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Fermiers 
contre la 
pauvreté

La LOFEPACO en RDC 
La Ligue des organisations des femmes pay-
sannes du Congo (LOFEPACO) est une plate-
forme composée de dix-huit organisations pay-
sannes. Créée en 2000 au Nord-Kivu, elle s’étend 
aujourd’hui dans quatre provinces à l’est du ter-
ritoire  (Nord-Kivu,  Sud-Kivu, Ituri et Tshopo). La 
mission de la LOFEPACO est de  promouvoir et 
de défendre les intérêts des  femmes paysannes. 
Ses principaux champs d’intervention 
sont la sécurité alimentaire, la lutte 
contre la pauvreté, le transfert de 
compétences, le renforcement des 
capacités (empowerment) et la 
défense des intérêts de la femme 
paysanne. 

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Muhindo Kisoki Lukando. Je suis 
diplômé en développement rural et je travaille 
depuis 5 ans à la LOFEPACO, où j’ai occupé diffé-
rentes fonctions (chargé de projet, de logistique, 
de programmes, du renforcement des compé-
tences des jeunes agriculteurs…)

Comment s’est passée l’année 2020 
pour votre organisation ?

Il y a eu des choses positives et négatives.
Commençons par le négatif. L’insécurité dans 
certaines de nos zones d’action a limité les 
déplacements de nos équipes. Mais c’est pour 
les locaux que les conséquences ont été les plus 
dramatiques. Certains membres de la popula-
tion paysanne ont été enlevés, d’autres assassi-
nés. Cela a poussé certains producteurs agricoles 
à abandonner leurs exploitations et à les laisser 
à la merci des pillages. Il y a également eu une 
diminution des quantités produites en compa-
raison aux attentes des producteurs.

Nouvelles d’organisations agricoles, partenaires de la famille FWA et du CSA, des quatre coins du monde

Ensuite, comment ne pas évoquer le Covid-19. 
Certaines de nos activités ont été impactées, comme 
nos réunions, nos déplacements… Cette situation 
n’a pas permis à la LOFEPACO d’atteindre un nombre 
suffisamment important de producteurs et nos acti-
vités ont été réalisées dans des conditions difficiles. 
Cela a indéniablement impacté nos objectifs.

Malgré les difficultés rencontrées, des choses posi-
tives se sont passées. Nos activités ont été soutenues 

par nos partenaires techniques et financiers, 
dont le CSA. Nous avons d’ailleurs eu le 

plaisir de rencontrer nos homologues 
belges lors de la semaine de la coopé-
ration organisée en Belgique au mois 
de mars 2020 sur invitation du CSA, de 
l’UAW et de la FWA.

Au niveau interne, nous avons travail-
lé sur l’intégration des jeunes dans les 

organisations paysannes, notamment sur le 
territoire de Lubero, à travers un projet de renforce-
ment des capacités des jeunes agriculteurs financé 
par la Fondation roi Baudouin. Les six coopératives, 
soutenues par le CSA grâce à la DGD, ont eu de bons 
résultats en termes de quantités produites et celles 
mises aux marchés. 
Enfin en décembre 2020, nous avons eu notre 
assemblée générale. Un nouveau comité du conseil 
d’administration a été élu, avec à sa tête Mme Kavira 
Kapitula Éspérance.

Comment s’est passée l’année 2020 
pour le secteur de l’agriculture 
dans votre pays ? 

En 2020, moins de fonds ont été affectés au secteur 
agricole : 3,5 % du budget annuel de la RDC, pour 
une population à vocation en grande majorité agri-
cole. De plus, moins de 10 % des terres cultivables en 
RDC ont été exploitées. Les guerres et les boulever-
sements politiques en sont les causes principales.  
Il y a également eu des pluies torrentielles qui ont 

provoqué la destruction de cultures et la 
perte de la quasi-totalité des réserves ali-
mentaires ainsi que des moyens de sub-
sistance, surtout du côté d’Uvira (situé à 
l’extrémité nord du lac Tanganyika, ndlr).

