranga (élevage ovin)

Société SOFFAT, Brazzaville, transformation agroalimentaire

DANS LE DISTRICT DE LIRAN-
GA (DÉPARTEMENT DE LA 
LIKOUALA), LE PDAC SOU-
TIENT 6 groupes de producteurs 

dont 3 plans d’aff aires de production végétale 
et 3 de production animale, issus de la cam-
pagne de fi nancement 2019-2020. Le coût total 
des appuis du PDAC aux acteurs agropasto-
raux et halieutiques du district de Liranga est 
de 53 826 602 FCFA. 2 plans d’aff aires d’élevage 
ovin comptent un cheptel de 150 têtes. Celui 
de l’élevage porcin possède un cheptel de 30 
têtes. Les trois plans d’aff aires d’agriculture ont 
emblavé 15 hectares de manioc et de bananier 
en forêt, dans le respect des principes de la 
REDD+ contenus dans l’Accord de Finance-
ment du PDAC. Les plans d’aff aires de Liranga 
s’exécutent de manière satisfaisante, avec un 
taux de décaissement de 75%. A ce jour, envi-
ron 150 tonnes de manioc (1kg de tubercules 
évalué à 50 FCFA) et 5 tonnes de bananes plan-
tains ont été récoltées et vendues au niveau 
local et auprès des commerçants itinérants 
arrivés en bateaux, pour un chiff re d’aff aires 
de plus de 10 000 000 FCFA. A Brazzaville, le 
PDAC soutient un total 64 plans d’aff aires. Il 
s’agit de 54 groupes de producteurs et de 10 des 
micro, petites et moyennes entreprises agroin-
dustrielles, issus des campagnes de fi nance-
ment 2018-2019, 2019-2020 et 2021-2022. Ces 
bénéfi ciaires du fonds à coûts partagés de Braz-
zaville sont soutenus à hauteur de 1 363 706 
752 FCFA. 29 plans d’aff aires sont développés à 
Madibou, 11 à l’Île Mbamou, 8 à Djiri, 5 à Ma-
kélékélé, 5 à Mfi lou, 2 à Bacongo, 2 à Moungali, 
1 à Poto-poto et 1 à Talangaï. Il s’agit des plans 
d’aff aires d’élevage avicole, porcin, de piscicul-
ture, de maraichage, de production de manioc 
et de gingembre, de transformation agropasto-
rale et de commercialisation des produits agri-
coles. Certains plans d’aff aires sont en phase de 
production et vente. D’autres ont déjà clôturé. 
Les plans d’aff aires de Brazzaville ont permis 
de produire environ 2 852 tonnes de légumes, 
1 829 000 œufs, 1415 tonnes d’aliment de bé-
tail et 132,5 tonnes de viande de porc. Toute 
cette production est mise sur les marchés do-
maniaux de Brazzaville impactant même sur le 
prix du kilo de la viande de porc passé de 3500 
FCFA à 3000 FCFA sur le marché. En général, 
les plans d’aff aires de Brazzaville s’exécutent de 
manière satisfaisante, avec un taux de décais-
sement de 85% r

Le PDAC à Liranga et à Brazzaville
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Un poste de transformation sur la ligne électrique Mont-Mbelo Dihessé

Le comité de pilotage visite la Coopérative Terre Fertile au village Ditadi (district de Loudima)

LA DERNIÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE 
PILOTAGE TENUE LE 29 SEPTEMBRE 
2022 AVAIT SOUHAITÉ réaliser au moins 
une mission de terrain, question de se conforter 

