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« Les prisons de la province du Nord-Kivu constituent un marché 
potentiel pour les organisations paysannes. Mais l’alimentation 
des prisonniers est gérée au niveau national, le ministère 
provincial ne faisant que la supervision, constate le directeur 
de cabinet du ministre provincial de l’agriculture.  Au Nord-
Kivu, nous ne gérons que des urgences. Concernant les marchés 
publics en province, on a sélectionné les opérateurs ayant une 
certaine expérience comme la FOPAC NK pour les semences 
de pomme de terre. Encore une fois, pour cette campagne 
agricole, la province ne gérait que la sélection alors que c’est 
Kinshasa qui envoyait directement l’argent dans les comptes des 
prestataires ». En effet, selon l’honorable Jean-Chrysostome 
Vahamwiti Mukesyayira, député national et ministre honoraire de 
l’agriculture, pêche, élevage et du développement rural en RDC, 
le pays a organisé deux campagnes agricoles pour la relance de 
l’agriculture. La campagne de 2012-2013 a été gérée au niveau 
national pour un montant global de 26 millions de dollars alors 
que la suivante, gérée au niveau des provinces, était chiffrée 
à 21 millions. « Il y a eu un climat de méfiance des 
organisations paysannes vis-à-vis du pouvoir public. 
Ce qui fait qu’au moment venu, ces organisations 
n’étaient pas prêtes en 2012-2013. Ainsi, pour la 
vaccination de bétail, on a publié l’appel d’offres deux 
fois et toujours pas de fournisseurs au point de perdre 
un million de petits ruminants », déclare-t-il avant de 

Apprendre des expériences 
sur la passation des marchés

dire que par rapport aux 
pays voisins, la RDC  vit le 
pré-décollage pour ce qui 
est des semences. Selon lui, 
les difficultés, c’est entre 
autres la centralisation 
à Kinshasa par le 
BCECO, Bureau Central 
de Coordination, avec    
lourdeur administrative, 
réaction tardive des 
finances, inexistence 
d’organes de passation 
des marchés en province 
conduisant au gré à gré. 
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La République Démocratique du Congo dispose, depuis 2010, de la loi sur la passation 
des marchés publics. Chaque année budgétaire, la partie concernant l’investissement 
est versée à la cellule de gestion des marchés publics et publiée sur le site internet 
de l’autorité de régulation des marchés publics, ARMP. L’essentiel des expériences de 
passation des marchés pour les organisations paysannes relève du secteur privé.

Bulletin inter -OP, outil de partage et échange 
d’expériences entre les OP du Rwanda,

du Burundi et de la RDCongo.

Avec l’appui du  Collectif Stratégies 
Alimentaires,CSA
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Depuis son départ du ministère, plus d’argent pour les 
campagnes agricoles. « La campagne agricole n’était pas 
du goût de tout le monde. Le budget de l’agriculture nage 
dans les 3%, ce qui est extrêmement faible. Il a certes 
augmenté mais son affectation, c’est dans les parcs agro-
industriels. Il faut un lobby pour les petits exploitants 
agricoles », propose l’honorable Jean-Chrysostome 
Vahamwiti Mukesyayira.

Expériences réussies des organisations paysannes

Certaines organisations paysannes des grands-lacs 
africains et membres de la dynamique régionale disposent 
de riches expériences en matière de passation des 
marchés. Ainsi, la Ligue des Organisations des Femmes 
Paysannes du Congo, LOFEPACO, ravitaille la BRASIMBA, 
une brasserie installée en ville de Beni en riz depuis 2013. 
« Nous nous demandions où vendre après    la grande 
production. Nous avons analysé tous les segments du 
marché du riz, accompagné les producteurs dans la vente 
groupée, élaboré un plan-marketing. Pour décrocher le 
marché de la BRASIMBA, il a fallu un certain nombre de 
facilités: collaboration avec les partenaires, crédit agricole 
et warrantage, engouement 
des producteurs », déclare Véa 
Kaghoma, secrétaire exécutive 
de la LOFEPACO. Selon elle, son 
organisation a déjà livré 450 
tonnes avec une commande de 
150 tonnes cette année 2015. La 
COOCENKI, Coopérative Centrale 
du Kivu, est née comme une autre 
organisation paysanne à la pointe 
des marchés institutionnels. Elle 
travaille avec le PAM, Programme 
Alimentaire Mondial. « En 2005, 
grâce à VECO, Vredeseilanden, une 
ONG Belge ayant sa représentation 
à Butembo, COOCENKI a fourni 
beaucoup d’efforts pour convaincre 

le PAM à ne pas importer les 
produits agricoles. En 2006, lors 
d’une réunion du PAM à Rome, 
il est décidé de faire des achats 
locaux. Et en 2007, nous avons 
commencé à livrer le haricot et 
le maïs, produits pour lesquels 
on peut facilement répondre 
aux normes du PAM », affirme 
Kambale Katsongo Baylon, 
Directeur de la COOCENKI. D’après 
lui, le PAM publie un appel d’offre 
électronique et la soumission 
se fait de cette façon. Après 
dépouillement et sélection, on a 
toujours une réponse écrite. Le 
contrat se signe après versement 
d’une caution de 5% du coût 
global. Selon les statistiques de 
cette organisation, les livraisons 
ont déjà dépassé  le cap du millier 
de tonnes. A certains appels 
d’offres, la distance de livraison 

