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A. Contexte 

Depuis 2009, six organisations paysannes (FOPAC NK, FOPAC-SK, LOFEPACO en RDC, CAPAD au Burundi,  

IMBARAGA et INGABO au Rwanda- voir annexe) sont porteuses d’un projet de « Coopération des OP de la 

Région des Grands-Lacs sur la professionnalisation des métiers d’agriculture » visant à promouvoir l’échange 

et la coopération d’OP à OP entre les six OP de la Région des Grands-Lacs membres de l’EAFF. Ces échanges 

permettent à chacune de renforcer ses connaissances, de valoriser leurs bonnes pratiques à travers la 

capitalisation et d’organiser des activités de gestion et partage des connaissances. A côté de ces 6 OP 

initiatrices des projets un grand nombre d’OP de la sous-région (Sydip, Coocenki, Raek, NCCR, FOPABU) 

participent aux activités du projet sur une base ad hoc. 

B. Présentation du thème 

Au cours de l’évolution du projet et de réflexions menées au sein du COS, les OP ont voulu se pencher plus 

précisément sur les activités et services qu’elles pouvaient développer pour améliorer le pouvoir de marché de 

leurs membres et leur garantir un accès à des marchés rémunérateurs.  

Par rapport à ces thématiques, l’accès aux marchés publics s’est révélé comme un volet à mieux connaître et 

approfondir : différentes organisations de la région s’étaient effectivement déjà prêtées avec plus ou moins de 

succès à ce type de marchés : la CAPAD et Coocenki (une OP du Nord Kivu) avec le programme alimentaire 

mondial (PAM) et la LOFEPACO avec une brasserie de la région du Nord Kivu. 

De par l’intérêt manifesté par les OP des Grands Lacs auprès de son ONG partenaire le Collectif Stratégies 

Alimentaires, le CSA s’est alors plus amplement penché sur le thème de façon théorique et pratique également, 

auprès de ses autres partenaires. En constatant l’intérêt généralisé de plusieurs OP partenaires sur ce thème, le 

CSA avec l’appui de la Région Wallonne qui envisageait un projet de réflexion sur les liens emplois-

environnement, a entamé un large travail autour de la question des achats institutionnels comme outil de 

développement et de soutien à l’agriculture familiale.  

Le CSA a longtemps travaillé avec les OP brésiliennes ayant participé à l’élaboration du programme Faim Zéro 

et a pu ainsi alimenter les réflexions avec la dimension et l’expérience brésilienne. La région wallonne a 

marqué, elle, dès le départ un intérêt prononcé pour ce thème et sa dimension internationale. 

Au niveau de la région des Grands Lacs, la réflexion sur les marchés publics s’est progressivement affinée pour 

se concentrer plus spécifiquement sur les achats institutionnels de produits alimentaires: à savoir l’acquisition 

de produits alimentaires (transformés ou non) par les institutions ou organismes publics. Ce type de marchés a 

permis dans d’autres régions du monde de jouer un rôle de levier important pour la promotion et la 

préservation de l’agriculture familiale dans le pays tout en amenant dans les écoles et autres institutions 

publiques des produits de qualité ce qui permet d’agir également sur les questions de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

Par rapport à ces thèmes, le lien fut assez rapidement fait avec le programme Purchase for Progress (P4P) du 

PAM qui vise, par le renforcement des OP et quelques expériences positives de contractualisation avec celles-

ci, de leur faciliter l’accès à un plus grand nombre de marchés, notamment les marchés publics.  

Cette facilitation est assurée d’une part par les activités de renforcement de capacités (qui sont déléguées à 

des OP ou ONG), et d’autre part par un certain label de qualité et de fiabilité que le PAM leur confère en les 

reconnaissant comme fournisseurs. Cette garantie du PAM est reconnue par d’autres acheteurs (publics et 

privés) et devrait permettre qu’ils se fournissent plus facilement chez les petits producteurs. 
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Depuis juillet 2014, dans les trois pays représentés dans la dynamique régionale, les OP ont supervisé la 

réalisation d’une étude visant à analyser l’accessibilité des OP aux marchés publics dans leur pays. L’étude 

devait envisager les contraintes et difficultés existant au niveau des dispositions et cadres légaux nationaux 

mais également les déficits (administratifs et de production) encore présents au niveau des producteurs pour 

répondre à ces marchés. Une première identification de pistes à suivre fut également demandée pour ces deux 

volets.  

