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INTRODUCTION 

1. CONTEXTE DE L’EVALUATION 
Depuis un temps, il a été considéré que les exploitations agricoles familiales prises 

individuellement et non structurées sont incapables de faire face à leur environnement, qu’il 

soit commercial tant en amont qu’en aval, et d’adopter à une large échelle des nouvelles 

pratiques, lesquelles circulent dans des réseaux de communication et nécessitent 

accompagnement et passerelles tels que des appuis financiers. 

Il a été démontré que les organisations des producteurs constituent des structures de 

coopération permanentes et légitimes pour rendre des services indispensables au 

développement et à la résilience des exploitations familiales. 

Les alternatives ne sont pas substituables aux rôles des services étatiques et privés 

passant par le marché de prestation. En effet, les services étatiques sont en général peu motivés 

et très peu présents dans les exploitations. Les prestataires privés, quant à eux, sont inexistants, 

sauf pour le commerce et la transformation des produits agricoles. Mais dans ce cas, l’équilibre 

entre les marges des agriculteurs et des commerçants est particulièrement défavorable aux 

premiers. 

Plusieurs structures interviennent depuis longtemps dans les territoires de Beni et 

Lubero en faveur des producteurs agricoles à travers des associations et/ou organisations 

paysannes. Mais le caractère « sans but lucratif » de l’approche « association » a entrainé un 

enlisement de la population dans un attentisme entretenu sans parvenir à se créer elle-même des 

richesses économiques et financières. 

C’est pourquoi depuis 2014, la Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du 

Congo (LOFEPACO) a lancé une campagne de sensibilisation de ses membres à une nouvelle 

approche visant à intégrer l’aspect économique dans ses interventions dans les territoires 

précités à travers l’approche « coopérative ». Pour intégrer les familles paysannes dans cette 

dynamique coopérative, la LOFEPACO, en partenariat avec le Collectif des Stratégies 

Alimentaires (CSA ), a mis en œuvre le programme d’amélioration du système coopératif au 

bénéfice des familles d’agriculteurs membres des coopératives pour améliorer la production 

agricole et sa valorisation dans les zones ciblées des territoires de Beni et Lubero.  

Ce programme vise à améliorer le système coopératif au bénéfice des familles 

d’agriculteurs, membres de coopératives, en termes de production et de valorisation agricole 

dans les zones ciblées des territoires de Beni et Lubero au Nord-Kivu. En renforçant d’une part 

les capacités de gestion, de gouvernance, de transformation et de commercialisation des 

coopératives et, d’autre part, les capacités de production et de mise en marché des membres de 
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ces coopératives, les conditions socioéconomiques de ces agricultrices et agriculteurs devraient 

s’améliorer.  

Le groupe cible est composé de 1000 productrices et producteurs agricoles de riz, 

semences de riz, maïs, pomme de terre, ananas, maracuja et lapins, membres des coopératives 

agricoles. Ces bénéficiaires sont essentiellement les ménages, en particuliers les femmes, qui 

pratiquent des activités agropastorales et un peu de petit commerce. Ils vivent en milieu rural 

dans des conditions socioéconomiques dégradées (habitat primitif, accès difficile aux soins 

médicaux, accès limité à l’énergie, …). 

A cette fin, le programme met en œuvre, à travers la LOFEPACO et le CSA, les activités 

suivantes : 

- L’appui à la légalisation et la structuration des 6 coopératives agricoles,  

- Le renforcement des capacités des dirigeants des coopératives agricoles, 

- L’appui aux unités de transformation en vue d’ajouter de la valeur aux produits à 

commercialiser, 

- L’accompagnement de la production agricole, 

- L’appui aux actions d’achat et vente groupés, 

- La formation des agricultrices et agriculteurs sur les techniques culturales agro-

écologiques. 

Par ailleurs, la LOFEPACO devrait bénéficier elle-même d’un renforcement de 

capacités sur les activités commerciales des coopératives et la digitalisation du suivi des 

exploitations. 

2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
a) Objectif général 

La présente évaluation vise à caractériser les changements qui ont été observésou 

constatés suite à la mise en œuvre du projet  « Améliorer le système coopératif au bénéfice des 

familles d’agriculteurs, membres de coopératives, pour améliorer la production agricole et sa 

valorisation dans des zones ciblées des territoires de Beni et de Lubero » et comprendre les 

processus qui ont permis ces changements. 

b) Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques visés par cette évaluation sont les suivants :  

- Dresser un bilan des résultats obtenus (apprécier le progrès accomplis au regard des 

résultats du projet, apprécier l’attention donnée au genre, vérifié si les fonds alloués ont 

été utilisées de manière efficace et efficiente) 
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- Caractériser les changements observés  

- Evaluer la pertinence de la démarche et de l’approche LOFEPACO- CSA  

- Mettre en évidence les facteurs de réussites et d’échecs des actions entreprises  

- Formuler les recommandations pour la suite du projet  

3. ACTIVITES A REALISER DANS LE CADRE DE L’EVALUATION 
Le travail du consultant a consisté à mener une évaluation mi-parcours du projet. Ainsi, 

les activités organisées dans le cadre de cette évaluation sont les suivantes : 

- Exploitation de la documentation du projet 

- Entretien avec les responsables de LOFEPACO 

- Préparation du guide d’entretien ou protocole d’enquête 

- Entretien avec les responsables des coopératives 

- Entretien avec les membres des coopératives 

- Entretien avec les producteurs agricoles non membres des coopératives 

- Entretien avec quelques agents de l’administration publique locale 

- Evaluation financière du projet 

- Rédaction du rapport d’évaluation 

- Restitution des résultats de la mission 

4. METHODOLOGIE UTILISEE 
Pour recueillir les informations nécessaires à la réalisation de cette évaluation, la 

collecte des données a été basée sur une méthodologie participative appuyée par la revue 

documentaire. 

4.1.La Méthode Active de Recherche et de Planification Participatives 

Aux fins d’analyse et de planification correctes, il faut de bonnes données, il faut 

comprendre comment les choses sont liées, il faut comprendre comment les gens perçoivent la 

situation et ce qu'ils pensent des possibilités d’amélioration, il faut comprendre comment les 

gens et les organisations communiquent, et il faut comprendre les relations sociales au sein des 

familles et de la société.  Pour y arriver, la Méthode Active de Recherche et de Planification 

Participatives (MARP) est l’un des outils privilégiés. 

La MARP est un ensemble d'approches et d'outils utilisés pour permettre aux 

populations rurales et urbaines de présenter leurs connaissances sur leur situation et leur 

condition de vie. Cette technique établit un processus de communication plus proche et plus 

révélatrice que les questionnaires. 



 
 

7 

Dans le cadre de la présente évaluation du projet, les outils privilégiés de la MARP pour 

la collecte des données sont les suivants : 

a) L’observation directe 

Il s’agit de la première partie du recueil des données. Grâce à l’observation on peut 

obtenir une validation des statistiques et données théoriques obtenues sur la situation sociale et 

économique de la population et de la région considérées. Ainsi, connaissant mieux les milieux 

d’enquête, l’observation directe nous a permis d’obtenir des informations de base par 

l’observation des modes de vie des populations locales en vue d’appréhender les considérations 

des femmes et des hommes vis-à-vis des coopératives cibles. 

b) La mise en place d’un processus collectif de discussion 

Les groupes de discussion se montrent efficaces pour aborder en groupe des questions 

qui sont liées aux attentes, aux opinions, aux représentations, aux valeurs, ou aux niveaux de 

satisfaction des individus.  

 Afin d’installer une dynamique de groupe productive, nous avons considéré des 

groupes composés de 10 membres des coopératives au maximum, réunis pour des séances qui 

pouvaient durer 1 à 2 heures en moyenne. Les groupes des participants ont été plus ou moins 

hétérogènes tout en tenant compte de la prédominance des femmes parmi les membresdes 

coopératives évaluées. Dans certains cas, on pouvait avoir des groupes composés exclusivement 

des femmes, mais ceci ne nous a pas empêchés de susciter des réactions variées, voire de la 

controverseau tour des thèmes abordés.  

c) Les entretiens individuels 

Pour compléter les informations des groupes, des entrevues avec des informateurs clés 

ont été organisées. Celles-ci ont été basées sur des techniques d’entretiens semi-directifs ou 

entretiens centrés. Les thèmes à traiter étaient  consignés dans un guide d’entretien où l’ordre 

des thèmes n’est pas imposé au moment des entretiens. L’interviewé était invité à répondre dans 

ses propres termes. Parmi les informateurs clés, nous avons retenu, entre autres, les autorités 

administratives locales et les responsables des coopératives cibles. 

En outre, sur base d’un questionnaire préétabli, des entretiens structurés ont été 

organisés avec les membres des coopératives pour obtenir leurs opinions sur les changements 

constatés dans leur vie suite à leur appartenance aux coopératives. 

d) Le témoignage 

Dans certains cas, l’illustration des faits et des effets d’un phénomène sur la vie des 

personnes et des familles peuvent donner une vision plus riche de l’ensemble de la situation. 

Ainsi, les personnes ciblées pourront donner leur témoignage sur les effets des actions 
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coopératives et les changements observés dans leur vie suite à l’appartenance aux coopératives 

ciblées.  

4.2.La recherche documentaire 

La recherche documentaire se déroule selon un certains nombre d'étapes : définition du 

sujet, recherche des documents, sélection des documents, exploitation des informations, 

synthèse des informations, restitution des informations. Dans le cadre de cette évaluation, la 

revue documentaire nous a permis de rassembler des informations  qualitatives et quantitatives 

de base sur les objectifs du projet ainsi que les résultats attendus.  

