
 

 

 

 

PROGRAMME ADEL  Agriculture 

et Développement local 

Voici un nouveau projet, lancé dans les Districts de 

Zanaga et Bambama, en partenariat avec l’ONG WCS 

(Wildlife Conservation Society), qui marie politique de 

conservation, et préservation de la biodiversité, avec 

le développement local et le soutien à des activités 

agro-pastorales respectueuses de l’environnement, 

offrant une alternative viable au braconnage et à la 

consommation de viande de brousse. 

Et pour commencer …  

Une visite d’échange dans les districts de 

Louingui, Boko et Loumo 

Dès le lancement du nouveau programme d’ID en 

partenariat avec WCS (WIldlife Conservation Society), 

une délégation de sept personnes, membres de 

groupements des districts de Zanaga et Bambama 

(Lékoumou), a effectué une visite d’échange du 25 au 

28 juillet 2016, dans les districts de Louingui, Boko et 

Loumo (Pool). Les producteurs de Zanaga et 

Bambama ont ainsi pu découvrir une expérience de  

développement local et des pratiques agro-pastorales 

mises en œuvre dans le département du Pool. 

Cette délégation a découvert l’expérience du 

groupement Mille Etangs dans le district de Louingui, 

d’’exploitations piscicoles associées à des élevages sur 

pilotis de poules ou porcs. Le Groupement 

Agropastoral de 

Kiazi à Louingui a 

présenté son unité 

de fabrique 

d’aliment de bétail, 

ses exploitations 

maraîchères et 

d’élevage porcin.  

Dans le district de Boko, nos partenaires ont reçu des 

informations sur les processus de fabrication de 

compost à partir de la matière végétale (herbe, 

feuilles mortes) et des déjections animales.  

 

 

 

Le projet alevinage de Boko 

leur a permis de découvrir 

les techniques de capture 

des poissons dans un étang 

et leur sexage.  

Sur cette même lancée, la délégation a rendu visite 

aux Organisations Paysannes de Loumo. Elle a 

apprécié les initiatives des femmes de l’Association 

Paysanne pour les Cultures Vivrières, qui s’organisent 

pour travailler à plusieurs dans leurs champs et 

collaborent avec le Conseil de 

Concertation pour le 

Développement du District, 

dans l’approvisionnement de 

la provenderie en productions 

issues des cultures vivrières.  

PROGRAMME PADEL2 

Agriculture et Développement Local  

Dernière ligne droite avant clôture du projet  

Chaque GIEC termine son 2E Plan d’action, par une AG 

d’évaluation, établie dans les règles de transparence, 

avec rapport moral, rapport financier et rapport 

d’activité. Une liste réactualisée des adhérents et un 

inventaire des biens acquis pour chaque groupement 

pendant la durée du projet sont également dressés et 

à la disposition de tous. 

Concernant les Comités de Développement local, 

l’implication des membres « historiques » reste 

faible ; seuls des projets d’orientation économique 

ont été priorisés, et l’évaluation à mi parcours de leur 

Plan de Développement Local sera réalisé d’ici la fin 

2016. La vision globale de ce que les membres des 

comités de Développement local veulent pour leur 

territoire reste à consolider. 

Quelques nouvelles du terrain 

Comité de pilotage au Conseil Départemental du 

Pool 

 C’était le 24 mai à Kinkala, sous la Présidence de 

Monsieur le Président du Conseil Départemental : 
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depuis plusieurs années déjà, les ONG intervenant 

dans le Pool conviennent d’un comité de pilotage 

commun. Celui-ci permet de rendre compte à 

l’ensemble des autorités locale, et des services 

déconcentrés de l’Etat, et aux représentants des 

structures appuyées, de l’avancement des projets 

conduits dans le Pool, avec l’IRCOD, TGH, Caritas, 

acteurs du projet Petits Ruminants, et bien sûr ID-

NIOSI 

Pisciculture sur pilotis  à Sakamesso – GIEC Mille 

Etangs 

Des agents de la Direction Départementale de la 

Pêche et du PADEF ont participé à la vidange d’un 

étang le 26 juin 2016. Cette  activité participe de 

l’appui à la commercialisation qu’ils apportent aux 

éleveurs de poissons dans les districts de Louingui, 

Boko et de Kinkala. Après un cycle de six mois, le 

premier étang vidangé a produit 270 kgs de poissons, 

avec un poids moyen marchand de 280 grs. Au terme 

de cette activité, les différents partenaires ont  

apprécié le sens de 

l’initiative des GIEC 

piscicoles et les ont 

encouragés à se 

professionnaliser.  

