
Le projet OSCAgri appuie la relance de la production agricole locale et 

l’organisation des filières, dans un contexte où les capacités écono-

miques des producteurs ont été affaiblies et parfois anéanties par la 

récente crise socio-politique du Pool. Pour ce faire, des investissements 

structurants dans des équipements de stockage et de transformation de 

maïs ont été réalisés. L’équipe projet et ses partenaires sont heureux de 

vous présenter les trois dernières avancées en la matière: la réception 

définitive de 2 bâtiments de stockage de grande capacité pour les coo-

pératives de maïs de Mindouli et Ngabé, un nouveau broyeur mélangeur 

affecté à la ferme pilote de Ngabé et une égreneuse à maïs remise à la 

coopérative de Ngabé. 

Réception définitive de 2 bâtiments de stockage pour les coopé-

ratives de Mindouli et Ngabé 

Les 27 mai et 26 juin derniers, une commission composée de l’équipe 

projet et des prestataires s’est rendue à Yono (district de Ngabé) et à 

Nzinzi (Mindouli) afin de procéder à la réception définitive des deux han-

gars de stockage destinés à structurer la filière maïs dans le Pool.  

D’une capacité de stockage de 100 à 200 tonnes chacun, leur construc-

tion avait débuté en décembre dernier. C’est donc autour de ces outils 

communs que les coopératives de Ngabé et Mindouli vont pouvoir pour-

suivre leurs activités. Les récoltes de maïs ont d’ailleurs déjà commencé 

à affluer pour être stockées au sein de ces deux nouveaux bâtiments. 

L’équipe projet effectue un suivi régulier pour accompagner les produc-

teurs dans l’utilisation des outils de gestion coopérative qui ont été mis 

en place, afin de veiller au bon déroulement des opérations. 

Remise officielle de l’égreneuse à maïs - coopérative de Ngabé 

La coopérative de Ngabé s’est vue remettre le 20 juillet dernier une 

égreneuse à maïs, pour une utilisation aux champs.  

La nouvelle égreneuse à maïs en fonction  
à la coopérative de maïs de Ngabé 

 

L’opération d’égrainage était jusqu’alors assurée manuellement et con-

sistait à frapper les épis à terre ou en sac à l’aide d’un gourdin. En propo-

sant cette solution de mécanisation, le projet vise à :  

 augmenter significativement la productivité du travail  

 améliorer la qualité du produit en réduisant la proportion de grains 

cassés et l’infestation par les insectes 

 réduire les charges liées au remplacement des bâches et des sacs 

détériorés par la pratique du battage manuel.  

Un nouveau broyeur-mélangeur pour la Ferme Pilote de Ngabé 

Le 20 juillet dernier un broyeur-mélangeur à céréales—mis au point dans 

le Pool par un artisan de Mindouli—a été installé au sein de la ferme 

pilote de Ngabé. Ce matériel nouvellement affecté viendra renforcer les 

capacités productives de la ferme, pour faciliter l’approvisionnement 

régulier des éleveurs locaux en aliment de bétail de qualité et à un prix 

compétitif.  

Des équipements agricoles arrivés à bon port ! 
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Quelques membres de l’équipe projet, les prestataires et des associés coopéra-
teurs lors de la remise officielle d’un des bâtiments de stockage 



« Paysan ? Pourquoi pas moi ! » :   

un nouveau projet d’avenir pour la jeunesse du Pool  

L’Union Départementale des Organisations Paysannes du Pool 

(UDOPP) a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à projet PISCCA, 

lancé cette année par l’Ambassade de France. L’équipe d’OSCAgri 

accompagnera l’UDOPP dans la coordination et la gestion opération-

nelle de ce projet, en assurant notamment les formations en gestion 

d’exploitation agricole prévues dans le cadre du dispositif. Le projet, 

intitulé « Paysan ? Pourquoi Pas Moi ! » vise à susciter des vocations 

agricoles auprès des jeunes ruraux et à initier une politique d’accompa-

gnement en faveur de l’installation, pour lutter contre la dépendance 

alimentaire et renforcer l’attractivité du territoire auprès des jeunes. 

