
Introduction aux notions de plaidoyer pour l'UDOPP

Les participants au séminaire de clôture

Séminaire de clôture et mission Sud / Nord

Le 1er juin dernier à Kinkala, s'est déroulé le séminaire de clôture
du projet OSCAgri-Pool, un séminaire anticipé (clôture effective du
projet au 31 juillet) du fait des élections locales. Une délégation
française composée de Mme Grandmougin, animatrice de l'Afdi
Alsace et de M. Simon, chargé de mission Gescod à Strasbourg,
était présente pour ce séminaire, qui a permis de livrer à
l'audience les résultats du projet. 
Les capitalisations réalisées pour la diffusion des bonnes
pratiques ont été exposées, avec notamment les vidéos
présentant la place des femmes au sein des organisations
paysannes et l'action de restructuration du réseau de l'Union
départementale. 

Exercice en groupe : mener une démarche de plaidoyer envers les autorités.

En mai dernier, Joseph NKOUNKOU, le représentant de la ferme GAPM de Mindouli,
Codemandeur du projet OSCAgri-Pool s'est rendu une dizaine de jours en Alsace
afin de découvrir des exploitations agricoles et d'échanger avec des paysans
français. Il a ainsi pu découvrir des exploitations spécialisées dans la volaille, les
vaches laitières et les porcs. En parallèle de ces élevages, Joseph a eu l'opportunité
de découvrir des systèmes robotisés permettant de nourrir automatiquement les
animaux, la fabrication de l'alimentation animale, les techniques de stockage du
maïs ou encore la fabrication du vin. Joseph a présenté une partie de la culture
congolaise lors de la fête "Paysans du Monde", organisée par l'Afdi, en exposant la
culture et la transformation du manioc. Enfin, il est allé à la rencontre des élus de
la ville de Ribeauvillé, des Sœurs de la Divine Providence, et des représentants de la
Chambre d'agriculture et de syndicats agricoles.

Mission du représentant de la ferme de Mindouli en Alsace !

Séminaire de clôture du projet OSCAgri-Pool

Joseph en visite d'une ferme de production laitière
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En mai dernier, le réseau de l'Union Départementale des
Organisations Paysannes du Pool (UDOPP) à bénéficié de 3 jours de
formation pour s'initier aux principes de base du plaidoyer. Étant
donnée la vocation de représentation et de défense des paysans de
cette organisation, une formation au plaidoyer selon un schéma
progressif a été élaborée, permettant aux acteurs d'allier des temps
de théorie et des temps de pratique à travers des jeux et des
exercices. Dans les prochains mois plusieurs ateliers rassembleront
l'UDOPP avec les autorités locales et les services déconcentrés de
l'État permettront aux agriculteurs de sensibiliser et défendre leurs
intérêts auprès des autorités locales.   
Une formation appréciée des acteurs qui leur permet de découvrir les
principes et les atouts d'une bonne communication. 



Campagne des rétrocessions bovines
Pour cette fin de projet, le bilan du métayage bovin est plutôt positif. 
23 bêtes sont prêtes à partir vers de nouveaux parcs. Cinq nouveaux
métayers - dont une femme - s'ajoutent au réseau des 31 métayers en
contrat avec Gescod, et bénéficieront de quatre animaux. Dans sept ans, ces
éleveurs rétrocéderont à Gescod 6 bêtes, qui iront à leur tour dans de
nouveaux parcs. Pour rappel ce dispositif vise à augmenter le cheptel
bovin actuel dans le Pool, tout en dynamisant la filière par la mise en place
d'un réseau d'auxiliaires vétérinaires et de pharmacies vétérinaires,
dans le but  d'assurer la pérennité du dispositif et du suivi des bêtes.

Livraison des broyeurs pour les nouvelles fermes pilotes
Entre 2021 et 2022, deux nouvelles fermes ont intégré l'Association des
Fermes Pilotes du Pool (AFPP), qui apportent leur expertise et leurs
compétences aux agriculteurs et éleveurs du Pool, tout en bénéficiant d'un
appui du projet sur le renforcement de leurs compétences. Pour les
encourager, deux broyeurs destinés à faciliter la fabrication de
l'alimentation animale ont été produits localement et distribués à ces
nouvelles fermes. Grâce à ce nouveau matériel, les fermes pourront à la fois
fabriquer l'alimentation nécessaire à leur élevage et satisfaire la demande
d'autres éleveurs au sein de leurs districts respectifs.

Expérience pétrisseuse à Manioc : quels résultats?
Durant quatre mois, 10 groupements féminins se sont familiarisés avec la
pétrisseuses à manioc ; une machine réduisant la pénibilité de la
fabrication du pain de manioc "chikwangue". Elle donne également la
possibilité aux femmes d'augmenter leur production et donc leurs revenus.
Au total, ces femmes ont déjà pétri 7580 kg de manioc avec seulement 60l
de carburant. La rapidité et la facilité d'utilisation de la machine sont très
appréciées, puisqu'une heure suffit  à pétrir dix fois la quantité d'un
pétrissage manuel d'une journée. Une mise à niveau des groupements reste
toutefois nécessaire pour améliorer davantage leur efficacité, en les
formant sur le processus de trempage du manioc (pré-pétrissage). Un
processus qui influe grandement sur l'efficience de la machine.

La suite d'OSCAgri-Pool
OSCAgri-Pool se clôture mais une nouvelle phase financée par l'Union
européenne et le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères Français
est attendue. Elle se déroulera dans le cadre de la coopération décentralisée
entre Ribeauvillé en Alsace et le Conseil Départemental du Pool. Une phase
qui renforcera les axes de travail actuels en développant de nouveaux avec
notamment une priorité donnée aux femmes et aux jeunes pour l'accès à la
formation et à l'installation.
C'est dans ce sens qu'une réunion de travail avec l'Union Départementale
des Organisations Paysannes du Pool (UDOPP) -  s'est tenue début juillet,
pour ré-échanger sur les axes de travail du nouveau programme. Ainsi
l'UDOPP et les unions locales ont dressé un plan d'action présentant les
dates des différentes réunions et assemblées des membres des
organisations qui se tiendront d'août à septembre 2022. 

Livraison d'un broyeur à une ferme pilote

Bêtes destinées à la rétrocession 

Les filières agropastorales dans le Pool

Retour sur l'expérience de la pétrisseuse à manioc

Atelier de présentation du futur projet avec l'UDOPP



Pour rester informé des activités de Gescod au Congo, inscrivez-vous à la newsletter via
congo@gescod.org 

Ou encore suivez la page Facebook : Gescod Congo Brazzaville

Cette publication a été produite par Gescod avec le soutien financier de l'Union européenne.
Son contenu relève de la seule responsabilité de Gescod et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne. 
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Évaluation externe du projet OSCAgri en cours
Audit financier du projet à venir
Publication des 12 fiches de capitalisation, 1
livret de recette autour du manioc et 2 vidéos
courtes à venir.
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Agenda 

Une nouvelle phase commence !

Le projet OSCAgri-Pool est réalisé avec le soutien financier et technique de la ville de Ribeauvillé et de l'AFDI Alsace.


