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I INTRODUCTION 

 
Comme bien des pays en développement, la République du Congo est fortement 
préoccupée les questions relatives à éliminer l’extrême Pauvreté la faim et ses 
corollaires : 

1. Système de protection sociale inadéquate ; 
2. Systèmes agricoles mettant en danger la survie des petits producteurs ; 
3. Inexistence de protection de travailleurs agricoles ; 
4. Prix élevés des denrées alimentaires ; 
5. Répartition très inégale des revenus et des ressources pétrolières. 

Conformément aux objectifs des OMD d’ici 2015, et singulièrement l’objectif 1. 
Bien que le Droit de se libérer de la faim ne soit pas expressément mentionné dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’article 25 de cette déclaration 
dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien – être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, les soins médicaux… ». 
L’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO) est 
l’institution spécialisée de l’ONU qui s’occupe de ce droit essentiel et en particulier, 
s’efforce de libérer l’humanité de la faim, ainsi que le prévoit son acte Constitutif. 
Dans toutes des activités, qu’il agisse de l’agriculture, des pêcheries, des forêts, de la 
nutrition ou des aspects économique de production et de distribution, le 
gouvernement de la République du Congo s’est engagé dans le processus surtout 
d’accroitre la quantité et améliorer la qualité des disponibilités alimentaires dans tous 
le pays et à faire de l’élimination de la faim une réalité tangible pour tous d’ici 2015, 
à travers son projets sur les villages centres comprenant divers activités. 
La Compagne mondiale Contre la faim, lancée en 1960, vise à atelier l’opinion 
mondiale sur l’un des principaux problèmes qui se posent à l’humanité jusqu’à ce 
jour, assurer l’équilibre entre les disponibilités alimentaires et la population 
mondiale. 
L’intérêt des gouvernements et des ONG, de l’industrie du commerce, ainsi que les 
particuliers, s’est de prendre en ligne de Compte des directives de la FAO sur le suivi 
du droit à l’alimentation, en vue d’éliminer la faim dans les pays en développement. 
C’est ainsi, que l’affranchissement de la faim est le premier droit fondamental de 
l’homme. 
C’est pourquoi, la problématique sur la persistance de la faim et la malnutrition est 
intolérable du point de vue normal et social, et qu’elle est incompatible avec la 
dignité de l’être humain. 
C’est dans cette optique, que le Congo Brazzaville a abrité le 20 janvier 2010 un 
atelier de restitution de formation, relatif à l’atelier régional de formation des 
formateurs sur les directives volontaires, le monitoring et le rapportage sur le droit à 
l’Alimentation tenu à Lusaka en Zambie. 
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II CONTEXTE GENERAL 

 
Cette enquête s’est réalisée dans une période, où la République du Congo est rentrée 
dans une phase normale en matière d’indicateurs de sécurité, après les périodes 
tumultueuses qu’elle a connue de 1993, 1994, 1997, 1998 à 2000, avec pour 
Conséquences, (pillages, vols, viols, actes de brigandage, destruction des biens et du 
tissu social etc…). 
En dépit de cette situation soulignée plus haut, le pays connait un climat de paix 
relatif entre autres à cause de la situation de pauvreté de la population, alors que dans 
le même temps, le Congo connait une longue période de flambée du prix du baril de 
pétrole. 
Le secteur agricole, de la pêche, de l’élevage du Congo, malgré ses importantes 
ressources naturelles résultant de la variété des climats, de la richesse des sols, de 
l’abondance des ressources hydrographiques, de la disponibilité de la main d’œuvre 
constituée à 75% des jeunes et de nombreux débouchés, a enregistré ces dernières 
années des personnes moins performants.  
En effet, la part du secteur agricole dans le P.I.B a été respectivement de 27,13% en 
1960, 12% en 1980, 10% en 1997 pour se situer au tour de 6% actuellement. Cette 
diminution serait due d’une part à la croissance accélérée de la production pétrolière 
et d’autre part aux mauvais résultats du secteur agricole suite aux programmes 
d’ajustement structurel intervenus à partir de 1980, à un appui institutionnel 
inadéquat ainsi qu’à la destruction des infrastructures rural. La conséquence est que 
le pays est exposé à une dépendance alimentaire quasi-totale vis -à –vis de l’étranger 
avec des importations annuelles des produits agro-alimentaires évaluées en moyenne 
à :  

v  130 milliards de frs CFA en 2003 ; 
v  145 milliards de frs CFA en 2008. 

 
La résolution de ce paradoxe nous amène à considérer les aspects liés aux 
populations et au développement rural, comme une question de survie pour laquelle, 
la population intervient incontestablement comme acteur de développement au même 
titre que les décideurs dans le secteur agricole. Par ailleurs le Congo ayant ratifié le 
Pacte International relatif aux Droits économiques sociaux et culturels le 05 
décembre 1983, qui dispose en son article 11 alinéa 1 et 2 (points a et b) la nécessité 
aux Etats à la reconnaissance et à la protection du Droit à l’Alimentation. Au-delà de 
ces difficultés, l’environnement national devient de plus en plus exigeant pour la 
mise en œuvre d’actions convergentes visant la réduction de la pauvreté, la lutte 
contre la faim, le bien-être social des populations, à travers l’adoption des 
instructions de développement par le Congo avec obligation des résultats. Au titre de 
ses instruments, on peut citer :  

- Les OMD ; 

- Le NEPAD ; 

- Le DSRP ; 
- Le MAEP. 
- La déclaration des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union Africaine sur 

le prélèvement de 10% du Budget pour le secteur agricole. 
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1. Présentation de la République du Congo 
 
Informations générales 
Superficie : 342.000km²  
Population : 3.695.579 habitants 
Capitale : Brazzaville 
Autres grandes villes : Pointe – Noire, Dolisie, Nkayi, Mosséndjo et ouesso 
Divisions administratives : le Congo compte 12 départements, la Bouénza, 
Brazzaville, la Cuvette centrale, le Kouilou, la Lékoumou, le Niari, les Plateaux, le 
Pool, la Sangha, la Cuvette ouest, Pointe – Noire et la Likouala. 
Langues : Français (langue officielle), Lingala, Kikongo 
Religions : Chrétiens 50%, animiste 48%, musulmans 2% 
 
Structure politique 
Indépendant en 1960 le Congo a souscrit à la déclaration d’acceptation des 
obligations contenue dans la charte des nations unies, le 02 septembre 1960. 
 