Au niveau des structures, nous rencon-
trons également plusieurs difficultés. 
L’état de nos routes de desserte agricole 
est critique. Cela impacte aussi la marge 
bénéficiaire, puisque certains produits 
finissent par être abimés faute d’être 
transportés à temps. Un autre élément qui 
nous pose problème est que beaucoup 
trop de nos intrants agricoles (semence, 
engrais…) sont importés. Nous avons 
aussi un manque d’infrastructures de 
collecte et de stockage des produits agri-
coles. Enfin, l’insécurité présente dans la 
région pousse certains producteurs à 
quitter leur milieu de travail, abandon-
nant ainsi leurs exploitations agricoles à 
la merci des ravageurs.
Malgré les difficultés rencontrées dans le 
secteur agricole, le calendrier a été res-
pecté dans les zones non affectées par les 
conflits. Nous avons également pu intro-

duire de nouvelles variétés de semence (riz, pomme 
de terre, légumes…) et encourager la pratique de 
l’agroécologie dans certaines zones. Nous tenons 
également à saluer l’implication du gouvernement 
de la RDC dans le soutien technique et financier des 
activités agricoles, bien que le taux affecté à l’agricul-
ture soit encore inférieur à celui idéal.

PAKISAMA aux Philippines 
Le CSA entretient 
depuis de nom-
breuses années 
un partenariat 
avec PAKISAMA, 
la Confédération 
n a t i o n a l e 
des organisations de l’agriculture familiale des 
Philippines qui regroupe des associations et coopé-
ratives d’agriculteurs. La mission de cette confédéra-
tion nationale d’organisations rurales est de renfor-
cer les capacités des petits producteurs et pêcheurs, 
des femmes rurales et des populations indigènes des 
Philippines.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Raul Socrates Banzuela. Je suis le coordina-
teur national des Philippines de Pakisama depuis 
plusieurs années.

Comment s’est passée l’année 2020 ?

L’année 2020 a été particulière, mais nous avons 
réussi à poursuivre notre travail malgré la pandémie 
du Covid-19. Depuis le 16 mars 2020, nous vivons 
comme si nous étions sous la loi martiale. La situa-
tion du pays sous la pandémie ressemble finalement 
à celle que notre président a voulu imposer depuis le 
début de son mandat.

Comment s’est passée l’année 2020 
pour votre organisation ? 

Pour continuer nos activités, nous avons dû prendre 
de nouvelles dispositions. Les seniors de notre 
organisation ont dû travailler depuis leur domicile. 
Certains employés ont trouvé un moyen de contour-
ner le confinement et ont pu continuer leur travail 
sur le terrain. Si la pandémie a rendu l’année 2020 
particulièrement compliquée, nous avons saisi l’oc-
casion pour en tirer du positif et nous développer 
dans différents domaines.

Premièrement, nous avons profité du confinement 
pour apprendre à utiliser les nouvelles technolo-
gies et en faire profiter nos membres et nos parte-
naires. Cela nous a permis de continuer à échanger, 
à gérer aussi bien que possible nos activités et à 
évoluer ensemble. Par exemple, nous maîtrisons 
maintenant l’organisation des séminaires à distance. 
Cela a notamment été utile lors de notre confé-
rence annuelle qui a rassemblé 229 participants. 
Finalement, nous nous sommes rendu compte que 
nous pouvions désormais assister à plus de réunions 
et de conférences qu’auparavant. Le temps qui était 
autrefois consacré aux voyages est remplacé par le 
temps dédié à la participation à des webinaires ou 
à la préparation de dossiers. Le confinement a donc 
permis une meilleure appréciation du potentiel des 
technologies.

Ensuite, nous avons redécouvert notre marché de 
consommation local et nous nous sommes attelés 
à un travail important que nous avions négligé 
auparavant : mettre directement en relation nos 
agriculteurs membres avec les consommateurs. 
Que ce soit par l’intermédiaire d’un marché tenu 
par les agriculteurs et un centre local de produc-
tion, de transformation et de commercialisation 
des denrées alimentaires, nous avons cherché à 
développer ces circuits courts. Ce projet était l’un 
des plus passionnants que nous avions menés en 
2020. Une de nos organisations membres compo-
sée de peuples indigènes se trouve à trois heures 
de notre communauté. Ses activités d’éco-tou-
risme ont dû s’interrompre et les membres de l’or-
ganisation ont dû chercher rapidement d’autres 
sources de revenus. Ils sont finalement retournés 
dans leur ferme et ont décidé d’organiser la vente 
de leurs produits. Ils ont alors décidé d’apporter 
leurs productions directement au sein de notre 
communauté, ce qui nous a permis de développer 
un marché fermier local  et à PAKISAMA Marketing 
de voir le jour...