 

Carnet rose des fermes porcines de Loumo et 

Ntombo Manianga 

Les éleveurs ont le plaisir de 

vous annoncer les naissances 

de 23 porcelets. D’autres 

portées sont attendues… 

  

Maison du Développement de BOKO 

Sur les cinq structures cogérantes de cette maison, 4 

ont déjà contribué pour les travaux liés à la peinture, 

une seule structure bloque encore malgré les 

engagements pris. Avant même l’inauguration, deux 

GIECs ont tenu leur AG dans les lieux. 

 

Quand deux GIECs collaborent :  

En vue d’accroitre leurs revenus et de consolider les 

relations entre les deux GIECs, les GIECs AAM 

(Association des maraichers de Musana) et AFEL 

(Association des Femmes Eleveuses de Louingui) 

viennent de définir par convention les conditions de 

partenariat commercial sur l’espace accordé  à AFEL 

dans la boutique d’intrants de AAM, pour le stockage 

et la vente d’Aliments Ponte et de son de blé. 

 

Produire son compost ?  

En appui à l’activité de production de grenadilles et 

conformément à leur plan d’action 2015-2016, quinze 

(15) membres de l’UPGL (Union des Producteurs de 

Grenadille de Louingui) ont été formés pendant deux 

jours (2) aux bonnes pratiques de la fabrication du 

compost et son intérêt. Une formation pratique a suivi 

afin de bien ancrer les nouveaux acquis.  

 

 

 

 

 

 

 

Programme ECODEL  

Economie et Développement local  

Ce programme, qui vient de s’ouvrir, intervient dans 5 

Districts du Pool (Louingui, Loumo, Boko, Kindamba et 

Mindouli) et 2 de la Bouenza (Mouyondzi et Mfouati) ; 

il a été  déposé par Initiative Développement, la 

Fondation Niosi en est codemandeur.  

Co-financeurs principaux : UE et AFD, et d’autres 

encore à trouver.  

Le Siège du nouveau programme est basé à Mindouli 

avec 2 annexes, à Louingui et Mouyondzi. 

Dans les nouveaux districts d’intervention :  

Le projet promeut le développement local, en appui 

de la décentralisation, en lien renforcé avec les 2 

Conseils départementaux, par la création de CDL, 

l’élaboration (ou la révision) de PDL, la priorisation 

des actions et le soutien à une ou deux d’entre elles 

par District. 

Dans le grand Boko, la priorité est d’abord à 

consolider le rôle des CDL, leur bonne gouvernance, 

leur lien avec le CDP, l’évaluation à mi parcours de la 

réalisation des PDL et la bonne gestion des 

réalisations faites dans le cadre du PADEL2. 



En vue d’acquérir une vision partagée du 

développement pour chaque territoire :  

 

Rencontre avec les autorités locales des 

départements du Pool et de la Bouenza 

pour présenter le projet ECODEL, et du 

département de la Lékoumou, pour le 

projet ADEL 

Deux nouveaux programmes débutent donc au Congo 

avec Initiative Développement : 

- Economie et Développement Local (ECODEL) 

mis en œuvre par ID et son partenaire local, la 

Fondation Niosi, 

- Agriculture et Développement Local, animé 

par ID avec son partenaire WCS (Wildlife 

conservation Society) 

Plusieurs missions ont été organisées dans ces 

départements, conduites par la Directrice Pays d’ID et 

les Responsables de Programme. Elles avaient pour 

objet de présenter le nouveau programme aux 

autorités locales, à savoir les Préfets des territoires 

concernés et les services déconcentrés, les Présidents 

de chaque Conseil Départemental (ou leurs 

représentants), les Sous-Préfets des districts 

d’intervention. 

