
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipes de tous les programmes ID CONGO, de 

Brazzaville, Ngo, Madingou, Louingui et Zanaga, nous 

souhaitons  une belle et heureuse année 2017 à nos 

partenaires et amis de divers horizons. En ce début 

d’année, nous avons une pensée particulière pour les 

populations du Pool, durement touchées, et que nous ne 

pouvons rejoindre pour l’instant. Puisse la paix et la 

stabilité revenir dans ce département.  

Et continuons à œuvrer ensemble en portant une grande 

attention et écoute à ce que les populations les plus 

modestes soient entendues et aient les moyens d’agir 

elles mêmes pour leur développement. 

DES NOUVELLES DES PROGRAMMES 

Filière Cuiseurs Économes 

Appui aux orphelinats en les dotant de grands cuiseurs économisant 50% de bois 
Depuis Novembre 2016, en partenariat avec le REIPER (Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en 
rupture) et TGH (Triangle Génération Humanitaire), le programme FCE équipe des centres d'accueil pour enfants en 
rupture (orphelins, enfants des rues etc.) de cuiseurs économes en bois et participe ainsi à l'amélioration des 
conditions sanitaires de ces centres d'accueil. Les cuisinières sont conseillées par un agent du FCE, ancienne 
restauratrice, pour tirer le meilleur parti des nouvelles pratiques de cuisine que génère.  
Outre les bénéfices environnementaux et de protection des forêts, le but est de permettre aux structures de 
diminuer leurs dépenses en combustibles et de pouvoir ré-allouer l'argent économisé à l'amélioration de la valeur 
nutritive des plats proposés ou à d'autres dépenses au bénéfice des enfants. Par ailleurs, l'utilisation des cuiseurs 
économes permet de réduire l'exposition aux fumées des enfants accueillis et des cuisinier(e)s ainsi que de réduire 
les risques de brûlures, l'exposition à la chaleur. La fondation BEL apporte son soutien à cette initiative spécifique. 
 

     

Appui à un ouvrier très qualifié et encouragements à se former 
En Octobre 2016, Matika Mandoudou, un artisan travaillant en tant qu'ouvrier soudeur avec le projet FCE depuis 
2013, a ouvert son propre atelier de soudure, avec un appui du programme. Il est donc devenu maître artisan et 
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formera de jeunes apprentis à la fabrication de cuiseurs économes. Avant d'ouvrir son atelier, il a bénéficié d'une 
formation de base en gestion d'entreprise dispensé par l'IECD (Institut européen de coopération et de 
développement) qui a complété sa formation technique. Son expertise est par ailleurs reconnue et il est artisan-
formateur du projet FCE. Il accompagne les artisans souhaitant rejoindre le réseau en leur dispensant une formation 
technique et nombre d’astuces issues de son savoir-faire pour mieux fabriquer.  
Outre Matika, 2 autres artisans et une revendeuse ont suivi la même formation de base en gestion d’entreprise et y 
ont été vraiment assidus 
 
Cérémonie fêtant le 3000e Cuiseur économe vendu , le 30 septembre 2016 
S’y ajoutait le lancement de 3 nouveaux modèles, notre BrazzaMboté, fonctionnant au bois, destiné aux cantines 
scolaires et orphelinats, et les 2 BébéMboté, les entrées de gamme, bois ou charbon . 
Nous avons ainsi réuni Mme l’Ambassadeur des Etats Unis, très intéressée par notre démarche depuis que nous 
avons contractualisé avec WCS une extension FCE à Ngo, Monsieur le Directeur de l’AFD, qui connait bien nos 
programmes ; il a d’ailleurs acheté les 2 modèles du BébéMboté. Les représentants des Ministères de l’Innovation, 
de la Promotion des femmes et du Commerce étaient également présent, et nos partenaires habituels, SCAC 
représentant M.L’Ambassadeur empêché, Union Européenne , Puma Energy , mais aussi nos collègues d’autres ONG 
et  un  représentant des forestiers, CIB. Les cuiseurs en fonctionnement ont permis de déguster des échantillons de 
bananes et de poisson en bouillon avec le traditionnel manioc, et une bénéficiaire soutenue par l’ONG ESSOR a fait la 
promotion de ses jus de fruits. 
Un moment très sympa, et pas si protocolaire qu’il n’en a l’air ! 