De même, l’exploitation des rapports périodiques des coopératives et de la LOFEPACO 

a permis d’apprécier le progrès accomplis au regard des résultats du projet et vérifié si les fonds 

alloués ont été utilisées de manière efficace et efficiente.  

4.3.Techniques d’échantillonnage 

a. Echantillonnage des membres et dirigeants des coopératives 

Tenant compte des exigences des travaux agricoles, nous avons notre évaluation sur un 

échantillon déterminé occasionnellement. En effet, avant d’effectuer la descente dans les 

différents sites des coopératives, nous avons prévenu le point focal du projet au sein de la 

LOFEPACO d’annoncer notre passage aux dirigeants et membres des coopératives selon un 

calendrier préétabli.Les effectifs des dirigeants et membres des coopératives rencontrés sur les 

différents sites sont repris dans le tableau suivant. 

Tableau n°1 : Echantillon des enquêtés dans les différents sites des coopératives 

Coopératives 
Effectif de 

membres 

Dirigeants 

enquêtés 

Membres 

enquêtés 

Total 

enquêtés 
Pourcentage 

COOPROPKI 68 3 8 11 16,2% 

COOARIZ 76 2 13 15 19,7% 

COOMUSERIZ 27 2 8 10 37,0% 

COOPROMALU 20 2 7 9 45,0% 

COOPROF 31 2 6 8 25,8% 

COOELA 17 3 7 10 58,8% 

Total 239 14 49 63 26,4% 

Le taux de sondage global de 26,4% indique une faible mobilisation des membres des 

coopératives pour participer à l’évaluation. Toutefois, ce taux est élevé dans trois coopératives, 

notamment la COOELA, la COOPROMALU et la COOMUSERIZ. Le faible taux constaté 

dans certaines coopératives s’explique en partie par l’indisponibilité des membres qui se 

seraient déplacés dans d’autres régions à la recherche des nouveaux champs. Ceci nous a été 

rapporté à Kyatenga, Kyatsaba et à Kitsombiro où les champs ne sont plus productifs suite à la 
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forte sécheresse (Kyatenga et Kyatsaba) et à l’insuffisance des terres cultivables à Kitsombiro, 

conséquence de la présence des grandes fermes d’élevage de gros bétail dans la région. 

b. Echantillonnage des membres des focus groups 

Les entretiens de groups ont été organisés avec des membres qui ont participé aux 

entretiens individuels. Toutefois, certains non membres curieux et qui envisagent intégrer les 

coopératives ont pris part à ces entretiens des groups. C’est pourquoi on constatera que les 

effectifs observés dans certaines coopératives dépassent ceux des membres rencontrés 

individuellement. En outre, certains membres rencontrés individuellement n’ont pas participé 

aux entretiens de groupe faute de temps car occupés par des activités diverses, surtout de leurs 

champs. 

Tableau n°2 : Participants aux entretiens de groups 

Coopératives Femmes Hommes Total 

COOPROPKI 11 0 11 

COOARIZ 8 5 13 

COOMUSERIZ 7 3 10 

COOPROMALU 15 0 15 

COOPROF 7 1 8 

COOELA 11 0 11 

Total 59 9 68 

Pourcentage  86,76% 13,24% 100,00% 

Les femmes sont bien représentatives parmi les personnes rencontrées dans le cadre des 

entretiens des groups. Nombreux autres membres ne sont pas arrivés pour plusieurs raisons : 

- Participation aux travaux communautaires des mutualités organisés chaque samedi 

- Période critique pour la garde des champs de riz menacés par des prédateurs 

- Dispersion des membres dans la région ; d’où difficulté pour certains d’atteindre le 

site de rencontre à temps 
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c. Echantillonnage des non-membres 

Pour saisir les effets des actions des coopératives dans les communautés locales, nous 

avons prélevé dans chaque site un échantillon de quelques personnes non-membres des 

coopératives selon leur volonté et leur disponibilité de participer à l’évaluation. La répartition 

des effectifs des non-membres selon les sites est présentée dans ce tableau. 

Tableau n°3 : Echantillon des non-membres des coopératives selon les sites 

Coopératives Effectifs Pourcentage 

COOPROPKI 8 33,3% 

COOARIZ 4 16,7% 

COOMUSERIZ 4 16,7% 

COOPROMALU 3 12,5% 

COOPROF 3 12,5% 

COOELA 2 8,3% 

Total 24 100,0% 

Compte tenu de la volonté et la disponibilité des non-membres à participer à 

l’évaluation, le constat est que les gens ont été moins intéressés par cette évaluation parce qu’ils 

étaient occupés par leurs activités personnelles. 

d. Autres personnes ressources 

Dans le cadre de cette évaluation, il était prévu de rencontrer les autorités 

administratives locales pour des entretiens en rapport avec les coopératives fonctionnant dans 

leurs entités. Mais l’administration du territoire de Beni étant située à Oïcha, loin des sites 

visités dans ce territoire, nous n’avons pas pu rencontrer les agents de cette administration. 

Cependant, dans le territoire de Lubero, nous avons rencontré l’inspecteur de l’Agriculture, 

pêche et Elevage ainsi que ses techniciens.  

5. CRITERES D’EVALUATION UTILISES 
Le but d’une évaluation est d’analyser les effets d’un programme et de porter un 

jugement. Ce jugement s’articule autour d’une palette de critères. Pour la présente évaluation, 

nous avons fait usage des critères du Comité d’Aide au Développement de l’OCDE. Ainsi, six 

critères sont recommandés par le Comité d’Aide au Développement dans le domaine du 

développement, notamment la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact, la viabilité et la 

cohérence externe. 

a. La pertinence 

C’est la mesure selon laquelle les objectifs de l’action correspondent aux attentes des 

bénéficiaires et aux besoins du territoire. La pertinence concerne la valeur ajoutée du projet. La 

pertinence d’un projet repose principalement sur sa conception. Elle concerne la mesure dans 
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laquelle les objectifs envisagés par le projet répondent correctement aux problèmes identifiés 

ou aux besoins réels. La pertinence doit être évaluée tout au long du cycle du projet. 

Dans l’hypothèse où des changements se produiraient tant au niveau des problèmes 

initialement identifiés, que du contexte (physique, politique, économique, social, 

environnemental ou institutionnel), une mise au point ou une nouvelle orientation devrait être 

donnée. La pertinence concerne l’adéquation du projet avec les problèmes à résoudre à deux 

moments donnés : lors de sa conception et lors de son évaluation. 

b. L’efficacité 

L’efficacité décrit la réalisation des objectifs. C’est la comparaison entre les objectifs 

fixés au départ et les résultats atteints : d’où l’importance d’avoir des objectifs clairs au départ. 

L’intérêt est de mesurer des écarts et de pouvoir les analyser. 

c. L’efficience  

L’efficience concerne l’utilisation rationnelle des moyens à disposition et vise à analyser 

si les objectifs ont été atteints à moindre coût (financier, humain et organisationnel).Le critère 

d’efficience mesure la relation entre les différentes activités, les ressources disponibles, et les 

résultats prévus. Cette mesure doit être quantitative, qualitative et doit également porter sur la 

gestion du temps et du budget. La question centrale que pose le critère d’efficience est “le projet 

a-t-il été mis en œuvre de manière optimale ?” Il pose la question de la solution économique la 

plus avantageuse. Il s’agit donc de voir si des résultats similaires auraient pu être obtenus par 

d’autres moyens, à un coût moins élevé et dans les mêmes délais. 

d. L’impact 

L’étude de l’impact mesure les retombées de l’action à moyen et long terme, c’est 

l’appréciation de tous les effets, du projet sur son environnement, effets aussi bien positifs que 

négatifs, prévus ou imprévus, sur le plan économique, social, politique ou écologique. C’est 

l’ensemble des changements significatifs et durables dans la vie et l’environnement des 

personnes et des groupes ayant un lien de causalité direct ou indirect avec le projet. 

L’impact porte sur les relations entre le but (ou l’objectif spécifique) et les objectifs 

globaux du projet. En d’autres termes, l’impact mesure si les bénéfices reçus par les 

destinataires ciblés ont eu un effet global plus large sur un plus grand nombre de personnes 

dans le secteur, la région ou le pays dans son ensemble. Cette analyse devra, dans la mesure du 

possible, être aussi bien quantitative que qualitative. 
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e. La durabilité (pérennité, viabilité) 

Le cinquième critère, la durabilité (ou encore pérennité ou viabilité), vise à savoir si les 

effets du programme perdureront après son arrêt. C’est l’analyse des chances que les effets 

positifs de l’action se poursuivent lorsque l’aide extérieure aura pris fin.  La viabilité, permet 

de déterminer si les résultats positifs du projet (au niveau de son objectif spécifique) sont 

susceptibles de perdurer une fois taris les financements externes. 

f. La cohérence externe/complémentarité  

Elle est mesurée en lien avec le critère de pertinence. Si le projet répond effectivement 

à un besoin, combien de structures sont-elles attelées à y répondre ? Les structures sont-elles 

complémentaires ou en situation de concurrence ? 

6. CALENDRIER RETENU POUR L’EVALUATION 
Les différentes activités de l’évaluation se sont déroulées selon le calendrier ci-après. 