écarte la COOCENKI. Dans son contrat avec le PAM, la 
CAPAD, une organisation paysanne du Burundi, assure le 
suivi des normes. Elle aide, en outre, le PAM à identifier 
les coopératives. Selon François Ndayizeye, la CAPAD a 
défini un certain nombre de critères d’identification des 
potentiels fournisseurs du PAM. « Avoir au moins 75% de 
petits producteurs, au moins 50% de femmes, entrepôt 
avec accès sur la route, compte bancaire, expérience dans 
la vente groupée, être reconnu au moins à la commune, 
satisfaire aux critères d’évaluation physique, être parrainé 
et être porteur d’un projet de développement », égraine-t-
il. Dans son projet P4P, le Programme Alimentaire Mondial, 
PAM, il est question de remettre le petit producteur 
au centre de l’agenda. Appels d’offre simplifiés, achats 
directs pour les organisations paysannes participant 
au P4P, achats à terme avec contractualisation avant la 
récolte sont autant de modalités. En RDC, ce programme 
est mis en œuvre conjointement avec la FAO et le FIDA. 
Pour la période 2015-2017, le Nord et le Sud-Kivu seront 
concernés par ce programme pour ce qui est du maïs, 
haricot, riz, arachide.

Jean Baptiste M.
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Cap Kivu Hôtel, en ville de Goma, ces 5 et 6 août, les 
représentants des organisations paysannes de la région des 
grands-lacs africains membres de la dynamique régionale sont 
réunis. On parle de plusieurs points. C’est notamment le retour 
du COS de Bujumbura, différentes propositions de travail pour 
le COS post-2015, l’identification de potentiels bailleurs, une 
réflexion sur l’organisation des ateliers régionaux qui restent 
à prévoir, l’organisation de la semaine pomme de terre, les 
interactions entre CSA et COS et l’organisation du COS à Goma. 
Aussi, avait-il été demandé aux OP de donner suite à l’atelier de 
Ngozi au niveau des plans d’actions de travail sur le système de 
suivi et évaluation. Le point sur le progrès et l’avancement du 
travail a été fait pour les différentes organisations paysannes 
par rapport aux différentes  activités de capitalisation. 
Ainsi, l’atelier régional sur les achats institutionnels ne se 
fera plus à Goma mais à Kigali, au Rwanda en octobre 2015.

Intégration d’autres organisations paysannes dans le COS ?
Y a-t-il volonté que COOCENKI, SYDIP, FOPABU, NCCR,… 
prennent part à certaines activités du COS ? La question était 
posée lors des discussions. Pour Monsieur Samy, «  NCCR, 
FOPABU sont des organisations nationales alors que les FOPAC 
SK et NK sont des organisations provinciales. Y a-t-il risque 
de déséquilibre entre les objectifs et les ambitions des différentes 
organisations ? SYDIP et COOCENKI sont des organisations qui peuvent 
amener beaucoup de par leurs expériences ». L’enjeu est d’impliquer 

et de collaborer avec des organisations 
dans les activités menées dans le cadre 
régional. Cependant, ces organisations 
ne seront pas inclues dans le comité de 
décision mais l’ensemble des membres 
du COS poussent en avant l’intérêt  de 
reconnaitre ces organisations.
 « Il y a intérêt d’avoir les organisations 
d’envergure nationale », suggère un participant. 
« Nous avons parcouru un long trajet depuis 
ATAOP. Restons avec nos organisations mais 
recourons à ces autres organisations lorsque 
les thèmes leur correspondent », propose 
Madame Véa, secrétaire exécutive de 
la LOFEPACO. A quoi Monsieur Fiston 
acquiesce de reconnaitre les autres 
organisations comme interlocuteurs et 
potentiels participants reconnus. « Accord 
de les inviter aux événements sans les impliquer 
dans le COS », tranche-t-il. Décision finale, 

le COS ne change pas mais ces organisations peuvent 
être associées dans les différents thèmes.

Recommandations globales pour les activités futures
Engagement des différentes organisations paysannes dans le 
développement des activités du COS, engagement des organisations 
dans la recherche des fonds pour soutenir la dynamique du COS, 
engagement du respect de la charte de déontologie, s’entendre sur 
le nombre de participants par organisation, il y a une ouverture et  
une certaine flexibilité sur le changement mais il est important qu’il 
y ait une communication entre les organisations. Pour ce qui est de 
la présentation du rapport d’activités du premier semestre, retenons 
que le budget a été bien géré. Il restait même de l’argent qui a pu être 
alloué aux différents voyages. Il y a besoin de prendre et donner du 
temps pour la dynamique du COS. Les personnes impliquées dans le 
COS sont des personnes haut placées et fort occupées ; il est donc 
important d’identifier un point focal dans les organisations qui suivent 
de plus près la dynamique et les engagements pris en faveur de cette 
organisation. Important aussi de faire cet exercice d’identification d’un 
point focal qui puisse suivre les activités et veiller à la bonne intégration 
du projet régional dans les activités des organisations tout comme il 
est important de se poser la question du lien et de l’importance de la 
dynamique régionale. Est-ce quelque chose qu’on va laisser s’il n’y a 
plus de budget ou est-ce quelque chose auquel on tient ? D’où, s’atteler 
au renforcement de la gouvernance des Organisations Paysannes : 
cette recommandation est essentielle pour la poursuite du projet 
et la survie des OP. Compléter le processus de capitalisation et de 
communication pour améliorer la visibilité de la dynamique. 

Jean Baptiste Musabyimana

Une réunion du COS à Goma
Les 5 et 6 août 2015 s’est tenue, à Goma, au Nord-Kivu, une réunion semestrielle du COS dans le cadre de la 
dynamique régionale des organisations paysanne des grands-lacs africains. C’était la première fois que la 
Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo, LOFEPACO, organise une telle réunion.