Président : 
 
Dénis SASSOU NGUESSO. 
 
Sous la nouvelle constitution, qui a été votée lors d’un référendum le 20 janvier 2002, 
le président est élu au suffrage universel, et pourra exercer deux mandats de 7 ans. 
Pouvoir législatif : une assemblée nationale de 125 députés – un sénat de 60 
vénérables  
Pouvoir Judiciaire : la Cour Suprême, la Cour des Comptes et de discipline 
budgétaire, les Cours d’Appel et les autres Juridictions Nationales       
Autres institutions constitutionnelles : la Cour Constitutionnelle, la Haute Cour de 
Justice, le Conseil Economique et Social, le Conseil Supérieur de la Liberté de 
Communication, la Commission Nationale des Droits de l’Homme et le Médiateur de 
la République. 
 
N.B :  
- la Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des 

lois, des traités et des accords internationaux ; 
- le Conseil Economique et Social est saisi de tout projet de loi de programme 

de plan de développement à caractère économique ou social à l’exception du 
budget de l’Etat ; 

- le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication est chargé de veiller au 
bon exercice de la liberté de communication ; 

- la Commission Nationale des Droits de l’Homme est un organe de suivi de la 
promotion et la protection des Droits de l’Homme. 

 Economie : 
Devise : Franc CFA 1£= 655,9F CFA 
PIB/Habitant : 678 dollars US 
Croissance du PIB : 3,8% 

62% de l’économie dominée par le pétrole 
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77% des recettes fiscales et 94% des recettes d’exportations ; 5% secteur 
agricole et 2% industriel 
Dette extérieur totale 5031 millions de dollars US  
Principaux secteurs économiques : Pétrole, exportation forestière agriculture. 
Indicateurs sociaux : 
Espérance de vie à la naissance : 51 ans 
Taux d’alphabétisation (population adulte) : 79,5% 
Population urbaine : 61,7% 
Taux d’accès de la population à des points d’eau aménagés : 51% 

Taux de croissance démographique : 3,0% (1999- 2015) 
Mortalité Infantile : 81‰, moins de 5 ans : 108‰ 
Indice de développement humain : 0,502 (126place sur 162) 
Source : Rapport de PNUD 2005 
: Le Courrier N°190. Janvier – février 2002. 

 
Géographie : 
Le Congo est situé au cœur de l’Afrique centrale à cheval sur l’équateur.  
Il est limité :  
- au Nord par le Cameroun et la République centrafricaine ; 
- au Sud par l’Angola et l’enclave du Cabinda et l’Océan Atlantique ; 
- à l’Est par la République Démocratique du Congo dont il est séparé par le 

fleuve Congo et son affluent l’Oubangui ; 
- à l’Ouest par le Gabon. 

 
Le Congo à trois types de climats, le climat équatorial, le climat sub-équatorial et le 
climat tropical humide.  
En ce qui concerne les sols, ils sont riches. En distingue deux types de végétation : la 
forêt (60%) et la savane (40%).  
Il est arrosé par trois Bassin fluviaux, le fleuve Congo, le bassin du Kouilou (fleuve 
Kouilou) et le petit bassin (lacs, lagunes, etc …)   
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III CADRE JURIDICO-ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE : SUR LA 

PROBLEMATIQUE DU DROIT A L’ALIMENTATION 
 

1) CADRE JURIDIQUE  

La Constitution du 20 janvier 2002, de la République du Congo déclare partie 
intégrante, dans son préambule les principes fondamentaux proclamés et garantis par 
les instruments juridiques relatifs aux Droits de l’Homme, ratifiés par le Congo, 
particulièrement le Pacte International relatif aux Droits économiques sociaux et 
culturels le 05 décembre 1983. Malgré l’inexistence d’une loi spécifique pour la 
protection du Droit à l’Alimentation des congolais, le gouvernement s’attèle à 
enrichir l’arsenal juridique national à travers les lois votées par le parlement 
congolais (Assemblée Nationale et le Sénat). 

- Loi n°17/2000 du 31 décembre 2000, institue le régime de la propriété 
foncière en République du Congo ; 

- Loi n°02/2000, portant protection des ressources halieutiques ; 
- Loi n°013/2003 du 10 avril 2003, portant code de l’eau ; 
- Loi n°014/2003 du 10 avril 2003, portant code de l’énergie ; 
- Loi n°003/91 portant protection de l’environnement ; 
- Loi n°09/2004 du 24 mars 2004, portant code du domaine de l’Etat ; 
- Loi n°10/2004 du 26 mars 2004, portant procédure d’expropriation pour cause 

d’utilité publique ; 
- Loi n°22/2005 du 28 décembre 2005, portant création d’un établissement 

public administratif dénommé : fonds de soutien à l’agriculture ; 
- Loi n°25/2008 du 22 septembre 2008, portant régime agro-foncier. Cette loi 

classe les terres du domaine foncier en trois catégories suivant leur utilisation 
et définit les conditions de mise en valeur par les partenaires (Etat, 
collectivités locales et propriétaires coutumiers) ; 

- Le code forestier. 

