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Formation professionnelle en transformation du manioc

Calcul des pourcentages des intrants  pour la fabrication de 
l'alimentation animale

Le réseau des fermes pilotes du Pool

05 formatrices de la Bouenza qui sont venues dans le Pool pour une
formation technique sur la confection de produits dérivés du manioc
durant une semaine. Les femmes leaders du Pool ont ainsi pu
découvrir et réaliser des recettes innovantes à base de manioc, de
banane plantain et de soja. Au total, les femmes ont réalisé 16 recettes
qu'elles ont proposé à la dégustation le 15 avril 2022 au Conseil
Départemental du Pool, où les autorités locales ont été conviées. Une
occasion de les sensibiliser à l'importance du manioc en ce qui
concerne  la sécurité alimentaire. Une réussite pour les femmes du
Pool qui ont acquis une expertise qu'elles diffusent progressivement au
sein de leur district respectif afin de vulgariser la connaissance dans un
soucis d'améliorer l'alimentation des foyers congolais et de favoriser la
création d'activités génératrices de revenus. 

A l'occasion du 08 mars, Gescod s'est rendu à Goma Tsétsé au sein de la
dernière ferme pilote identifiée et la première ferme pilote dirigée par
une femme. "Kiatatouka" qui signifie "ce que j'ai voulu, je l'ai eu" est le
nom donné à cette petite exploitation familiale. Ses poulaillers sont
simples et fait de tôles et de bois. Dans la zone de la ferme plusieurs
éleveurs se plaignent de l'absence de l'alimentation animale et de la
difficulté d'y accéder. Pour pallier à ce problème, un broyeur simple est
en cours de fabrication afin que la ferme pilote puisse fabriquer
l'aliment et c'est dans ce cadre que le réseau des fermes pilotes du Pool
s'est rendu à Kiatatouka pour former la gérante à l'élaboration des
recettes. Un suivi régulier est assuré par les fermes pilotes afin de
transférer les compétences vers cette nouvelle ferme.

Epluchage du manioc 

Le 25 mars, l'association des fermes pilotes du Pool est partie à la rencontre de
l'ONG Pot@maï à l'île Mbamou (Brazzaville) pour découvrir un projet centré sur les
énergies renouvelables en vue d'alimenter des machines destinées  à la
transformation agro-alimentaire. 
En échange de cette découverte, les fermes du Pool ont apporté leur expertise en
formulation d'alimentation animale à travers l'animation d'un atelier technique et
pratique avec les éleveurs de l'île. 

Partage d'expériences avec l'île Mbamou

Moulin à foufou alimenté   
par l'énergie verte

Le 08 mars chez Gescod 

Couveuse électrique



CHIFFRES 

4 groupements ont entamé la récolte de leur soja

31 femmes formées aux techniques innovantes de
valorisation du manioc avec le projet Promanioc
512 personnes sensibilisées à la valorisation du
manioc 

2 salariés Gescod formés à la gestion d'une subvention
de l'Union européenne

51 personnes présentes au deuxième Copil national

Expérimentation du soja en savane

Innovation & femmes

Formation équipe projet

COPIL National

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

En février, Gescod a reçu la visite de la Délégation de l'Union
Européenne (DUE). Les visites ont porté sur :
- La filière maïs avec la rencontre des membres de la coopérative de
Nzinzi,
- Le maraîchage avec la rencontre du groupement Gelcom,
- La transformation agroalimentaire avec la rencontre de
l'association Mampungu qui oeuvre pour la réinsertion des jeunes à
travers la formation au métier d'artisan soudeur,
- La filière avicole avec la rencontre de la ferme pilote GAPM de
Mindouli spécialisée dans le pré-élevage des poussins. 

Le 24 mars 2022, s'est tenu le Comité de Pilotage (COPIL) national du
projet OSCAgri-Pool présidé par le Président du Conseil
Départemental et avec la présence des représentantes de la
Délégation de l'Union Européenne et de l'Ambassade de France au
Congo. Les résultats du projet depuis son lancement ont été
exposés et ont fait l'objet d'un débat avec l'audience. Les initiatives
féminines présentées lors du COPIL ont été fortement appréciées et
encouragées par les participants. La filière bovine a également été
largement débattue du fait de l'actualité autour de la péripneumonie
contagieuse bovine (PPCB) qui fait des ravages dans le Département
de la Bouenza ce qui met en alerte les autorités locales du Pool.  

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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Formation en plaidoyer pour les collaborateurs
de Gescod
Début des rétrocessions de boeufs et dotation à
de nouveaux métayers
Mission capitalisation des acquis du projet 
Mission d'échanges entre paysans en Alsace
avec l'accueil du responsable de la Ferme Pilote
de Mindoli
Séminaire de clôture du projet OSCAgri-Pool en
juin !

www.gescod.org
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Agenda • mai-juillet 2022

Photo de groupe au Conseil Départemental du Pool

Découverte du broyeur mélangeur servant à la fabrication de
l'alimentation animale

Visite de terrain de la DUE et tenue du Comité de Pilotage National

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


