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Fermiers 
contre la 
pauvreté

Avec le soutien de la DGD  
(Coopération belge)

FO-RI : un projet d’autonomisation pour les agriculteurs
Pour comprendre le fonctionnement d’un projet 
comme le FO-RI, quoi de mieux qu’un exemple ? 
Muhindo Kisoki Lukando travaille pour la LOFEPACO. 
Il y est notamment le coordinateur technique du 
projet FO-RI. Nous l’avons rencontré afi n qu’il nous 
raconte comment, dans la région de RDC où ce 
projet est implémenté, se déroule la démarche qui 
contribuera à permettre, au fi nal, de résoudre les 
diffi cultés concrètes vécues par les agriculteurs.

Anne Pétré - CSA

« Tout d’abord, il faut expliquer 
que c’est en menant nos activités 
avec le CSA dans le cadre d’un 
autre projet que nous avons 

pris conscience du besoin de 
développer des actions pour 
aider les agriculteurs à résoudre 
un certain nombre de diffi cultés 
agronomiques. La fertilité des 
sols est réellement mise à mal 
dans de nombreuses régions, et 
il nous a semblé nécessaire de 
réagir, et d’aider les agriculteurs 
à lutter contre l’appauvrissement 
de leurs terres. Notamment, 
nous avons constaté un manque 
de rotations dans les cultures, 
et une diffi culté à maîtriser 
les techniques de cultures en 
association. C’est de là qu’est 
venu le projet de s’engager dans 
le FO-RI, qui est un programme 
qui répond parfaitement, entre 
autres,  à ces préoccupations. 

Le projet est 
en route !

C’est en septembre dernier 
que nous avons débuté 
concrètement les activités du 
projet FO-RI. Laurent Dietsch, 
ingénieur agronome du Gerdal 
(Groupe d’Expérimentation 

et de Recherche : 
Développement et 
Actions Localisées) est 
venu chez nous, avec 

Giovanna Ribul 
Moro, qui nous 
a c c o m p a g n e 
dans nos projets 
au sein du CSA. 
Au préalable, 
les animateurs 

de notre 
organisation, qui seront 
ensuite chargés de travailler 
sur le terrain à la mise en 
œuvre, reçoivent une solide 
formation. C’est important 
pour qu’ils puissent reproduire 
correctement la démarche 
dans leurs zones respectives. La 
démarche est vraiment basée sur 
la contribution des producteurs: 
la première étape, c’est que 
ce sont eux qui identifi ent les 
problèmes auxquels ils sont 

confrontés très pratiquement 
dans leurs exploitations. Ensuite, 
nous reformulons ces diffi cultés 
pour qu’elles soient comprises 
comme des sujets de recherche, 
et ensuite, nous les représentons 
à nouveau aux agriculteurs, pour 

qu’ils valident notre formulation. 
Avec eux, nous identifi ons 
les questions pour lesquelles 
une recherche de solution est 
possible, et nous les invitons à 
exprimer les pistes qu’ils ont eux-
mêmes essayées pour y parvenir. 
Nous travaillons alors avec des 
scientifi ques des universités 

et institut de recherche de 
notre pays, pour construire un 
protocole, sur base des pistes 
suggérées par les paysans. Enfi n, 
nous retournons encore vers 
le groupe d’agriculteurs pour 
leur proposer de s’inscrire pour 
expérimenter ces protocoles.

Les agriculteurs
s’expriment

En particulier, dans la première 
commune visitée et sur 
laquelle nous avons travaillé 
en septembre, la question de la 
divagation du bétail est arrivée 
en tête des préoccupations. En 
effet, par manque de fourrages, 
le bétail a tendance à s’éloigner 
de l’exploitation pour brouter 
ailleurs les aliments dont il 
a besoin. C’est évidemment 
un souci pour le propriétaire 
du bétail, mais aussi pour 
l’agriculteur voisin qui peut voir 
ses cultures dévorées par un 
bétail qui n’est pas le sien. 
Au-delà de cette question, les 
agriculteurs ont aussi mentionné 
une diffi culté à obtenir des 
semences de qualité, ce qui nous 

pousse à les aider à maîtriser leur 
multiplication. Par ailleurs, les 
paysans sont aussi confrontés à 
de nombreux ravageurs, comme 
la chenille légionnaire qui fait 
de gros dégâts dans le maïs, du 
mildiou dans les pommes de 
terre, ou encore de la présence 
de plantes invasives (le striga) 
dans les rizières, qui viennent 
mettre à mal les rendements. 

