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Chapitre 1 : DONNEES INTRODUCTIVES
Le Congo Brazzaville a une population estimée à plus de 3.500.000 habitants dont
l’activité séculaire est l’agriculture qui occupe plus de 60% de la population active en
zone rurale. Cette agriculture a toujours été et reste encore un pilier de l’économie de
ce pays.
La mondialisation de l’économie centrée sur le libre échange a profondément transformé
la structure et la texture de l’économie mondiale. Ceci a entraîné plusieurs conséquences
dont la moindre n’est pas la paupérisation des populations. Ainsi l’insécurité alimentaire
est devenue un problème tant pour les africains en général que pour les congolais en
particulier.
Le nouvel ordre socio – économie exige la construction des blocs forts et une bonne
gouvernance des pays pour pouvoir résister aux contraintes qui s’imposent. Ceci implique
au Congo comme ailleurs une structuration de forces sociales, la mobilisation des moyens
de production et une solidarité plus accrue entre les acteurs du développement à la
base (les producteurs) entre ces derniers et leurs gouvernements et avec d’autres
institutions à l’intérieur et à l’extérieur, qui peuvent apporter leur expérience et leurs
appuis multiformes.
Cette vision appelle à un engagement fort des OP, une volonté politique avérée pour
soutenir l’appropriation du développement agricole et rural par les acteurs à la base. La
CNOP – Congo constitue à cet effet un cadre approprié de mobilisation et d’action des
producteurs et paysans du Congo. Cette organisation se veut un espace pour les
organisations paysannes, les producteurs en zone rurale et les populations vulnérables
dont les femmes et les jeunes peuvent s’impliquer dans les circuits de prise de décision,
afin que soient prises en compte leurs préoccupations dans les politiques visant une
amélioration durable de leur condition de vie.

Les enjeux du sujet
Faire le plaidoyer sur les questions de développement économique et social en général et
du développement rural en particulier relève d’un acte audacieux Parce qu’il s’agit de
mobiliser et d’interpeller divers acteurs qui interviennent sur l’ensemble des maillons qui
constituent la chaîne agricole, en premier lieu les pouvoirs publics. Pourtant il faut oser
le faire pour rappeler à ces autorités leurs devoirs régaliens ainsi que les engagements
qu’ils ont volontairement pris tant vis-à-vis des populations que de la communauté
internationale. Mais cela suppose surtout une bonne maîtrise de la situation qui fait
l’objet du plaidoyer et de disposer des informations valables, pertinentes et objectives
à partager. Parce que l’exercice du plaidoyer exige aussi que l’on soit reconnu comme
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source crédible d’informations et porte-parole efficace et habilité des personnes à
défendre. Ainsi, des questions peuvent préoccuper l’opinion sur l’opportunité du projet
de plaidoyer porté par la CNOP, à savoir :
-

La CNOP peut- elle parler légitimement au nom de ceux qui sont affectés par ces
questions (les producteurs et les paysans) ?

-

La CNOP dispose t- elle des informations ou l’expertise relatives aux questions
pour lesquelles elle veut faire le plaidoyer ?

Les réponses à ces questions sont affirmatives, étant donné que la CNOP a pour mission
entre autres :
- de représenter et d’assurer la défense des intérêts des paysans et producteurs
du Congo ;
- de renforcer les capacités de plaidoyer, de lobbying et de négociation des OP
pour leur implication dans les espaces de planification et de prise des décisions….
Avec aussi pour activités :
- L’appui à la structuration des cadres de concertation
- La négociation et le plaidoyer
- La représentation des Organisations Paysannes (OP)
- Le lobbying
- L’élaboration des propositions sur les politiques et stratégies agricoles…
S’agissant de son expertise, en plus des compétences internes qui animent le
fonctionnement et gèrent les activités quotidiennes de l’institution, la CNOP dispose
d’une banque de consultants aux spécialités variées, qu’elle peut mobiliser selon les
besoins et les préoccupations du moment.
Ce rapport est constitué de trois chapitres principaux qui traitent respectivement de
quelques rappels sur le contexte de cette recherche, des résultats issus de la
recherche, constituant les bases des constats et des thématiques du plaidoyer.
L’introduction préalable fait ressortir les objectifs et les résultats attendus de la
recherche, ainsi que la méthodologie utilisée. Elle fait une présentation sommaire de la
CNOP. Quelques difficultés rencontrées lors des consultations ont été aussi
mentionnées. La conclusion générale boucle le rapport, suivie de quelques annexes.
Ce qu’est la CNOP-CONGO
Créée en juin 2004, la Concertation Nationale des Organisations paysannes et
Producteurs du Congo (CNOP-Congo) est un cadre de mobilisation et d’action des
producteurs

et

paysans

du

Congo.

Elle

est

organisée

en

représentations

départementales pour prouver sa proximité avec les producteurs ruraux.
Sa vision : Prenant en compte les potentialités, les contraintes et les spécificités du
Congo, les OP expriment leur vision sur l’agriculture et le développement rural. «Une
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agriculture paysanne entreprenante, modernisée et durable assumant les fonctions
économiques, sociales, culturales et écologiques».
Son but : La CNOP – Congo a pour but de contribuer à l’amélioration durable des
conditions de vie des populations rurales du Congo à travers la structuration et le
renforcement des capacités. L’harmonisation des stratégies et actions des OP du village,
du département, de la nation et de la sous région à leur implication dans l’élaboration des
politiques et stratégies de développement agricole rurale et leur mise en œuvre.
Ses missions
-

Assurer la représentation et la défense des intérêts des paysans du Congo.
Œuvrer à l’implication des OP dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques et stratégies, des programmes et projets de développement
Cautionner les OP membres auprès des partenaires
Œuvrer à la mobilisation des ressources pour le renforcement des capacités des
OP membres
Valoriser l’identité et l’expertise paysanne
Promouvoir l’émergence de l’entrepreneur paysan intégrant les femmes et les
jeunes
Favoriser l’accès des OP aux marchés locaux et extérieurs
Œuvrer à la promotion d’une politique de prévention sociale en zone rurale
Contribuer au renforcement des capacités d’informations et de communication
des OP
Renforcer les capacités de plaidoyer de lobbying et de négociation des OP pour
leur implication dans les espaces de planification et de prise des décisions.

Ses principales activités
-

L’appui à la structuration des cadres de concertation
La négociation et le plaidoyer
La représentation
Le lobbying
La formation
L’éducation, l’information et la communication
La planification, le suivie te l’évaluation
L’élaboration des propositions des politiques et stratégies
II- PROBLEMATIQUE LIEE AU PLAIDOYER

Le plaidoyer est le fait de signaler ou de dénoncer une souffrance, une insuffisance ou une
difficulté fortement ressentie. Pour ce qui est de notre cas, sur quoi nous voulons faire le
plaidoyer, et en termes clairs, quelle est la situation jugée insatisfaisante pour laquelle nous
voulons attirer l’attention de l’opinion et particulièrement des autorités ? Il s’agit de la
faiblesse de notre production agricole, d’élevage et halieutique qui conduit à d’énormes
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dépenses d’importations des produits alimentaires. Pour illustrer cette problématique, voici
quelques morceaux choisis des propos entendus ici et là, tant chez les producteurs, les
fournisseurs de services que chez les consommateurs :
-

-

Les semences végétales locales utilisées ne donnent pas de bons rendements ;
Nos fermes porcines souffrent du phénomène de consanguinité et nous ne savons
pas où trouver du matériel génétique ou des mâles performants ;
La production locale du maïs est faible pendant que le soja est presque inexistant, ce
qui nous oblige d’importer ces matières premières ; On ne sait pas où trouver le
financement pour commencer une activité ;
Les propriétaires fonciers ne veulent pas que l’on travaille d’importantes superficies ;
Nous voyons peu ou presque pas les agents qui donnent les conseils techniques ;
Je travaille avec ma famille, mais nous ne bénéficions d’aucun appui technique parce
que nous ne faisons pas partie du groupement du village ;
Nous ne voyons pas les tracteurs dont on a parlé ;
Il n’y a pas de service qui puisse nous aider pendant la commercialisation ;
Les exploitations installées par les grandes sociétés ont occupé toutes nos terres
fertiles et nous obligent de travailler plus loin du village ;
Les produits alimentaires (légumes, fruits, poissons et viande) coûtent trop cher et
beaucoup de ménages ne mangent pas à leur faim et une fois par jour ;
Les revenus tirés de nos activités ne servent qu’à survivre et ne permettent pas
d’améliorer nos conditions de vie.

