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PREAMBULE 

La République du Congo est fortement 
tributaire des importations de produits 
alimentaires, agro-pastoraux et halieutiques. 
Le niveau de ces importations qui était de 
163 milliards en 2010, avoisine en 2011 le 
montant de 200 milliards de  F CFA pour une 
population estimée à 4,1 millions 
d’habitants. La figure ci-contre montre 
l’évolution de ces importations de 2005 à 
2010. En réponse à cette situation 
préoccupante, tous les documents 
d’orientation politique, portant sur le 
développement de ces secteurs, mettent un 
accent particulier sur la relance des activités 
agricoles afin de participer à la diversification 
et à l’industrialisation de l’économie 
congolaise et assurer ainsi la sécurité 
alimentaire et la réduction de la pauvreté.  

Pour la période 2012-2016, le Congo a  mis 
en place un cadre stratégique de 

    Source : Centre National des Statistiques et  
         des études économiques (CNSEE)

développement dénommé  "Plan  National de Développement (PND)’’ . Il s’agit d’un 
document de stratégie pour la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté sur la 
période précitée. L’axe « Modernisation de la petite agriculture » du PND est organisé en 
deux grands programmes d’activités : (i) les appuis directs à la production et (ii) les activités 
de soutien. S’agissant des appuis directs à la production, le PND met un accent particulier 
sur les interventions ayant un impact direct et immédiat sur la production. Les mesures 
retenues sont (i) l’approche de relance par filière dont le point de départ est la formulation 
des stratégies spécifiques  et (ii) l’amélioration en qualité et en quantité des appuis 
apportés en termes d’encadrement technique des producteurs, d’approvisionnement en 
intrants, de lutte contre les grands fléaux, et d’amélioration des techniques de production. 
Les acteurs clés dans ce programme de modernisation de l’agriculture de la petite 
exploitation comprennent les services publics, les partenaires de la coopération technique 
bi et multilatérale, les producteurs eux-mêmes, les organismes d’appui de la société civile.  

Cependant, les réponses aux requêtes du Gouvernement et de la société civile par la FAO et 
certains partenaires au développement, n’ont pas permis, jusque là, d’établir une 
coopération concertée, dans un cadre cohérent de programmation, avec des objectifs 
stratégiques alignés sur les priorités nationales.  

La nécessité de mettre en place  un cadre  conjoint de programmation, découle du souci de 
la République du Congo et de la FAO, de remédier à la situation ci-dessus décrite et 
d’apporter une réponse efficace et ciblée sur les priorités nationales susceptibles de 
produire un plus grand impact, en transformant le savoir en action, dans les domaines de 
l’agriculture, de l’élevage, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture, de la sécurité 
alimentaire et du développement rural.  
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La  République du Congo et la FAO se proposent d’élaborer un document conjoint de 
programmation stratégique, formalisé et pluriannuel pour la période 2013-2016. Ce 
document intitulé « Cadre de Programmation Pays (CPP) », devra définir désormais les 
interventions par lesquelles, la FAO entend apporter, conformément à son mandat, 
l’assistance dont le Congo a besoin pour atteindre ses objectifs nationaux de développement 
en créant un lien avec le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement 
(PNUAD) d’une part et le Cadre stratégique et le Plan à Moyen Terme (PMT) de 
l’Organisation d’autre part.  

Le CPP est donc aligné sur les priorités définies dans le PNUAD 2009-2013 et constitue un 
apport notable à la préparation du nouveau PNUAD 2014-2018 visant les trois axes 
prioritaires du PND à savoir la Gouvernance, le Développement social et le Développement 
équilibré.  

Le CPP servira de cadre de dialogue avec le Gouvernement congolais, les partenaires au 
développement et les autres parties prenantes nationales, il servira de cadre de mobilisation 
de ressources régulières et extrabudgétaires à travers les trois axes prioritaires de 
coopération suivants: (1) Modernisation de la petite agriculture, de l’élevage et de 
l’aquaculture, (2) Renforcement de l’appui au développement durable, et à la lutte contre 
les effets des changements climatiques, (3) Promotion des organisations de la société civile 
(OSC) et des organisations des producteurs (OP).  
La lutte contre le VIH/SIDA et la promotion du Genre, par leur caractère transversal,  
seront également prises en compte lors de la mise en œuvre du CPP. 

L’approche interactive durant la phase de formulation du CPP aura permis de développer un 
partenariat avec les parties prenantes nationales, de situer les responsabilités des acteurs 
mais également de mettre en exergue les avantages comparatifs de la FAO. Cette approche 
renforce  l’idée que la FAO agit comme une Organisation unique, du bureau de pays au Siège 
en passant par les bureaux sous-régional et régional. 

Les ressources financières à mobiliser pour la mise en œuvre du CPP au cours de la période 
2013-2016 sont estimées à 15 691 400  dollars. Ces ressources proviendront du Programme 
de Coopération technique de la FAO, des donateurs, des partenaires techniques et des 
contributions financières et en nature du Gouvernement de la République du Congo.   

En approuvant le CPP, le Gouvernement de la République du Congo et la FAO confirment 
leur engagement mutuel à collaborer, dans la  mobilisation des ressources requises, la mise 
en œuvre ainsi que le suivi et évaluation du présent plan stratégique. 

   Brazzaville, le ……………………… 

Pour le Gouvernement   

Rigobert Maboundou 
Ministre de l’agriculture et de l’élevage 

Pour   L'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture      

Dieudonné Koguiyagda 
Représentant 
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INTRODUCTION 

 

Le Cadre de Programmation Pays (CPP) est un outil de planification et de gestion de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), destiné à fournir 
une réponse à moyen terme aux besoins en assistance technique de la République du Congo 
dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture, 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement rural. Cette approche 
s’inscrit dans la vision de la FAO qui est celle d’un monde libéré de la faim et de la 
malnutrition et dont le mandat consiste à lutter contre la faim, la malnutrition et la 
pauvreté. 
 

Avec le CPP la FAO voudrait  concentrer ses efforts sur les priorités nationales du Congo 
relevant  de son mandat et, à ses avantages comparatifs, en alignement avec le PNUAD et les 
principes de programmation du Système des Nations Unies en vue d’apporter sa 
contribution à l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale.  
 

Le CPP  trouve également sa source dans les conclusions et recommandations de l’Evaluation 
Indépendante de la FAO et dans la 144ième Session du Conseil qui a indiqué que « à travers 
l’élaboration des cadres de programmation  pays, la FAO améliorera l’efficacité de ses 
activités d’assistance et sera en mesure de contribuer de façon plus stratégique au 
renforcement des capacités nationales ». 
 

Une étape majeure sera franchie avec la formulation du CPP qui permettra  ainsi de passer 
d’une approche basée sur des interventions ad hoc à court terme à une approche axée sur 
les résultats visant le moyen et le long termes en privilégiant la synergie et la coordination 
des actions. 
 

Le Plan National de Développement (PND) de la République du Congo pour la période 2012-
2016 a défini les objectifs nationaux en matière de développement avec comme objectif 
principal d’accélérer la modernisation de la société et l’industrialisation du pays. La 
perspective est de générer une prospérité accrue et partagée comme fondement de 
l’émergence du Congo dans l’économie mondiale. 
 
Le CPP va contribuer à améliorer l’efficacité des interventions de la FAO au Congo grâce à :  

(i) une utilisation plus stratégique et plus intégrée des ressources budgétaires des 
programmes ;  

(ii) un meilleur alignement des ressources extrabudgétaires sur les priorités 
nationales et organisationnelles ;  

(iii) une meilleure appropriation nationale de l’assistance de l’Organisation en  
synergie avec les autres partenaires au développement.  

 

Le processus de programmation conjointe au sein du PNUAD en sera renforcé par une 
évaluation pertinente des besoins d’assistance dans les domaines de l’agriculture, de 
l’élevage, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture, de la sécurité alimentaire et du 
développement rural, sur la base des cinq principes d’élaboration du PNUAD à savoir : (1) 
l’Approche fondée sur les droits de l’homme (dont le droit à l’alimentation), (2) l’Egalité des 
sexes, (3) la préservation de l’environnement pour un développement durable, (4) la Gestion 
axée sur les résultats et (5) le développement des capacités. 
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I. ANALYSE DE LA SITUATION 
 

1.1 Bref rappel du contexte social et politique du pays 
 

Comme la plupart des pays africains, le Congo s’est confronté à l’épineuse question de la 
gouvernance politique dès son accession à la souveraineté nationale le 15 août 1960. En 
effet, aussitôt après l’indépendance, le Congo est entré dans une période tumultueuse qui a  
abouti à une succession de régimes politiques. Ces changements se sont faits sur fond de 
violences récurrentes et d’instabilité permanente. Cependant, une période de relative 
stabilité au début des années 2000 a pu favoriser la restauration du multipartisme et de la 
démocratie pluraliste.  
 

Grâce à la paix restaurée depuis et sans cesse consolidée, les efforts de réconciliation 
sociale et de reconstruction de l’économie nationale, engagés par le Gouvernement, ont 
permis au Congo de sortir du contexte de gestion des urgences humanitaires pour 
reprendre le chemin du développement. 
 

1.2  Situation macro-économique du Congo 
 

Malgré un potentiel agricole riche et varié, environ 46,5% des congolais vivent en dessous 
du seuil de pauvreté et environ 70% des ménages ruraux en sont les victimes les plus 
vulnérables. Ces ménages tirent leurs revenus des activités agricoles en pratiquant un 
système de cultures associées, sur de petites superficies de 0.5 à 2 ha.   
 

Le poids du secteur pétrolier est toujours prépondérant dans l’économie congolaise. Ce 
secteur contribue pour  plus de 60% au PIB, plus de 90% des exportations du pays et plus de 
80% aux recettes budgétaires de l’Etat. La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) du 
secteur non pétrolier est restée faible, à l’exception du secteur du bâtiment et des travaux 
publics (BTP)  et de celui des télécommunications. Cette croissance  est passée de 5,8% en 
2008 à 7,5% en 2011 et n’a pas permis d’enregistrer un impact positif notable sur la 
population. Selon l’ECOM2 2011, les indicateurs sur le profil de pauvreté au Congo révèlent 
qu’un tiers de la population souffre de la faim. Le rapport du Congo au sommet mondial de 
l’alimentation (juin 2002) a indiqué que  le nombre de personnes sous alimentées est passé 
de 900 000 individus en 1996 à 1 400 000 en 1998-1999 pour redescendre à environ 800 000 
personnes en 2000.  
 

1.3 Situation et perspectives du secteur rural  

 Politiques et stratégies 

Pour assurer le développement du secteur rural le Gouvernement a élaboré plusieurs 
documents de stratégies parmi lesquels (i) le Schéma directeur du secteur rural en 1996 ; (ii) 
le Programme national pour la sécurité alimentaire (2008-2012) élaboré à la suite de 
l’exécution du programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA) ; (iii) les Stratégies de 
développement agricole dont l’un des objectifs visait à réduire la dépendance alimentaire du 
pays grâce à l’augmentation de la production nationale agro pastorale et halieutique ; (iv) le 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (2008-2010) dont les objectifs 
stratégiques portaient entre autres sur la reconquête du marché vivrier national pour lutter 
contre l’insécurité alimentaire ; (v) le Plan National de Développement (PND) en vue 
d’accélérer la  transformation économique, sociale et culturelle du pays sur la période 2012-
2016. 
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Le Président de la République a défini une vision à moyen et long terme en vue de consolider 
les conditions de l’émergence du Congo à l’horizon 2025. Cette vision est exposée dans le 
programme de société nommé « le Chemin d’Avenir » avec deux grandes orientations : 
l’industrialisation et la modernisation du pays (cf. Annexe 5). L’effet 3 du UNDAF (2009-
2013) à savoir « D’ici 2013, les droits des populations les plus vulnérables à une alimentation 
et une nutrition saines, équilibrées et suffisantes, sont mieux assurés » a mis un accent 
particulier sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 

 Situation alimentaire et nutritionnelle 

Le Congo est un pays à déficit vivrier. Il est en urgence alimentaire et a besoin de construire 
une réponse en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  Selon les enquêtes 
nationales, la situation alimentaire et nutritionnelle du pays reste préoccupante en dépit de 
ses atouts naturels : 26% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique 
alors que 39% des ménages ne sont pas capables de couvrir leurs besoins alimentaires et 
n'ont pas accès à l'apport calorique minimum de 2400 calories par jour. 
 
La sous-alimentation et la malnutrition constituent les principaux problèmes de santé qui 
affectent les couches les plus vulnérables de la population congolaise (enfants,  femmes 
enceintes,  personnes du troisième âge et ménages à bas revenus). Elle se traduit par un 
faible poids à la naissance qui affecte 15% des nouveau-nés ; un retard de croissance et une 
maigreur pour 30% des enfants ; une insuffisance pondérale pour 16% des enfants de moins 
de 5 ans et une insuffisance en fer et acide folique pour 70% des mères enceintes. En 
définitive, les principaux problèmes nutritionnels du Congo sont liés à la malnutrition 
protéino-énergétique, auxquels se greffent des carences spécifiques en nutriments (fer, 
vitamine A, iode, etc.) 

 Principaux acteurs institutionnels 

Le secteur étatique 
La mise en œuvre des stratégies et programmes est assurée par les structures centrales et 
décentralisées (niveau départemental) des différents ministères sectoriels dont 
l’organigramme est identique et se décline en : Direction Générale, Directions centrales, 
Directions départementales et secteurs agricoles au niveau des districts. 
 
Le secteur privé  
D’une manière générale, le secteur privé n’est pas très impliqué dans le secteur rural dans le 
volet production, à l’exception de quelques armateurs qui interviennent dans la pêche 
industrielle maritime. La production agro pastorale et halieutique reste, pour près de 95%, 
l’œuvre des petits producteurs à la base. A ceux-ci s’ajoutent les quelques fermiers ou 
individus que l’on rencontre autour des villes ou des grands centres urbains. 
Par contre, dans le volet commercial, on note une présence plus ou moins significative des 
commerçants qui interviennent dans la collecte des produits agricoles, dans l’importation et 
la vente de l’outillage et/ou intrants agricoles. Quelques petites et moyennes entreprises 
(PME) participent aussi, bien que timidement, à la vie du secteur rural.  
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Le mouvement associatif  
Bien que le mouvement soit ancien et présent dans le pays, force est de constater, la plupart 
du temps, que beaucoup d’associations se mettent en place et s’investissent dans le secteur 
de la production. Le maraîchage regorge la majeure partie des associations féminines 
constituées autour des grandes villes. Cependant, leur niveau d’organisation nécessite un 
renforcement des capacités. 
 
Les organisations non gouvernementales (ONGs)  
Elles sont concentrées ou ont leur siège dans les villes principalement, et n’existent à 
l’intérieur du pays qu’au travers de leurs antennes. D’une manière globale, beaucoup 
d’ONGs sont jeunes, peu expérimentées et dépourvues de moyens logistiques. Cependant, 
on note que parmi elles, certaines ont acquis une expérience acceptable, leur permettant de 
servir d’intermédiaires techniques ou même financiers auprès des partenaires au 
développement. C’est le cas d’Agri-Congo, Caritas, Association de développement des 
communautés rurales (ADECOR), etc. 
 

 Caractéristiques du secteur rural 

Le Congo a une situation géographique exceptionnellement favorable : à cheval sur 
l’équateur, le pays a des possibilités de cultures saisonnières sur toute l’année, grâce à 
l’alternance des saisons entre les deux hémisphères et un patrimoine végétal varié. Il a 
d’importants atouts dans les domaines  de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des 
forêts, sont encore largement inexploités : plus de 10 millions d’hectares de terres 
cultivables, dont près de 90% restent disponibles et arrosés par un réseau hydrographique 
dense ayant un régime permanent pendant toute l’année et une pluviométrie qui avoisine 
en moyenne 1800 mm de pluie par an.  
 

Le secteur agricole repose essentiellement sur les cultures vivrières (arachide, haricot, 
igname, manioc, banane, maïs, pomme de terre, paddy), et les cultures de rente (café, 
cacao) et sur une arboriculture en déclin.  
Les femmes représentent 70% de la population active agricole estimée à 300 000 et  
pratiquent le maraîchage autour des grands centres urbains. 
 

Le secteur d’élevage dispose d’un immense pâturage naturel ou aménageable, dont la plus 
grande partie demeure propice à l’élevage des bovins, ovins et caprins selon un type 
d’élevage familial en milieu rural. D’importantes réserves fauniques peuvent favoriser l’essor 
d’un élevage domestique de certaines volailles telles que les cailles et les pintades  et de 
certains ruminants et rongeurs (l’antilope, l’aulacode et le hérisson).  
La reprise des élevages à cycle court (aviculture et porciculture) et les quelques actions 
d’introduction de reproducteurs (géniteurs et matrices) bovins et ovins ouvrent des 
perspectives encourageantes. 
 

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture contribue pour 2,75% au PIB. Elle représente 
23,6% du secteur primaire et occupe 4,2% des ménages en majorité dans le milieu rural. Le 
potentiel de capture annuelle est estimé à 100 000 tonnes de poissons d’eau douce 
(actuellement 29 000 tonnes de production annuelle) et 80 000 tonnes de poissons de mer 
dont 20 000 tonnes de production annuelle. L’aquaculture reste cependant limitée à la 
pisciculture en étangs de type familial et artisanal malgré des potentialités encore 
inexploitées. Le tableau ci-dessous montre l’évolution des différentes productions. 
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Le secteur forestier  
 
Les forêts de la République du Congo couvrent 22 263 000 ha soit approximativement 65% 
de la superficie du territoire national. Le secteur forestier a été longtemps le moteur de 
l’économie congolaise, constituant la principale source de devises jusqu’en 1974.  
Cependant, la production annuelle de bois n’a jamais dépassé 850 000 m3, alors que la 
possibilité annuelle est de deux (02) millions de m3 de grumes par an. Ce secteur contribue à 
hauteur de 13% des exportations en moyenne entre 2005 et 2008 et plus de 60% des 
recettes d’exportation hors pétrole. En 2010, ce secteur demeure le deuxième secteur en 
termes de contribution au PIB (5,6%), aux exportations (10%) et à l’emploi. 
Conformément à la loi N°16-2000 du 20 novembre 2000, portant code forestier Congolais, le 
domaine forestier congolais se compose du domaine forestier de l’Etat et du domaine 
forestier des personnes privées. 