Tableau n°4 : Calendrier des activités d’évaluation 

JOUR ET DATE ACTIVITES LIEU 

Samedi 29 juin 2019 
Réunion pédagogique et exploitation 

des documents du projet 
Butembo 

Lundi 1 au mardi 2 juillet 

2019 

Préparation des guides d'entretien avec 

différents informateurs 
Butembo 

Mercredi 3 juillet 2019 Evaluation COOPROF  Maboya 

Jeudi 4 juillet 2019 Evaluation COOMUSERIZ  Kyatsaba 

Vendredi 5 juillet 2019 Voyage à Kasindi   

Samedi 6 juillet 2019 
Evaluation COOARIZ et retour à 

Butembo 
Kyatenga 

Dimanche 7 juillet 2019 REPOS   

Lundi 8 juillet 2019 Evaluation COOELA Musienene 

Mardi 9 juillet 2019 

Evaluation COOPROMALU et entretien 

avec agents de l'administration du 

territoire de Lubero 

Lubero 

Mercredi 10 juillet 2019 
Evaluation COOPROPKI et retour à 

Butembo 
Kitsombiro 

Jeudi 11 au mercredi 31 

juillet 2019 
REPOS  

Jeudi 1 août au jeudi 15 

août 2019 
Rédaction du rapport Butembo  

Samedi 17 août 2019 Restitution des résultats de l’évaluation Butembo  

Lundi 19 au Samedi 24 

août 2019 
Rédaction du rapport final Butembo  

 



 
 

13 

I. BILAN DES RESULTATS REALISES 
Le bilan des résultats réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet est établi en 

confrontant les prévisions en termes d’indicateurs objectivement vérifiables avec le niveau 

d’atteinte des résultats. Ces résultats concernent : 

- L’objectif spécifique du projet : Amélioration du système coopératif au bénéfice des 

familles d’agriculteurs, membres des coopératives 

- La gouvernance et les services prestés par les coopératives 

- L’amélioration du système productif et l’organisation des campagnes agricoles 

- La capacité d’encadrement technique de la LOFEPACO 

Cette confrontation nous permet d’analyser les progrès accomplis dans la réalisation des 

résultats et d’évaluer l’efficacité et l’efficience des moyens financiers utilisés. 

I.1. PROGRES ACCOMPLIS AU REGARD DES RESULTATS DU PROJET 
Pour analyser les progrès des résultats accomplis, nous avons résumé les activités du 

projet, les résultats attendus de l’exécution du projet, les indicateurs de réalisation des résultats 

jusqu’à l’année 3 et les résultats atteints à cette échéance prévisionnelle. L’objectif spécifique 

étant l’aboutissement de la réalisation des tous les résultats, il est analysé en premier pour 

montrer que toutes les activités cheminent vers lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 

Tableau n°5 : Progrès d’accomplissement des résultats du projet 

RESULTATS DU PROJET INDICATEURS REALISATIONS OBSERVATIONS 

Objectif spécifique : Améliorer le système coopératif au bénéficie des familles d’agriculteurs, membres des 

coopératives, pour améliorer la production agricole et sa valorisation dans les zones ciblées de Beni et Lubero 

Services 

offerts :Accompagnement 

agronomique, accès au 

marché collectif et aux 

semences  de qualité 

20% des membres sont 

bénéficiaires des 

services des 

coopératives 

100% des membres 

des coopératives sont 

bénéficiaires des 

services fournis 

Sur 253 membres des 

coopératives atteint, 253 sont 

bénéficiaires des services des 

coopératives   

Effectifs de membres à 

l’année 3 

75% des bénéficiaires 

des services des 

coopératives sont des 

femmes 

202 membres sur 253 

sont des femmes, 

79,8% des membres 

sont des femmes 

 

Résultat 1 : La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants 

A1 :Renforcer la 

gouvernance et la gestion des 

coopératives 

25% des coopératives 

atteignent le niveau 3 

de performance à 

l'année 3 

Deux coopératives, 

soit 33,3%,ontatteint 

le niveau 3 de 

performance 

Les autres coopératives sont 

au niveau 2 car n’ayant pas 

obtenu l’agrément provincial. 

La situation va s’améliorer 

avant fin 2019 

A2 :Appuyer les 

coopératives dans 

l’élaboration de leurs plans 

d’affaires pour la valorisation 

des produits agricoles 

Le chiffre d’affaire des 

coopératives 

augmente de 20% 

Le chiffre d'affaire 

des 6 coopératives  a 

augmenté en 

moyenne de 29,54% 

Plan d’affaire élaboré pour  4 

coopératives : COOPROPKI, 

COOPROF COOPROMALU 

et COOELA  

 

A3 : Accompagner les 

sociétés coopératives dans 

leur recherche de 

financement, le groupage, la 

mise en marché et la 

valorisation de leurs  produits  

par la contractualisation avec 

les producteurs 

Les dirigeants ont la capacité 

de contacter les clients et de 

participer à la formalisation 

des relations avec les clients 

Résultat 2 : Les exploitants agricoles familiaux disposent de conseils sur leur système productif et 

organisent mieux leur campagne agricole 

A4 : Accompagner les 

exploitants familiaux dans 

l’adoption de pratiques 

agricoles (production et post-

récolte) durables 

Nombre d’exploitants 

disposant des conseils 

ou d’une aide à la 

planification 

317 exploitants 

agricoles ont été 

accompagnés durant 

l’année 2018, dont  153 

hommes,  et 164 

femmes,  

40 % d’entre eux   

appliquent les conseils 

agronomiques et  les 

Les conseils de l’agronome 

n’ont pas concerné la 

coopérative des éleveurs des 

lapins. Ceux-ci ont bénéficié 

des conseils de l’animatrice et 

des auxiliaires vétérinaires  

villageois 
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pratiques agro-

écologiques  

Résultat 3 : Les capacités d’encadrement techniques de la LOFEPACO sont renforcées 

A5 : Renforcer la 

LOFEPACO sur les activités 

commerciales  des 

coopératives  et la 

digitalisation du suivi des 

coopératives 

Nombre de membres 

du personnel de la 

LOFEPACO ayant 

bénéficié de recyclage 

Participation des 3 

agents de la 

LOFEPACO à 

l’atelier inter OP sur 

le système de suivi 

des coopératives 

Jusqu’en fin 2018, 3 agents ne 

sont pas encore recyclés. 

Le renforcement de la 

LOFEPACO sur les activités 

commerciales n’a pas eu  lieu 

 

I.2. EFFICACITE ET EFFICIENCE DE L’UTILISATION DES FONDS ALLOUES AU 

PROJET 
Prenant en considération le niveau d’atteinte des résultats par rapport aux indicateurs 

fixés au départ, nous analysons l’efficacité de l’utilisation des fonds. Quant à l’efficience, elle 

est appréciée par rapport à l’optimisation des moyens financiers disponibles. L’objectif 

spécifique est symbolisé par OS1 et OS2 en fonction des deux indicateurs fixés. L’efficience 

pour l’objectif spécifique est appréciée sur base du budget total de toutes les activités.  

Tableau n°6 : Analyse de l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds du projet 

Activités Budget total Dépenses Solde 
Niveau d’atteinte 

des résultats 
Efficacité Efficience 

OS1 78 435$ 75 106$ 3 329$ 
Résultat atteint à 

500% 
Excellente Excellente 

OS2 78 435$ 75 106$ 3 329$ 
Résultat atteint 

106,6% 
Excellente Excellente 

A1 23 239$ 23 169$ 70$ 
Résultat atteint 

à 133,2% 
Excellente Excellente 

A2 7 759$ 4 245$ 3 514$ Résultat atteint 

à 147,7% 
Excellente Excellente 

A3 13 672$ 13 437$ 235$ 

A4 29 668$ 29 443$ 225$ 
Objet atteint à 

100% 
Très bonne Très bonne 

A5 4 097$ 4 812$ -715$ 
Objectif atteint 

à 50% 
Mauvaise Médiocre  

Globalement, il y a lieu d’affirmer que les fonds alloués au projet ont été utilisés 

efficacement et de manière efficiente au regard des résultats réalisés. Toutefois, on observe 

quelques activités dont les résultats n’ont pas été réalisés comme prévu, notamment au niveau 

du renforcement des capacités des agents de la LOFEPACOsur les activités commerciales  et la 

digitalisation du suivi des coopératives.Bien que la qualité de la gouvernance et le degré de 

formalisation aient connu des avancées, le défi resteencoregrand au niveau du fonctionnement 

des organes pour deux coopératives. 
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II. ACCOMPAGNEMENT DES COOPERATIVES ET CHANGEMENTS 

OBSERVES SUR LES BENEFICIAIRES DU PROJET 
Le changement souhaité à l’issue de l’accompagnement des coopératives ciblées 

consiste à améliorer de façon durable la production agricole et sa valorisation en faveur des 

exploitants agricoles familiaux. Pour atteindre ce changement fondamental, il faut que des 

changements intermédiaires soient vérifiés, notamment la bonne gouvernance, la bonne 

gestion des activités des coopératives, l’offre des services utiles aux membres. Nous 

présentons donc ici les informations relatives au changement qui concerne : 

- le renforcement de la gouvernance et de la gestion des coopératives,  

- l’accompagnement des sociétés dans la recherche de financement, dans le groupage, la 

mise en marché et la contractualisation,  

- l’accompagnement des exploitants familiaux dans l’adoption des pratiques agricoles 

durables. 

II.1. RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ET DE LA GESTION 

COOPERATIVE 
La gouvernance des coopératives a été appréciée à deux niveaux, notamment au niveau 

des dirigeants et à celui des membres des coopératives. 

II.1.1. La gouvernance des coopératives selon les dirigeants 
Les informations recueillies pour apprécier la gouvernance des coopératives ont 

concerné l’existence d’un bureau, les organes opérationnels, l’alternance des dirigeants dans 

l’animation des organes, la régularité de la tenue des assises des différents organes ainsi que les 

documents de base de gestion des coopératives. 

