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DES NOUVELLES DU TERRAIN : FOCUS SUR NOS DERNIERES MISSIONS DE SUIVI   

Le 16 octobre dernier, notre équipe et nos partenaires ont eu le plaisir de recevoir à Mindouli  
la visite de la Délégation de l’Union européenne (DUE) 

Venus à la rencontre des acteurs du projet OSCAgri sur le terrain, le Représentant de la Délégation de l’Union européenne 

Monsieur Raul Mateus Paula et son équipe, accompagnés par le sous-préfet et le maire de Mindouli ; ont procédé à l’inaugu-

ration officielle du silo de stockage construit dans le cadre du projet pour la Coopérative des producteurs de maïs à Nzinzi. 

S’en est suivie la visite des installations en polyculture élevage de la ferme pilote de notre partenaire le Groupement Agro 

Pastoral de Mindouli. Son exploitation intègre de façon complémentaire le maraîchage, l’élevage de poules pondeuses, de 

porcs, d’ovins, de caprins ainsi que la production d’aliment de bétail. Cette visite a également été l’occasion pour la Déléga-

tion de rencontrer quelques membres de l’Union Départementale des Organisations Paysannes du Pool et d’échanger de 

vive voix autour de deux notions phares prônées par le projet et par l’UDOPP : la nécessité de renforcer l’organisation collec-

tive de la société civile agricole ; la promotion et la reconnaissance des identités paysannes dans le Pool.  

L’équipe du projet OSCAgri, les membres de la DUE, les représentants du Conseil Départemental du Pool, de l’Union Départe-
mentale des Organisations Paysannes du Pool (UDOPP), de la Coopérative de Nzinzi et de la ferme pilote de Mindouli 



Dans le cadre de l’appui à la structura-

tion de la filière bovine, le projet a or-

ganisé à Kinkala une nouvelle forma-

tion destinée à renforcer les capacités 

de 18 éleveurs bovins, du 14 au 19 dé-

cembre 2020. Les participants, issus 

des districts de Louingui, Kinkala, 

Mayama et Ignié, ont commencé leur 

formation par 3 jours de théorie. Au 

cœur des enseignements dispensés par 

nos deux techniciens Saturnin Man-

danguis et Chelmy Koubemba : les 

races bovines répandues dans le Pool, 

les infrastructures d’élevage, l’alimen-

tation et l’amélioration des pâturages, 

la reproduction, la santé et le bien-être 

animal, la conduite et la gestion tech-

nique et économique d’un cheptel. La 

deuxième phase, dédiée à la pratique, 

s’est déroulée au sein d’un parc bovin à 

Kinkala. Les participants ont pu s’exer-

cer aux soins des animaux ainsi qu’au 

bouturage d’espèces fourragères adap-

tées. OSCAgri avait préalablement or-

ganisé une formation similaire en dé-

cembre 2018 : la reconduction du dis-

positif a été accueillie avec beaucoup 

d’enthousiasme par les participants. 

Interrogés et évalués en fin de forma-

tion, tous soulignent l’importance des 

compétences acquises pendant ces six 

jours pour la réussite de leur élevage. 

Formation pratique, Kinkala, le 
18/12/2020 
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Meilleurs vœux de Kinkala !  

En ce début d’année,  

l’équipe de Gescod au Congo vous sou-

haite à tous le meilleur pour l’année qui 

s’annonce. Qu’elle soit placée sous le 

signe de la solidarité et de la coopéra-

tion. Nous sommes ensemble !  

Nous avions eu le plaisir de vous annoncer dans notre précé-

dente lettre que notre partenaire, l’Union Départementale 

des Organisations Paysannes du Pool, avait été sélectionné 

pour mettre en œuvre le projet « Paysan? Pourquoi pas 

moi ! » à l’échelle des 13 districts du Pool. Et bien ça y est ! 

Lancé le 15 octobre 2020, le projet est entré dans sa pre-

mière phase de mise en œuvre depuis le mois de décembre : 

la sensibilisation de 700 jeunes aux opportunités du secteur 

agricole. Six journées de sensibilisation ont déjà eu lieu, 

dans les districts de Kinkala, Mbandza Ndounga, Ngabé, 

Mindouli, Ignié et Louingui, mobilisant déjà près de 300 

jeunes au total. L’objectif ? Semer les graines de la relève 

agricole dans le Pool, revaloriser le statut et le métier de 

paysan auprès de la jeunesse. Les jeunes les plus motivés et 

porteurs d’un projet agricole seront sélectionnés par 

l’UDOPP avec le soutien actif des Unions locales au plus 

proche du terrain, pour réaliser un stage de 2 mois dans une 

ferme familiale et se former à la gestion d’une exploitation. 

Gescod apporte un appui soutenu à la coordination de ce 

projet, qui permet au réseau UDOPP de renforcer ses capa-

cités en tant qu’OSC agricole et de s’autonomiser dans la 

mise en œuvre de son tout premier projet d’envergure.   

« Paysan ? Pourquoi Pas Moi ! » : la jeunesse en rangs d’oignons pour rejoindre le mouvement paysan 

Le renforcement des capacités des éleveurs bovins se poursuit avec OSCAgri  

GESCOD - Antenne au Congo Brazzaville 
Conseil départemental du Pool  

BP 02 Kinkala 
congo@gescod.org / (+242) 06 988 45 42  

            www.gescod.org  

Journée de sensibilisation à Mindouli, le 15/12/ 2020 

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