Dans chaque pays l’étude a fait l’objet d’un atelier de validation et d’un travail de capitalisation des 

propositions avancées dans les études. Sur base de ces documents, des comités de plaidoyer nationaux ont été 

constitués, réunissant tant des représentants de la société civile que des représentants des ministères, pour 

travailler sur des pistes de collaboration et argumentaires à déployer. Le premier atelier national mené fut celui 

de Goma, réalisé les 3 et 4 août 2015. 

En mettant en présence, durant les ateliers nationaux ou durant les réunions des comités de plaidoyer, les OP, 

les autorités et ministères responsables mais aussi les acheteurs internationaux tels que le PAM,  les OP ont 

pour objectif d’identifier collectivement les étapes et programmes pouvant être mis en place pour faciliter 

l’accès des OP aux achats institutionnels ainsi que le rôle à jouer pour chacun des acteurs pour progresser dans 

cette même direction.  

Toutes les études et ateliers nationaux permettront d’alimenter l’atelier régional d’expériences et 

revendications concrètes.  

Cet atelier régional devra répondre à plusieurs objectifs spécifiques présentés ci-dessous pour amener une 

série de résultats concrets devant donner lieu à des pistes de travail à suivre pour chacun des acteurs présents 

dans les différents pays.  

C. L’atelier régional  

 

1. Objectifs 

i. Objectif Général 

 

L'objectif  général de cet atelier est d'échanger et partager les expériences en matière d’implication des OPs 
dans les marchés publics et institutionnels en particulier, analyser ensemble les bonnes pratiques, les défis et 
les opportunités au niveau légal, politique et pratique en matière de passation de ces marchés pour les 
produits agricoles impliquant les OPs et enfin, proposer des solutions pour une meilleure implication des 
organisations paysannes dans la région des Grands Lacs. 

ii. Objectifs spécifiques 

 

 Présenter les enjeux sociaux et économiques que représentent le développement des achats 
institutionnels dans des pays agricoles tels que ceux de la région des Grands Lacs (Burundi, RDC et 
Rwanda) ; 

 Partager  des cas de réussites et expériences positives en matière de développement agricole et de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle via la contractualisation entre OP et institutions publiques ou OP 
et entreprises privées pour des produits agricoles ; 
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 Présenter des analyses des trois cadres légaux en matière de passation des marchés publics pour les 
produits agricoles et les opportunités que pourraient saisir les OP aux niveaux local, provincial et 
national; 

 Présenter le rôle des acteurs multilatéraux dans le développement d’offre de marchés mais 
également dans leurs appuis aux OP pour le renforcement des capacités de productions des 
producteurs agricoles ; 

 Présenter les contraintes et défis pour les producteurs agricoles dans leur réponse à ces marchés 
publics mais également le rôle important des OP pour faciliter cet accès stable et rémunérateur aux 
marchés pour les producteurs ; 

 Identifier collectivement des propositions d’améliorations des lois, politiques et des pratiques liées à 
la passation des marchés publics et institutionnels des produits agricoles afin d’en améliorer l’accès 
pour les OPs dans chacun des pays et pour le niveau régional s’il y  a lieu. 

 Identifier avec le PAM les contraintes et éléments à améliorer dans les collaborations entre le PAM 

(programme P4P) et les OP. 

 

2. Résultats attendus 

 

 Les différents ministères concernés des pays de la sous-région des Grands Lacs sont informés et 

sensibilisés aux potentialités sociales et économiques (sécurité et souveraineté alimentaire) que 

représentent le développement de programmes d’achats ou de procédures favorables aux 

producteurs locaux pour l’approvisionnement des institutions et organismes publics ; 

 Les OP ont présenté leurs revendications et argumentaires aux différents ministères concernés ; 

 Les OP ont pu présenter leurs connaissances et expériences de vente avec des acheteurs 

internationaux comme le PAM, mais également avec des représentants des différentes organisations 

internationales et ambassades (ou encore entreprises privées) ; 

 Les organisations internationales (acheteurs publics), les ministères et les entrepreneurs privés 

reconnaissent les Producteurs agricoles et leurs organisations comme des interlocuteurs forts et 

crédibles pour  la mise en œuvre de contrats. 