Ces appréciations - et tant d’autres encore - sont symptomatiques et représentatives de la
situation actuelle de l’agriculture au Congo. Alors, survient une question : que faire et
comment pour améliorer la production agricole et promouvoir le développement rural ? Cette
interrogation pose avant tout le préalable d’interpeler tous les acteurs qui ont une part de
responsabilité dans la mise en œuvre de la politique du développement agricole au Congo.
D’où la nécessité de ce plaidoyer.

III- LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Objectif global : consiste à élaborer un livre blanc devant circonscrire les situations
inconvenables pour faire l’objet d’un plaidoyer afin de promouvoir l’agriculture au Congo.
Objectifs spécifiques





exploiter différents documents instituant et traitant les options de politique agricole du
Congo ;
identifier les principales causes des problèmes qui limitent le développement agricole
et la sécurité alimentaire au Congo ;
formuler des observations sur l’impact ou non des actions de la politique agricole et
du développement rural ;
rédiger un rapport intitulé « livre blanc » dont l’essentiel fera ressortir les axes/sujets
de plaidoyer.

IV- RESULTATS ATTENDUS DE LA RECHERCHE
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 La consultation et l’analyse documentaire sont réalisées
 Les principales causes des contraintes du développement rural et de la sécurité
alimentaire sont identifiées
 Les avis et observations sont exprimés au sujet de la situation agricole du Congo ;
 Les thèmes pour le plaidoyer sont déterminés ;
 Un rapport ou « livre blanc » est produit et rendu disponible pour le commanditaire de
l’étude
V- LA METHODOLOGIE UTILISEE
La méthode de la recherche a été essentiellement basée sur la consultation documentaire
notamment les rapports d’étude réalisée par le CNOP et qui décrivent des problèmes qu’il
faut porter à la connaissance de l’opinion. Ces travaux portent respectivement sur :
o
o
o
o
o

Etude sur l’accès à la terre des producteurs de Brazzaville et Pointe Noire
La contribution de la femme au développement de l’agriculture familiale ;
Le ravitaillement de Brazzaville en produits vivriers en général et maraîchers
en particulier ;
Le financement des activités et la commercialisation des produits agricoles ;
Le niveau de satisfaction des bénéficiaires du PRODER Sud.

Mais, pour amener les gens à bien cerner les contraintes qui freinent la promotion de
l’agriculture, le consultant a également exploité d’autres documents contenant des
informations pertinentes et proches des préoccupations de la CNOP et des objectifs de cette
recherche. Parce que les documents produits par la CNOP ne couvrent pas toutes les
thématiques et la problématique d’une politique agricole. En effet, si l’on considère que le
processus qui conduit à la réalisation de l’action agricole est constitué de plusieurs étapes, il
faut bien admettre que tout plaidoyer puisse tenir compte de la place et du rôle des
différentes étapes. Ainsi, l’action agricole commence par des activités en amont (ex.
recherche, accès à la terre, financement, acquisition d’intrants…), des tâches intermédiaires
liées à la mise en œuvre des activités (choix et préparation de terrain, semis, travaux
d’entretien et de traitement, récolte…) et des activités en aval (transport, stockage et
conservation, commercialisation, transformation etc). Ainsi, tout plaidoyer sur la politique
agricole doit faire le procès de chaque maillon de la filière. C’est pourquoi, en vue de cerner
la problématique du développement rural et de la sécurité alimentaire, il nous a semblé
indispensable d’explorer d’autres documents aux fins d’aboutir à ces informations.
Une séance de restitution a fait aussi partie de la méthodologie, avec pour but d’amender et
de valider le rapport.

La démarche suivie pour les besoins de la recherche
On acceptant de faire ce travail, nous nous sommes posés la question de savoir où trouver
les thèmes destinés à alimenter le plaidoyer prévu. La réponse était facile à trouver si l’on
analyse le processus qui conduit à la réalisation des productions agricoles. Or, pour réaliser
les activités liées à la pêche et l’aquaculture, à l’élevage et l’agriculture, il faut passer par
plusieurs étapes qui forment une chaîne et se situent à divers niveaux d’intervention. Ces
étapes constituent donc des maillons dont la complémentarité doit être sans faille, au risque
de compromettre les résultats attendus. Tout doit fonctionner comme dans un système
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cohérent dont les différentes composantes doivent être en harmonie pour parvenir à un
résultat final satisfaisant.
Les différents niveaux d’intervention
Niveau 1 : où on retrouve les activités en AMONT de la production. Il s’agit :
•

Des orientations relatives à la politique agricole que l’on observe dans les discours et
les textes officiels, les conventions internationales auxquelles le gouvernement a
adhéré.

•

Des institutions de financement des activités liées à la production agricole. Ces
financements doivent permettre d’accéder aux capitaux nécessaires au démarrage
des activités de production (achat ou location des terrains, acquisition d’outils ou des
équipements, location de la main d’œuvre, achat de matériel végétal ou animal etc.

•

Des services de recherche qui doivent offrir les matériels performants en termes de
qualité et garantissant les bons rendements et la productivité.

•

Des fournisseurs d’intrants auprès desquels les producteurs vont s’approvisionner en
inputs nécessaires à leurs activités

•

Des services techniques et d’animation, dont les conseils à ce stade permettent de
guider les producteurs à opérer des bons choix (ex. nature du terrain, type
spéculation à réaliser, conditions d’obtention des subventions, qualité et coûts des
intrants, connexion avec des partenaires potentiels et démarches nécessaires pour
obtenir leur collaboration…).

•

Remarque importante : La question de la qualité de la formation des agents qui vont
animer ces services intervient donc ici et se pose en termes de qualité des
programmes et des systèmes pédagogiques.

Niveau 2 : On retrouve les activités intermédiaires destinées à mettre en œuvre la
production. Il s’agit :
•

de la réalisation des tâches que doit effectuer le producteur pour parvenir à la
production (ex. opérations culturales, construction des structures d’élevage, des
étangs ainsi que leur peuplement et leur entretien…)

•

des activités d’appui et de suivi réalisées par les services d’animation,
d’encadrement, de vulgarisation et de conseils…

Niveau 3 : Concerne les activités en AVAL de la production, telles que :
•

l’organisation des marchés, la recherche/négociation des débouchés et la promotion
des produits

•

Le transport et la commercialisation des produits

•

le stockage et la conservation des produits

•

la transformation des produits
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NB: A ce dernier niveau, les services d’appui continuent leur rôle d’animation,
d’encadrement et de conseils…
Ainsi, toute initiative tendant à faire le procès de la production agricole devrait s’intéresser et
analyser chacune de ces étapes. Parce que certaines peuvent être à l’origine du succès ou
de l’échec de la production agricole, du bonheur ou des désagréments des producteurs.
C’est donc la démarche que nous avons choisie pour déterminer les centres d’intérêt du
plaidoyer sur la politique agricole et le développement rural.
Bon à savoir : le terme agricole souvent utilisé ici revêt un caractère générique et intègre
aussi bien les activités d’élevage, de pêche.

