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Bilan de la production de maïs 2013- 2014
Le bilan des récoltes de maïs
dans les 6 districts concernés
par le projet a été effectué au
cours de l’été 2014, sur la base
des engagements de production
pris lors des bourses agricoles
de 2013.
La production totale de maïs sur
les 6 districts est de 50 tonnes.

 De mai à octobre



2014 : stage d’appui à
l’élevage bovin, réalisé
par Hadrien Hennequin, élève ingénieur à
l’école VetagroSup de
Clermont Ferrand.

le district de Louingui a produit 5t de maïs, à partir
d’une dotation de 520 kg de
semences



le district de Loumo a produit 1,3t de maïs (dotation
initiale 220 kg de semences)

dans les districts

 28

septembr e



le district de Kinkala a produit 1,4t de maïs (dotation
initiale 420 kg de semences)



le district de Mindouli a

produit 32t de maïs
(dotation 520kg de semences)


le district de Kindamba a
produit 10t de maïs
(dotation 485kg de semences)

Organisation des bourses agricoles 2014
Pour la 2e année consécutive,
l’Ircod a organisé entre le 15 et
le 20 septembre, 6 bourses
agricoles réunissant les producteurs de maïs et les fabricants
d’aliments de bétail dans les 6
districts du projet.

2014 : les élections
départementales portent Michel BOUB O U TO U MAM- Organisées avec l’appui des
PUYA à la Présidence Unions locales de producteurs,
ces rencontres lancent la camdu Conseil départemental du Pool.

le district de Boko a produit
764kg de maïs (dotation
initiale 260 kg de semences)

L’Ircod a appuyé la collecte de la production de maïs sur le terrain

 15—20 Septembre
2014 : 6 bourses agricoles sont organisées



pagne agricole 2014-2015 et
permettent aux producteurs et
aux
acheteurs
de
maïs
(fabricants d’aliment de bétail)
de définir ensemble les quantités de semences à produire et
de négocier le prix de vente de
la future production.

L’Ircod accompagne et soutient
la contractualisation entre les
producteurs et les acheteurs, à
travers des contrats qui sécurisent les marchés.
Lors de ces journées, les producteurs ont également reçu des
semences de maïs et de riz qu’ils
restitueront à l’issue de la campagne agricole. Ils ont également bénéficié d’une formation
animée par les chefs de secteurs
agricoles.

Rencontre entre producteurs et
acheteurs de maïs lors des
bourses agricoles

P AGE
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Focus sur l’appui à l’élevage bovin
Stage de renforcement et d’appui à l’élevage bovin
Suite à la mission d’expertise sur
le volet bovin effectuée par
Christian Haessler début 2014 au
titre de l’AFDI 67, un stage de 6
mois a été mené par Hadrien
Hennequin, élève ingénieur agronome à VetAgro Sup de Clermont
Ferrand.

Suivi et mesure des bovins

Sur la base des recommandations
de Christian Haessler, le stage
avait pour objectif de consolider
le volet Bovin du PROFAP, autour
des axes de travail suivants :
- amélioration de la gestion des
parcs : le stagiaire a mis en place
un dispositif de cartographie des
parcs bovins, qui vise à renforcer
la gestion et la planification, il a
également formé les techniciens

à l’utilisation des outils cartographiques; il a piloté l’expérimentation de semences adaptées sur 2
parcs, avec des résultats mitigés,
les recommandations d’entretien
n’ayant pas toujours été suivies.
- renforcement du suivi et de la
gestion du cheptel : le stagiaire a
élaboré, en collaboration avec les
partenaires, des fiches de suivi
individuelles des animaux ainsi
qu’une base de données qui doit
permettre d’assurer une gestion
de la génétique locale et un suivi
des cheptels; il a également formé les partenaires et les techniciens Ircod à l’utilisation de ces
outils.

- formation des techniciens et des
éleveurs : le stagiaire a effectué un
grand nombre de sorties sur le terrain et a apporté un appui-conseil sur
la conduite de troupeaux et la gestion des bêtes; il a également conçu
une série de fiches outils qui seront
exploitées par les techniciens dans le
cadre de leur suivi de terrain.
Le stage a permis de mettre l’accent
sur la nécessité, pour assurer la viabilité des élevages, de consolider la
formation des techniciens et des
bouviers, d’améliorer le suivi qualitatif des cheptels et d’engager une
réflexion approfondie sur le modèle
économique de l’élevage bovin dans
le Pool.

Groupe de travail bovin—concertation et coordination
Un groupe de travail focalisé
sur l’appui à l’élevage bovin a
été créé et s’est réuni à 3 reprises au cours du stage
d’Hadrien Hennequin.
Echanges entre éleveurs /
bouviers dans le cadre des
groupes de vulgarisation
agricole

Ce groupe de travail est constitué de l’Ircod / CDP, des services extérieurs de l’élevage
(DDE), du Centre de Métayage
Bovin (CMB) et du Centre d’appui technique (CAT) de Mpassa.

Les rencontres de ce groupe de
travail ont permis d’élaborer les
outils de gestion et de suivi de
l’élevage : cartographie des
parcs, mise en place d’une base
de données pour le suivi du
cheptel.
Lors de ces réunions, ont également été abordées les questions
de suivi et de formation des éleveurs, autour de l’élaboration de

fiches outils, mises à la disposition de
l’ensemble des partenaires.
Un partenariat consolidé est en cours
de mise en place avec le Centre de
métayage bovin, autour de l’appui à
l’élevage bovin, notamment en vue
d’améliorer la formation technique
et économique des éleveurs / bouviers, l’approvisionnement et le suivi
génétique du cheptel.

Suivi des élevages et appui à la structuration des éleveurs
20 éleveurs bovins sont actuellement suivis par le PROFAP. Chacun d’entre eux a reçu 4 bovins
en métayage et bénéfice d’un
suivi tous les 45 jours, suivi réalisé par les techniciens Ircod.

Des soins vétérinaires sont apportés régulièrement aux bovins

Le bilan de l’élevage bovin en
2014 est mitigé avec plusieurs
décès et un certain nombre de
cas de maladies. L’accent sera
mis en 2015 sur la formation des

bouviers, la formation d’auxiliaires vétérinaires locaux et sur
le renforcement du suivi qualitatif des élevages par les techniciens Ircod.
L’Ircod appuie la constitution et
les travaux de groupes de vulgarisation agricole, réunissant les
éleveurs sur le terrain. Le 30
juillet s’est tenue la réunion du
GVA de Loumo—Boko, qui a

permis aux éleveurs d’échanger
entre eux et avec les partenaires
techniques et institutionnels autour du suivi génétique de l’élevage et autour des besoins de
formation des futurs auxiliaires
vétérinaires.