1. Existence d’un bureau 

Le fonctionnement des organes des coopératives nécessite l’existence d’un dispositif 

bureaucratique qui abriterait les différents services fonctionnels. Les organes qui assurent le 

fonctionnement permanent des coopératives, tels que la gérance, la commission de contrôle et 

le conseil d’administration devraient tenir leurs assises dans les enceintes des bureaux des 

coopératives concernées. La situation des différentes coopératives en ce qui concerne 

l’existence des bureaux se présente dans ce tableau. 
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Tableau n°7 : Existence de bureau pour le fonctionnement des coopératives 

 Coopératives  Pas de bureau 
Dispose d'un 

bureau 
Total 

COOARIZ 2 0 2 

COOELA 0 3 3 

COOMUSERIZ 0 2 2 

COOPROF 2 0 2 

COOPROMALU 0 2 2 

COOPROPKI 0 3 3 

Total 4 10 14 

Certains dirigeants rencontrés ont révélé l’existence des coopératives qui ne disposent 

pas de bureau. Tel est le cas pour la COOARIZ à Kyatenga et la COOPROF à Maboya. Pour la 

première, les organes fonctionnent dans un hangar en état de délabrement avancé qui servait 

d’entrepôt de la LOFEPACO. Ce lieu n’est pas équipé pour servir de bureau pour le bon 

fonctionnement de la coopérative. Quant à la COOPROF, les réunions du CA se tiennent au 

domicile de l’animateur paysan qui accompagne les membres pour le compte de LOFEPACO. 

2. Organes opérationnels au sein des coopératives 

La structure organisationnelle d’une coopérative prévoit généralement quatre organes : 

l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, la Commission de Contrôle et la Gérance. 

Cette structure peut être adaptée selon la nature et l’objet de la coopérative. En ce qui concerne 

les coopératives visées par cette évaluation, leurs organes opérationnels sont indiqués dans ce 

tableau. 

Tableau n°8 : Organes opérationnels au sein des coopératives selon les dirigeants 

 Coopératives  AG, CA, CC 
AG, CA, CC, 

Gérance 
CA 

Aucun 

organe 
Total 

COOARIZ 2 0 0 0 2 

COOELA 0 3 0 0 3 

COOMUSERIZ 0 2 0 0 2 

COOPROF 0 0 2 0 2 

COOPROMALU 0 0 0 2 2 

COOPROPKI 0 3 0 0 3 

Total 2 8 2 2 14 

Bien que les organes soient prévus par les textes de base dans toutes les coopératives, il 

apparait cependant que pour certaines d’entre-elles tous les organes ne sont pas opérationnels. 

La situation est beaucoup plus déplorablepour la COOPROF de Maboya et la COOPROMALU 

de Lubero. Les éléments caractéristiques de la gestionde ces deux coopératives se résument 

dans ce tableau. 

Tableau n°9 : Caractéristiques des organes de la COOPROMALU et de la COOPROF 
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ORGANES COOPROMALU COOPROF 

Assemblée 

Générale 

Tenue deux fois depuis la création de 

la coopérative 

Tenue une fois depuis la création de la 

coopérative 

Conseil 

d’Administration 

Souvent bloqué par la présidente et le 

gérant 

Tenue régulièrement  

Commission de 

Contrôle 

Ne travaille pas suite à la non-

opérationnalité des autres organes 

Irrégulière car installée récemment 

Gérance  Le secrétaire est le seul à assurer la 

permanence au bureau 

Gérant absentéiste faute de 

rémunération 

En outre, on constate l’absence de la gérance au sein de la COOARIZ située à Kyatenga. 

Plusieurs raisons ont été évoquées par les dirigeants des coopératives pour expliquer le 

dysfonctionnement de leurs organes : 

- Pour la COOPROF : la situation est due à une redynamisation récente de la coopérative ; 

les dirigeants rencontrés ont affirmé que cette redynamisation n’a duré que plus ou 

moins huit mois. Les différents organes seraient alors en pleine phase de mise en place. 

- Pour la COOPROMALU : les premiers dirigeants élus ont brillé par l’absentéisme, 

créant ainsi une crise de leadership au sein de la coopérative. En 2017  une 2ème 

Assemblée générale a été organisée à Lubero  et les autres réunions sur la 

programmation des descentes pour la sensibilisation des sections ont été convoquées au 

début de l’année 2018 par la présidente. 

- Pour la COOARIZ : l’insuffisance des ressources ne permet pas d’engager un gérant, 

car celui-ci étant légalement externe, sa rémunération doit être régulière. Aujourd’hui 

le secrétaire du Conseil d’Administration fait en même temps office de Gérant. 

3. Alternance des dirigeants et régularité des assises des organes 

a. Alternance des dirigeants des coopératives 

La valeur démocratique de la coopérative se traduit entre autre par la limitation des 

mandats des dirigeants élus conformément aux dispositions prévues par les statuts. La prise en 

compte de l’alternance des dirigeants qui animent les organes n’est pas effective dans certaines 

coopératives comme on peut le lire dans ce tableau. 

 

Tableau n° 10 : Alternance des dirigeants des coopératives 

 Coopératives  NON OUI Total 
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COOARIZ 0 2 2 

COOELA 3 0 3 

COOMUSERIZ 0 2 2 

COOPROF 2 0 2 

COOPROMALU 2 0 2 

COOPROPKI 0 3 3 

Total 7 7 14 

Parmi les 6 coopératives accompagnées par la LOFEPACO, trois n’ont pas connu 

d’alternance de leurs dirigeants depuis leur mise en place. Il s’agit de la COOELA, la 

COOPROF et la COOPROMALU. Les raisons sont presque identiques que celles évoquées 

pour expliquer la non-opérationnalité des organes dans certaines coopératives. Toutefois, pour 

la COOELA, les dirigeants actuels restent valides parce qu’ils n’ont achevé leur mandat. 

Pour ces 2 coopératives COOPROPKI et COOELA les assemblées électives sont 

prévues au mois de décembre 2019 selon leur planification. 

b. Régularité des assises des organes 

La régularité des assises des organes permet de faire participer les membres à la gestion 

et à la prise de décisions favorisant le bon fonctionnement des coopératives. Le tableau ci-

dessous présente la situation de la régularité des assises des organes des coopératives sous 

évaluation. 

Tableau n°11 : Régularité des réunions des organes des coopératives 

 Coopératives  Irrégulières  Régulières  Total  

COOARIZ 0 2 2 

COOELA 0 3 3 

COOMUSERIZ 0 2 2 

COOPROF 2 0 2 

COOPROMALU 2 0 2 

COOPROPKI 0 3 3 

 Total  4 10 14 

Au regard de ce tableau, il apparait que les coopératives ayant accusé la non 

opérationnalité des organes en leur sein sont les mêmes qui confirment l’irrégularité de la tenue 

des réunions de ces différents organes. C’est cette irrégularité que les dirigeants rencontrés 

considèrent comme absence d’organes. 

4. Documents de base de gestion des coopératives 

Ce sont des documents qui prévoient les modalités de fonctionnement des coopératives, 

tels que les statuts, le règlement d’ordre intérieur, le manuel de procédure administrative et 

financière, etc. Ainsi, les documents de base dont disposent les coopératives appuyées par la 

LOFEPACO sont analysés dans ce tableau. 
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Tableau n°12 : Les documents de base de gestion des coopératives 

Coopératives Statuts et ROI MAPAF Total 

COOARIZ 2 0 2 

COOELA 3 0 3 

COOMUSERIZ 2 0 2 

COOPROF 2 0 2 

COOPROMALU 2 0 2 

COOPROPKI 3 0 3 

Total 14 0 14 

 

Il apparait de ce tableau que toutes les coopératives disposent des statuts et d’un 

Règlement d’Ordre Intérieur (ROI). Par contre, aucune coopérative n’est dotée du manuel de 

procédure administrative et financière. Aussi, trois coopératives parmi les six, notamment 

COOMUSERIZ, COOELA et COOPROPKI viennent d’obtenir l’agrément provincial 

respectivement en juin et en Août 2019. En outre, au début de l’année 2019 toutes les 

coopératives ont été dotées des plans annuels et budgets pour cette année. 

En plus des documents de base, toutes les coopératives disposent des outils de gestion 

dont se servent les organes pour leur bon fonctionnement.  Il s’agit, entre autres, des documents 

suivants :Livre de caisse, Fiche des stocks, Carnet de reçus, stratégies de commercialisation, 

plan annuel et budget annuel, bon de sortie de caisse, bon d’entrée en caisse, registre des 

membres, etc. 

5. Respect des documents de base 

Disposer des documents de base est une chose et mettre en application les dispositions 

de ces documents en est une autre. Le degré d’application des dispositions des documents de 

base diffère d’une coopérative à une autre comme le montre ce tableau. 

Tableau n°13 : Respect des dispositions des documents de base 

 Coopératives  Pas respectées  Bien respectées  Total  

COOARIZ 0 2 2 

COOELA 0 3 3 

COOMUSERIZ 0 2 2 

COOPROF 2 0 2 

COOPROMALU 2 0 2 

COOPROPKI 0 3 3 

 Total  4 10 14 

Les dirigeants de quatrecoopératives ont témoigné du respect des dispositions des 

documents de base de gestion de leurs coopératives. Les coopératives dans lesquelles ces 

documents ne sont pas d’application sont les mêmes où on a observé l’irrégularité des assises 

des organes et/ou l’absence de certains organes, ceci étant d’ailleurs l’un des indicateurs du non 

respect des textes de base. 
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6. Documents officiels autorisant le fonctionnement des coopératives  

L’un des documents fondamentaux qui autorisent officiellement le fonctionnement d’une 

coopérative est l’agrément provincial. De toutes les coopératives accompagnées par la 

LOFEPACO, trois ont acquis ce document ; il s’agit de la COOMUSERIZ, la COOPROPKI et 

la COOELA. Les autres fonctionnent à base de l’autorisation de fonctionnement obtenue auprès 

de l’administration du territoire. 