Le domaine forestier de l’Etat est constitué des forêts appartenant à l’Etat, aux collectivités 
locales et aux personnes publiques et comprend : le domaine forestier permanent et le 
domaine forestier non permanent. Les forêts du domaine privé de l’Etat sont celles qui ont 
fait l’objet d’un classement par décret pris en conseil des ministres. Elles comprennent : (i) 
les forêts de protection ; (ii) les forêts de conservation naturelle ; (iii) les forêts de 
production ; (iv) les forêts récréatives ; (v) les forêts expérimentales. 
L’activité d’exploitation artisanale du bois congolais est exercée par des "exploitants 
forestiers artisanaux" ou des scieurs artisanaux. Le marché local est essentiellement 
approvisionné par ces scieurs artisanaux qui constituent les principaux acteurs de la filière 
bois (64 %). 
 
Qu’elle soit d’origine artisanale ou industrielle, l’exploitation forestière anarchique constitue 
une menace sérieuse pour la forêt du Congo. Au cortège des ennemis de cette forêt  
viennent s’ajouter: l’agriculture itinérante, les feux de brousse, l’exploitation artisanale à des 
fins commerciales des produits forestiers non ligneux.   
Le bois constitue la principale source d’énergie couramment utilisée dans les ménages. 
Dans l’ensemble du pays, cette source d’énergie domestique demeure la seule qui soit 
facilement accessible. Les besoins en bois-énergie des ménages démunis et à très bas 
revenus sont sans cesse croissants. En effet, avec la pression démographique dans les grands 
centres urbains (961,5 hab/km² à Pointe-Noire et environ 1100 hab/km² à Brazzaville en 
2007) renforcée par   l’exode rural, l’approvisionnement en bois et en charbon de bois pose 
de réels problèmes de préservation des forêts.  
 

1.4 Principaux défis  du secteur rural  

Malgré les potentialités indéniables, le Congo doit relever plusieurs défis pour assurer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population : 
 

Une régression de l’agriculture au cours des dix dernières années, due à la faiblesse des 
investissements et de la productivité. De 27% du PIB dans les années 1960-1970, la part de 
l’agriculture a connu un déclin progressif passant de 12% en 1980 à 10% en 1994, pour se 
situer à 6% actuellement.  
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Le manioc, base de l’alimentation, est fortement attaqué par des pathologies diverses telle 
que la mosaïque africaine. Une forte dépendance aux importations de produits 
alimentaires (200 milliards de francs CFA en 2011)  accroît  la vulnérabilité des populations, 
notamment les plus pauvres aux chocs externes sur les prix des denrées alimentaires.  
 
Cinq principales entraves à l’augmentation de la production et de la productivité agricole 
sont répertoriées sur l’ensemble du pays. Il s’agit :  
 
(i) de la faiblesse de stratégies, de plans d’actions et des investissements publics pour 
relever les défis; (ii) de l’insuffisance de matériel végétal sain et amélioré (semences, 
boutures, plants); (iii) de l’insuffisance d’encadrement et d’appui aux agriculteurs et de 
mécanismes efficaces de financement; (iv) de la défectuosité des pistes rurales et de 
l’insuffisance des structures de stockage et de transformation; (v) du régime 
foncier inadapté à une agriculture moderne à grande échelle et à l’économie de marché. 
 
Le caractère embryonnaire de l’élevage se heurte aux facteurs limitant spécifiques : (a) la 
faiblesse des institutions d’appui aux éleveurs et du système de suivi vétérinaire due à la 
faible utilisation des ressources humaines. (b) l’absence d’un système efficace de 
vulgarisation des techniques d’élevage, (c) la défaillance du système d’approvisionnement 
en reproducteurs et en intrants de base (aliments de bétail, produits et matériels 
vétérinaires, (d) l’insuffisance et la difficulté d’accès   aux microcrédits, (e) la difficulté 
d’accès aux terres prédisposées à l’élevage, (f) l’inexistence des infrastructures d’abattage, 
de conservation et de transformation des produits. 
 
Une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur en produits d’origine animale se situant en 
2007 à 98,2% pour la viande bovine, 99,6% pour la volaille, 86,7% pour les œufs de table et 
100% pour le lait et les produits laitiers, traduisant ainsi une forte progression de la 
demande intérieure pour les produits de l’élevage avec un niveau de dépenses annuelles de 
plus de  trente (30) milliards de FCFA.  
 
La part du budget alloué ces dernières années à l’agriculture est donnée au tableau ci-
dessous tiré du PND 2012-2016 : 
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Le secteur de la pêche et de l’aquaculture est confronté au (i) rétrécissement des zones de 
pêche (maritime et continentale) et la compétition entre le secteur pétrolier et celui des 
pêches ; (ii) l’envahissement des eaux continentales par les végétaux aquatiques et la 
pollution des eaux à l’hydrocarbure ; (iii) l’ensablement des cours d’eaux, des fleuves et 
l’aggravation de l’érosion côtière et (iv) la surexploitation de la majorité des stocks des 
poissons (pêche maritime et continentale).  
 
L’exportation des produits forestiers est confrontée au délabrement des infrastructures de 
transport dans le pays. L’exploitation du bois et du charbon de bois comme source 
d’énergie principale entraîne un déboisement difficilement contrôlable des massifs forestiers 
à cause de la pression démographique des zones urbaines. 
 
Les défis à relever sont également d’ordre institutionnel. En effet le système de 
gouvernance se caractérise par une grande fracture entre les directions générales des 
ministères et les structures décentralisées que sont les directions départementales et/ou 
les secteurs au niveau des districts.  

Cette fracture est manifeste à travers la faible implication des structures décentralisées, et 
même de la société civile, dans l’élaboration des programmes et projets de développement. 
Cette situation se caractérise par un manque de synergie entre les différents acteurs de 
développement, une insuffisance de coordination des interventions, une dispersion des 
énergies et des moyens financiers, une duplication récurrente des activités qui conduisent à 
une insécurité alimentaire et nutritionnelle persistante. 

 
Des perspectives encourageantes existent avec cependant une approche qui devrait être 
mieux coordonnée en vue d’obtenir les effets escomptés.  

L’exécution du Programme National pour la Sécurité Alimentaire (PNSA) sur la période 2008-
2012 s’est traduite par les réalisations suivantes: (i) la création du Fonds de Soutien à 
l’Agriculture (FSA) dont la dotation budgétaire croît d’année en année, passant de 2 milliards 
de FCFA en 2009 à 3,640 milliards de FCFA en 2011; (ii) la mécanisation agricole par la mise 
en place de trois (3) centres de mécanisation agricole (CMA); (iii) l’acquisition de moyens 
roulants pour la collecte primaire des produits agricoles;(iv) la création de nouveaux villages 
agricoles (2 villages réalisés sur un programme de 21 villages); (v) l’allocation budgétaire de 
40 milliards de FCFA par an  pendant 4 ans  à partir de 2010, au profit du secteur agricole et 
la promotion du métayage bovin privé et étatique. 

 
Ces réalisations ont été renforcées par le Programme de Développement Agricole et de 
Réhabilitation des Pistes rurales (PDARP-Banque Mondiale/Gouvernement), les Projets de 
Développement Rural (PRODER) et le Programme d’Appui au Développement des Filières 
Agricoles (PADEF) du FIDA. 
 

II.  AVANTAGES COMPARATIFS DE LA FAO ET AXES PRIORITAIRES 

 
2.1 Historique des interventions de la FAO 

 

Au cours des quatre dernières années (2009-2012), la FAO a focalisé ses interventions et son 
assistance technique dans les  domaines de : 
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(a) la planification à travers la formulation des stratégies et plans d’action couvrant la filière 
manioc, la bioénergie, la pêche et   l’aquaculture, l’élevage, l’aménagement des bassins 
versants et la lutte contre l’érosion hydrique, l’enquête épidémiologique sur la Peste porcine 
africaine (PPA), l’étude de faisabilité d’un programme national d’afforestation et de 
reboisement (ProNar), l’assistance préparatoire au recensement général de l’agriculture et 
de l’élevage ainsi que la sécurité sanitaire des aliments; 
 

(b) la diversification et l’intensification de la production agricole en vue de contribuer à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la mise en œuvre du projet Congo San 
« Sécurité alimentaire et nutritionnelle », du Programme National pour la Sécurité 
Alimentaire (PNSA)et du projet de Valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) ;  
 

(c) la gestion durable des ressources forestières et la lutte contre les effets du changement 
climatique à travers la mise en œuvre des projets ONU-REDD+, l’inventaire des ressources en 
arbres et forêts, les mangroves et l’étude de faisabilité du ProNar. 
 

2.2 Résultats des interventions de la FAO 
 
Les effets du programme de terrain exécuté par la FAO se sont traduits par : (i) la mise à la 
disposition du Gouvernement des outils de planification (stratégies et plans d’action dans les 
domaines mentionnés ci-dessus) (ii) la contribution à la lutte contre l’insécurité alimentaire 
par une expansion du nombre de bénéficiaires, particulièrement des groupes vulnérables 
dont les femmes et les peuples autochtones qui ont bénéficié du renforcement des capacités 
par un encadrement technique rapproché; (iii) l’intensification et la diversification de la 
production vivrière; (iv) la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL). 
 

2.3 Coopération internationale 
 
Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont exprimé leur engagement pour le 
développement socio-économique du Congo à travers une coopération ciblée. Cet 
engagement s’est manifesté tant au niveau de la planification, de l’appropriation nationale 
des programmes de développement que dans les secteurs aussi variés comme la 
gouvernance, le développement social, le développement équilibré, le secteur agro-sylvo-
pastoral, halieutique et rural.   
 
Les niveaux des interventions des partenaires techniques et financiers du Congo, au cours 
de la période 2000-2010,  sont présentés dans le graphique suivant : 
 

 
                         Intervention des PTF du Congo de 2000 à 2010 (ADAM) 
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L’aide publique au développement ne représente, au cours de cette période,  que 2 à 3% du 
budget national. Cette aide est plus orientée vers une assistance technique  que financière 
compte tenu de l’importance des ressources financières dont dispose le pays. En effet, en 
matière d’aide au développement, le Congo a plus besoin d’une assistance technique pour 
le renforcement des capacités afin de garantir une meilleure gestion de ses ressources 
financières et soutenir de manière durable la croissance et le développement. 
 
L’analyse comparative de la coopération entre le Congo et ses partenaires au 
développement montre que les études sectorielles menées par la BAD, la Banque Mondiale 
et l’Union Européenne viennent compléter les activités de la FAO dans les domaines 
couvrant les aspects institutionnels, les politiques et les stratégies sectorielles. 
 
La mise en œuvre du PDARP par la Banque Mondiale, les PRODER par le FIDA, la promotion 
de la commercialisation par le PAM, l’exécution des activités génératrices des revenus par le 
PNUD, l’exécution des études nutritionnelles par l’UNICEF et le PAM, l’augmentation notable 
de la production céréalière par l’IPHD (USA) sont autant d’activités complémentaires qui ont 
contribué au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Congo.  
 
D’autres partenaires au développement (AFD, UE, BM, PNUD, Japon) se sont illustrés dans la 
gestion durable des ressources forestières et halieutiques et dans la lutte contre les effets du 
changement climatique à travers la mise en œuvre des programmes sectoriels. Ces actions 
multiples concernent la révision du Code forestier, l’accord de partenariat volontaire pour la 
gestion durable des forêts et le Programme National de Reboisement et d’Afforestation 
(ProNar). Elles permettent d’assister le Congo dans la gestion rationnelle des secteurs aussi 
importants que les forêts et les pêches/aquaculture.  
 
Cependant, la faiblesse majeure relevée au niveau de la Coopération internationale se 
caractérise par une insuffisance de coordination nationale de l’ensemble de ces 
interventions. Cette faiblesse de coordination a été à l’origine d’une incohérence  des 
approches et d’une duplication fréquente des activités de terrain.  
 
La conséquence immédiate enregistrée a été le faible niveau d’appropriation  nationale  de 
ces approches disparates et des résultats qui en découlent. 
 

2.4 Avantages comparatifs perçus par les partenaires  
 

L’analyse des avantages comparatifs de la FAO, tels que perçus par les autres partenaires 
s’articule autour de quatre piliers suivants : 

• Recherche de l’excellence : Comparée à d’autres partenaires intervenant au Congo, 
l’expérience de la FAO, en matière de production des statistiques du secteur agricole 
est restée unique. En effet, Countrystat, base des données statistiques mondialement 
reconnue et gérée par la FAO servirait de référence à la mise en place de l’outil 
statistique au Congo. Le Gouvernement, conscient de la qualité de cette expertise, 
vient de confier à la FAO la réalisation du recensement général de l’agriculture, de 
l’élevage, de la pêche et forêt, pour la période 2012-2015 ; 

 

• Promotion de l’approche interdisciplinaire : Dans son programme de travail, la FAO a 
toujours développé avec d’autres partenaires intervenant dans le secteur agricole, des 
synergies capables de donner des résultats durables et pertinents, dans les réponses à 
apporter aux populations bénéficiaires. Au Congo, la FAO travaille en collaboration 
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étroite avec d’autres agences du système des Nations Unies (PAM, UNICEF, ONUSIDA 
et OMS) dans le cadre des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de 
sécurité sanitaire des aliments. Chacune de ces agences participe selon leurs mandats 
respectifs à la réalisation des programmes conjoints dont les résultats convergent vers 
le même idéal qui est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ainsi que des conditions de vie des populations ; 

 

• Capacité à élargir des alliances et partenariats : La FAO a développé une approche de 
partage des connaissances avec les OSC, ONG, OP et le secteur privé d’une part  et les 
PTF d’autre part à travers l’animation des groupes thématiques. Ainsi, partant de la 
force de son savoir et ses connaissances en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, la FAO participe à l’animation de deux groupes thématiques ; 

 
 

• Capacité de mobilisation des ressources : Sur ce plan, la FAO n’a pas un avantage 
comparatif comme tel, par rapport à d’autres partenaires au développement. 
Cependant, la FAO a les capacités de mener un plaidoyer visant la mobilisation des 
ressources. Ainsi, sur la période écoulée 2008-2012, la FAO en collaboration avec le 
Gouvernement a pu mobiliser des ressources équivalent à un montant de 12,1 
millions de dollars dont plus de 50% provenant du budget national et le reste 
émanant des PTF multilatéraux (GEF,UE,OSRO, UNTFHS). Ces exemples confirment sa 
capacité à élargir des alliances et des partenariats. 

 
Au regard de ce qui précède et de l’avis des autres partenaires au développement du Congo, 
la FAO occupe une position reconnue se traduisant par sa désignation comme chef de file du 
groupe thématique « Sécurité alimentaire et Nutritionnelle » de PNUAD et co-président avec 
la Banque mondiale du groupe technique « Développement rural » des partenaires 
techniques et financiers (PTF). 

2.5 Avantages révélés et perçus par rapport aux cadres stratégiques 
 

Les domaines d’action prioritaires de la Région Afrique pour le prochain biennium (2014-
2015) tel que définis par  la 27ième Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique, tenue du 
23 au 27 avril 2012 à Brazzaville, sont : 
 
(i) Elargir le champ d’application de la productivité agricole aux forêts, à la pêche, à l’élevage et à 

l’aquaculture et centrer l’attention sur l’approche par chaîne de valeur, la gestion de l’eau, les 
infrastructures immatérielles et le changement climatique  ; 

(ii)  Cibler davantage les interventions de l’Organisation en fonction de ses avantages comparatifs en 
particulier a) réduction des pertes après récoltes, ajout de valeur et transformation agricole ; b) 
renforcement des capacités des systèmes nationaux de contrôle des aliments  ; c) amélioration de 
l’utilisation de l’eau et de l’irrigation  ; d) développement de l’aquaculture et e) collecte et 
classement des statistiques agricoles. 

 
Les domaines spécifiques de la FAO viendront en complément des priorités du Bureau sous-
régional de la FAO pour l’Afrique Centrale qui se décline en deux (02) domaines prioritaires 
suivants : 

- Appuis pour une politique agricole cohérente supportée par des investissements 
effectifs pour accroitre la production agricole en Afrique Centrale; 

- Promouvoir une gestion durable des interfaces forêts-agriculture à travers un 
nouveau type d’Agriculture.  
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Suite à l’analyse des avantages comparatifs tant révélés que perçus par les autres 
partenaires au développement, il ressort que la FAO se distingue par : (i) une expertise 
multisectorielle avérée  dans l’élaboration des politiques et stratégies ; (ii) la capacité 
d’assister le pays dans la gestion durable des écosystèmes forestiers et de la gestion 
participative et intégrée des ressources naturelles ; (iii) une expertise solide en matière de 
production des statistiques agricoles ; (iv) le contrôle des maladies animales 
transfrontalières ; (v) la disponibilité à mobiliser les compétences et les ressources 
nationales et auprès de la Communauté internationale.  
 

2.6 Capacité d’exécution de la FAO 
 
La période 2008-2012 a enregistré une évolution ascendante du programme de terrain qui 
s’est accompagnée par une évolution similaire du niveau de déboursement traduisant ainsi 
le renforcement des capacités d’exécution du bureau pays.  
Cette capacité d’exécution est renforcée par un soutien technique opérationnel permanent 
de l’équipe multidisciplinaire du Bureau sous régional pour l’Afrique Centrale, du Bureau 
régional pour l’Afrique et des Départements techniques du siège.  
 
Le programme de terrain de la FAO au Congo s’est caractérisé, au cours de la période 2008-
2012, par un niveau de déboursement qui est passé de  388 491 USD à 1 152 000 USD 
comme le montre le graphique ci-dessous. 
 

 
Figure 1 : Evolution du niveau de déboursement du bureau (2007-2012) 

L’examen de la figure 1 montre une forte reprise des activités dès 2009, avec une croissance 
soutenue du niveau de décaissement. En effet, cette reprise des activités succède à une 
période de forte régression comme le montre le graphique ci-dessus. La nouvelle période de 
croissance enregistrée depuis 2008 reflète le développement progressif du programme de 
terrain et également le renforcement des capacités opérationnelles du bureau avec le 
recrutement et la formation en cours d’emploi de nouvelles ressources humaines.  
 
Ce renforcement a eu un impact positif et notable sur les performances du Bureau pays. 
L’augmentation du portefeuille et le niveau de déboursement du programme de terrain en 
sont le témoignage.   
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Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de terrain, la question du genre est 
prise en compte  sous l’angle transversal et particulièrement en termes de durabilité des 
projets. Environ 60% des bénéficiaires directs des projets mis en œuvre sont des femmes et 
plus particulièrement des jeunes femmes qui gèrent directement l’agriculture familiale, les 
activités de valorisation des produits et sous produits agricoles.  Elles sont les plus aptes à 
valoriser, sur le court et moyen termes, les innovations techniques et technologiques 
vulgarisées. De plus, elles sont les premières concernées sur la question de recherche  de 
revenus familiaux de subsistance notamment durant les périodes de crises alimentaires.  
 
