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Développement 
Durable

Nouveau projet, nouvelle dynamique
La Ville de Ribeauvillé est partenaire 
du Conseil départemental du Pool 
(CDP) depuis 2010 et soutient le 
développement agropastoral de ce 
département. GESCOD (ex-Ircod) 
appuie cette dynamique. La zone 
d’intervention est progressivement 
étendue dans le Pool, avec l’appui 
de partenaires techniques du Grand 
Est et par l’intermédiaire d’un réseau 
local de fermes pilotes.

Bâti sur les acquis de 3 projets 
successifs mis en œuvre entre 2010 
et 2017, le projet Structuration des 
organisations de la société civile 
agricole du Pool pour la diversifi cation 
économique et le développement 
rural inclusif (OSCAgri-Pool) porté 
par GESCOD, en partenariat avec 
le Groupement Agropastoral de 
Mindouli, poursuit la coopération 
engagée entre le CDP et Ribeauvillé 
en appui au développement agricole 
du Pool. Grâce à l’appui fi nancier 
de l’Union européenne, de l’État 
Français et de la Région Grand Est, 
il permet de couvrir les 13 districts 
du département en capitalisant 
sur les réalisations passées. 

Objectifs
Contribuer au Congo, dans le départe-
ment du Pool, à améliorer l’implication 
des Organisations de la Société Civile 
(OSC) dans la réalisation des Objectifs 
du Développement Durable (ODD) en :

1.  renforçant les capacités techniques
et organisationnelles de ces OSC,

2.  appuyant le développement local
et une croissance durable,

3.  améliorant la souveraineté
alimentaire,

4.  promouvant la gouvernance
concertée entre pouvoirs publics
et OSC.

Activités 
principales
�  Faciliter l’accès aux moyens 

techniques et fi nanciers de 
production et commercialisation 
agricoles, former et accompagner 
les structures productives, 
professionnaliser des services 

d’appui, équiper et structurer un 
centre de formation agricole à Voka.

•  Réaliser des diagnostics agraires,
expérimenter des modèles de
production adaptés, identifi er de
nouvelles fermes pilotes, développer
la complémentarité entre
productions vivrière et commerciale,
et entre agriculture et élevage.

•  Former et professionnaliser
les agricultrices, structurer des
groupements agricoles à leadership
féminin.

•  Structurer les OSC agricoles et les
former aux pratiques d’inclusion,
de réseautage et de plaidoyer.

•  Institutionnaliser des mécanismes
de concertation locale et une Cellule
agricole départementale, favoriser
le dialogue avec les OSC autour de
l’élaboration du nouveau Plan de 
développement du Pool.

•  Évaluer, capitaliser et diff user les
bonnes pratiques (structuration des
OSC agricoles, diversifi cation de
l’économie agricole, inclusion des
femmes et gouvernance territoriale).
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Principaux 
résultats attendus
•  400 professionnels appuyés

(30% de femmes),
•  5 nouveaux districts bénéficient

d’un diagnostic agricole,
•  6 modèles agricoles en circuit court

expérimentés et diffusés,
•  40 OSC agricoles structurées,

sensibilisées à l’approche genre
et à l’inclusion des minorités,

•  la cellule agricole départementale
dispose d’un budget et d’une
feuille de route,

•  64 réunions de concertation
et une plateforme départementale
active,

•  la stratégie agricole du CDP
est définie dans un plan de
développement départemental.

Montage 
du projet
Durée : 4 ans.
Portage politique : 
• Ville de Ribeauvillé,
• Conseil départemental du Pool. 
Exécution :
• GESCOD,
•  Groupement Agropastoral
de Mindouli. 
Partenaires techniques : 
• AFDI 67,
•  Association des Fermes Pilotes du Pool,
• CEFODE,
• Fondation marianiste.
Montage financier :
• Union européenne 790 000 €,
• Ville de Ribeauvillé, AFDI 67, Région 
Grand Est, MEAE, Conseil départemental 
du Pool  100 000 €. 
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