PAMTAC-B : PROJET
D’APPUI AU
MARAÎCHAGE, À LA
TRANSFORMATION
AGRO-ALIMENTAIRE

« Ba Sango »

ET À LA
COMMERCIALISATION
DES PRODUITS
TRANSFORMÉS À
BRAZZAVILLE
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Développer des systèmes
agricoles productifs dans les
zones périurbaines, n’est-cepas un des axes stratégiques
pour la relance du secteur
agricole ?
Le Congo, notre pays, dispose
de puissants atouts pour assurer le développement de son
agriculture et la diversification
de son économie trop dépendante de l’activité pétrolière.
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A des conditions naturelles
favorables (potentiel impressionnant des terres cultivables, hydrographie et pluviométrie abondantes), s’ajoutent un marché urbain largement demandeur et solvable
du fait même d’une urbanisation accélérée (plus de 70%
de la population vit en zone
urbaine), des opportunités
d’exportation tant vers le
marché sous régional que le
marché international.
Dans ce contexte, créer, en
zones périurbaines, une agriculture formelle, productive,
moderne, à fort taux de capital et tourné vers le marché

Par Alain Riches Gouemba, Proviseur du Lycée Technique
Agricole Amilcar Cabral
devient un impératif pour
tous les acteurs de développement !
Soucieux de cet impératif, le
projet PAMTAC-B, piloté par
l’ONG française ESSOR et ses
partenaires nationaux, le Lycée Technique Agricole Amilcar CABRAL et les ONG
AGRIDEV et CJID, mène depuis quelque temps, des actions concrètes visant
en
définitive à augmenter l’offre
et contenir les importations
alimentaires.

Que les pouvoirs publics et
les autres acteurs de développement s’inscrivent dans cette
dynamique et apportent leur
soutien au projet PAMTACB!

Fabrication d’un biopesticide à base de feuilles de papayer
par le groupe de Mantebe
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Début des expérimentations
avec les maraîchers
La formation participative agricole (FAP)
qu’organise PAMTAC-B
vise l’amélioration des
conditions de vie des
maraichers par l’apprentissage des techniques
agricoles simples et pratiques.
Les 400 maraichers engagés ont déjà bénéficié
de sept modules de formations. Ces formations
théoriques sont suivies

d’expérimentations dans Les résultats de ces exleurs jardins.
périmentations sont
largement positifs, noA ce jour plus de 110 tamment en ce qui conexpérimentations ont cerne le biofertilisant
été réalisées sur les as- liquide qui est plébiscité.
sociations culturales, le
paillage, la fabrication et L’équipe projet sensibil’épandage du biofertili- lise les maraîchers à
sant liquide et la fabrica- l’analyse pluri-critères
tion et la pulvérisation de ces innovations : en
des bio pesticides à base terme de coûts, de
de piment, d’ail et de temps de travail, de péfeuilles de papayer.
nibilité, etc...

Mission d’échange à Maputo
Une délégation de
quatre membres de
PAMTAC-B s’est rendue du 1er au 09 octobre 2016 à Maputo
au Mozambique pour
une mission d’échange
d’expérience entre les
projets PAMTAC-B et
DAUPU, mené par ESSOR en collaboration
avec le Conseil Municipal de Maputo et la

Direction Départementale de l’Agriculture.
Durant une semaine, la
délégation a effectué des
visites auprès des maraichers engagés dans
l’agro-écologie et les
structures de commercialisation des produits
agro-écologiques et a
échangé avec l’équipe
technique du projet
DAUPU.

Actualités d’AGRIDEV
Jardin des
mamans de
Mbuono

« BA SANGO »

AGRIDEV est membre
actif de la plateforme
du Conseil de Concertation des ONG de Développement en sigle
CCOD. Dans le cadre
des activités initiées
cette année figure l’organisation des ateliers
de partage d’expérience

et d’échanges des ONG
membres. Le 28 octobre 2016, le président
de l’AGRIDEV, M. Justin
Bienvenu Moyo a présenté un exposé sur la
gouvernance institutionnelle de cette organisation. Neuf associations
ont pris part à cet ate-

lier qui a reçu environ
quinze participants.
L’objectif général
de
l’atelier visait le renforcement des capacités
institutionnelles des
ONG membres du
CCOD.
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Atelier de restitution de l’étude de marché
« jus de fruits locaux artisanaux »

Travail de réflexion sur la filière en sousgroupe

Le 23 septembre 2016 se
sont tenus les deux ateliers de restitution des
résultats de l’étude de
marché « Jus de fruits locaux artisanaux ». Le premier atelier regroupait
principalement les agriculteurs, transformateurs et
revendeurs et avait pour
objectif de mettre en concertation les différents
acteurs de cette filière en
création, notamment par

des exercices de réflexion
en sous-groupes. Le second ne concernait que
les transformateurs. Durant ce dernier, 6 formations ont été retenues
comme prioritaires pour
la professionnalisation des
bénéficiaires dont l’hygiène et la communication.
Les transformateurs bénéficiaires ont suivi ces deux
modules de formation le
11 novembre dernier.

