
 

 

 

 

Filière Cuiseurs Economes (FCE) / Brazzaville et Pointe Noire  
Les jeunes femmes à l’honneur dans les 2 capitales 

 

A Pointe Noire, des débuts prometteurs pour la filière ! 

Le programme Filière Cuiseurs Economes a officiellement 
lancé son extension dans la capitale économique, Pointe 
Noire, le 17 Juillet 2018, au sein du centre de formation 
professionnel Don Bosco (partenaire du projet). 
 
Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis au Congo, 
Monsieur le représentant du Préfet de Pointe Noire, et 
Monsieur le Maire de l’arrondissement de Tié-Tié étaient 
présents pour marquer  leur intérêt au projet, aux cotés  
des partenaires associatifs (notamment ASI et Don 
Bosco), et du Responsable du Programme. 
 

Grâce au programme FCE, un premier groupe de 10 jeunes 
apprentis soudeurs ont été formés à la fabrication de 
cuiseurs et à une démarche qualité, dont 6 jeunes filles 
vulnérables en réinsertion professionnelle. Un second 
cycle de formation a permis à un 2e groupement de 5 
soudeurs professionnels et 3 nouvelles jeunes filles de 
maitriser la fabrication de cuiseurs économes. 
 
Un partenariat avec l’un de ces ateliers permettra à 
l’ensemble des jeunes filles soudeurs, déjà formées et 
bénéficiaires du programme de réinsertion de notre 
partenaire ASI, de pratiquer leur métier dans un cadre 
professionnel et pédagogique. Le programme FCE pourra 
ensuite les accompagner à intégrer et gérer leur propre 
atelier de soudure. 

Côté ventes, 10 jeunes filles de ASI, en réinsertion professionnelle, ont été formées au marketing et embauchées 
comme prestataires pour la promotion/vente des cuiseurs économes. Une première expérience professionnelle très 
enrichissante pour ces jeunes filles. 
 

A BRAZZAVILLE, FORMATION ET INNOVATION RYTHMENT LE PROJET 
Deux jeunes femmes soudeurs, diplômées de Don Bosco, ont intégré le projet grâce à 
une formation pratique et un suivi rapproché de l’acquisition des compétences. 

Le renforcement de l’autonomie des acteurs de la filière se poursuit grâce aux premières 
livraisons réalisées directement entre l’artisan et le revendeur ainsi qu’une stratégie de 
mise en place des fonds de roulement nécessaire à la stabilité de la filière. 
 
Le cuiseur Congo Mboté se modernise encore grâce à son nouvel accessoire : le support 
de cuiseur. Permettant de cuisiner de façon plus confortable, il est très vite devenu 
indispensable pour les utilisatrices et restauratrices Congolaise ! Il a été mis au point à 
l’Ecole Spéciale avec l’appui du chargé de mission du programme. Déjà très apprécié par 
ceux qui l’ont testé lors d’une opération promotionnelle, il va vite devenir un accessoire 
indispensable en cuisine pour améliorer l’ergonomie dans la préparation des repas.  
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Initiatives Economiques en Bouenza (INECO) ou comment diversifier l’économie locale en 
luttant contre la déforestation 

 
PEPINIERES D’ARBRES : NE RATEZ PAS LES PERIODES DE PLANTATIONS !!! 
La remarque est fréquente :  
«- J’ai un peu de terres, je voudrais planter des arbres, mais où trouver des plants de qualité ??  
- Eh bien dans la Bouenza ! »  
Aux abords de chaque ville, il existe une pépinière (6 au total), avec des personnes formées et accompagnées par le 
projet, qui ont appris les techniques de greffage et de marcottage, qui soignent attentivement 4 825 plants de 
safoutiers, 7 040 plants d’agrumes, 5 900 avocatiers (et il y en a encore qui se préparent !). 
Il faut ajouter les essences forestières : 4 385 plants d’acacia, une ressource pour la vente de bois, mais aussi en 
agroforesterie, et 3 500 plants d’eucalyptus citrodora, à la fois recherché pour son huile essentielle et pour le bois 
énergie ! Donc avis aux futurs planteurs, les demandes sont déjà nombreuses, passez vos commandes ! 
 

       

Cette activité de pépiniériste est nouvelle pour les personnes accompagnées par le projet. Le chemin vers les 
premières ventes  qui débuteront en Octobre, n’a pas été facile. Vols, divagation de caprins ont causé des dégâts et 
du découragement ; mais aujourd’hui, les savoir-faire progressent, un budget d’exploitation a été établi avec chaque 
pépiniériste. Le projet épaule également ces nouveaux entrepreneurs à renforcer leur autonomie, à être exigeant 
sur la qualité des productions et à savoir prodiguer des conseils de plantation et d’entretien.  
 
