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Présentation sommaire de la République du Congo 

La République du Congo est situé en Afrique 
Centrale, dans le bassin du Congo ;  
Deuxième poumon écologique du monde après 
l’Amazonie. 
A cheval sur l’équateur, elle s’étend sur 342.000Km2 
au bord de l’océan Atlantique.  



République du Congo 

 
• Situation géographique: 
           Afrique centrale 
• Langue officielle:           

Français 
• Superficie:           

342.000 km² 
• Capitale:            

Brazzaville 
• Population:     4.337.000 habitants 

(Banque mondiale 2012) 
• Densité:              

12.6 
• PIB national:                              6778,4 

(BEAC) 
• PIB (pêche 2013):    0.7 

(FAO/NEPAD, 2013) 
• Consommation per capita                  

25.5 kg/hab/an 
 



La République du 
Congo dispose de: 

•  une côte longue 
de 170 km; 

•  un plateau 
continental d’une 
superficie de 
11.300 km² 

•  une ZEE  de  
62.968 km². 

 



I) Les efforts en matière de planification et de 
gouvernance de l’aquaculture réalisés au Congo 

 

 L’aquaculture au Congo est régie par deux lois, un décret 
et un arrêté en vigueur, à savoir : 

• la loi 2-2000 sur la pêche maritime qui prend aussi en 
compte  un des aspects afférents à la mariculture ;  

• la loi 3-2010 sur la pêche et l’aquaculture continentales, 
adoptée et promulguée récemment, en juin 2010 ;  

• le décret 2011-318 du 26 avril 2011 fixant les modalités de 
création des établissements de cultures marines ; et, 

• l’arrêté 9187/MPA-CAB du 22 novembre 2010 fixant les 
modalités de réalisation des visites techniques des 
établissements de pêche et d’aquaculture. 

 



Les efforts en matière de planification et de 
gouvernance de l’aquaculture réalisés au Congo 

• Le cadre législatif existant ne répondant plus aux 
exigences d’une bonne gouvernance du secteur de la 
pêche maritime  et de l’aquaculture marine et face 
aux difficultés relatives à l’application de certaines 
dispositions de la Loi n°2-2000, ainsi que l’apparition 
de nouveaux concepts, principes et instruments de 
gestion et de conservation des ressources 
halieutiques, il est devenu nécessaire de le réadapter 
et de prévoir un cadre d’actions plus approprié 
permettant de garantir un développement durable 
de ce secteur. 

• C’est pourquoi que cette loi est entrain d’être 
révisée de concert avec les différents acteurs du 
secteur.   



II) Cadre juridique et institutionnel de l’aquaculture 

Période Ministère de 
tutelle 

N° du décret de 
création 

Durée (mois) 
 

1977 -1980 Ministère de l’ 
économie Rurale 

77 – 165 du 5 avril 
1977  

44 

1980 - 1984 Ministère des Eaux 
et forêts 

80 – 644 du 28 
Décembre 1980 

44 

1984 - 1987 Ministère de 
L’économie 
Forestière 
 

84 – 858 du 13 Août 
1984 

36 

2002 – 2005  Ministère de 
l’agriculture, de 
l’élevage et de la 
promotion de la 
femme 

2002 – 341 du 18 
Août 2002 

43 

2005 – 2007  l’agriculture, de 
l’élevage et de la 
Pêche 
 

2005 – 02 du 7 
Janvier 2005 

28 

2007 - 2007 Ministère de la 
pêche maritime et 
continentale 

2007 – 181 DU 3 
Mars 2007 

8 



Période Ministère de 
tutelle 

N° du décret de 
création 

Durée (mois) 
 

2007 - 2009 Ministère de la 
pêche maritime et 
continentale, chargé 
de l’aquaculture 

2007 – 615 du 30  
Décembre 2007 
 

21 

2009 - 2016 Ministère de la 
pêche  et de 
l’aquaculture 
 

2009 – 335 du 15 
Septembre 2009 

78 

2016 – à nos jours Ministère de 
l’agriculture, de 
l’élevage et de la 
pêche 
 

Le cadre  institutionnel de la pêche et de l’aquaculture est 
caractérisé par une grande instabilité. Depuis 1977 à 2017, 
la responsabilité administrative du développement de la 
pêche et de l’aquaculture est passé successivement sous 
tutelle de 19 Ministères 



Bref  historique de l’aquaculture 

• L’aquaculture au Congo a démarré dans les années 
50 avec la création, à Djoumouna, de la station 
fédérale de recherche piscicole pour l’ancienne 
Afrique Equatoriale Française (AEF), devenue 
actuellement centre piscicole national 
Djoumouna. 

• Pendant la période coloniale (1950-1959), cette 
activité a fait l’objet d’un engouement général 
parmi les populations congolaises et ce, jusqu’à la 
veille de l’accession du pays à l’indépendance. 
Après cette période, la situation de l’aquaculture a 
décliné suite à une désaffection plus ou moins 
généralisée de l’activité piscicole. 

 



Entre 1967 et 1997, le secteur de l’aquaculture a 
bénéficié des appuis multiformes dans le cadre de la 
coopération bi ou multilatérale dont les acquis 
s’effondraient très rapidement avec  l’arrêt de 
l’assistance étrangère. 
Depuis 2000, deux projets sont en cours d’exécution 
: l’un national, intitulé  Projet de réhabilitation des 
stations piscicoles domaniales et de relance de la 
pisciculture (PRRSPD) et, l’autre, sous régional, 
intitulé Projet pour la promotion de la pêche et de 
l’aquaculture continentales (PPPAC). 