 L’ensemble des acteurs présents s’accordent sur des perspectives de travail et de changement dans le 

cadre légal et dans les opportunités accordées aux producteurs locaux et leurs organisations.  

 Le PAM (Programme P4P) améliore son mode d’intervention et intègre, après échange, les 

recommandations  identifiées collectivement au cours de l’atelier. 
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D. Programme  

 

AGENDA DE L’ATELIER REGIONAL- KIGALI 

JOUR 1 : Lundi 7.12.2015  
Horaire Interventions Commentaires- Chargé d’animation 

8h30-9h00 Accueil et enregistrement des participants Comité d’Accueil 

 Cérémonies d’ouverture 
9h00-9h30 Mot d’accueil et présentation du travail de la dynamique régionale sur l’accès aux marchés 

publics 
 
Discours d’ouverture et présentation des objectifs de l’Atelier  
 
 
Présentation des participants du PAA et des objectifs de participation du PAA à l’atelier   
 
 
 
 
Ouverture officielle 

Mr. Jean Paul Munyakazi, Président d’IMBARAGA 
 
 
Mr. Marek Poznanski, Chargé de programmes du 
Collectif Stratégies Alimentaires, Belgique 
 
Mr. Israël Klug, Coordinateur du PAA Afrique, FAO Rome 
et  
Mr. Francesco Slaviero, Coordinateur PAA Afrique, PAM 
Rome 
 
Directeur de la Planification au Ministère Rwandais du 
Commerce, A confirmer 

 

SESSION I : INTRODUCTION ET PRÉSENTATIONS GÉNÉRALES 
 

9h30-09h40 Introduction générale  
 
 

Intervention vidéo de Mr. Olivier De Schutter, Ancien 
Rapporteur des Nations-Unies pour le droit à 
l’Alimentation (2009-2014), Belgique 

9h40-10h00 « Le renforcement de la maîtrise économique, pour un développement de l'économie 
territoriale » 

Mr. Mamadou Cissokho, Président d’Honneur du ROPPA 
et du CNCR, Sénégal 
 

10h00-10h20 Les programmes d’achats institutionnels : Défis et opportunités pour l’agriculture familiale Mme. Luana Swensson, Chargée d’étude à la Division 
des infrastructures rurales et des agro-industries, FAO 
Rome 
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10h20-10h40 Photo de famille + PAUSE- CAFE 
 

10h40-11h10 Présentation générale du travail et résultats obtenus par les OP du COS  
 
20 min de présentation + 10 min de Q/R 

Mr. Jean Paul Yengayenge, Coordinateur de la 
dynamique régionale  (COS) 

11h10-11h40 Les achats institutionnels au service de l’agriculture familiale : leçons de l’expérience 
brésilienne (Présentation du PAA) 
  
20 min de présentation + 10 min de Q/R 

Mr. Elvio Motta, Représentant de la Fédération des 
Agriculteurs Familiaux du Brésil (FETRAF), Brésil 

11h40-12h10 Le Programme P4P : leçons apprises et son évolution 
 
20 min de présentation + 10 min de Q/R 

Mr. Damien Fontaine, Chargé du Suivi-Evaluation du 
P4P, PAM Rome 

SESSION II : PRÉSENTATIONS PAR PAYS- RÉGION DES GRANDS LACS 

Expérience du Rwanda 

12h10-12h30  « L’accès des producteurs et leurs organisations aux marchés publics de produits 
alimentaires : Etat des lieux et Perspectives rwandaises »  
 
20 min de présentation 

Mr. Elie NIZEYIMANA, Chargé d’études 

12h30-13h10 Panel de Répondants  
- Kayiranga Emmanuel, Coordinateur des Réserves Nationales Stratégiques, MINAGRI 
- Bahati Wenceslas, Directeur Général de Rwanda Green Cereal Corporation 
- Francesco Mendez, Coordinateur du programme P4P, PAM Rwanda 
- Représentant de la Confédération Nationale des cooperatives du Rwanda (National 