En somme, pour consolider la tendance observée depuis 2009, sur la croissance du 
programme de terrain, un renforcement des capacités opérationnelles du personnel du 
Bureau devrait être envisagé dans le contexte de la réforme actuelle de l’Organisation. 
 

2.7 Identification et hiérarchisation des axes prioritaires du CPP 
 
Le climat de paix et de sérénité retrouvée depuis l’année 2000 par le Congo révèle que les 
principaux indicateurs économiques clés  montrent un retour de la croissance, entre 2006 et 
2010, après une crise en 2007 liée notamment à la croissance des volumes et des prix du 
pétrole. Cette nouvelle situation macro économique permet au Congo de développer une 
vision prospective qui voudrait faire de lui un pays émergent à l’horizon 2025. 
 
Cette ambition lui donne l’occasion de renouer avec le développement, ce qui nous conduit 
à initier le processus d’élaboration du CPP en relation étroite avec le PNUAD actuellement 
en cours de formulation. 
 
Ainsi durant les quatre (04) années à venir, 2013-2016, la FAO tirant les leçons de la 
coopération entre le Congo et les partenaires au développement, va se focaliser sur les 
priorités nationales définies dans le PND (2012-2016) et le PNUAD (2014-2018). 
 
Ces priorités tiendront compte des avantages comparatifs reconnus par les partenaires et 
des objectifs stratégiques1

 

 de la FAO. 

La hiérarchisation des domaines ou axes prioritaires ci-dessous s’est faite conformément aux 
critères définis dans le guide de formulation du CPP en étroite relation avec les axes du 
PNUAD pour la période 2014-2018 selon les 3 critères essentiels suivants: (1) refléter les 
avantages comparatifs; (2) s’aligner sur les « priorités nationales » et les programmes 
sectoriels nationaux définis dans le PND 2012-2016 et (3) avoir la capacité à mobiliser des 
ressources pour la mise en œuvre des programmes. 
 
Les résultats de l’analyse des avantages comparatifs, obtenus à partir de l’examen des 
interventions des partenaires au développement   montrent deux catégories de domaines 
qui reçoivent les interventions des partenaires techniques et financiers (PTF) du Congo.  

                                                           
1 Objectifs stratégiques de la FAO en rapport avec le CPP.  
OS1 : Eradiquer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 
 OS2 : Augmenter durablement l’offre et la disponibilité des denrées alimentaires et d’autres produits des secteurs 
agricoles, halieutiques et forestiers. 
 OS3 : Améliorer les moyens de subsistance des populations rurales, en particulier les femmes et les jeunes, grâce à 
des possibilités d'emploi accrues et un meilleur accès aux ressources productives  
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- La première catégorie qui concentre la plupart des interventions des PTF se focalise sur 
(i) le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et individuelles, (ii) 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, (iii) la production agricole et halieutique, (iv) la 
production de semences améliorée (v)  la gestion durable et la valorisation des ressources 
forestières et (vi) les opérations d’urgence ; 

- La deuxième catégorie se caractérise par des interventions spécifiques à la FAO. Il s’agit 
de (i) la production des statistiques agricoles, (ii) de la prévention et de la lutte contre les 
maladies animales prioritaires. 

Par  conséquent  les axes prioritaires retenus dans le cadre du CPP (2013-2016)  et 
présentés en annexe 1 sont :  

1. Modernisation de la petite agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture 
 

• Développement des cultures vivrières : Manioc, maïs, soja, pomme de terre, 
arachide, banane plantain, igname, patate douce, haricot, courage et riz ; 

• Développement des cultures maraîchères ; 
• Développement de l’élevage : bovin, porcin, petits ruminants, volaille ; 
• Développement de l’aquaculture : pisciculture.  

 
2. Renforcement de l’appui au développement durable,  et à la lutte contre les effets du 

changement climatique 
 

• Programme National de Reboisement et d’Afforestation (ProNar) ; 
• Aménagement des forêts de production ; 
• Appui aux organismes sous tutelle ; 
• Conservation de la biodiversité. 

 
3. Promotion des Organisations de la société civile (OSC) et des organisations des 

producteurs (OP) 
 

• Renforcement de l’implication des Organisations de la Société Civile dans la gestion 
des collectivités locales. 

 
L’analyse des avantages comparatifs permet de s’assurer que les priorités nationales 
retenues dans le cadre du CPP, constituent un démembrement des priorités telles que 
définies dans le PND et en harmonie avec les piliers du PNUAD pour la période 2014-2018. 
 

III. PROGRAMMATION AXEE SUR LES RESULTATS 

 
Les interventions de la FAO dans le cadre du CPP, en appui aux efforts du Gouvernement, 
auront pour objectif de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle par une augmentation de la production agro-pastorale et halieutique, la 
préservation de l’environnement face aux effets du changement climatique et au 
renforcement des capacités des organisations de la société civile. Pour ce faire, la revue des  
trois axes  prioritaires  identifiés et  résumés en annexe 2 (Matrice des résultats partie A) se 
présente comme suit : 
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3.1. Axe prioritaire 1 : Modernisation de la petite agriculture, de l’élevage et de 
l’aquaculture 

Défis et problèmes : Une régression de l’agriculture au cours des dix dernières années due à 
la faiblesse des investissements et de la productivité ; une forte dépendance aux 
importations de produits alimentaires (200 milliards de francs CFA en 2011) due aux 
contraintes suivantes : (i) la faiblesse de stratégies, politiques, de plans d’actions et des 
investissements publics pour relever les défis ; (ii) l’insuffisance de matériel végétal sain et 
amélioré (semences, boutures, plants) ; (iii) l’insuffisance d’encadrement et d’appui aux  
agriculteurs et de mécanismes efficaces de financement ; (iv) la défectuosité des pistes 
rurales et insuffisance des structures de stockage et de transformation; (v) un régime 
foncier inadapté à une agriculture moderne à une plus grande échelle et à l’économie de 
marché ; (vi) une défaillance du système d’approvisionnement en reproducteurs et en 
intrants de base ( aliments de bétail, produits et matériels vétérinaires, etc. (vii) un 
rétrécissement des zones de pêche (maritime et continentale) et la compétition entre le 
secteur pétrolier et celui des pêches.  
 
La réalisation du Recensement Général de l'Agriculture (RGA) constitue un facteur de base 
pour orienter les décisions en matière de planification agricole et de formulation de 
politique de sécurité alimentaire, mesurer l’impact des différentes actions pour le 
développement du secteur rural par la disponibilité des données statistiques agricoles et 
alimentaires fiables et actuelles. Ceci constitue donc une condition d’amélioration des 
performances du secteur agricole congolais, et par conséquent une meilleure sécurité 
alimentaire, une amélioration des revenus et des conditions de vie des populations. 

Impact 1 : La disponibilité nationale des produits alimentaires de première nécessité est 
améliorée dans les départements visés. 
 
Effet 1: D’ici 2016, les niveaux de production des filières manioc, riz, maïs, pisciculture et 
volaille sont accrus dans les départements visés.  

 
Produit 1.1 : Le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire 
et nutritionnelle (PNIASAN) est élaboré et les capacités des institutions nationales 
chargées de la mise en œuvre de la composante irrigation agricole sont renforcées 
 
Dans le cadre du protocole d’accord liant la CEEAC à la FAO,  pour la mise en œuvre du Programme 
Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA), la FAO a la mission d’apporter un 
appui technique aux pays dans l’élaboration de leurs  programmes d’investissement agricole.  
  

 
 

Indicateurs 
 

Données de 
référence 

Objectif Moyens /sources de 
vérification 

Hypothèses 

Pourcentage  
d’augmentation de la 
production par 
spéculation dans les 5 
départements  

2010 : Riz (756 Tonnes) ; 
Maïs (4578 Tonnes) ; 
Manioc (49720 Tonnes 
2009 : Volaille (236333 
Têtes) 
2007 : Pisciculture (10 
Tonnes) 

La production 
dans chaque 
filière retenue a 
augmenté de 10% 

- Rapport d’activités des 
directions départementales 
du Commerce et de 
l’agriculture ; 

- Statistiques nationales 
- Enquêtes 

 

Disponibilité et 
sécurisation des   
ressources 
financières 
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Sur la base de la requête adressée par le Gouvernement sur  la mise en place d’un programme 
national d’irrigation agricole, en rapport avec l’apparition des poches de sécheresse dues  au 
changement climatique, la FAO va assister le Gouvernement dans l’élaboration du Programme 
d’irrigation à travers un TCPF et dans sa mise en œuvre dans les zones identifiées par le 
Gouvernement. 
 
Produit 1.2 : Renforcement des capacités des services d’encadrement des directions 
départementales de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche pour l’utilisation des 
techniques améliorées et des intrants de qualité. 
La FAO va apporter un appui technique aux directions départementales visées, à travers 
l’organisation des ateliers de formation portant sur l’utilisation des techniques améliorées et des 
intrants agricoles de qualité, ceci dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et projets 
retenus. 
Produit 1.3 : Les capacités nationales de collecte, d’analyse, de diffusion et d’utilisation des 
données statistiques du secteur agricole et rural sont renforcées pour une meilleure prise 
de décisions. 
La FAO va  accompagner le Congo dans l’exécution du projet de recensement général de l’Agriculture 
(2012-2015). En effet, la FAO dispose d’une longue expérience dans l'assistance aux pays en 
développement dans la réalisation de recensements agricoles, ainsi que dans la préparation, la 
collecte, l’exploitation, l’analyse et la diffusion des résultats de telles opérations statistiques. La 
phase préparatoire de ce recensement est actuellement en cours de réalisation. 
 
Effet PNUAD : La population congolaise utilise les services sociaux de base de qualité 
(éducation, Santé, sécurité alimentaire, eau et  assainissement). 

3.2. Axe prioritaire 2 : Renforcement de l’appui au développement durable et à la lutte 
contre les effets du changement climatique. 

Défis et problèmes : Le secteur forestier a été longtemps le moteur de l’économie 
congolaise. L’exploitation forestière a constitué la principale source de devises jusqu’en 
1974. En 2010, le secteur forestier demeure encore le deuxième en termes de contribution 
au PIB (5,6%) et aux exportations (10%). 
Cependant, le pays ne tire pas suffisamment de revenus de sa forêt, du fait du faible taux de 
transformation locale du bois et d’une faible maîtrise de la chaîne de valeur. 
 
 La grande majorité du bois est jusqu’ici exportée sous forme de grumes. Par ailleurs, la 
pression démographique des grandes agglomérations entraîne une exploitation abusive des 
ressources forestières se traduisant par un déboisement accéléré des massifs forestiers à des 
fins de production de bois de chauffe, de charbon de bois et de bois d’œuvre ; le bois 
constitue la principale source d’énergie couramment utilisée dans les ménages.  
 
Malgré les efforts d’aménagement des forêts, l’absence d’une politique forestière et la 
nécessité de relancer le reboisement restent autant de défis à relever. Le Renforcement des 
capacités techniques et opérationnelles des 4 structures existantes devrait contribuer à une 
meilleure gestion des ressources forestières. 
 
Impact 2 : Les écosystèmes naturels des forêts dégradées sont reconstitués en partie, 
améliorant ainsi la biodiversité dans les quatre zones écologiques (Littoral, Vallée du Niari, 
Sangha et Likouala). 
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Effet 2 : D’ici à 2016, les institutions et les communautés utilisent les outils de 

conservation de la biodiversité. 
 
Produit 2.1 : La politique forestière nationale, intégrant la stratégie et le plan d’action du 
ProNar,  est élaborée, validée et la capacité pour la mise en œuvre renforcée 
 
La FAO contribuera à l’élaboration de la politique forestière nationale et apportera son appui 
technique dans la mise en œuvre du Programme national d’afforestation et de reboisement.  
 

Produit 2.2 : Les instruments et outils de surveillance et de mesure des effets du 
changement climatique sont élaborés et  vulgarisés.  
 

Les organismes des Nations Unies participants (FAO, PNUD et PNUE) ont signé un 
mémorandum d’accord pour mettre en œuvre le programme collaboratif ONU-REDD, qui est 
entré en vigueur le 20 juin 2008. Ce document de programme national est conforme aux 
dispositions relatives à la coopération signée par les institutions des Nations Unies. C’est 
dans ce contexte que la FAO apportera son assistance technique dans la mise en œuvre du 
Programme ONU-REDD+ au Congo, en participant à l’élaboration des instruments et outils 
de surveillance et de mesure des effets du changement climatique. 
Ensuite, la FAO va contribuer au renforcement des capacités techniques et opérationnelles 
du personnel national pour une meilleure exploitation des données agro météorologiques.  
Produit 2.3 : Les communautés et les structures d’encadrement ont améliorées leurs 
capacités de gestion intégrée de la biodiversité  dans les quatre zones écologiques 
notamment en matière de faune et de protection de l’environnement 
 

En collaboration avec d’autres partenaires, la FAO va contribuer à renforcer la protection et 
réduire la dégradation des écosystèmes des mangroves en accompagnant les collectivités 
locales à réorienter leurs activités économiques locales vers l'amélioration de leurs moyens 
de subsistance et contribuer également à la conservation de la biodiversité, un objectif de 
portée mondiale. 
 

Indicateurs  
 

Données de 
référence 

Objectif/Cible Moyens et sources  
de vérification 

Hypothèses 

Nombre de campagnes 
de sensibilisation auprès 
des décideurs 
institutionnels et des 
populations  

 

2 campagnes 
annuelles de 
sensibilisation sont 
actuellement 
menées par le 
Gouvernement  
 
 
 

5 campagnes annuelles 
seront réalisées et 
contribueront au 
changement de 
comportement des 
communautés en vue 
d’une exploitation  plus 
rationnelle des ressources 
naturelles 

- Comptes-rendus des 
échanges fréquents au 
niveau des deux 
chambres du 
Parlement, des 
organisations de la 
société civile 

- Rapports d’activités du 
Ministère de 
l’Economie forestière 
et du développement 
durable 

- Rapports des Missions 
d’évaluation 

- Implication de toutes 
les parties prenantes ; 

- Disponibilité des 
ressources 
humaines en quantité 
et qualité suffisantes ;  

- Promotion d’une 
stratégie de 
communication sur la 
conservation de la 
biodiversité 

- Existence d’un cadre 
juridique et des textes 
d’application  

La superficie des forêts 
créées selon la nouvelle 
approche de gestion  
intégrée de la 
biodiversité 

2 millions  d’ha de 
forêts   restent 
actuellement a 
aménager selon 
l’approche de 
gestion intégrée.  

Au moins 500 ha  de forêts 
seront aménagés dans les 
zones écologiques   selon 
l’approche de gestion 
intégrée de la biodiversité 

Nombre de 
communautés ayant 
adopté la nouvelle 
approche de gestion 
intégrée de la 
biodiversité 

A déterminer d’ici 
à mars 2013. 
  

4 communautés à raison 
d’une par zone écologique 
adoptent la nouvelle 
approche de gestion 
intégrée de la biodiversité  
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 Effet PNUAD : D’ici à 2018, les institutions et les populations, notamment les femmes, 
appliquent les politiques de gestion d’un environnement durable intégrant les mesures 
d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique. 

3.3. Axe prioritaire 3 : Promotion des organisations de la société civile (OSC) et des 
organisations des producteurs (OP) 

 

 Défis et problèmes : Les organisations de la société civile et les organisations des 
producteurs sont de véritables partenaires de développement dans la mesure où ils servent 
de relais à l’introduction technologique et à l’encadrement des producteurs. Cependant, 
elles se caractérisent par un niveau de développement encore embryonnaire et sont de ce 
fait peu structurées. Parmi les contraintes majeures qui constituent de réels défis pour ces 
structures, on cite (1) la faiblesse des capacités techniques et organisationnelles; (2) 
l’insuffisance des capacités d’encadrement de proximité; (3) l’absence d’un système 
d’information sur la sécurité alimentaire assorti d’un système d’alerte précoce et de réaction 
rapide.  
 

Impact 3 : Les organisations de la société civile (OSC) et les organisations des producteurs 
(OP) participent d’une manière effective à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques, programmes et projets des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche 
(Aquaculture) et des forêts. 
 
 

Effet 3 :  D’ici à 2016, un environnement favorable est crée pour promouvoir la 
participation des organisations de la société civile (peuples autochtones et organisations 
locales des communautés) et des producteurs dans les filières (maïs, manioc, riz, 
pisciculture, et volaille). 
 
Produit 3.1 : Une stratégie de renforcement des capacités des organisations de la société 
civile (OSC) et des organisations des producteurs (OP), assortie d’un plan d’action est 
élaborée et validée.   
La FAO accompagnera le Gouvernement du Congo en apportant son assistance technique et 
financière, à travers la mise en œuvre d’un TCP portant sur le renforcement des capacités 
des organisations de la Société civile et des producteurs (OP) et dans l’élaboration d’un plan  
d’action en vue d’une meilleure implication de la société civile dans le processus de prise de 
décisions, de planification, d’exécution et de suivi des stratégies de développement d’une 
part et de réduire la vulnérabilité de la population d’autre part. 

Indicateurs  données 
de  

référence 

 Objectifs Moyens et sources 
de vérification 

Hypothèses 

Nombre d’organisations de la société 
civile et des organisations des 
producteurs bien structurées par filière 
de production (maïs, manioc, riz, 
pisciculture et volaille) 
       

A 
déterminer 
 
 

15 OSC /OP, toutes 
filières confondues, 
seront assistées. 

 

Rapports d’enquêtes 
sur le 
fonctionnement des 
OSC/ OP 

- Implication de toutes les 
parties prenantes 

- cadre juridique 
favorable 

- Organisation des 
journées portes 
ouvertes sur les OSC/OP 

Existence des plates formes 
fonctionnelles  des OSC/OP structures 
par secteur.  
 

Aucune  1 Plateforme par 
secteur est appuyée 
(agriculture, élevage 
et pêche)  

- Rapports 
d’enquêtes sur le 
fonctionnement 
des Plateformes 

- Adhésion des OSC/OP 
 

Nombre d’Organisation de la société 
civile participant pleinement au  
processus d’élaboration et de mise en 
œuvre des projets et programmes.) 

Aucune.  5 OSC/OP sont 
pleinement 
impliquées. 