 

2) EXECUTIF (ADMINISTRATION) 

La mise en œuvre par le gouvernement de l’adoption lors du conseil des ministres du 21 
novembre 2003 des stratégies de développement agricole 2004-2013 sur la base d’une large 
concertation avec les autres ministres, à savoir le ministère de l’agriculture et de l’élevage, 
de la pêche et aquaculture, de l’économie forestière et environnement, et celui de 
l’hydrauliques et de l’énergie. Chaque année, des plans d’actions opérationnels seront 
élaborés à chaque niveau à fin de coordonner les interventions des différents acteurs vers la 
réalisation des objectifs définis dans la politique de développement agricole nationale, 
devenue ainsi le cadre de référence pour tous les bénéficières et les acteurs au 
développement, a savoir : les partenaires au développement, la société civile et le secteur 
privé. Cette nouvelle approche de développement a poussé le conseil des ministres à 
l’adoption des décisions relatives à la suppression des taxes et droits de douane sur les 
importations des équipements et des produits agro-alimentaires, du cadre opérationnel de 
mise en œuvre du programme national pour la sécurité alimentaire (2008, 2009) dont les 
programmes ci-après sont encours d’exécution (manioc, pomme de terre, banane et le riz). 
Le décret 2008/154 du 25 juin 2008, portant approbation des statuts du fonds de soutien à 
l’agriculture. 
Tous ces projets et décisions initiés par le gouvernement permettront à l’accomplissement 
du programme national de développement agricole pour lutter contre la faim, et permettre à 
tout un chacun de bénéficier du droit à une nourriture équilibrée et suffisante. 
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3) LE JUDICIAIRE 

L’indépendance de l’organe judiciaire, est un élément fondamental pour son 
efficacité et partant de la réalité de l’état de droit. Elle signifie que celui – ci prend 
des décisions librement à l’abri de toutes pressions. Cette indépendance existe dans le 
cadre normatif, mais sur le plan pratique, il ya persistance des pesanteurs 
sociologiques. Le droit des populations à la justice c’est – à – dire la possibilité pour 
elle d’ester en  justice, ce droit est effectif dans les procédures de recours mais, très 
lent dans le règlement des affaire. La constitution ne couvre pas le droit à 
l’alimentation et il n’existe pas de mécanismes de poursuite contre les violations du 
droit à l’alimentation. Par ailleurs les tribunaux nationaux traitent les affaires liées 
aux contentieux fonciers. Nous notons l’inculturation des populations sur les 
questions relatives aux droits à l’alimentation et aux nombreuses violations de ce 
droit. 
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IV GROUPES VULNERABLES (POPULATION AUTOCHTONE, CAS DES 

MINORITES ETHNIQUES : LES PYGMEES) 

 
1) L’accès à la justice : un leurre pour les pygmées 

La situation est similaire partout ailleurs pour les populations pygmées. Ils ne croient plus du 
tout en une justice sur terre. Face aux  multiples exactions dont ils sont victimes de la part 
des bantous, ils ne disposent d’aucune voie de recours. Les chefs de village qui sont des 
bantous ne prennent pas le temps d’examiner leurs doléances, ils préfèrent se taire et subir 
leurs martyrs. Face à ses injustices, les pygmées sont dans la résignation, ils estiment que 
leur cause est perdue d’avance. Entre autres solutions, une forte communauté ce retire du 
village pour créer un village dans les forêts. 
 

2) Un droit de propriété précaire 

Les pygmées vivaient dans les campements, les bantous y sont ensuite arrivés avec l’activité 
des sociétés d’exploitation forestière. Mais au fur et à mesure que le village s’agrandissait, 
les bantous expulsaient les pygmées vers les forêts, car pour eux, les cases des pygmées ne 
pouvaient se situer en plein milieu du village. Leurs places est dans la forêt. C’est pourquoi 
la plupart des hameux des pygmées sont souvent situés à l’orée du village, séparés du 
quartier bantou par des bosquets. Ainsi, les pygmées ne pouvaient être propriétaire de 
parcelles et des terres dans le village. Les bantous qui pourtant étaient arrivés en second lieu 
dans la localité se sont auto proclamés propriétaires terriens. 
En outre, le droit à la propriété foncière n’est pas reconnu aux pygmées. Ils sont 
traditionnellement considérés comme étant une propriété des bantous. Certains pygmées qui 
deviennent de plus en plus sédentaires défrichent les forêts primaires des  environs et 
mettent en valeur les terres sur lesquelles ils cultivent des champs de manioc. 
Malheureusement, ces étendues de terre ainsi mise en valeur sont ensuite réquisitionnées par 
les bantous dès qu’ils y trouvent un intérêt. Les pygmées sont alors expropriés et expulsés au 
motif qu’ils ne peuvent être propriétaires fonciers. La République du Congo dispose depuis 
2009 d’une loi portant protection des populations autochtones, mais son application pause 
problème sur le terrain, à cause de l’absence des textes d’applications. En outre, le Congo 
n’a pas ratifié la convention 169 de l’organisation internationale du travail, qui en son article 
14 dispose : « les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent 
traditionnellement doivent être reconnu aux peuples intéressés… ». Cet article est devenu un 
instrument majeur pour la protection des droits des peuples autochtones, depuis le comité 
des droits de l’homme (c.f. commentaire général n°23. 1994) a souligné que le droit des 
peuples autochtones comprend entre autres : le droit à la culture comprenant dans certaines 
circonstances le lien particulier que certaines communautés ont avec leurs terres natales, le 
droit de ne pas être déplacés de leurs terres ou territoires sur lesquels ils dépendent pour des 
activités telles la chasse, la cueillette et la pêche ; le droit d’être consulté pour l’exploitation 
des ressources naturelles de leurs terres ; l’obligation pour les Etats de ne pas autoriser une 
quelconque exploitation industrielle sur les terres occupées par un peuple autochtone sans 
prendre des mesures de précaution nécessaires ; l’obligation de laisser un peuple autochtone 
vivre dans une aire protégée, lorsque cela est indispensable à la protection de sa culture ; le 
droit d’un peuple autochtone de jouir et d’utiliser des ressources naturelles trouvées sur 
terre ; l’obligation pour les Etats parties au Pacte relatif aux droits civils et politiques, ratifié 
par le Congo en 1983, de garantir des titres fonciers aux peuples autochtones ; par ailleurs 
aucune perspective pour le développement économique de cette communauté n’a été prise. 
Ainsi le droit à l’alimentation des pygmées n’est pas pris en compte par les décideurs, car ils 
sont victimes au tant de discriminations  ne pouvant leurs garantir le bien –être, le droit à la 
vie, à la dignité humaine, conformément aux orientations des Nations Unies sur les 
questions des droits des peuples autochtones.   
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V. CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN ET ECONOMIQUE : AU 

TOUR DU DROIT A L’ALIMENTATION 

 
Le développement humain et le développement économique étant étroitement liés, 
cette section analyse successivement l’état des secteurs de production, d’appui à la 
production, les secteurs sociaux et la gouvernance au Congo. 
 

