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Les producteurs, non familiers avec le phénomène, 

laissent souvent la fleur, qui est d’un mauve clair 

joli, dans les champs, ignorant les conséquences. 

Une seule plante peut produire jusqu’à 250.000 

graines et celles-ci ont une durée de vie d’au 

moins 15 ans. Alors vous comprenez bien, une fois 

dans le champ, l’agriculteur est obligé d’abandon-

ner la culture de toute graminée pour longtemps. 

Pourtant il existe des stratégies de lutte. Un Etat 

responsable aurait sonné l’alerte depuis bien long-

temps et aurait immédiatement mis en place un 

programme de lutte contre et de prévention du 

Striga. Pas au Congo. Ce n’est pourtant pas les 

compétences qui manquent. Anselme Vwambale, 

un jeune chercheur relié à l’Université Catholique 

du Graben, en a fait sa spécialisation. Il vient de 

sortir un rapport qui décrit bien la gravité de la 

situation. 

FIDA ou FAO? 
Dommage que VECO ne dispose pas de moyens 

suffisants pour lancer un programme d’envergure 

capable d’arrêter ce fléau. Raison pour laquelle 

nous en avons parlé avec ardeur, lors de la visite, 

au mois d’avril, d’une équipe du Fonds Internatio-

nal pour le Développement Agricole – FIDA et 

encore, en cette fin du mois de mai, à la FAO, qui 

est venue se renseigner auprès de nous sur les 

priorités dans la filière riz, dans laquelle ils ont 

l’intention de s’engager. 

Nous croisons les doigts pour qu’au moins une, et 

de préférence les deux grandes organisations inter-

nationales comprennent les enjeux et mobilisent 

les moyens pour sauver la belle vallée de Kyaten-

ga et ses agricultrices et agriculteurs de la dispari-

tion.  
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Le riz menacé au pied du  

Mt. Ruwenzori  
La vallée de Kyatenga est d’une beauté resplendissante. Située entre le Lac Edouard et 

le Lac Albert, la rivière Semuliki, qui relie les deux lacs, longe la vallée et plusieurs de 

ses affluents la traversent. Les Monts de la Lune, troisième en altitude pour tout le conti-

nent (5.109 m) surplombe la vaste étendue, avec ses glaciers permanents souvent cachés 

derrière les nuages. On dirait le paradis. 

Mais l’apparence trompe. Il y a 150 ans, la vallée était recouverte d’une dense forêt na-

turelle. Aujourd’hui il ne reste presque plus d’arbres. L’homme, dans sa conquête éter-

nelle de l’espace pour abriter et nourrir son nombre toujours croissant, a fini par déboi-

ser toute la vallée, comme il l‘avait fait avant à de nombreux autres endroits, y compris 

l’Europe de l’Ouest d’ailleurs. 

Les effets se font sentir. Le changement climatique frappe dur. Les deux dernières an-

nées, toute la récolte de riz pluvial a été perdue suite à une sécheresse sévère. Pourtant 

ce n’est pas l’eau qui manque dans la région. Dans un Etat qui fonctionne, le gouverne-

ment aurait fait aménager un système d’irrigation depuis bien longtemps dans cette ré-

gion à vocation agricole par excellence. Pas au Congo. Nous essayons de réduire les 

dégâts en promouvant, en partenariat avec le WWF, l’agroforesterie sur 1.800 hectares 

de terres agricoles dans la plaine. Mais il faudrait faire plus. 

 

Plante parasite 
Comme si cela ne suffit pas, un autre fléau est venu frapper le riz. Avec les semences 

non-certifiées trouvées en Ouganda, des riziculteurs imprudents ont importé, il y a une 

dizaine d’années, sans le savoir, des graines de la plante parasite striga. Tout de suite 

après la germination, les racines des jeunes strigas s’enfoncent dans la racine d’une grami-

née (riz, maïs, sorgho, blé ou graminée sauvage) pour vivre au dépend   de la plante hôte. Celle-ci 

s’épuise vite et n’arrive plus à produire. La récolte subit des pertes pouvant aller jusqu’à 100%, 

selon le degré d’infestation du champ. 

Ce bulletin est publié dans le 

cadre d’un projet de  la coo-

pération inter-OP de la Ré-

gion des Grands Lacs 

(Rwanda, Burundi et  RDC) 

avec appui de  CSA 

http://www.vecordcongo.org


Avec le système d’information sur le marché des 

produits agricoles, le paysan est gagnant 

Depuis 2012, la fédération des organisations des producteurs agricoles du 

Congo en province du Nord-Kivu, FOPAC NK, a mis sur pied le système 

d’information sur le marché des produits agricoles. Un système qui permet 

de stabiliser les prix et de mettre en confiance l’agriculteur et l’acheteur. 