II.2.2. La gouvernance des coopératives selon les membres 
1. Documents de base existant au sein de la coopérative 

Tous les membres des coopératives rencontrés ont reconnu unanimement que les statuts 

et le Règlement d’Ordre Intérieur sont les documents de base existant au sein de leurs 

coopératives en vue d’assurer la régulation de leur fonctionnement. Pour les coopératives où 

les organes de gestion sont opérationnels, ces documents de base constituent la base de prise de 

décisions au cours des différentes assises.  

Pour permettre à tous les membres de maitriser le fonctionnement de leur coopérative, 

les textes de base doivent être portés à la connaissance de tous. Ainsi, à partir des entretiens des 

groupes, tous les membres participants ont affirmé avoir pris connaissance du contenu des 

textes légaux de base de trois manières différentes : 

- Participation à l’élaboration des documents de base tels que les statuts, le ROI.  

- Après élaboration de ces documents, le contenu a été vulgarisé à tous les membres à 

travers les assemblées générales  

- Les contenus de ces documents de base sont vulgarisés et exploités régulièrement, 

surtout dans des réunions au cours desquelles des décisions importantes doivent être 

prises. 

2. Formation des membres sur les coopératives 

Parmi les formations organisées par la LOFEPACO en faveur des membres des 

coopératives nous avons remarqué la formation sur les coopératives. Tous les membres 

devraient en bénéficier en vue de comprendre leurs devoirs et leurs droits vis-à-vis de leurs 

coopératives. Ainsi, dans le tableau ci-dessous nous présentons les effectifs des membres 

rencontrés ayant participé aux différentes séances de formation sur les coopératives. 

 

 

Tableau n°14 : Effectifs des membres formés sur les coopératives 

 Coopératives  Non formé Déjà formé Total 
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COOPROPKI 0 8 8 

COOARIZ 1 12 13 

COOMUSERIZ 0 8 8 

COOPROMALU 0 7 7 

COOPROF 0 6 6 

COOELA 0 7 7 

Total 1 48 49 

Pourcentage  2% 98% 100% 

Comme l’indique ce tableau, on peut se rendre à l’évidence que la quasi-totalité des 

membres des coopératives ont bénéficié des formations sur les coopératives. Un seul membre 

parmi les 49 rencontrés n’en a pas bénéficié. Les membres rencontrés ont affirmé que les 

différentes séances de formation ont été organisées par les agents de la LOFEPACO et ont porté 

sur les matières suivantes : 

- Les principes coopératifs 

- Les valeurs coopératives 

- Le processus de création d’une coopérative 

- Les droits et devoirs des membres d’une coopérative 

- Etc. 

Comme il y a eu plusieurs séances de formations organisées, tous les membres n’ont 

pas participé à toutes les formations. Plus de la moitié des membres, soit 63,3%, ont participé 

plusieurs fois aux séances de formations. D’autres y ont participé deux ou trois fois seulement. 

Ces témoignages des membres attestent de l’importance accordée par la LOFEPACO  à la 

formation des membres sur les modalités de fonctionnement des coopératives. 

3. Modalités de participation des membres à la gestion 

La gestion de la coopérative étant basée sur les principes démocratiques, tous les 

membres doivent y participer directement ou indirectement. Les différentes modalités de 

participation à la gestion de leurs coopératives ont été décrites par les membres eux-mêmes 

comme le présente ce tableau. 

 

 

 

 

Tableau n°15 : Participation des membres à la gestion de la coopérative 

Participation à la gestion Effectifs Pourcentage 

Assemblée générale 15 30,6% 

AG et devoirs de la coopérative 12 24,5% 
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AG, devoirs coopératifs et membre organe 7 14,3% 

AG et membre organe 8 16,3% 

Pas de participation à la gestion 7 14,3% 

Total 49 100,0% 

La participation des membres à la gestion de leurs coopératives se fait essentiellement 

à travers les organes de gestion, mais aussi en remplissant leurs devoirs vis-à-vis de la 

coopérative. Tous les 7 membres qui ne participent pas à la gestion de leur coopérative 

appartiennent à la COOPROMALU. Ceux-ci ont affirmé qu’aucune réunion n’a été organisée 

par les dirigeants. En outre, ils ne savent pas remplir leurs devoirs envers la coopérative sans 

qu’il y ait des dirigeants qui les incitent à le faire. 

Pour les dirigeants des coopératives, les membres sont associés à la gestion de leurs 

coopératives de différentes manières : 

- Consultation des membres avant toute prise de décision engageant la coopérative 

- Invitation des membres aux assemblées générales 

- Pour la COOMUSERIZ, les membres qui en ont la possibilité peuvent participer au 

conseil d’administration sans y être obligés 

- Décider de l’adhésion de nouveaux membres 

- Participation à la planification des activités des coopératives 

- Pour la COOPROPKI, spécifiquement, les membres sont associés à l’évaluation des 

résultats réalisés en fin d’exercice 

- Droits reconnus aux membres d’élire et d’être élus comme dirigeants de leurs 

coopératives 

Il convient de noter que pour la COOPROMALU la participation des membres à la 

gestion de leur coopérative est encore faible, car ceux-ci n’ont participé qu’à deux Assemblées 

générales depuis la création. Les membres ne sont donc pas consultés pour toute prise de 

décision, tout étant décidé par le gérant et la présidente en dehors de tout cadre statutaire. 

4. Appréciation de la culture de restitution des dirigeants 

La redevabilité des dirigeants des coopératives exige que ceux-ci rendent régulièrement 

compte de leurs missions ou leurs activités aux membres. Ainsi, pour être rassuré de cette 

situation, nous avons considéré les opinions des membres reprises dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n°16 : Reconnaissance de la culture de restitution des dirigeants des coopératives 

 Coopératives  
Pas de 

restitution 

Restitution 

fréquente 
 TOTAL 

COOPROPKI 0 8 8 

COOARIZ 3 10 13 



 
 

24 

COOMUSERIZ 0 8 8 

COOPROMALU 7 0 7 

COOPROF 1 5 6 

COOELA 0 7 7 

 TOTAL 11 38 49 

Les membres rencontrés reconnaissent à 77,6% l’existence de la culture de restitution 

dans le chef des dirigeants de leurs coopératives.  Cependant, tous les membres de la 

COOPROMALU rencontrés n’ont jamais assisté à une séance de restitution organisée par leurs 

dirigeants. Cette situation peut être représentée graphiquement par le diagramme ci-après. 

Graphique n°1 : Reconnaissance de la culture de restitution dans leurs coopératives 

 

Au regard de ce graphique, l’absence de restitution est remarquée totalement au sein de 

la COOPROMALU et partiellement au sein de la COOARIZ et de la COOPROF. Ces trois 

coopératives connaissent des problèmes réels de gestion. 

 

 

 

II.2.3. Les défaillances constatées dans la gestion des 

coopératives 
A partir des entretiens organisés avec les dirigeants des coopératives, mais aussi des 

entretiens avec des groupes des membres il s’est dégagé des informations importantes sur les 

défaillances rencontrées dans la gouvernance des coopératives. La compilation de toutes les 

défaillances relevées a fournis les résultats contenus dans le tableau ci-après. 

Tableau n°17 : Principales défaillances de la gouvernance des coopératives 

COOPERATIVES PRINCIPAUX PROBLEMES DE GESTION 
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COOPROPKI - La commission de contrôle ne fait pas bien son travail parce qu’elle est 

constituée des membres qui n’ont pas tous étudié 

- Non participation de certains dirigeants aux réunions de la coopérative à 

cause du suivi de leurs champs éloignés 

- Pas d’entrepôt suffisant pour stocker des grandes quantités des produits 

des membres 

- Insuffisance du capital social suite au faible montant de la part sociale 

- La commission de contrôle ne fait pas son travail 

COOARIZ - Faible sensibilisation suite à la dispersion des membres dans la région 

- L’animateur ne s’intéresse qu’aux membres situés le long de la route  

- Pas d’organisation des activités communautaires de la coopérative 

- Faible niveau du capital social suite au détournement d’une partie de celui-

ci 

- Absentéisme des membres des organes 

- Pas de suivi des tâches accordées aux membres des organes 

- Difficultés de conservation des documents administratifs faute de bureau 

- Difficulté de garder l’argent de la coopérative suite à l’éloignement de la 

CECAFEP 

- Pas de transparence dans la gestion du patrimoine de la coopérative 

COOMUSERIZ - Faible niveau d’instruction des animateurs des différents organes de la 

coopérative et de tous les membres ; d’où la nécessité d’organiser au sein 

de la coopérative ou dans la communauté locale une formation des adultes 

ne serait-ce que pour lire et écrire. 

- La composition de l’organe « Gérance » n’est pas complète ; la gérante 

travaille seule sans secrétaire, ni trésorier 

- Faible niveau d’étude de certains membres des organes qui ne leur permet 

pas de réaliser efficacement leur travail 

- Non-participation de certains membres des organes aux réunions de la 

coopérative 

- Retard dans la répartition des ristournes 

- Faible sensibilisation des nouveaux membres 

COOPROMALU - Les dirigeants de la coopérative n’ont pas convoqué, depuis longtemps, 

des réunions pour discuter de la politique de la coopérative 

- Thésaurisation du capital social de la coopérative sur son compte à la 

CECAFEP faute de concrétisation des stratégies de commercialisation  

- Manque de transparence dans la gestion des parts sociales et des frais 

d’adhésion des membres ; ce qui aurait découragé certains membres à 

s’acquitter de ce devoir coopératif.  