Cooperatives confederation of Rwanda-NCCR) 
 

Modérateur 

13h10-13h30 Questions-Réponses : 20 min 
 

Modérateur 

13h30 - 14h30      PAUSE DEJEUNER 
 

Burundi 
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14h30-15h00 « Rôles des OP dans le développement de programmes d’achats publics »  
 
20 min de présentation  
 
« Mise en œuvre du P4P-Like : Résultats et leçons apprises » 
 
10 min de présentation  

Mme. Annick Sezibera, Secrétaire exécutive de la CAPAD  
 
 
 
Mr. Claude Kakule, Chef de programme, PAM Burundi 
Et Mme. Evelyne Guidigbi, Point Focal P4P Burundi 
 

15h00-15h20 « L’accès des producteurs et leurs organisations aux marchés publics de produits 
alimentaires : Etat des lieux et Perspectives rwandaises »  
 
20 min de présentation  

Mr. Joseph Sinabwiteye, Chargé D’étude 

15h20-15h40 Questions-Réponses : 20 min 
 

Modérateur 
 

République démocratique du Congo 

15h40 -15h50  « La contractualisation avec des entreprises privées : Défis et Opportunités pour les 
producteurs et leurs OP»  
 
10 min de présentation  

Mme. Véa Kavira Kaghoma, Secrétaire exécutive de la 
Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du 
Congo(LOFEPACO) 
 

15h50-16h10 « L’accès des producteurs et leurs organisations aux marchés publics de produits 
alimentaires : Etat des lieux et Perspectives congolaises »  
 
20 min de présentation 

Mr. Arnold Nyaluma Mulagano, Chargé d’étude 

16h10-16h20 Panel de Répondants  
 

- Mr. Mussa Muhongelwa Kisubi, Représentant du Ministère National de l’Agriculture 
Ministre Nord Kivu 

- Christophe Ndibeshe, Son excellence le ministre Provincial de l’Agriculture et du 
Développement Rural au Nord Kivu en RD Congo 

- Mr. Agbessi Amewoa, Coordinateur pays du P4P,  PAM Rdc 
 

Modérateur 

16h30-16h50 Questions-Réponses : 20 min 
 

Modérateur 

16h50-17h10 PAUSE- CAFE 

17h10-17h50 Débat sur les présentations et travaux de la journée  
 
40 min 

Modérateur 
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17h50-18h20                                                                                     CLOTURE DE LA JOURNEE 1 
 

 

 

 

 

MARDI 8.12.2015 - Matinée du Jour 2 
Horaire Interventions Commentaires- Chargé d’animation 

SESSION III : PRÉSENTATION PAR PAYS – HORS GRANDS LACS 

8h30 - 09h00 « Accès des producteurs aux marchés : rôle des OP » -  Expérience positive EAFF / EAC 
 
20 min de présentation + 10min Q/R 

Mr. Norbert Tuyishime, Délégué de l’East African 
Farmers Federation, Chargé de projets, Gestion des 
connaissances. 

09h00 - 09h30 « Rôle des OPA pour accroitre le pouvoir de marché des producteurs et leur faciliter l’accès 

aux marchés (aspects réglementaires, relation entre les maillons de la filière, mise en 

marché collective) » 

15min de présentation + 15 min Q/R 

Mr. Yvan Hayez, Représentant  de la FWA-UAW, 
Belgique 
Et  
Mme Marianne Streel, Présidente de l’Union des 
Agricultrices Wallonnes (UAW), Belgique 

9h30-10h00  « Améliorer la gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition aux niveaux 

régional et national » 

 
15min de présentation + 15 min Q/R 

Mr. Mamadou Cissokho, Président d’honneur du Roppa 

et du CNCR, Sénégal 

Exemple de la plateforme Multi-secteurs et multi acteurs 

pour le dialogue pour améliorer la gouvernance de 

l’ECOWAP dans la mise en place du programme Faim 

Zéro. 