Membres du COS visitent les  points de vente de la LOFEPACO à Bweremana  en territoire de Masisi
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La réunion du Comité Provincial de Pilotage qui s’est tenue à Butembo le 29 et 30 juillet 2015 avait pour 
objectif le lancement du comité provincial de pilotage et des activités du projet à entreprendre durant les 
18 mois du projet PREPAR. PREPAR est un projet de renforcement des capacités et d’actions Politiques des 
organisations des producteurs agricoles et de leurs fédérations provinciales et nationales. 

Membres du comité CPP Nord-Kivu pour le projet PREPAR
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29 et 30 juillet 2015, à l’Auberge de Butembo. Dans 
cet établissement hôtelier sont réunis 11 personnes. 
2 agents et un dirigeant de la fédération des 
organisations des producteurs agricoles du Congo 
au Nord-Kivu, FOPAC NK, sont là à côté de trois 
agents de VECO, un de la Ligue des Organisations 
des Femmes Paysannes du Congo, LOFEPACO, un 
délégué du syndicat de défense des intérêts paysans, 
SYDIP, un dirigeant  de la coopérative centrale du 
Kivu, COOCENKI, et un délégué de DIOBASS. C’est la 
première réunion du comité de pilotage provincial 
du Nord-Kivu. Celle-ci a permis de partager le 
contenu du projet avec les organisations paysannes 
de la province. Une occasion pour Ivan Godfroid, le 

représentant régional de VECO, de restituer 
les résultats du dernier atelier de lancement 
du projet PREPAR qui sera exécuté jusqu’à la 
fin de l’an 2016. Au cours de cette période, 
les organisations impliquées vont organiser 
des ateliers et actions de plaidoyer sur 
l’agri-finance. Le lead politique pour la 
province du Nord-Kivu sera assuré par la 
FOPAC Nord-Kivu et le secrétariat du projet 
par VECO ayant son bureau à Butembo. 
Le projet PREPAR est de 18 mois et doit 
permettre aux organisations paysannes de 
la RDC de mieux préparer les dossiers de 
plaidoyer, préparer les paysans à  mener 
le plaidoyer et finalement préparer ces 
paysans à l’avenir du secteur agricole en 
RDC.

Décisions importantes

La réunion a été facilitée par Ivan Godfroid, 
représentant régional de VECO. Au cours des séances, la 
participation a été active et les débats enrichissants sous la 
conduite du modérateur. Des travaux en carrefour pour la 
planification des activités des groupes de travail : Plaidoyer 
et communication et analyse sur la faisabilité des actions de 
plaidoyer ont été organisés. Hormis les activités planifiées par 
les groupes de travail, les membres du comité provincial de 
pilotage ont planifié l’organisation du premier atelier sur l’Agri-
finance à Goma en dates du 21 au 24 septembre 2015. Au cours 
de ces assises, il a été pris certaines décisions. Deux groupes de 
travail ont été installés. Les responsabilités des deux groupes et 
de VECO ont été bien clarifiées. Une cartographie des acteurs 
impliqués dans le plaidoyer a été établie. On a également 
procédé au partage d’un agenda clair de l’organisation du 
premier atelier tout comme l’établissement du squelette du 

Réflexion sur la banque ag-
ricole en RDC, c’est parti !

Quelques    examples   des   résultats 
des semaines antérieures 

•Routes de desserte agricole: RDC (Ma-
sisi);
•Echanges d’expériences (tous les pays);
•Accès aux technologies qui étaient 
réservées à la recherche (Rwanda  green 
houses, systèmes aéroponiques);
•Echanges de variétés (Rwanda, RDC, 
Uganda, Burundi et Pays-Bas)

•Mise en place des unités de transforma-
tion (Rwanda: 2 et Uganda :1): le marché 
de la pomme  s’est agrandi.
•Extension des marchés de la pomme de 
terre (Rwanda, Burundi, RDC, Uganda);
•Introduction de nouvelles varietes;
•Plan regionale sur la professionnalisation 
de la pdt.

Quid de la semaine pomme de terre 2015? 
C’est dans notre prochain numéro
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Du 21 au 24 septembre 2015 se tiendra en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, 
le premier atelier sur la consultation des paysans pour la constitution des dossiers de plaidoyer 
concernant l’implantation d’une banque agricole en République Démocratique du Congo.

Bienvenue à l’atelier de préconception du 
dossier de plaidoyer sur l’implantation d’une 
banque agricole en RDC
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dossier de plaidoyer sur la banque agricole.
Un contexte qui s’y prête
L’accès au crédit par les producteurs agricoles en RD Congo 
reste un casse-tête. Seuls les commerçants peuvent accéder 
facilement au crédit agricole. Pour accéder au crédit agricole, 
les banques et les Institutions de Micro-Finance exigent des 
garanties non favorables aux paysans producteurs agricoles. 
Plusieurs initiatives des coopératives d’épargne et de crédit, 
communément appelées COOPEC, ont essayé de placer un accent 
sur l’appui au financement agricole en octroyant des crédits. 
Mais, peu de producteurs accèdent à ces crédits et certains ne 
savent pas comment rembourser quand la production agricole 
ne représente aucune garantie. Une banque agricole sert à 
accroitre le développement agricole, et donne à l’agriculteur 
et son métier une véritable place dans la vie économique 
et alimentaire de son pays. Toutefois, la création de cette 
banque devrait être  un accompagnement de l’Etat en mettant 
en place les conditions pour qu’une banque agricole puisse 
exister. L’agriculture en RDC souffre aujourd’hui du manque de 
financement. Pourtant l’industrialisation voulue entraine aussi 
d’autres difficultés, notamment à cause des faibles moyens 
des agriculteurs qui obtiennent parfois des machines agricoles 
gratuites mais sont incapables de les entretenir ou les réparer 
une fois en panne. Bizarre qu’un tracteur se jette pour une 
simple crevaison! C’est ici qu’interviendrait le soutien d’un crédit 
agricole. Aujourd’hui l’agriculture est vue comme un secteur 