 
Agriculture et Développement Local (ADEL) 

Cérémonie officielle de lancement : un moment d’échanges et de dialogue 
Le dernier trimestre 2016 a connu le démarrage effectif du projet Agriculture et Développement Local (ADEL) avec la 
cérémonie de lancement le 2 septembre à Zanaga en présence du représentant du préfet de la Lékoumou, du 
Conseiller économique du Conseil Départemental, des Directeurs Départementaux du Plan, de la Pêche et 
Aquaculture, de l’Elevage, de l’Enseignement, de l’Agriculture et des sous préfet de Zanaga et Bambama ainsi que 
Mme L'Administrateur Maire de Zanaga et les chefs de secteur agricole des deux districts concernés. 
Les bénéficiaires du projet ont présenté leurs découvertes faites lors de la visite d’échange qu’ils ont effectué dans le 
Pool du 25 au 28 juillet 2016. Ils y avaient rencontré les producteurs maraichers et les éleveurs des districts de 
Louingui, Boko et Loumo, et pris beaucoup d’idées pour leur propre territoire. Ils ont ainsi interpellé les autorités 
locales à les soutenir. 

 
 
Un exercice encore inconnu : chaque groupement volontaire élabore un plan d’action 
Cette bonne dynamique et la motivation acquise lors du voyage d'échange a permis de démarrer l'élaboration des 
plans d'actions avec les groupements partenaires, maraichers, cultures vivrières, pisciculteurs. L’équipe projet les a 
accompagnés pour définir eux-mêmes leurs objectifs, la méthode pour y arriver, les budgets et les plannings.  
 
Un besoin commun : une boutique d’intrants 
Aussi, pour répondre à une forte demande des agriculteurs et éleveurs de la zone, le programme ADEL va permettre 
à une association de Zanaga de mettre en place une boutique d'intrants qui proposera des semences, produits 
vétérinaires, matériels et petits outillages nécessaires au développement agro pastoral de la zone. Dans un souci de 
durabilité, ID sera en accompagnement mais la mise en œuvre effective sera portée par l'association 
 



Evaluation par USAID 
Au cours du mois de novembre, le projet a été évalué par USAID. Deux évaluateurs sont venus visiter les projets de la 
zone et interroger les bénéficiaires. L'occasion d'avoir un avis extérieur sur le projet. Les visites se sont déroulées 
dans les meilleures conditions. Le rapport n'a pas encore été. remis à ID. 
 

     
 

Pas de développement agricole sans développement des savoir-faire 

Le projet ADEL prévoit également des formations en réponse aux besoins exprimés par les groupements et incluses 
dans leurs plans d’action. Deux d'entre elles ont déjà eu lieu : une formation sur le compost et une formation sur la 
lutte contre les ravageurs. L'objectif est de former des formateurs qui pourront ensuite répliquer leurs connaissances 
au reste des membres de leur groupement. Des maraichers, pisciculteurs, producteurs de cultures vivrières des 
districts de Zanaga et Bambama ont pu prendre part à ces formations qui allient la théorie et la pratique. 
 

Economie et Développement Local (ECODEL) - Départements du Pool et de la Bouenza 
 
Le programme ECODEL a débuté en septembre avec le transfert de l’équipe de Louingui à Mindouli, bien accueillie 
par les autorités locales et M. le sous –préfet. Hélas , la situation instable du Pool a rattrapé le projet, et il a fallu se 
résoudre à un transfert à Madingou dans la Bouenza, à la mi-décembre . Cependant le programme, qui couvre 5 
districts du POOL et 2 de la Bouenza, conservera 3 annexes, à Mouyondzi (Bouenza), à Mindouli et Louingui (Pool), 
partiellement occupées par des animateurs de l’équipe projet et la Fondation Niosi,  pour permettre d’être au plus 
près des populations lors des activités. Même si tous les villages des districts de Mindouli et Kindamba ne peuvent 
être à ce jour atteints, nous espérons reprendre au plus vite la concertation locale en vue de la constitution de 
Comités de développement local dans ces districts, et la mise à jour de Plans de Développement Local, avec un  
début d’exécution avant la fin du programme. 
 Une nouvelle convention a été signée entre ID et la Fondation Niosi, codemandeur,  renouvelant et consolidant le 

partenariat entre les deux ONG . 

 

 

ECODEL, c’est quoi, au juste ? 

 ID s’appuie sur son expérience, acquise en commun avec la Fondation Niosi, partenaire congolais,  dans le 
département du Pool (Grand Boko) depuis 2010, en accompagnement de la décentralisation, par une démarche de 
Développement Local concertée.  Le projet ECODEL prévoit : 
-De consolider la gouvernance et les actions initiées par le projet précédent(PADEL) dans le grand Boko(Pool), de 
dresser avec les Comités de développement local un premier bilan d’avancement de leurs Plans de Développement 
Local et de les accompagner vers de nouvelles perspectives.  
-De répliquer ce travail d’accompagnement  dans 4 districts du Pool et de la Bouenza, par la création en concertation 
de 4 nouveaux Comités de Développement Local, par l’élaboration de leurs Plans de Développement Local, 
cohérents  avec les orientations départementales, et par une priorisation des actions envisagées.  
Dans le choix des actions soutenues sur ces territoires d’activités agro-pastorales prédominantes, l’accent sera mis 
sur le développement d’une agriculture durable, et dans la collaboration inter-filières, pour ouvrir une perspective 
de développement économique pérenne, qui préserve les ressources naturelles, bien commun pour tous. 