VI- DIFFICULTES RENCONTREES
Dans l’idée du commanditaire, l’identification des thèmes pour le plaidoyer devait se réaliser
à partir des quatre études réalisées sur son initiative et portant respectivement sur : le
financement des activités agricoles et la commercialisation des produits, le ravitaillement de
Brazzaville en produits vivriers et maraîchers, la contribution de la femme au développement
de l’agriculture familiale, l’évaluation sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires du
PRODER SUD, l’Etude sur l’accès à la terre des producteurs de Brazzaville et Pointe Noire.
Malheureusement, comme nous venons de le souligner ci- haut, ces rapports aux
thématiques limitées n’intègrent pas tous les domaines et les problèmes que couvre le
processus de la production agricole et le développement rural. Ce qui a conduit le consultant
à recourir à d’autres travaux. Pourtant il n’a pas été aussi aisé à couvrir toute la bibliographie
sur tous les sujets, à cause de la dispersion spatiale des sources documentaires, à la
disponibilité de ces documents ou à la mobilisation du temps nécessaire pour les consulter.
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CHAPITRE 2 : LES RESULTATS ISSUS DE LA RECHERCHE

VII- RAPPEL SUR LE CONTEXTE DE LA RECHERCHE
Le contexte dans lequel s’inscrit et s’envisage le plaidoyer en question est celui de la
situation de la production agricole/élevage/pêche devant induire des effets positifs sur
l’amélioration des conditions économiques et sociales des producteurs et des paysans. Dans
notre entendement, le paysan est celui qui vit dans le village, nommé milieu rural, alors que
les producteurs se retrouvent partout, même dans les villes, appelées milieu urbain. Ce
rappel nous amène tout simplement à présenter les facteurs favorables (atouts) et
défavorables (contraintes) des activités en question.
Les atouts et potentialités: Pour son développement, l’agriculture peut compter sur des
atouts majeurs qui sont : la volonté exprimée par le chef de l’Etat, matérialisée par des
réalisations personnelles et manifestée par des orientations, la présence d’un cadre de
définition des stratégies de développement agricole (2004-2013), l’existence d’institutions au
niveau gouvernemental, chargées de gérer et d’organiser le développement agricole et
halieutique (MAE et MPA), l’existence d’un relief et d’un climat permettant la diversification
des cultures, avec l’exploitation de plusieurs cycles culturaux, ainsi que a disponibilité de
vastes terres agricoles riches et des pâturages naturels pour l’élevage, une population jeune
et dynamique, la présence des structures de formation agricole, la présence des techniciens
pour apporter des conseils aux producteurs, la présence d’une classe de producteurs privés,
aptes à participer à la promotion d’une agriculture moderne, une population essentiellement
rurale vivant essentiellement de l’agriculture.
Le Congo possède également d’importantes réserves fauniques qui devraient favoriser
l’essor d’un élevage de type domestique. Il s’agit notamment de certaines volailles telles que
les cailles, les pintades, ... et de certains ruminants et rongeurs tels que l’antilope,
l’aulacode, le hérisson dont le cycle de vie et de production est désormais bien maîtrisé
grâce aux innovations dans le domaine.
S’agissant de l’aquaculture et de la pisciculture, le potentiel des bassins du Congo et du
Kouilou-Niari représente un atout important pour le développement des activités
d’aquaculture et de pisciculture. En effet, le Congo dispose d’espèces naturelles rares et
prisées qui peuvent faire l’objet d’un élevage pour l’exportation. Il s’agit d’espèces telles que
le missala (crustacé), le malangwa, le djombo, le ngolo (clarias), le tilapia (nilotica), le Ngoki
(crocodile) dont la peau est utilisée dans l’industrie du cuir et de la chaussure. Les
perspectives du marché sont alléchantes puisque les marchés intérieur et régional (Gabon,
RDC, RCA) sont en croissance soutenue, comme l’indique d’ailleurs la croissance de la
consommation et des importations des produits de la pêche.
b. Les faiblesses et contraintes : Malgré ces points forts, un décalage subsiste encore entre
la vision stratégique du Président de la République et sa traduction réelle dans les faits sur le
terrain. Il y a comme un manque de modes opératoires au niveau des institutions en charge
de l’exécution de la politique agricole, en particulier l’administration publique qui doit non
seulement donner les orientations, planifier et impulser l’action mais aussi assurer le contrôle
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de l’exécution des programmes. En outre, on note une sorte de dispersion et d’atomisation
des programmes dont la mise en œuvre s’avère très limitée dans le temps et mal perçue en
termes d’impacts positifs.
La recherche scientifique et l’enseignement supérieur au Congo sont régulièrement freinés
par des faiblesses internes (moyens, gestion, efficacité…), que des contraintes externes
(pesanteurs sociopolitiques, dépendance accentuée des partenaires au développement etc.)
si bien que les résultats de leurs travaux n’ont pas de répercussions sur la qualité des
réalisations des producteurs. La recherche se fait généralement sur commande, donc de
manière spontanée et conjoncturelle, alors qu’elle devait faire l’objet d’un programme
permanent avec des objectifs précis et planifiés.
L’agriculture congolaise reste moins performante et a même régressé au cours des années,
à cause du peu de moyens investis et de la faiblesse de l’encadrement technique et
organisationnelle. Cette régression a porté tant sur les cultures vivrières qui constituent les
principaux moyens de subsistance des populations rurales, que sur les cultures dites de
rente, source de leurs revenus monétaires.
Il en résulte que le Congo connaît des problèmes de sécurité alimentaire et une forte
dépendance aux importations de produits alimentaires. En plus des petites superficies par
exploitation (0,5 à 1,5 ha), l’agriculture traditionnelle connaît aussi de très faibles
rendements, dus aux techniques rudimentaires de production, notamment le très faible
usage d’engrais et de semences (animales et végétales) améliorées.
La pêche constitue un secteur encore sous-exploité au Congo et sa contribution à la
richesse nationale est nettement en deçà de ses atouts. Cette faible contribution s’explique
par : une absence de contrôle des ressources halieutiques disponibles, une absence de
structures d’encadrement des pêcheurs en techniques et méthodes de pêche améliorées, de
techniques de traitement et de conservation des produits de pêche, des débarcadères de
pêche inadéquats mais aussi des infrastructures de transport défaillantes, le rétrécissement
des zones de pêche dû à l’exploitation pétrolière dans les eaux maritimes, l’envahissement
des plans d’eau par des herbes, l’ensablement du fleuve Congo et ses affluents, ainsi que la
présence des troncs d’arbres faisant obstacle au passage des pirogues dans les zones
forestières. L’aquaculture reste cependant limitée d’une part à la pisciculture en étangs de
type familial et artisanal et d’autre part par le manque d’intrants aquacoles appropriés
(alevins de bonne souche, aliments performants, fertilisants etc.).
A tous ces manquements s’ajoute ce qui ne retient jamais l’attention des responsables de la
politique agricole : la formation du personnel en charge de la mise en œuvre du
développement rural. Il n’y a au Congo que des techniciens de plusieurs spécialités, sauf de
véritables agents de développement.
c. Caractéristiques socio- démographiques des actifs agricoles : Parallèlement à la forte
croissance, on note une plus importante concentration en zone urbaine ainsi qu’une même
composition de la population congolaise. En effet, la croissance démographique est plus
élevée en zone urbaine (2,3 points) qu’en zone rurale où l’on observe une baisse (-3,8%).
Cela se traduit par la plus forte concentration de la population en zone urbaine par rapport
au milieu rural (67,1% contre 32,9%) en 2011 qu’en 2005 (58,4% contre 41,6 contre 34,7%
pour la capitale politique Brazzaville. Ces tendances sont à la fois favorables pour
l’augmentation des consommateurs et préoccupantes pour la réduction des producteurs.
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Dans l’ensemble, la population congolaise reste particulièrement jeune. Les personnes
âgées de moins de 15 ans représentent environ 40% de la population totale, et celles entre
15 et 29 ans, 22,8%. Cela signifie que près des deux tiers de la population sont constitués
de jeunes de moins de 30 ans. A l’inverse, les personnes âgées de plus de 60 ans ne
représentent que 5,8% de la population totale (Source : ECOM2-2012).
Cette jeunesse de la population constitue à la fois un atout majeur, mais aussi une cause de
préoccupation pour le Congo. Dans un cas, elle offre une force vive de travail qui, avec les
efforts accrus d’éducation et de formation, fait l’essentielle des richesses humaines à fort
potentiel de productivité. Dans un autre cas, l’oisiveté de la jeunesse, faute d’occupation
viable, conduit celle- ci à la déviance des comportements. Elle devient un souci pour la
société et l’Etat.
e. Les acquis importants du développement agricole au Congo : Ceci revient à répondre à la
question simple qui est de savoir « qu’a-t-on fait ou entrepris pour exploiter les énormes
atouts dont dispose le Congo ? »
Réponse n°1 : un cadre législatif a été établi avec l’adhésion à certaines conventions pour
définir et orienter la politique agricole et du développement rural. On peut citer :
- le Chemin d’avenir : est la vision exprimée par le chef de l’Etat pour le développement du
Congo. Celui- ci se décline en deux axes que sont la modernisation et l’industrialisation du
pays. Le développement agricole y tient une place prépondérante. Dans le DSCERP 2012 –
2016, le gouvernement en a fait une de ses priorités devant permettre au Congo de réaliser
ses ambitions d’émergence économique.
- la lettre de cadrage de la politique agricole au Congo : Pour réaffirmer cette volonté de
prendre à bras le corps la question du développement rural, l’Etat congolais a souscrit à
certaines conventions internationales comme :
- le plan national pour l’atteinte des OMD au Congo dont l’un des objectifs est de créer les
conditions favorables à l’augmentation durable de la production rurale pour réduire la faim et
assurer la sécurité alimentaire
- le Pacte National de la République du Congo sur le Programme détaillé pour le développement
de l’agriculture en Afrique (PDDAA) pour le soutien au Programme National d’Investissement
Agricole de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) dans le cadre du Plan National de
Développement (PND) vient d’être signé entre le Gouvernement, les partenaires au
développement et les organisations de la société civile.
Réponse n°2 : des structures opérationnelles d’appui ont été mises en place. Dans sa
volonté de corriger le déficit en produits agricoles et assurer la sécurité alimentaire, le
gouvernement a mis en place de nombreux services et projets. En amont on peut
remarquer :
- les structures de recherche (Centre national de lutte contre les maladies des cultures ;
CNSA ; CRAL ; CNES ; CVTA ; CVTE). La recherche scientifique est menée tant à
l’Université Marien NGOUABI que dans les structures de recherche-développement.
Le Congo dispose à ce jour d’un plan national de développement scientifique et
technologique (PNDST) 2009-2013 dont la mise en œuvre est assurée par deux organismes
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de coordination et de concertation : un conseil supérieur de la science et de la technologie et
un conseil interministériel de la science et de la technologie.
En ce qui concerne la coopération scientifique, le Congo a également bénéficié d’un certain
nombre d’accords et de conventions relatifs à la dynamisation de l’activité de recherche dans
certains domaines et certaines thématiques scientifiques.
- les institutions de financement des activités agricoles : En matière de financement des
activités rurales, il n’existe pas encore une réponse adéquate d’offre de services financiers.
Deux projets FIDA (Proder 1 et 2) comportent une composante micro finance qui ont déjà
créé des Caisses d’équité (CEQ) qui collectent l’épargne. FSA, PNSA, les caisses locales
d’équité autogérées et mises en place avec l’appui des projets, sans oublier les fonds
accordés par les organismes internationaux bi ou multilatéraux (BAD, BDEAC, Banque
Mondiale, PNUD, FIDA, ambassades etc.), dans le cadre du financement des projets
présentés par les OSC locales.
- les services fournisseurs d’intrants : le Centre National des Semences Améliorées ; Centre
national des Cultures pérennes (café et cacao), Centre National de contrôle des épizooties,
les établissements privés de vente de semences vivrières et maraîchères, les engrais, les
outils et l’aliment de bétail ;
- les structures d’appui aux producteurs : Centre de démonstration des techniques agricoles
à Kombé; Centre Métayage bovin (CMB), Unité de fabrication de l’aliment de poisson à
Dzoumouna ;
- la communication n’a pas été oubliée comme outil de vulgarisation : ainsi des radios locales
ont été encouragées pour une information de proximité tout comme la presse écrite par des
bulletins comme le journal Le PAYSAN et Echo Rural.
Et en aval on trouve des activités d’offre des services tels :
- les projets d’accompagnement des producteurs : PDARP, PRODER, CONGO-SAN ;
Fournisseurs d’intrants, les services déconcentrés de vulgarisation du MAE et du
MPA, AGRICONGO, la Direction Commerciale des Produits Agricoles (DCPA) ;
- les Organisations Non Gouvernementales : qu’elles soient nationales ou internationales
présentent un certain nombre d’atouts. En effet elles ont l’avantage de disposer de la
souplesse opérationnelle pour un encadrement de proximité. C’est pour ces raisons qu’elles
sont très souvent utilisées pour exécuter des composantes de certains projets de
développement agricole.
- les programmes de production : c’est le cas des « nouveaux villages agricoles », des
superficies de terres concédées aux fermes étrangères pour réaliser des grandes
plantations.
Les grandes déclarations de bonnes intentions sur la politique agricole sonnent bien et
fortement, mais elles sont suivies d’inaction, faute de stratégies de réalisation. Prendre une
résolution est une chose, initier les modalités d’application en est une autre qui requiert plus
de volonté. Il est souvent difficile de passer à cette étape.
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Chapitre 3 : LES CONSTATS SUR LA POLITIQUE NATIONALE DU
DEVELOPPEMENT RURAL AU CONGO

