
mit les capacités techniques et 
de gestion des acteurs de 
cette filière (producteurs, 
transformateurs, commer-
çants….).  

Ce Bulletin trimestriel « Ba 
Sango » révèle donc une véri-
table politique d’animation et 
de communication de proxi-
mité pour mieux vulgariser et 
promouvoir le partage et 
l’échange d’informations entre 
les différents acteurs et insti-
tutions de développement. 

 A présent, il ne nous reste 
qu’à vous souhaiter une 
bonne lecture! 

Chers lecteurs, 

C’est avec une immense joie 
que nous vous retrouvons 
dans ce 4ème numéro de « Ba 
Sango ». Au-delà des qualités 
dites littéraires de son écri-
ture, le prestige de « Ba San-
go » est lié à l’engagement 
d’assurer la visibilité des acti-
vités du PAMTAC-B (Projet 
d’Appui au Maraichage et, à la 
Transformation Agroalimen-
taire et de la Commercialisa-
tion des produits Transformés 
à Brazzaville) et de ses parte-
naires.  

Dans le contexte actuel où les 
questions alimentaires occu-
pent une place grandissante 
dans notre pays, il est perti-
nent de réfléchir sur le sou-
tien que l’on doit offrir à 
l’agriculture. De la même ma-
nière que des interventions 
financières, techniques en 
agriculture sont souhaitables 
pour améliorer la productivité 
agricole, il est également  né-
cessaire que la vulgarisation et 
la communication se fassent 
parallèlement au soutien de 
ses acteurs.   

Désireux  d’améliorer l’offre 
en fruits et légumes sur les 
marchés de Brazzaville, le 
PAMTAC-B mené par les 

ONG Essor, Agridev et Cjid 
s’attèle depuis plusieurs mois, 
à développer une agriculture 
péri-urbaine familiale  durable 
au travers du renforcement 
des capacités des produc-
teurs, des transformateurs et 
des organisations partenaires.  

En effet, le renforcement des 
capacités constitue un levier 
important pour améliorer le 
niveau de performance et de 
compétitivité des acteurs de 
la filière agricole de Brazza-
ville en particulier et du Con-
go en général.  En assumant 
donc cette responsabilité, le 
PAMTAC-B contribue au pro-
cessus de formation et affer-

Les femmes en action pour préparer la pépinière sur pilotis ! 
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 Finalisation de la  

 pépinière sur pilotis 

 par le groupe  

 Sagesse 

Actualités d’AGRIDEV 

Poursuites des expérimentations 
en agroécologie 

Depuis le lancement des 
activités en mars 2016, 
le volet Appui au Marai-
chage du PAMTAC-B 
qui accompagne 415 
maraichers organisés en 
13 groupes FAP, a déjà 
réalisé 12 modules de 
formation qui sont pour 
la plupart appuyés par 
des expérimentations, 
notamment : la pratique 
du paillage, des associa-
tions culturales, la fabri-
cation du biofertilisant 

liquide, des biopesticides 
(à base de piment, d’ail, 
de feuilles de papayer 
ou de tabac), le recy-
clage du fumier et la 
pépinière sur pilotis. 

Ces expérimentations 
réalisées pendant les 
différentes formations 
étaient aussi reprises 
par les maraîchers indi-
viduellement dans leurs 
propres exploitations. 

Toutes ces expérimen-
tations n’ont pas suscité 
le même engouement 
auprès des bénéficiaires. 
Les maraichers ont 
beaucoup apprécié l’effi-
cacité du biofertilisant 
liquide et du biopesti-
cide à base de piment. 
Le biofongicide de 
feuilles de papayer ren-
contre aussi un franc 
succès en raison de la 
facilité d’accès aux ma-
tières premières et sa 
facilité de réalisation. 

s’est tenu le 15 février 
2017 à AgriCongo Kom-
bé, certains maraichers 
ont exprimé les difficul-
tés auxquelles ils sont 
confrontés et des solu-
tions ont été identifiées 
entre pairs. L’intérêt de 
ces rencontres est de 
mettre tous les acteurs 
concernés au même 
niveau d’information et 
partager les expé-
riences. 

Dans le but de consoli-
der les relations entre 
parties prenantes du 
projet PAMTAC-B, il 
est organisé chaque 
trimestre un comité 
FAP réunissant les re-
présentants des marai-
chers, des autorités 
locales et des ONG 
partenaires (ESSOR et 
AGRIDEV). Lors du 
troisième comité qui 

«  B A  S A N G O  »  

 

Comité regroupant les responsables 

des groupes de formation et les chefs 

de secteur 

Les activités du projet 
« Etat des lieux sur le 
financement agricole des 
producteurs dans les 
Arrondissements 8 Ma-
dibou et 9 Djiri », se 
déroulent bien. Après la 
mise en place de 
l’équipe du projet en 
novembre 2016, un con-

sultant a été recruté 
pour faire la cartogra-
phie des deux zones ce 
qui a permis l’élabora-
tion d’un questionnaire 
d’enquêtes et la forma-
tion d’enquêteurs (8)  
par un formateur au 
mois de janvier 2017.15 
apprenants ont suivi 

cette formation dont 7 
membres des staffs 
AGRIDEV et CJID pour 
le renforcement de 
leurs capacités. Les en-
quêteurs ont été dé-
ployés sur le terrain 
pendant le mois de fé-
vrier 2017. 

3ème comité des groupes de formation 



Formations des transformateurs de produits 
locaux et artisanaux 
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Afin de fournir un accom-
pagnement au quotidien 
des 17 transformateurs 
déjà identifiés, une forma-
tion sur les mentions 
d’une étiquette a été déli-
vrée. Un renforcement a 
aussi été réalisé via l’ani-
mation de sketchs de si-
mulation pour l’approche 
et le lien d’une relation 
partenariale avec un re-
vendeur. 