Réhabilitation du laboratoire de contrôle
qualité du LTAAC
Après la signature d’un accord
de partenariat signé en juin
2016, les actions de promotion
de la filière transformation agroalimentaire au sein du Lycée
Technique Agricole Amilcar Cabral ont débuté en septembre

2016 par la réhabilitation du laboratoire de contrôle qualité qui
n’était pas utilisable jusqu’alors.
De plus, des machines offertes
au LTAAC à l’époque du
PRIMTAF ont été réparées.

Dans les prochains mois, les laboratoires de transformation et
de contrôle seront équipées
avec du matériel performant et
pertinent dans un contexte de
transformation artisanale.

Actualités du CJID
Dans le cadre du projet :
« Création d’un atelier de pâtisserie » dans la Maison des Jeunes
(MJCSC) à Kinsoundi, financé à 75
% par l’Ambassade de Etats-Unis et
à 25% par le CJID ; ce 21 octobre
2016 a eu lieu la clôture officielle
de six mois de cette formation de
42 pâtissières. Une manifestation
haute de couleur et séquencée par
plusieurs temps forts :

1 – La présentation du CJID par 4 – La remise des attestations de
son Délégué Général ;
fin de formation et des kits de dé2 – Les mots de circonstance du marrage pour l’insertion profesMinistre de la Jeunesse et de l’Edu- sionnelle et socioéconomique ;
cation Civique et de l’Ambassade 5 – Enfin la visite guidée des stands
des Etats Unis au Congo ;
où ont été exposés plusieurs pro3 – La coupure du gâteau par les duits agroalimentaires de fabricadeux personnalités ci-dessus citées tion locale, promu par le projet
et de l’un des conseillers du Prési- PAMTAC-B, dont le CJID a la
dent de la République présent à la charge du volet « Appui à la transformation agro-alimentaire ».
cérémonie ;

PAMTAC-B : Projet d’Appui au
Maraîchage, à la Transformation
A gro- al i me nta ir e et à la
Commercialisation des produits
transformés à Brazzaville

Le projet PAMTAC-B vise à développer une agriculture
périurbaine familiale durable au travers du renforcement de capacités des producteurs, des transformateurs
et des organisations partenaires les accompagnant.
300 maraîchers seront formés et accompagnés dans la
zone Sud-Ouest de Brazzaville (Madibou, Mbuono,
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Quartier OCH La Glacière
Bacongo
Brazzaville

Kombé, Kibina, Nganga Lingolo). 15 unités artisanales de
transformation agro-alimentaire appuyées à Brazzaville

Téléphone : (+242) 01 229 73 41
Messagerie : essor_congo@yahoo.com

et ses environs.
Le projet se déroulera de novembre 2015 à juin 2018, soit
une durée de 32 mois.
Le projet est co-financé par l’Agence Française de Développement, la Fondation Lord Michelham of Hellighy et
la Fondation RAJA Daniel Marcovici.

Formation des ONG partenaires en
montage et gestion de projet au Tchad
Dans le cadre du partenariat
opérationnel entre ESSOR et
ses ONG partenaires au Tchad
et au Congo, un atelier de renforcement de capacités s’est
tenu du 26 au 30 Septembre
2016 à N’Djamena au TCHAD,
grâce à un financement de
l’Ambassade de France (SCAC),
à l’intention de 12 organisations
de la société civile dont deux
ONG Congolaises que sont
AGRIDEV
(représentés par
MOYO Justin Bienvenu ; Président ; TSANA –MBEMBA
Alexandre : Responsable Administratif et Financier,) et CJID,

(par DIABANKANA DIABS
Mérols : Délégué Général,
PEMBE Horfide : Comptable
Adjointe)
Du 26 au 29 Septembre 2016,
un séminaire de formation de
quatre jours en gestion de
projet a permis de doter les
participants des capacités techniques nécessaires pour gérer
un projet, animée par Mme Mathilde BULLOT, Référente Appui Institutionnel au sein d’ESSOR. De plus, le 30 Septembre
2016, la délégation a visité de
deux centres d’encadrement
socio éducatifs à Ndjamena.