10h00-10h45 « Le programme d’Achats aux Africains pour l’Afrique- Résultats et Leçons apprises » 
 
20 min de présentation + 15 min Q/R 

Mr. Israel Klug, Coordinateur du PAA Afrique, FAO Rome 
Et  
Mr. Francesco Slaviero, Coordinateur PAA Afrique, PAM 
Rome 
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10h45 - 11h10 PAUSE-CAFE 

11h10 - 11h40 Présentation des recommandations finales  
OP Burundaise 
OP Congolaise 
OP Rwandaise 

Modération  
Un Représentant par pays pour les OP présentes 

11h40 - 12h30 Déclaration et engagements  
- EAFF -- Union Européenne -- Brasseries- FAO- FIDA- PAM-PAA 
- Délégation brésilienne -- Coopération Belge - CEPGL – Délégués des pays 

Modération 

12h30-12h45 Présentation des deux ateliers suivants et des visites de terrain Modération 

12h45 – 13h00 : CEREMONIES DE CLOTURE ATELIER RÉGIONAL 

13H00 -14H00 : PAUSE DEJEUNER  

 

ATELIER PAA-COS  

Mardi 8 décembre, après-midi 

Horaire Interventions Commentaires 

14h00-14h10 Présentation des objectifs de l’atelier  
 
10 min de présentation 

Mr. Jean Paul Yengayenge, Coordinateur du COS 
Modérateur de la session 

14h10- 14h30 Video: PAA Africa: Rassembler la communauté et le gouvernement au Sénégal (20min) 
https://www.youtube.com/watch?v=2olNDt4A6Rc  

  

14h30 – 15h25 Session 1: Bonnes expériences du renforcement de capacités des producteurs sur les 
aspects de production et d’accès à des intrants de qualité.  
 
10 min de présentation  
 
Session 2: Quelle correspondance entre les achats publics de produits locaux et les objectifs 
de protection sociale ? Supporter la demande des programmes d’alimentation scolaire, 
renforcer les capacités des OP et producteurs sur les aspects d’accès aux marchés, de gestion, 
de contrôle qualité et des aspects de contractualisation.  
 
10 min de présentation  

Mr. Abdoulaye Thiam, Expert National Agronome, FAO-
Sénégal 
 
 
 
Mr.Wondifraw Abebe, Point focal du Programme PAA 

Africa/PAM en Ethiopia 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2olNDt4A6Rc
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Répondants - 15 min max 
 
+Q/R (20min)  

Répondants (4 min/répondant) 
 
Mme. Annick Sezibera, Secrétaire exécutive de la CAPAD 
 
Mr. Elvio Motta, Représentant de la Fédération des 
Agriculteurs Familiaux du Brésil (FETRAF), Brésil 
 
Mme. Delphine Perremans, Attaché à la coopération 
belge, Burundi 

15h25 – 16h10 Session 3: Les capacités d’organisation et d’accès aux marchés publics pour les coopératives 
agricoles. Leçons de l’expérience éthiopienne. 

- Le cas du Home Grown School Feeding Program en Ethiopie et la mise en place d’un 
dialogue avec les OP sur les modalités de marchés publics (10min) 

- Travailler avec les producteurs : contraintes et opportunités (10 min) 
 
 
Présentation de 20 min au total  
 
 
Répondants - 15 min max 
 
 
 
+Q/R (20min)  

Mr. Leulseged Yimer, Coordinateur régional du 

programme HGSF, SNNPR-BOE , Département de 

planification et mobilization de ressources  

Commentaires par Israel Klug and Mr. Francesco 

Slaviero, PAA Afrique 

 

Répondants (4 min/répondant) 

Mr. Baylon Katsongo, Coopérative Centrale du Nord 

Kivu, RdC 

Mr. Elvio Motta, Représentant de la Fédération des 

Agriculteurs Familiaux du Brésil (FETRAF), Brésil 

Mr.Yvan Hayez, Secrétaire général de la Fédération 

Wallonne de l’Agriculture, Belgique 

16h10 – 16h30 PAUSE-CAFE 
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16h30 – 17h30 Présentation du PAA Afrique: Vue d’ensemble de la stratégie, des principaux résultats et 
des modalités de mise en œuvre et de mise à l’échelle  
 
