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75%
Co-financement UE

175.546 €

Qui porte le projet ?

ACTED - Agence d’aide à la coopération technique et au 
développement - est une ONG française créée en 1993.

Ses équipes interviennent dans 35 pays afin de faire face aux 
situations d’urgence, soutenir les projets de réhabilitation et 
accompagner les dynamiques de développement.

ACTED est présente au Congo depuis 1997. Dans le cadre du 
projet, elle agit pour le renforcement de la sécurité alimentaire 
du pays et la diversification de l’économie de la Bouenza, 
en partenariat avec Azur Développement.

Pour qui et comment  ?
Pour améliorer la commercialisation des produits agricoles 
et contribuer à leur valorisation, le projet propose des 
actions ciblées sur les agriculteurs du département de la 
Bouenza :
•  Formation à la gestion simplifiée (sessions de 5 jours).
•  Système d'information sur les prix du marché.
• Transport des productions vers les grands centres urbains.
• Organisation de comités de gestion de commercialisation.
• Appui aux jeunes promoteurs d'activités de valorisation   
   des produits agricoles.

Pour quels résultats ?
Les agriculteurs ont acquis les notions de base en gestion 
et connaissent les prix du marché. Ils sont mieux outillés pour 
vendre leurs produits. Ils améliorent leurs bénéfices. 

Les agriculteurs organisent collectivement leur stratégie de 
commercialisation : 2 comités de gestion de 10 membres 
chacun sont déjà créés. L'acheminement de leurs produits 
vers Brazzaville et Pointe-Noire est facilité.

La production agricole locale est valorisée grâce aux 15 
projets de transformation soutenus (par exemple : fabrica-
tion de jus naturels de qualité).
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Contact ACTED : Hermann Nzaou - Chef de projet - communication@acted.org • Site web : www.acted.org

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

Les porteurs du projet racontent... 

”Lors du lancement des formations le 30 novembre 
2015, le projet a été très fortement applaudi par 

les autorités départementales et par les 
producteurs agricoles, montrant clairement 
que ce type d’initiative est bienvenu dans le 
département de la Bouenza.

Les producteurs nous disent tous que c’est la 
première fois qu’ils bénéficient d'un projet de 

renforcement de capacité en gestion et d'un appui 
logistique.”

Les bénéficiaires témoignent…  

”J'ai bénéficié de la formation à la gestion simplifiée 
ainsi que de la subvention du transport de 
marchandises à deux reprises. Aujourd’hui, j’arrive 
à calculer mes charges et dépenses, de la prépa-
ration du champ jusqu’à la récolte et la vente ; à 
calculer mes bénéfices et à les répartir. Et grâce 

au camion mis à la disposition des bénéficiaires 
du projet, mes revenus ont augmenté de 75%.” 

” Avant ce projet, je n’avais pas la maîtrise du calcul des 
bénéfices, je n’avais pas non plus connaissance des 

stratégies de commercialisation.
Je vendais ma marchandise sans tenir compte 
des charges et je faisais banqueroute à tout 
moment. Grâce à la formation à la gestion 
simplifiée, que j’ai suivi avec beaucoup d’intérêt 

et d’attention, j'ai pu acquérir toutes les connais-
sances nécessaires. ” 

- Thérèse PANDI
  Animatrice de suivi du projet - ACTED

- Thérèse M’BOUSSI
   Productrice agricole à Kingoma,
   district de Madingou

- Elvie Rosine BATESSILA
   Membre du Comité de gestion
   de commercialisation du district de Kayes

”Nous recevons régulièrement les prix de vente des 
produits agricoles via nos téléphones. Donc, on a le 

temps de choisir notre destination en fonction de 
leur variation. Si à Brazzaville le sac de foufou 
est à 40.000 FCFA et qu’à Pointe-Noire il est à 
30.000 FCFA, je sais immédiatement où aller 
vendre ma marchandise. 

Autre avantage, je paye 4.000 FCFA le transport du 
sac de foufou dans le véhicule d’Acted, manutention 

comprise, alors qu’il est fixé à 5.500 FCFA dans d’autres 
véhicules, manutention à ma charge.” 

- Sébastien MAKOUEMBO 
   Producteur agricole à N’diba, district de Madingou

Aujourd’hui, grâce à la formation, 
j’arrive à calculer mes bénéfices
et à les répartir

Depuis la formation Acted,
j’observe une grande évolution 
dans la gestion de mes activités

Je ne compte pas m'arrêter là. 
Plus on apprend, plus on a envie 
de faire de grandes choses

Les producteurs trouvent
que cette initiative est bonne
et cela les encourage beaucoup