A la lumière de tout ce dispositif législatif et institutionnel, s’en suit une autre interrogation
logique qui est de savoir : « les résultats obtenus sont- ils au niveau des attentes, en ce qui
concerne la satisfaction des besoins alimentaires et la réduction de la faim ? » Cette
question constitue l’intérêt même de la préoccupation de la CNOP et est à l’origine du projet
de plaidoyer envisagé. Pour cela, elle nous conduit vers les constats issus des résultats des
études qu’elle a réalisées.
LES CONSTATS RESULTANT DES ETUDES DE LA CNOP
Sur l’accès à la terre des producteurs : la recherche s’est inspirée de l’état des lieus sur les
conditions d’accès des producteurs de Brazzaville et de Pointe Noire, réalisé par la CNOP.
Bien que le contexte soit différent de celui du milieu rural, il y a des contraintes qui restent
similaires, tels l’insécurité des investissements, le coût de location des terres…. Les
producteurs n’ont que des droits provisoires d’occupation des terres. La fixation des
producteurs sur un même terrain est menacée en milieu urbain par la vente des parcelles et
l’occupation par l’Etat pour cause d’utilité publique, d’où la diminution des terres (superficies)
dans les ceintures maraîchères. En milieu rural les paysans sont contraints au nomadisme.
Le problème crucial qui se pose est notamment celui de la sécurisation des espaces mises
en valeur. Or, le manque de sédentarisation conduit à l’éloignement des exploitations et par
conséquent à la réduction du temps de travail, la faiblesse des superficies, de la production
et des revenus. L’activité agricole participe à la réduction du chômage et de la pauvreté, d’où
la nécessité de garantir la sécurité des terres.
Sur le ravitaillement de Brazzaville en produits vivriers et maraîchers : l’étude recommande :
à l’endroit des pouvoirs publics : la mise en place de systèmes appropriés de
réhabilitation et d’entretien des voies d’écoulement des produits, la diminution des droits à
l’importation des camions et engins destinés à transporter des produits agricoles, la
régulation des prix des produits vivriers qui sont jusqu’ici laissés à la seule volonté des
commerçants, l’aménagement dans les principaux marchés des aires de stationnement des
véhicules de transport de produits agricoles, le renforcement de la logistique du CFCO par
l’acquisition des wagons appropriés et suffisants pour le transport des légumes et fruits, le
dragage et l’entretien des voies navigables, l’application des textes sur l’organisation et le
fonctionnement des marchés, la suppression des barrages routiers et l’allègement des taxes
douanières, policières et municipales (formelles et informelles) sur les circuits de
commercialisation des produits vivriers;
.à l’endroit des acteurs :
- Appuis aux opérateurs de la commercialisation pour leur structuration en vue d’une gestion
concertée et harmonisée de leurs problèmes communs ;
- Formations des commerçants-transporteurs à la gestion techniquement et
économiquement de leurs moyens de transport (véhicule, bateau, baleinière, pirogue) ;
- Mise en place d’un système de collecte de données sur les surplus commercialisables, les
prix pratiqués, l’état des voies de communication et du trafic de la circulation, en vue
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d’informer les opérateurs de la commercialisation (transporteurs, grossistes, demi-grossistes
et détaillants);
- Appuis aux opérateurs économiques pour l’installation dans les marchés des structures
appropriées de stockage/conservation des différents types de produits agricoles.
Sur le financement des activités et la commercialisation des produits agricoles ; Cette étude
a examiné la politique nationale en matière de financement des activités agricoles. L’accès
aux services financiers des acteurs du milieu rural (les producteurs et les productrices) n’est
pas possible tant que les produits et les stratégies de financement ne seront pas adaptés
aux cycles de production et notamment tant que les agriculteurs ne seront pas solvables. Or,
cette condition de solvabilité ne peut être remplie que par le biais des rapports marchands,
c'est-à-dire par la commercialisation.
Sur la contribution de la femme au développement de l’agriculture au Congo : Malgré
l’adoption de plusieurs textes consacrant l’égalité juridique de l’homme et de la femme et la
ratification de la plupart des instruments internationaux ayant le même objet, la pratique
quotidienne met en évidence la persistance des discriminations. Cette étude illustre
clairement l’implication de la femme au développement de l’agriculture. Cependant la prise
en compte effective des préoccupations de la femme dans le processus de développement
devrait passer par : faciliter la reconnaissance des groupements femmes dans les institutions
juridiques et l’accès de la femme agricole à la terre, au subvention et crédit, de les
accompagner dans l’encadrement et l’exécution de leurs initiatives, la promotion des droits
de la femme, et la vulgarisation des textes juridiques.
Sur l’évaluation du niveau de satisfaction des bénéficiaires du PRODER SUD : Le projet ne
doit pas se limiter à considérer les GIEC comme des simples diffuseurs des boutures, mais
les préparer à devenir des véritables vecteurs principaux de la durabilité du projet. Dans le
département de Lékoumou, les producteurs n’ont pas du tout apprécié les outils non adaptés
que le projet leur avait offerts, et ils regrettent de n’avoir pas été associés à l’opération.
Certains GIEC se plaignent parce qu’ils n’ont pas perçus leurs frais liés au sarclage
L’imputation progressive de la forêt primaire détériorant du jour au jour l’environnement dont
les effets climatiques commencent à se faire remarquer.
LES CONSTATS RELEVES DANS D’AUTRES RAPPORTS
La question des terres. La réalisation d’une agriculture – surtout à grande échelle - nécessite
que soit levée la contrainte de l’accès à la terre en tant que premier facteur de production.
L’agriculture paysanne actuelle repose sur une propriété des terres réglementée par des
conditions foncières contraignantes, basées sur les traditions. Le régime actuel de la gestion
foncière connait de grandes faiblesses.
Le financement des activités agricoles et de la commercialisation : En matière de
financement des activités rurales, il n’existe pas encore une réponse adéquate d’offre de
services financiers. Il est connu que les faibles résultats des producteurs ne constituent pas
une garantie suffisante pour accéder aux crédits. Mais l’autre explication se situe dans la
faible capacité intellectuelle et de gestion rationnelle des exploitations. Ce qui justifie que le
portefeuille du Fonds de Soutien à l’Agriculture (FSA) soit rempli plus de cadres « nouveaux
ruraux » que des cultivateurs traditionnels. Les paysans ne bénéficient des financements
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extérieurs qu’à la faveur des prestations offertes par certains projets. Les dépenses
d’investissement destinées à l’agriculture sont encore faibles au regard des besoins
nationaux et des standards internationaux
Le renouvellement et la redynamisation des actifs agricoles : près des deux tiers de la
population sont constitués de jeunes de moins de 30 ans. A l’inverse, les personnes âgées
de plus de 60 ans (les actifs actuels) ne représentent que 5,8% de la population totale l’Etat
et la société congolaise doivent consacrer des efforts considérables, particulièrement dans
l’éducation et la formation des jeunes, afin de leur procurer des opportunités d’emplois et les
insérer dans la production des richesses nationales :
La vulgarisation des cultures fruitières : Le pays possède un patrimoine végétal dans le
domaine de l’arboriculture fruitière et un savoir-faire en matière de greffage et de marcottage
permettant d’écourter les cycles de production, et le Congo peut se positionner comme
exportateur de fruits.
La relance du secteur de l’élevage : La faillite des ranchs et fermes de l’Etat offre une
possibilité de relance de l’élevage du gros bétail par le privé. Le Congo dispose également
d’un potentiel important dans le domaine de l’élevage du petit bétail et de la volaille, qui est
familier en milieu rural..
L’organisation de la commercialisation des produits agricoles. La faiblesse de la production
agricole et de la non-compétitivité des filières s’expliquent aussi et surtout par l’absence
d’une politique de commercialisation des produits. Faute de cadre réglementaire dans ce
domaine, on a l’impression que les pouvoirs publics ne s’intéressent pas à cette question, et
les producteurs sont seuls à faire face aux caprices des commerçants transporteurs et des
multiples tracasseries dans les marchés urbains de destination..
L’agro-industrie : il y a bien un lien étroit entre le faible développement des activités
agricoles, de l’élevage, de la pêche et de la pisciculture et l’agro-alimentaire qui demeure
dans un état végétatif. La présence d’une industrie pour la production agricole rurale
constituerait un débouché important pour encourager la production et créatrice d’emplois.
La formation des agents d’encadrement : Le Congo ne dispose que des techniciens
agricoles dépourvus de capacités en animation du développement. La nuance et la
différence sont fondamentales et justifient l’inefficacité des encadreurs dans leurs relations
avec les producteurs. Dans le contexte actuel on peut affirmer avec certitude l’inadaptation
des programmes de formation et la légèreté des enseignements, notamment en ce qui
concerne la vulgarisation.
Le rôle et l’action attendus des Conseils Départementaux : En principe, les Conseils
Départementaux ont comme attributions, le développement, économique et socio-culturel
des Départements. Pour un pays comme le Congo où plus de la moitié de la population vit
encore de l’économie rurale, cela veut dire que l’agriculture, au sens large, doit faire partie
de leurs priorités. Malheureusement, l’exercice actuel des pouvoirs par ceux qui en ont été
investis à différents échelons, est loin de satisfaire les aspirations de leurs administrés. Or,
les divers responsables, qu’ils se situent au niveau départemental ou du village, ne prennent
pas d’initiatives et préfèrent toujours attendre l’intervention du pouvoir central pour résoudre
les problèmes courants dans les villages. Le devoir premier des élus investis des pouvoirs
locaux est de planifier le développement de leur département. C’est qans ce sens, il est
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prescrit aux Conseils locaux l’élaboration des plans de développement communautaire. Mais
à ce jour, tous les Conseils Départementaux, à l’exception du Pool et des Plateaux, ne
disposent pas d’un tel outil de programmation du développement

