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Contexte
Le 23 janvier 2017, s’est tenu à Brazzaville, dans la salle
de conférence de l’Institut Français du Congo, le
séminaire de clôture du projet de Professionnalisation
et structuration des filières agricoles pour le
développement rural de six districts du Pool (PROFAP),

projet mené par l’Institut régional de coopération
développement (Ircod) dans le cadre d’un partenariat
de coopération décentralisé entre le Conseil
départemental du Pool et la Ville de Ribeauvillé. Ce
projet a été mis en œuvre de 2013 à 2017 dans le Département du Pool grâce à un cofinancement de l’Union européenne.
L’objectif de cet événement est de présenter à
l’ensemble des partenaires mobilisés autour du projet,
et aux acteurs du développement du Pool les résultats,
le bilan et les perspectives de ce projet.
Ont pris part à ce séminaire de clôture, 57 participants
parmi lesquels des représentants des institutions
suivantes : l’Union européenne, l’Ambassade de
France, le Conseil départemental du Pool, la Ville de
Ribeauvillé, l’Ircod, les services déconcentrés du Ministères de l’Agriculture et le Centre
national de Métayage bovin, les Fermes Pilotes partenaires du projet, des représentants
des bénéficiaires du projet, ainsi que des ONG partenaires (fondation NIOSI, ESSOR,
Initiative Développement, Triangle Génération Humanitaire…).
Un discours introductif a été fait par le modérateur de
la cérémonie, Monsieur Bruno CAMBIER, Chef de
projet et Représentant de l’Ircod au Congo, qui a
remercié les nombreux participants venus du territoire
du Pool pour cet événement qui aurait dû se tenir à
Kinkala, mais qui a dû être organisé à Brazzaville du fait
des conditions actuelles dans le département.

Présentation du programme






Ouverture et discours des partenaires
Bilan des activités du PROFAP
Echanges de question et réponses
Conclusion et clôture
Repas
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Ouverture du séminaire
Allocution du Président du Conseil départemental du Pool.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par
Monsieur Michel BOUBOUTOU MAMPOUYA,
Président du Conseil Départemental du Pool. Dans
son mot d’ouverture le président du CDP a remercié
la représentante du maire de Ribeauvillé Madame
Catherine BERNABEL, la chargée de mission Ircod
Alsace et l’ensemble des partenaires du projet. Il a
rappelé l’importance du partenariat de coopération
décentralisée initié en 2009 avec la Ville de
Ribeauvillé et concrétisé avec l’appui de l’Ircod à travers le Projet agropastoral de
coopération décentralisée (PACD) mené de 2010 à 2013 dans trois (3) districts. Les acquis
de ce projet ont permis avec le soutien de l’UE d’étendre l’intervention de relance
agricole dans six (6) districts supplémentaires du Pool avec le PROFAP.
Le Président du Conseil départemental du Pool a ainsi déclaré ouvert le séminaire de
clôture du PROFAP.
Allocution de la représentante du Président de l’Ircod
Dans son allocution la représentante de l’Ircod
Madame Anne-France WITTMANN a rappelé la genèse
et les objectifs du PROFAP, qui étaient de soutenir la
relance durable de l’économie agricole dans le Pool.
Elle a salué l’ensemble des partenaires institutionnels,
financiers et techniques, ainsi que l’équipe
opérationnelle qui a coordonné les activités sur le
terrain.
Allocution de la représentante du député maire de
Ribeauvillé
Madame Catherine BERNABEL a présenté les
salutations de la municipalité et rappelé les liens
historiques entre les territoires du Pool et de
Ribeauvillé, notamment via les Sœurs de la Divine
Providence. Elle a remercié l’ensemble des partenaires,
notamment l’Union européenne et l’Ambassade de
France, et a salué le Conseil départemental du Pool
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Bilan du PROFAP et perspectives
Présentation des activités et résultats du PROFAP
Le Chef de projet adjoint, Monsieur Orion KANZA WA KANZA a
présenté les résultats du PROFAP atteints dans les différents
champs d’intervention du projet, ainsi que les contraintes
rencontrées et les solutions développées avec les partenaires.
Le Chef de projet, Monsieur Bruno Cambier présente le bilan
financier du projet et rappelle les contributions des bailleurs.
Le support de présentation illustré projeté lors du séminaire est
joint en annexe.