La CAPAD au Burundi 
La CAPAD a été agréée par une ordonnance minis-
térielle le 31 décembre 2003. Elle est constituée de 
120 570 ménages exploitants-agricoles familiaux 
pratiquant les agricultures vivrières, fruitières et 
maraichères, mais aussi l’élevage (petit et 
gros bétail). Ces exploitants agricoles sont 
réunis dans 141 coopératives agricoles 
situées dans 72 communes de 16 pro-
vinces. La CAPAD se veut un lieu de ren-
contre, de dialogue et d’échange des 
organisations paysannes de base pour 
l’amélioration des conditions de vie en 
milieu rural, sur les problèmes de produc-
tion et de marché des produits agricoles , 
d’élevage et sur les approches de développement 
intégré.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Richard Ndikumana  et je suis en 
charge du service de suivi-évaluation au sein de la 
Confédération des associations des producteurs 
agricoles pour le développement (CAPAD) depuis 
2012. Avant d’être admis à la CAPAD, j’ai été res-
ponsable des statistiques agricoles au sein de l’Ins-
titut des statistiques et d’études économiques du 
Burundi (ISTEEBU). Le dispositif de suivi des activités 
de la CAPAD compte également les responsables des 
bureaux provinciaux, les animateurs/promoteurs 
communaux et les leaders des coopératives. Le prin-
cipal canal de collecte des informations au sein des 
exploitations agricoles familiales, tout comme dans 
les coopératives, est un outil appelé « Programme 
unifié pour le monitoring agricole ». Il s’agit d’un sys-
tème de gestion de bases de données libre d’accès 
(mySQL).

Quels sont les souhaits et les objectifs de votre 
organisation pour les mois à venir ?

L’année 2021 correspond à la dernière année de 
notre plan stratégique 2017-2021. Notre souhait est 
de pouvoir atteindre nos trois objectifs fixés à savoir 

(i) garantir la durabilité des exploitations 
familiales et assurer leur implication 

dans leurs coopératives, (ii) profes-
sionnaliser les coopératives et déve-
lopper leurs capacités à offrir des 
services socio-économiques à leurs 
membres ainsi que (iii) renforcer les 

capacités des leaders et de l’équipe 
de la CAPAD pour accompagner les 

coopératives et les sociétés coopératives 
dans leur développement en amont et en aval 

de la production.

Quels sont vos souhaits 
pour le secteur de l’agriculture ?

Avec le programme national de subvention des 
semences, il faut que le gouvernement mette beau-
coup plus d’efforts afin que les exploitants agricoles 
familiaux puissent avoir accès facile à ces semences. 
De plus, avec l’entreprise produisant les engrais qui 
combinent à la fois les engrais organiques et miné-
raux, il faut qu’il y ait augmentation du taux d’engrais 
minéral.

Un dernier mot à ajouter 
pour vos collègues belges ?

Il serait intéressant de mettre en place une plate-
forme d’échanges entre agriculteurs burundais et 
belges, surtout dans le cadre des innovations en rap-
port avec l’agro-écologie.

AFA en Asie
AFA (Asian Farmers Association for sustainable rural 
development) est une organisation régionale d’Asie 
du Sud Est et du Sud, qui rassemble des paysans, des 
pêcheurs, ainsi que des peuples indigènes. Cette 
organisation s’étend dans douze pays, dont les 
Philippines, l’Indonésie, la Thaïlande, le Cambodge, 
le Vietnam, le Myanmar, et le Laos. AFA a pour 
objectif de faciliter la vie des exploitants 
familiaux et de les aider à mener une vie 
saine, heureuse et équilibrée.

Comment s’est passée l’année 
2020 pour votre organisation ?

L’année 2020 a été un tournant majeur, 
non seulement pour les organisations 
d’agriculteurs, mais aussi pour les agriculteurs 
membres, en particulier les femmes. La pandémie du 
Covid-19 a réellement affecté l’approvisionnement 
et la distribution alimentaires, en particulier au cours 
du premier trimestre. 
Parmi les évènements positifs survenus au cours 
de l’année 2020, nous pouvons mentionner notre 
assemblée générale qui s’est déroulée sans embûche 
et qui a abouti à l’élection de nou-
veaux dirigeants, ainsi qu’à l’élabo-
ration du nouveau plan stratégique. 
L’utilisation des outils technologiques 
a souligné le besoin de développer le 
commerce et le marketing digitaux. Il y 
a également eu de nombreuses taches 
d’ombre au tableau : la crise a dure-
ment impacté la commercialisation 
des produits en raison des restrictions 
de déplacement. Durant toute cette 
crise, ce sont les marginaux qui ont été 
les plus sévèrement touchés. Le taux 
de chômage a augmenté. Certains 
citadins se sont vus obligés de retour-
ner vivre dans les campagnes pour des 

raisons financières. Les femmes ont particulièrement 
été affectées. Les agricultrices se sont par ailleurs 
mobilisées : elles ont organisé des marches hebdo-
madaires pour dénoncer la situation et ont mis en 
place des systèmes de vente via des chariots mobiles. 
Finalement, la crise a souligné la nécessité de mettre 
en place des fonds de soutien aux agriculteurs locaux 
pour faire face aux problèmes de liquidité et d’accès 
aux fournisseurs.