- Les membres ne sont pas informés de la situation de leur compte ouvert à 

la CECAFEP faute de mandataires au compte. 

- Conflits entre les dirigeants de la coopérative et ceux de la LOFEPACO 

- Tenue irrégulière des cadres de rencontre des membres (AG, CA) 

- Pas de transparence dans la gestion du patrimoine de la coopérative 

- Manque de communication entre dirigeants et membres 

- Division des membres de la coopérative par les dirigeants 

COOPROF - La quasi-totalité des membres sont des femmes très âgées, les hommes 

étant plus occupés dans l’administration publique ; d’où manque de 

dynamisme et d’initiative au sein de la coopérative 

- Périssabilité rapide des produits, d’où obligation de les vendre rapidement 

à n’importe quel prix 

- Démission du gérant et du secrétaire faute de rémunération 

- La non-opérationnalité de certains organes rend difficile le suivi des 

activités de la coopérative 
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COOELA - Formations encore insuffisantes en gestion des coopératives 

- Pas d’alternances des dirigeants 

- Insuffisance du capital social suite au nombre insuffisant des membres 

- Absence de certains membres des organes aux réunions  

- Non-respect de la planification annuelle sans explication 

- Insuffisances de connaissance de certains dirigeants sur la gestion des 

coopératives 

II.2. APPUI A L’ELABORATION DU PLAN D’AFFAIRE, PLAN DE RISQUE ET 

PLAN MARKETING 
Le programme prévoit l’accompagnement des coopératives dans l’élaboration de 

certains documents de gestion de la production et de mise en marché des produits des 

coopératives. Il s’agit, entre autres, du plan d’affaires, du plan marketing, du plan de gestion de 

risque, étude du marché, le compte d’exploitation, etc. Nous prenons en considération les 

déclarations des dirigeants et des membres rencontrés pour vérifier la connaissance de 

l’existence de ces documents au sein de leurs coopératives. 

II.2.1. Point de vue des dirigeants des coopératives 
1. Existence d’un plan de risque, de compte d’exploitation et d’une étude du marché 

Pour savoir si ces documents existent et sont d’usage dans les coopératives, nous avons 

recueilli les avis des dirigeants des différentes coopératives. Les informations fournies par ces 

derniers sont contenues dans le tableau suivant :  

Tableau n°18 : Existence d’un plan de risque, d’une étude du marché et d’un compte d’exploitation 

Coopératives   
Plan de risque Etude du marché Compte d'exploitation 

OUI NON OUI NON OUI NON 

COOPROPKI 2 0 0 2 2 0 

COOARIZ 3 0 0 3 3 0 

COOMUSERIZ 2 0 0 2 2 0 

COOPROMALU 2 0 0 2 2 0 

COOPROF 2 0 0 2 2 0 

COOELA 3 0 0 3 3 0 

TOTAL 14 0 0 14 14 0 

Toutes les coopératives ont des plans d’analyse des risques économiques et financiers  

mais les contenus  ne sont  pas maitrisés par tous les membres des coopératives, ces documents 

existent dans les coopératives. 

Quant au compte d’exploitation, il a été vulgarisé aux membres dans toutes les 

coopératives. Toutefois, l’exploitation de la documentation de la LOFEPACO nous a fait 

accéder à un document intitulé « Analyse et prévention des risques autour du lapin ». Reste à 

savoir si ce document a été porté à la connaissance des dirigeants et membres des coopératives 
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pour en faire usage. Ce qui est sûr c’est que nous ne l’avons pas retrouvé parmi ceux répertoriés 

dans la documentation des différentes coopératives. 

2. Existence d’un plan d’affaires, plan marketing et d’une unité de transformation 

Comme pour l’analyse précédente, nous avons vérifié l’existence des plans d’affaires et 

marketing dans les coopératives ainsi que des unités de production. La situation se présente 

dans ce tableau. 

Tableau n°19 : Plan d’affaires, plan marketing et unité de transformation 

Coopératives 
Plan d'affaires Plan marketing Unité de transformation 

OUI NON OUI NON OUI NON 

COOPROPKI 0 2 0 2 0 2 

COOARIZ 0 3 3 0 3 0 

COOMUSERIZ 2 0 2 0 2 0 

COOPROMALU 2 0 2 0 0 2 

COOPROF 2 0 2 0 0 2 

COOELA 1 2 3 0 0 3 

TOTAL 7 7 12 2 4 10 

L’existence d’un plan d’affaires est reconnue totalement par les membres rencontrés 

dans la COOMUSERIZ, la COOPROMALU et la COOPROF et partiellement dans la 

COOELA. Quant au plan marketing, qui n’est rien d’autres que la stratégie de 

commercialisation, il existe dans toutes les six coopératives. 

Enfin, en ce qui concerne l’existence d’une unité de production au sein de la coopérative, 

elle est reconnue par les dirigeants des deux coopératives, notamment la COOARIZ et la 

COOMUSERIZ. Les unités de transformation dont il s’agit sont des décortiqueuses de la 

LOFEPACO fonctionnant dans ses installations de Kyatsaba et de Kasindi. Ces unités de 

transformation élémentaire sont mises à la disposition des membres des deux coopératives et 

toute la communauté locale pour le décorticage du riz. 

II.2.2. Vérification de l’existence des documents de planification 

auprès des membres 
La détention des documents par les dirigeants des coopératives n’a aucune importance 

si ceux-ci ne sont pas exploités au profit de la coopérative et de ses membres. Pour cette raison, 

nous avons recueilli des renseignements auprès des membres sur la vulgarisation des documents 

indiqués.  

1. Existence d’un plan d’affaires et d’un plan marketing  

Les membres des coopératives ont une certaine connaissance de l’existence de certains 

documents de base pour la mise en œuvre et la gestion des activités de la coopérative et de ses 
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membres. Considérant d’abord le plan d’affaires et le plan marketing, les membres rencontrés 

se prononcent sur leur existence à travers ce tableau. 

Tableau n°20: Existence du plan d’affaire et du plan marketing au sein de la coopérative 

Coopératifs 
Plan d'affaires Plan marketing 

OUI NON OUI NON 

COOPROPKI 8 0 8 0 

COOARIZ 10 3 6 7 

COOMUSERIZ 8 0 7 1 

COOPROMALU 7 0 7 0 

COOPROF 6 0 5 1 

COOELA 7 0 7 0 

Total 43 6 40 9 

Le plan d’affaires et le plan marketing ou stratégie de commercialisation existent dans 

toutes les coopératives. Toutefois, quelques membres ont affirmé ne pas en être informés. 

Graphiquement, le degré de connaissance des membres sur l’existence de plan d’affaires 

et de plan marketing dans les coopératives apparait sur ce digramme. 

Graphique n°2 : Existence du plan d’affaires et du plan marketing 

 

2. Formation sur le compte d’exploitation et son application par les membres 

Pour vérifier les affirmations des dirigeants sur la formation des membres en matière de 

comptes d’exploitation et leur utilisation, nous avons pris en considération les réponses des 

membres rencontrés sur les différents sites des coopératives. Les résultats obtenus sont les 

suivants. 

Tableau n°21 : Formation des membres sur le compte d’exploitation et son application 

Coopératifs 
Formation sur le CE Application du CE 

OUI NON OUI NON 

COOPROPKI 7 1 6 2 
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COOARIZ 10 3 13 0 

COOMUSERIZ 8 0 7 1 

COOPROMALU 4 3 3 4 

COOPROF 6 0 6 0 

COOELA 5 2 0 7 

Total 40 9 35 14 

Pourcentage  81,6% 18,4% 71,4% 28,6% 

On se rend compte qu’une grande majorité des membres des coopératives ont reçu une 

formation sur l’établissement du compte d’exploitation, soit 81,6% de tous les membres 

rencontrés. Toutefois, comparativement aux membres qui ont été capables d’appliquer le ce 

compte d’exploitation, il y a lieu d’affirmer que tous les membres ayant bénéficié de la 

formation n’ont pas été capables de l’utiliser dans leur production.  

Selon les renseignements recueillis auprès de ces membres, l’inaptitude de certains 

membres serait essentiellement due à leur faible niveau d’étude et à la complexité des 

opérations culturales et surtout pour l’élevage des lapins. 

En outre, dans certaines coopératives, à l’instar de la COOELA, les membres sont 

essentiellement des femmes en âge très avancé, dont les capacités de rétentions sont de plus en 

plus réduites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°3 : Effectifs des membres des coopératives formés sur les comptes d’exploitation 
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Il ressort de ce graphique que la COOARIZ a enregistré le plus grand nombre de 

membres ayant bénéficié de la formation sur les comptes d’exploitation. Aussi, cette 

coopérative enregistre-t-elle beaucoup de membres qui appliquent le compte d’exploitation 

dans la gestion de leurs exploitations agricoles. On observe aussi que dans cette coopérative, le 

nombre des membres qui appliquent le compte d’exploitation dépasse celui des membres ayant 

bénéficié de la formation dans cette matière. Ceci implique que certains membres, voire même 

des non-membres, ont acquis de l’expérience auprès de ceux qui ont été formés. D’où, les 

formations assurées aux membres des coopératives produisent des effets d’entrainement dans 

les communautés locales. 