1) Secteur agricole 
1.1 Agriculture 

L’agriculture ne représente qu’une portion infime du produit intérieur brut soit 5%. 
Elle ne se pratique que sur 2% des terres arables (2.000.000 hectares), elle est 
essentiellement biologique, la population active agricole est estimée à 300.000 et la 
proportion des femmes est de 70% soit 210.000. Elles Assurent 60 à 80% de la 
production vivrière et participent à 100% dans les opérations de transformation 
artisanale des produis agricoles. L’essentiel de la production est destinée aussi bien à 
la subsistance qu’à l’acquisition des revenus monétaires. 
Les moyens de production utilisés sont encore rudimentaires et archaïques (houe, 
machette, etc…), ce qui accentue la pénibilité du travail. Dans les exploitations 
modernes, publiques et privées, en note une présence d’homme et des femmes (10%) 
de la main d’œuvre utilisée lors des opérations de planting, entretien, coupe et 
récolte. L’agriculture périurbaine se limite souvent à la culture maraîchère. Elle 
fournit l’essentiel des légumes consommés dans les grands centres urbains. Cette 
activité est pratiquée par la femme avec des proportions atteignant 80% des actifs. 
Actuellement en note un engouement des jeunes (filles et garçons) âgés de 20 ans est 
plus vers ce secteur. Ce pendant les zones de maraichage sont confrontées à des 
problèmes de sécurité foncière dus à l’urbanisation croissante faite sans le respect des 
plans cadastraux des villes. 
 
v  La problématique du genre et le droit à l’alimentation 

Impliquées à plus de 60% dans les travaux de production des femmes constituent 
l’épine dorsale de l’économie rurale. En effet, elles participent aux travaux agricoles 
(préparation du terrain, semi désherbage et autres). En milieu rural, l’agriculture 
constitue la principale activité des femmes, elles produisent 80% des denrées 
alimentaires. En dehors des opérations agricoles plutôt pénibles, les femmes assurent 
une multiplicité des tâches dans la production agricole, la vie familiale et 
communautaire. La journée de travail est longue, 16 heures en moyenne. La 
disparition des cultures de rente a entrainé une participation des hommes aux cultures 
vivrières (manioc, igname, haricot). Une partie des tâches réservées 
traditionnellement aux femmes est désormais pratiqué par des hommes notamment 
des jeunes.  
 
Les organisations de producteurs 
Au niveau de notre pays, le développement rural est appuyé par des nombreuses 
associations informelles et formelles des paysans dans lesquelles la femme est une 
véritable actrice. Certaines sont à but non lucratif et d’autres sont essentiellement des 
initiatives de production et de commercialisation. En dehors de la couche importante 
constituée par les producteurs isolés, ou rencontre des groupes d’entraide, des 
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groupements de producteurs organisés en groupements près coopératifs, groupements 
d’intérêt économique (GIE), des associations et des ONG. 
 
 
v  Les facteurs de production 

 

Accès aux facteurs de production 
La pratique de l’agriculture nécessite la combinaison des facteurs de production. 
Autant les outils aratoires, les semences sont disponibles sur le marché autant l’accès 
à la terre fait appel à d’autres considérations. En effet, le système foncier congolais 
demeure influencé par les us et coutume et le droit coutumier. Celui – ci considère la 
terre comme propriété collective du lignage, gérée par un chef de lignage. De ce fait 
il est le garant de la terre laissée par les ancêtres. Le droit de cultiver est d’abord 
dévolu aux membres du lignage. Dans ce contexte, les chefs de lignage déterminent 
les terres de culture, et, autorisent les terres à exploiter d’une année à l’autre aux 
membres du lignage et autres paysans désireux d’acquérir un champ. Ainsi, deux 
possibilités d’accession à la terre s’offrent aux paysans : 
 

- Accès gratuit  
Cette possibilité est accordée à la famille en tant que membre du lignage. 
 

- Accès payant  
tout autre producteur désireux d’acquérir un champ est tenu de s’adresser au 
chef du lignage moyennant le payement d’une redevance locative variable de 
25.000frs CFA à 70.000frs CFA selon les départements, les zones et le type de 
culture. L’étranger au lignage ne peut pratiquer des cultures pérennes pour 
éviter que le droit d’usage se transforme en droit acquis. 

Malgré quelques souplesses rencontrées dans les zones forestières, l’accès à la terre 
est une contrainte majeure au développement agricole. Le système foncier 
traditionnel n’est pas propice à l’investissement agricole, à l’établissement des 
productions pérennes et aux exploitations collectives. La femme n’étant pas 
propriétaire dans le système lignager de gestion de terres, elle ne peut donc investir 
suffisamment dans le but d’améliorer la productivité. L’accès aux terres de culture et 
la sécurité foncière constituent donc des éléments importants pour le développement 
du secteur agricole. 
 
 

Impact de l’utilisation des sacs en plastique et autres pratiques sur le sol et 

l’environnement  
Dans le mode de vie traditionnel, le paysan trouve dans la forêt la satisfaction de ses 
besoins principaux : nourriture, bois, sol cultivable, produits divers. Pour la mise en 
place de nouvelles plantations le paysan fait recours à l’abatage des forêts, le 
défrichement des savanes, ce qui contribue inévitablement à la dégradation de 
l’écosystème (désertification, érosion). Aussi, la présence remarquable des sacs en 
plastique appelés sachets, contribuent à la dégradation de l’environnement et à la 
perte de la biodiversité. La planète est en proie à des catastrophes naturelles répétées, 
provoquant la baisse des régimes hydrauliques ou l’assèchement des cours d’eau, 
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puits d’eau, la dégradation des sols la baisse des rendements agricoles, l’extinction du 
bétail, des espèces animales et végétales. 
 