Comment s’est passée l’année 2020 pour 
le secteur de l’agriculture dans votre pays ? 

L’année 2020 a causé un lourd préjudice aux agricul-
teurs, en particulier au niveau de la production et de 
la commercialisation des produits. Cela est le cas aux 
Philippines, mais aussi dans d’autres pays asiatiques. 
L’accès aux intrants a été fortement réduit (ce qui 
a provoqué l’augmentation de leur coût), la main 
d’œuvre s’est faite rare et l’accès au crédit rendu plus 
difficile. Tous ces facteurs ont conduit à l’abandon 
d’un certain nombre de cultures. 
Toutefois, un des impacts positifs a été la prise de 
conscience de la nécessité d’investir dans des centres 
de transformation locaux, afin de gérer la gestion/
réutilisation des déchets alimentaires.

Quels sont les souhaits et les objectifs 
de votre organisation pour les mois à venir ?

Nous souhaiterions que les caractéristiques de 
chaque pays soient prises en compte lors de l’éla-
boration de notre plan stratégique 2021-2025. Nous 
espérons également pouvoir soutenir les initiatives 
d’un maximum de pays d’Asie et d’Afrique. Enfin, 
nous aimerions avoir une représentation perma-
nente au sein des plateformes et des partenariats 
multipartites ainsi que des organismes régionaux tels 
que l’UE, le FIDA, l’OPFA mondiale, le CSM, le SAFIN ou 
encore Grow Asia. Et plus globalement, nous souhai-
tons que le vaccin soit disponible pour le plus grand 
nombre de personnes possible et en priorité, pour les 
plus vulnérables et les plus marginalisées.

Quels sont vos souhaits pour 
le secteur de l’agriculture ? 

Les innovations agricoles sont de plus en plus nom-
breuses et nous aimerions que ces dernières 

soient bien étudiées et prises en compte 
par le secteur agricole. De nombreux 

outils sont intéressants, comme le 
développement de systèmes digitali-
sés de profilage, de suivi et d’évalua-
tion des organisations agricoles. 

Un dernier mot à ajouter pour 
vos collègues belges ?

Nous aimerions que nos organisations d’agriculteurs 
continuent à être renforcées et que nous ayons une 
analyse collective des conséquences négatives de la 
crise. Tout cela, en essayant de maximiser les oppor-
tunités qui peuvent constituer le meilleur moyen de 
rebondir à la suite de cette crise du Covid-19 qui nous 
a tous affectés.

Le Collectif stratégies alimentaires (CSA), l’agri-agence de la famille FWA, accompagne financièrement et techniquement 
les organisations paysannes partenaires dans la mise en œuvre de leur plan stratégique. Une autre mission du CSA est 
de renforcer les liens entre organisations agricoles wallonnes et organisations agricoles d’autres régions du monde pour 
défendre l’agriculture familiale.  
L’année 2020, marquée par la pandémie du Covid-19, a été particulière à de multiples égards. Et force est de constater que 
ces premiers mois de l’année 2021 ont beaucoup de similitudes avec l’année écoulée… Nous avons donc décidé d’aller  
à la rencontre de nos partenaires, afin de mieux comprendre les impacts de la pandémie sur l’agriculture familiale,  
les organisations paysannes et leurs membres. 

De plus, comme si la pandémie ne suffisait pas, 
des typhons se sont abattus sur le pays, inondant 
fermes et maisons chez nos membres de Luzon 
(localité du centre de l’île septentrionale). Avec ces 
événements tragiques, nous avons redécouvert 
l’importance de la solidarité. Nous avons réussi 
à récolter cinq mille euros à partir de dons indi-
viduels, qui ont permis d’aider nos membres de 
Luzon impactés par les typhons. 
Enfin, nous avons appris à apprécier davantage 
la valeur de la santé et de la famille. Nous avons 
alors pris plus le temps d’interagir, de discuter et 
de créer des liens plus forts avec les membres de 
nos familles. 
L’année 2020 a donc été compliquée, mais nous 
avons essayé de tirer le meilleur parti de cette 
situation. En conclusion, je dirais que cela nous a 
apporté plus de connaissances sur les technolo-
gies de l’information et de la communication, une 
interaction plus significative entre producteurs et 
consommateurs, plus de temps pour nous recen-
trer sur nous-mêmes et créer des liens avec nos 
familles respectives. 