. Caractéristiques de la situation actuelle de l’aquaculture 

• Forme d’aquaculture :  
pisciculture continentale en étangs et en bacs 

maçonnés 
• Niveau d’intensification de l’élevage :  

• entre les systèmes d’élevage extensif et semi intensif 
• Effectif des aquaculteurs : 1.479 
• Nombre d’étangs : 5.956 
• Superficie totale étangs : 128,60 ha 

• Espèces principales de poisson élevées :  
                    Tilapia nilotica et Clarias gariepinus 

• Production moyenne actuelle : 
                                 70 tonnes par an 

 



III) Statistique de production  des dix dernières années 
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L’aquaculture marine au Congo est encore inexistante. Ce 
retard  se justifie par le manque d’une ressource humaine 
qualifiée dans le domaine. 



Il n’existe actuellement, au Congo, aucun 
système de collecte de données statistiques 

aquacoles depuis la fermeture du projet « Projet 
de développement de la pisciculture rurale ». 

Jusque dans les années 90, les données qui sont 
publiées actuellement sont des estimations. 

    Sans données statistiques, il est difficile de 
planifier le développement du secteur. Sans 
planification de son développement, il est 
difficile d’assurer sa professionnalisation et 
donc, sa pérennité. 



Politique de commercialisation et de mise sur le 
marché des produits aquacultures  

• Le poisson est autoconsommé sous son état frais ; il s’agit 
évidemment des producteurs aquacoles en système 
d’élevage supra extensif . Celui qui est destiné à la vente 
directe est en état frais, réfrigéré (conservé sous glace) et 
congelé, parfois même vivant pour celui produit dans un 
système d’élevage semi intensif. 

• La mise sur le marché des produits halieutiques est assurée 
essentiellement par les producteurs eux-mêmes, 
 

  
 
 

•  Traditionnellement, la vente des produits relève de la 
responsabilité individuelle de chaque producteur, du fait 
qu’aucun marché n’est organisé et les produits sont 
rarement regroupés avant d'être vendus aux commerçants 
 

Producteur  
aquacole  

Consommateurs  



V) Aspects sanitaires 
Les aspects de suivi sanitaire dans les structures aquacoles se 

résument par le contrôle des paramètres de la qualité de l’eau 
suivants: 

      - Le Ph 

      - La densité d’oxygène dissous ( DO) 

      - La transparence  

      - L’ammoniac NH3 

      - Les nitrites NO2 

      - Elimination systématique des poissons morts 

Jusqu’à ce jour aucun cas de maladie spécifique n’a été constaté 
dans les fermes piscicoles sous supervision de la direction de 
l’aquaculture  



VI) Recherche et formation dans le domaine aquacole 

• Aucune structure au Congo donnant une formation 
spécialisée en aquaculture ( dans l’halieutique) 

• La recherche –développement dans l’aquaculture est 
presque inexistante. 

Il est a noter qu’au niveau supérieur, seul l’institut de 
développement rural IDR actuel ENSAF dispense 
quelques cours de pisciculture. Dans le cursus actuel de 
formation, le volume horaire alloué à l’aquaculture est 
insignifiant. 

Au niveau secondaire, seule l’école nationale de eaux et 
forêts ENEF, dispenses quelques cours de pisciculture à 
des agents ayant unes orientation vers les métiers des 
forêts. 



VII) Collaboration internationale et régionale 
     Au niveau international la République du Congo est en relation 

étroite avec: 
 - Le Japon ( JICA); 
 
  - La Chine ( Centre de recherche des pêches en au douce de 

l’Académie Chinoise des sciences halieutiques ); 
 
 - L’Egypte ( Agence Egyptienne de partenariat pour le 

développement EAPD); 
 
            Au niveau sous régional: 
COREP( ACP FISH II); 
 COPACE; 
 CEBEVIRHA; 
 COMHAFAT;  
 

 



VIII) Contraintes au développement de l’aquaculture  

En République du Congo, les contraintes majeures à 
l’épanouissement de l’aquaculture se résument en: 
 
     - faiblesse des capacités institutionnelles et des services 
d’encadrement ainsi que de vulgarisation. Cette faiblesse se 
traduit, notamment, par la quasi absence des services 
d’encadrement et suivi à tous les niveaux, 
     - l’insuffisance prononcée de personnel qualifié à tous les 
niveaux, 
    -  le manque d’assistance technique aux producteurs, 
     - le manque de connaissances pratiques sur les nouveaux 
systèmes d’aquaculture potentiellement durable, 
     - l’insuffisance d’information et de communication,  
     - l’absence de recherche et l’inadéquation des 
infrastructures aquacoles publiques  
  



IX) Attentes vis à vis de la COMHAFAT 

Les attentes vis-à-vis de la COMHAFAT sont des souhaits énumérés comme suit: 
      1) Contribuer à la formation de 6 cadres supérieurs de niveau master,  dont 3 en 
aquaculture marine et 3 en aquaculture continentale. 
 
      2)  Contribuer à la formation de 10 cadres  moyens ou techniciens, pour exercer 
dans les CAT et dans les directions départementales 
      3)  Des moments d’échange de ce genre doivent se dérouler dans durée 
minimale de 5 jours afin, de permettre aux participants d’avoir de fructueux 
débats. 



Là où il y a la volonté, 

il y a un chemin. 

 

JE VOUS REMERCIE 
 


