
Cérémonie de lancement du Projet d’Appui à la Relance du Secteur agricole 

(PARSA) 

 Brazzaville, Ministère de l’Economie forestière, le 18 novembre 2021 

  

Allocution de M. François BARATEAU 

Ambassadeur de France au Congo 

 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 

Messieurs les Représentants de la Présidence de la République et de la Primature, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, Directeurs centraux et Directeurs départementaux 

du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche,  

Monsieur le Directeur de l’Agence française de Développement, cher Maurizio,  

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations non-gouvernementales, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Producteurs, 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Pilotage, 

Mesdames et Messieurs, chers invités. 

 

A/ C’est un grand plaisir pour moi d’être à vos côtés, Monsieur le Ministre, pour cet 

évènement que nous attendions, depuis novembre 2018, lorsque la République du Congo 

signait avec l’Agence française de Développement, une Convention de financement de 

5,2 milliards de FCFA en don (environ 8 M €), pour soutenir les producteurs congolais 

des filières maraichères et cacaoyères engagés dans la production durable, au travers du 

Projet d’Appui à la relance du Secteur agricole (PARSA), dans le cadre du 2ème 

Contrat de Désendettement et Développement (C2D) entre le Congo et la France. 

 

Permettez-moi de rappeler que le C2D est un outil qui permet de reconvertir la dette des 

pays en actions de développement et de lutte contre la pauvreté, l’AFD reversant à ces 

pays, à chaque échéance remboursée, la somme correspondante sous forme de don pour 

financer des projets. Il est ainsi pour votre pays un outil d’action concrète pour son 

développement, tout en assurant l’assainissement progressif des finances publiques. 

 

B/ Le Président de la République du Congo, Son Excellence M. Denis Sassou 

N’Guesso l’a mis au centre de son projet national : l’enjeu de l’agriculture est capital. 

 

Nous le savons bien ; malgré les potentialités et les atouts considérables dont dispose le 

Congo, avec son climat et ses vastes terres arables qui représentent, à elles seules, un 

tiers du territoire, la production agricole ne parvient que très partiellement à satisfaire la 

demande nationale, ce déficit de l’offre locale étant couvert par le recours massif aux 

importations de denrées alimentaires, estimées en 2020, à 800 milliards de FCFA.  

 

Monsieur le Ministre,  

Je sais l’attention que vous portez à ces thématiques, le secteur agricole devant 

constituer l’un des piliers de la croissance et de la diversification économique du 

Congo. Le Gouvernement congolais s’est ainsi engagé à relever plusieurs défis en ce 

domaine ; entre autres : (i) couvrir les besoins alimentaires et nutritionnels de la population 
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; (ii) accroitre la productivité agricole, animale et halieutique en accompagnant la 

modernisation de la petite agriculture ; (iii) améliorer la compétitivité des filières de 

production ; (iv) créer des emplois durables pour les jeunes, tout en assurant la promotion 

des méthodes de production respectueuses de l’environnement. 

  

C/ Au travers le financement de ce PARSA, la France souhaite contribuer aux efforts 

ainsi mis en œuvre pour limiter cette dépendance alimentaire du Congo et asseoir des 

cadres stratégiques nationaux de sécurisation foncière, tout en préservant la gestion 

durable des ressources naturelles exceptionnelles du pays.  

 

Orienté vers les petits producteurs et les petits entrepreneurs, le PARSA contribuera à sa 

manière à créer une dynamique positive et à accompagner l’économie congolaise vers 

la sortie « du tout pétrole ». Ce projet a pour objectif de contribuer à accroître la place de 

l’agriculture dans  le PIB national, grâce au déploiement de deux composantes : celle de 

l’agriculture péri-urbaine et celle de la relance de la cacao-culture.  

 

La première composante consiste à améliorer les conditions d’approvisionnement en 

produits maraîchers de Brazzaville, en apportant une assistance technique et financière 

pérenne aux acteurs de la filière et en promouvant une agriculture familiale performante et 

respectueuse de l’environnement.  

 

La seconde vise à faire émerger, dans les départements de la Sangha et la Likouala, une 

production cacaoyère durable et de qualité, et à appuyer une meilleure structuration 

de la filière visant à professionnaliser les acteurs.  

 

Monsieur le Ministre, 

La diversification de l’économie à travers le secteur agricole est un défi à relever, au 

moment où le pays finalise son nouveau Plan national de Développement. A cet effet, je 

voudrais vous exprimer toute la disponibilité de l’Equipe France au Congo, l’AFD en 

tête, à œuvrer à vos côtés et à conjuguer nos efforts. Nous souhaiterions que ce projet 

soit un levier qui impulse une dynamique collective de résilience et d’adaptation aux 

contraintes des changements climatiques qui ont été au cœur de la COP26 de  Glasgow.  

 

Le lancement du PARSA auquel nous procédons aujourd’hui, illustre une fois encore, 

Monsieur le Ministre, l’engagement renouvelé de votre partenaire français à demeurer 

solidaire avec le peuple congolais en vue de contribuer durablement à son 

autosuffisance alimentaire et, plus généralement, à l’amélioration de ses conditions de vie. 

  

C’est cet engagement fidèle et exigeant qui fait notre fierté. 

 

Je vous remercie./. 

François BARATEAU 

Ambassadeur de France au Congo  


