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Partenariat de coopération
décentralisée au service
du développement rural
Le projet de Professionnalisation et structuration
des filières agricoles pour le développement de six
districts du Pool (PROFAP) est mené par l’Ircod
dans le cadre d’une coopération entre la Ville de
Ribeauvillé (Alsace) et le Conseil départemental
du Pool, soutenue par l’AFDI 67.
Le Projet Agro-pastoral de Coopération Décentralisée
(PACD), mené de 2010 à 2012 dans 3 districts, a
posé les bases d’une relance agricole à travers des
diagnostics agraires et un dispositif de renforcement
ciblé sur des fermes pilotes.
Le PROFAP a étendu l’action à 6 districts, avec
pour enjeu l’amélioration des capacités productives,
la structuration des filières, la professionnalisation
des agriculteurs et éleveurs et, in fine, le renforcement
de l’indépendance alimentaire. Le projet a amorcé
l’élaboration d’une politique agricole concertée sur
le territoire du Pool.
La dynamique engagée sera poursuivie en 2017-2018
grâce à un cofinancement du ministère français des
Affaires étrangères, du Développement international
et de la Région Grand Est.

L’INSTITUT RÉGIONAL
DE COOPÉRATION
DÉVELOPPEMENT
L’Ircod est une association française dont la vocation
est de promouvoir et de coordonner des programmes
de coopération décentralisée.
L’Ircod est partenaire d’une centaine de collectivités, institutions et
associations du Grand Est, qui mettent à disposition leur expertise au service
des dynamiques de développement engagées dans une dizaine de pays,
principalement en Afrique. L’Ircod appuie les processus de décentralisation
dans les pays partenaires via un renforcement des capacités des acteurs
locaux et la promotion d’une démocratie de proximité à partir d’actions
concrètes qui s’inscrivent dans les priorités de l’Agenda 2030 pour
le développement durable. L’Ircod est présent depuis 2010 au Congo,
où il intervient en appui au Conseil départemental du Pool.
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RÉSULTATS
Relance
de l’élevage bovin
La relance de l’élevage bovin
s’appuie sur des parcs de petite
ou moyenne envergure, voués
à reconstituer un cheptel ravagé
par le conflit des années 90.
Cette relance est une action de
fond, dont les retombées se feront
sentir après un temps de croissance
naturelle du cheptel mis en
place. La professionnalisation des
acteurs passe par une formation
et un apprentissage en continu
accompagné par les techniciens
de l’Ircod. Elle se conjugue avec
une dynamique de structuration des
éleveurs au sein de groupements qui
s’autonomiseront progressivement.

Structuration
de l’aviculture
L’aviculture dans le Pool consiste
traditionnellement à élever des
poules en divagation. La situation
post-conflit, avec un accès
difficile aux sources de protéines
pour les populations locales, a
conduit les partenaires à identifier
la filière avicole pour son cycle
court complémentaire à celui
de la filière bovine. Conjuguant
professionnalisation des opérateurs
et maintien d’une vocation vivrière,
le PROFAP a formé les aviculteurs,
mis à leur disposition des moyens
de production et amélioré
l’approvisionnement en intrants.
Le Pool dispose aujourd’hui d’un
réseau d’aviculteurs compétents et
structurés en groupements et d’un
pôle de production de poussins.
L’émergence économique de la
filière reste modeste à ce stade,
du fait notamment des difficultés
d’accès aux intrants.

Renforcement
de l’accès local
à l’aliment de volaille
Le soutien à la culture de maïs,
initialement peu présente dans
les districts du projet, répond
à la problématique d’accès
aux intrants qui composent
l’aliment de volaille. Le projet
a mis en place un dispositif de
formation et de distribution de
semences locales améliorées à
des agriculteurs qui les restituent
en fin de cycle. Il a développé
une démarche innovante de
Bourses agricoles qui rassemblent
producteurs et acheteurs de maïs
en début de campagne agricole
et permettent de sécuriser une
partie de l’approvisionnement
pour les fabriques d’aliment et
la commercialisation pour les
producteurs. Cette démarche et
ce modèle en circuit court ont
permis une montée en puissance
de la production de maïs et
l’émergence d’une dynamique
de commercialisation reposant
sur la confiance et l’anticipation.
La prochaine phase du projet
renforcera les capacités de
stockage des semences et
de la production.

Un réseau de fermes
pilotes, au cœur
du développement
des filières
La structuration d’un réseau de
fermes pilotes constitue un acquis
essentiel du PROFAP. Ces fermes
étaient avant le projet les seules
à disposer encore de compétences
et de quelques infrastructures au
sortir d’un conflit destructeur.
Elles ont été associées sur la base
de leur motivation à s’investir
dans le développement de leur
exploitation mais également en
faveur de leur territoire. 6 fermes
sont ainsi devenues des pôles de
ressources et d’animation rurale,
apportant un appui personnalisé
aux agriculteurs et éleveurs souvent
débutants. Elles sont des opérateurs
économiques soutenus en tant
que moteurs d’une dynamique
d’échanges économiques sur
le territoire. Ces fermes se sont
regroupées en association afin
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“ La valeur d’un arbre
ne s’apprécie pas
à ses fruits, mais à ce
qu’il donne au milieu
où il est implanté ”
PROVERBE CONGOLAIS

LE PROFAP EN CHIFFRES
· 4 années
de mise en œuvre,

· 30 partenaires
mobilisés en France
& au Congo,

· 238 éleveurs avicoles
formés,

· 20 éleveurs bovins
& leurs bouviers formés
& 30 parcs accompagnés,

· 80 producteurs
de maïs formés, 348
agriculteurs dotés en
semence & accompagnés,