- Rapports des 
directions 
départementale et 
ceux des OSC/OP 

- cadre juridique 
favorable 

- Volonté politique du 
Gouvernement 
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Produit 3.2 : Une structure institutionnelle de promotion des OSC et des OP est établie  au 
niveau national et départemental. 
La FAO apportera son assistance technique au Gouvernement en accompagnant la mise en 
place d’une structure institutionnelle de promotion des OSC et des OP au niveau national et 
départemental. 

 
Effet PNUAD : d’ici à 2018, les conseils départementaux et les collectivités locales assurent 
la responsabilité du développement local 

 

3.4. Coût du cadre de programmation pays 

La mise en œuvre du Cadre de programmation pays,  2013-2016,  s’élève à la somme de 
22 777 685 USD  dont 15 691 400 USD sont à mobiliser. Le montant à mobiliser pour la 
réalisation du CPP est réparti comme suit par axe prioritaire : 
  
Axe prioritaire 1 : 13 647 585 USD 

Axe prioritaire 2 : 8 630 100 USD 

Axe prioritaire 3 : 500.000 USD. 

 

IV. DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI/EVALUATION 

 
La mise en œuvre du CPP fera l’objet d’une concertation permanente au moyen d’un Comité 
de pilotage conjoint chargé du suivi et de l’évaluation du CPP et de son Plan d’action. 
  

4.1 Comité de pilotage 
 
Il sera composé des Institutions correspondant aux domaines prioritaires retenus dans le 
CPP et sa structure sera la suivante:  
 

• Présidence : Ministère de l’agriculture et de l’élevage ; 
• Vice-présidence : Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille   

Public et de l’intégration ; 
• Secrétariat : Représentation de la FAO, les représentants des  OSC/OP ;  
• Membres : 

• Conseiller à la Présidence chargé de l’agriculture et de l’élevage et des pêches  
• Ministère de la Pêche et de l’aquaculture ; 
• Ministère de l’Economie Forestière et du Développement durable ; 
• Ministère de la promotion de la  Femme et de l’intégration de la Femme au 

développement ;  
• Ministère du Tourisme et de l’environnement ; 
• Organisations de la Société Civile et des Producteurs (OSC/OP) ; 
• Partenaires au développement.  

 
Le Comité de pilotage se réunira une fois par an après la revue annuelle du PNUAD. 
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4.2 Moyens de suivi et d’évaluation 
 
Les moyens de suivi et évaluation retenus sont caractérisés par les approches suivantes: 
 
Un Plan de suivi et d’évaluation du CPP (annexe 3) est élaboré pour doter les parties 
prenantes des principaux instruments de suivi tels que la matrice des résultats du CPP, la 
Stratégie et Plan d’action de mobilisation des ressources, le Plan d’action du CPP.   
 
 

Le suivi se basera sur les principaux mécanismes suivants : 
 

• Un rapport annuel succinct en vue de restituer l’état d’avancement des programmes 
et projets retenus ainsi que celui de la mobilisation des ressources, servira de support 
à la tenue de la réunion du Comité de pilotage ; 

• Le rapport de session du comité de pilotage; 
• Une revue à mi-parcours regroupant les Institutions nationales et les Partenaires au 

développement du Congo, en vue d’examiner l’état d’avancement du CPP  et 
formuler les directives appropriées;  

• Des visites conjointes de terrain par les parties prenantes en vue entre autres, de la 
collecte informations permettant une appréciation objectives de l’état d’avancement 
du CPP. 

 
L’évaluation sera axée sur les résultats 
 

• Une évaluation finale externe sera conduite l’avant-dernière année du CPP 
(notamment en 2015) selon une approche participative et dont les conclusions et 
recommandations serviront de base à la préparation du prochain CPP. 

• L’évaluation sera menée sur deux aspects essentiels: (1) l’examen de l’impact du CPP 
sur les conditions de vie des populations (notamment la réalisation des effets et de 
l’impact), (2) l’évaluation des programmes et projets, la capacité de mobilisation des 
ressources ainsi que la mise en œuvre ; 

• Un rapport final de la mise en œuvre du CPP.   
 

4.3 Gestion des connaissances et de la communication 
 
La gestion des connaissances et la communication seront développées pour garantir la 
visibilité et l’appropriation des acquis du CPP à travers plusieurs outils.  
Le partage des connaissances s’appuiera sur plusieurs dispositions pratiques en termes de 
procédures, de mécanismes (réunions, ateliers etc.) et d’instruments physiques tels que les 
articles de presse, dépliants, l’édition de bulletin semestriel, la mise à disposition de tous les 
acteurs concernés des rapports d’avancements, d’évaluation etc. 
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ANNEXE 1 : MATRICE DES PRIORITES DU CPP 
 

  

 

 
Priorités du CPP 

 
Priorités  sectorielles nationales pertinentes 
(Source : PND) 

 
Priorités sous  régionales/régionales de la FAO 

 
Priorités 
pertinentes  du 
PNUAD 

 
Autres cadres et 
engagements nationaux, 
régionaux et internationaux 

 
 Axe prioritaire 1 : 
 
 Modernisation de la 
petite agriculture, de 
l’élevage et de 
l’aquaculture. 

 
o Développement des cultures vivrières : Manioc, 

Maïs, Soja, Pomme de terre, Arachide, Banane 
plantain, Igname, Patate, haricot, Courge et Riz. 

o Développement des cultures maraichères 
Développement de l’élevage : Bovin, Porcin, petits 
ruminants, Volaille 

o Développement de l’Aquaculture : Pisciculture.  

 
- Augmenter la production dans l’agriculture, 

l’élevage, la pêche et la foresterie dans un 
environnement économique, social et 
durable  (OS 2) 

-   Domaine prioritaire 1  (SFC): Appuis pour 
une politique agricole cohérente supportée 
par des investissements effectifs pour 
accroître la production agricole en Afrique 
Centrale. 

 
Développement 
social 

 
PDDAA 
 
 Code de conduite pour une 
pêche responsable 
Code de conduite pour 
l’utilisation des pesticides 

 
Axe prioritaire 2  
 
Renforcement de l’appui 
au développement 
durable et à la lutte 
contre les effets du 
changement climatique. 

 
o Programme national d’afforestation et de 

reboisement (ProNar) 
o Aménagement des forêts de production 
o Appui aux organismes sous-tutelle 
o Conservation de la biodiversité. 

 
- Assistance en matière d’élaboration et de 

mise en œuvre des politiques et projets dans 
le secteur agricole.  

 
- Domaine prioritaire 2 : Promouvoir une 

gestion durable des interfaces forêts – 
agriculture à travers un nouveau type 
d’Agriculture  

 
 Développement 
équilibré et durable 

 
PDDAA 
 

 
Axe  prioritaire 3 
  
  Promotion des 
Organisations de la 
société civile (OSC) et des 
Organisations des 
producteurs (OP) 

 
o Renforcement de l’implication des organisations 

de la société civile dans la gestion des collectivités 
locales.  

 
-       Éradiquer la faim, l'insécurité alimentaire et la      
        malnutrition (OS 1) ; 
- Augmenter la production dans l’agriculture, 

l’élevage, la pêche et la foresterie dans un 
environnement économique, social et 
durable  (OS 2) 

 

 
Développement 
Social 
 
Développement 
équilibré et durable 

PDDAA 
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Annexe 2 : Matrice des résultats du CPP (partie A) 

Axe  prioritaire 1 : Modernisation de la petite agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture 

Résultats du CPP Indicateurs 
 

Données de référence Objectif Moyens /sources de 
vérification 

Hypothèses 

Effet 1: D’ici à 2016, les niveaux de 
production des filières  manioc, riz, maïs, 
pisciculture et volaille sont accrus dans les 
départements visés.  

Pourcentage  d’augmentation de la 
production par spéculation dans les 
départements visés. 

 
2010 : Riz (756 Tonnes) ; Maïs 
(4578 Tonnes) ; Manioc (49720 
Tonnes 
2009 : Volaille (236333 Têtes) 
2007 : Pisciculture (10 Tonnes) 

 
La production dans chaque filière 
retenue a augmenté de 10% 

- Rapport d’activités des 
directions 
départementales du 
Commerce et de 
l’agriculture ; 

- Statistiques nationales 
- Enquêtes 

-     Disponibilité et sécurisation 
des   ressources financières 

Produit 1.1 : Le Programme national 
d’investissement agricole et de Sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) 
est élaboré et les capacités des 
Institutions nationales chargées de la mise 
en œuvre de la composante irrigation 
agricole  sont renforcées (SF : SO1.3.1) 

Avant fin  2014, le document du  PNIASAN 
est élaboré et validé  

Inexistence du PNIASAN 
structuré 

D’ici à 2014 le PNIASAN est  
disponible et validé 

- Rapports d’activités des 
ministères de 
l’Agriculture et de 
l’Elevage, de 
l’hydraulique et de la 
Santé ; 

- Rapport d’exécution du 
budget du MAE 

- Budget de l’Etat 
- Superficie aménagées 

- Ferme  engagement des 
parties prenantes et 
respect des délais  

- Existence d’une stratégie 
de communication en vue 
de la sensibilisation des 
Partenaires au  
développement 

Existence  d’un programme national 
d’irrigation 
 

Inexistence d’un programme 
national d’irrigation 

D’ici à 2016, le programme 
national d’irrigation est 
opérationnel 

Nombre d’institutions capables de fournir 
des services d’irrigation aux bénéficiaires 
 

La direction du génie rural du 
machinisme agricole n’a pas les 
compétences humaines et 
techniques requises   
 

La direction du Génie rural et 5 
unités départementales ayant 
des capacités renforcées en 
matière d’irrigation agricole  
 

Produit 1.2 : Renforcement des capacités 
des services d’encadrement des directions 
départementales de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche pour l’utilisation 
de techniques améliorées et des intrants 
de qualité  (SO2.1.2) 

Pourcentage des directions départementales 
de l’agriculture formées sur les techniques 
améliorées et l’utilisation des intrants de 
qualité (boutures saines de manioc, maïs et  
riz)   

Deux  directions 
départementales utilisent 
actuellement les techniques 
améliorées et les intrants de 
qualité 

Au moins 5 directions 
départementales utiliseront les 
bonnes pratiques et  les intrants 
de qualité. 

- Enquêtes 
départementales 

- Rapports d’activités des 
directions 
départementales 

- Statistiques nationales 

- Engagement ferme des 
pouvoir public et soutien 
des PTF ; 

- Appui institutionnel 
effectif 

- Intérêt des producteurs à 
adopter de nouvelles 
pratiques 

Pourcentage des directions départementales 
de l’élevage formées sur les techniques 
améliorées et l’utilisation des souches 
prolifiques de volaille 

A déterminer au plus tard mars 
2013 
 
 

Au moins 5 directions 
départementales utiliseront   les 
bonnes pratiques et des souches 
améliorées de volaille 

Pourcentage des directions départementales 
de la pêche formées sur l’utilisation des 
techniques améliorées de production 
d’alevins 

A déterminer au plus tard mars 
2013              

Au moins 2 directions 
départementales utiliseront les 
bonnes pratiques et leurs 
propres alevins 

Produit 1.3 :   Les capacités nationales de 
collecte, d’analyse, de diffusion et 
d’utilisation des données statistiques du 
secteur agricole et rural sont renforcées 

Existence de données statistiques conformes 
aux standards internationaux 
 
 

Une absence de statistiques à 
jour relatives à l’agriculture, à 
l’élevage et à la pêche. 
(Extrapolation successive des 
données depuis  1985 

D’ici à 2016,  données 
statistiques agricoles à jour et 
outils de collecte des données 
opérationnels. 
 
 

- Recensement agricole 
- Service national des 

statistiques  
- Rapports annuels des 

différents ministères 
techniques concernés 

- Mobilisation effective des 
ressources par le 
gouvernement ; 

- Implication effective des 
structures décentralisées 

- La volonté du 
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pour une meilleure prise de décision 

(SO2.4.3) 

Existence d’un système d’information 
statistique selon les normes de la FAO 

Existence   de Country Stat 
Congo mais non encore 
opérationnelle 

Système d’informations 
statistiques (Country stat-Congo)  
est opérationnel 

- Diffusion régulière des 
données statistiques à 
jour 

Gouvernement de rénover 
son système 
d’information statistique 
agricole et rurale en appui 
de ses politiques 
prioritaires 

 
Effet du PNUAD    La population congolaise utilise les services sociaux de base de qualité (éducation, santé, sécurité alimentaire, eau et  assainissement). 

Résultats régionaux/organisationnels de la 
FAO  

A01- Renforcement des capacités des pays membres pour la formulation et la mise en œuvre des politiques, stratégies ou programmes ainsi que les plans d’investissement comprenant 
les réponses  au changement climatique en vue de promouvoir de manière durable l’intensification et la diversification de la production agricole. C02- Les institutions africaines de pêche 
et d’aquaculture ont accru leurs capacités et amélioré leurs compétences. 

RO1.3: Les États Membres et les partenaires du développement formulent, appliquent, suivent et évaluent des politiques, des programmes et des investissements visant à éradiquer la 
faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition.  
SO2.1: Les producteurs et les gestionnaires de ressources naturelles adoptent des pratiques de nature à accroître et à améliorer durablement la fourniture de biens et services dans les 
secteurs agricole, forestier et halieutique. 

SO2.4: Les parties prenantes prennent des décisions fondées sur des bases probantes en matière de planification et de gestion de l’agriculture et des ressources naturelles afin 
d’accompagner la transition vers une agriculture durable, en s’appuyant à cette fin sur des données de suivi, des statistiques, des évaluations et des analyses. 
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Axe prioritaire 2 : Renforcement de l’appui au développement durable et à la lutte contre les effets du changement climatique 
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Résultats du CPP Indicateurs  
 

Données de référence Objectif/Cible Moyens et sources  
de vérification 

Hypothèses 

Effet 2: D’ici à 2016, les institutions et  
les communautés utilisent les outils de 
conservation de la biodiversité. 

 

Nombre de campagnes de 
sensibilisation auprès des 
décideurs institutionnels et des 
communautés  

 

2 campagnes annuelles de 
sensibilisation sont 
actuellement menées par le 
Gouvernement  
 

5 campagnes annuelles 
seront réalisées et 
contribueront au 
changement de 
comportement des 
communautés en vue 
d’une exploitation  plus 
rationnelle des 
ressources naturelles 

- Comptes-rendus des 
échanges fréquents au 
niveau des deux chambres du 
Parlement, des organisations 
de la société civile 

- Rapports d’activités du 
Ministère de l’Economie 
forestière et du 
développement durable 

- Rapports des Missions 
d’évaluation 

- Implication de toutes les 
parties prenantes ; 

- Disponibilité des ressources 
humaines en quantité et 
qualité suffisantes ;  

- Promotion d’une stratégie 
de communication sur la 
conservation de la 
biodiversité 

- Existence d’un cadre 
juridique et des textes 
d’application  

La superficie des forêts créées 
selon la nouvelle approche de 
gestion  intégrée de la 
biodiversité 

 

2 millions  d’ha de forêts   
restent actuellement a 
aménager selon l’approche 
de gestion intégrée.  

Au moins 500 ha  de 
forêts seront aménagés 
dans les zones 
écologiques   selon 
l’approche de gestion 
intégrée de la 
biodiversité 

Nombre de communautés ayant 
adopté la nouvelle approche de 
gestion intégrée de la biodiversité 

A déterminer d’ici à mars 
2013. 
  

4 communautés à raison 
d’une par zone 
écologique adoptent la 
nouvelle approche de 
gestion intégrée de la 
biodiversité  

  

Produit 2.1 : La politique forestière 
nationale, intégrant la stratégie et le 
plan d’action du ProNar,  est élaborée 
et validée et la capacité 
institutionnelle pour sa mise en œuvre 
est renforcée. (OS2.2.1) 

 

Document de la politique 
forestière nationale disponible 

Inexistence d’une politique 
forestière nationale 

La politique forestière 
nationaleest préparée et 
validée pour une 
gouvernance plus 
efficiente 

- Document de politique 
forestière 

- Lettre de transmission du 
document au Gouvernement 

 

Structures institutionnelles 
renforcées et fonctionnelles 
(ProNar, Cniaf , Snr, DDEF)  
 

Faible capacité 
d’intervention des 
structures existantes 
 

Le Renforcement des 
capacités techniques et 
opérationnelles des 4 
structures existantes 
contribuent à une 
meilleure gestion des 
ressources forestières  

- Rapport d’activités du ProNar 
- Enquêtes et Rapport annuel 

d’activités du MEFDD ; 
- Textes d’application pris par 

l’Assemblée / Gouvernement  
- Disponibilité d’un inventaire 

forestier complet 
 

Engagement ferme des   
partenaires et du  
Gouvernement dans la mise en 
œuvre de la politique forestière. 

Produit 2.2 : Les instruments et outils 
de surveillance et de mesure   des 
effets du changement climatique sont 
élaborés et vulgarisés.  ( OS 3.3.2) 

Existence d’instruments et 
d’outils de  surveillance et de 
mesure des effets du changement 
climatique 

Absence d’instruments et 
d’outils de surveillance et de 
mesure des effets du 
changement climatique 
 

Les outils et instruments 
de surveillance et de 
mesure des effets du 
changement climatique 
sont disponibles et 
utilisés 

- Rapports d’activités du 
MEFDD 

- Rapport d’activités de la 
coordination REDD+. 

- Existence d’un système de 
sauvegardes sociales et 
environnementales 
opérationnel 

- Engagement du 
gouvernement et des PTF 
dans la mobilisation  et la 
sécurisation effective des 
ressources. 

- Mise en place d’une 
stratégie de 
communication sur les 
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Nombre d’agents formés en agro 
météorologie  
 

 
 

 

Faible capacité nationale de 
collecte, de traitement et de 
diffusion de l’information 
agro météorologique 

Une trentaine d’agents 
agro-météorologues 
seront formés.  
 
 

- Diffusion régulière des 
données agro 
météorologiques à l’intention 
des utilisateurs 

- Plus grand déploiement du 
personnel de surveillance et 
de collecte des données agro 
météorologiques 

effets du changement 
climatique. 

Produit 2.3 : Les communautés et les 
structures d’encadrement ont amélioré 
leur capacité de gestion intégrée de la 
biodiversité dans les 4 zones 
écologiques  notamment en matière de 
faune et de protection de 
l’environnement (mangroves) 
 (OS 2.3.3) 

Nombre de communautés ayant 
adopté la nouvelle approche de 
gestion intégrée de la biodiversité 
notamment en matière de faune 
et de protection de 
l’environnement (mangroves) 

 Aucune  4 communautés à raison 
d’une par zone 
écologique adoptent la 
nouvelle approche de 
gestion intégrée de la 
biodiversité 

- Rapports annuels des 
structures techniques 
concernés (CNIAF, DDEF, etc.) 