 
Notre 1ere étape : créer 4 nouveaux CDL , de façon concertée et participative  
Au cours de ces derniers mois, l’équipe projet a lancé la démarche participative pour un développement local, à la 
base, en procédant à un zonage du territoire dans les districts de Mouyondzi  et de M’fouati , intégrant leurs 2 
communautés urbaines 
 « Zonage » ??? Le zonage consiste à définir avec les autorités, les chefs de villages et les chefs de quartier, des zones 
de plusieurs  villages, ou quartiers, dont les  populations ont déjà des vécus, des collaborations, des équipements 
communs. La participation a été forte lors des réunions de présentation, et des représentants de zones ont été 
désignés. Ces hommes et ces femmes seront des facilitateurs dans l’organisation des prochains ateliers de 
sensibilisation thématique prévus . 
Les districts de Mouyondzi  et Mfouati comptent  respectivement  15 et 18 zones, validées à l’issue des réunions de 
présentation , dont 4 pour chacune des communautés urbaines de Mouyondzi et Loutété 
La situation tendue dans le Pool n’a pas permis de conduire la même démarche pour l’instant, dans les districts de 
Mindouli et Kindamba. 
 
Mouyondzi : vers une connaissance fine du territoire d’intervention  
Le personnel ECODEL basé à Mouyondzi a réalisé courant décembre 2016 plusieurs missions de terrain pour dresser 
un l’état de lieu des activités agricoles dans le district. En effet, ECODEL prévoit aussi un travail d’amélioration des 
systèmes de production et le développement de complémentarités entre différents acteurs, à partir de la filière 
« porcs ».  
L’équipe a rencontré les services  déconcentrés et  les responsables du secteur agricole, les représentants de la 

caisse féminine de Mouyondzi et les chefs de villages et de quartiers. Le secteur bovin, ovin, caprin bénéficie 

d’appuis du PADEF, du Fonds de Sécurité Alimentaire (FSA) et du programme métayage bovin. La FAO a porté des 

programmes de renforcement de capacités en maraîchage, arboriculture, production de bananes plantains et 

comptabilité simplifiée, dispensés aux femmes. Bien d’autres informations sur les pratiques agropastorales ont été 

recueillies, qui serviront de base pour la création des services communs nécessaires au développement des activités 

agro-économique dans le district de Mouyondzi. 

Dans le grand Boko : les ouvertures et fermetures aléatoires de la voie Brazzaville-Kinkala, les risques d’actes 

malveillants ont rendu la tenue des activités prévues très compliquée. Cependant, dans toute la mesure du possible 

et des conditions de sécurité, 2 animateurs ont maintenu le lien avec nos partenaires. 

 

Réalisé avec le soutien de 

LE CHIFFRE DU MOIS 

Taux de participation 
exceptionnel pour les 
premières réunions de zonage 
dans la Bouenza : 
A Mouyondzi 83 présents 
(chefs de quartier et de village, 
Mairie et Sous Préfecture)sur 
85 invités  
A Mfouati, 58 présents sur 60 
invités.  
Merci pour votre 
implication au démarrage du 
projet ! 
 

 

EN BREF… 

*Pierre Lecomte, du Pole Développement Local du siège de ID,  est venu former les 
équipes ADEL et Ecodel à la construction méthodologique d’une démarche de 
développement local. Le coordonateur développement communautaire de WCS à 
Zanaga a aussi participé à cette formation. 
Pierre, avec la Directrice Pays, a pu rencontrer plusieurs partenaires, notamment les 
Présidents des conseils départementaux de la Lékoumou, de la Bouenza et du Pool 
*PADEL2 : l’évaluation finale de ce programme clos au 31 aout dans le Grand 
Boko(Pool) a eu lieu en novembre, conduite par le Ciedel.  
*Julie Gaston, responsable programme du FCE est partie le 21 décembre pour 
prendre les rênes d’un autre projet passionnant aux Comores. Julien Petitjean, ex VSI 
au FCE, l’a remplacée dès le 23 janvier 2017 
*INECO : préparatifs d’installation et recrutements en cours, ce 4e projet va démarrer 
dans la Bouenza, avec le Conseil Départemental comme partenaire. 

 

 

 

 

 

 

 