· 214 tonnes de maïs
produites sur 3 exercices,

· 120 bovins mis en
métayage destinés à la
reproduction – cheptel en fin
de projet : 157 têtes & 426
visites de suivi réalisées,

· 1820 poussins produits
par couveuse & 3071 sujets
mis sur le marché local,

· 6 fermes pilotes
structurent les filières
dans les districts,

· 13 animateurs ruraux
organisés en réseau pour
soutenir les producteurs,

· 21 sessions
de formation
& 4 plateformes
de formation,
· 12 groupements
de vulgarisation
agricole créés
rassemblant les agriculteurs
& leur permettant de se
structurer & de s’organiser :
· 33 réunions,
· 436 participants,

· 31 réunions de
groupes de travail
sur 4 thématiques
réunissant en moyenne
10 participants,

· 9 plateformes
de concertation
& de pilotage du
développement
agricole du Pool
structurent la gouvernance
du développement agricole
sur le territoire,

· 8 missions d’échanges
autour du développement
agricole entre le Congo
& la France.
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de mutualiser leurs efforts et
leurs ressources, constituant un
embryon de structure d’appui aux
agriculteurs et d’interface avec les
pouvoirs publics.

Formation
& professionnalisation
Un programme de formations
techniques agricoles a permis
de professionnaliser les éleveurs
et agriculteurs sur les critères
technique et économique. Ces
formations ont été animées par
un réseau d’animateurs encadrés
par le PROFAP et complétées par
un suivi-conseil individualisé. Le
PROFAP a élaboré les outils de
formation mis à la disposition des
partenaires et apporte un soutien
à la mise en place d’un Centre de
formation professionnelle agricole
qui pérennisera le dispositif engagé.

Structuration
des professionnels
Le PROFAP accompagne la
structuration des éleveurs et
agriculteurs à travers une démarche
spécifique à chaque filière. L’objectif
est de consolider les groupements et
associations existants et d’appuyer
la mise en place de structures
complémentaires autour d’un noyau
constitué par les bénéficiaires
du projet. Cette dynamique se fait
au niveau technico-économique
et au niveau stratégique.

Gouvernance
& dialogue local autour
du développement
agricole
Le PROFAP appuie le Conseil
départemental du Pool (CDP) dans
la mise en place d’une gouvernance
participative autour de la thématique
agricole en soutenant les élus
et cadres de la collectivité dans
le pilotage du dialogue avec les
acteurs du monde agricole. Le
projet a permis au CDP d’amorcer
la préparation d’une politique de
développement agricole concertée et
d’envisager un dispositif opérationnel
de soutien à l’agriculture.

Impact des événements
de 2016 sur
les résultats du projet
La mise en œuvre du PROFAP
a été perturbée dans sa dernière
année d’exécution par les troubles
sociopolitiques survenus dans le
Pool. Les événements de l’automne
2016 ont contraint l’équipe projet
à une relocalisation à Brazzaville
et à un arrêt prématuré des activités
de terrain. Cette situation constitue
un risque pour la dynamique en
cours, risque que les partenaires
s’attachent à minimiser à travers
un accompagnement des
bénéficiaires à distance.

Le Département du Pool entoure la capitale
Brazzaville et représente 10 % du territoire
congolais. L’économie locale s’appuie
sur l’agriculture vivrière et l’élevage,
principalement dédiés à l’approvisionnement
de la capitale. Elle a été fortement impactée
par les événements des années 90.
Le projet PROFAP s’inscrit dans la
reconstruction économique, technique
et sociale du secteur agro-pastoral au Congo.
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PROFAP
Professionnalisation
& structuration des filières agricoles
pour le développement rural
de 6 districts du Pool :
Kindamba, Mindouli, Kinkala,
Louingui, Loumo, Boko

Mise en œuvre : 2013-2017
Budget : 834 040 € / 547 Millions FCFA
dont Union Européenne : 567 147 € / 372 Millions FCFA
Partenaires alsaciens : 152 892 € / 100 Millions FCFA
Conseil Départemental du Pool : 114 000 € / 75 Millions FCFA

Pool
PointeNoire

Brazzaville
Kinkala

IRCOD

PARTENAIRES DU PROJET

Institut Régional
de COopération
Développement

·U
 nion européenne
· Ministère français des
Affaires étrangères et
du Développement
international

En France

Espace Nord Sud
17 rue de Boston
67000 Strasbourg

Au Congo

Hôtel du département
Kinkala
Département du Pool
congo@ircod.org

www.ircod.org
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AU CONGO :
· Conseil départemental
du Pool
· Ministère de l’agriculture
et de l’élevage
· Fermes pilotes et éleveurs
et agriculteurs locaux
· Mission Catholique de Voka
· Groupement Agro-pastoral
de Mindouli
· Groupement Massounda
· Coopérative agricole
de Kiazi 3
· Centre d’Éducation
et de Formation pour

la Jeunesse du Pool
·F
 erme Manlanda Mbemba
· Unions locales et
Union départementale
d’agriculteurs
· Fondation marianiste /
Société de Marie
· Centre de métayage
bovin et Centre d’Appui
Technique
de Mpassa
· Programme d’appui
à la diversification
économique
· Caritas
· Initiative Développement
· Triangle Génération
Humanitaire

EN FRANCE :
· Ville de Ribeauvillé

·R
 égion Grand Est
· Agriculteurs français
et développement
international (AFDI)
du Bas-Rhin
· Etablissement public
local d’enseignement
et de formation
professionnelle
agricole d’Obernai
· Chambre d’agriculture
d’Alsace
· Direction régionale
de l’Alimentation,
de l’Agriculture
et de la Forêt d’Alsace
· Fondation marianiste
· Lycée Sainte Maure
· Sœurs de la Divine
Providence