II.3. ACCOMPAGNEMENT DES COOPERATIVES DANS LE GROUPAGE, LA MISE 

EN MARCHE ET LA CONTRACTUALISATION 

II.3.1. Accompagnement des coopératives dans le groupage de 
l’offre 

1. Formation des membres des coopératives sur l’offre groupée 

Pour permettre aux membres des coopératives de s’engager résolument dans le système 

de vente groupée, il a fallu organiser des formations sur les mécanismes de sa mise œuvre. Dans 

le tableau suivant nous présentons les effectifs des membres formés et non formés sur les 

conditions de l’offre groupée. 
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 Coopératives  Non formé Formé Total 

COOPROPKI 0 8 8 

COOARIZ 2 11 13 

COOMUSERIZ 0 8 8 

COOPROMALU 0 7 7 

COOPROF 1 5 6 

COOELA 0 7 7 

Total 3 46 49 

Pourcentage  6,1% 93,9% 100% 

On se rend compte que beaucoup de membres ont bénéficié de la formation sur la vente 

groupée. Les 6,1% des membres qui n’en ont pas bénéficié seraient en grande partie des 

membres qui ont adhéré après que les séances de formation se soient déroulées. Mais ils peuvent 

acquérir de l’expérience à partir des autres membres. Graphiquement cette situation est illustrée 

par le diagramme ci-dessous. 

Graphique n°4 : Effectifs des membres formés sur la vente groupée par coopérative 

 

Parmi les six coopératives, on remarque des membres non formés au sein de la 

COOARIZ et la COOPROF, bien qu’ils soient moins nombreux.  

Les formations sur la vente groupée ont été organisées par des acteurs différents 

impliqués dans la promotion de l’agriculture et l’amélioration des conditions de vie des 

agriculteurs.  

Parmi les 46 membres ayant reconnu la participation aux différentes formations sur la 

vente groupée, 97,8% ont affirmé avoir reçu ces formations exclusivement de la LOFEPACO, 

tandis qu’un membre aurait été formé par l’IFDC en plus de la LOFEPACO. Cette situation a 

été observée à Kyatsaba avec un membre de la COOMUSERIZ. Ce qui indique que dans 
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certains milieux où fonctionnent les différentes coopératives on peut retrouver d’autres 

organisations qui mènent les mêmes actions que la LOFEPACO.  

2. Organisation de la vente des produits agricoles des membres 

Conformément aux principes coopératifs, tout membre d’une coopérative doit effectuer 

toutes ses transactions avec cette dernière en vue de maximiser sa ristourne attendue à la fin de 

l’exercice. Ainsi, les formations des membres des coopératives sur la vente groupée visaient à 

amener ceux-ci à intégrer ce système de commercialisation des produits agricoles. Le degré 

d’intégration de la vente groupée est mesuré à travers ce tableau. 

Tableau n°23 : Organisation de la vente des produits agricoles des membres 

 Coopératives 

 

Totalement 

groupée 

Groupée hors 

coopérative 
Individuelle 

Partiellement 

groupée 
Total 

COOPROPKI 7 0 0 1 8 

COOARIZ 2 6 4 1 13 

COOMUSERIZ 7 1 0 0 8 

COOPROMALU 0 0 7 0 7 

COOPROF 3 0 1 2 6 

COOELA 0 0 2 5 7 

Total 19 7 14 9 49 

Pourcentage 38,8% 14,3% 28,6% 18,4% 100,0% 

La vente groupée intéresse déjà bon nombre de membres des coopératives. En effet, on 

remarque seulement 28,6% des membres des coopératives qui préfèrent encore écouler leur 

production individuellement. Parmi ceux-ci on trouve la totalité des membres rencontrés à la 

COOPROMALU et quelques membres de la COOARIZ, la COOELA et la COOPROF. Il 

convient de noter que la COOARIZ et la COOPROMALU n’organisent presque pas de vente 

groupée en faveur de leurs membres. 

Pour la COOARIZ, on a donné comme motif, l’absence d’un capital suffisant et la baisse 

remarquable de la productivité des champs de riz dans la région de Kyatenga. 

Pour la COOPROMALU, à la base du phénomène on retient le dysfonctionnement des 

organes de la coopérative dont les animateurs n’organisent aucune activité en faveur des 

membres ; on note également l’absence d’un entrepôt qui permettrait de bien conserver les 

récoltes de maïs avant les opérations d’écoulement. On attend que l’entrepôt de la LOFEPACO 

soit équipé des palettes pour lancer les activités de vente groupée. 

La vente groupée hors coopérative est celle effectuée par certains membres des 

coopératives, mais en dehors de celles-ci. Il s’agit des membres appartenant à d’autres 

regroupements des producteurs qui organisent également la vente groupée. Cette situation est 

observée beaucoup plus à Kyatenga où la COOARIZ n’a presque plus organisé la vente 
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groupée. La situation globale d’intégration du système de vente groupée se résume à travers ce 

diagramme à secteurs. 

Graphique n°5 : Fréquences des membres ayant adopté la vente groupée de leurs produits 

 

Il se dégage de ce diagramme quatre catégories de membres selon leur degré 

d’intégration de la vente groupée :  

- Vente totalement groupée : 39% des membres 

- Vente individuelle : 29% des membres 

- Vente partiellement groupée : 18% des membres 

- Vente groupée hors coopérative : 14% des membres 

Certains membres vendent leurs produits partiellement avec la coopérative ou 

totalement en dehors de la coopérative pour plusieurs raisons, entre autres : 

- Financer des besoins urgents en familles lorsque la coopérative ne dispose pas de 

liquidité ; 

- L’insuffisance du capital social de la coopérative ne permet pas de préfinancer les 

activités des membres ; d’où obligation de vendre leurs récoltes pour faire face à des 

obligations financières envers des tiers ; 

- Spécifiquement pour la COOMUSARIZ, lorsque le riz ne remplit pas les conditions 

d’être considéré comme semence ; 

- Pour la COOARIZ, certains membres avaient été découragés par le contrat BRASIMBA 

qui n’avait pas été exécuté comme prévu ; 

- La longue distance entre le champ et l’entrepôt de la coopérative oblige certains 

membres à vendre leur production au champ ; 
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- Spécifiquement pour la COOPROMALU, inaccessibilité au compte de la coopérative 

ouvert à la CECAFEP faute de représentants de la coopérative et des mandataires au 

compte ; ce qui ne permet pas à la coopérative d’avoir le fonds de roulement nécessaire 

pour lancer les opérations de vente groupée ; 

- Certaines coopératives, à l’instar de la COOPROF, n’ont pas d’entrepôt pour la 

conservation et la commercialisation des produits des membres ; 

- Une faible production entraine le membre à ne pas passer par la coopérative pour la 

mise en marché ; 

- Réalisation de certaines dépenses courantes des ménages en nature, telles que le 

payement des frais scolaires, payement des redevances ; 

- La me-gestion de la coopérative, surtout pour la COOPROMALU 

- Pas d’orientation de la part des dirigeants de la COOPROMALU 

- Entrepôt de la LOFEPACO non opérationnel à Lubero 

3. Evolution des quantités offertes par les membres à travers la coopérative 

Pour les membres qui ont adopté la vente groupée, nous voulons vérifier comment leurs 

quantités écoulées à travers les coopératives ont évolué. Fautes de statistiques disponibles, nous 

avons retenu les appréciations des membres dans le tableau suivant. 

Tableau n°24 : Variation des quantités écoulées à travers les coopératives 

Coopératives Augmentation Diminution Stagnation Total 

COOPROPKI 8 0 0 8 

COOARIZ 0 2 0 2 

COOMUSERIZ 6 1 1 8 

COOPROMALU 0 0 0 0 

COOPROF 5 0 0 5 

COOELA 5 0 0 5 

Total 24 3 1 28 

Pourcentage 85,7% 10,7% 3,8% 100% 

 

La coopérative COOPROMALU a  des quantités des semences de mais de variété  

Bazooka (300kg)  qu’elle vendait aux membres  et 100 kg des haricots qu’elle vendait à son 

bureau. 

Parmi tous les membres ayant vendu leurs produits à travers leurs coopératives, 85,7% 

reconnaissent que les quantités vendues en groupe ont augmenté et 10,7% affirment le contraire. 

Pour la plupart de ces derniers, la baisse des quantités vendues en groupe est due à la baisse de 
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la production suite à la forte sécheresse dans la région de Kyatenga. Il en est de même pour les 

deux membres de la COOMUSERIZ dont la production de riz a diminué suite à l’infertilité du 

sol qui a été cultivé plusieurs fois sans jachère. Sur le diagramme ci-dessous, nous présentons 

les effectifs des membres ayant adopté la vente groupée selon l’évolution des quantités écoulées 

à travers les coopératives. 

Graphique n°6 : Appréciation de l’évolution des ventes groupées 

 

Les ventes groupées sont en augmentation dans quatre coopératives, notamment la 

COOPROPKI, la COOMUSERIZ, la COOPROF et la COOELA. La COOPROMALU et la 

COOARIZ n’enregistrent aucune augmentation des quantités vendues en groupe parce que ces 

deux coopératives n’organisent pas cette activité. Les deux membres de la COOARIZ qui 

affirment avoir vendu leurs produits en groupe sont des agriculteurs ayant bénéficié des services 

d’entreposage dans l’entrepôt de la LOFEPACO situé à Kasindi. 