20 min de présentation 
 
Session 4: Mécanismes de participation et leçons apprises pour obtenir un appui des 
autorités et une harmonisation des politiques nationales 
 
10 min de présentation 
 
Répondants– 15 min max 
 
+ Q/R (15min)  
 

Mr. Israel Klug, Coordinateur du PAA Afrique, FAO Rome 
Et  
Mr. Francesco Slaviero, Coordinateur PAA Afrique, PAM 
Rome 
 
Mr. Luis MUCHANGA, Mozambique UNAC  
 
 
 
 
Répondants (4min/répondant) : 
 
Mr Mamadou Cissokho, Président d’honneur du Roppa 
et du CNCR, Sénégal 
 
Mr Apollinaire MASUGURU, Chargé de programme FAO-
Burundi 
 
Mr. Elvio Motta, Représentant de la Fédération des 

Agriculteurs Familiaux du Brésil (FETRAF), Brésil 

17h30 – 18h00 Panel de conclusion: Lien et synthèse des différentes perspectives :  
Comment valoriser les expériences du terrain pour obtenir un appui politique pour la mise en 
place de programmes d’achats institutionnels en Afrique ?  

Rapporteurs des sessions 
Les Représentants de : 

 Région des Grands Lacs 

 PAA Afrique 

 Brésil  
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 MERCREDI 9.12.2015 : Visites de terrain  

8h00- 13h30 Départ de Kigali : 3 groupes pour visiter 3 coopératives différentes 
 

1. Coopérative Abibumbye  

2. Coopérative Koremu 

3. Coopérative Coamanya 

Logistique 

13h30- 14h30 REPAS   

14h30- 17h30 Retour sur Kigali et Visite de NSGR et RGCC (Stocks stratégiques)  

 

 

JOUR 4- COS-PAM – Avant –Midi 

Horaire Interventions Commentaires- Chargé d’animation 

08h30-9h15 Retour et échanges sur les visites de terrain- Comment nourrissent-elles les 
réflexions ? 

Modérateur 

09h15-11h30 Travail et échanges en plénière avec PAM-P4P-OP 

 Ø Quels besoins de renforcement de capacités de production, de collectes,  de 
stockage, de conditionnement, transformation? Tant en ce qui concerne les 
Infrastructure, les équipements et la formation (Renforcement des capacités). 

 Quelles modalités pour répondre à ces besoins  dans les programmes  P4P, 
P4P-like, PAM en général ; 

 Modalités de partenariat entre les différents acteurs et rôles respectif de 
chacun (exploitant, OP de bases/coopératives, ONG partenaires, PAM, ….) 

Ø Amélioration des conditions de contractualisation :  

 Aspect de fixation participative des prix. 

Ø  Rôle des OP faitières (type CAPAD) dans la négociation ; 

 

Ø  Prix référence (importation), prime de qualité,  % de surcout possible  pour la 
production locale en lien avec les conditions des bailleurs, possibilité de jouer sur la 
localisation des achats et autre modalités pour rendre plus compétitifs les achats 

Le modérateur anime la matinée sur base de 
l’analyse des questionnaires partagés. 
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locaux,… 

 

Ø  Modalités de calcul des coûts de production au producteur et à la coopérative en 
vue d’assurer la transparence de ces coûts quant à la production, à la collecte, au 
stockage, au conditionnement,.. )  

 

Ø Calendrier des achats et contrat à terme :   

 Clauses de protection et d’ajustement 

 Possibilité de mettre en place un système objectif permettant de minimiser 
les coûts de stockage et conditionnement/livraison : 
 

Ø  Préfinancement quelles modalités, quel levier ? 