Un projet à large échelle

Cette première démarche est 
destinée à être reproduite dans 
les différentes régions que nous 
avons choisies, tant par nous, que 
par les organisations partenaires 
qui sont aussi impliquées dans le 
programme.  Il s’agit de la FOPAC 
(Fédération des Organisations 
des Producteurs Agricoles du 
Congo au Nord-Kivu), du SYDIP 
(Syndicat de Défense des Intérêts 
Paysans) et de la COOCENKI 
(Coopérative Centrale Du Nord 
Kivu). Avec ces partenaires, nous 
nous sommes réparti le travail 
sur base géographique, chacun 
prenant en charge une région 

d’action (la LOFEPACO pour le 
Territoire de Beni, FOPAC pour le 
Territoire de Masisi, SYDIP pour 
le Lubero et COOCENKI pour le 
Rutshuru).
Le projet est donc sur les rails, 
et nous allons le poursuivre au 
mieux durant les mois à venir. Il 
faut toutefois souligner qu’en 
raison de la situation de la 
région, qui fait face à un grand 
niveau d’instabilité en raison de 
la présence de troupes rebelles, 
certaines de nos activités n’ont 
pu se tenir selon le calendrier 
prévu. 

Agro-écologie 
et autonomie

Le projet FO-RI est vraiment 
très « pratique » dans le sens 
où il s’adresse réellement aux 
agriculteurs, et les aide très 
concrètement à trouver des 
méthodes qui leur permettent 
de dépasser les freins qui limitent 
leurs capacités de production, 
et donc leur revenu. C’est aussi 
un outil qui leur donne de 
l’autonomie. Toutes les pistes qui 
sont explorées viennent de leurs 

propres expériences, et doivent 
pouvoir, une fois comprises, 
améliorées et maîtrisées, être 
mises en place aisément et en 
toute autonomie par l’agriculteur. 
Surtout, les itinéraires techniques 
proposés reposent sur le savoir 
des agriculteurs, et sont tous 
agro-écologiques, ce qui permet 
de développer notre agriculture 
dans un esprit de durabilité qui 
est indispensable.

La LOFEPACO, avec toutes les OP 
impliquées, accompagnera dans 
ce cadre quelques 460 paysans, 
qui deviendront ensuite des 
ambassadeurs des techniques 
mises au point auprès des 
autres agriculteurs, afi n que les 
bénéfi ces de ce projet profi tent 
au plus grand nombre de paysans 
possible. 

Début 2023, nous nous 
attacherons à mettre en place des 
champs d’expérimentation, des 
champs école, qui participeront 
à la construction de ces processus 
techniques à la portée de tous, et 
aideront à former les paysans qui 
pourront ensuite transmettre ce 
savoir-faire. »

La présence des femmes dans l’agriculture congolaise est 
importante : elles représentent une part majoritaire de la 
population active du secteur, et sont des actrices majeures de la 
souveraineté alimentaire et du développement de l’économie 
agricole du pays. La LOFEPACO a aujourd’hui un public mixte, 
mais garde pour objectif principal de soutenir les paysannes 
congolaises dans leur évolution. « Défendre les intérêts de la 
femme paysanne », c’est d’ailleurs la raison d’être de cette 
organisation, qui effectue auprès de son public cible un travail 
formidable. Au cœur des activités de l’organisation, la volonté 
affi rmée de renforcer les femmes dans leur rôle économique, 
social et politique, par une formation et une information 
continues, qui soutiennent les agricultrices dans leur activité.
Au fi nal, c’est bien l’autonomisation des agricultrices qui 
est visée : par un renforcement de leurs capacités, un 
accompagnement vers leur intégration dans les instances 
décisionnelles, la LOFEPACO contribue activement à les rendre 
plus visibles et plus impliquées dans l’avenir du secteur. 