 « Le système d’informa-

tion sur le marché des pro-

duits agricoles, SIMA, est 

un système qui permet de 

stabiliser les prix face aux 

spéculations. Il permet de 

mettre en confiance l’agri-

culteur et l’acheteur. De-

puis que ce système a été 

installé  à Oicha, il y a une 

amélioration sensible dans 

la fixation du prix des pro-

duits agricoles. Avant, il y avait des commissionnaires qui spéculaient beaucoup 

autour des prix. Aujourd’hui, celui qui est en face du paysan dans le marchandage 

est le vrai acheteur ; ce qui donne une bonne marge de manœuvre au paysan », 

affirme Kakule Tsongo Baudoin, habitant du chef-lieu du territoire de Beni et prési-

dent de l’IPAD, intégration des paysans agriculteurs au développement, une orga-

nisation dont le siège est à Kyondo. Selon Kihundu Muse Samson, assistant tech-

nique à la FOPAC NK, ce système est une innovation dans le domaine agricole 

en province du Nord-Kivu. « Le relais de communication envoie par SMS les prix 

des denrées alimentaires du marché de son entité. Ces données sont stockées 

dans le serveur de la maison des télécommunications. A l’instant, les données 

parviennent au siège de la FOPAC NK. Et sur demande, les relais de communica-

tion accèdent à l’information pour publier, sur le tableau du marché local, les prix 

des denrées alimentaires dans les autres localités de la province », explique-t-il.  

Le paysan devient gagnant dans le marchandage des produits agricoles 

« C’est un bon projet car il permet au paysan de se fixer lui-même. A Vitshumbi où 

je réside, il n’y a pas encore de tableau mais à Kiwanja ce système facilite déjà la 

vie à tout le monde », s’enthousiasme Kambale Wa Mulivulirwa LaMecque, vice-

président de l’union des organisations des producteurs agricoles membres de la 

FOPAC en territoire de Rutshuru. « Sur terrain, on a des tableaux sans données. 

Il faudrait que les informations du SIMA passent aussi par internet et les organisa-

tions des producteurs agricoles aient accès à ces données », recommande Ka-

chelewa de l’ACPDI, action des communautés paysannes pour le développement 

intégré, qui œuvre dans les environs de Kipese en territoire de Lubero. « Ce sys-

tème concerne-t-il toute la province du Nord-Kivu? Si oui, pourquoi il n’y en a pas 

dans la chefferie des Batalingi ? »,s’interroge Kalikona Mukalangirwa Télésphore, 

président de l’union FOPAC dans cette collectivité du territoire de Beni. A quoi 

répond Mbakulirahi Etienne, secrétaire exécutif de la FOPAC NK : « C’est un pro-

gramme qui concerne toutes les parties du Nord-Kivu. Pour ce qui est de l’inter-

net, la connexion n’est pas disponible partout. S’il y a des endroits où le tableau 

est déjà installé mais que les données ne sont pas mises à jour quotidiennement, 

ces cas feront l’objet de notre attention et nous allons y pallier ». « Si le système 

d’information sur le marché des produits agricoles n’est pas encore arrivé dans la 

collectivité des Batalinga, c’est que la mise en place de ce programme est interve-

nue quand il y avait de l’insécurité dans ce coin », précise Kambale Kombi, prési-

dent de l’union FOPAC territoire de Beni 

et membre du conseil d’administration 

de ce réseau d’agriculteurs au niveau 

provincial. Selon Kihundu Muse Sam-

son, assistant technique FOPAC NK, 

« ce système a commencé de façon 

rudimentaire par des SMS ordinaires. La 

difficulté, c’était le manque d’espace 

dans le téléphone au siège, tellement 

les données sont nombreuses. Autre 

difficulté, c’était le retour de l’information 

à la base. On a aussi pensé aux appels, 

gratuits cette fois. Les oreilles de la per-

sonne à l’appareil du siège en pâtis-

saient. Aujourd’hui, ces points négatifs 

ont été corrigés. » Reste à régler les 

derniers détails avec les techniciens de 

Airtel, la maison des télécommunica-

tions partenaire à ce système d’informa-

tion sur le marché des produits agricoles 

car cette application est une conception 

de la fédération des organisations des 

producteurs agricoles du Congo en pro-

vince du Nord-Kivu. 