Partage d’expériences et témoignages des bénéficiaires et partenaires
Plusieurs bénéficiaires et partenaires du PROFAP ont souhaité présenter leur rôle dans le projet et
partager avec l’assistance leurs apprentissages et leurs expériences.

Mme Jeanne MVOUATOU / Eleveuse de bovins et Présidente du Groupe de
Vulgarisation Agricole Bovin de Loumo-Boko
Mme MVOUATOU présente la genèse de son élevage bovin et sa
formation continue dans le cadre du PROFAP, qui lui permet
aujourd’hui de gérer son troupeau sans intervention du
technicien, de prodiguer les premiers soins aux bêtes. Cette
activité lui permet de subvenir aux besoins de sa famille à
travers des ventes occasionnelles.
Elle partage également son expérience en tant que leader
agricole sur les districts de Loumo et Boko, dans le cadre d’un
Groupe de Vulgarisation qu’elle a créé et structuré à l’issue d’un voyage d’études au Cameroun
dans le cadre de la Fédération Sous régionale des Éleveurs Bovins de l’Afrique Centrale (CREBAC)
en Avril 2013.
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M. Jean Christophe GONDISSA / Eleveur bovin de Kindamba
Celui-ci pratique l’élevage bovin sur les terres de ses ancêtres, où
il a réhabilité un parc en ruine, laissé par son défunt oncle. Sa
participation au projet PROFAP lui a permis d’amorcer la
reconstitution du cheptel familial, de mettre en place des
infrastructures adéquate et surtout d’acquérir une formation
technique qui lui permet de réaliser des soins vétérinaires et de
mener la conduite de son cheptel de manière professionnelle.
Suites aux troubles survenus dans le Pool, il a pris le relais du
technicien Ircod, assurant un appui vétérinaire aux autres
éleveurs du district de Kindamba.
Il remercie chaleureusement les partenaires du PROFAP et partage sa fierté d’avoir pu, grâce au
PROFAP, relancer cette activité.

M. Yves MATONDO / Responsable ferme pilote Massounda (Boko)
M. Matondo présente son rôle en tant que responsable
de l’une des fermes pilotes du projet. En tant que ferme
pilote, il assure l’achat de maïs auprès des producteurs, à
l’issue des bourses agricoles, pour en fabriquer l’aliment
de bétail commercialisé aux aviculteurs, tout en
prodiguant un suivi-conseil aux agriculteurs et aviculteurs
de sa zone. Il participe à la production de poussins, à
travers des œufs qu’il livre auprès des fermes disposant
de couveuses.
Il indique également avoir eu la chance de voir sa ferme
devenir un véritable lieu de formation, où des agriculteurs viennent renforcer leurs capacités. Il
souligne les impacts directs du projet, qui permet de s’approvisionner localement, et exprime le
souhait de voir la dynamique se poursuivre.

Présentation de la prochaine phase de projet (2017-2018) et des
perspectives du partenariat
Madame Anne-France WITTMANN, chargée de mission au siège de l’Ircod, référente du projet
mené au Congo, présente le cadre d’intervention de la prochaine phase de projet, qui bénéficie
d’un financement du ministère français des Affaires étrangères et du Développement
international. Ce projet sera mené dès la fin du PROFAP et jusque fin 2018.
Il tiendra compte des réalités actuelles du département du Pool, tout en visant à consolider les
acquis du PROFAP sur les différentes filières et sur la structuration du monde agricole.
Le support illustré projeté lors du séminaire est joint en annexe.
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Echanges et débats
A l’issue des interventions proposées, les participants sont invités à partager leurs interrogations
et analyses. Les principaux points du débat concernent les aspects techniques du volet bovin et sa
pérennisation, la concertation locale en vue de consolider les synergies sur le territoire, et les
perspectives du projet en matière de consolidation et d’extension des activités.
Le Directeur Départemental de l’Agriculture a attiré l’attention des responsables du CDP et des
partenaires présents dans la salle sur l’importance de renforcer les synergies avec les
interventions des services de l’Etat et sur le rôle clef du CDP dans l’exercice d’un leadership dans
la concertation locale.
Le représentant de la fondation Niosi a regretté le fait que le projet prenne fin dans un contexte
socio politique précaire, il a souhaité savoir si le cheptel bovin du Pool est impacté par les troubles
socio-politiques.
Le Président de l’Union locale de Louingui, s’interroge également sur les chiffres du volet bovin et
notamment sur les décès constatés dans le cheptel. Il informe également l’audience de la
prochaine restructuration du groupe de vulgarisation agricole de Louingui.
Le directeur du Centre de métayage Bovin s’interroge sur les risques actuels rencontrés sur le
volet bovin et sur la pérennisation des parcs dans le contexte actuel. Il a également évoqué la
problématique du suivi et de la structuration des éleveurs qui doivent être des modèles à diffuser
dans d’autres départements. Puis il a exprimé le souhait de voir se concrétiser une convention
officielle de partenariat entre le CDP, l’Ircod et le Ministère de l’Agriculture.
Le Chef de Secteur Agricole d’Ignié a soulevé la question de l’extension future des activités du
projet dans les districts d’Igné et Ngabé.
Mme KOULOUMBOU / élue du district de Boko, a souligné l’importance de consolider les acquis
sur le territoire des 6 districts, tout en réfléchissant au potentiel d’une extension.