Le projet mettra en place un réseau de maîtres de stage, agréés 

« maîtres exploitants », susceptibles d’accueillir des stagiaires jeunes 

porteurs de projet.  Au total, une cinquantaine de 

jeunes volontaires auront l’opportunité de réali-

ser un stage de 2 mois au sein de l’une de ces 

exploitations. Les jeunes bénéficieront ensuite 

d’une formation « monter un projet d'exploita-

tion ». L’expérience sera enfin évaluée et débat-

tue avec tous les partenaires potentiels dans 

l’objectif de le pérenniser et de mettre en place 

de nouveaux dispositifs en faveur de l’installation 

des jeunes (accompagnement technique, financier, etc.). L’obtention 

de ce financement par l’UDOPP concrétise l’appui qui lui est apporté 

par le projet OSCAgri. 

 

Mission de passation … et nouvelles recrues pour OSCAgri   

Quelque peu retardée par les conditions sanitaires, une mission de 

passation a été effectuée au siège de Gescod à Strasbourg, du 29 juin 

au 4 juillet dernier. Damien Valleix, chef du projet OSCAgri depuis avril 

2018, a remis le flambeau à sa remplaçante, Coline Roizenberg. Cette 

passation a été placée sous le signe enthousiaste du debriefing et de la 

rencontre des différents partenaires sur place (Ville de Ribeauvillé, 

AFDI et partenaires techniques). Le projet a  également étoffé son 

équipe terrain avec le recrutement d’un nouveau technicien agricole, 

Arel Mapembi, qui a pris ses fonctions au début du mois de juillet.  

Retours d’expérience sur la mission au 

centre de formation Songhaï au Bénin 

Du 5 février au 5 mars 2020, Saturnin Mandan-

guis, technicien agricole au sein de l’équipe 

Gescod et Yves Matondo, responsable de la 

ferme pilote Massounda (district de Boko), ont 

suivi une formation de renforcement de capa-

cités, spécialisée sur la gestion de filière et de 

nutrition animales au centre de formation 

Songhaï, au Bénin. Riche d’enseignements, 

tant sur le plan technique que sur celui des 

valeurs sociétales et environnementales, cette 

mission soulève de nouvelles pistes d’action 

pour le projet. Des techniques facilement répli-

cables et diffusables, en termes de compos-

tage, de valorisation des déchets, de gestion 

intégrée des unités de production, ou encore 

de transformation du soja pour l’aliment du 

bétail seront présentées et discutées avec les 

paysans du Pool, lors des forums locaux. 

 

Relance de l’opération volaille 

Suite à la rencontre de la commission départe-

mentale hors-sol, une réflexion sur la relance 

de l’opération volaille a été menée pour remplir 

les objectifs du dispositif : identification et 

sélection des éleveurs, formation, versement 

des frais à la commande des volailles, pré-

élevage, diffusion, approvisionnement en ali-

ment de bétail et suivi des éleveurs sur le ter-

rain. Pour accompagner au mieux les éleveurs, 

les volailles seront vendues à un prix conven-

tionné. 

Les forums locaux sont lancés  

Dans le cadre de la promotion du livre blanc 

porté par l’Union Départementale des Organi-

sations Paysannes du Pool, 14 forums locaux 

sont en cours auprès de chacune des Unions 

locales. Ces rencontres sont de fait actuelle-

ment au cœur de l’action menée par l’équipe 

sur le terrain: elles ont commencé le 8 août et 

se termineront à la mi-septembre. Elles consa-

crent une large part au dialogue dans chaque 

district du département, pour contribuer au 

développement et à la valorisation du secteur 

agricole; à partir du diagnostic et des proposi-

tions faites par et pour les paysans. Dans une 

logique de concertation, un large panel d’ac-

teurs concernés par le développement agricole 

du Pool a été convié à ces ateliers d’échange 

(autorités locales, représentants du monde 

agricole, représentants des affaires foncières, 

de la jeunesse, ONG locales et internationales 

opérant dans les districts concernés).  

Si le contenu des discussions est nourri des 

revendications propres à chacune des diffé-

rentes Unions locales, deux problématiques 

transversales bénéficient cependant d’une 

place de choix pour chaque rencontre : l’enjeu 

foncier et la question de la place des femmes 

dans le monde agricole du Pool. 
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