Jean Baptiste Musabyimana 

COAPARU  et COAPAKA : deux 

nouvelles coopératives  agricoles 

dans la filière pomme de terre 

La  Coopérative Agricole Paysanne de Rubaya 

et la Coopérative Agricole Paysanne de Ka-

ruba viennent d’être créées depuis mai 2015 

par les  producteurs eux-mêmes membres 

d’UPADERI et GEASE. Engagés dans la  

promotion de la filière pomme de terre en 

territoire de Masisi,  GEASE et UPADERI ont 

eu  l’appui d’un accompagnement de  Eastern 

African Farmer’s Federation à travers la Fédé-

ration des Organisations des Producteurs 

Agricoles du Congo au Nord-Kivu, FOPAC NK. 

Un mini projet de cinq mois qui a consisté à la 

sensibilisation des producteurs de la pomme 

de terre sur les nouvelles techniques cultu-

rales, à l’octroi des infrastructures de stockage 

et de conditionnement et finalement à l’anima-

tion coopérative qui   aboutit à la création de 

deux coopératives agricoles de la pomme de 

terre. Elles sont créées dans le but ultime  

d’assurer une formation adéquate à ses 

membres dans le domaine coopératif ; d’aider 

les paysans membres de la coopérative agri-

cole de la filière pomme de terre  à améliorer 

leur système de travailler la terre en groupe 

pour augmenter favorablement la production et 

le revenu des membres ; informer  suffi-

samment les membres sur les principes 

coopératifs et renforcer leurs capacités 

en nouvelles techniques culturales de la 

pomme  de terre tout en leur  rassurant 

aussi un marché rémunérateur . 



Se regrouper en MUSO, meilleure voie d’accom-

pagnement économique des paysans 

Du 12  au 18 avril 2015, les délégués des organisations paysannes membres 

de la dynamique régionale des grands-lacs ont effectué un voyage 

d’échanges d’expériences au Burundi. Auprès de la CAPAD, confédération 

des associations des producteurs agricoles pour le développement, ceux-ci 

ont tiré des leçons sur l’approche documentée des mutuelles de solidarité, 

MUSO. 

« Nous devons sensibiliser les membres de nos organisations pour qu’ils se regroupent 

en MUSO  car c’est  la meilleure voie d’accompagnement économique des producteurs 

agricoles », se sont résolus les délégués des organisations des producteurs agricoles de 

la dynamique régionale des grands-lacs après la visite à la CAPAD. Ceux-ci ont constaté 

que la mise en place des MUSO suscite l’intérêt des membres à s’acquitter de leurs coti-

sations. Mais, pour que les  membres s’approprient la MUSO, il y a nécessité d’un ac-

compagnement de proximité. Après avoir constaté que les MUSO fonctionnent différem-

ment surtout par rapport à la cotisation  des membres et  à la gestion des intérêts, les 

visiteurs ont suggéré à la CAPAD de renforcer l’accompagnement technique de ces 

mutuelles de solidarité pour afin de les rendre professionnelles. Car, même si les  

membres de la CAPAD se sont déjà approprié l’approche MUSO et que toutes les MU-

SO visitées  ne soient pas nouvelles, elles agissent toujours d’une manière  traditionnelle. 

Fonctionnement d’une mutuelle de solidarité 

Au cours de ces échanges, Nsabiyumva Emery, chargé d’accompagnement des MUSO 

au sein de la CAPAD , a successivement présenté la genèse  du lancement des MUSO 

par la CAPAD  depuis 2008, la définition d’une MUSO en tant qu’une association à 

finalité lucrative et sociale des personnes qui se connaissent bien et qui décident de coti-

ser en vue de pourvoir à leurs besoins, de réaliser des activités génératrices des revenus 

et de s’assister mutuellement selon des règles établies par elles-mêmes . Cet animateur a 

également parlé de l’organisation d’une MUSO, son fonctionnement, l’état des réalisa-

tions des MUSO par rapport à l’évolution des cotisations et des crédits  des membres de 

chaque MUSO et aussi l’évolution du nombre de MUSO dans toutes les provinces du 

Burundi et du nombre des membres dans les MUSO jusqu’en 2013. Cela, avant de con-

clure sur le vrai rôle d’une mutuelle de solidarité. A la création d’une mutuelle de solida-

rité, les membres met-

tent une mise pour la 

caisse verte et la caisse 

rouge. Les cotisations 

des membres consti-

tuent leur épargne. 

L’épargne est nichée 

dans la caisse verte. 

