
de la souveraineté de chaque 
peuple et de chaque nation. 
Le bulletin trimestriel Ba San-
go s’adosse sur le PAMTAC-B 
qui apporte sa pierre à l’édi-
fice de la diversification de 
l’économie, sur l’appui de 
tous ses partenaires et sur les 
informations provenant essen-
tiellement des bénéficiaires 
d’enjeux, pour consolider son 
rôle d’outil de communication 
au service du développement 
agro-alimentaire. 

Chers maraîchers et produc-
teurs, chers lecteurs, 
L’accueil reçu par le premier 
bulletin Ba Sango, nous con-
forte dans la pertinence de 
l’engagement du PAMTAC –B 
dans cette aventure pour 
l’information. 
Dans un contexte marqué par 
le changement climatique et 
les effets liés à la chute dras-
tique du prix du baril de pé-
trole secteur qui prédomine 
la structure de l’économie 
congolaise, force est de cons-
tater que la croissance de 
notre économie est synchro-
nisée par la courbe des cours 
du brut. 
Si l’on veut développer dura-
blement une économie hors-
pétrole, il faut prioriser les 
investissements agricoles et 
promouvoir des chaines de 
valeurs sur la transformation 
agro-alimentaire. 
Ce deuxième bulletin met 
l’accent sur le transfert des 
compétences et de savoir-
faire aux maraichers encadrés 
par des animateurs congolais 
spécialement formés aux 
techniques agro-écologiques 
et met en exergue le déroulé 
des activités liées à la trans-
formation agro-alimentaire et 

à la commercialisation des 
produits agricoles qui s’inscri-
vent dans une approche glo-
bale visant à créer les condi-
tions favorables à la migration 
progressive de l’informel vers 
le formel, dont l’impact positif 
changera les attitudes sécu-
laires concernant l’agriculture 
au Congo. 
Comme pour faire cheminer 
l’idée qu’une nourriture de 
qualité assure le rôle moteur 
primordial et fondamental 
dans la vie de l’être humain, 
dans son épanouissement 
moral, intellectuel et spirituel, 
la maîtrise de cette alimenta-
tion a été et restera la base 

Travail sur les rotations culturales dans le groupe 
Amour du Prochain de Kombé 
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Actualités d’AGRIDEV 

Premières formations pour les maraîchers 
Après le diagnostic par-
ticipatif réalisé auprès 
de chaque groupe afin 
de déterminer les prio-
rités en termes de ren-
forcement de capacités, 
les formations des 420 
maraîchers inscrits ont 
débuté par un module 
sur la gestion optimisée 
de l’eau, axée sur l’ap-
prentissage des tech-
niques permettant de 
réduire les pertes d’eau 

comme l’augmentation 
de la capacité de réten-
tion de l’eau ou le pail-
lage.  
Le deuxième module a 
permis d’approcher la 
diversité des familles des 
cultures maraîchères 
pour un meilleur choix 
des  associations et ro-
tations culturales. 
Les maraichers ont par 
la suite été sensibilisés 

aux avantages et incon-
vénients des apports en 
fertilisants chimiques et 
organiques au cours du 
troisième module. 
Les formations affichent 
un bon taux de satisfac-
tion et ont pour objectif 
de continuer jusque juin 
2018 pour répondre aux 
différentes attentes des 
maraîchers. 

pétences mutuels en 
techniques d’anima-
tion en milieu rural 
et en techniques de 
pisciculture éco-
nomes en intrants. 
De plus, PAMTAC-B 
a pris contact avec 
l’IRCOD basée à 
Kinkala menant des 
actions pour le déve-
loppement de l’élevage 
bovin et avicole. 

Les premiers mois de 
PAMTAC-B sont aussi 
marqués par la décou-
verte et l’échange avec 
d’autres ONG exer-
çant dans le même do-
maine du développe-
ment agricole. L’équipe 
a pu rencontrer 
l’APDRA Pisciculture 
Paysanne basée à Min-
douli, avec qui il est 
envisagé des actions de 
renforcement de com-

«  B A  S A N G O  »  

Une proposi-
tion d’asso-

ciation cultu-
rale dans le 

groupe de 
Kombé Kibé-

lolo 

Hiérarchisation des difficultés lors du dia-
gnostic participatif 

AGRIDEV a procédé ce 
16 Aout 2016 à la signa-
ture de la Convention 
pour le projet « Etat des 
lieux sur le financement 
agricole (2012-2014) 
des producteurs et 

jeunes vulnérables dans 
les arrondissements 8 
Madibou et 9 Djiri dans 
le Département de 
Brazzaville » sur finance-
ment principal du Comi-
té Français pour la Soli-
darité Internationale et 
suivi par le Programme 

Concerté Pluri-Acteurs 
au Congo. Le projet se 
propose de faire un état 
des lieux sur le finance-
ment agricole reçu 
entre 2012 et 2014  et 
élaborer une stratégie 
de plaidoyer auprès des 
pouvoirs publics. 