sur l’état d’avancement de certaines activités opération-
nelles. Ce besoin a été aussi exprimé par la commission 
des marchés du PDAC qui s’est réunie près de 40 fois en 
sessions d’ouverture et d’attribution des marchés, en 2022. 
La mission conjointe a été conduite par M. Pascal Robin 
ONGOKA, Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agri-
culture, de l’Elevage et de la Pêche, 1er vice-président du 
comité de pilotage.  7 membres du comité de pilotage et 
tous les membres de la commission des marchés y ont pris 
part. En cette année 2022 finissante, la délégation a visité 
les départements de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari et 
de la Bouenza. Grâce à un échantillon d’activités, le comité 
de pilotage et la commission des marchés ont apprécié la 
qualité de l’exécution des contrats attribués, notamment le 
centre agropastoral de Tandou Binzenzé, à Pointe-Noire, 
les pistes agricoles Les Saras Bondika (district de Mvouti, 
Kouilou), Dibéni Passi-Passi, Six Manguiers (district de 
Louvakou, Niari), Ditadi Mikassou (district de Loudima, 
Bouenza), les travaux d’électrification de l’agropole de Di-
hessé (district de Loudima, Bouenza), la station piscicole 
domaniale de Madingou, dans la Bouenza. Ainsi, s’agis-
sant de la construction du centre agropastoral de Tandou 
Binzenzé, attribuée à la société AIBTP, les travaux sont très 
avancés. Un bâtiment administratif, un magasin de stoc-
kage et de conservation, un hall de marché, une unité de 
fabrication d’aliment de bétail, 3 poulaillers, 3 porcheries, 
1 système d’irrigation avec point de captage, station de 
pompage, tuyauterie, châteaux d’eau, 4 latrines, 2 douches 
et 78 parcelles maraichères sont presque déjà achevés. 
Pour les membres de la délégation, il s’agit d’une réalisa-
tion importante qui s’intègre dans la stratégie actuelle de 

mise en place des zones agricoles protégées, même si le 
contrat n’a pas prévu l’équipement de la chambre froide. 
Quant aux pistes de desserte rurale, elles ont été réhabili-
tées il y a environ deux et mises en travaux HIMO. Pour 
les nouveaux contrats HIMO, les travaux seront lancés le 

20 décembre 2022.
Les travaux d’électrification de l’agropole de Dihessé at-
tribués au groupement d’entreprise MBTP-SELEC s’exé-
cutent normalement et sont très avancés sur les presque 
55 km, alimentant ainsi en électricité, l’ensemble des 6 
villages plusieurs exploitations agricoles. La délégation a 
souhaité que la société E²C fasse un branchement dans les 
villages environnants avant la mise en service officiel de 
la ligne.
Le comité de pilotage et la commission des marchés ont 
aussi visité la station piscicole domaniale de Madingou 
réhabilitée, il y a une année par l’ONG FPGR. 10 étants 
sur 27 ont été réhabilité, un point de captage, un canal 
d’amenée et un bâtiment administratif ont été construits 
ou refaits. Toutefois, les activités tournent un peu au ra-
lenti du fait de l’insuffisance du personnel composé pour 
le moment de deux jeunes agents nouvellement recrutés. 
Sur son passage, la délégation a visité quelques micropro-
jets soutenus par le PDAC, notamment, les Amis de la 
terre de Pounga (district de Mvouti), Terre Fertile de Di-
tadi (district de Loudima), le plan d’affaires de mécanisa-
tion. Ces 3 projets ont montré l’impact des financements 
du PDAC et permis au comité de pilotage notamment de 
faire une idée nette sur les plans d’affaires financés. 
Le passage à la ZAP de Kingoma (Madingou) a permis 
à la délégation d’appércier l’opérationnalisation de cette 
nouvelle stratégie. 
Enfin, la délégation a été émerveillée de voir la capitalisa-
tion par les populations du village Les Saras de l’infrastruc-
ture de marché, construit par le PDARP, le presqu’ancêtre 
du PDAC. Ce marché est bien achalandé et constitue en-
core aujourd’hui un centre d’attraction pour ces popula-
tions de ce village situé sur le CFCO r

Le comité de pilotage et la commission  
des marchés du PDAC s’assurent du ni-

veau d’exécution des contrats 



4 N°27 LA BOURSE AGRICOLE

« La véritable liberté d’un peuple n’est effective que lorsque ce dernier 
s’appartient à lui-même». 