- Rapports de suivi et 
évaluation. 

- Rapport d’évaluation à mi-
parcours. 

- Sensibilisation et 
vulgarisation sur l’approche 
de gestion intégrée de la 
biodiversité. 

- Engagement des acteurs 
(collectivités locales, ONGs, 
etc.) dans l’application  des 
directives. 

Existence de nouvelles directives 
sur l’approche de gestion  
intégrée de la biodiversité  

Aucune Nouvelles directives sur 
l’approche de gestion  
intégrée de la 
biodiversité sont 
disponibles 

Effet du PNUAD  D’ici à 2018 les institutions et les populations, notamment les femmes, appliquent les politiques de gestion d’un environnement durable intégrant les 
mesures d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques. 

Résultats régionaux/organisationnels 
de la FAO 

Cadre Stratégique actuel de la FAO:  
E06- La capacité des pays africains au Sud du Sahara à exécuter les bonnes pratiques, à gérer de manière durable la faune, la biodiversité, la conservation 
des ressources génétiques et la dégradation des terres et, le contrôle de la désertification est renforcée  
Cadre Stratégique Révisé FAO  
OS 2.2 - Dans les pays membres, les parties prenantes renforcent le cadre de gouvernance, à savoir l’ensemble des lois, politiques et institutions nécessaires 
pour aider les producteurs pendant la phase de transition vers des systèmes d’agriculture durable.  
OS 2.3 - Les parties prenantes adoptent et mettent en place les mécanismes internationaux de gouvernance nécessaires pour améliorer et accroître 
durablement la fourniture de biens et services dans les secteurs agricole, forestier et halieutique. 

Axe prioritaire 3 :  Promotion des Organisations de la société civile (OSC) et des Organisations des producteurs (OP) 
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Résultats du CPP Indicateurs  données de  
référence 

 Objectifs Moyens et sources de 
vérification 

Hypothèses 

Effet 3:    D’ici à 2016, un environnement 
favorable est créé pour promouvoir la 
participation des organisations de la 
société civile (peuples autochtones et 
organisations locales des communautés) et 
des organisations des producteurs dans les 
filières maïs, manioc, riz, pisciculture, et 
volaille. 
 
 

Nombre d’organisations de la société 
civile et des organisations des 
producteurs bien structurées par filière 
de production (maïs, manioc, riz, 
pisciculture et volaille) 

A déterminer 
 
Présentement, 
absence de données 
à jour ) 

15 OSC /OP, toutes 
filières confondues, 
seront assistées. 

 

- Rapports d’enquêtes sur 
le fonctionnement des 
OSC/ OP 

- Implication de toutes les parties 
prenantes 

- cadre juridique favorable 
- Organisation des journées 

portes ouvertes sur les OSC/OP 
Existence des plates formes 
fonctionnelles  des OSC/OP structures 
par secteur.  
 

Aucune  1 Plateforme par secteur 
est appuyée (agriculture, 
élevage et pêche)  

- Rapports d’enquêtes sur 
le fonctionnement des 
Plateformes 

- Adhésion des OSC/OP 
 

Nombre d’Organisation de la société 
civile participant pleinement au  
processus d’élaboration et de mise en 
œuvre des projets et programmes.) 

Aucune.  5 OSC/OP sont 
pleinement impliquées. 

 

- Rapports des directions 
départementale et ceux 
des OSC/OP 

- cadre juridique favorable 
- Volonté politique du 

Gouvernement 
 

Produit 3.1 : Une stratégie de renforcement 
des  capacités des organisations de la 
société civile (OSC) et des  organisations 
des producteurs (OP), assortie d’un plan 
d’action est élaborée et validée (OS 3.1.4) 

La stratégie  de renforcement des OSC 
et OP assortie d’un plan d’action est 
disponible 

Absence de politique 
et de stratégie de 
promotion des 
OSC/OP  

- Stratégie préparée et  
validée par les parties 
prenantes 

- Document de Stratégie  
-  
- Rapports annuels 

d’activités des OSC/ OP 

- Mise en place d’une stratégie de 
communication 

- Organisation des ateliers 
d’échanges d’expériences 

Produit 3.2 : Une structure institutionnelle 
de promotion des OSC et des OP est établie 
au niveau  national et départemental (OS 
3.1.4) 

Nombre  de départements possédant 
une structure institutionnelle de 
promotion des OSC/PO (Le Congo 
compte 12 départements) 

  

Inexistence d’une 
structure 
institutionnelle de 
promotion des 
OSC/OP dans aucun 
des départements.    

1 structure nationale et 
au moins 1 structure 
départementale sont 
formées et appuyées.  

 
-  

- Rapports des directions 
départementales et des 
OSC/OP.  

- Implication des structures 
décentralisées et des acteurs 

 
Existence d’une base de données des  
OSC/OP 

Information sur les 
OSC/OP disparaître et 
non disponible au 
niveau central. 

Base de données 
disponible et à 
jour ; 

- Rapport d’activités de la 
structure de promotion 

- Implication des structures 
décentralisées et des acteurs 

Effet 2 DU PNUAD : D’ici 2018 les Conseils départementaux et les collectivités locales assurent la responsabilité du développement local  

Résultats régionaux de la FAO : L01 Plaidoyer sur les politiques et contribution aux stratégies et plans d’investissement pour un investissement public et privé plus efficient dans l’agriculture et le développement 
rural en Afrique. 
Cadre Stratégique en cours de la FAO 
L01 Plaidoyer sur les politiques et contribution aux stratégies et plans d’investissement pour un investissement public et privé plus efficient dans l’agriculture et le développement rural en Afrique. 
Cadre Stratégique révisé de la FAO 
RO 3.1 -  Dans les États Membres, les petits producteurs ruraux, les exploitants familiaux et les petits entrepreneurs ruraux des deux sexes peuvent compter sur un environnement plus porteur pour sortir de la 
pauvreté  
RO3.2: Dans les pays membres, un environnement plus porteur permet a la croissance agricole de générer plus de possibilités d’emploi agricole et non-agricole décent pour les hommes, les femmes et les jeunes 
des zones rurales.  
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ANNEXE 2 : MATRICE DES RESULTATS DU CPP (PARTIE B) 

  
Résultats du CPP 

Besoins indicatifs en ressources (USD) Partenaires de mise en œuvre Partenaires 
fournisseurs de 
ressources Estimation des 

ressources 
totales 
requises(USD) 

Financement 
existant 
(USD) 

Objectifs de 
mobilisation 
des 
ressources 
(écart) (USD) 

Nationaux Internationaux 

Axe Prioritaire 1: Modernisation de la petite agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture : Montant à mobiliser : 10 859 200 Dollars US 

Effet 1: D’ici à 2016, les niveaux de production des filières  
manioc, riz, maïs, pisciculture et volaille sont accrus dans les 
départements visés  
 

13 647 585 2 788 385 10 859 200 Voir Référence ci-dessous 

‘Produit 1.1: Le Programme National d’Investissement Agricole et 
de sécurité Alimentaire et nutritionnelle-(PNIASAN) est élaboré 
et les capacités des institutions nationales chargées de la mise en 
œuvre de  la composante irrigation agricole sont renforcées 

1 851 000 154 800  1 696 200 

 
-MAE, MPA,MEFDD 
-MPEFPPI, OSC, OP 

 
BM, Brésil, FIDA  
PNUD, PAM, UE 
Afrique du Sud 
IPHD, FAO 

USAID/CEEAC 

Gouvernement 

Produit 1.2: : Renforcement des capacités des services 
d’encadrement des directions départementales de l’agriculture, 
de l’élevage, et de la pêche pour l’utilisation de techniques 
améliorées et des intrants de qualité  

4 561 585 2 384 585 
2 177 000 
(TCP 376 200) 

 
- MEFDD,  MAFDP 
-MAE,  OSC,  OP 

 
-FAO, BM, PNUE 
-AFD, UE, IUCN 

 
-Gouvernement 
-FAO ,  BM, AFD, UE 

Produit 1.3: : Les capacités nationales de collecte, d’analyse, de 
diffusion et d’utilisation des données statistiques du secteur 
agricole et rural sont améliorées pour une meilleure prise de 
décision 

7 235 000 249 000 6 986 000 

-MAE, MPA, MEFDD 
-MPEFPPI, MPFIFD 

MSP, OSC, -Autres 
nistères, Secteur 
ivé 

 

FAO 

 

Gouvernement 

 
Axe Prioritaire 2: Renforcement de l’appui au Développement durable et à la lutte contre les effets  du changement climatique : Montant à mobiliser : 4 332 200 Dollars US   
 
Effet 2: D’ici à 2016, les Institutions et les Communautés utilisent 
les outils de conservation de la biodiversité   
 

8 630 100 4 297 900 4 332 200 Voir Référence ci-dessous 

Produit 2.1: La politique forestière nationale, intégrant la 
stratégie et le plan d’action du ProNar est élaborée,  validée et la 
capacité institutionnelle de sa mise en œuvre est renforcée.  
 
 

2 123 000 185 000 
1 938 000 
(TCP 238 000) 

   
 MEFDD,MAFDP, 
MAE 
- OSC, OP 

 
-FAO, BM, PNUE 
-AFD, UE, IUCN 
 

 
-Gouvernement 
-FAO, BM, AFD, UE 
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Résultats du CPP 

Besoins indicatifs en ressources (USD) Partenaires de mise en œuvre Partenaires 
fournisseurs de 
ressources Estimation des 

ressources 
totales 
requises(USD) 

Financement 
existant 
(USD) 

Objectifs de 
mobilisation 
des 
ressources 
(écart) (USD) 

Nationaux Internationaux 

Produit 2.2: Les instruments et outils de surveillance et de 
mesure des effets du changement climatique sont élaborés et 
vulgarisés. 

2 101 600 2 101 600 0 

 
-MEFDD, MTE, OSC 
 

 
-FAO, PNUD 
-PNUE, BM 

 
- Gouvernement 
-FAO, PNUD, PNUE 
-BM 

Produit 2.3: Les communautés et les structures d’encadrement 
ont amélioré leurs capacités de gestion intégrée de la 
biodiversité dans les quatre zones écologiques en matière de 
faune et de l’environnement (Mangroves). 

4 405 500 2 011 300 2 394 200 

 
 
-MEFDD, MTE, MPA 
-MRSIT, OSC 
 

 
 
-GEF 
 
 

 
-GEF, PNUD, IUCN 
AMFN, ACP-FLEGT 
-OSC, Gouvernement 

 
Axe Prioritaire 3: Promotion des organisations de la société civile et des organisations des producteurs : Montant à mobiliser : 500 000 Dollars US 
 
Effet 3: D’ici à 2016, un environnement favorable est créé pour 
promouvoir la participation des organisations de la société civile 
peuples autochtones et les organisations locales des 
communautés et des producteurs dans les filières mais, manioc, 
riz, pisciculture et volaille.  

500 000 0 500 000 Voir Référence ci-dessous 

Produit 3.1: Une stratégie de renforcement des capacités des 
organisations de la société civile (OSC) et des organisations des 
producteurs (OP), assortie d’un plan d’action est élaborée et 
validée  

200 000 0  TCP 200 000 

-MEFDD,MAE, MPA 
-OSC, OP 
- Secteur privé 

-FAO, FIDA, UE -Gouvernement 
-FAO, FIDA, UE 
 

Produit 3.2: Une structure institutionnelle de promotion des OSC 
et des OP est établie au niveau national et départemental 
 

300 000 0  300 000 
MEFDD, MAE, MPA 
-OSC, OP, Secteur 
privé 

-FAO, FIDA, 
UE,PAM 

-Gouvernement 
-FAO, FIDA, UE, PAM 

TOTAL GENERAL PAR TYPE DE RESSOURCES 22 777 685 7 086 285 15 691 400    
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ANNEXE 3 : CADRE DE SUIVI DU CPP 

 

Axe  prioritaire 1 : Modernisation de la petite agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture 

Résultats du CPP Indicateurs 
 

Données de 
référence 

Objectif Moyens /sources de 
vérification 

Méthode/fréquence/ 
responsabilité 

Rapports 

Avancement 
et difficultés 
à ce  jour 

   

Effet 1: D’ici à 2016, les niveaux 
de production des filières  
manioc, riz, maïs, pisciculture et 
volaille sont accrus dans les 
départements visés.  

Pourcentage  
d’augmentation de la 
production par 
spéculation dans les 
départements visés. 

 
2010 : Riz (756 
Tonnes) ; Maïs (4578 
Tonnes) ; Manioc 
(49720 Tonnes 
2009 : Volaille (236333 
Têtes) 
2007 : Pisciculture (10 
Tonnes) 

 
La production dans 
chaque filière retenue a 
augmenté de 10% 

- Rapport d’activités 
des directions 
départementales du 
Commerce et de 
l’agriculture ; 

- Statistiques 
nationales 

- Enquêtes 

Semestre/ Annuel 
 
MEDD, 
FAO 
 Plan 
financières 

    

Produit 1.1 : Le Programme 
national d’investissement 
agricole et de Sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
(PNIASAN) est élaboré et les 
capacités des Institutions 
nationales chargées de la mise 
en œuvre de la composante 
irrigation agricole  sont 
renforcées (SF : SO1.3.1) 

Avant fin  2014, le 
document du  
PNIASAN est élaboré 
et validé  

Inexistence du 
PNIASAN structuré 

D’ici à 2014 le PNIASAN 
est  disponible et validé 

- Rapports d’activités 
des ministères de 
l’Agriculture et de 
l’Elevage, de 
l’hydraulique et de 
la Santé ; 

- Rapport d’exécution 
du budget du MAE 

- Budget de l’Etat 
- Superficie 

aménagées 

  Semestre/ Annuel 
MEDD 
FAO 
BM 
Mini Plan 

    

Existence  d’un 
programme national 
d’irrigation 
 

Inexistence d’un 
programme national 
d’irrigation 

D’ici à 2016, le 
programme national 
d’irrigation est 
opérationnel 

Nombre d’institutions 
capables de fournir des 
services d’irrigation 
aux bénéficiaires 
 

La direction du génie 
rural du machinisme 
agricole n’a pas les 
compétences 
humaines et 
techniques requises   
 

La direction du Génie 
rural et 5 unités 
départementales ayant 
des capacités 
renforcées en matière 
d’irrigation agricole  
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Produit 1.2 : Renforcement des 
capacités des services 
d’encadrement des directions 
départementales de 
l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche pour l’utilisation de 
techniques améliorées et des 
intrants de qualité  (SO2.1.2) 

Pourcentage des 
directions 
départementales de 
l’agriculture formées 
sur les techniques 
améliorées et 
l’utilisation des 
intrants de qualité 
(boutures saines de 
manioc, maïs et  riz)   

Deux  directions 
départementales 
utilisent actuellement 
les techniques 
améliorées et les 
intrants de qualité 

Au moins 5 directions 
départementales 
utiliseront les bonnes 
pratiques et  les intrants 
de qualité. 

- Enquêtes 
départementales 

- Rapports d’activités 
des directions 
départementales 

- Statistiques 
nationales 

Semestre/ Annuel FAO  
BM 
MEDD 
Plan 
 
 

    

Pourcentage des 
directions 
départementales de 
l’élevage formées sur 
les techniques 
améliorées et 
l’utilisation des 
souches prolifiques de 
volaille 

A déterminer au plus 
tard mars 2013 
 
 

Au moins 5 directions 
départementales 
utiliseront   les bonnes 
pratiques et des 
souches améliorées de 
volaille 

Pourcentage des 
directions 
départementales de la 
pêche formées sur 
l’utilisation des 
techniques améliorées 
de production 
d’alevins 

A déterminer au plus 
tard mars 2013              

Au moins 2 directions 
départementales 
utiliseront les bonnes 
pratiques et leurs 
propres alevins 

Produit 1.3 :   Les capacités 
nationales de collecte, d’analyse, 
de diffusion et d’utilisation des 
données statistiques du secteur 
agricole et rural sont renforcées 
pour une meilleure prise de 
décision 

(SO2.4.3) 

Existence de données 
statistiques conformes 
aux standards 
internationaux 
 
 

Une absence de 
statistiques à jour 
relatives à 
l’agriculture, à 
l’élevage et à la pêche. 
(Extrapolation 
successive des 
données depuis  1985 

D’ici à 2016,  données 
statistiques agricoles à 
jour et outils de collecte 
des données 
opérationnels. 
 
 

- Recensement 
agricole 

- Service national des 
statistiques  

- Rapports annuels 
des différents 
ministères 
techniques 
concernés 

- Diffusion régulière 
des données 
statistiques à jour 

Annuel/Semestre 
MEFDD 
FAO 
MAE 
Mini Plan 
 

    

Existence d’un système 
d’information 
statistique selon les 
normes de la FAO 

Existence   de Country 
Stat Congo mais non 
encore opérationnelle 

Système d’informations 
statistiques (Country 
stat-Congo)  est 
opérationnel 
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Axe prioritaire 2 : Renforcement de l’appui au développement durable et à la lutte contre les effets du changement climatique 
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Résultats du CPP Indicateurs  
 

Données de 
référence 

Objectif/Cible Moyens et sources  
de vérification 

Méthode/fréquence/ 
responsabilité 

Rapports 

Avancement et 
difficultés à ce  

jour 

   

Effet 2: D’ici à 2016, les 
institutions et  les 
communautés utilisent les 
outils de conservation de la 
biodiversité. 

 

Nombre de 
campagnes de 
sensibilisation 
auprès des 
décideurs 
institutionnels et 
des communautés  

 

2 campagnes 
annuelles de 
sensibilisation sont 
actuellement menées 
par le Gouvernement  
 

5 campagnes 
annuelles seront 
réalisées et 
contribueront au 
changement de 
comportement des 
communautés en vue 
d’une exploitation  
plus rationnelle des 
ressources naturelles 

- Comptes-rendus des 
échanges fréquents 
au niveau des deux 
chambres du 
Parlement, des 
organisations de la 
société civile 

- Rapports d’activités 
du Ministère de 
l’Economie forestière 
et du développement 
durable 

- Rapports des 
Missions 
d’évaluation 

Semestre/ Annuel 
MEFDD 

FAO 
 Mini Plan 
 

    

La superficie des 
forêts créées selon 
la nouvelle 
approche de gestion  
intégrée de la 
biodiversité 

2 millions  d’ha de 
forêts   restent 
actuellement a 
aménager selon 
l’approche de gestion 
intégrée.  