Echanges avec l’APDRA et l’IRCOD 
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Le 8 juin dernier, le PAM-
TAC-B et le Lycée Tech-
nique Agricole Amilcar Ca-
bral (LTAAC), situé au 
Km17, ont signé un accord 
de partenariat qui a pour 
objectif global la promotion 
de la filière de transforma-
tion agro-alimentaire. 
Les premières actions qui 
seront initiées dans le cadre 
de ce partenariat seront la 

réhabilitation du laboratoire 
de contrôle qualité et l’acqui-
sition de petit équipement 
pour les travaux pratiques 
des élèves et les expérimen-
tations par les transforma-
teurs bénéficiaires du projet. 
Ces laboratoires seront aussi 
mis à disposition de PAM-
TAC-B pour la réalisation de 
formations. 

coles d’ESSOR ou encore 
de M. Mouloungi, président 
du PCPA (Programme Con-
certé Pluri-Acteurs). Le 
CJID a reçu des machines à 
coudre et autres équipe-
ments de la part d’ESSOR 
pour le redémarrage de ses 
activités d’insertion profes-
sionnelle. 

Après l’appel aux dons du 
CJID pour le rééquipement 
de la Maison des Jeunes de 
Kinsoundi, le CJID a reçu 
de nombreuses visites qui 
témoignent du soutien de 
ses partenaires, notamment 
de Jean-Philippe Delgrange, 
directeur d’ESSOR, de Ma-
rie-Pierre Duclercq, res-
ponsable des projets agri-

de jus de qualité, 2 producteurs 
de jus de base, 93 revendeurs et 
185 consommateurs. De plus, 
après l’analyse de toutes les 
données récoltées, une restitu-
tion publique sera faite dans le 
courant du mois d’août 2016 au 
cours de deux ateliers dont l’un 
regroupera les acteurs de la 

chaîne de valeur Transformation 
agroalimentaire (agriculteurs/
maraichers, producteurs et re-
vendeurs) et l’autre se fera avec 
tous les producteurs bénéfi-
ciaires. Dans les deux cas, l’ob-
jectif est de favoriser des 
échanges dans le but de valoriser 
la production artisanale locale. 

Débutée en avril 2016, l’étude 
de marché jus de fruits locaux 
artisanaux a pris fin le 15 juillet 
2016. En effet, en termes d’effec-
tifs par rapport aux cibles 
(producteurs bénéficiaires, re-
vendeurs et consommateurs), 
nous avons pu atteindre les ré-
sultats suivants : 10 producteurs 

Signature de 
l’accord de par-
tenariat 

Suite et fin de l’étude de marché « jus de fruits locaux » 

Actualités du CJID 

Visite du laboratoire de transformation agro-
alimentaire du LTAAC 



La cérémonie, par les diffé-
rentes allocutions qui se sont 
succédées, a permis aux partici-
pants de mieux connaître le 
projet PAMTAC-B ainsi que les 
3 ONG qui le portent. Après la 
mot de clôture de la représen-
tante de l’AFD, principal bailleur 

Le 13 juin dernier s’est tenue la 
cérémonie de lancement du 
projet PAMTAC-B en présence 
d’une soixantaine d’invités : ma-
raîchers et transformateurs bé-
néficiaires, pouvoirs publics, 
ONG partenaires au Centre 
Interdiocésain des Œuvres à 
Brazzaville. 

du projet, les participants ont 
été invités à se diriger vers un 
buffet composé de produits lo-
caux : jus variés, chips, biscuits, 
pâtisseries…  

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 seront 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 déroulera de novembre 2015 à 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 

Le lancement officiel du projet PAMTAC-B : une cérémonie réussie! 

De gauche à droite : 
le délégué général du 
CJID, la représen-
tante de l’AFD, la 
responsable des pro-
grammes agricoles 
d’ESSOR, le président 
d’AGRIDEV et la res-
ponsable de projet 
PAMTAC-B 