de seconde zone alors qu’ailleurs celle-ci obtient un privilège 
particulier. La République Démocratique du Congo, où 1 milliard 
et demi de dollars américains partent chaque année dans 
l’importation de denrées alimentaires, a plus que des raisons 
d’investir dans le financement de l’agriculture. Ceci garantirait 
nécessairement au pays une certaine souveraineté alimentaire. 
L’agriculture est une activité à potentialités illimitées tant que 
les ressources sont entretenues et les agriculteurs soutenus et 
encadrés, bien que ce soit encore l’apanage des paysans chez 
nous. Cependant, il faudra aussi inculquer au cultivateur la 
culture bancaire. Les questions supplémentaires à résoudre par 
l’État seront aussi l’instauration de la culture de l’épargne et de 
l’assurance agricole pour la sécurité de l’agriculteur et de son 
investissement, l’institution des coopératives agricoles, etc. Les 
opportunités sont énormes, reste à l’État d’ouvrir les yeux et 
voir ce que le peuple attend qu’il voit. Tenez bien ! Sur toutes 
les banques installées en RDC, par exemple, une seule dispose 
d’un crédit agricole avec des conditions pas toujours abordables 
pour le petit agriculteur. Cette problématique a permis au projet 
PREPAR d’organiser des réflexions sur la thématique de l’agri-
finance à laquelle des actions du plaidoyer devront être menées 
pour une finalité de la mise en place d’une banque agricole en 
RD Congo. Le Nord-Kivu a pris cette thématique parmi les autres 
qui ont été affectées aux 5 autres provinces de la RD Congo 
concernées par le projet.

Jean Baptiste Musabyimana

Le premier atelier provincial du projet PREPAR  au 
Nord-Kivu a pour objectif de consulter les paysans et 
autres du secteur agricole afin de collecter leurs avis 
dans la constitution du dossier de plaidoyer relatif à 
l’implantation d’une banque agricole. Il sera question 
d’expliciter le contexte de la deuxième phase du projet 
Synergie et Complémentarité dénommée PREPAR. 
Aussi, faudra-t-il relever les défis majeurs résultant 
de la non disponibilité des fonds destinés au crédit ag-
ricole. Il sera, en outre, question de partager les acquis 
des actions jusque-là menées dans le cadre de consti-
tution du dossier de plaidoyer (contacts, enquêtes,…), 
les enrichir avant de les valider. Elaborer un plan 
d’action contenant le calendrier, les étapes de mise en 
œuvre et la répartition des tâches en vue de la formula-
tion d’un dossier de plaidoyer en faveur de la création 
d’une banque agricole en République Démocratique 
du Congo constitue un autre pilier majeur de cet atelier.
Un programme riche
Selon le programme provisoire, le 21 septembre 2015, 
dans la première session de travail, il sera question de 

présenter les résultats des contacts sur l’importance 
du secteur agricole, les besoins du secteur agricole 
avant le travail en groupe et plénière. Le jour suiv-
ant, c’est la suite de la présentation des résultats sur 
les offres existantes et les lacunes ; l’expérience de 
BCA,Banque de Crédit Agricole; le fonds national 
pour le développement de l’agriculture, FNDA, état 
des lieux ; l’expérience des pays voisins. Une étude 
RABOBANK sera présentée le troisième jour avant 
enrichissement en groupe et plénière. Ce jour-là, la 
troisième session de travail traitera de la proposition 
BCA notamment sur le concept, facteurs de réussite, 
risques et rôles des acteurs autant en groupe qu’en 
plénière. Quatrième et dernier jour, la session de 
travail planchera sur le plan d’action notamment le 
calendrier, étapes de mise en œuvre de l’action de 
plaidoyer. Ce sera à travers l’exposé puis le travail 
en groupe et plénière avant la cérémonie de clôture.
Un contexte particulier
La collaboration publique – privé observée actuelle-
ment en RDC  est le résultat de plusieurs assises des 
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UPADERI et GEASE : vers la mise en place de 
ses membres en  coopératives agricoles
Dans le cadre du projet SFOAP, la Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo au Nord-Kivu, 
FOPAC NK, a accompagné le processus d’installation des coopératives agricoles au sein de deux de ses organisations 
membres, UPADERI et GEASE. Le processus est déjà avancé et on attend juste la légalisation des textes fondateurs 
de ces coopératives agricoles créées autour de la pomme de terre.Une vraie réussite qui bénéficie aux paysans 
membres de  ces organisations…

