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Cinq (5) journées de sensibilisa‐

tion sur les pratiques agro écolo‐

giques ont été organisées dans les 

districts de Loumo, Mbanza‐

Ndounga, Boko, Goma Tsé‐Tsé, 

Louingui et Mindouli. Ces jour‐

nées ont mobilisé 216 maraîchers 

dont 48 femmes. Les objectifs de 

ces journées de sensibilisation 

étaient de vulgariser les pratiques 

relatives à la fabrication des biofer‐

tilisants liquides à base de plantes, 

faire une démonstration de com‐

post et sensibiliser à l’intérêt d’utili‐

ser le lixiviat comme engrais naturel 

pour le potager. 

Sensibilisation des maraîchers sur les pratiques agroécologiques  

Du  12 au 25 juillet, Bruno CAMBIER, 

chargé de mission Congo au siège 

de Gescod , a réalisé une mission de 

suivi du projet visant également à 

accompagner la prise de poste de la 

nouvelle Coordonnatrice du projet 

OSCAgri, Noura BELMSAGUEM. 

Des rencontres ont été organisées 

avec les différentes parte‐

naires (Union européenne, 

Conseil Départemental du 

Pool, Fermes Pilotes, 

Unions locales)  afin de dres‐

ser les perspectives du pro‐

jet en vue de sa clôture pré‐

vue en 2022.  

Mission de suivi-évaluation et arrivée de la nouvelle Coordonnatrice du projet  

Près de 350 femmes ont été mobili‐

sées à l’occasion de groupes de tra‐

vail dans les districts de Kinkala, 

Goma Tsé‐Tsé, Louingui, Boko, 

Loumo, Mbanza‐Ndounga, Ngabé, 

Ignié, Mayama, Kintélé et Mindouli.  

Pendant ces échanges, les femmes 

agricultrices et éleveuses ont évo‐

qué quelques difficultés auxquelles 

elles font face (autonomisation, 

accès au foncier et aux finance‐

ments). Parmi les constats 

établis, le travail de la 

femme reste sous‐estimé, 

souvent impayé et non re‐

connu à sa juste valeur.  En 

somme ces focus groupes  

permettent  d’énumérer  

les besoins des femmes, 

trouver des pistes de solu‐

tion et estimer les besoins en ma‐

tière de formations répondant aux 

besoins identifiés lors de ces ren‐

contres.   

 Nouveau : suivez‐nous sur Facebook: Gescod Congo Brazzaville 



Les projets « Paysan! Pourquoi pas 

moi? » (PaPPM ‐ porté par l’UDOPP 

et financé par le fonds PISCCA de 

l’Ambassade de France) et OSCAgri 

se sont associés, avec l’implication 

active du Conseil départemental, 

pour le soutien à 50 

jeunes ruraux au tra‐

vers de deux forma‐

tions. PaPPM a per‐

mis à ces jeunes le 

réalisation de stages 

d’une durée de deux 

mois dans différentes 

fermes ou exploita‐

tions agricoles du dé‐

partement. L’objectif était de les ini‐

tier aux réalités techniques du métier 

de paysan. OSCAgri leur a ensuite 

permis de bénéficier d’une session de 

formation théorique en gestion d’ex‐

ploitation, du 20 au 23 juillet 2021 à 

Kinkala, au sein des locaux du Conseil 

Départemental du Pool. Les objectifs 

de la formation étaient d’encourager 

les jeunes à acquérir les bases de ges‐

tion, savoir apprécier l’efficacité éco‐

nomique d’une exploitation agricole 

et les méthodes pour monter un pro‐

jet de développement sur son exploi‐

tation, renforcer le sentiment d’ap‐

partenance à une profession et en‐

courager le réseautage des jeunes. 

De ces deux mois de stage est né une 

profonde conviction en l’avenir du 

métier de paysan chez les jeunes qui 

réclament déjà une commission jeu‐

nesse au sein de l’UDOPP! 

Les projets OSCAgri et PaPPM unis pour la formation de 50 jeunes du Pool 

 

 

Du 04 juin au 09 juillet 2021, Chelmy 

KOUBEMBA, technicien agricole au 

sein de l’équipe Gescod et Luiz MAN‐

TINOU, responsable de ferme « Agro

‐élevage » (district d’Ignié), ont suivi 

une formation de renforcement de 

capacités, spécialisée en gestion des 

filières et de nutrition animale au 

centre de formation de 

Songhaï, au Benin, qui fait ré‐

férence en matière d’agroéco‐

logie. Cette mission a été riche 

d’enseignement, tant sur le 

plan technique 

que sur le plan 

des valeurs so‐

ciétales et envi‐

ronnementales. 

Elle a aussi permis de 

soulever de nouvelles 

pistes de réflexions 

pour le projet : l’ali‐

mentation des rumi‐

nants et les complé‐

ments (son de blé, de 

maïs, de manioc), le 

système de pâturage 

libre et permanent ou encore l’assis‐

tance des bêtes  au quotidien pen‐

dant le pâture. 

Dans le cadre du projet OSCAgri, un 

atelier de partage de cette expé‐

rience et de resti‐

tution des mis‐

sions réalisées en 

2020 et 2021 sera 

organisée pro‐

chainement au 

profit du réseau 

des fermes parte‐

naires du projet, 

afin de permettre 

la diffusion des 

connaissances 

acquises au sein 

de ce réseau. 
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Deuxieme retour d’expérience sur la mission au centre de formation de Songhaï au Benin  
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