Contraintes et atouts du secteur agricole 
Le secteur agricole congolais n’a pu ce situé au niveau de celui des pays émergents à 
cause de nombreuses contraintes qui freinent son épanouissement. Au nombre de 
celles – ci on peut citer entre autres :  

- Le faible niveau des forces productives ; 
- L’accès à la terre ; 
- L’insuffisance d’organisation des producteurs en groupements coopératifs, et 

autre ; 
- L’absence d’un mécanisme de financement adapté ; 
- L’absence de moyens modernes de transformation et de conservation des 

produits ; 
- L’absence d’une mécanisation appropriée des opérations culturales. 

Les contraintes évoquées peuvent être nuancées par l’existence de nombreux atouts 
non négligeables dans les principaux sont : 

- L’existence d’un important marché vivrier national et régional ; 
- L’existence de petits exploitants ayant un savoir faire qui ne demande qu’à 

être soutenu et valorisé ; 
- La situation géographique favorisant la production à contre saison ; 
- Les terres disponibles. 

L’élevage 
L’élevage est l’apanage des personnes âgées, et, est pratiqué par les hommes (87%) 
contre seulement (13%) des femmes. Le bétail est exclusivement élevé par les 
hommes tandis que les femmes s’investissent plus dans l’élevage de volailles. 
Cependant, les départements du pool, la Bouénza, la Lékoumou et le Niari, situés 
dans le Sud du pays ont vu tous les bétails être décimé du fait des guerres. Avec le 
concours et l’appui, de la Banque Mondiale, relatif à la politique de la réinsertion des 
ex – combattants, les projets agropastoraux et d’élevage sont financés pour contribuer 
à la politique du développement agricole nationale lancée par le gouvernement pour 
lutter contre la faim et la pauvreté. 
 
La pêche 
La pêche constitue un sous – secteur important, à côté de l’agriculture et de l’élevage. 
Bien que le Congo regorge un potentiel halieutique (80.000 tonnes par an pour les 
eaux maritimes et 100.000 tonnes par an pour les eaux continentales), son essor est 
toutefois freiné par plusieurs problèmes, tels que l’instabilité institutionnelle, la 
vétusté et l’inadaptation des moyens de production et le manque des infrastructures. 
Dans la pêche artisanale, les femmes sont très actives dans la transformation et la 
commercialisation ou elles représentent 80% des activités de fumage, de séchage, de 
salage, pour la consommation. 
N.B : les activités de la pêche sont pratiquées dans la ville océane (pointe – noire) par 
les sujets ouest africains et les sociétés chinoises. Les Congolais n’investissent pas 
dans l’activité de la pêche industrielle. 
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Secteur d’appui à la production 

 

Commerce, petites et moyennes entreprises 
Les activités des populations sont orientées vers le secteur informel. La production 
artisanale est effective dans toutes les filières par exemple : la restauration, la 
couture, la coiffure, la poterie, vannerie etc… ses activités sont généralement de taille 
réduite, de faible rémunération et faible capitale. Ceci s’explique par la non exigence 
de qualification et des capitaux importants pour y accéder. En effet, face aux 
difficultés d’accès au crédit dans le système Bancaire moderne, plus de la moitié de 
la population du Congo vit en dessous du seuil de pauvreté, avec 1 dollar américain 
par jour, ne garantissant pas cette dernière à une alimentation suffisante et adéquate, 
à cause de la précarité des moyens financiers. 
 
Eau et assainissement 
En matière hydraulique, le Congo dispose chaque année en moyenne 222 milliards de 
m3 d’eau de surface, 198 milliards de m3 d’eau souterraine renouvelable, auxquels il 
faut ajouter plus de 1000 milliards de m3 d’eau venant des pays voisins. Trois types 
de ressources sont mises à contribution pour la satisfaction des différents 
besoins : eau de pluie, de surface et souterraine. Malgré ces atouts, le taux de desserte 
en eau potable est insuffisant. En 2000, il n’était que de 40,7% en milieu urbain. La 
production et la distribution d’eau potable sont essentiellement assurées depuis 1967 
par la société nationale de distribution d’eau. L’analyse de la situation de l’eau 
potable et de l’assainissement met en évidence la précarité des conditions 
d’approvisionnement des populations aussi bien en milieu urbain et rural. 
En milieu urbain, les infrastructures de distribution d’eau existent, mais elles sont 
insuffisantes et vétustes, en traînant une irrégularité dans la fourniture d’eau ou 
encore fournissant, une eau souvent de mauvaise qualité (normes d’acceptabilité non 
respectés). Par ailleurs, les familles très pauvres sont obligées de s’en procurer à fort 
coût pouvant être estimé de 2 à 3 fois plus chère, que celle acquise sur le réseau de la 
SNDE. En milieu rural, la situation est plus préoccupante. Les ouvrages qui sont 
constitués essentiellement des forages à pompes manuelles, de source aménagées, des 
citernes en Ferro ciment et d’impluviums, sont insuffisants et pour la plupart hors 
d’usage du fait de leur surexploitation et du manque de maintenance. Le taux de 
desserte en eau potable avoisine 14,5% par manque d’ouvrages modernes, les 
populations font recours aux eaux de pluie, des mares, des ruisseaux, des rivières, des 
fleuves ou des puits non protégés avec toutes les maladies hydriques qui peuvent s’en 
suivre (schistosomiase, bilharziose, etc…). Étant donné le lien qui existe entre eau et 
assainissement d’une part et le rôle qui revient à la population en eau et dans le 
maintien d’un environnement sain d’autre part, la population est la première 
responsable de la gestion des mesures fondamentales d’hygiène et d’évacuation des 
déchets. En effet, la gestion des déchets solides et les excrétas est inexistante au 
Congo, cette tâche est purement et simplement gérée par les associations et ONG 
dans informel. 
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Energie  
Le Congo dispose d’énormes potentialités hydroélectriques, gazières et pétrolières, 
néanmoins, l’accès des populations à l’énergie sous multiples formes (électricité, 
pétrole et gaz) est très faible. Selon les résultats de l’ECOM, en milieu urbain, le 
mode d’éclairage le plus utilisé est la lampe à pétrole (70,1%) suivi de l’électricité 
(27%). En zone rurale, la lampe à pétrole constitue 97% le principal mode 
d’éclairage. S’agissant du combustible utilisé pour la cuisson des aliments, il ressort 
que 70% des pauvres utilisent le bois de chauffe contre 44,1% de foyers moyens. A 
Brazzaville, les deux catégories représentent respectivement 36,3% et 17,4%. Cette 
difficulté d’accès à l’énergie notamment en milieu rural est un obstacle à l’utilisation 
des équipements motorisés pour la réalisation des tâches domestiques ou de 
production telle que la transformation mécanisée des céréales, ou l’extraction des 
produits. 
 