acteurs intersectoriels.  En effet, les carrefours pay-
sans soutenus par les membres d’Agri Congo depuis 
2010 ont souligné l'importance de la mise en réseau, 
de la structuration et du plaidoyer par les OPA et ont 
identifié quatre thèmes prioritaires, à savoir la loi 
agricole, les questions foncières, l'amélioration des 
infrastructures rurales et le financement agricole. 
Ces thèmes ont été validés et approfondis au cours 
des ateliers du projet « synergie et complémentar-
ité » exécuté en 2012 et 2013, sous la supervision 
de la CONAPAC. Ensuite, la portée de la voix pay-
sanne a été augmentée à travers la participation des 
représentants des paysans dans des commissions et 
comités aux différents niveaux qui traitent des su-
jets qui touchent aux intérêts du monde rural. Les 
Organisations Paysannes et leurs structures faîtières 
aux niveaux territorial, provincial et national ont fait 
preuve de capacité d’agir en faveur des producteurs et 
productrices agricoles. Les résultats de ce premier in-
vestissement, qui a permis de construire des capacités 
significatives, méritent d’être intensifiés et consolidés 
dans une deuxième phase. Ainsi, la deuxième phase 
ayant déjà franchi l’étape de démarrage au cours de 
l’atelier de lancement officiel organisé à Kinshasa du 
22 au 25 juin dernier, cette nouvelle phase du projet a 
été dénommée « PREPAR », qui signifie « Projet de 
Renforcement des Capacités d’Action Politique des 
Organisations de Producteurs Agricoles et de leurs 
Fédérations nationales et provinciales en RD Congo 
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». Le projet PREPAR consiste à préparer et mener 
des actions de plaidoyer autour de quatre thématiques  
prioritaires reparties entre les 6 provinces concernées 
par le projet. Ces thèmes sont : la loi agricole (Kasaï 
Oriental et Equateur), la sécurité foncière (Equateur), 
l'amélioration des infrastructures rurales (Bandundu) 
et le financement agricole (Nord et Sud-Kivu). Trois au-
tres thématiques sont transversales. Il s’agit du genre, 
de l’environnement et l’inclusion des jeunes. Pour plus 
d’efficacité dans la réalisation, le projet a prévu la mise 
en place d’un organe de coordination et de pilotage 
du projet, nommé Comité de Pilotage National (CPN). 
La proposition du projet prévoit la mise en place d’un or-
gane de coordination et de pilotage du projet dénommé 
‘’Comité de Pilotage Provincial (CPP)’’, au sein de chacune 
des 6 provinces retenues dont le Bas-Congo, Bandundu, 
Equateur, Kasaï Oriental, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Cet or-
gane a pour mission d’exécuter et de coordonner la mise 
en œuvre des activités du projet au niveau provincial. 
Son  objectif est de veiller à la réalisation des résultats 
du projet PREPAR de manière efficace et efficiente. 
Pour coordonner la mise en œuvre des activités du pro-
jet entre les réunions semestrielles, le CPP s’est doté de 
groupes de travail spécialisés. Sous l’impulsion de son 
président, chaque groupe veille à exécuter son cahier des 
charges dans les délais fixés par le plan de travail du CPP. 

Jean Baptiste Musabyimana

« Des coopératives agricoles ? », vous interrogez-vous peut-être ! Et oui, il s’agit des coopératives agricoles 
mises en place au sein 
de GEASE et UPADERI, 
deux organisations mem-
bres de la fédération des 
organisations des produc-
teurs agricoles du Con-
go au Nord-Kivu. Ces 
coopératives agricoles 
sont l’œuvre des paysans 
autour de la pomme de 
terre. « Comment cela a été 
fait ? », poursuivrez-vous. 
Tout d’abord, la FOPAC 
NK a accompagné GEASE 
et UPADERI dans la pro-
duction et le conditionne-
ment des semences de pom
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me de terre. S’en est suivie une enquête de base pour évaluer 
les besoins, priorités et performances des membres de ces deux 
organisations. Ce qui a permis de connaître les services dont les 
membres ont besoin et qui sont fournis par leur organisation et 
de savoir comment les membres apprécient ou jugent la qualité 
de ces services. Pour arriver à structurer les organisations béné-

ficiaires en coopératives, on a recruté un expert légal pour con-
seil sur l’enregistrement d’une organisation comme coopérative. 
Dans ce cadre, plusieurs thèmes ont été développés et enseignés 
aux membres. Tout d’abord, la sensibilisation des membres sur 
l’adhésion aux coopératives. Les coopératives sont l’initiative 
des petits agriculteurs, propriétaires des fermes familiales pour 
palier à la faiblesse de leur position sur le marché. En joignant 
leurs forces, ils améliorent leur position et obtiennent des prix et 
services plus intéressants pour l’approvisionnement en intrants 
agricoles, obtention des prêts ou encore la commercialisation 
de leurs produits. La coopérative doit être considérée comme 
une entreprise commerciale privée possédée et contrôlée par 

ses membres qui en utilisent également les services. 
L’une des premières conditions à remplir pour lancer 
une coopérative agricole est que l’initiative parte d’un 
groupe d’agriculteurs motivés désirant mettre en place une 
activité économique pouvant résoudre un problème com-

mun. Avant toute chose, les mem-
bres potentiels discutent de leurs 
besoins et de leurs intérêts com-
muns à former une coopérative 
et ils examinent les alternatives 
possibles pour résoudre leurs 
problèmes.  Une fois la décision 
prise de monter une coopéra-
tive, ils se mettent d’accord sur 
l’objet et l’étendue de l’activité 
coopérative et sur les avantages 
que les membres pourront en 
tirer. Pour le cas du présent pro-
jet, cette étape est déjà franchie 
car les membres de l’UPADERI 
et de GEASE ont atteint ce 

niveau après les différentes séances de sensibilisa-
tion. Dans le cadre de la mise en place des organes 
de ces  coopératives agricoles, il faut d’abord noter 
la rédaction des textes fondateurs avant la tenue des 
assemblées générales constituantes des coopératives 
ainsi créées. Reste la légalisation des statuts par les 
services étatiques. Aujourd’hui, les membres de ces 
coopératives bénéficient déjà de différents services.  