Au moins 500 ha  de 
forêts seront 
aménagés dans les 
zones écologiques   
selon l’approche de 
gestion intégrée de la 
biodiversité 

    

Nombre de 
communautés ayant 
adopté la nouvelle 
approche de gestion 
intégrée de la 
biodiversité 

A déterminer d’ici à 
mars 2013. 
  

4 communautés à 
raison d’une par zone 
écologique adoptent 
la nouvelle approche 
de gestion intégrée 
de la biodiversité  

     

Produit 2.1 : La politique 
forestière nationale, 
intégrant la stratégie et le 
plan d’action du ProNar,  est 
élaborée et validée et la 
capacité institutionnelle pour 
sa mise en œuvre est 
renforcée. (OS2.2.1) 

 

Document de la 
politique forestière 
nationale disponible 

Inexistence d’une 
politique forestière 
nationale 

La politique forestière 
nationaleest préparée 
et validée pour une 
gouvernance plus 
efficiente 

- Document de 
politique forestière 

- Lettre de 
transmission du 
document au 
Gouvernement 

Semestre/ Annuel 
MEDD 
FAO 
BM 
Mini Plan 

    

Structures 
institutionnelles 
renforcées et 
fonctionnelles 
(ProNar, Cniaf , Snr, 
DDEF)  
 

Faible capacité 
d’intervention des 
structures existantes 
 

Le Renforcement des 
capacités techniques 
et opérationnelles 
des 4 structures 
existantes 
contribuent à une 
meilleure gestion des 
ressources forestières  

- Rapport d’activités 
du ProNar 

- Enquêtes et Rapport 
annuel d’activités du 
MEFDD ; 

- Textes d’application 
pris par l’Assemblée 
/ Gouvernement  



Cadre de Programmation  Pays-FAO/ CONGO-Brazzaville 2013-2016 Page 43 
 

- Disponibilité d’un 
inventaire forestier 
complet 

Produit 2.2 : Les instruments 
et outils de surveillance et de 
mesure   des effets du 
changement climatique sont 
élaborés et vulgarisés.  ( OS 
3.3.2) 

Existence 
d’instruments et 
d’outils de  
surveillance et de 
mesure des effets 
du changement 
climatique 

Absence 
d’instruments et 
d’outils de 
surveillance et de 
mesure des effets du 
changement 
climatique 
 

Les outils et 
instruments de 
surveillance et de 
mesure des effets du 
changement 
climatique sont 
disponibles et utilisés 

- Rapports d’activités 
du MEFDD 

- Rapport d’activités 
de la coordination 
REDD+. 

- Existence d’un 
système de 
sauvegardes sociales 
et 
environnementales 
opérationnel 

Semestre/ Annuel 
FAO 
BM 
MEDD 
Mini Plan 
 

    

Nombre d’agents 
formés en agro 
météorologie  
 

 
 

 

Faible capacité 
nationale de collecte, 
de traitement et de 
diffusion de 
l’information agro 
météorologique 

Une trentaine 
d’agents agro-
météorologues seront 
formés.  
 
 

- Diffusion régulière 
des données agro 
météorologiques à 
l’intention des 
utilisateurs 

- Plus grand 
déploiement du 
personnel de 
surveillance et de 
collecte des données 
agro 
météorologiques 

    

Produit 2.3 : Les 
communautés et les 
structures d’encadrement 
ont amélioré leur capacité de 
gestion intégrée de la 
biodiversité dans les 4 zones 
écologiques  notamment en 
matière de faune et de 
protection de 
l’environnement 
(mangroves) 
 (OS 2.3.3) 

Nombre de 
communautés ayant 
adopté la nouvelle 
approche de gestion 
intégrée de la 
biodiversité 
notamment en 
matière de faune et 
de protection de 
l’environnement 
(mangroves) 

 Aucune  4 communautés à 
raison d’une par zone 
écologique adoptent 
la nouvelle approche 
de gestion intégrée 
de la biodiversité 

- Rapports annuels des 
structures 
techniques 
concernés (CNIAF, 
DDEF, etc.) 

- Rapports de suivi et 
évaluation. 

- Rapport d’évaluation 
à mi-parcours. 

Trimestre/ 
Annuel/Semestre 
MEFDD 
FAO 
MAE 
Mini Plan 
 

 

    

Existence de 
nouvelles directives 
sur l’approche de 
gestion  intégrée de 
la biodiversité  

Aucune Nouvelles directives 
sur l’approche de 
gestion  intégrée de la 
biodiversité sont 
disponibles 
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Axe prioritaire 3 :  Promotion des Organisations de la société civile (OSC) et des Organisations des producteurs (OP) 
 

Résultats du CPP Indicateurs  données de  
référence 

 Objectifs Moyens et sources 
de vérification 

Méthode/fréquence
/ 

responsabilité 

 
Rapports 

Avancement 
et difficultés 

à ce  jour 

   

Effet 3:    D’ici à 2016, un 
environnement favorable 
est créé pour promouvoir la 
participation des 
organisations de la société 
civile (peuples autochtones 
et organisations locales des 
communautés) et des 
organisations des 
producteurs dans les filières 
maïs, manioc, riz, 
pisciculture et volaille. 
 
 

Nombre 
d’organisations de 
la société civile et 
des organisations 
des producteurs 
bien structurées 
par filière de 
production (maïs, 
manioc, riz, 
pisciculture et 
volaille) 

A déterminer 
 
Présentement, 
absence de 
données à jour ) 

15 OSC /OP, toutes 
filières confondues, 
seront assistées. 

 

- Rapports d’enquêtes 
sur le 
fonctionnement des 
OSC/ OP 

Semestre/ Annuel 
 
MAE 
MID 
MEDD 
FAO 
PNUD 
BM 
Mini Plan 

 

    

Existence des 
plates formes 
fonctionnelles  
des OSC/OP 
structures par 
secteur.  
 

Aucune  1 Plateforme par 
secteur est appuyée 
(agriculture, élevage 
et pêche)  

- Rapports d’enquêtes 
sur le 
fonctionnement des 
Plateformes 

Nombre d’Organisa- 
tion de la société 
civile participant 
pleinement au  pro-
cessus d’élaboration 
et de mise en œuvre 
des projets et prog. ) 

Aucune.  5 OSC/OP sont 
pleinement 
impliquées. 

 

- Rapports des 
directions 
départementale et 
ceux des OSC/OP 

Produit 3.1 : Une stratégie de 

renforcement des  capacités des 
organisations de la société 
civile (OSC) et des  
organisations des producteurs 
(OP), assortie d’un plan d’action 
est élaborée et validée (OS 

3.1.4) 

La stratégie  de 
renforcement des 
OSC et OP assortie 
d’un plan d’action 
est disponible 

Absence de 
politique et de 
stratégie de 
promotion des 
OSC/OP  

- Stratégie préparée 
et  validée par les 
parties prenantes 

- Document de 
Stratégie  

- Rapports annuels 
d’activités des OSC/ 
OP 

Semestre/ Annuel 
 
MAE; MID; MEDD 
FAO; PNUD; BM 
Mini Plan 
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Produit 3.2 : Une structure 
institutionnelle de 
promotion des OSC et des 
OP est établie au niveau  
national et départemental 
(OS 3.1.4) 

Nombre  de 
départements 
possédant une 
structure 
institutionnelle de 
promotion des 
OSC/PO (Le Congo 
compte 12 
départements) 

  

Inexistence d’une 
structure 
institutionnelle de 
promotion des 
OSC/OP dans aucun 
des départements.    

1 structure nationale 
et au moins 1 
structure 
départementale sont 
formées et 
appuyées.  

 
-  

- Rapports des 
directions 
départementales et 
des OSC/OP.  

Semestre/ Annuel  
 
MAE; MID; MEDD 
FAO; PNUD;  
BM 
Mini Plan 

    

 
Existence d’une 
base de données 
des  OSC/OP 

Information sur les 
OSC/OP disparaître 
et non disponible 
au niveau central. 

Base de 
données 
disponible et à 
jour ; 

- Rapport d’activités 
de la structure de 
promotion 
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ANNEXE 4 : EXAMEN DES ACTIONS PASSEES ET EN COURS DE LA FAO DANS LE PAYS  
                       

1. Introduction 

La Représentation de la FAO au Congo Brazzaville a mis en place depuis son ouverture le 14 
février 1977, une stratégie visant à mettre en œuvre des actions prioritaires destinées à 
accompagner le pays dans sa quête à court, moyen et long termes, de la  sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, à développer un système de gestion rationnelle et durable des 
ressources naturelles, tout en garantissant la préservation de l’environnement. Cette 
stratégie a consisté en la mise en œuvre de projets de développement, des projets 
d’assistance et à la formulation des politiques sectorielles:  
 

• Dans le domaine agricole, la FAO s’est focalisée sur la diversification et l’intensification de la 
production vivrière par l’introduction et la vulgarisation des semences améliorées et des 
boutures saines de manioc, aliment de base à 90%, de la population congolaise. La 
production et la diffusion des boutures saines de manioc constituent la référence de base 
pour les projets de terrain  initiés par les partenaires au développement du Congo. Le 
Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) continue d’être une référence pour la 
définition des Politiques de développement rural ; 
 

• Dans le domaine de l’élevage, les actions de terrain ont été orientées vers la lutte contre les 
maladies  animales prioritaires telles que la peste porcine africaine (PPA), la peste des petits 
ruminants (PPR), la grippe aviaire et la  définition d’une stratégie de développement des 
filières d’élevage assortie d’un plan d’actions ; 
 

• Dans le domaine de la pêche et pisciculture, l’assistance s’est focalisée sur la définition 
d’une stratégie de développement durable de la pêche et d’un plan d’actions, l’assurance 
qualité des produits de la pêche et des statistiques de pêche ; 
 

• Dans le secteur des forêts, l’inventaire des ressources en arbres et forêts, la promotion des 
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL), la mise en place d’un système d’alerte précoce et de 
lutte contre les érosions pluviales et la promotion du développement durable ont constitué 
l’essentiel des interventions de la FAO ; 
 

• Dans le domaine de l’urgence et de l’humanitaire, un accent particulier a été porté sur la 
relance des activités agro-pastorales et halieutiques dans les zones affectées par les 
catastrophes naturelles et les conflits. 
 

2. Résumé analytique des réalisations axées sur les résultats de l’Organisation et leur 
impact majeur 

  
L’analyse des résultats produits par la coopération FAO-Congo depuis l’accord de siège en 
février 1977, participe à la réalisation de la vision de l’Organisation à savoir « un monde 
libéré de la faim et de la malnutrition ». Dans cette optique, la FAO à travers son programme 
de terrain a exprimé par les acquis des réalisations au fil des trois dernières décennies, son 
engagement à accompagner le Gouvernement du Congo dans la quête pour la sécurité 
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alimentaire et nutritionnelle de sa population urbanisée à plus de 60% et qui requiert un 
approvisionnement régulier et suffisant des disponibilités alimentaires.  
                                                                                                                                                                                                                                                    
Les conditions climatiques s’y prêtent, mais la persistance des contraintes majeures trouve 
son origine dans les évènements sociopolitiques que le pays a traversés et dont les séquelles 
demeurent. Cette situation se traduit par une insécurité alimentaire caractérisée par un taux 
d’importation alimentaire encore élevé (près de 80%).  Les réalisations de l’Organisation 
s’inscrivent dans ce contexte avec pour objectifs de contribuer à la réalisation des objectifs 
de développement que le Gouvernement s’est assignés, et ce, à travers des résultats 
multisectoriels dont l’impact peut être mis en exergue dans les secteurs  suivants. 

2.1.  Secteur agricole 
 

Les actions de terrain de la FAO dans le secteur agricole au Congo se sont résolument 
inscrites dans les priorités nationales tant au niveau de la définition des politiques 
(formulation des stratégies et plans d’actions , préparation et formulation du PNSA), du 
renforcement des capacités à travers la formation, que de l’assistance technique en ce qui 
concerne le semences vivrières améliorées dont la diffusion des boutures saines de manioc. 
A travers le projet « Sécurité alimentaire et nutritionnelle-volet production végétale », les 
résultats acquis dans trois départements agricoles du pays a eu pour conséquence, une 
reprise des activités agricoles surtout caractérisée par  la relance de certaines cultures 
abandonnées depuis quelques années, faute d’encadreurs. L’accent a porté sur 
l’intensification et la diversification de la production agricole en faveur des petits 
producteurs et particulièrement les femmes qui sont considérées comme bénéficiaires 
cibles.  

Le projet GCP/PRC/003/EC - Congo-SAN a redonné de l’intérêt aux populations du 
département du Pool pour la reprise de la culture du riz qui a connu une baisse importante 
du niveau de production dans les départements considérés jadis comme  greniers de la 
République du Congo pour sa traditionnelle vocation agricole. Les départements de la 
Sangha et de la Likouala ont été initiés à la riziculture avec un intérêt suscité par des 
résultats encourageants obtenus. 

Ces acquis ont été accompagnés d’un renforcement de capacité des producteurs avec une 
forte participation des femmes. L’aspect « Genre », est intégré sans ambiguïté dans toutes 
les activités de terrain tant il est vrai, que le caractère transversal devrait être pris en 
considération surtout dans le secteur rural et agricole en particulier. Sur 200 000 
bénéficiaires cibles, les femmes représentent 80%, ce qui souligne l’importance de la 
dimension genre dans la coopération FAO-Congo et s’inscrit dans l’approche axée sur les 
résultats en vue de la réalisation de l’objectif stratégique « équité hommes-femmes pour 
l’accès aux ressources dans les zones rurales 

La mise en œuvre PNSA  en 2011, a été un outil supplémentaire pour la FAO de soutenir les 
efforts du Gouvernement dans sa quête pour la sécurité alimentaire des populations avec 
pour corollaire la réduction du taux d’importation des produits alimentaires.  

En complément de la préoccupation relative aux importations, la FAO encourage le 
Gouvernement à mettre en place un système de contrôle des importations en mettant un 
accent sur la qualité des produits alimentaires importés.  
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La définition des normes et qualité des aliments et  la mise en place d’un organe de contrôle 
va contribuer  ainsi à tendre vers l’objectif de sécurité nutritionnelle (Objectif stratégique D 
de la FAO à savoir « Amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments »). 

 L’intensification et la diversification de la production agricole constituent l’objectif 
prioritaire du programme de terrain de la FAO, celui d’aider le Congo à réaliser l’objectif 1 du 
Millénaire3 pour le Développement (OMD). Pour ce faire, l’assistance à la formulation de 
politiques et stratégie de développement assorti de plan d’actions telle que la stratégie de 
développement de la filière manioc au Congo en est une illustration.  

2.2.  Secteur de l’élevage 
 
La destruction du cheptel dus aux des évènements socio-politiques a été accentuée par 
l’irruption des maladies animales prioritaires avec tous les risques de propagation dans la 
sous région et l’organisation de la capacité de réponse du pays face à ces fléaux: fort de la 
nécessité de s’inscrire dans les prioritaires nationales qui sont en communion avec les 
objectifs de l’Organisation, le programme de terrain de la FAO au Congo  des dernières 
décennies s’est focalisé sur les aspects suivants : 

L’organisation et la conduite de plusieurs enquêtes épidémiologiques en vue de mener des 
campagnes de lutte contre la Peste des Petits Ruminants (PPR), de la Peste Porcine Africaine 
(PPA) et renforcer ainsi  la capacité de réponse du Congo. 
un système de veille et d’alerte rapide constitue un moyen efficace de prévention contre les 
maladies animales prioritaires. La FAO dans le cadre de sa coopération avec le Congo, a 
assisté les services nationaux pour une meilleure préparation et une réponse efficace aux 
menaces et situations d’urgence sanitaires. 
Ces résultats positifs ont été renforcés par l’assistance de la FAO pour l’élaboration et la 
validation d’un Schéma directeur pour le développement des filières d’élevage au Congo 
assortie d’un plan d’actions, seule cadre de référence disponible pour la réalisation des 
initiatives multiformes dans ce secteur en vue de l’accroissement durable de la production 
animale.  

2. 3. Secteur de la Pêche 
 

Le manque de statistiques accroît la méconnaissance du secteur et rend aléatoire toute 
volonté de développer des activités rentables. En plus des composantes nationales, la FAO a 
assisté le Congo dans la collecte des données indispensables à une meilleure planification du 
secteur. D’autres formes d’assistance sont développées par la FAO au niveau sous-régional 
tels que le COREP, le COPACE et la CICOS, contribuant ainsi au renforcement du secteur par 
la mise en œuvre des composantes nationales.  

Par ailleurs, l’accroissement de la valeur ajoutée du secteur se fonde sur un système national 
de l’ assurance qualité. L’assistance antérieure de la FAO au Congo a contribué à la mise en 
place d’une structure nationale de contrôle de la qualité des produits de la pêche 
(laboratoire installé à Pointe Noire).       
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Les résultats mentionnés ci-dessus trouvent leur épilogue dans la formulation  de la 
Stratégie de développement durable de la pêche et de l’aquaculture qui a été validée et  
servira de cadre d’intervention pour les acteurs du secteur. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.4. Secteur des Forêts et de la Faune   
 

Une meilleure connaissance des ressources forestières constitue le point de départ pour une 
exploitation rationnelle et un développement durable en vue de participer à la recherche de 
la sécurité alimentaire des populations. Un inventaire des ressources forestières tout au 
moins partielles a été obtenu grâce à la collaboration FAO-Partenaires nationaux dans la 
réalisation de cet inventaire. 

La disponibilité en produits forestiers non ligneux (PFNL) contribue à la recherche de la 
sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté par une exploitation plus rentable mais 
plus durable de ces produits qui participent également à l’harmonisation et à l’approche 
intégrée des directives de la COMIFAC pour une gestion durable des PFNL.   

 Une action complémentaire s’inscrit dans la promotion environnementale à travers la 
gestion intégrée des mangroves en cours de formulation. Elle intègrera dans sa phase 
d’exécution, le rôle des populations dans la gestion durable des écosystèmes des zones 
humides forestières.  

L’élaboration de la politique forestière servira de référence à la révision du cadre législatif 
et réglementaire en vue d’une meilleure protection des forêts en symbiose avec une 
exploitation plus rationnelle. L’implication de la FAO a été fortement sollicitée pour son 
avantage comparatif et crée les conditions d’une assistance adaptée à la gestion durable des 
forêts et des arbres (Objectif stratégique E). Le Programme National d’Afforestation et de 
Reboisement (ProNar) dont la participation de la FAO a été sollicitée, demeure une réponse 
à la nécessité d’une gestion durable des forêts.    