 Avance du PAM ;  

 Crédit avec contrat à terme mais dont le taux d’intérêt du crédit à 
prendre  en compte dans la fixation du prix ; 
 

Ø Système de Monitoring &Evaluation 

 Dispositif existant dans les OP (registre,…) 

 Dispositif minimum nécessaire au PAM 

11h30 -11h45 PAUSE-CAFE 

11h45-13h00 Quelles collaborations COS-PAM-P4P ? Modérateur 

13h00 -14h00 PAUSE DEJEUNER 

 Départ pour les non-membres du cos 
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E. Annexe– Présentation des OP composant le consortium des Grands 

lacs 
 

 

FOPAC-NK - Fédération des Organisations des Producteurs 

Agricoles du Congo  

La Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo, 

FOPAC en sigle, est une Plate-forme d’Organisations des Producteurs 

Agricoles (OPA) de droit congolais enregistrée en 2002. C’est un réseau 

de concertation, d’échange et de représentation.  La FOPAC/Nord-Kivu 

couvre actuellement toute l’étendue de la province qui a une superficie de 

59631Km²soit 2,5% du territoire national. La Province du Nord- Kivu 

comporte plus de 5000 villages.  

Président du CA : MBUSA LUMALISA Achille 

Secrétaire exécutif: Etienne MBAKULIRAHI KYALENGA  

Pour plus d’information, contacter FOPAC NK à l’adresse suivante : 

RDC, Ville de Goma, Commune de Goma, Sise 78 avenue Walikale, 

Quartier HIMBI II Adresse mail : fopacrdcongo@yahoo.fr ; 

fopacrdcongo@gmail.com 

B.P FOPAC/NK : 427 Goma 

 

 

FOPAC SK - Fédération des Organisations des Producteurs  

Agricoles du Congo au Sud-Kivu 

La Fédération des Organisations des Producteurs  Agricoles du Congo au 

Sud-Kivu est une Institution provinciale créée le 14 février 2006. Elle a 

10 OP membres et plus de 20 OP sollicitant l’adhésion. La FOPAC-SK a 

pour mission de promouvoir les paysans producteurs agricoles par la 

mise en relation, la représentation, le lobbying, le plaidoyer, les échanges 

et les rapprochements afin de contribuer à la réalisation de toute action de 

développement. Promouvoir les paysans passe par le  renforcement 

organisationnel et structurel qui constitue le socle de réussite d’une 

organisation paysanne dans la sécurité alimentaire.  

- Président : Sami OLAME SHOMARI  

- Secrétaire Exécutif : Emmanuel ZIULU 

Pour plus d’information, contacter la FOPAC SK à l’adresse suivante : 

RDC, Bukavu, 19  Av.  MBAKI/IBANDA, Téléphone : 

+243997704436 ; +243997706207, E-mail : fopask@yahoo.fr 

mailto:fopacrdcongo@yahoo.fr
mailto:fopacrdcongo@gmail.com
mailto:fopask@yahoo.fr
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LOFEPACO - Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du 

Congo 

La Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo est une 

plateforme composée de 12 organisations paysannes membres. Elle a été 

créée en Juin 2000 par 8 associations des productrices agricoles  afin 

d’être fortes ensemble et trouver des réponses aux problèmes spécifiques 

que rencontre la femme paysanne et faire entendre sa voix. Elle a comme 

mission de promouvoir et défendre les intérêts de la femme paysanne et 

elle  a comme vision d’augmenter la production agricole pour la sécurité 

et la souveraineté alimentaire bref, améliorer le statut socio- économique 

de la femme rurale du Nord Kivu. Elle intervient dans les trois domaines 

suivants : la sécurité alimentaire, la formation et information, la 

promotion et la défense des intérêts de la femme. 

- Présidente : Bénigne Kambale Katsongo 

- Secrétaire exécutive: Vea Kavira Kaghoma 

Pour plus d’information, contacter la LOFEPACO à l’adresse 

suivante : RDC, Ville de Butembo, e-mail : lofepacordc@yahoo.fr, tél : 

+243997185105 

 

INGABO - Syndicat Rwandais des Agriculteurs 

Le Syndicat Ingabo  a été créé en janvier 1992 par les agro- éleveurs de 

l’ex-province de Gitarama pour défendre leurs intérêts. Son 

développement a coïncidé avec un contexte de guerre et de naissance du 

multipartisme au Rwanda, raison pour laquelle l’unité des paysans 

rwandais était menacée par ces facteurs. Les intérêts des agriculteurs et 

des éleveurs de l’ex-province de Gitarama étaient de plus en plus 

délaissés par l’absence des structures de défense. Le Syndicat Ingabo 

compte actuellement plus de 12 703 membres ayant acheté des cartes ; 

parmi eux, environ 7200 sont des femmes. Le Syndicat Ingabo a des 

organes centraux, des organes régionaux et des organes locaux. 