Jean Baptiste M.
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Jean Bosco Ndungo Manzekele, agri-entrepreneur 
inspiré par le projet Catalist II
Jean Bosco Ndungo Manzekele est un entrepreneur agropastoral. Depuis son 
enfance, il a toujours rêvé de pratiquer l’agriculture professionnelle. Son rêve 
est en train de se concrétiser après avoir fait la photographie et le commerce 
ambulatoire en  ville de Butembo.
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Ngebo, en périphérie du quartier Bukano en cité de Lu-
bero, chef-lieu du territoire du même nom. Sur son lopin 
de terre, Jean Bosco Ndungo Manzekele, casquette sur 
sa tête, donne quelques instructions à ses travailleurs. 
Ici, depuis 2010, l’homme dispose de 38 hectares pour 
faire l’agro-business. Sa ferme est divisée en deux. 25 
hectares pour l’agriculture et le reste pour l’élevage. Ce 
matin de vendredi, l’agronome Roger Kalyoto, l’un des 
9 agents permanents de cette ferme, applique le fongi-
cide sur des plants de pomme de terre d’un mois. Sur 
un champ de 25 ares, deux variétés y ont été plantées.
Valimunzigha I et Kaniki ont été obtenues à Bikara où il y 
a un multiplicateur semencier. Jean Bosco voudrait aussi 
devenir multiplicateur semencier afin d’approvisionner 
les paysans de la région de Lubero en semences de 
qualité  car, ici, s’observe la dégénérescence des se-
mences des variétés locales. Pour cela, et c’est une de-
mande à IFDC, Jean Bosco Ndungo Manzekele se pro-

pose de cultiver sous serre pour la macro-propagation.
De la photographie à l’agro-business
Fils de cultivateur, Jean Bosco Ndungo Manzekele rêve 
d’agriculture dès son jeune âge. Après la pédagogie géné-
rale à l’institut Lwanga de Mulo, il s’installe à Butembo. 
Là, il embrasse la photographie et le commerce. Afin de ne 
pas couper le cordon avec son rêve, il cultive le haricot sur 
les parcelles qu’il achète avec le bénéfice de ses activités 
commerciales.« Depuis l’année 2000, je rêvais de pra-
tiquer une agriculture professionnelle. Ce qui est fait car 
cette année, je convertis mes parcelles urbaines en grands 
champs en milieu rural. En 2005, je m’abonne à Spore, le 
magazine bimestriel du CTA, Conseil Technique Agri-
cole et Rural.Dans chaque numéro de ce magazine, je 
trouvais suffisamment d’inspiration et de motivation 
pour aller de l’avant en lisant les témoignages des au-
tres agriculteurs.Et du journal Wakulima Amkeni de la 
FOPAC Nord-Kivu, je trouve des  bonnes expériences 
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Foire agricole au Burundi, une opportu-
nité pour les producteurs agricoles

Cette foire agricole, édition 2015 a planté son décor  au 
Lycée SOS Herman Gemneir de Gihosha du 3 au 6 Sep-
tembre 2015.

L’organisation de la foire agricole, édition 2015, a été initiée pour 
offrir des opportunités aux producteurs. C’est notamment  promou-
voir leurs produits, faire connaître leurs expertises en la matière, 
réaliser des transactions commerciales et d’investissement ;  nouer 
des relations de partenariat d’affaires avec les différents intervenants 
leur permettant ainsi d’améliorer leurs revenus et leurs conditions 
de vie socio-économiques. En effet, durant les années antérieures, 
de tels événements ont été réalisés par différentes organisations qui 
œuvrent pour le développement de l’agriculture. Le gouvernement 
du Burundi à travers le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
soutient la mise en œuvre de cette activité et a d’ailleurs recom-
mandé l’organisation de cette activité au cours de chaque année 
agricole. Selon Anicet NDUWIMANA, chargé des programmes au 
sein de la CAPAD, « l’objectif global de cette foire est de donner 
une ouverture sur les potentialités agro-pastorales afin de permettre 
aux producteurs d’exploiter le maximum d’opportunités offertes au 
niveau national ». Des rencontres de contacts et d’affaires entre les 
différents acteurs autour des filières ont été noués entre différents 
acteurs /partenaires pendant le déroulement de la foire. Faut-il en-
core signaler que les conférences pratiques et débats concrets sur les 
thèmes pertinents centrés sur les filières agricoles ont été dévelop-
pés.

Vente et exposition

Il faut noter une centaine de stands d’échange et d’exposition des 
produits et services en relation avec les différentes filières  installés. 
L’honneur a été mis aux autres produits agricoles venus des autres 
provinces tels que l’huile de palme et les poissons, etc. Ce qui, du 
coup, a rendu la foire plus intéressante.

Résultats 

Une meilleure connaissance des services financiers offerts ainsi que 
les établissements de financement, des échanges concrets entre les 
promoteurs de projets agricoles et les institutions financières, ouver-
ture du débat sur les blocages du financement agricole au Burundi 
du point de vue des participants, large diffusion d’informations sur 
les techniques de production, de conservation, de transformation et 
de commercialisation , nombreux échanges et opportunités de parte-
nariats et d’investissement tout comme des recommandations for-
mulées lors des échanges et débats sur des thèmes spécifiques

Participation 

Les participants se sont recrutés dans différentes couches sociales. 
Les entrepreneurs agricoles (producteurs, commerçants, transfor-
mateurs,) des filières agricoles : lait, pomme de terre, mais haricot, 
thé, coton, café, banane, riz, etc. des 5 provinces du nord et les prov-
inces frontalières ; les Partenaires Techniques et financiers et ONG 
qui œuvrent dans le secteur agro-pastoral ; les services publics con-
cernés ; les fournisseurs d’intrants, équipements agricoles et serv-
ices ; les banques et institutions des micro-finances ; les chercheurs 
privés et publics ; les consommateurs ; les agro-industriels.

Jean-Baptiste Musabyimana (Tiré sur http://www.capad.info)
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des agriculteurs de la région », affirme-t-il. Ainsi, en 
2010, dans le même magazine, il tombe sur un article 
traitant d’agrobusiness. Ce qui le pousse à convertir toutes 
ses activités en activités agropastorales. Après avoir lu un 
article sur la chaîne de valeur, il se procure une unité de 
transformation de farine de maïs. Le maïs usiné vient de son 
propre champ ou de ceux des membres de l’association de 
développement pour l’alimentation au Kivu, ADAK, dont 
il est membre fondateur. Sur leurs champs, les membres 
de cette association pratiquent la rotation des cultures non 
sans difficulté car faisant usage du « livre sans maître ».

