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FICHE DE PROJET SUR LES NOUVEAUX VILLAGES AGRICOLES
Pays
Durée
Localisation
Estimation du Coût (FCFA)
Contexte

RÉPUBLIQUE DU CONGO
La durée du projet est de 7 ans y comprenant les périodes d’installation et
d’accompagnement des bénéficiaires dont les exploitants.
Nkouo, Imvouba, Hinda et Odziba
54 129 100 000 FCFA soit 82 519 281 Euros
Le Congo dispose d’une diversité de zones agro-écologiques propices à la pratique des
activités agropastorales notamment, une population relativement jeune et des
ressources en terres suffisantes avec une écologie qui s’y prête au développement de
plusieurs variétés d’élevage.
En dépit de ces atouts, le niveau de production agropastorale reste bas et le pays est
contraint de recourir aux importations des produits carnés onéreuses.

Justification

La production moyenne annuelle des œufs de table est de 4.000.000 FCFA et celle de
poulet de chair est de 206.986 poulets et 600 tonnes de légumes par an.
Malgré les énormes potentialités dont le Congo regorge (vastes étendues de
pâturages naturels et diversifiés, réseau hydrographique abondant), le Congo importe
la presque totalité des produits alimentaires d’origine animale.
Face aux contraintes et défis d’approvisionnement en viande, le projet de
développement des nouveaux villages agricoles est initié par le Gouvernement de la
République du Congo, dans l’optique d’accroître l’offre en denrées alimentaire
d’origine animale sur le marché et d’en réduire les importations.
Ce projet contribuera fortement à l’amélioration de la chaine de valeur de la filière
agropastorale (activités de production, de transformation et de commercialisation).

Objectifs

Les nouveaux villages qui tranchent avec les expériences antérieures relatives aux
regroupements des villages vise l’aménagement du territoire, la sécurité foncière, la
stabilisation des jeunes agriculteurs, la réduction de l’exode rural.
 Améliorer la productivité et la compétitivité agricole avec l’ambition de
diversifier, d’intensifier et de moderniser les systèmes de production tenant
compte de la dimension environnementale dans le contexte du changement
climatique ;
 Créer des emplois durables générateurs de richesses au bénéfice des
exploitants à travers des investissements massifs à réaliser dans le secteur
agricole en vue de contribuer à réduire la pauvreté et la précarité en milieu
rural.

Objectifs spécifiques

Acteurs de la Chaîne

Résultats Attendus



Réhabilitation des infrastructures dans les villages extantes à Nkouo et à
Imvouba ;
 Aménager en maitrise totale de l’eau 3 200 ha de terres dans le site de Hinda
et d’Odziba ;
 Installer 230 exploitants dans les deux Nouveaux Villages Agricoles (NVA) à
construire à Hinda (département du Kouilou) et à Odziba (département du
Pool).
Les jeunes, les femmes et tous les acteurs aptes à travailler en groupement dans les
domaine agricoles :
 Producteurs de poussins d’un jour ;
 Les producteurs d’aliments de bétail ;
 Les commerçants ;
 Les fournisseurs d’intrants (engrains, semences, produits vétérinaires etc.).






Les villages de Nkouo et d’Imvouba sont réhabilités ;
3200 ha sont aménagés en maitrise totale de l’eau à Hinda et à Odziba ;
Deux sites de NVA sont viabilisés avec accès à l’eau et à l’électricité à Hinda et
à Odziba ;
230 bénéficiaires dont des exploitants hommes et femmes sont sélectionnés
et installer sur les NVA ;
les capacités des acteurs clés sont renforcées (fournisseurs d’intrants).