Accès au crédit 
L’accès au crédit reste un des principaux blocages au développement des activités 
économiques de la population, dû au fait que le système bancaire congolais a connu 
une crise importante caractérisée d’une part, par la fermeture des banques et d’autres 
part, par des difficultés de trésorerie de la part de celles qui ont survécu. Bien que, 
ces structures soient privatisées, les services financiers ne sont pas accessibles à tous 
le monde pour faire, face aux difficultés d’accès au crédit par les populations 
défavorisées, certaines ONG se sont investies dans des activités de micro finance, de 
coopératives agricoles et d’élevage. Cela a conduit à un développement fulgurant, 
des systèmes de financement décentralisés avec la création des structures comme :  

- la Mutuelle Congolaise d’épargne et de crédit ; 
- les Caisses Féminines d’épargne et de crédit ; 
- la caisse de participation à la promotion des entreprises et à leur 

développement etc…. 

Ces structures connaissent une certaine concentration et ne couvre pas toute l’étendue 
du territoire. Les systèmes de financement décentralisés ne disposent que des 
finances limitées, et de courte durée, et certaines ONG ne permettent pas le 
financement des infrastructures de production. Depuis le désengagement de l’Etat, il 
n’existe pas le mécanisme approprié pour le financement de l’agriculture. Le fond de 
soutien de l’agriculture créer par le gouvernement n’est pas fonctionnel.  
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VI. LES SERVICES SOCIAUX 

 

Education et formation professionnelle  
L’article 13 du PIDESC dispose que « l’enseignement doit être obligatoire et 
accessible à tous ». Le droit à l’éducation n’est pas garanti dans le pays, d’énormes 
gravités du dysfonctionnement du système éducatif sont relevées. Ces problèmes se 
rapportent aux établissements, personnels enseignants, aux programmes. L’espace 
bipolaire de l’éducation nationale en secteur privé et public apporte des grandes 
nuances fonctionnelles souvent plus conflictuelles que complémentaires. Aux plan 
des établissements, les infrastructures scolaires (salle de classe etc) sans pléthoriques 
et ne permettent pas aux enseignants de mieux dispenser leurs cours, tandis que dans 
le secteur privé l’école s’implante en toute confusion d’espace et de lieu. Au plan 
personnel, la mauvaise rémunération des enseignants les oblige à jouir d’un statut 
bipolaire, de celui de fonctionnaire et de prestataire dans le secteur privé. Au plan des 
programmes, ceux-ci ne sont pas respectés et achevés occasionnant ainsi autant 
d’échecs des élèves aux différents examens d’Etat. L’enseignement technique et 
professionnel est tributaire de plusieurs carences accentuant les difficultés et les 
faiblesses du système éducatif. Les résultats de l’ECOM auprès des ménages menée 
en avril 2006 montre que les rapports filles et garçons aux primaires, aux collèges 
d’enseignement technique et général, aux lycées sont respectivement de 0,94%, 

0,88% et 0,68%. En matière d’alphabétisation, selon l’EDSC de 2005 les résultats 
selon le milieu de résidence font apparaître des disparités, les proportions des 
femmes et d’hommes alphabétisés est plus élevées en milieu urbain que rural 
(respectivement 89% contre 64% et 93% contre 85%). En outre quelque soit le 
milieu, la proportion d’hommes  alphabétisés est plus élevée que celles des femmes 
(93% hommes contre 89% femme en milieu urbain et 85% hommes contre 64% 
femmes en rural). Le Congo compte quelques collèges d’enseignement technique 
agricole, un lycée agricole et un institut de développement rural à Brazzaville. 
  
Santé  
L’enquête démographique et de santé au Congo révèle  le faible recours à 
l’accouchement assisté au zone rurale (69,4% en zone urbaine contre 35,9% en zone 
rurale) d’autres maladies telles que : le paludisme, la tuberculose, l’hépatite, etc… 
sont présentes dans les zones rurale et urbaine. Le VIH/SIDA dans la prévalence est 
de 4,2%, touche les adultes de plus de 30 ans dont 10% d’hommes âgés de 35 à 49 
ans et 7% des femmes âgées de 25 à 39 ans. Le SIDA affecte spécifiquement les 
femmes qui sont exposées aux viols et abus sexuels de tous ordres. Cette pandémie 
est également source de discrimination auprès des populations malades et aggrave 
leur état de pauvreté, en les mettant dans une insécurité alimentaire avancée. 
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VII. INSECURITE ALIMENTAIRE AU CONGO : CAS DES POULETS 

CONGELES IMPORTES 

 
Depuis 2005, les associations de consommateurs ont interpellé les pouvoirs publics, 
face aux lourdes conséquences qu’engendre, la consommation à grande échelle des 
produits congelés au nombre desquels les poulets. Les sources d’importation de ses 
poulets sont : la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, etc….  
Les statistiques congolaises en matière d’importation des poulets congelés donnent  
 