Apport d’IFDC
En août 2014, déclic. A la foire agricole, à 
Butembo, où il expose sa farine de maïs, 
Jean Bosco Ndungo Manzekele est touché 
par les exposés sur l’agro-business. 
Selon lui, les agents d’IFDC parlaient 
d’agriculture plus professionnelle avec 
la gestion intégrée de la fertilité du sol. 
Une solution facile à appliquer tant il dis-
pose de fumier à volonté grâce aux nom-
breuses bêtes qu’il élève sur ce sol de Lu-
bero qui a vieilli. A Ngebo, il a 34 chèvres 
de race améliorée, 39 à Musokya/Mulo, 
50 à Kitunze/Mambasa ou encore 30 à 
Mutundi I/Musienene. Avec 5 porcs sur 
ses 4 stations à côté de 86 vaches, il élève 
bovins, caprins et porcins pour avoir un 
accès facile au fumier et approvisionner 
la ville en viande. Comme il lui est per-
mis de rêver, Jean Bosco Ndungo Man-
zekele projette de produire du fromage de 
vache et de chèvre. Pour cela, l’un de ses 
techniciens a suivi 2 fois une formation 
à Bukavu sur le plan d’affaire et le plan 
financier dans le cadre du programme 
« shape and lead » d’IFDC. A Ngebo, aus-
sitôt plantée, la pomme de terre est traitée 
pour lutter contre le mildiou. Ici, on utilise 
le tripsacum comme fourrage et comme 

haie antiérosive. Tsutsanga Farm, son entreprise, entend 
rayonner à l’horizon avec la collaboration d’IFDC. En at-
tendant, il faut transmettre le savoir. Des paysans louent 
des parcelles ici, des sortes de champs-écoles où ils bénéfi-
cient des conseils de l’agronome. Le paysan coupe le four-
rage, le donne au vétérinaire qui en produit la bouse avec 
l’élevage. La bouse est ensuite remise au paysan comme 
engrais organique. S’il y a des travailleurs permanents, il 
y a aussi des temporaires comme ces 3 jeunes filles, élèves 
à l’institut Tuadibishe de Mulo, travaillant dur pendant ces 
grandes vacances pour financer leurs activités scolaires.                                

Jean-Baptiste Musabyimana
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Forum régional  PDDA/CAADP:  des acteurs de la 
pomme de terre se rencontrent à  Musanze 
Producteurs , transformateurs et organisations paysannes  venus de la RDCongo, du Rwanda,du Burundi,du 
Kenya, de la Zambie, de la Tanzanie, de la République Sud-Africaine et de la Djibuti se sont rencontrés du 
31 Août au 3 septembre 2015 à Musanze au Rwanda dans les  enceintes de  La Palme Hôtel pour échanger 
des expériences sur la culture de la pomme de terre dans les pays de l’Afrique Orientale et australe où 
rayonne toutes les organisations paysannes membres de Eastern Africa Farmers Federation,EAFF en sigle.

Le Gouverneur de la Province du Nord  au Rwanda, Mr. Boseni-
bamwe Aimé, a solenellement ouvert le forum PDDA (en cinq 
langues: le lingala,le swahili,l’anglais, le francais et le kinyarwan-
da),  lundi  31 Août 2015   à  l’hôtel  La Palme de Musanze au Rwan-
da.  Ce forum organisé  conjointement  par  Imbaraga et EAFF 
avait pour objectif de  créer  des partenariats entre les acteurs 
de la chaîne de valeur pomme de terre. Des représentants des 
OP de la Région des Grands-Lacs et des autres cieux de l’Afrique 
ainsi que des partenaires internationaux y ont été conviés du-
rant ces quatre jours qui   ont connu deux grands moments. 

Primo, les échanges entre les acteurs sur la professionalisa-
tion de la pomme de terre dans le région agrémentés par 
des visites sur terrain et  secundo la présentation des rap-
ports du projet SFOAP  plus  la projection  de la suite de ce 
projet dont sont bénéficiares   les OP partenaires de EAFF.
Dans son mot d’accueil, Mr. Munyakazi Jean Paul, président 
natioanal d’Imbaraga, a souhaité la  bienvenue à tous les par-
ticipants en  leur rappelant le bien fondé de l’organisation de 

du  forum régional PDDA sur la pomme de 
terre.«Je suis très ravi de recevoir mes cama-
rades paysans  venus de différents coins de 
l’afrique. Notre rencontre ici va nous permet-
tre à partager des expériences et reflechir 
d’avantage sur la valeur ajoutée dans le cadre 
de la promotion de la culture de la pomme 
de terre» rappele le président d’Imbaraga.
Dans son speach, ce représentant des paysans 
rwandais au sein d’Imbaraga a demontré les éf-
forts fournies par les producteurs de son pays 
et d’ailleurs dans la production de la pomme de 
terre .«Je remercie mes camarades producteurs de 
la pomme de terre pour l’augmentation de la pro-
duction  dans notre région . Ceci montre clairement 
combien de fois, les producteurs sont près pour  con-
tribuer  à la sécurité alimentaire au Rwanda et aux 
pays voisins. Remerçions également  la volonté du 
gouvernement qui a mis en place une politique favori-

