
Vulgarisation et diffusion du livre-blanc 

Le livre blanc a été réfléchi et rédigé par le réseau de l'UDOPP 

(Union départementale des organisations paysannes du Pool), 

dans le prolongement de la rédaction des Plans agricole de dis-

trict. Des solutions concrètes ayant été définies pour l’améliora-

tion des conditions de vie de la population du Pool, ces proposi-

tions par et pour les paysans une fois compilées ont permis l’éla-

boration du livre-blanc. Ce dernier représente de fait la contribu-

tion du monde paysan à la définition de la politique agricole du 

département. Il a été remis officiellement aux autorités locales, 

aux partenaires et aux institutions financières : Ministères, Délé-

gation de l’Union européenne et Ambassade de France, ainsi qu’à 

l'ensemble des ONG et organismes internationaux.  

Cette démarche fera l’objet d’un travail de vulgarisation et de 

capitalisation afin qu’elle puisse inspirer d’autres initiatives de 

même type.  

 

Le Président du Conseil départemental se voit remettre le livre blanc par Boniface 

MIKISSI, Président de l’UDOPP, et Joseph NKOUNKOU, membre du bureau de 

l'UDOPP et Président de la commission avicole départementale 
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COVID 19 -  le projet OSCAgri s’adapte à la situation sanitaire et s’interroge sur la suite   

En application des mesures de lutte contre sa propagation du coronavirus, les membres de l’équipe projet sont confi-

nés à leur domicile et les bureaux de Gescod sont fermés jusqu’à nouvel ordre.  

Cette lettre ne saurait commencer sans une pensée émue pour les personnes décédées ou malades du COVID-19 ainsi que pour leurs proches, 

mais aussi envers ceux qui en subissent les effets indirects, à travers le monde. Cette maladie nous oblige tous à repenser notre vision du monde et 

de son fonctionnement. Seulement, l’heure est à l’urgence. Gescod n’est malheureusement pas une structure expérimentée ni habilitée dans ce 

domaine et s’est vu donc forcé à stopper l’essentiel de ses activités « de terrain ».  

Chacun reste toutefois actif sur le mode du télétravail et ce temps est aussi l’occasion de préparer « l’après ». Alors que le projet est entré dans sa 

seconde phase cette année, que Damien Valleix, Chef de projet depuis avril 2018, a récemment terminé sa mission et qu’une évaluation à mi-

parcours devait être conduite, ce moment charnière est certes bouleversé. La période est toutefois propice à la réflexion, tant stratégique que 

technique : comment envisager un retour progressif à nos actions de terrain quand les conditions le permettront ? faut-il en accord avec nos parte-

naires et bailleurs proposer dès à présent un plan d’action amendé ? peut-on contribuer et se rendre utile au-delà de notre champ de compétence 

habituel dans cette période inédite ? Il nous semble que des réponses peuvent être trouvées sans trahir nos valeurs ni la philosophie du projet  

OSCAgri. La vision développée y reste en effet entièrement valable : rapprocher et resouder les maillons d’une chaine économique locale, ac-

croitre l’autonomie alimentaire d’un territoire donné, encourager le travail de la terre et l’élevage dans le respect de l’environnement, appuyer le 

rôle des collectivités locales… autant d’objectifs qui sont plus que jamais compatibles avec les enjeux globaux qui émergent ou se précisent.  

Cette lettre ne peut cette fois se conclure sans remercier Damien qui a emprunté son vol retour programmé juste avant l’arrêt des liaisons interna-

tionales. Bien soutenu par notre équipe au Congo, son appui et son expertise se sont révélés décisifs dans l’avancement du projet et sa totale im-

plication a permis d’obtenir certains résultats qui n’étaient pas attendus avant 2022… Damien devait conclure par une mission de debriefing et de 

passation avec sa remplaçante mi-mars, qui a dû être reportée. Nous lui souhaitons une suite fructueuse et épanouissante.  

En attendant les reprise des activités de terrain, nous proposons une lecture des réalisations observées avant le confinement.  



Tenue des assemblées générales 

constitutives des coopératives 

Près de 30 membres se sont réunis début 

mars à Nzinzi dans le district de Mindouli 

pour élire un comité de gestion de la coo-

pérative des producteurs de céréales de 

Mindouli, appuyés par le projet OSCAgri. 

Le bureau du comité de gestion compte    

9 membres et est présidé par 

M. Daniel BILONGO. Fin janvier déjà, la 

coopérative de Ngabé avait désigné son 

comité de gestion qui a porté à sa tête 

M. Gérus LIKIBI.  

Rédaction des diagnostics agricoles 

Cette étude a été conduite par l’équipe 

Gescod en se basant sur les travaux de 

rédaction des Plans agricoles du district et 

en tenant compte du vécu ressenti par les 

paysans. En ce sens il ne s’agit par d’un 

diagnostic agraire à proprement parler 

mais d’une méthode dont l’objectif est de 

comprendre et d’identifier les freins à tra-

vers une typologie et une différenciation 

des exploitations agricoles. Elle est com-

plétée par une approche historique pour 

comprendre comment se sont construits 

les systèmes de productions. Il s’agit au 

total d’identifier des pistes de solution sur 

les performances économiques des sys-

tèmes de cultures, d’élevages et produc-

tions. Toutes ces étapes reposent sur un 

certain nombre de rencontres, réunions, 

groupes de travail et formations. Les dis-

tricts de Kimba, Vindza, Mayama présen-

tant de fortes similitudes, les données ont 

été compilées au sein d’un même rapport. 
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Infrastructures de stockage : les dernières avancées du projet 

L’une des ambitions du projet OSCAgri est de soulager la filière 

de production locale d’aliment destinée à l’élevage en facilitant 

le stockage de matières premières ou de produits finis. Dans les 

deux cas, les choses avancent et il est espéré qu’elles contribuent 

à l’autonomisation de la filière.  

Fin de travaux des deux entrepôts de maïs 

Fin de chantier à Yono, district de Ngabé 

Le 24 février et 28 mars, des visites de chantier ont été effec-

tuées par l’équipe projet, le maitre d’œuvre et les entrepreneurs 

concernés à Yono (district de Ngabé) et à Nzinzi (Mindouli). Il a 

été procédé en deux temps aux réceptions des travaux des bâti-

ments des coopératives. Sur un même modèle de 20m x 10m et 

pouvant accueillir un véhicule léger, ces ouvrages permettront 

d’accompagner le démarrage de l’activité des coopératives au-

tour d’un outil commun. Des conventions de mise à disposition 

ont été élaborées et signées avec les organisations de produc-

teurs de céréales.  Des cérémonies d’inauguration des lieux se-

ront effectuées dès que la situation sanitaire le permettra. 

Aménagement des unités de production d’aliment 

Le projet OSCAgri s’est engagé à fournir aux unités de produc-

tion d’aliment de bétail des outils de transformation mais égale-

ment les moyens d’abriter la production. Pour cela, le projet a 

procédé à l’achat de matériaux de construction et les a remis aux 

fermes pilotes concernées, qui au travers d’une convention de 

partenariat ont la charge de construire les bâtiments.  

Abris destiné au stockage de produit fini (ferme pilote de Kindamba)  

https://www.facebook.com/Gescod/
https://twitter.com/Gescod_RRMA