 

Années Tonnages Valeurs en Frs CFA 

1999 7489 3.926.000.000 

2000 21890 12.032.000.000 

2001 16991 12.181.000.000 

2002 23164 12.273.000.000 

2003 29536 16.269.000.000 

2004 31025 18.405.000.000 

        
Au regard de ce tableau, les conséquences du faites de la consommation, des poulets 
congelés garantissant le droit à l’alimentation, ont un impact sur le droit à la santé des 
congolais. Un rapport d’études, d’enquêtes, de sondage réalisé au Cameroun, atteste 
que ces poulets sont impropres à l’alimentation humaine, et que ses consommateurs 
sont exposés aux maladies telles que : les Salmonelles (bactéries qui provoquent la 
fièvre typhoïde). 
Le droit à l’alimentation saine et équilibrée n’est pas reconnu aux congolais qui 
vivent la quasi dépendance de l’extérieur des produits de qualité douteuse, en 
l’absence d’un laboratoire national chargé de contrôle alimentaire et boissons 
vendues sur le territoire national. Vu les dangers des produits congelés, l’importation 
de certains produits congelés a été interdite au Congo par le décret présidentiel 
n°200-524 du 19 octobre 2001. Pourtant, ces produits entre encore au Congo par 
manque de rigueur.  
 
Risques économiques  

- les importations des poulets congelés entraînent la faillite des élevages 
avicoles locaux. Elles ont contribué à la fermeture du centre avicole de 
KOMBE et de l’ONIVEC.    

Risques liés à la disparition des éleveurs locaux 
- misère et toute ses conséquences : chômage, malnutrition,  
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VIII. GOUVERNANCE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE AU CONGO 

 
Le préambule de la déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance 
économique, politique des entreprises, les chefs d’Etat et de gouvernements africains 
ont reconnu que : « le respect des droits de l’homme doit être considéré comme 

une priorité et une urgence. C’est dire que toute activité économique doit être 

menée dans le strict respect des droits des populations ». 

 
Pour ne pas demeurer en marge des enjeux du millénaire en matière de lutte contre la 
pauvreté d’une part et diminuer la part des importations agro-alimentaires d’autres 
part. Le gouvernement s’atèle à créer des conditions propices en vue de la relance des 
activités agropastorales. Outre cela, l’engagement du gouvernement de combattre 
l’insécurité alimentaire, ainsi que la pauvreté à travers le document de politique de 
développement intitulé : le document de stratégie de réduction de la pauvreté, qui 
prend en compte les objectifs du millénaire pour le développement pour 2015. Par 
ailleurs le gouvernement a initié différents projets agricole tels que :  

- le programme national pour la sécurité alimentaire (2008-2009) dont les 
programmes ci-après son en cours d’exécution (manioc, pomme de terre, 
banane, maïs et riz) ; 

- la création des villages centres pour expérimenter l’agriculture mécanisée, les 
fermes modernes ; 

- la relance des activités de pisciculture de Djoumouna, détruite à cause des 
guerres ; 

- la réhabilitation des pistes agricoles ; 

- l’appui aux ceintures maraîchères dans le cadre du renforcement des capacités 
techniques (matériels aratoires, semences, etc…) ; 

Le projet eau, électricité et développement urbain, à pour objectif d’appuyer les 
importants investissements déjà consentis par le gouvernement dans la réduction de 
la pauvreté, notamment en améliorant l’accès des populations aux services de base, à 
savoir, routes, écoles, centres de santé, accès à l’eau et électricité. Le principe de 
cofinancement, avait été admis par la Banque Mondiale pour un coût environ de 150 
millions de dollars Américain, dont 50 millions de dollars Américain par la 
Banque Mondiale et 100 millions de dollars Américain pour le gouvernement. 
 
Ces activités porteront sur les réalisations ci-après : 

- la réalisation de 35 km de voiries secondaires et tertiaires ; 

- le traitement 6000 m² de zone en proie à l’érosion (zone exploitée par les petits 
agriculteurs et éleveurs) ; 

- la réhabilitation de 12 écoles primaires et 9 centres de santé intégrer ; 

- 212 de canalisation d’eau potable (réalisation de 53.000 branchements 
particuliers d’eau potable) ; 

- La construction de deux forages industriels de production d’eau ; 
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- La réalisation de 175 branchements publics d’eau potable par la SNDE ; 

- La mise en œuvre des reformes du secteur de l’énergie. 

 

Ce projet traduit les effets de l’accession du Congo au point d’achèvement de 
l’initiative pays pauvres très endettés, sera exécuté pour une période de 5 ans soit 
2010 à 2015, vers une amélioration des conditions des populations. 
 
Le processus de modernisation, dont les options définitives de reforme de la SNE et 
SNDE visent l’amélioration des performances administratives, techniques, 
économiques, financières et sociales des services publics de l’eau et l’électricité. Le 
taux d’accès visé se présente de la manière suivante : pour le secteur de l’eau potable 
75% en 2011, et 90% en 2015 en milieu urbain ; 25% en 2011 et 50% en 2015 en 
milieu rural. 
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IX. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
L’intérêt de cette enquête relatif à l’état des lieux sur le droit à l’alimentation au 
Congo, a tenté de répondre  aux questions posées dès le départ à savoir : la 
problématique du droit à l’alimentation au Congo. A cette question, on peut affirmer 
l’absence d’une loi cadre protégeant le droit à l’alimentation, en dépit des efforts que 
le gouvernement a fourni en régulant le problème foncier à travers une loi. Au terme 
de cette enquête, il apparaît que la paupérisation des populations a occasionné dans 
une certaine mesure la malnutrition et ses corollaires. Le Congo ayant souscrit à un 
ensemble des valeurs et de principes de gouvernance progressive, l’Etat ne veille pas 
au respect de l’ensemble des droits (PIDESC et PIDCP). 
Le pays souffre encore d’une double crise de légitimité liée à la faiblesse, voire 
l’absence d’un véritable contrat social entre l’Etat et le citoyen, et à l’inefficacité 
c'est-à-dire la capacité de fournir les services sociaux, alimentaires, et l’accès au 
minimum de jouissance de droit économique en général (eau, électricité, logement, 
bonne alimentation, etc…) sont lesquels la paix du citoyen reste illusoire.              
 