Quels sont vos souhaits 
pour les mois à venir ?

Nos souhaits sont simples : pouvoir vivre pleine-
ment nos passions et répondre à nos engagements 
respectifs. Nous prions pour que tous nos collabo-
rateurs, nos familles et nos amis, ici et à l’étranger, 
fassent preuve d’une plus grande résilience face 
à une nouvelle année marquée par de nouveaux 
confinements. Nous poursuivrons notre travail, en 
particulier ce que nous avons commencé au cours 
de l’année pandémique écoulée. Tout comme 
l’agriculture a pu faire face aux événements de 
l’année 2020, nous espérons être épargnés par les 
destructions dues à l’intensification des typhons et 
des inondations.

Un dernier mot pour vos collègues belges ?

Nous adressons le même souhait à tous nos collè-
gues belges : « Soyez résilients et en sécurité ! ». 

Comment s’est passée l’année 2020 
pour votre organisation ? 

Les activités prévues pour l’année 2020 ont été 
réalisées malgré l’apparition de la pandémie du 
Covid-19. Il s’agit notamment de l’accompagnement 
des exploitants sur les techniques agroécologiques 
(la production de la fumure organique par compos-
tage en tas, le paillage, l’utilisation des plantes amé-
liorantes, l’association des arbres agroforestiers aux 
exploitations agricoles, le traitement des cultures par 
les bio-pesticides, ainsi que la gestion parcimonieuse 
de l’eau). Les activités en rapport avec le renforce-
ment des capacités ont sérieusement été perturbées 
du fait qu’il n’était pas possible de réunir plus de 30 
personnes dans un même endroit.

Comment s’est passée l’année 2020 pour 
le secteur de l’agriculture dans votre pays ? 

Du fait de la fermeture des frontières, l’approvision-
nement en intrants a connu pas mal de difficultés. De 
plus, les aléas climatiques ont fait que la production 
vivrière n’a pas été bonne. Ceci a eu pour consé-
quence une flambée des prix des denrées alimen-
taires.

Ananeraie de la COOPROF

Kapitula Espérance, nouvelle présidente de la Lofepaco

Opération de secours 
aux victimes du typhon à Camarines Sur

Famille d’agriculteurs membres de
PAKISAMA à Marabut, Samar occidental

Extraction du jus de tithonia à Rugombo

Membres de AFA 

Quels sont les souhaits et les objectifs de votre 
organisation pour les mois à venir ?

Nous souhaitons poursuivre notre travail d’accompa-
gnement technique des producteurs dans des condi-
tions optimales (diminution du coût de production, 
augmentation des quantités de production…). Nous 
espérons aussi mener un accompagnement indi-
viduel et adapté à chaque producteur. Finalement, 
nous aimerions travailler sur les connexions des orga-
nisations paysannes et des coopératives aux marchés 
contractuels. 

Quels sont vos souhaits 
pour le secteur de l’agriculture ?

Notre plus grand souhait est l’instauration d’un cli-
mat de paix dans les zones de production, de façon 
à autoriser les producteurs à travailler à la lumière de 
leurs ambitions.

Un autre élément important serait l’affectation d’un 
fonds alloué au secteur agricole qui permettrait aux 
agriculteurs de produire davantage. Cela limiterait 
l’importation de produits alimentaires, ce qui est une 
hérésie quand on connait le potentiel des terres agri-
coles de la RDC en termes de superficie et de fertilité !
Afin d’améliorer la situation des agriculteurs et leur 
permettre de dégager davantage de valeur ajoutée, 
un de nos souhaits est l’implantation d’usines de 
transformation de produits agricoles et de centres 
de recherche dans les territoires agricoles.

Un dernier mot à ajouter 
pour vos collègues (agriculteurs) belges ?

À nos collègues belges de continuer à appuyer les 
organisations paysannes de la RDC, notamment à 
travers les échanges d’expériences qui pourront per-
mettre aux Congolais de mettre en place des coopé-
ratives. L’appui à des coopératives pour l’utilisation 
de matériel (CUMA), par exemple, nous semble favo-
riser les investissements en matériel agricole

Avec le soutien de la Coopération belge 
au Développement 
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