CUISEURS ECONOMES : LA VENTE S’ORGANISE 
Les productions de cuiseurs économes ont vite 
démontré un véritable savoir faire des artisans locaux. 
Leur formation sera prochainement complétée par 
l’apprentissage de fabrication d’un cuiseur très grand 
modèle, qui pourrait s’avérer très utile pour toutes les 
femmes qui confectionnent le « chikwangue » 
(les pains de manioc). Car il économise plus de 50% de 
bois par rapport à un « feu 3 pierres ». Il a déjà fait ses 
preuves dans 30 orphelinats, et une douzaine d’écoles 
et de restaurants de Brazzaville. 
Alors, pourquoi pas dans la Bouenza ? 
 
L’effort porte maintenant sur la vente : l’équipe projet 
apporte un appui et des conseils aux revendeurs de 
chaque ville, pour apporter des explications aux 
clients, organiser des démonstrations, notamment lors 
des manifestations et marchés forains, mais aussi 
gérer leur stock et passer directement des 
commandes aux artisans. 
A ce jour, 377 cuiseurs ont déjà été vendus.  



Agriculture et Développement Local (ADEL) :  
Mise en œuvre des Plans de Développement Local : c’est parti ! 

Après adoption des Plans de Développement Local, la première action des 2 CDL a été de les faire connaitre dans 
chaque village et quartier des districts. Un véritable engouement s’est manifesté, et il convient de souligner la 
participation des autochtones à ces restitutions. Les membres autochtones des Bureaux y ont rappelé que le 
développement du district n’était pas une affaire d’ethnie mais de tous les habitants. 
 
DES ACTIONS PRIORITAIRES EN COURS :  
A Zanaga,  le CO.DE.ZA a choisi en AG sa première action prioritaire : la structuration des producteurs de manioc et 
banane du district. , pour assurer la sécurité alimentaire, partant du constat du manque de disponibilité récurrent de 
cet aliment de base 
1ere étape : identifier les producteurs de manioc du district, par une enquête de terrain, village par village, et 
évaluer les capacités de production, les problèmes rencontrés, les surfaces possibles à étendre, les ressource sen 
boutures améliorées et l’organisation entre producteurs ; cette étape s’est achevée fin aout par une visite au CRAL 
de Loudima (aujourd’hui Institut de Recherche Agronomique) à la recherche de conseils et de boutures saines 
2e étape en perspective avec la prochaine saison des pluies : mieux organiser les cultures pour assurer plus de 
production et réfléchir aux investissements et organisation nécessaires pour faciliter la transformation du manioc, et 
assurer l’approvisionnement constant dans tous les villages 
A Bambama,  
La première action prioritaire, implanter une boutique d’intrants, est opérationnelle ! Le sous-préfet s’est mobilisé 
pour affecter un terrain, l’entreprise MPD CONGO a remis gracieusement 2 containers. L’association pour le 
Développement de Bambama (CDL) a défini son mode de fonctionnement, déterminé en concertation avec les 
producteurs agricoles les principaux besoins en intrants et outils, recherché des fournisseurs, en s’appuyant sur 
l’expérience de leurs collègues de Zanaga, choisi un gérant. Et l’Inauguration a eu lieu le 15 juin en présence du SG 
du district, des responsable de MPD-Congo, des représentant de WCS et des chefs de 3 quartiers de Bambama. 
 

 
La deuxième action prioritaire, l’organisation des producteurs de manioc pour assurer la sécurité alimentaire du 
district, dont la partie nord impactée par les dégâts causés par les éléphants, a démarré au mois de mai par le 
recensement des producteurs de chaque village et quartier ainsi que l’identification et l’évaluation de l’état des 
parcs à bois disponible dans district de Bambama. Une trentaine de productrices ont été identifiées, prêtes à 
s’engager dans au moins 1ha de culture, et ont entamé la constitution d’une union. A la recherche de boutures 
saines, et  pour repérer les maladies qui affectent certains plants afin d’éviter leur propagation, une visite au 
CRAL(IRA) a été faite ; un expert viendra les conseiller 
Ce comité de développement local au dynamisme remarquable, a également sollicité le Conseil Départemental pour 
accueillir le marché forain mensuel à Bambama, avoir un marché mieux organisé à Bambama centre et à la 
frontière ; il y a rencontré une oreille attentive. Il a par ailleurs pour projet de créer au moins une bibliothèque dans 
le District et avec l’appui du CSI d’organiser les tradi-thérapeutes. 
 