Pensée du mois de novembre 2022

 Denis Sassou Nguesso

«... • Monsieur le président du Congrès ;
• Mes chers compatriotes ;
Après avoir surmonté la tragique menace de la pandé-
mie de covid-19, le répit escompté n’aura été que  de  
courte durée. L’humanité se  trouve à nouveau en face 
d’une grave  crise alimentaire, consécutive au conflit rus-
so-ukrainien.
Comme dans le cas du  coronavirus, nous avons dû réagir 
promptement en adoptant un plan  de résilience visant à 
endiguer l’envolée des  prix  des  denrées alimentaires.
Devant cette situation susceptible de  mettre à rude 
épreuve le pouvoir d’achat des  populations, nous avons 
institué une série de  mesures d’accompagnement desti-
nées à contenir les effets  nocifs  en  perspective.
Il   s’agit,  d’une   part, du    subventionnement du pain, en 
lien avec le surenchérissement brutal du  blé et, d’autre 
part, de l’exonération des  droits et taxes sur plusieurs 
denrées alimentaires essentielles.
Hormis ces  mesures d’urgence, notre plan  de résilience 
s’emploie :
- à promouvoir une véritable politique de substitution 
aux importations ;
- à faciliter le transport des produits de  base des  bassins 
de  production aux centres de consommation ;
- à stabiliser les prix des  produits alimentaires et agri-
coles essentiels ;

- à appuyer les acteurs locaux dans le secteur agricole ;
- à veiller à l’application stricte des   mesures administra-
tives, fiscales et parafiscales.
Au  regard des  divers chocs qui secouent actuellement 
l’économie mondiale et génèrent la hausse des  prix de 
la plupart des  denrées alimentaires, la relance de la pro-
duction agricole nationale reste la réponse structurelle la 
plus adéquate.
Dans cet ordre, il nous faut impérativement lever les obs-
tacles qui gangrènent le secteur agricole, à savoir:
-  la faible  mécanisation de l’agriculture ;
-  la dépendance à l’irrigation naturelle ;
- l’image dévalorisante liée à la pénibilité des travaux 
agricoles ;
- la faible  disponibilité de certains ingrédients néces-
saires à la production de l’aliment de bétail.
Conformément à nos engagements déclinés durant  la   
dernière  campagne électorale, pour  le scrutin présiden-
tiel des  17 et  21 mars 2021, l’agriculture au sens large   
est véritablement recentrée au  cœur de  notre marche 
vers   le développement.
Je ne rappellerai jamais assez qu’ « Un peuple  qui ne  pro-
duit pas ce  qu’il consomme, n’est pas un Peuple libre »·
Ainsi, nous réaffirmons la nécessité de renforcer notre 
résilience devant les chocs survenant sur les marchés 
agricoles et de réduire nos importations alimentaires.

Plusieurs initiatives entamées en 2021 et prolongées en  
2022 méritent d’être poursuivies. Une attention particu-
lière devrait être accordée à la  Stratégie de développe-
ment des Zones agricoles protégées, des fermes aqua-
coles et des unités de fabrication de l’aliment de bétail 
pour soutenir les efforts de nos éleveurs.
Le projet manioc- banane plantain devrait être pris en 
compte dans le cadre des Zones agricoles protégées. De 
même, l’appui aux producteurs du  secteur Café  - Cacao 
devra s’amplifier à travers le Projet de développement de  
l’agriculture commerciale.
Bref, toutes ces initiatives et tous ces  résultats restent 
vulnérables car dépendants des pluies, de l’irrigation na-
turelle. Or, notre agriculture ne  peut plus se contenter 
des seules eaux de pluies même si notre pluviométrie de-
meure supérieure à la moyenne africaine.
Le changement climatique affecte déjà  notre agriculture 
dans la mesure où, dans certaines parties du Congo,  les  
pluies arrivent avec  retard et se terminent de plus en plus 
tôt.
Ce phénomène, qui affecte les performances agricoles 
dans la  partie Sud du pays, y compris en  zone  de  forêt,   
confère une grande importance à la problématique de  
l’irrigation qui  devra être  sérieusement abordée par  le 
gouvernement, tant sur le plan technique que  financier.
La situation du secteur agricole amène à se référer à la 
question de la gouvernance foncière, en lien  avec les  ré-
formes agraires ainsi que celle de la disponibilité et de 
l’accessibilité des superficies arables.
A ce propos, je demande  au  gouvernement d’accélérer le 
processus de reconnaissance des terres  coutumières, en   
vue de constituer les réserves foncières de l’Etat dédiées, 
entre autres, aux activités créatrices de richesse et à la 
dotation de notre pays en infrastructures.
Par ailleurs, l’équipe gouvernementale a été instruite 
d’accélérer les études et la mise en œuvre du projet de 
production des engrais, en tirant avantage des ressources 
importantes de gaz, de phosphates et de potasse dont 
dispose notre pays.
En clair, j’exhorte le gouvernement et  tout notre peuple, 
à valoriser et  à rendre disponibles tous les ferments in-
dispensables à notre alimentation.
Dans cet élan, d’importants projets routiers rattachés 
au  plan de  résilience devront être engagés dans tous les 
départements pour faciliter le transport des produits et 
l’approvisionnement des centres de consommation ...»