Il a aussi été question de 
diversifier les saveurs 
pour les productrices de 
bissap/tangawis, une for-

mation a été mise en 
œuvre afin de développer 
leurs compétences au-delà 
de leurs activités quoti-
diennes et les amener à 
créer de nouvelles re-
cettes. 

De plus, le projet PAM-
TAC-B suit le développe-
ment  des points de 
ventes  créés par les bé-
néficiaires du projet. Ac-
tuellement, nous pouvons 
dénombrer une trentaine 
de points de vente dans 
les différents quartiers de 
Brazzaville.   

mation en montage de pro-
jet qui avait eu lieu en sep-
tembre 2016, au Tchad, plu-
sieurs exposés ont été déve-
loppés dont ceux relatifs à la 
revue des projets en cours 
d’exécution, le processus de 
progression associative de 
l’ONG et l’exécution des 
priorités du plan de renforce-
ment du  CJID coaché par 
Essor.  

Le CJID a organisé le 30 décembre 
2016, à Brazzaville, ses premières 
universités. Placées sur le thème : 
« Approprions-nous le CJID, pour 
en faire un véritable levier contri-
butif au développement du Con-
go », ces retrouvailles ont entre 
autres permis aux participants de 
faire le point de la vie associative 
et poser les jalons d’un avenir ra-
dieux.  

Ainsi, après la restitution de la for-

le 24 février 2017. Il a été récep-
tionné par le Ministre de l’Enseigne-
ment Technique et Professionnel, 
de la Formation Qualifiante et de 
l’Emploi Antoine Nicéphore Fylla 
des mains de la Responsable du 
PAMTAC-B Cybill Prigent sous le 
regard du Proviseur du LTAAC 
Alain Riches Gouemba Haullier afin 

que les bénéficiaires du projet et 
les élèves du lycée renforcent leurs 
capacités, travaillent dans de meil-
leurs conditions et qu’ils fassent du 
domaine de la Transformation agro
-alimentaire, une source de diversi-
fication de l’économie congolaise, 
brazzavilloise en particulier. 

Suite aux différents achats de maté-
riel effectués afin d’équiper le labo-
ratoire de Transformation agroali-
mentaire et celui de contrôle quali-
té fraîchement réhabilité par PAM-
TAC-B, une cérémonie officielle de 
remise de ce dit matériel a eu lieu 
dans l’enceinte du Lycée Technique 
Agricole Amilcar Cabral  (LTAAC) 

Formation 

«  Comment 

mettre en 

place une rela-

tion partena-

riale avec un 

revendeur? » 

Cérémonie de remise officielle de matériel de 
transformation au LTAAC 

Actualités du CJID 
Comité regroupant les responsables 

des groupes de formation et les chefs 

de secteur 

Dégustation par le M. le Ministre de l’Enseigne-

ment Technique et Professionnel, de la Forma-

tion Qualifiante et de l’Emploi au cours de la 

cérémonie de remise officielle du matériel 



D’aucun dira que l’amélioration 
du cadre de travail a beaucoup 
joué. En effet, le dispositif spa-
tial des bureaux du CJID a subit 
un aménagement. En parallèle 
un petit local a été réhabilité 
avec l’appui financier d’Essor et 
sert désormais de bureau du 
Délégué général.  

C’est là que cette initiative a 
pris corps. 

Une newsletter dont les enjeux 
sont identitaires, informatifs, 
d’influence correctionnelle. Oui 
un défenseur des droits civils : 
le civiliste 

Civilement votre ! 

Mérols Diabankana Diabs 

Longtemps à l’entête des pen-
sées des animateurs du CJID, le 
Civiliste se profilait en filigrane 
sur les sillons de leur réflexion :  

L’approche conceptuelle, la 
ligne éditorialiste, le format pa-
pier ou la newsletter… 

Beaucoup d’eau a coulé sur le 
fleuve Congo sans suite.  Evi-
demment, comment être effi-
cace quand on est assis à même 
une brique et avec, pour bu-
reau, une table dansante ? Com-
ment réfléchir alors qu’autour 
de vous, il n’y a que documents, 
mobiliers et contre plaqués cal-
cinés ? Pourquoi n’avoir paru 
que maintenant ? 

Case 3 - 9 

Quartier OCH La Glacière 

Bacongo 

Brazzaville 

Téléphone : (+242) 01 229 73 41 

Messagerie : essor_congo@yahoo.com 

 

 

 

 

 

Le projet PAMTAC-B vise à développer une agriculture 

périurbaine familiale durable au travers du renforce-

ment de capacités des producteurs, des transformateurs 

et des organisations partenaires les accompagnant. 

300 maraîchers sont formés et accompagnés dans la 

zone Sud-Ouest de Brazzaville (Madibou, Mbuono, 

Kombé, Kibina, Nganga Lingolo). 15 unités artisanales de 

transformation agro-alimentaire appuyées à Brazzaville 

et ses environs. 

Le projet se déroule depuis novembre 2015 jusque juin 

2018, soit une durée de 32 mois. 

Le projet est co-financé par l’Agence Française de Déve-

loppement, la Fondation Lord Michelham of Hellighy et 

la Fondation RAJA Daniel Marcovici. 

PAMTAC-B : Projet d’Appui au 

Maraîchage, à la Transformation 

Agro-al imentaire et  à la 

Commercialisation des produits 

transformés à Brazzaville 

Vous avez dit le Civiliste ? 

Page de couverture de la 

première édition du Civi-

liste 