.
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Tableau1 : Appréciations et observations sur les activités de la politique agricole au Congo
Avantages fournis par les politiques
agricoles
Les politiques et stratégies agricoles
déclarées et mises en œuvre au Congo
ont –elles permis l’augmentation de la
production, la satisfaction des besoins,
la sécurité alimentaire et favoriser le
développement
des
populations
rurales ?

Type d’actions mises en œuvre au profit de
la politique et des stratégies agricole

Observations sur l’impact des actions mises en œuvre

L’existence des textes gouvernementaux et des Diffusion limitée au niveau des élites et quasiment méconnus des
conventions de politique agricole
producteurs
Absence et/ou insuffisance de modalités d’application des politiques
Présence des organismes de recherche
agronomique, zootechnique et de
développement agropastoral

Résultats insuffisamment diffusés aux utilisateurs potentiels.
Les producteurs continuent à faire usage du matériel végétal tout venant.
Absence de relations de travail avec les structures en charge de
l’encadrement.
Les services de recherche sont méconnus des paysans.
Structures manquant de plans d’action annuels et sont pilotées au gré des
circonstances.

Le financement des activités agricoles

Le FSD est une Institution mal connue par les producteurs, les petits
commerçants et transformateurs qui constituent la 3è catégorie de sa
clientèle. Les grands promoteurs (2è catégorie) sont trop privilégiés, alors
que les résultats de leur production n’a pas de répercussion significative sur
l’offre nationale. .