Extrait du discours sur l’état de la nation du 
président de la République Denis Sassou N’Guesso, 

le 28 novembre 2022
Volet agricole
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«Ce n’est pas parce que le mouton est prêt qu’il se promène 
le jour de la tabaski». 

Digbeu Cravate, humouriste 
africain

Pensée du mois de décembre 2022

Les membres du comité de pilotage et de la commission des marchés en visite au centre agropastoral  
de Tandou Binzénzé

DANS LA PERSPECTIVE DE REN-
FORCER LA PRODUCTION MA-
RAICHÈRE, UN CENTRE AGRO-
PASTORAL est en cours de construction 

au bloc de Bikondolo, au village de Tandou Binzé-
nzé, district de Tchiamba-Nzassi, département de 
Pointe-Noire. Il s’agit d’un site de 10 ha appartenant 
à la Mairie de Pointe-Noire. Le centre agropastoral 
de Tandou Binzénzé intère la stratégie de mise en 
place des ZAP. Il abritera les activités d’élevage, de 
fabrication de l’aliment de bétail, de conservation 
des produits agricoles (chambre froide) et de ma-
raichage. Les infrastructures sont déjà construites : 
porcheries, poulaillers, provenderie, chambre froide, 
hall de vente. Le système d’irrigation des parcelles de 
maraichage est en cours de finition. Il comprend 3 
châteaux d’eau, une exhaure, un canal d’amener, un 
point e captage.  Un bloc administratif et des ma-
gasins de stockage de matériel et un bloc sanitaire 
sont aussi installés au centre qui sera alimenté en 
électricité par panneaux solaires et en eau potable de 
forage. En novembre 2022, en présence de la direc-
trice départementale de l’élevage de Pointe-Noire, la 
directrice départementale de l’agriculture du Koui-
lou, et le chef du village de Tandou Binzénzé, les 
bénéficiaires du CAPTB ont été installés. Ils ont été 
préalablement sélectionnés par les services décon-
centrés du Ministère de l’Agriculture, de l’Elévage et 
de la Pêche. Ils viennent de Tandou Binzénzé, Koun-
da et Ngoyo, pour la pluapart.  Au total, 13 groupe-
ments ont été installés au CAPTB pour les activités 
de maraichage (6), l’élevage de porc (3), l’élevage de 
poules pondeuses (3)  et la fabrication de l’aliment 
de bétail (1). Les bénéficiaires du CAPTB seront do-
tés en matériel d’élevage, en géniteurs, poussins d’un 
jour, aliment de bétail et produits vétérinaires pour 
les différents, en petit outillage, en intrants agricoles 
(semences, engrais organique et minéraux….), en 
produits phytosanitaires. Ils bénéficieront des for-
mations techniques (production, gestion, gestion 
financière, gestion environnementale et sociale, 
utilisation des pesticides, VIH/Sida).  Environ 150 
emplois directs vont être créés et près 900 emplois 
temporaires. 
La Mairie de Pointe-Noire et le Ministère de l’Agri-
culture, de l’Elevage et de la Pêche procéderont bien-
tôt à l’inauguration de ce centre qui pourra interve-
nir au 1er trimestre de l’année 2023 r

Bientôt l’ouverture du centre 
Agropastoral Tandou Binzénzé

Vue des  infrastructures du centre agropastoral de Tandou Binzénzé
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La Ministre Arlette Soudan Nonault pose avec les participants