sant la compétitivité dans la recherche et la production de la pomme de 
terre à travers la bonne semence fournies par RAB et ses partenaires  
partenaires   multiplicateurs paysans pilotes.Je remercie aussi les parte-
naires internationaux et EAFF pour l’appui et l’accompagnement des 
producteurs de la pomme de terre de la Région d’Afrique où certains 
vont de 15  à 25  de la production de la pomme de terre» a-t-il remercié.
Tout n’étant pas rose, le président d’Imbaraga de-
mande  aux différents gouvernement de ces pays 
d’Afrique au bon respect des accord de Maputo pour  al-
louer 10%   du budget national au secteur agricole .
Enfin, Monsieur Miburo, représentant du Président de 
EAFF empêché a   donné le mot de circonstance    suivi 
de la présentation du  programme PDDA par monsieur 
Mainza, chargé des programmes au niveau de EAFF..
Après toutes ces céremonies protocolaires, les délegués 
ont visités  deux producteurs de semences de la pomme 
de terre par aéroponique et hydroponique avant de  dé-
couvrir l’unité de  transformation des chrips Winnaz.
Et de poursuiver les activités du forum qui ont précédé  
les partages des rapports du projets SFOAP(Programme 
d’Accompagnement des Organisations Paysannes Panafricaines).
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Jean Baptiste M.



Bulletin inter-OP de la Région des Grands -Lacs,Août 2015 11

OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS 
MADE AT THE CAADP REGIONAL AFRICA FO-
RUM HELD ON 31/08/2015 – 1/09/2015 AT LA 

PALME HOTEL IN MUSANZE-RWANDA.
We, members of the Eastern Africa Farmers Federation, 
Rwandan Government representatives, Development 
Partners, the Private Sector and Farmers’ representatives 
meeting at LA PALME Hotel on August 31, 2015 to Sep-
tember 1, 2015 and deliberating on the linkages among 
various players in the potatoes value chain in the CAADP 
regional framework; 
Commending the member organizations and various ac-
tors’ efforts and their role in promoting the production of 
Potatoes in the region;
Appreciating Member states and Government’s emphasis 
on improved seeds and agricultural technology that has 
contributed to increased agricultural productivity, socio-
economic growth and development;
Aware that Potato production in Africa has not been fully 
developed to its highest potential;
Cognizant of the vital role of increased and appropriate 
technological use at different stages of potatoes produc-
tion and marketing;
Convinced that an effective linkage of various players and 
actors is indispensable in promoting the potatoes sector, 
and contribute to food security and sustainable economic 
development in the region;

Members of the Eastern Africa Farmers Federation, Rwan-
dan Government representatives, Development Partners, 
the Private Sector and Farmers’ representatives made the 
following observations:
1.Member states have demonstrated political will in pro-
viding subsidies on production inputs like fertilizers and 
agricultural technology
2.Potato production has significantly increased on ton 
yields per hectare after using modern agricultural tech-
niques.
3.Farmers in the potato production sector have demon-
strated their ability to prepare green houses and increase 
seed multiplication using modern technology
4.Regional Governments budget allocation in the agricul-
tural sector is still low ranging from 5% to 10% and most of 
it is not directly invested into farmers’ activities.
5.There are still very few farmers using modern methods of 
seed multiplication.
6.There is still a problem of diseases and pests affecting 
farmers’ production and the overall harvest.
7.There are very few potatoe processing industries in the 
region that equally face a problem of supply on quality 
fresh potatoes for production of good potatoe crisps or 
chips.
8.There is a problem of insufficient input supply to farmers 
as most of them are imported and too expensive for the 
farmers. 
9.Seed multiplication chain takes a long time to produce 
certified seeds for planting
10.There is still a problem of proper storage and standard 

packaging of farmers’ harvest affecting the market and the 
young blockers carrying heavily packed sacks of potatoes.
11.There is still a problem of bad feeder roads in some 
zones affecting transportation to the favorable markets.
12.Climate change also affects potatoes production as most 
of the agriculture is still rain fed.

It is in light of the above observations that participants sug-
gested the following Recommendations and Way forward:

1)EAFF member organizations should advocate for agricul-
tural policy reforms in their respective countries to pro-
mote the potatoe sector in particular for increased quality 
and quantity production.
2)EAFF member organizations should prepare farmers in 
their cooperatives to adopt new varieties appropriate for 
processing quality chips for the market. This will assist 
farmers to gain from selling on a favourable price at the 
processing industry.
3)EAFF member organizations should train more farmers 
on the modern Aeroponic and Hydroponic techniques of 
seed multiplication and encourage division of labour or 
tasks in the seed multiplication chain to produce sufficient 
certified seeds.
4)EAFF member Organizations should work out an opera-
tional plan based on key observations and recommenda-
tions to address small farmers’ concerns
5)Eastern Africa member states and Governments should 
increase Budget allocation to the Agricultural sector where 
at least 10% of the national budgets should be invested di-
rectly to farmers’ activities as provided for by the Maputo 
declaration.
6)Eastern Africa Member states and Government should 
assist farmers to practice climate smart agriculture and the 
use of appropriate irrigation technology to improve pro-
duction in the absence of reliable rain.
7)Eastern Africa member states and Governments should 
improve on infrastructural development including feeder 
roads and storage facilities including standard packaging 
for improved market accessibility and quality supply.
8)The Private Sector more particularly Potatoe industrial 
processors should assist farmers’ cooperatives in selecting 
high yielding seed varieties and appropriate for processing 
quality chips/crisps to avoid farmers’ loss on market deliv-
ery.
9)The Private sector should invest in the production of in-
puts like fertilizers and pesticides to reduce on import costs 
and increase farmers affordability and reliability in the 
timely use to improve on potatoe production.
10)Farmers should practice contract farming and strive to 
satisfy the demand criteria to avoid overproduction and 
maintain a stable and regular market supply.
11)Development Partners should boost on their funding 
support to farmers organizations in the region to address 
concerns in the Potatoe value chain.

(La traduction  en langue française dans le prochain numéro)