A l’issue de cette série de questions, le Chef de projet PROFAP a pris la parole en répondant aux
préoccupations exprimées, indiquant que l’Ircod a toujours travaillé en collaboration avec les
services déconcentrés de l’Etat et avec l’ensemble des acteurs du développement rural du
territoire, à travers un large nombre de réunions, comités de pilotages et d’activités concrètes.
Les partenaires ont été associés à la prise de décision tout au long du projet. Concernant l’état du
cheptel, il a précisé que, si le risque est réel dans le cas où la situation venait à perdurer, toutefois
les cheptels sont pour l’instant relativement bien épargnés par les événements. Il a également
annoncé qu’une rencontre avec le CMB pourrait se tenir dans les prochains jours, de manière à
relancer les travaux en vue de la signature d’une convention de partenariat.

Le technicien de l’Ircod a apporté des précisions sur les décès bovins, indiquant que ces décès ont
été dus à plusieurs facteurs : tout d’abord le choix de la race shari qui a eu du mal à s’adapter aux
conditions du pays de Boko, puis également les conditions naturelles (morsures de serpents ou
attaques de pythons). Il souligne également que la relance du GVA de Louingui sera une priorité
de l’équipe lors de la reprise des activités dans le Pool.
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Ce sont ensuite les représentants du CDP qui se sont exprimées sur les points soulevés. Le
Président du CDP a indiqué que de nouvelles séances de travail seraient organisées avec les
partenaires et a confirmé que le cheptel bovin du département est d’une manière générale
sécurisé. Le vice-président a pris la parole en indiquant que le secteur d’Igné et Ngabé pourrait
être concerné par des diagnostics dans la prochaine phase du projet. Les autres districts ont
également vocation à être couverts, à mesures que les conditions de circulation et que les
moyens d’interventions s’amélioreront.
Le secrétaire général du CDP a enfin mis l’accent sur l’important effort de concertation mené par
le CDP à travers le projet PROFAP, sous la forme de comités de pilotages, plateformes de
concertations. Il rappelle le rôle important du CDP dans le développement local, en synergie avec
instances déconcentrées.
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Synthèse et clôture
La cérémonie de clôture a été présidée par Monsieur Michel BOUBOUTOU MAMPOUYA,
Président du Conseil Départemental du Pool.
Dans son allocution de clôture, il a rappelé sa satisfaction de constater un bilan clair et positif des
actions du PROFAP, et souligne la qualité du suivi en continu mené par l’équipe.
Il a également exprimé sa satisfaction de constater l’implication des bénéficiaires, qui sont
devenus de véritables acteurs du développement.
Il a indiqué avoir constaté l’avancement de la structuration des filières et la coordination avec les
autres organisations de développement qui œuvrent sur le territoire du Pool. Il a exprimé le
souhait de pérenniser les processus enclenchés et d’y associer de plus en plus de partenaires.
Le Président a remercié une nouvelle fois l’ensemble des partenaires, financiers, institutionnels et
techniques, avant d’inviter les participants à partager un repas commun.
A l’issue du repas, les membres du Bureau exécutif du CDP ont été décorés de la médaille de
Ribeauvillé par la représentante de la ville partenaire, témoignant de l’attachement et du soutien
de Ribeauvillé à cette coopération décentralisée.
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