Président et secrétaire exécutif ont récemment changé.  

Pour plus d’information, contacter le Syndicat Ingabo à l’adresse 

suivante: Rwanda,  

MUHANGA District, Southern Province, P O Box 50 MUHANGA, 

GSM:Office: + 250255117634, e-mail: ingaboop@yahoo.fr 

 

IMBARAGA - Syndicat Rwandais 

Imbaraga est une organisation paysanne qui a été créée en mars 1992 à 

l'initiative propre d’agriculteurs et éleveurs du Rwanda. Elle est 

aujourd’hui reconnue en tant qu’organisation des agriculteurs et éleveurs 

du Rwanda. Imbaraga a pour mission d’assurer la défense et la 

sauvegarde des intérêts socio-économiques des agriculteurs et éleveurs en 

général et de ses membres en particulier. Sa vocation première est 

d'assurer la représentation des membres auprès de la Société civile et des 

Pouvoirs publics.  Sa vision, en tant qu’organisation de producteurs, est 

mailto:lofepacordc@yahoo.fr
tel:%2B%20250255117634
https://mail.google.com/mail/u/0/h/2vinq6y5lsvz/?&v=b&cs=wh&to=ingaboop@yahoo.fr
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de les rendre professionnels dans leur métier d’agro- éleveur, c’est-à-dire 

des entrepreneurs performants, compétitifs dans les échanges socio-

économiques au niveau local et sous- régional. L’organisation Imbaraga 

est constituée par des structures décentralisées et fonctionnent dans le 

respect des statuts et autres textes réglementaires qui régissent Imbaraga. 

Pour le moment, Imbaraga compte 25 200 membres regroupés dans près 

de 850 groupes de fermiers sur toute l’étendue du territoire national. 

Secrétaire général : Joseph Gafaranga  

Pour plus d’information, contacter le Syndicat Imbaraga à l’adresse 

suivante: Rwanda,  

Kigali, fax : + 250 584 584, tél : +250 58 64 07 e-mails: 

abahinzi@yahoo.fr, site web : www.syndicat-imbaraga.org.rw 

 

CAPAD - Confédération des Associations des Producteurs Agricoles 

pour le Développement 

La Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le 

Développement, CAPAD en sigle, est une association sans but lucratif 

agréée en 2003. Elle a été initiée par des groupements d’agriculteurs et 

d’éleveurs qui travaillaient ensemble depuis 2000. Elle a été créée dans 

l’optique du renforcement des capacités des organisations paysannes dans 

afin de mettre ensemble les ressources humaines disponibles en milieu 

rural pour lutter contre la pauvreté et favoriser l’émergence d’un 

leadership paysan. La CAPAD est composée  de 58 Coopératives 

regroupant plus de 17 514 ménages agricoles. 

La CAPAD a initié la formation et soutient le développement du 

FOPABU, le Forum des Organisations des Producteurs Agricoles du 

Burundi, qui regroupe d’autres OP burundaises (producteurs de café, thé, 

coton et palmier à huile). 

- Président : Mathias MIBURO  

- Secrétaire exécutive CAPAD Annick SEZIBERA  

 

Pour plus d’information, contacter la CAPAD à l’adresse suivante :  

Bujumbura – Burundi, Commune ROHERO, Quartier ROHERO II, 

Avenue KUNKIKO N°27, BP. 24   Bujumbura-Burundi - Tél : +257 22 

21 79 02, Fax : +257 22 27 36 91. Mail : capad_shirukubute@yahoo.fr, 

SiteWeb : www.capad.info/www.capadburundi.org 

 

mailto:ingaboop@yahoo.fr
http://www.syndicat-imbaraga.org.rw/
mailto:capad_shirukubute@yahoo.fr
http://www.capad.info/www.capadburundi.org