 
RECOMMANDATIONS 

 
Pour améliorer les conditions de vie des populations, à travers les politiques de lutte 
contre la pauvreté, le respect du droit à l’alimentation :  
 

Au gouvernement : 
 

- agriculture et sécurité alimentaire : 
v  promouvoir une politique et des reformes qui lèvent les obstacles que 

rencontrent les femmes pour l’accès au foncier et la propriété ; 
v  améliorer les méthodes de production agricole des femmes et des 

hommes en vue de promouvoir une politique de sécurité alimentaire ; 
v  assurer l’accès des hommes et de femmes à la vulgarisation agricole sur 

le maraîchage, la plantation d’arbres fruitiers, les petits élevages, la 
pisciculture, etc… ; 

v  améliorer les capacités de gestion des hommes par la formation, 
l’acquisition des équipements modernes et autres facteurs de 
production (terre, matériel) ; 

v  créer une Banque agricole adaptée aux réalités du secteur et travaillant 
en étroite collaboration avec le ministère de l’agriculture ; 

v  créer les PME et PMI pour la transformation et la conservation des 
produits agricoles ; 

v  promouvoir les groupements prè-coopératifs pour un meilleur 
rendement ; 

v  publier et vulgariser les textes d’applications de la loi 25/2008 du 22 
septembre 2008, portant régime agro-foncier ; 

v  abandonner les politiques d’importation des produits agro-alimentaire, 
qui augmentent la dépendance vers l’extérieur ; 

v  initier une loi spécifique sur le droit à l’alimentation. 
 

- commerce  
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v  supprimer certaines taxes sur la vente des produits agricoles. 
 

- accès aux crédits 
v  promouvoir et soutenir la politique des garanties Bancaires aux 

hommes et femmes pour leur permettre d’avoir accès aux crédits. 
 

-  protection de l’environnement 
v  assurer la protection de la nature et la prévention des pollutions ; 
v  renforcer les capacités des hommes et femmes dans la protection de 

l’environnement, en veillant notamment à la déforestation et l’abattage 
des arbres au profit des travaux champêtres. 
 

- eau et assainissement  
v  mettre en place une politique de création de forage d’eau potable dans 

les zones rurales ; 
v  mettre en place des programmes de développement des infrastructures 

des systèmes d’approvisionnement en eau potable et des services 
d’assainissement adéquats. 
 

- éducation et formation professionnelle 
v  appuyer la scolarité de la jeune fille ; 
v  insérer l’alphabétisation et l’instruction civique des hommes et femmes 

dans les curricula scolaires ; 
v  encourager les hommes et femmes dans l’enseignement technique pour 

les formations en agriculture et d’élevage. 
 

- santé 
v  améliorer les conditions d’accessibilité au niveau des services 

sanitaires ; 
v  lutter contre la propagation du VIH/SIDA ; 
v  vulgariser la loi sur la protection des personnes infectées et affectées 

par le VIH/SIDA. 
 
 

A la société civile 

 
v  protéger et promouvoir le droit à l’alimentation : faire une étude de 

faisabilité et d’évaluation sur le droit à l’alimentation ; 
v  faire le suivi et l’analyse budgétaire sur les fonds destinés à 

l’agriculture au près du ministère de l’agriculture ; 
v  organiser le plaidoyer au près des décideurs pour promouvoir 

l’adoption d’une loi sur le droit à l’alimentation ; 
v  commémorer la journée internationale de l’alimentation, et promouvoir 

les directives volontaires de la FAO. 
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ANNEXE 1 

 

DOCUMENTS CONSULTES   
 

1. Enquête Démographique et de Santé du Congo (EDS) – 2005 ; 
2. Constitution du 20 janvier 2002 ; 
3. Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels de 

1966 ; 
4. Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966 ; 
5. Interim Poverty reduction strategy Congo 2002 ; 
6. Analyse des données statistiques sur les étudiants de l’Université Marien 

N’GOUABI 2005, 2006, Yolande OFOUEME, Brazzaville 2006 ; 
7. Bilan social au Congo (année 2002, 2003et 2004, DGPD/décembre 2005) ; 
8. Rapport synthèse des consultations participatives sur la pauvreté, octobre 

2006 ; 
9. Projet de lutte contre le VIH/SIDA et santé, analyse sur la situation des 

préservatifs, juin 2006 ; 
10. Etude sectorielle, genre et réduction de la pauvreté, comité national de lutte 

contre la pauvreté, Brazzaville janvier 2006 ; 
11. Programme national de désarmement et démobilisation et réinsertion 

(PNDDR) septembre 2006 ; 
12. Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) 2006 ; 
13. Enquête économique sur les ménages (ECOM) 2006 ; 
14. Stratégies de développement agricole (2004-2013), Ministère de l’agriculture, 

de l’élevage, de la pêche et de la promotion de la femme, Congo 2004 ; 
15. Rapport de la fédération congolaise des droits de l’homme : violation sur le 

droit à la santé ; 
16. Projet eau, électricité et développement urbain (PEEDUR) 2010-2015. 
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ANNEXE 2 

 
Rapport réalisé par : 

- Monsieur Francis BOUETOUMOUSSA, personne ressource, chargé des 
études de projets et programmes à la Convention Nationale des Droits de 
l’Homme (LA CONADHO).  
Contacts : (242) 660 12 89 -707 75 03 ; 

 
- Mademoiselle Yrénée MAKOUMBOU, Secrétaire permanente à la 

CONADHO.  
Email. laconadho@yahoo.fr  

 
- Monsieur Guy Bertrand MAHOUNGOU, point focal RAPDA Congo, 

superviseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