L’acquisition des terres par les producteurs

Les producteurs sont livrés aux caprices et contraintes des propriétaires
fonciers
Les conditions d’accès et le nomadisme agricole justifient aussi les faibles
superficies réalisées par les producteurs

Les services de fourniture d’intrants

L’installation spatiale du CNSA est limitée dans quelques localités La
structure et ses activités sont peu connues dans une grande partie du pays.
Les opérateurs privés de vente de semences et d’aliments de bétail
dépendent des importations des matières premières et manquent
d’organisation. Les prix des intrants sont jugés trop élevés et se répercutent
sur les prix de production.

Les activités et les conditions des secteurs
agricoles et les services de vulgarisation,

Absence de thèmes à vulgariser dans les secteurs agricoles.
Les services souffrent de l’insuffisance et surtout de la qualité d’agents.
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Les services agricoles ne sont pas actifs par eux-mêmes, sauf sous la
mouvance des projets de coopération internationale
Les producteurs n’ont pas accès aux conseils de manière régulière, efficace
et organisée.
A cause de leur irrégularité et de leur manque d’efficacité, les populations leur
font moins de confiance.
Vieillissement des agents qui deviennent inaptes à visiter les champs
Etendue des espaces et nombre de villages à couvrir
Abandon par les agents des postes ruraux au profit de la ville
Les conditions de travail dans les secteurs sont démotivantes (manque
bureaux, moyens de déplacement, fournitures)
Les projets d’appui aux producteurs (ONG,
projets de coopération)

Peu de considération du rôle et des activités des ONG par l’Etat
Manque de subvention du gouvernement en faveur des ONG qui pourtant ;
font une partie du travail qui revient à l’Etat.
Absence de cadre de concertation entre l’Etat et les ONG
Insuffisance de personnel dans les ONG. Durée trop limitée des projets et
bénéficiaires trop dépendants de la présence des projets..
Producteurs non associés à la définition des stratégies et mal préparés pour
gérer les fins des projets.

Les services de défense des cultures et zoo
sanitaires

Les bases phytosanitaires ont cessé de fonctionner dans les secteurs
agricoles. La génération actuelle des paysans n’ont qu’une idée
approximative de la protection des végétaux
Ceux des producteurs qui se livrent aux manipulations des pesticides n’ont
reçu aucune formation et le font au détriment de leur santé et de la
préservation de l’environnement

Les unités de production suscitées par l’Etat et
l’expérience des nouveaux villages agricoles

L’expérience est suivie par l’opinion car elle permet de renouveler les actifs
agricoles et la modernisation du milieu rural
Mais le niveau de production atteint n’est pas trop remarquable sur les
marchés, et n’ont pas réussi à réduire les coûts de l’offre, l’inflation sur les
produits agricoles/animaux.et les importations des produits alimentaires

Les services de commercialisation

Le rôle régalien du MAE n’est pas perçu et les producteurs sont livrés aux
caprices des marchés urbains.
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Les producteurs entretiennent des relations privilégiées avec les grossistes
correspondants résidant à Brazzaville et qui ont l’exclusivité de la vente de
leurs produits. Ces derniers s’occupent de toutes les transactions qui se
déroulent autour de la commercialisation des produits.
Le producteur du village ne maîtrise pas les modalités et les mécanismes de
vente de ses produits. Cette faiblesse le place dans des relations inégales
avec les différents acteurs qui interviennent dans la commercialisation
Incapacité des producteurs à négocier d’autres marchés/débouchés (ex.
transformateurs)
Les producteurs manquent de formation en gestion et en techniques de vente
Organisation individuelle des ventes
Les paysans manquent d’information sur les prix réels sur les marchés des
villes
Les produits livrés à la vente sont mal triés et non calibrés.
Les coûts intrants sont trop élevés et ne peuvent pas permettre la baisse du
coût des produits (agricoles, halieutiques, élevage…)
L’absence des structures appropriées de conservation est notée par les
paysans
Mauvais état des routes en saison des pluies suivi du ralentissement du trafic
et de la vente des produits
Les activités agro industrielles

Secteur dominé par des firmes étrangères.
La production vivrière locale ne fait l’objet d’aucune industrie alimentaire
Existence d’opérateurs privés pour la transformation des fruits, mais mal
équipés et les produits finis ne subissent aucun contrôle de qualité. Leurs
activités relèvent de plus de l’informel que d’une politique mieux organisée

La diversification des cultures

La production agricole congolaise est trop dépendante des produits
amylacés, notamment du manioc et de la banane, bien qu’ils. constituent
les principales sources des revenus des producteurs.
Plusieurs cultures sont faites de façon marginale

La stratégie basée sur les organisations des
producteurs (groupement)

Les producteurs ne se reconnaissent pas dans ces organisations imposées
où ils ne définissent ni les modes d’organisation ni les règles de
fonctionnement.
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La forme de production collective conditionne trop l’accès aux services
d’appui.
Ni les groupes d’entraide, ni les autres formes coopératives (ex.
commercialisation, utilisation des matériels…) ne sont pas connues par les
producteurs. Cela donne le sentiment que les groupements « exigés » sont la
propriété des projets que des producteurs.
Les résultats obtenus par les groupements sont dérisoires
On assiste à une confusion des rôles entre les différents organes et entre les
responsables.
La reconnaissance et la promotion du travail
des femmes

On constate une domination numérique des femmes dans les organisations.
Dans les instances de gouvernance elles sont trop reléguées au poste de
trésorière souvent sans capacité de tenir les documents afférents.

L’introduction de la grande mécanisation
agricole

L’impact ne se fait pas sentir en ce qui concerne l’augmentation de la
production. Les tracteurs livrés dans les départements sont en nombre
insuffisants et les responsables agricoles ont du mal à servir à temps les
utilisateurs. Ce qui occasionne des retards dans les opérations culturales.
Les tractoristes ne sont que des chauffeurs reconvertis, donc ignorant les
critères pédologiques qui déterminent la profondeur des labours
Les engins affectés dans les départements sont de même type et puissance,
sans tenir compte de la nature du sol de chaque milieu et du choix des outils
de travail.
Manque d’appui et de suivi des expériences de la part des services
techniques

La situation de l’artisanat rural

Pas d’initiative significative au profit des artisans ruraux qu’on doit mettre à
contribution pour la maintenance des équipements prévus pour les
producteurs.

Les établissements de formation agricole

Inadaptation des programmes de formation
Légèreté des enseignements trop livresques
Manque de structures de production agropastorales capables d’accueillir des
stages pratiques, ce qui se traduit par une absence de connaissances
pratiques chez les nouveaux agents et leur désaffection pou le travail auprès
des producteurs
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Les grandes plantations des partenaires
étrangers (ex. chinois, sud africains,
malaisiens..)

Elles occupent des superficies considérables qui privent parfois les paysans
de leurs terres les obligent aussi à travailler loin des villages
Déçus d’aller travailler trop loin et surtout attiré par le statut de salariat, les
paysans se convertissent en ouvriers agricoles, ce qui prive les villages de
produits vivriers.
Les productions de ces firmes étrangères sont en priorité destinées à
l’exportation, donc à ne pas résoudre la question de la sécurité alimentaire
locale

La gestion de l’environnement et de la
biodiversité

Certaines pratiques culturales et pastorales réalisées par les paysans sont
souvent rangées parmi les facteurs destructeurs et polluants de
l’environnement
La pratique des feux de brousse, certaines méthodes culturales
traditionnelles, les activités et modes de cueillette, de ramassage, de chasse
et pêche participent à la perturbation de l’environnement. Et de la biodiversité
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Chapitre 4 : DETERMINATION DES THEMES POUR LE PLAIDOYER
Définition : On entend par plaidoyer, un discours prononcé pour défendre une cause ou une opinion.
But du plaidoyer : on organise un plaidoyer pour attirer l’attention de l’opinion ou d’une frange de l’opinion sur
une situation donnée pour qu’elle puisse réagir. On se pose donc la question de savoir « qu’est ce qu’on veut
obtenir »
Contenu d’un plaidoyer : tout plaidoyer est fait d’informations, c'est-à-dire des messages à faire passer.
Préalable au plaidoyer : Avant de faire le plaidoyer il faut d’abord identifier le problème/situation crucial qui se
pose.
Au regard des constats précédemment relevés, les pistes d’orientation et les thèmes/sujets à traiter pour le
plaidoyer sont les suivants. En fait, il s’agit de plaider sur les actions et les dispositions qui ont été mises en place
dans le cadre de la politique agricole, lesquelles n’ont pas conduit à la satisfaction des besoins.
N°

