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Le projet OSCAgri-Pool II

La ville de Ribeauvillé et le Conseil Départemental du Pool sont en
coopération depuis 2010. Le programme OSC Agri-Pool II d'une durée de 4
ans, est dans la continuité des précédents. 

Les collectivités sont accompagnées par Grand Est Solidarités &
Coopération pour le Développement (Gescod) qui assure l’animation
quotidienne du partenariat. Elles s'appuient également sur l’expertise des
acteurs des territoires, avec en Grand Est, l’association Agriculteurs
Français et Développement International d’Alsace (AFDI-Alsace) et dans le
Pool, l’Union Départementale des Organisations Paysannes du Pool
(UDOPP) et l’association des Fermes Pilotes du Pool (AFPP).

Le projet OSCAgri Pool II bénéficie du soutien financier de l’Union
Européenne et du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères français. 

Soutien et accompagnement d'une quinzaine de porteurs de projets
issus de la société civile dont les actions contribuent au développement
socio-économique du Pool

Promotion aux métiers de l'agriculture, puis formation des jeunes
ruraux et appuis dans le lancement de leur exploitation agricole

Renforcement des  capacités d’intervention et de plaidoyer des
organisations locales 

Développement des interactions entre les territoires du Pool et de
Ribeauvillé et sensibilisation de la jeunesse à la solidarité internationale

Les acteurs de la coopération ont retenu comme composantes du projet les
activités suivantes : 

Contexte et origine du projet

Les axes de travail 

LETTRE D'INFORMATION
Partenariat entre la ville de Ribeauvillé et le Conseil Départemental du Pool au Congo



Rencontres avec les partenaires Sud

Les représentants de l'union Départementale des Organisations
Paysannes du Pool - UDOPP - codemandeur du projet OSCAgri-Pool II
ont présenté le bilan des assemblées générales des Unions locales qui la
composent, préalable à l’organisation de l'assemblée de l'UDOPP tenue
septembre 2022. La nécessité de créer des commissions jeunesses et le
renforcement de capacités des membres sont des axes de travail
souhaités au sein des Unions Locales et de l'UDOPP. 

Les membres de l'Association des Fermes Pilotes du Pool - AFPP -
partenaire technique du projet ont, lors de cette table ronde, évoqué leur
positionnement et leur rôle dans la formation des jeunes ruraux, une
activité qu'ils ont pu expérimenter en 2021. Les retours d'expérience
permettront d'améliorer le dispositif qui sera repris dans le cadre
d'OSCAgri-Pool II.

A l'initiative du Conseil Départemental du Pool et de Gescod, le séminaire de lancement du projet OSC Agri-Pool II a
été tenu le 21 novembre 2022 à Kinkala. Il a rassemblé les autorités locales et départementales, les services
déconcentrés de l'Etat, les différents partenaires techniques et financiers du projet, des acteurs de la société civile, ainsi
que des ONG nationales et internationales.

Le séminaire a été l'occasion de présenter le nouveau projet aux différents acteurs et d'échanger sur la vision et les
problématiques de chacun. A la fin de la cérémonie, les partenaires ont procédé à la plantation d'arbres manquant
l'engagement des parties prenantes. 

un projet de multiplication des boutures saines de manioc a été mis en
place avec l'appui de l'Ambassade de France au Congo. Porté par le
groupement Kanda de Kinkala, ce projet vise à impacter durablement la
filière de transformation de manioc en introduisant des variétés plus
résistantes et disposant d'un cycle végétatif plus court. Ce projet entre
dans les axes d'intervention de la France au Congo notamment celui de la
relance de l’agriculture locale et le renforcement de la sécurité
alimentaire. Léa Tardieu, Chargée de mission société civile et attachée
humanitaire, présente lors du séminaire de lancement a opéré une visite
au parc à bois le 21 novembre 2022 où elle a pu constater la dynamique
locale mise en place entre 2 groupements qui ont travaillé d'arrache pieds
afin de préparer 1 hectare de terrain en zone de savane pour accueillir des
boutures venues de la Bouenza. 

Ateliers de travail avec l'UDOPP et l'AFPP

Parc à bois manioc

Formation aux techniques de multiplication des boutures
de manioc par la Cheffe de secteur de la Bouenza 

Jeunes de l'AFPP

Les participants au séminaire de lancement

Séminaire de lancement

Mise en terre d'un avocatier par le président du Conseil
Départemental du Pool



Jeunes congolais et français échangeant en visioconférence

Rencontre avec les partenaires Nord

L'Afdi Alsace, partenaire technique a animé un atelier de
travail autour de l'implication de ses membres dans les
activités du projet. L'Afdi Alsace est impliquée dans l'appui à
la structuration et à la professionnalisation des filières
agropastorales dans le Pool et souhaite poursuivre son
appui en mobilisant ses membres et les organisations
paysannes du territoire. 
L'Afdi, de part les projets qu'elle appuie à travers le monde,
peut également mobiliser des acteurs Sud pour partager
leurs expériences en matière de formation professionnelle
d'OPA, d'élaboration d'outils pédagogiques ou encore
d'animation réseau. 