Et coté groupements agricoles ? 
Une journée de formation sur les techniques de fabrication du compost solide et liquide a réuni 24 participants, dont 
2 femmes seulement, le 23 juin 2018 à Zanaga 
Un nouveau groupement piscicole s’est créé à Bandoye, 19 membres, 6 sites, une véritable entraide pour la 
réhabilitation et l’entretien de 6 sites, et une assemblée générale constitutive tenue le 22juin 2018, en présence du 
Vice Président de l’ADB 
Des premières dotations de matériel ont fait suite à l’adoption des plans d’action des groupements et la signature 
des conventions passées entre ID/WCS et les groupements de cultures vivrières Kouata-tsié(District de Zanaga),et 
RRM(district de Bambama)  



Economie et Développement Local (ECODEL) : 
3 Plans de développement Local et 2 Plans d’Actions prêts 

 
DANS LES DISTRICTS DE MOUYONDZI, MFOUATI ET LA COMMUNAUTE URBAINE DE MINDOULI  
Ces derniers mois, un intense travail sur des diagnostics de territoire pour affiner les données a été conduit par 
chaque Comité de Développement Local (CDL). Il est complété par une cartographie de chaque district. 
L’exploitation des résultats des enquêtes et l’écriture des monographies s’achèvent. 
Lors de réflexions collectives, les comités directeurs des CDL ont analysé les forces et faiblesses des districts dans les 
thématiques principales qu’ils ont déterminées, réunissant  114 personnes (24% de femmes) en 3 sessions de 2j.  
Puis des priorités stratégiques ont été définies. L’agriculture arrive en premier, talonnée par les questions de santé 
et d’éducation, puis les questions d’infrastructures-commercialisation-déplacements. Grâce à ce travail les CDL en 
sont maintenant à définir les actions prioritaires à entreprendre, axe par axe. 
Les Plans de Développement Local ne devraient donc plus tarder à être finalisés. 
 
Du coté de Mouyondzi, sans attendre la finalisation écrite, le CDL a commencé à plancher sur la reconstruction de la 
filière porcine, menant notamment un travail conjoint avec un projet privé de fabrique d’aliments de bétail soutenu 
par la mairie. Une convention est en passe d’aboutir, ce sera le 1er acte du CDL. Les éleveurs de porcs, et maraichers 
du district sont  déjà répertoriés. Les critères de choix des personnes qui seront appuyées intègrent 30% de femmes 
Du coté de Mindouli, le CDL a déjà travaillé à la constitution d’une boutique d’intrants, le site est pressenti, la 
consultation des producteurs est faite, le process de gestion élaboré, ne reste que la signature d’un accord de mise à 
disposition longue durée de locaux au CDL.  
Du coté de Louingui et Loumo, avec la paix revenue, les 2 CDL, qui ont un Plan de Développement Local adopté 
depuis 2014, travaillent en concertation avec la population à leur plan d’action. Le secteur agricole est privilégié, 
notamment les activités porteuses de maraichage, élevage (tout à refaire !), cultures vivrières…Mise en œuvre dès 
mi septembre 2018. En parallèle un recensement+visites des groupements existants est en cours (districts de 
Louingui et Loumo) .   
 
DIARO : l’innovant Dispositif d’Implication des Acteurs au Renforcement de leurs Organisations est soutenu par 
l’AFD et s’applique aussi bien aux CDL fonctionnels (5 dans le Pool et la Bouenza) qu’aux Organisations Paysannes (7 
OP sélectionnées après appel à manifestation d’intérêt sur 140 OP dénombrées !). Le but est de renforcer leur 
autonomie en les accompagnant à concevoir pour plusieurs années leur propre vision de leur rôle et place dans le 
développement de leur territoire, et de les amener à déterminer eux-mêmes leurs besoins en formation et 
accompagnement. 

EN BREF 
 Renouvellement du Bureau du CDL de Mfouati, lors 

d’une AG extraordinaire en Aout 
 

 Rencontre entre Mme la Présidente du Conseil 
départemental de la Lékoumou, puis Monsieur le 
Directeur de Cabinet du Préfet, et les CDL de Zanaga 
et Bambama qui leur ont remis officiellement 
 

un exemplaire de leur PDL, et présenté les actions 
prioritaires en cours 
 

 La constitution du réseau agro-écologie au niveau du 
Congo avance avec les représentants des ONG ESSOR 
Congo, ID, EDDEN, AGRIDEV, GESCOD et le directeur 
du Centre Pilote de Loukanga, réunis le 19 juillet pour 
adopter leur charte et leur Règlement intérieur 

 

LES CHIFFRES DU TRIMESTRE 
17 565 plants d’arbres fruitiers prêts à la vente 

dès  Octobre. 
Le cap des 5 000 cuiseurs économes vendus 

au Congo est atteint. 
 