Thématiques pour le plaidoyer

1

Les textes réglementaires
gouvernementaux et les conventions
sur les politiques agricoles

2

Les services de recherche liés à la
promotion des activités agropastorales

3

Le financement des activités agricoles
et de la commercialisation

4

L’accès des producteurs à la terre

Arguments et commentaires à développer
Assurer leur vulgarisation après des acteurs impliqués dans la
production agricole.
Accélérer la mise en œuvre du Pacte National de la
République du Congo sur le Programme détaillé pour le
développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) qui
vient d’être signé entre le Gouvernement, les
partenaires au développement et les organisations
de la société civile.
Capitaliser les résultats réalisés/obtenus par les organismes de
recherche
Vulgarisation de ces résultats auprès des producteurs, par le
biais des secteurs agricoles
Identifier les sujets de la recherche en concertation avec les
structures techniques et les producteurs ;
Former le personnel chargé de vulgariser les innovations et
résultats de la recherche.
Faire connaître les structures de financement aux producteurs à
travers les structures du MAE
Vulgariser la culture de crédit aux producteurs
Assurer d’abord la formation en gestion aux futurs bénéficiaires
des crédits
Mettre en œuvre la disposition adoptée à Maputo qui consacre
10% du budget au secteur agricole
L’Etat doit améliorer le régime actuel de la gestion foncière dans
les villages
Vulgariser les textes officiels qui existent en la matière
(notamment les droits d’usage dans les concessions forestières)
Organiser des concertations entre les acteurs concernés
(producteurs, propriétaires terriens, services du MAE)
Accorder des facilités foncières pour l’acquisition des terres
Sécuriser les espaces cultivées et cultivables
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5

Les services de fourniture d’intrants

6

Les services et les conditions de travail
dans les secteurs agricoles

7

Les activités d’appui aux producteurs
par les ONG, les projets de
coopération…

8

Les unités de production suscitées par
l’Etat, l’expérience des nouveaux
villages agricoles et les grandes
plantations des partenaires étrangers

Organiser des états généraux avec les propriétaires fonciers
Créer des antennes du CNSA dans les départements
Renforcer les capacités des opérateurs (vendeurs et
producteurs d’intrants)
Mettre en relation les projets et services d’appui avec les
vendeurs et producteurs d’intrants.
Améliorer les conditions de vie dans l’arrière pays pour inciter la
création des dépôts de vente d’intrants
Organiser les producteurs pour autogérer des dépôts de vente
d’intrants
Le MAE et les DD doivent élaborer des plans d’action à faire
exécuter par les services agricoles
Doter les secteurs agricoles d’agents suffisants et des moyens
convenables (locaux, locomotion…)
Mettre en place et animer des centres d’appui technique et de
démonstration dans les secteurs agricoles
Doter l’interland des services de base essentiels pour intéresser
les agents en milieu rural
Veiller au ratio nombre d’agents par rapport au nombre de
villages/bénéficiaires
Affecter des agents plus jeunes, valides et motivés pour vivre en
milieu rural
Relancer et équiper les bases phyto et zoo sanitaires dans les
secteurs agricoles
Former les producteurs à l’utilisation des biopesticides
Rendre dynamiques et institutionnelles les relations entre l’Etat
et les organisations de la société civile
Créer un point focal des ONG au sein du gouvernement
Favoriser des concertations entre les projets et les populations
pour réfléchir sur les après projet.
Evaluer les nouveaux villages agricoles pour tirer les leçons de
cette expérience.
Intégrer la production d’intrants à ces unités, pour éviter la
dépendance vis-à-vis de l’extérieur Promouvoir les nouveaux
villages dans les départements, suite aux résultats de
l’évaluation
Encourager les « habitants » des nouveaux villages à créer des
coopératives pour prendre en charge les activités pré et post
production (achat d’intrants, commercialisation, transport,
transformation…)
Le gouvernement doit favoriser une production intravertie en
accordant la même attention aux locaux.
L’Etat doit mettre en place un programme de palmeraies
villageoises pour que les paysans participent à
l’approvisionnement des industries envisagées d’huile de palme
et de margarine.
L’Etat pourrait imposer la réalisation des spéculations de
consommation locale ainsi que leur transformation sur place
pour la création des emplois
Le MAE doit prendre des textes pour organiser la
commercialisation et transport des produits agricoles.
Suivre l’évolution des prix des productions agricoles pour définir
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9

Les services de commercialisation

10

Les activités agro industrielles

11

La diversification des cultures

12

Les exigences officielles et des projets
pour la création des groupements

13

La reconnaissance et la promotion du
travail des femmes

14

L’introduction de la grande
mécanisation agricole

des actions de développement agricole
Favoriser la création des coopératives de commercialisation en
commun des produits
Revoir les mécanismes actuels de vente des produits, pour
permettre aux producteurs de traiter directement avec les autres
acteurs de la commercialisation
Organiser des journées de réflexion avec tous les acteurs
intervenant dans la commercialisation pour faire le diagnostic de
la situation actuelle et redéfinir les nouvelles stratégies.
Moraliser les services chargés des contrôles routiers pour éviter
les tracasseries jugées inutiles
Les pistes agricoles en latérite laissent perplexes les
producteurs, en raison de leur rapidité d’érosion
Identifier les capacités des petits opérateurs qui évoluent dans la
transformation agro alimentaire
Mettre en connexion les transformateurs et les producteurs
agricoles pour favoriser l’augmentation de la production/matière
première des unités agro alimentaires
Favoriser la création des PME des petits transformateurs
Faire des études zonales agro écologique pour introduire les
nouvelles cultures
Introduire les nouvelles cultures à forte valeur marchande et bien
tolérée pour la consommation locale
Dans la sociologie du paysan de notre pays, l’exploitation
personnelle ou familiale a plus d’intérêt et on y consacre plus de
temps et d’énergie.
Ne pas rendre obligatoires la collectivisation de la production
comme si c’est la seule voie pour promouvoir le développement
agricole.
Reconnaître et valoriser les groupes d’entraide et les aider à
améliorer leurs activités et leur fonctionnement.
Prendre aussi en considération les exploitants individuels qui
sont plus performants
Former les membres des OP en gestion coopérative
Organiser une réflexion nationale pour repenser les modes
d’organisation des producteurs, au lieu de continuer avec les
vieux schémas des groupements qui n’ont donné aucune
satisfaction. Ce serait éventuellement l’occasion de réfléchir sur
le concept de « l’agriculture familiale »
Favoriser la création des groupements avec méthode, plutôt
qu’avec des mots d’ordre
Ne pas faire des groupements la condition sine qua non pour
aider les femmes agricultrices
Former les membres des OP des femmes en gestion des
groupements
Encourager les groupes d’entraide qui est la forme
d’organisation du travail préférée par les femmes
Faire des études préalables en raison des exigences et de la
complexité que comportent les opérations.
Ne pas négliger les études psycho- sociologiques du fait que l’on
veut intéresser les paysans dans ce changement du mode et
des moyens de travail.

