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Bourses agricoles des céréales

Atelier de sensibilisation aux droits des femmes

Projets portés par les femmes leaders du Pool

Identifier les surfaces que les associés coopérateurs envisagent
d'emblaver;
Créer un espace de rencontre entre acheteurs et producteurs; 
Négocier, lorsque cela est possible, le prix d'achat/de vente;
Sensibiliser les partenaires à l'itinéraire technique du maïs.

Deux bourses agricoles se sont déroulées le 15 septembre à Mindouli et
le 02 octobre à Ngabé, en partenariat avec les Unions Locales et les
coopératives de producteurs de maïs. Pour rappel, ces bourses agricoles
ont pour objectifs de :

Cette année, pour la première fois, des acheteurs de Pointe-Noire et de
Brazzaville ont assisté à ces bourses. Ils ont tiré la sonnette d'alarme et
pointé du doigt les difficultés qu'ils rencontrent pour acheter du maïs
local. Ils ont exhorté les producteurs à améliorer leur communication afin
de faciliter les ventes groupées et pallier le problème du coût du
transport.

Le 30 septembre et le 8 octobre 2021 ont eu lieu deux grandes rencontres
féminines à Kinkala avec des groupements actifs de femmes. Lors de ces
journées, les femmes ont travaillé en ateliers afin d'identifier des synergies
d'actions entre les différents districts. Elles ont pu également bénéficier d'une
sensibilisation aux droits fondamentaux de la femme au Congo par la Directrice
Départementale de la Promotion de la Femme, qui a fait un focus sur les
problématiques des veuves au Congo.  
Les femmes transformatrices du manioc ont alerté Gescod de la pénibilité du
travail et du manque d'initiatives des jeunes dans la filière. Pourtant, ce
tubercule constitue la base de l'alimentation au Congo. Les femmes ont évoqué
la possibilité de diversifier les produits dérivés du manioc pour encourager la
jeunesse à s'investir dans cette branche. 

Table ronde improvisée par la coopérative des producteurs de
maïs de Ngabé

Produits dérivés du manioc

Du 16 au 21 novembre 2021, 14 femmes du Pool sont allées à la
rencontre de plus de 50 acteurs de la filière artisanale du
manioc soutenue par le Programme Alimentaire Mondial dans la
Bouenza. Elles ont pu découvrir de nouvelles formes de
valorisation du manioc et échanger avec les différents maillons
de cette chaîne. Un voyage qui a ouvert de nouvelles
perspectives aux femmes qui sont actuellement en phase de
test de la fabrication des beignets de manioc, de gari (semoule)
ou encore d'extraction d'amidon. Des femmes de la Bouenza
seront amenées à dispenser une formation plus poussée dans le
Pool afin d'assurer un transfert de compétences durable.

Voyage de partage d'expériences: transformations innovantes du manioc

Râpe artisanale pour le manioc



CHIFFRES 
Un nouveau métayer intègre la filière bovine
3 formations élevage touchant 130 personnes dont 12
femmes

5 groupements féminins expérimentent la culture du soja
en savane afin de prouver que les savanes sont fertiles!

Des pétrisseuses à manioc ont été élaborées pour faciliter
le travail des femmes transformatrices du manioc

11 journées de sensibilisation à l'agroécologie touchant
512 personnes, dont 140 femmes

Un comité de pilotage s'est tenu le 11 janvier à Ribeauvillé
rassemblant les partenaires techniques et financiers

Filière bovine

Expérimentation du soja en savane

Innovation & femmes

Agroécologie

COPIL Ribeauvillé

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

Ou encore suivez la page Facebook : Gescod Congo Brazzaville

Spécialisées dans le pré-élevage des poussins d'un jour à 2 mois, les
fermes pilotes du Pool, organisées en réseau et partenaires de longue
date de Gescod au Congo, sont devenues de véritables relais de
diffusion de poulets de race améliorée. En août dernier, un lot de
poussins Isa Brown a été placé à la ferme pilote de Boko pour un pré-
élevage optimum de 2 mois avant la distribution aux bénéficiaires. Ce
pré-élevage permet aux poussins de recevoir tous les soins nécessaires
ainsi qu'une alimentation riche pour favoriser leur bonne croissance. Le
réseau des fermes pilotes a acquis aujourd'hui une expertise qu'il
diffuse en continu à travers des missions de suivi et d'accompagnement
des bénéficiaires qui peuvent à tout moment se tourner vers les fermes
pilotes en cas de besoin.  

À la suite d'un stage au Bénin à la ferme Songhaï, Yves, responsable de
la ferme de Massounda, s'est inspiré de l'ingénierie observée chez les
Béninois pour élaborer un prototype de cuiseur vapeur du soja. Ce
cuiseur facilitera l'intégration du soja dans les recettes d'alimentation
humaine et animale. Peu gourmand en bois, il nécessite tout de même
quelques améliorations pour optimiser son efficacité énergétique. Pour
ce faire, les fermes pilotes, à travers leurs rencontres mensuelles, se
sont fixé l'objectif de l'améliorer dans les prochains mois avant de
favoriser sa diffusion auprès des producteurs et transformateurs de
soja.
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Rencontre de la filière bovine
Rencontre féminine de suivi de la filière manioc
Suivi de la récolte de céréales
Visites de terrain de la Délégation de l'Union
Européenne
Distribution de pétrisseuses à manioc aux
commissions féminines au sein des Unions Locales
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Agenda • fév-avril 2022

Fabrication artisanale d'un cuiseur vapeur soja par le réseau
des Fermes Pilotes du Pool

Jeunes poulets tout juste sortis du pré-élevage et remis aux
bénéficiaires en octobre

Les fermes pilotes du Pool à l'oeuvre 

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


