
Projet : 

Appui à la relance de l’élevage
de ruminants dans le département
du Pool  

PROJET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU POOL
en partenariat avec Caritas Congo & Triangle GH

PROJET SUR BUDGET COMMISSION EUROPÉENNE
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Qui porte le projet ?

Le département du Pool, "grenier alimentaire" de la capitale 
congolaise, a été particulièrement touché par les conflits 
qu'a vécu le pays.

Pour relancer l'agriculture et reconstituer le cheptel, le Conseil 
départemental du Pool développe une politique agropasto-
rale ambitieuse avec une série de programmes, dont le projet 
de relance de l’élevage de ruminants en partenariat avec 
Caritas Congo et Triangle Génération Humanitaire.

Pour qui et comment  ?
110 éleveurs de 7 districts du département du Pool - Goma 
Tsé-Tsé, Ignié, Kimba, Mayama, Mbandza-Ndounga, Ngabé et 
Vindza - ont été sélectionnés. Le projet les accompagne pour :
•   Améliorer leur accès aux moyens de production : dotations 
en ovins/caprins/bovins, création de 3 magasins d’intrants.
• Les former et les suivre dans la gestion des troupeaux : 
mise à disposition de 3 animateurs ruraux pour encadrer la 
construction des structures et les soins aux animaux.
Au sein du Conseil départemental, les équipes sont formées à 
la création et au suivi d'outils de gestion; un centre de 
ressources documentaires gratuit est accessible au public.

Pour quels résultats ?
L'élevage familial est relancé et professionnalisé :
• Chacun des 100 éleveurs de petits ruminants (moutons et 
chèvres) est doté de 10 bêtes (9 femelles, 1 mâle) ; chacun 
des 10 éleveurs de bovins, de 4 bêtes (3 femelles, 1 mâle).
• La gestion de leur exploitation est pérenne. Ainsi, en 2018, 
ils pourront rétrocéder à chacun des 55 nouveaux métayers 
un kit de 10 petits ruminants.

Les capacités de maîtrise d'oeuvre du Conseil départemental 
sont renforcées pour l'appui au développement agricole.

Les bénéficiaires témoignent…  

”Avec les autres personnels des directions techniques 
du CD Pool, nous avons participé à un atelier de 

formation organisé par le projet et qui vise le 
renforcement des capacités des cellules 
techniques sur la maîtrise de l’outil informatique.

Je souhaite que de telles initiatives se multiplient ; 
et surtout que beaucoup plus de temps soit consacré 

à cette activité pour que les agents des services 
techniques suivent le rythme de l’évolution technologique. 

Prochainement, la Coordination du projet devra mettre l'accent sur Excel, 
PowerPoint et, au second volet de ce renforcement des capacités, sur la 
conception et la gestion de projet.”

”Depuis près de deux ans, j’ai été sensibilisé sur la mise en œuvre du projet 
dans le département. Je me suis porté candidat au métayage ovin et je 

fais partie des futurs bénéficiaires. Les structures 
d’accueil des animaux sont prêtes et n’attendent 

que leur peuplement. Mais l'attente est longue, 
surtout pour la dotation en géniteurs.

En passant, je remercie le projet qui, par l’intermé-
diaire de l’animateur rural M. François Mpounza, 

m’encadre régulièrement.” 
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surtout pour la dotation en géniteurs.

En passant, je remercie le projet qui, par l’intermé-
diaire de l’animateur rural M. François Mpounza, 

m’encadre régulièrement.” 

”Je remercie le projet pour son appui quotidien. J’ai appris et compris 
beaucoup de choses. La construction de la bergerie a 

été réalisée avec l'appui technique de l’animateur 
rural. Jadis, les quelques animaux en ma possession 
n’avaient pas d’abri et dormaient derrière la 
maison, exposés aux intempéries et aux prédateurs.

Après la formation sur les soins aux animaux 
reçue par mon épouse au Secteur agricole de 

Goma Tsé-Tsé, la pratique sur le terrain est appuyée 
par l’animateur rural. Maintenant, nous sommes capables de 

prévenir, de diagnostiquer certaines maladies et d’administrer les soins.”

- Clément OUADIMOUNTOU 
   Secrétaire permanent de la Cellule de gestion
   des marchés publics - Conseil départemental du Pool

- Laurent MAMPOUYA
   Éleveur à Mabaya, district de Goma Tsé-Tsé

- Patrice SAMBA-GAZOTIDI 
   Eleveur au village Samba Alphonse,
   district de Goma Tsé-Tsé 

Je me suis porté candidat au 
métayage ovin et je fais partie 
des futurs bénéficiaires.

Nous sommes capables
de prévenir, diagnostiquer
certaines maladies
et administrer les soins.

Contact Conseil départemental du Pool - Paul Tsialoungou - Coordonnateur - tspaul2014@gmail.com

Contact de la Délégation de l'Union européenne en République du Congo : delegation-rep-of-congo@eeas.europa.eu
Et pour plus d'informations : www.eeas.europa.eu/delegations/congo - facebook.com/duecongobrazza

La formation en informatique
a renforcé ma relation avec 
l’ordinateur, devenu mon 
principal outil de travail.

"Une équipe de coordination restreinte
avec une grande ambition : l’atteinte des résultats"


