QUELQUES DATES

La lettre du PROFAP

 Du 18 au 24 novembre 2013 :
formation des
éleveurs bovins
(conduite de troupeau, soins vétérinaires, alimentation)

Professionnalisation
et structuration
des filières agricoles
pour le développement rural
de six districts du Pool
A N N E E
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 Du 30 novembre
au 07 décembre
2013 : mission de
la DRAAF Alsace
pour l’appui à la
mise en place d’un
centre de formation à Voka

 29 novembre
2013 : livraison et
mise en quarantaine de 28 bovins
à Mindouli
 22 octobre 2013:
Remise des kits de
suivi aux animateurs paysans
 10 décembre

M.Fidèle KANZA.

Mission de Bernard Wentz—
diagnostic de l’offre en formation agricole dans le Pool
Le 6 décembre 2013 s’est tenue
au Conseil Départemental du
Pool à Kinkala, la plateforme de
formation PROFAP, sous la présidence du Président du CDP,

Cette plateforme faisait suite à
la mission de M.Bernard
WENTZ, expert de la Direction
Régionale de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt
(DRAAF Alsace). Elle a permis
de faire un état des lieux de
l’offre de formation agricole
dans le département, de mieux
connaître les besoins en formation des agriculteurs. Elle a également permis de présenter le
projet de Centre de formation
agricole de Voka, piloté par les
Frères Marianistes et d’amorcer
une réflexion concertée entre
les acteurs du développement

et de la formation agricole dans
le Pool.
Cette plateforme a rassemblé le
bureau du Conseil Départemental et les directions techniques,
le Ministère de l’Agriculture, les
Directions de l’agriculture et de
l’élevage, la Direction de l’enseignement technique et de la
recherche, les Unions locales de
producteurs, les fermes pilotes,
les centres de formation de
Loukoko et de Loukakaou, le
Collège de formation agricole de
Boko, les ONG Triangle Génération Humanitaire, FOJEP et Initiative Développement.

éleveurs bovins
La formation s’est déroulée
dans la zone de Mindouli et
notamment au centre de métayage bovin de Mpassa.
L’équipe du centre de Mpassa a
organisé et animé la formation.

 24 janvier 2014 :
livraison et mise
en pré-élevage des
poussins de race
sélectionnée

février 2014 : Formation de 100
éleveurs avicoles
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Formation, approvisionnement et suivi des

2013 : réunion du
groupe de travail
« Crédit Rural »

 Du 20 janvier au 7

O C T O B R E

Plateforme de formation

 6 décembre 2013 :
Plateforme de
formation autour
de la pertinence
d’un nouveau
centre de formation agricole
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Suivi et soins vétérinaires des
élevages

bovins

décembre

2013
20 éleveurs bovins (10 métayers et 10 bouviers) ont été
formés aux techniques d’élevage bovin, entre le 18 et le
24 novembre 2013.

Cette session de 7 jours (2 jours
de formation théorique et 5
jours de formation pratique) a
été complétée par un guide de
l’élevage bovin élaboré par
l’Ircod et le Centre de Mpassa.Le 27 novembre, 28 bovins
de race Shari ont été livrés dans
le parc de quarantaine de l’Ircod
à Mindouli.

Après 40 jours d’observation et
de soins, les animaux ont été
remis à 9 éleveurs bénéficiaires.
12 animaux supplémentaires
seront livrés début 2014.
Au total 19 éleveurs métayers
ont été approvisionnés en bovins (3 génisses et 1 taurillon
pour chaque métayer) et sont
suivis tous les 45 jours par les
techniciens de l’Ircod.
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Filière avicole
100 éleveurs avicoles sélectionnés par le PROFAP ont été
formés à l’élevage avicole
entre le 20 janvier et le 7
février 2014 ( 6 sessions de 5
jours).

Pré-élevage des poussins de
race Sussex—janvier 2014

Les formations se sont déroulées dans 5 fermes pilotes
pratiquant l’élevage de volaille. Un livret de formation
élaboré par l’Ircod est remis à

chaque participant. A l’issue
de la formation, chaque éleveur a pu construire son projet d’élevage, avec l’appui des
techniciens et formateurs.
1000 poussins de race améliorée ont été livrés, depuis la
France, le 24 janvier 2014.
150 poussins ont été remis
aux 6 fermes pilotes, comme
reproducteurs pour la produc-

tion de poussins. 850 poussins
ont été vendus aux éleveurs à
prix subventionné (400 F au
lieu de 1000 F) pour la production d’œufs de table,
d’œufs fécondés et de poulets
de chair.

Accès au crédit
Deux demandes de crédit de
10 millions de F chacune ont
été déposées à la MUCODEC
et validées par l’institution.
Les crédits seront officiellement attribués début 2014.

Remise des motocyclettes
aux animateurs paysans

Un groupe de travail crédit
s’est réuni le 10 décembre
2013, et a auditionné 10 nouveaux porteurs de projets,
tous bénéficiaires du PROFAP
(élevage bovin et avicole) Les

demandeurs seront appuyés
dans la définition technique et
économique de leur projet et
dans la montage de leur dossier.

Remise des kits animateurs
Les fermes pilotes du PROFAP sont chargées du suivi
des agriculteurs et éleveurs
de volailles. Chaque ferme
recrute pour ce faire un ou
plusieurs animateurs paysans. Les animateurs et les

représentants des fermes
pilotes, formés en août 2013,
ont reçu dès septembre, le
matériel de suivi. Il s’agit
d’un kit composé d’une moto
125, d’un casque, de bottes,
de gants, d’une calculette,

d’un double décamètre, d’un
sac à dos, d’une pompe et
d’une trousse à outils.

Mission des fermes pilotes dans
le district de Loutété—janvier

Suivi des producteurs de maïs
Les producteurs ayant reçu
les semences de maïs lors des
bourses agricoles de septembre 2013 bénéficient d’un
suivi mensuel, effectué par
des animateurs paysans.
Parcelle de maïs—Kinkala—
janvier 2014

Le taux de germination des
semences est très bon : plus
de 95%. Les producteurs ont
semé en octobre et no-

vembre. Certains ont semé un
peu plus tard, malgré des
pluies abondantes. La récolte
est attendue au cours de
février—mars
2014.
Les
fermes pilotes organisent la
collecte de la production pour
le mois de mars– avril 2014.
Une mission de prospection
auprès des producteurs de

maïs du district de Loutété
(Bouenza) a été réalisée du
14 au 16 janvier avec les
fermes pilotes, afin d’envisager une collaboration pour la
production d’aliment de bétail.