Les activités de l’organisation sont multiples : formation (dans 
les domaines économiques, techniques, de leadership), mise 
en place de mécanismes de facilitation de l’accès aux crédits, 
construction et mise à disposition d’infrastructures collectives 
de stockage, accès facilité aux intrants… Par ses nombreuses 
actions, la LOFEPACO agit très concrètement sur l’amélioration 
du revenu agricole des femmes paysannes, et sur leur capacité 
à être des entrepreneuses qui comptent dans l’économie 
agricole du Congo.

Le FO-RI, 
qu’est-ce 
que c’est ?
Farmers Organisations 
Leading Research & 
Innovation on agroecology 
for sustainable food 
systems, voilà ce que 
signifi ent ces 4 lettres. Plus 
concrètement, il s’agit d’un 
programme fi nancé par 
l’Union européenne (DG 
développement) et dont 
l'objectif est de favoriser 
une transition vers des 
systèmes alimentaires 
agro-écologiques résilients, 
productifs et durables 
grâce à l'innovation et à 
la recherche. L’originalité 
du programme ? Cette 
recherche est menée par les 
agriculteurs eux-mêmes, 
qui sont accompagnés pour 
mettre en place, et mesurer 
l’effi cacité des mesures  
menées par les agriculteurs, 
pour enfi n participer à leur 
diffusion sur leurs territoires 
respectifs. 
Sa gestion, implémentée 
par Agricord, est concrétisée 
au Burundi et en RDC par 
le CSA.

La LOFEPACO :
au service des paysannes 
congolaises
La LOFEPACO (Ligue des Organisations des Femmes 
Paysannes du Congo) , est une plate-forme composée 
de 18 organisations réunissant un total de 21202 
productrices agricoles. Créée en 2000 au Nord-Kivu, elle 
étend désormais son action aux autres provinces de la 
RDC. Elle est l’une des OP partenaires du CSA en RDC. 

(Groupe d’Expérimentation 
et de Recherche : 

Développement et 
Actions Localisées) est 
venu chez nous, avec 

Giovanna Ribul 

Si le territoire de la RDC est très largement boisé (55% de sa 
surface), la place de l’agriculture y est importante, de par sa 
mission, cela va de soi, mais aussi parce qu’elle reste le secteur 
numéro un du pays en termes d’emplois. Pour les OP de RDC, 
attirer les jeunes vers la profession est d’ailleurs un objectif 
important, car l’exode rural est problématique, d’autant que 
les emplois sont rares, même en zone urbaine. La LOFEPACO, 
dont nous parlons plus largement ci-contre, met d’ailleurs cette 
priorité au cœur de nombreuses activités (formation, distribution 
d’intrants, d’animaux reproducteurs, accès au crédit et au 
foncier…). 

La taille moyenne d’une exploitation en RDC est de 1,6 hectare. 
Il faut toutefois noter que dans le Nord Kivu, zone où le projet 
FO-RI est mis en place, les exploitations tendent à avoir une SAU 
moyenne nettement inférieure (autour de 25 ares), rendant la 
question de l’accès au foncier cruciale. Les principales productions 
agricoles sont le manioc, le maïs, le sorgho, la canne à sucre, 
le riz, la pomme de terre, les arachides, le haricot, les cultures 
maraîchères et fruitières… Les agriculteurs de RDC produisent 
aussi du café, qui s’il n’est pas majoritaire en termes de surface 
occupée, est une des denrées les plus exportées.

La RDC, 
un grand pays agricole !
La République du Congo, RDC, est le deuxième plus 
grand pays d’Afrique. Son agriculture reste une source 
majoritaire d’emplois, plus de 70 % de la population 
y étant occupée, dont une large majorité de femmes 
(75% de la population agricole est féminine). C’est 
avec la région du Kivu, en particulier, que le Collectif 
Stratégies Alimentaires y développe un projet qui vise 
à soutenir les agriculteurs dans le développement et la 
dissémination de pratiques agro-environnementales, 
en réponse aux diffi cultés rencontrées au quotidien 
par les paysans de cette région.

Les dirigeants et animateurs des OP concernées reçoivent une solide 
formation pour assurer un accompagnement effi cace

Le projet se base sur la recherche par les
paysans de mesures agro-écologiques
abordables et reproductibles par tous.

Notre interlocuteur, responsable du projet sur place, 
Lukando Kisoki Muhindo, avec Laurent Dietsch, du Gerdal

La RDC, un grand pays agricole
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