L’argent de la caisse 

verte circule entre les 

membres à travers les 

différents crédits. Le 

taux d’intérêt pour le 

crédit dépend d’une mutuelle de solidarité à l’autre. A la fin de 

l’exercice, l’intérêt ainsi généré est redistribué entre les membres. 

Alors que la caisse rouge intervient dans la solidarité et l’entraide 

mutuelle entre les membres.  

Dans la commune de Busiga, au Burundi, la mutuelle de solidarité 

Twibunganye a démarré avec 22 membres en 2008. De 5% comme 

taux d’intérêt sur crédit, cette mutuelle applique aujourd’hui un 

taux de 2%. Pour les perspectives de cette MUSO, les membres 

pensent avoir des machines de transformation telles que le moulin 

pour la transformation du manioc. Il faut signaler également que 

l’adhésion à cette MUSO est ouverte à tout  le monde. Selon ses 

membres, cette MUSO contribue efficacement à l’amélioration des 

conditions de vie des producteurs du village en général. Etant 

donné qu’ils ont créé leur MUSO afin de ne pas alourdir la vie du 

producteur dans son financement des activités agricoles. 

 

Success stories  

Seguye Evariste est membre de la MUSO Twibunganye : «  Auparavant 

pour exercer un petit projet, je  faisais recours aux usuriers pour  qu’ils 

puissent m’octroyer du crédit. Ce  crédit était  reçu sous convention de 

rembourser son double. Et souvent je pourrais même vendre mes champs à 

défaut du remboursement de ce prêt. Mais quand j’ai adhéré à notre MU-

SO, je sollicite facilement un crédit et à un taux favorable. Depuis, je me 

suis acheté un champ où je cultive actuellement du manioc. Et  d’ailleurs la 

production a augmenté car j’accède facilement aux intrants agricoles». 

Baradoje Isaac, un autre membre de cette MUSO, raconte que grâce au prêt 

obtenu dans cette structure il a acquis une maison en tuiles. « Pour cette 

année 2014, notre MUSO  m’a encore accordé un prêt de  300 000FB et je 

viens d’acheter une vache de la race améliorée. J’accède donc facilement 

aux fumiers. Aussi les membres, ma famille  boit du lait de leur vache », 

déclare-t-il, enthousiaste. Chantal  Muregwa de la  MUSO  Tujehamwe, une 

autre organisation de Busiga, est aussi  encadreur des enfants de l’école 

primaire. «Etant enseignante, le salaire que je reçois ne me permet pas de 

nouer les deux bouts du mois. Je suis obligé de recourir au système de 

découvert à la poste (avance sur salaire) .Et on me taxe  un taux d’intérêt  

de 10%, ce qui est exorbitant. Mais, depuis que je suis dans Tujehamwe,  on 

m’a accordé un prêt  grâce  auquel je me suis procuré une petite alimenta-

tion où on trouve de la bière, jus et autres boissons du Burundi. Je suis en 

train de vouloir finir le remboursement afin qu’on m’accorde encore un 

crédit pour la mise en place de la grillade des chèvres pour mes clients. 

Vraiment je suis certaine qu’avec  notre MUSO la vie de membres change 

progressivement».  

Shamapfu Rwassa, agriculteur des bananes, membre d’une des OPA de la 

FOPAC Nord-Kivu, SYDIP, a présenté son expérience sur la création des 

coopératives agricoles au sein du Syndicat de Défense des Intérêts  Paysans, 

SYDIP. Selon lui, c’est depuis 2013 que le SYDIP a commencé à créer des 

coopératives et des MUSO dans  ses douze filières pour augmenter le pou-

voir économique de ses membres. « L’approche coopérative étant nou-

velles, nous avons créé au début  de l’année 2013 une coopérative dénom-

mée Coopérative Agricole Mboko’Elame, COAME en sigle, à Bweremana 

en territoire de Masisi dans la province du Nord-Kivu. Très  rapidement, 

nous  nous sommes convenus que chaque membre doit contribuer 33 ré-

gimes de bananes soit l’équivalent de 100 $ américains comme part sociale 

avec le but ultime de constituer un capital de  2800$ pour le démarrage de 

la COAME», déclare-t-il. Mais trop vite, la COAME a connu des 

bas suite à une incapacité notoire des dirigeants dans la gestion 

d’une coopérative, au point qu’aujourd’hui, selon Shamapfu 

Rwassa, « nous avons décidé de faire table rase  et nous sommes 

en train  de reconstituer un autre capital avec des membres cré-

dibles pour redémarrer notre coopérative ». 

Jean Baptiste Musabyimana 