le 1er comité de pilotage du projet s'est tenu le 10 janvier
2023 à Ribeauvillé en présence d'élus de la commune de
Ribeauvillé, de la Congrégation des Sœurs de la Divine
Providence, de l'Afdi Alsace et de Gescod. Ce comité a
permis de présenter le nouveau projet mais également
d'évoquer les enjeux liés aux activités permettant aux
partenaires français de se positionner sur l'appui
technique à apporter. Plusieurs missions techniques se
dérouleront tout au long du projet permettant des
échanges entre élus mais également des missions de
partage d'expériences entre organisations paysannes, ou
encore des missions d'éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale, une des nouveautés de cette
coopération décentralisée.

d'échanger sur les pratiques agricoles Nord et Sud
d'évoquer les enjeux environnementaux 
d'exposer les modèles économiques agricoles

OSCAgri-Pool 2 consacre un volet à l'Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). L'ECSI
permet de sensibiliser aux enjeux mondiaux ainsi qu'aux
objectifs de développement durable (ODD) pour un monde
plus juste, solidaire et durable. Gescod et son partenaire
l'Afdi Alsace ont ainsi animé des échanges de jeunes
agriculteurs français et congolais permettant :

Ces échanges ont permis de comparer les agricultures des 2
pays et de faire réfléchir la jeunesse les métiers agricoles à
travers la réalisations de fiches techniques.  

Atelier de travail avec l'Afdi Alsace

Atelier d'éducation à la citoyenneté

Atelier Afdi animé par Laura Grandmougin

Comité de pilotage à Ribeauvillé

Participants au comité de pilotage

Nouveaux outils de communication 

Pour le lancement d'OSCAgri-Pool 2 une nouvelle brochure
a été élaborée ainsi qu'un roll-up. La lettre d'information a
également fait peau neuve !
La brochure a été distribuée à l'ensemble des partenaires
lors du séminaire de lancement du projet le 21 novembre
2022. 

Brochure 



Agenda • janvier-avril 2023

Portrait d'acteurs

La formation au service du développement local

Accompagner le Conseil Départemental dans la mise en place de sa cellule

agricole,

L'identification de maîtres de stage, 

le recrutement d'un animateur UDOPP,

Réalisation des outils de sensibilisation pour le stage des jeunes,

Appuyer l'UDOPP dans l'élaboration de son plan d'action. 

Antenne Gescod au Congo-Brazzaville www.gescod.org

Pour rester informé des activités de Gescod au Congo,
suivez la page Facebook : Gescod Congo Brazzaville

" Je m'appelle Ines Lœticia Baniakina Yokessa, je suis résidente à
Kinkala. Je pratique le maraîchage et je suis également
chaudronnière-soudeuse. 

La récente crise sanitaire, avec la pandémie de Covid-19, qui a
impacté les échanges m'a fait prendre conscience de ma dépendance
vis à vis des marchés de la capitale pour me fournir en produits
phytosanitaires. J'avais pour habitude de traiter ma parcelle avec des
engrais chimiques achetés à Brazzaville et depuis la sortie de la
pandémie j'ai cherché une alternative plus durable. Je l'ai trouvé
auprès de Gescod qui, en partenariat avec l'Union locale des paysans
de Kinkala dont je suis membre, a organisé une session de
sensibilisation et de pratique sur les bio préparations. J'ai ainsi appris
à fabriquer des fertilisants à base de plantes que je peux ramasser
dans ma localité. En 2020 je n'avais pas cette connaissance, qui
aurait pu m'épargner certaines pertes dans mon potager !

J'ai également décidé d'apprendre les métiers de chaudronnerie et de
soudure suite à un constat personnel qui est celui de la difficulté
d'avoir accès aux outils aratoires dans certaines localités du Congo.
Grâce à la formation que j'ai eue, je suis aujourd'hui capable de
fabriquer mes propres outils et surtout de répondre à la demande
des agriculteurs de ma localité. Il arrive parfois qu'un point de
soudure se rompt et les agriculteurs peuvent revenir vers moi pour
ressouder l'outil plutôt que d'en acheter un autre."Ines Lœticia Baniakina Yokessa, agricultrice et

chaudronnière de Kinkala

Cette publication a été produite par Gescod avec le soutien financier de l'Union européenne et du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).
Son contenu relève de la seule responsabilité de Gescod et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne ou du MEAE. 

S/C Hôtel du Département, BP2
Kinkala congo@gescod.org
+242 05 534 81 02

Crédits photos : Gescod.
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