2.5. Urgence et humanitaire 

Les interventions de la FAO se sont focalisées sur la relance de la production dans les 
secteurs du développement rural (agriculture, élevage, pêche et forêt), après les 
catastrophes humanitaires ou les conflits sociaux. Celles ci mettent également l’accent sur le 
renforcement des capacités nationales à mettre en place un système d’alerte face aux 
risques liés aux maladies animales prioritaires et à développer un système de réponse qui 
évite la persistance de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Plusieurs projets de relance de la production au profit des populations locales et déplacées, 
ont enregistré des résultats probants renforçant ainsi le rôle de la FAO comme partenaire 
actif dans le dispositif national de gestion de crises et catastrophes.  

De l’analyse sectorielle des réalisations sur les résultats acquis par l’Organisation dans le 
cadre de sa coopération avec la République du Congo, l’impact majeur aura été la 
contribution à la lutte contre la pauvreté et à la recherche de la sécurité alimentaire que le 
Congo s’est fixé comme objectif en prélude de sa coopération avec les partenaires au 
développement.  
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Les dernières décennies écoulées depuis l’ouverture de la Représentation de la FAO au 
Congo (Février 1977) auront été fructueuses en termes de contribution de l’Organisation 
tant au niveau de l’assistance à l’élaboration des politiques, le développement des dispositifs 
d’alerte pour la gestion des catastrophes que du contrôle des maladies transfrontalières 
incluant un renforcement des capacités nationales.  

La création d’un environnement favorable à la recherche de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle a conduit à l’option de diversification et d’intensification de la production 
agro-sylvo-pastorale et halieutique. Les acquis cumulés au fil des années de coopération 
FAO-Congo ont eu un impact majeur pour le volet production agricole à travers par exemple, 
la diffusion de boutures saines de manioc et la lutte contre les maladies de cette  plante. Il 
faut rappeler que le manioc représente plus de 80% de l’alimentation de base des 
populations congolaises. Ces résultats de la coopération FAO-Congo constituent la référence 
pour des actions futures de production tant au niveau des partenaires nationaux que des 
partenaires au développement du Congo.    
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ANNEXE 5 : EXAMEN DES PROGRAMMES, DES LOIS ET DES POLITIQUES LES        
                       PLUS PERTINENTS DANS LES DOMAINES RELEVANT DU   
                       MANDAT DE LA FAO 
 
 Politiques et stratégies 

La politique de développement du secteur agricole a été définie dans les documents 
suivants :  

Schéma directeur du secteur rural en 1996,  Programme National d’Investissement à Moyen 
Terme (PNIMT) adopté en 2005,  Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) financé 
avec des ressources propres du Gouvernement, puis de la formulation et de la mise en 
œuvre du Programme national de sécurité alimentaire (PNSA). 
 
1.1 Stratégies de développement agricole (SDA) 2004-2013 : 

Elles ont été  approuvées par le Conseil des ministres en date du 29/11/2003. Les objectifs à 
atteindre au regard du développement du secteur visaient à (i) réduire la dépendance 
alimentaire du pays grâce à l’augmentation de la production agricole locale et à la relance 
des cultures vivrières, des élevages, de la pêche et de la pisciculture (ii) relancer les 
exportations des produits agricoles (iii) stabiliser, voire renverser les flux migratoires en 
faveur des zones rurales ; (iv) créer des emplois, notamment par la promotion de 
l’entreprenariat coopératif (v) induire le développement des zones rurales par l’amélioration 
des conditions de vie des populations rurales. 

1.2 Document de Stratégie  de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 2008-2010  

 Les objectifs stratégiques concernant le secteur agricole portaient entre autres sur : (i) la 
reconquête du marché vivrier  national pour lutter contre l’insécurité alimentaire (ii) la 
réduction des importations alimentaires et la relance des exportations agricoles (iii) 
l’augmentation des revenus des producteurs et la création d’emplois en milieu rural. 

1.3 Programme National de Développement (PND) 2012-2016  

En vue d’accélérer la  transformation économique, sociale et culturelle du pays, le Président 
de la République a défini une vision à moyen et long terme en vue de consolider les 
conditions de l’émergence du Congo. Cette vision est exposée dans le programme de société 
nommé « le Chemin d’Avenir » avec deux grandes orientations l’industrialisation et la 
modernisation du pays  

Le Chemin d’Avenir préconise un cadre de d’industrialisation basée sur entre autres: (i) la 
consolidation, la diversification et l’accroissement des capacités des industries existantes, 
par une stratégie de renforcement des capacités et de la compétitivité ; (ii) l’industrialisation 
de l’agriculture, par la réorganisation et l’intégration avancée des filières agricoles et agro-
industrielles. Il s’agit de créer et développer des synergies entre l’agriculture, l’industrie de 
transformation et la recherche appliquée ; (iii) la création des zones industrielles spécialisées  
dans les exportations et dans les filières porteuses. 
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2. Programmes exécutés 

Le gouvernement a bénéficié de l’assistance de la FAO et d’autres partenaires pour l la mise 
en œuvre des programmes ci après :  

2.1 Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) 2008-2012 consacré par le décret 
2008/129 du 23 juin 2008 et mis en œuvre avec l’assistance de la FAO. Il avait pour objet 
d’aider le Congo à améliorer la sécurité alimentaire grâce à une augmentation rapide de la 
productivité de la production, une intensification et une diversification de la production 
vivrière en les associant à d’autres mesures devant assurer aux populations un accès 
adéquat à des denrées alimentaires de qualité tout en préservant les ressources naturelles 
de base . La mise en œuvre de ce programme a permis la réalisation de plusieurs  actions 
dont les plus importantes sont : (i) la création du Fonds de Soutien à l’Agriculture (FSA) ; (ii)  
les centres d’appuis techniques bovin et ovin ; (iii) les nouveaux villages agricoles ; (iv) le 
centre d’exploitation des machines agricoles. 

2.2 Programme d’appui au développement des filières agricoles (PADEF)  

Le Congo et le Fonds  International de Développement  Agricole (FIDA) ont conclu deux 
accords de prêts et un accord de don pour la mise en œuvre de trois projets de 
développement rural (PRODER) sur l’ensemble du territoire national à l’exception des 
départements de Brazzaville et de Pointe Noire. L’objectif  des projets FIDA était de 
contribuer à l’amélioration durable des revenus et de la sécurité alimentaire des ménages 
ruraux. Le gouvernement a également obtenu un prêt  du FIDA d’un montant de 9,8 millions 
USD signé le 21/02/2012 pour le financement d’un programme d’appui au développement 
des filières agricoles  qui s’exécutera  dans les zones couvertes par les projets FIDA. 

L’objectif général de ce programme est d’améliorer durablement la sécurité alimentaire, les 
revenus des petits producteurs (agriculteurs éleveurs et pêcheurs) et à créer des emplois 
durables pour les ruraux en particulier les jeunes et les femmes à travers un développement 
des filières porteuses. 

Le PADEF est un programme cadre Congo/FIDA qui devrait permettre de capitaliser les 
expériences positives des projets FIDA et ceux des autres partenaires,  consolider les actions 
tout en les étendant à plus grande échelle. Il sera mis en œuvre pendant cinq ans à partir de 
2012 

3. Lois 

Le secteur rural est régie par les lois ci-après : 

Pour le secteur agropastoral 
o  La loi N°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et le décret 

n° 55-184 du 2 février 1955 portant statut de la coopération dans les territoires 
relevant du ministère de la France d’Outre Mer 
 

o la loi 52-1256 du 26/11/1952 relative à l’organisation de la protection des végétaux 
dans les territoires relevant du ministère de la France d’Outre mer ;  
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Il n’existe pas à ce jour un texte national spécifique aux préoccupations suivantes : la nature 
juridique de l’activité agricole, les différentes formes de sociétés agricoles, la définition  et 
les éléments constitutifs de la qualité de l’exploitant agricole. 

 La  référence en la matière demeure l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).   

 Pour le secteur des pêches 
o Loi n° 2-2000 du 01 février 2000 portant organisation de la pêche maritime en 

République du Congo. 
o Loi no 3-2010 du 14 juin portant organisation de la pêche continentale et de 

l’aquaculture. 
Pour le secteur des forêts 

o Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier. Une disposition de cette 
loi impose aux entreprises d’exploitation forestière de transformer 85% de leur 
production de grumes localement. 

 
Pour le secteur foncier 

o Loi n°25-2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro-foncier ; 
o Loi n° 24-2008 du 22 septembre 2008 portant régime foncier en milieu urbain 
o Loi 10-2004 du 26 mars 2004 portant Code du domaine de l’Etat         
o Loi 17-2000 du 31 décembre 2000 relative à la propriété foncière.  

 
L’analyse des programmes et politiques élaborés et mis en œuvre au niveau du pays suscite 
les commentaires suivants : (i) les défis du secteur rural restent d’actualité, la production 
agro-pastorale et halieutique demeure faible et n’arrive pas à couvrir les besoins 
alimentaires des populations ; (ii)  le retard dans la mobilisation des ressources et la lenteur 
des décaissements ; (iii) la non implication des services décentralisés aggravée par le faible 
niveau et l’insuffisance des agents de terrain sont également des freins pour la consolidation 
des acquis. 
 
La revue des lois régissant le secteur rural se caractérise par l’absence d’une loi d’orientation 
agricole, la caducité  de certaines  lois utilisées à ce jour et enfin l’inexistence et/ ou 
l’insuffisance des textes d’application. En dépit des récentes dispositions , le système foncier 
demeure dans la pratique , influencer par les us et coutumes. La terre est régie par le droit 
coutumier. Celui-ci considère la terre comme propriété du lignage gérée par un chef du 
lignage.  

 

 

 

 

 

 

 



Cadre de Programmation  Pays-FAO/ CONGO-Brazzaville 2013-2016 Page 54 
 

ANNEXE 6 :   ANALYSE DETAILLEE DES AVANTAGES COMPARATIFS DE LA  
                         FAO ET DES AUTRES PARTENAIRES AU NIVEAU PAYS 
 

L’analyse des interventions de la FAO au Congo a permis d’identifier quelques domaines ou 
axes prioritaires clés dans  lesquels, les compétences, l’expérience et le savoir-faire de 
l’Organisation sont reconnus par tous comme étant d’une meilleure qualité. L’identification 
de ces axes prioritaires découle de la comparaison des interventions de la FAO à celles 
conduites au cours de ces dernières années par d’autres partenaires au développement, 
notamment ceux qui interviennent dans les secteurs agricole et rural, puis dans la sécurité 
alimentaire. Ces domaines ou axes prioritaires identifiés constituent le socle d’une 
collaboration étroite entre le Gouvernement de la République du Congo et la FAO pour la 
prochaine période 2013-2016. 

 Analyse de l’aide internationale  et des activités de la FAO dans le pays 

Cette partie présente les résultats obtenus à l’issue de l’analyse des interventions de la FAO 
d’une part et des interventions des partenaires techniques et financiers du Congo d’autre 
part. Ces résultats se présentent comme suit : 
 
1.1 Analyse des activités de la FAO dans le pays 

Au cours de ces dernières années, l’expertise de la FAO a été, à maintes reprises, sollicitée par le 
Gouvernement  pour lui apporter son assistance dans l’élaboration des politiques et stratégies et 
dans la mise en œuvre des projets suivants :  

• Projet TCP/PRC/3103 «  Elaboration d’un schéma directeur pour le développement 
des filières de l’élevage au Congo » le projet avait pour objectif de contribuer à la 
réduction de la pauvreté et de la dépendance alimentaire vis-à-vis des importations 
en permettant une augmentation notable de la production nationale et une 
distribution améliorée des produits locaux sur une base durable et économiquement 
rentable tout en préservant le milieu naturel d’une dégradation écologique 
éventuelle. Les résultats obtenus ont été : le renforcement des capacités nationales 
et la mise à disposition du Gouvernement  d’un Schéma directeur pour le 
développement  des filières de l’élevage assorti d’un programme de développement 
des filières et d’un mécanisme de suivi pour la mise en œuvre du schéma directeur.  
 

• Projet TCP/PRC/3201 « Appui à l’élaboration d’une stratégie pour le 
développement durable de la pêche et de l’aquaculture ». L’objectif de ce projet est 
d’aider les autorités congolaises à élaborer une stratégie et un plan de 
développement durable du secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des 
textes d’application des lois sur la pêche maritime, la pêche continentale et 
l’aquaculture. La mise en œuvre de ce projet a permis, en termes de résultats, doter 
le Congo d’un bilan diagnostic du secteur de la pêche et de l’aquaculture au Congo, 
d’une stratégie nationale devant servir de cadre de référence pour toute action de  
développement de ce secteur et d’un plan d’actions. 
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• Projet TCP/PRC/3302  « Appui à l’élaboration d’une stratégie de développement de 
la filière manioc au Congo ». Ce projet vise le développement de la filière manioc au 
Congo qui prenne en considération les actions multiformes du secteur,  de même 
que le rôle de plus en plus déterminant des acteurs. Ce projet est mis en œuvre par 
le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage avec l’appui de la FAO. Sa mise en œuvre 
sur l’ensemble du territoire national a permis d’établir un bilan diagnostique de la 
filière manioc au Congo. Une stratégie de développement de cette filière est en cours 
d’élaboration et servira de cadre de référence pour tout acteur ou tout partenaire 
interessé par le manioc. 
 

• Projet TCP/PRC/3301  « Appui à la préparation de la Lettre de politique et d’un 
Programme de développement durable de la filière bioénergie en République du 
Congo ». 
En réponse à la requête du Gouvernement, la FAO a initié et mis en œuvre, le projet 
d’appui à la préparation de la lettre de politique et d’un Programme de 
développement durable de la filière bioénergie au Congo. 

Cette assistance a permis au Gouvernement  de disposer d’un document de politique 
et d’un programme pour le développement des bioénergies, tout en préservant la 
sécurité alimentaire, la protection de l’environnement et l’exploitation durable des 
ressources naturelles du pays.  
 

• Projet TCP/RAF/3303 « Formulation d`un programme d`action et des outils de mise 
en œuvre pour la gestion durable des pêches et la sécurité alimentaire dans le 
bassin du fleuve Congo ».  
La mise en œuvre de ce projet couvre les pays suivants : Cameroun, Centrafrique, Congo, et 
Congo démocratique.   
L’objectif de ce projet est de produire les informations de base nécessaires à mettre en place 
les mécanismes de coopération sous-régionale et à définir les orientations stratégiques 
préliminaires à la formulation d’un programme pour la gestion durable des pêches et la 
sécurité alimentaire dans le bassin du fleuve Congo.      
En République du Congo, des missions de terrain ont été effectuées dans la zone de 
Makotipoko où les populations de pêcheurs ont été informées des mécanismes de 
mise en œuvre de ce projet. Une étude sur les débarcadères est actuellement en 
cours d’exécution. Elle aura pour but de préparer des zones appropriées pour 
l’utilisation de toutes sortes d’embarcations à des fins de pêche. 
 

• Projet GCP/PRC/005/GEF : Gestion intégrée des mangroves et zones humides 
associées et les écosystèmes côtiers, les forêts de la République du Congo » 
La mise en œuvre de ce projet a eu pour objectif de  promouvoir les capacités de 
planification, de gestion et de surveillance, et établir un cadre juridique et 
institutionnel et des mécanismes de consultation pour la durabilité à long terme de la 
forêt de mangrove et des écosystèmes des zones humides et forêts côtières 
associées. L’atteinte de cet objectif a été rendu possible grâce à des processus de 
participation des communautés et d’autres parties prenantes clés. Sur la base de ces 
résultats, un projet principal est actuellement en phase de démarrage. 
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• Projet GCP/PRC/003/EC  « Sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Ce programme a été 
exécuté, en collaboration avec l’UNICEF et le PAM,  dans trois départements les plus frappés, 
il y a quelques années,  par la pauvreté et la malnutrition. Le volet production agricole  a été 
confié à la FAO qui a appuyé 168235 bénéficiaires dont 575 relevant des peuples  
autochtones.   
Cet appui a porté sur la fourniture d’intrants agricoles et d’élevage (outils aratoires, 
semences de riz, boutures saines de manioc, intrants d’élevage, de pêche et matériel 
de transformation) et sur la formation aux techniques de production végétale et 
d’élevage. Des équipements de transformation des produits agricoles et halieutiques 
ont été fournis pour aider les populations bénéficiaires à réduire le volume des 
pertes après récolte ou capture. Il s’agit exactement de vingt six (26) pétrisseuses de 
manioc pour alléger la pénibilité de certaines opérations de transformation de cet 
aliment de base, de dix (10) fours Chorkhors pour améliorer le séchage du poisson et 
enfin de trente (30) décortiqueuses de riz. Cet appui avait pour but de contribuer à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de vie des populations  des 
Départements de la Sangha, de la Likouala et du Pool.  
 

• Projet UTF/PRC/004/PRC  « Appui à la mise en œuvre du Programme National pour 
la Sécurité Alimentaire (PNSA) ». Suite aux résultats positifs d’une phase pilote du 
Programme Spécial pour la Sécurité alimentaire, conduite de 2001 à 2006 dans le 
cadre du projet UTF/PRC/001/PRC, le Gouvernement du Congo a confié à la FAO la 
formulation d’un Programme National pour la Sécurité Alimentaire (PNSA) pour lui 
permettre d’étendre les résultats du PSSA sur l’ensemble du territoire national . 

 L’objectif  essentiel du PNSA est d’aider le Congo à améliorer sa sécurité alimentaire 
grâce à une augmentation rapide de la productivité et de la production, une 
intensification et une diversification de la production vivrière en les associant à 
d’autres mesures devant assurer aux populations un accès adéquat à des denrées 
alimentaires de qualité, tout en préservant les ressources de base. 

La mise en œuvre de ce projet a enregistré les résultats suivants : la distribution des 
semences d’oignon ; la production des semences de soja, de maïs et des boutures 
saines de manioc suite à l’exécution des protocoles d’accords avec le CRAL et le 
CNSA. L’accent mis sur la culture des céréales (maïs) et des légumineuses (soja) a 
pour objectif de pallier les insuffisances chroniques d’aliment de bétail de bonne 
qualité et par conséquent  de contribuer au  développement des filières de l’élevage 
au Congo. 

D’une manière générale, à travers ce projet d’envergure nationale, les populations 
bénéficiaires sont appuyées dans le développement des cultures vivrières 
génératrices de revenus (manioc, oignon, maïs, haricot, cultures maraîchères, etc.) et 
la promotion des élevages à cycle court (volaille et petits ruminants). 

• Projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits 
forestiers non ligneux ». La mise en œuvre au Congo, par la FAO en collaboration 
étroite avec le ministère de l’Economie forestière et du développement durable, de 
ce type de projet dans deux sites pilotes (Abala et Madingou kayes) constitue une 
première expérience de domestication en milieu réel du Gnetum sp. Ce produit 
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forestier non ligneux représente un des légumes très appréciés par l’ensemble de la 
population. Il constitue une véritable source de fibres alimentaires indispensables à 
l’amélioration du transit digestif des aliments.  

Comme pour la plupart des PFNL, le Gnetum sp a fait l’objet d’une cueillette 
incontrôlée et abusive de la part de la population, et cela depuis plusieurs 
générations. Le début de sa domestication en milieu réel ouvre une nouvelle ère de 
vie de ce PFNL, suscitant ainsi un intérêt de plus en plus grandissant de nombreux 
acteurs de la filière. Sur la base d’une approche de l’analyse du développement des 
marchés (ADM), la FAO a commencé à contribuer à la structuration en République du 
Congo de la filière PFNL, en mettant en relation les producteurs du Gnetum sp et les 
commerçants basés dans les grandes villes. 

Les résultats enregistrés dans ce projet sont : la mise en place d’une pépinière de 
Gnétum sp par site et la formation de 50 groupements d’intérêt communautaire (GIC) 
qui devront être les acteurs principaux de la filière PFNL. Dans l’avenir, ces GIC 
devront évoluer vers un statut supérieur qui est celui des petites et moyennes 
entreprises forestières. 

• Projet TCP/PRC/3401 « Assistance préparatoire au recensement général de 
l’agriculture et de l’élevage (RGAE) ». Depuis 1986, les données statistiques du 
secteur agricole n’ont plus été produites à partir d’un recensement général de 
l’agriculture ou d’opérations de collecte régulière des données statistiques. Elles ont 
plutôt été le produit de simples estimations ou extrapolation, d’années en années, 
avec un risque très élevé sur la perte de leur fiabilité. 

 L’exigence d’utilisation de données statistiques fiables à des fins de planification ou 
de programmation stratégiques a conduit le Gouvernement du Congo a porter son 
choix sur la FAO, parmi ses nombreux partenaires au développement, pour lui 
apporter une assistance dans la formulation, le financement et la conduite d’une 
phase préparatoire au recensement général de l’agriculture et de l’élevage. Les 
activités de ce projet préparatoire à la mise en œuvre du projet principal sur le RGAE 
couvrent la période 2012-2014. 
 

1.2- Analyse de l’aide internationale 
 
- FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA)   

 

Projets de développement rural  

La République du Congo et le FIDA ont conclu deux accords de prêts  et un accord de don 
pour la mise en œuvre de trois projets de développement rural (PRODER). Le PRODER Nord 
dans les départements de la Cuvette Ouest, la Cuvette et les Plateaux pour un montant de 
15 814 000 USD ; le PRODER Sud dans les départements de la Bouenza, du Niari, de la 
Lékoumou et du Kouilou pour un montant de 20 809 000 USD et le PRODER 3 d’un montant 
de 18 670 000 USD dans les départements du Pool, de la Likouala et la Sangha. Ces accords 
ont permis de mettre en œuvre trois (3) projets de développement rural (PRODER) sur 
l’ensemble du territoire national à l’exception des départements de Brazzaville et de Pointe-
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Noire. L’objectif des projets FIDA est de contribuer à l’amélioration durable des revenus et 
de la sécurité alimentaire des ménages ruraux. 

A travers la composante « Appui à la protection et à la commercialisation, les actions 
suivantes ont été réalisées : la mise en place de 540 ha de parcs à bois, 162 ha de pépinières 
de manioc ;  la distribution de 3 000 000 de boutures saines de manioc à 5 500 ménages ; la 
vaccination de 490 000 ovins et caprins.  

Programme d’Appui au Développement des Filières Agricoles (PADEF) 

Le Gouvernement du Congo a également obtenu un prêt du FIDA d’un montant de 9,8 
millions USD signé le 21/02/2012 pour le financement d’un programme d’appui au 
développement des filières agricoles (PADEF) qui s’exécutera dans les zones couvertes par 
les projets FIDA. L’objectif général du programme est d’améliorer durablement la sécurité 
alimentaire, les revenus des petits producteurs, (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et créer 
des emplois durables pour les ruraux, en particulier les jeunes et les femmes, à travers un 
développement des filières porteuses.  

Le PADEF est un programme cadre Congo/FIDA qui devrait permettre de capitaliser les 
expériences positives des projets FIDA et ceux des autres partenaires, consolider les actions 
tout en les étendant à plus grande échelle. Il sera mis en œuvre pendant cinq (5) ans à partir 
de 2012. 

BANQUE MONDIALE  

Le Gouvernement a signé un accord de cofinancement à part égale avec l’Association 
Internationale de Développement (IAD), groupe Banque Mondiale, d’un montant de 
40 000 000 USD pour le financement du Projet de Développement Agricole et de 
Réhabilitation des Pistes Rurales  (PDARD). Le PDARP est un projet centré sur la réduction de 
la pauvreté et a pour objectif d’augmenter la capacité des pauvres en milieu rural à  
accroitre leur revenus à travers les investissements productifs et le désenclavement des 
bassins de production, le renforcement des capacité des Ministères de l’agriculture et de 
l’élevage,  de la Pêche ainsi que celle des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs.  

Au niveau de la composante 4 : Appui aux activités productives et génératrices de revenus 
en milieu rural, les principales réalisations sont : formation de 35 paysans multiplicateurs 
techniques de production rapide du bananier ; signature de deux conventions de partenariat 
avec le projet de réhabilitation des stations piscicoles du ministère de la Pêche et de 
l’aquaculture,  relative à la réhabilitation de la station piscicole de Djoumouna pour la 
production des alevins.  

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD) 

L’étude du secteur agricole a été commanditée par le Ministère de l’agriculture et de 
l’élevage, chef de file pour les différents Ministères techniques transversaux concernés  par 
la sécurité alimentaire et le développement agricole. Elle est financée par un don de la 
Banque africaine de développement. L’exécution de l’étude a été confiée par consortium 
SOFRECO-CERAPE. L’objectif de cette étude est de proposer au Gouvernement un 
programme national de réhabilitation et de relance du secteur agricole (PNRSA).  
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En somme, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont exprimé leur engagement 
pour le développement socio-économique du Congo à travers une coopération ciblée. Cet 
engagement s’est manifesté tant au niveau de la planification, de l’appropriation nationale 
des programmes de développement que dans les secteurs aussi variés comme la 
gouvernance, le développement social, le développement équilibré, le secteur agro-sylvo-
pastoral, halieutique et rural 

L’analyse comparative de la coopération entre le Congo et ses partenaires au 
développement montre que les études sectorielles menées par la BAD, la Banque Mondiale 
et l’Union Européenne viennent compléter les activités de la FAO dans les domaines 
couvrant les aspects institutionnels, les politiques et  stratégies sectorielles. 
La mise en œuvre du PDARP par la Banque Mondiale, les PRODER par le FIDA, la promotion 
de la commercialisation par le PAM, l’exécution des activités génératrices des revenus par le 
PNUD, l’exécution des études nutritionnelles par l’UNICEF et le PAM, l’augmentation notable 
de la production céréalière par l’IPHD (USA) sont autant d’activités complémentaires qui ont 
contribué au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Congo.  
 
D’autres partenaires au développement (AFD, UE, BM, PNUD, Japon) se sont illustrés dans la 
gestion durable des ressources forestières et halieutiques et dans la lutte contre les effets du 
changement climatique à travers la mise en œuvre des programmes sectoriels. Ces actions 
multiples concernent la révision du Code forestier, l’accord de partenariat volontaire pour la 
gestion durable des forêts et le PRONAR. Elles permettent d’assister le Congo dans la gestion 
rationnelle des secteurs aussi importants que les forêts et les pêches/aquaculture.  
 
Cependant, la faiblesse majeure relevée au niveau de la Coopération internationale se 
caractérise par une insuffisance de coordination nationale de l’ensemble de ces 
interventions. Cette faiblesse de coordination a été à l’origine d’une incohérence  des 
approches et d’une duplication fréquente des activités de terrain. La conséquence 
immédiate enregistrée a été le faible niveau d’appropriation  nationale  de ces approches 
disparates et des résultats qui en découlent. 
 

2. Avantages comparatifs perçus par les autres partenaires  
 
L’analyse des avantages comparatifs de la FAO, tels que perçus par les autres partenaires 
s’articule autour de quatre piliers suivants : 
• Recherche de l’excellence : Comparée à d’autres partenaires intervenant au Congo, 

l’expérience de la FAO, en matière de production des statistiques du secteur agricole 
est restée unique. En effet, Country stat, base des données statistiques mondialement 
reconnue et gérée par la FAO servirait de référence à la mise en place de l’outil 
statistique au Congo. Le Gouvernement, conscient de la qualité de cette expertise, 
vient de confier à la FAO la réalisation du recensement général de l’agriculture, de 
l’élevage, de la pêche et forêt, pour la période 2012-2015 ; 

 

• Promotion de l’approche interdisciplinaire :  Dans son programme de travail, la FAO a 
toujours développé avec d’autres partenaires intervenant dans le secteur agricole, des 
synergies capables de donner des résultats durables et pertinents, dans les réponses à 
apporter aux populations bénéficiaires.  
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Par exemple au Congo, la FAO travaille en collaboration étroite avec d’autres agences 
du système des Nations Unies ( PAM, UNICEF, ONUSIDA et OMS) dans le cadre des 
programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de sécurité sanitaire des 
aliments. Chacune de ces agences participe selon leurs mandats respectifs à la 
réalisation des programmes conjoints dont les résultats convergent vers le même idéal 
qui est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi 
que des conditions de vie des populations 

 

• Capacité à élargir des alliances et partenariats : La FAO a développé une approche de 
partage des connaissances avec les OSC,ONG, OP et le secteur privé d’une part  et les 
PTF d’autre part à travers l’animation des groupes thématiques. Ainsi, partant de la 
force de son savoir et ses connaissances en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, la FAO participe à l’animation de deux groupes thématiques ; 

 
• Capacité de mobilisation des ressources : Sur la période écoulée 2008-2012, la FAO en 

collaboration avec le Gouvernement a pu mobiliser des ressources équivalent à un 
montant de 12,1  millions de dollars dont plus de 50% provenant du budget national 
et le reste émanant des PTF multilatéraux ( GEF,UE,OSRO, UNTFHS). Ces exemples 
confirment sa capacité à élargir des alliances et des partenariats. 

 
Au regard de ce qui précède et de l’avis des autres partenaires au développement du Congo, 
la FAO occupe une position reconnue se traduisant par sa désignation comme chef de file du 
groupe thématique « Sécurité alimentaire et Nutritionnelle » de l’UNDAF et co-président 
avec la Banque mondiale du groupe technique « Développement rural » des partenaires 
techniques et financiers (PTF). 
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3. Avantages révélés et perçus par rapport aux cadres stratégiques 
 

 
Les domaines d’action prioritaires de la Région Afrique pour le prochain biennium (2014-
2015) tel que définis par  la 27ième Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique, tenue du 
23 au 27 avril 2012 à Brazzaville, sont : 
(i) Elargir le champ d’application de la productivité agricole aux forêts, à la pêche, à l’élevage 
et à l’aquaculture et centrer l’attention sur l’approche par chaîne de valeur, la gestion de 
l’eau, les infrastructures immatérielles et le changement climatique ; 
 (ii) Cibler davantage les interventions de l’Organisation en fonction de ses avantages 
comparatifs en particulier a) réduction des pertes après récoltes, ajout de valeur et 
transformation agricole; b) renforcement des capacités des systèmes nationaux de contrôle 
des aliments ; c) amélioration de l’utilisation de l’eau et de l’irrigation ; d) développement de 
l’aquaculture et e) collecte et classement des statistiques agricoles. 
 
Les domaines spécifiques de la FAO viendront en complément des priorités du Bureau sous-
régional de la FAO pour l’Afrique Centrale qui se décline en deux (02) domaines prioritaires 
suivants: 

- Appuis pour une politique agricole cohérente supportée par des investissements 
effectifs pour accroitre la production agricole en Afrique Centrale; 

- Promouvoir une gestion durable des interfaces forêts-agriculture à travers un 
nouveau type d’Agriculture.  

 
Suite à l’analyse des avantages comparatifs tant révélés que perçus par les autres 
partenaires au développement, il ressort que la FAO se distingue par : (i) une expertise 
multisectorielle avérée  dans l’élaboration des politiques et stratégies ; (ii) la capacité 
d’assister le pays dans la gestion durable des écosystèmes forestiers et de la gestion 
participative et intégrée des ressources naturelles ; (iii) une expertise solide en matière de 
production des statistiques agricoles ; (iv) le contrôle des maladies transfrontalières ; (v) la 
disponibilité à mobiliser les compétences et les ressources nationales et auprès de la 
Communauté internationale.  
 
4.  Capacité d’exécution de la FAO 
 
La période 2008-2012 a enregistré une évolution ascendante du programme de terrain qui 
s’est accompagnée par une évolution similaire du niveau de déboursement traduisant ainsi 
le renforcement des capacités d’exécution du bureau pays. 
Cette capacité d’exécution est renforcée par un soutien technique opérationnel permanent 
de l’équipe multidisciplinaire du Bureau sous régional pour l’Afrique Centrale, du Bureau 
régional pour l’Afrique et des Départements techniques du siège.  
Le programme de terrain de la FAO au Congo s’est caractérisé, au cours de la période 2008-
2012, par un niveau de déboursement qui est passé de  388 491 USD à 1 152 000 USD.  

L’examen des interventions de la FAO au Congo montre une forte reprise des activités dès 
2009, avec une croissance soutenue du niveau de décaissement. En effet, cette reprise des 
activités succède à une période de forte régression comme le montre le graphique ci-dessus. 



Cadre de Programmation  Pays-FAO/ CONGO-Brazzaville 2013-2016 Page 62 
 

La nouvelle période de croissance enregistrée depuis 2009 reflète le développement 
progressif du programme de terrain et également le renforcement des capacités 
opérationnelles du bureau avec le recrutement et la formation en cours d’emploi de 
l’Assistant Représentant Programme et de l’Assistante au programme.  
 
Ce renforcement a eu un impact positif et notable sur les performances du Bureau pays. 
L’augmentation du portefeuille et le niveau de déboursement du programme de terrain en 
sont le témoignage.   
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de terrain, la question du genre est 
prise en compte  sous l’angle transversal et particulièrement en termes de durabilité des 
projets. Environ 60% des bénéficiaires directs des projets mis en œuvre sont des femmes et 
plus particulièrement des jeunes femmes qui gèrent directement l’agriculture familiale, les 
activités de valorisation des produits et sous produits agricoles.  Elles sont les plus aptes à 
valoriser, sur le court et moyen termes, les innovations techniques et technologiques 
vulgarisées. De plus, elles sont les premières concernées sur la question de recherche  de 
revenus familiaux de subsistance notamment durant les périodes de crises alimentaires.  
En somme, pour consolider la tendance observée depuis 2009, sur la croissance du 
programme de terrain, un renforcement des capacités opérationnelles du personnel du 
Bureau devrait être envisagé dans le contexte de la réforme actuelle de l’Organisation. 
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ANNEXE 7 : STRATEGIE ET PLAN DE MOBILISATION DES RESSOURCES  
                       POUR LE CPP 
 

La mise en œuvre du Cadre de Programmation  Pays (CPP) au Congo suppose la disponibilité 
des ressources budgétaires appropriées. Pour ce faire, il est nécessaire d’élaborer une 
stratégie de mobilisation des ressources extrabudgétaires en plus des ressources propres de 
l’Organisation. 
 

Au cours de la période 2008-2012, les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du 
programme de terrain ont atteint un montant de 12,1 millions de dollars EU.  
L’analyse du portefeuille en cours et en filière fait ressortir une enveloppe de 9 millions de 
dollars environ dont la mobilisation au cours de la période 2013-2016 devrait se concrétiser 
compte tenu du ferme engagement manifesté par le gouvernement pour les statistiques 
agricoles et la lutte contre les changements climatiques à travers la régénération des zones 
écologiques dégradées. 

Les avantages comparatifs  reconnus de l’Organisation en ce qui concerne la mobilisation 
des ressources révèlent qu’elle a des capacités  pour conduire un plaidoyer auprès des 
partenaires au développement en vue de mener un programme conjoint susceptible de 
répondre aux priorités définies dans le Plan  National de Développement (PND) en fonction 
du mandat de l’Organisation. Ce sera l’aboutissement des avantages perçus par les 
partenaires au développement du Congo. 

Il est permis d’estimer une mobilisation des ressources extrabudgétaires à hauteur de 15 
millions de dollars environ pour la réalisation du CPP. Cependant, une analyse des capacités 
du bureau pays révèle la nécessité d’un renforcement en ressources humaines en quantité 
et qualité suffisantes pour relever ce défi: il s’agira de renforcer la section programme du 
Bureau pays pour permettre au Représentant de conduire ce plaidoyer au moment 
opportun. La modernisation de l’agriculture congolaise passe par des stratégies et des plans 
d’action fédérateurs susceptibles de confirmer le rôle primordial de l’Organisation dans le 
domaine de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un environnement compétitif de 
plus en plus prononcé.   

Des opportunités existent surtout au niveau national dans un pays qui requiert plus une 
assistance technique que financière. Le Congo a l’avantage de disposer de ressources 
propres et ne demande qu’un accompagnement pour une utilisation efficiente axée sur les 
résultats. 
 

L’examen du programme de terrain en cours révèle des opportunités compte tenu de la 
priorité accordée par le Gouvernement au secteur agricole au sens large. La décision en 2011 
des hautes autorités du pays (Chef de l’Etat) d’affecter  environ 80 millions de dollars par an 
au secteur agricole démontre l’importance de ce secteur dans le programme de 
diversification de l’économie tel que reflété dans le PND 2012-2016. C’est dire que le volume 
de l’aide publique au développement en termes financiers couvre une infime partie des 
besoins en investissement compte tenu des disponibilités nationales. L’exemple concret de 
cette situation se traduit dans le démarrage du recensement général de l’agriculture et de 
l’élevage pour lequel, le Gouvernement s’est engagé à contribuer pour 6,9 millions de dollars 
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contre une contribution sur le programme de coopération technique de la FAO de l’ordre de 
413000 dollars. 
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