LES SPÉCIALISTES DES 
SAUVEGARDES ENVI-
RONNEMENTALES DE LA 
RÉPUBLIQUE DU CONGO 

ont renforcé leurs capacités, du 6 au 9 
décembre 2022. Cela, à l’occasion du 8e 

Atelier de formation sous-régionale de 
l’UNESCO sur les outils et indicateurs 
de surveillance et de suivi du Plan de 
Gestion Environnementale et sociale 
(PGES) et au 13e Séminaire Internatio-
nal du SI-SEEAC sur le « rôle et place 
des acteurs dans l’élaboration et la mise 
en œuvre du plan de gestion environ-
nementale et sociale ». La cérémonie 
d’ouverture a été placée sous le patro-
nage de Mme Rosalie MATONDO, 
Ministre de l’Economie forestière. Les 
6 participants à ces formations étaient 
agents ou stagiaires du PDAC. Les spé-
cialistes se sont imprégnés à nouveau 
les concepts clés de leur domaine tels 
que le PGES et ses techniques d’éla-

boration, le plan de surveillance et de 
suivi environnemental et social, les 
indicateurs de surveillance et de suivi 
pertinents pour la gestion durable des 
projets et des chantiers. 
A coup sûr, ces rencontres ont appor-

té une valeur ajoutée aux participants 
et notamment aux représentants du 
PDAC qui peuvent désormais se tar-
guer de réunir les outils intéllectuels 
nécessaires à leur travail quotidien r

Les spécialistes des sauvegardes 
environnementales et sociales formés

Les participants du PDAC à la formation
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LE GROUPEMENT DES 
PEUPLES AUTOCH-
TONES D’OYO EST, 
COMME SON APPELA-

TION L’INDIQUE, mis en œuvre par 
des populations autochtones résidant 
dans cette métropole située à 450 ki-
lomètres au Nord de Brazzaville, dé-
partement de la Cuvette. Il comprend 
20 membres, dont 9 femmes. Avec un 
siège situé à Oyo centre, ce groupe-
ment a participé à la sensibilisation 
organisée en 2019 sur le fonds à coûts 

partagés, par les services déconcentrés 
du ministère en charge de l’Agricul-
ture. Son plan d’affaires a été préparé 
par un expert de montage, sélectionné 
par l’organisme indépendant et validé 
par la commission nationale de vali-
dation. 
Il s’agissait d’un plan d’affaires de 25 
hectares de manioc associé au maïs, sur 
un site situé à quelques kilomètres du 
village d’Otsendé. Le coût total de 19 
303 137 FCFA a été entièrement sub-
ventionné par le PDAC, car le groupe-

ment a bénéficié des dispositions du 
Cadre de planification en faveur des 
populations autochtones (CPPA) qui 
dispense les groupements des popu-
lations autochtones de la contrepartie 
de 5% exigée aux autres bénéficiaires. 
Le maïs et une partie de la production 
de manioc ont déjà été vendus. La ré-
cente acquisition d’un triporteur par 
le groupement des peuples autoch-
tones d’Oyo permettra désormais à ce 
groupement de mieux assurer la com-
mercialisation de sa production r

Le groupement des peuples autochtones d’Oyo
SUCCESS STORY

Un triporteur acquis par le groupement des peuples autochtones d’Oyo  pour la commercialisation 
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AGRI STOCK EXCHANGE :  
 LE BŒUF

Prix 
viande avec os     Localité

Agri Stock Exchange a sélectionné en novembre et 
décembre, le bœuf, dont la viande est bien appréciée 
par les ménages congolais. Le projet finance 33 plans 
d’affaires d’élevage bovin qui s’exécutent avec satisfaction, 
renforçant ainsi le parc animalier de cette espèce. 
Les prix dans les centres de commercialisation se 
présentent comme suit :

Brazzaville   1  3000      3500 

Ngabé    1  3500      3500 

Ignié    1  3500      3500 

Boko    1  3000      3000 

Kinkala    1  3000      3000 

Pointe-Noire   1  4000      4500 

Nkayi    1  3500      4000 

Ouesso    1  3500      4000 

Impfondo   1  3000      4000 

Oyo    1  3000      3500 

Owando    1  3000      3500 

Boundji    1  3000      3500 

Ollombo    1  3000      3500 

Djambala   1  3000      3500 

Ngo    1  3000      3500 

Ewo    1  3500      4000 

Makoua    1  3000      3500 

Poids
Prix 

moyen 
viande avec os

Prix 
viande sans os

Prix 
moyen 

viande sans os
(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA)KG

3250 3650