27

15

Les établissements de formation
agricole

16

La gestion de l’environnement et de la
biodiversité

Organiser des états généraux sur la mécanisation agricole, en
raison de l’intérêt, de l’importance et de la place du sujet dans
l’accélération de la politique agricole
Organiser un inventaire national des artisans ruraux
Envisager la formation et/ou recyclage des artisans ruraux pour
assurer la maintenance des machines agricoles, des
équipements hydrauliques et de transformation.
Recruter en priorité les artisans locaux pour s’occuper du
secteur mécanisation des centres d’appui technique
Actualiser le contenu de la formation par la refonte des
programmes en introduisant des thèmes comme la sociologie et
psychologie rurale, les approches d’appui au développement,
l’animation rurale, la communication pour le développement et la
conduite des réunions, la formation pédagogique et l’utilisation
des matériels audiovisuels dans la vulgarisation
L’importante innovation à apporter à cette refonte des
programmes de formation des agents est l’introduction de la
pédagogie du développement qui est sous tendue par ce qu’on
appelle l’ANIMATION. Chaque fois qu’un agent est en situation
de conseil, de transmission de connaissances, d’analyse d’une
situation avec une communauté, il établit une relation
pédagogique.
Les raisons agronomiques et économiques qui justifient les
pratiques et méthodes utilisées par les paysans doivent trouver
des solutions et mesures de substitution de la part des autorités
(ex culture et conservation de champignon, production des
chenilles, domestication de certaines plantes..)
Des actions d’éducation et de formation sont indispensables
pour y parvenir
Encourager l’utilisation du compost et des biopesticides moins
polluants pour l’environnement
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VIII- CONCLUSION GENERALE
En adoptant le programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique
(PDDAA), les chefs d’Etat et de Gouvernement avaient décidé d’allouer 10 % de leurs
budgets nationaux pour sa mise en œuvre, afin d’atteindre un niveau de croissance
économique et de réduire de façon significative la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Ceci
se passe en juillet 2003 à Maputo, c'est-à-dire il y a 10 ans. Par la suite, le Plan National de
Développement (PND) a été élaboré, avec pour défis majeurs concernant l’agriculture, la
couverture des besoins alimentaires de la population, l’amélioration de la productivité et de la
compétitivité du secteur agricole, l’amélioration de l’attractivité de l’activité agricole et du
milieu rural.
Par ailleurs et au fil du temps, le Congo s’est doté de nombreuses structures administratives
et techniques en vue de promouvoir le développement agricole, à travers un dispositif de
structures basé sur un dense réseau de Directions Départementales de l’Agriculture et de
l’Elevage et de Secteurs Agricoles. Il faut ajouter à cet ensemble les Centres de recherche et
de production de semences végétales et animales, sans oublier les Projets de coopération
multilatérale et les actions non négligeables des organisations de la société civile.
Cependant, en dépit de l’existence de tout cet arsenal technique, de tous les efforts entrepris
et d’autres initiatives en cours d’exécution, tout le monde constate que la production agricole
dont dépend le développement des populations rurales demeure insuffisante. La présence
significative et presque dominante des produits importés - animaux et végétaux - sur les
marchés et leur préférence par les consommateurs est la preuve de la défaillance et du
déficit de notre politique agricole. Il ne sera pas exagéré d’admettre que les services qui sont
chargés d’administrer le système agropastoral ne fonctionnent pas de manière cohérente et
coordonnée, pour pouvoir produire des résultats comme ceux qui font l’admiration des pays
voisins (cas du Cameroun et de la R. D. Congo).
Au fait, que manque t- il au Congo pour justifier l’insuffisance de la production
agricole et dépendre des produits importés pour assurer l’alimentation des
congolais ?
Les nombreuses faiblesses constatées relèvent particulièrement de l’absence des stratégies
nationales, des modalités et des mesures concrètes pour traduire les discours et les options
gouvernementales dans les faits. Diverses actions sont certes mises en place ça et là, mais
elles le sont plus pour « paraître », sans être l’aboutissement d’un processus impulsé par
une réflexion de la part des institutions techniques nationales habilitées.
Autrement dit, le Congo dispose d’une batterie de dispositions législatives pertinentes
d’origine locale, d’un réseau administratif assez structuré qui reste à animer et a signé des
conventions internationales. Il y a également au Congo des ressources humaines de
diverses compétences qui, malheureusement, faute d’être rationnellement utilisées dans
leurs spécialités, préfèrent s’orienter vers des responsabilités politiques jugées plus
valorisantes et rémunératrices. Pour la mise en œuvre de sa politique agricole, le
gouvernement privilégie et s’appuie trop sur les projets issus de la coopération internationale
et les grandes plantations des sociétés privées, accordant peu de moyens à ses propres
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institutions techniques. Par ailleurs, le développement socio économique des populations
rurales ne peut provenir que des revenus tirés de leurs activités propres, alors que les
producteurs locaux aux capacités indéniables sont peu et surtout mal responsabilisés pour
participer aux richesses agricoles.
Le plaidoyer envisagé a pour but de pointer le doigt sur les contraintes, les faiblesses et les
défis qui ne permettent pas à l’activité agricole d’être performante et qui exigent que des
mesures vigoureuses soient entreprises. Cela ne peut venir que d’une volonté réelle
exprimée. Reconnaissons pourtant que les mesures, les dispositions et les textes existent.
Ce qui manque c’est cette volonté politique de les appliquer, car ces manquements
engagent la responsabilité des gouvernants. On note par avance que c’est le Gouvernement
qui a marqué sa détermination à revigorer le secteur agricole et à en faire l’un des moteurs
de la transformation de l’économie pour une croissance accrue et distributive. Ces
déclarations sont porteuses d’espoir et ne doivent pas être des vœux creux. Il faut bien que
les contraintes majeures évoquées soient levées, afin de valoriser les atouts tant admirés de
l’agriculture congolaise et permettre de renforcer la contribution à la croissance et au
développement du pays. On peut d’ailleurs se rendre compte des liens et rapports qu’il y a
entre les différents thèmes. Ceci pour mieux comprendre les synergies qui existent entre les
activités en amont, intermédiaires et d’aval..
Si toutes ces remarques et ces conditions sont prises en considération, elles sont
susceptibles d’impulser le développement de la production agricole et du développement
rural. Alors, nous ne serons plus envieux des prouesses des autres avec qui nous
partageons les mêmes atouts agro écologiques.
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LES ANNEXES
TERMES DE REFERENCE POUR L’ELABORATION D’UN LIVRE BLANC
RELATIF A LA TABLE RONDE POUR L’ACTION DE PLAIDOYER
I. Contexte et justification : La Concertation Nationale des Organisations Paysannes et Producteurs Agricoles
du Congo (CNOP Congo), a reçu la deuxième tranche de financement dans le cadre d’un accord de don signé
entre la PROPAC, Chef de file du projet et les institutions partenaires, à savoir le Fonds International de
Développement Agricole (FIDA), la commission européenne (CE), l’Agence Française de Développement (AFD),
l’Agence suisse de développement (ASDC), pour la mise en œuvre des actions de plaidoyer qui se tiendront en
République du Congo conformément au programme de travail et de budget annuel (PTBA 2013) validé lors de
l’atelier de lancement du Programme d’Appui aux Organisations paysannes d’Afrique (PAOPA) à Yaoundé au
Cameroun.
Pour effectivité de l’activité, la CNOP Congo, requiert la compétence d’un consultant via l’appel à candidature
lancé.
II. Objectif du programme : Pour rappel, l’objectif du Programme d’Appui des Organisations Paysannes
d’Afrique (PAOPA) est de renforcer les capacités des petits producteurs de leurs organisations paysannes et ainsi
que leurs réseaux en Afrique en vue d’influer sur les politiques et les projets /programme d’appui ayant une
incidence sur l’agriculture, le développement rural et la sécurité alimentaire.
III. Contenu de la Mission : Le consultant recruté aura la charge d’assurer:
-

l’élaboration du livre blanc à utiliser comme support de plaidoyer ;
la modération lors de la table ronde.

IV. Méthodologie : La méthode adoptée, est fondée sur l’approche participative, privilégiant les échanges
autour des principaux résultats obtenus des études réalisées par la CNOP Congo. Pour ce faire, le consultant a
pour mission d’assurer les tâches ci –après pendant le déroulement de l’activité.
-

Tâche 1 : Exploiter les rapports d’études et consolider le Livre Blanc (3 jours)
Tâche 2 : Faire la modération lors de la table ronde (1 jour)

IV. Résultat attendu
-

Le livre blanc est élaboré et consolidé ;
La modération est faite;
La table ronde est tenue.

V. Les cibles







Les partenaires
Les ONG qui ont le devoir d’accompagnement des organisations paysannes.
Les Micro finances qui ont la responsabilité de l’octroi des crédits.
Les pouvoirs publics qui ont la charge de développer un climat de dialogue et de collaboration mutuelle
en vue de la participation des producteurs aux espaces de prise de décisions.
Les projets et programmes qui sont partenaires pour l’appui et le suivi des activités menées par les
organisations paysannes (OP).
Les institutions au développement qui ont le devoir d’impulser une dynamique de développement
institutionnel et organisationnel.
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