QUELQUES DATES

La lettre du PROFAP

 01 Février 2013:

Professionnalisation
et structuration
des filières agricoles
pour le développement rural
de six districts du Pool

Date de lancement du PROFAP
 Du 15 février au
31 juillet: Stage

A N N E E

2 0 1 3

d’appui au lancement du PROFAP,
conception des
outils de suivi des
IOV

Octobre 2013

0 1

O C T O B R E

2 0 1 3

Séminaire de lancement de l’action

 16 Avril 2013:
Séminaire d’ouverture du PROFAP
 10 au 20 avril
2013 : Mission du
directeur de
l’Ircod et du Chargé de mission à
Kinkala
 Du 01 juillet au 31
Août 2013: Identification des bénéficiaires 2013
 21 et 22 Août:
Formation des
fermes pilotes

Séminaire d’ouverture du
PROFAP, Conseil Départemental du Pool, le 16 Avril 2013.
Le 16 avril 2013 s’est tenu au
Conseil Départemental du Pool, à
Kinkala, le séminaire d’ouverture
du PROFAP sous la présidence du
Président du Conseil Départe-

mental du Pool, Monsieur Fidèle KANZA. Pour l’occasion le
Directeur du l’IRCOD, Monsieur
Denis SCHULTZ et le Chargé de
Mission Congo, Franck SIGNORET étaient présent dans le
cadre d’une mission d’échange
Nord-Sud. Le bilan du Projet
Agropastoral de Coopération
Décentralisée et la présentation
du nouveau programme de
Professionnalisation de structuration des filières agricoles pour
le Développement rural de 6
districts du pool a été présenté
aux partenaires financiers présents: l’Union Européenne,
L’ambassade de France au Con-

go, le Conseil Départemental du
Pool, des autorités nationales et
locales: ministère de l’agriculture, préfecture et sous préfecture, mairie de Kinkala, des
partenaires techniques: Directions Départementales de l’Agriculture et de l’élevage, Unions
locales de producteurs, Mucodec, Ferme de Voka, Fermes
Pilotes et plus largement de
l’ensemble des acteurs du développement rural du Département du Pool: ONG internationale et nationales, associations
et programmes nationaux.

 01 au 07 septembre: Mission
du Chef de Projet
au siège de
l’IRCOD

Identification des bénéficiaires

 23 Septembre:

226 bénéficiaires du PROFAP
ont été identifiés pendant les
mois de juillet, août et septembre:

Mise à disposition
des semences de
maïs produite par
la ferme pilote de
Kiazi

 100 bénéficiaires : producteurs de maïs ou de riz

 23 au 28 Sep-

 100 bénéficiaires: éleveurs

tembre: Bourses
Agricoles

Identification des bénéficiaires,
Kindamba, juillet 2013

avicoles

 20 bénéficiaires: éleveurs
bovins

 6 fermes pilotes, fabricants
d’aliment de bétail
Des fiches d’identification ont
été complétées par les techni-

ciens sur le terrain. Les bénéficiaires répondent à des critères
spécifiques définies au préalable
par l’équipe du PROFAP. La liste
des agriculteurs/éleveurs identifiés est soumise aux Chefs de
secteurs agricoles de chaque
districts,
aux
Présidents
d’Unions Locales de producteurs et aux animateurs des
fermes pilotes pour validation.
Les bénéficiaires sont informés
de leur sélection lors de réunions de sensibilisation au PROFAP.

P AGE

2

Bourses Agricoles

Bourse agricole de Mindouli, le
27 septembre 2013.

6 Bourses agricoles réunissant
les producteurs de maïs et de
riz et les fabricants d’aliments
de bétail ont eu lieu entre le
23 et le 28 Septembre pour le
lancement de la campagne
agricole.

matière première (maïs et riz)
et négocient le prix de vente
de leur future production. Des
contrats préétablis par l’Ircod
sont signés entre les deux
parties afin de sécuriser le
marché.

A cette occasion, les producteurs de maïs et de riz rencontrent les fabricants d’aliment de bétail, acheteurs de

Lors de ces journées, les producteurs reçoivent également
des semences de maïs et de
riz à crédit (remboursement

en nature à la récolte) avec
l’appui logistique de Caritas
Kinkala et une formation
technique délivré par les
chefs de secteurs agricoles.
Les Unions locales de producteurs apportent leur appui
organisationnel lors de ces
journée.

Formation des fermes pilotes
Le 21 et 22 Août 2013, les 6
Fermes Pilotes du PROFAP et
leurs animateurs (1 à 2 animateurs par ferme) ont été formés à la production de poussins de race sélectionnée,

d’aliment de bétail, à l’animation rurale et au suivi des
producteurs bénéficiaires du
PROFAP.

Voka destinée à devenir une
plateforme de formation professionnelle en matière d’agriculture et d ‘élevage.

La formation a eu lieu dans les
structures de la ferme de

Diagnostics agraires des 6 districts

Zonage agro-écologique des 6
districts, Diagnostic agraire
réalisé par Damien Joubert.

4 stagiaires répartis dans
les 6 districts du Pool réalisent des études de diagnostics agraires afin
d’établir un état des lieux
de la situation agricole en

début de projet. Il s’agit
de savoir ce que font les
agriculteurs et éleveurs,
comment ils le font et
pourquoi ? Et de comparer les performances tech-

niques et économique des
différents types d’agriculteurs. Ces études permettront d’appuyer au
mieux les bénéficiaires du
PROFAP.

Les missions Nord-Sud

Mission du Directeur de l’Ircod et
du Chargé de mission dans le
Pool, avril 2013.

Une mission de lancement du
PROFAP composé du Directeur de l’Ircod, Denis
SCHULTZ et du Chargé de
mission Congo, Franck SIGNORET a eu lieu entre le 10 et le
20 avril 2013. Le séminaire de
lancement du PROFAP a été
tenu a cette occasion et un
travail de programmation des

activités pour l’année 2013 a
été réalisé. Une deuxième
mission Nord-Sud du Congo
vers l’Alsace a été réalisé
entre le 01 et le 07 septembre par le Chef de projet
PROFAP, Pierre Damien BASCOU. Les différents partenaires ont été rencontrés et
les futures missions

programmées.
A l’occasion des Journée d’été
du 04 et 05 septembre, les
outils de suivi des Indicateurs
Objectivement
Vérifiables
(IOV) élaborés par l’IRCOD
Congo ont été présenté.