A cette occasion, les différentes personnalités ont 

reconnu l’intérêt 

que présentent ces 

projets pour le 

développement de 

leurs localités, et 

sont prêtes à y 

apporter leur 

soutien. 

Programme FCE 

Filière Cuiseur Econome 

Ouverture vers le Nord 

Depuis Juin 2016, 

les cuiseurs Congo 

Mboté sont 

disponibles dans le 

département des 

Plateaux grâce aux 

bureaux ouverts à 

Ngo en partenariat avec WCS. Le projet pourrait éviter 

la coupe de plus de 3 000 arbres grâce à la diffusion 

de 1 000 cuiseurs économes en bois sur 3 ans et 

permettre à 1 000 ménages de réduire la pression 

qu’ils exercent sur le milieu naturel qui les entoure, 

réduire la pénibilité du travail de collecte et réduire 

l’exposition aux fumées nocives pour la santé. 

Extension de la gamme de cuiseurs économes 

Trois nouveaux modèles de cuiseurs économes sont 

désormais disponibles pour la 

population Brazzavilloise et 

bientôt dans les Plateaux.  

 Un cuiseur économe en bois 

grand modèle, appelé le 

Brazza Mboté, à destination 

des cantines et des 

restaurateurs. 

 Deux Bébés Mboté : Un 

cuiseur entrée de gamme économe en charbon et 

un cuiseur entrée de gamme économe en bois 

    
  Entrée de gamme charbon        Entrée de gamme bois 

Participation aux foires de Brazzaville et aux 

festivités du 15 Août à Madingou 

Au mois de Juillet et d’Août les cuiseurs économes 

Mboté ont été exposés d’abord à la préfecture, puis 

dans les jardins du palais des congrès à l’occasion de 

la Foire de Brazzaville. L’équipe du FCE a également 

fait le déplacement à Madingou pour la participation 

aux festivités du 15 Août. 

  
Foire de Brazzaville 

Les cuiseurs ont été particulièrement bien reçus par la 

population, les autorités locales et nationales 

présentes lors de ses festivités. En particulier le 



ministère de la recherche scientifique représenté par 

Monsieur le Ministre Hellot Matson MAMPOUYA ainsi 

que le ministère du commerce Monsieur Euloge 

Landry KOLELAS. Toute l’équipe du FCE les en 

remercie. 

 
15 Août - Madingou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé avec le soutien  

EN BREF... 

Rencontre avec M. Pierre BALANDISSA, 
président du Conseil d’Administration de la 
Caisse Feminine de Louingui, le 30 juin 2016 
pour réfléchir sur l’appui à apporter aux GIEC 
pour bien utiliser les services de la caisse 
féminine afin de développer  leurs activités. 

Concertation avec le CDL de Loumo, le 08 juillet 
2016, sur la mise à disposition d’un Agent 
Communautaire pour la Santé Animale 
(ACSA).en soutien aux activités d’élevage en 
expansion dans le district de Loumo. 

Les dates qui comptent :  

Clôture du projet PADEL 2 le 31 Août 2016. 

ECODEL : le déménagement à Mindouli sera 
effectif le 15 septembre, avec 2 annexes, 
Mouyondzi et Louingui. 

Annexe du FCE à Ngo opérationnelle depuis le 
28 juin.  

Signature le 19 Août avec le Ministère d’un 
nouveau projet dans la Bouenza.  

 

 

 

 

 

 

LE CHIFFRE DU MOIS 

Lancement de la provenderie :  
 

1 Tonne de soja 

L’Association pour les Cultures Vivrières de 

Loumo fournit 1 Tonne de soja de sa 

production au CCDDL pour démarrer la 

fabrication d’aliment de bétail. 

Et le complément pour bien démarrer la 

production d’aliment de bétail :  

700kg de maïs, 1 Tonne de son de blé, 500 

kg de tourteau de palmiste, 500 kg de farine 

de poisson.  

 

 

 

 