4. Evolution des quantités écoulées par les coopératives 

Plusieurs coopératives n’enregistrent pas régulièrement les statistiques des ventes 

effectuées au compte de leurs membres et des non-membres. Cette défaillance ne nous a pas 

permis d’apprécier l’évolution des ventes annuelles par coopérative. Nous avons cependant reçu 

quelques données pour la COOMUSERIZ et la COOPROPKI. Ces données sont présentées 

dans le tableau suivant : 
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Tableau n°25 : Evolution des quantités des produits vendus par la COOMUSERIZ et la COOPROPKI 

Coopérative Offreurs 2016 2017 2018 Juillet 2019 

COOMUSERIZ 

(vente de riz) 

Membres 11754kg 3091kg 4765,4kg 919kg 

Non membres  - -  -  -  

COOPROPKI 

(pomme de terre) 

Membres  - 12000kg 15800kg 16200kg 

Non membres  - 6729kg 8650kg 9000kg 

Les ventes des pommes de terre par la COOPROPKI présentent une bonne allure aussi 

bien pour les membres que pour les non-membres. Cependant, pour la COOMUSERIZ les 

ventes ont connu une baisse très sensible entre 2016 et 2017 avant de reprendre une légère 

hausse en 2018. Cette baisse est attribuée à la forte sécheresse qui sévit dans la région de 

Kyatsaba depuis 2017.  

En 2016, les conditions climatiques étaient très favorables, ce qui a entrainé 

l’augmentation des étendues des exploitations agricoles ; d’où l’augmentation de la production.  

En 2017, les aléas climatiques ont découragé les exploitants, certains ayant même 

préféré migrer vers des régions où les conditions climatiques sont encore favorables. D’où, la 

baisse de la production. Toutefois, les conditions climatiques sont plus ou moins favorables en 

2019, rassurant d’une bonne récolte à la fin de l’année. 

5. Vente groupée par les non-membres 

L’idée nous est venue de vouloir savoir s’il y a des non-membres qui écoulent leurs 

produits à travers les coopératives, bénéficiant ainsi des avantages de la vente groupée. Nous 

adressant aux dirigeants des coopératives à ce propos, ils nous ont fourni les informations ci-

après : 

Tableau n°26 : Existence des non-membres bénéficiant de la vente groupée 

Coopératives OUI NON TOTAL 

COOPROPKI 3 0 3 

COOARIZ 1 1 2 

COOMUSERIZ 2 0 2 

COOPROMALU 0 2 2 

COOPROF 1 1 2 

COOELA 3 0 3 

TOTAL 10 4 14 

Les dirigeants reconnaissent en grande partie qu’il existe des non-membres qui vendent 

leurs produits à travers la coopérative. Mais ce fait n’est pas remarquable au sein de la 

COOPROMALU, car celle-ci n’organise pas de vente groupée. Il convient cependant de noter 

que les non-membres n’ont pas les mêmes avantages que les membres qui accèdent au marché 

à travers la coopérative. En effet, le surplus réalisé par la coopérative sur les transactions 
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effectuées avec les membres est partagé entre ces derniers à la fin de l’exercice sous forme de 

ristourne, tandis que le gain des opérations réalisées avec les non-membres renfloue la caisse 

de la coopérative. Les non-membres bénéficient essentiellement de la conservation de leurs 

produits et de l’accès au marché dans des meilleures conditions. 

Tout en bénéficiant de la vente groupée, pourquoi les non-membres ne veulent-ils pas adhérer 

aux coopératives pour en bénéficier pleinement ? Les dirigeants des coopératives ont donné 

quelques raisons qui empêcheraient les non-membres à adhérer aux coopératives dont ils 

bénéficient pourtant de quelques services : 

- Frais d’adhésion et part sociale que les non-membres considèrent comme élevés 

- Faible rendement des champs ne permettant pas de réunir les conditions exigées et 

termes de parts sociales et de frais d’adhésion 

- Certains non-membres observent d’abord l’évolution de la coopérative avant d’adhérer ; 

d’où certains seraient découragés par le mauvais comportement des dirigeants de 

certaines coopératives 

- Thésaurisation du capital social de certaines coopératives décourageant les membres 

potentiels 

- Déception reçue de certaines autres organisations locales ayant fait faillite 

- Détournement des parts sociales des membres des coopératives 

De tous ces facteurs, celui qui prédomine est celui relatif aux frais d’adhésion et la part 

sociale. En effet, plusieurs personnes expriment la volonté d’adhérer à la coopérative, mais elles 

sont limitées par les conditions financières, notamment la libération des frais d’adhésion et de 

la part sociale, leurs montants étant considérés comme élevés. 

6. Rôle de la LOFEPACO dans l’opérationnalisation de la vente groupée 

Les dirigeants des coopératives rencontrés ont affirmé sans réserve que la LOFEPACO 

a joué un rôle important dans l’opérationnalisation de la vente groupée des produits agricoles 

des membres. Entre autres actions menées par la LOFEPACO, on a cité les suivantes : 

- Recherche des marchés pour les produits des membres 

- Fournir des renseignements sur les conditions du marché 

- Formation des membres et dirigeants des coopératives sur les pratiques de vente groupée 

et de recherche des marchés 

- Mise à disposition de ses entrepôts pour assurer la conservation des produits 

commercialisés 
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- Mise à disposition des fonds à travers la CECAFEP pour faciliter l’accès au crédit 

warrantage 

- Etc. 

II.3.2. Mise en marché des produits des membres et contractualisation des 

transactions 
1. Existence d’un client permanent  

Dans le cadre de la contractualisation des ventes des produits agricoles des membres des 

coopératives, la recherche des marchés devrait aboutir à la conquête des clients fidèles ou 

permanents pour la gamme des produits offerts par les coopératives. Les efforts fournis sur ce 

point semblent avoir produit trop peu de fruits comme le montre ce tableau. 

Tableau n°27 : Existence de clients permanents pour les produits offerts par les coopératives 

 Coopératives  
Pas de client 

permanent 

Existence d'un 

client permanent 
Total 

COOPROPKI 0 8 8 

COOARIZ 9 4 13 

COOMUSERIZ 0 8 8 

COOPROMALU 7 0 7 

COOPROF 6 0 6 

COOELA 7 0 7 

Total 29 20 49 

Pourcentage 59,2% 40,8% 100,0% 

La fidélisation des clients est loin d’être une réalité dans beaucoup de coopératives. En 

réalité, parmi les six coopératives accompagnées par la LOFEPACO, deux seules ont des clients 

permanents, notamment la COOPROPKI et la COOMUSERIZ.  

Pour la COOPROPKI, le client permanent est un commerçant grossiste urbain situé en 

ville de Butembo. Celui-ci achète les pommes de terre à la coopérative à crédit et ne verse 

l’argent à cette dernière qu’après vente. Malheureusement, les transactions commerciales entre 

la COOPROPKI et ce commerçant ne sont pas couvertes par un contrat écrit. 

Pour la COOMUSERIZ, elle vient de signer récemment un contrat de fourniture de 8 

tonnes de semences de riz à l’organisation locale MAVUNO pour le compte d’une autre 

organisation internationale. 

La COOMUSERIZ a déjà signé un autre contrat avec M-BETA, une association qui 

réunit des agents d’une université de la ville de Butembo ; celle-ci commande régulièrement 

des faibles quantités de riz destinées à la consommation des ménages de ses membres. 

Signalons en passant que le processus est en cours pour la signature d’un contrat de 32 Tonnes 

de semence de riz avec la LOFEPACO dans le cadre du projet PASA/NK/FIDA. 
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Pour la COOARIZ, quelques membres ont affirmé l’existence d’un client permanent ; 

mais après beaucoup d’éclaircissements, il s’est avéré qu’il s’agit d’un ancien client, notamment 

la compagnie brassicole BRASIMBA  qui n’a pas su honoré ses engagements vis-à-vis de la 

coopérative. En effet, l’entreprise achetait des quantités de riz à crédit à un prix convenu avec 

la coopérative, mais à force de retarder le payement, ce dernier intervenait à un prix plus bas 

que celui qui prévaut sur le marché ; ce qui a poussé la coopérative à se soustraire de ce marché. 

Cette même situation a été vécue par la COOMUSERIZ qui fournissait jadis du riz à la 

BRASIMBA comme matière première pour la fabrication de la bière.   

Une illustration graphique des déclarations des membres sur l’existence des clients permanents 

pour leurs produits agricoles peut se lire sur ce diagramme à bandes. 

Graphique n°7 : Existence d’un client permanent pour les produits de la coopérative 

 

Les clients permanents sont visiblement remarqués dans trois coopératives, mais en 

réalité, une seule coopérative (la COOMUSERIZ) a signé des contrats avec ses clients. La 

COOPROPKI a un client éphémère, car sans contrat écrit, tandis que la COOARIZ a rompu 

son contrat avec son ancien client faute de respect d’engagements pris par ce dernier. 

Pour toutes les membres ayant reconnu l’existence des clients permanents, ils ont indiqué que 

ces clients ont été obtenus grâce à l’effort et aux démarches de leur coopérative. 

2. Fixation des prix des produits des membres 

Economiquement, les prix des marchandises peuvent être fixés soit par le vendeur, soir 

par l’acheteur, soit encore par marchandage entre vendeur et acheteur, soit enfin, par une force 

extérieure au marché, entre autre le pouvoir public ou une association des producteurs ou des 

consommateurs. Pour les produits offerts par les membres des coopératives, leurs prix sont fixés 

de plusieurs manières comme l’indique ce tableau. 
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Tableau n°28 : Modalités de fixation des prix des produits des membres 

 Coopératives  Acheteur Coopérative Producteur 
Producteur et 

coopérative 
Total 

COOPROPKI 5 3 0 0 8 

COOARIZ 1 0 12 0 13 

COOMUSERIZ 0 8 0 0 8 

COOPROMALU 4 0 3 0 7 

COOPROF 0 1 5 0 6 

COOELA 0 0 2 5 7 

Total 10 12 22 5 49 

Pourcentage 20,4% 24,5% 44,9% 10,2% 100,0% 

La fixation des prix des produits des membres échappe encore beaucoup à la 

coopérative, car 24,5% seulement des membres affirment que les prix de leurs produits sont 

déterminés par leur coopérative. Cette situation est due au fait que certains membres continuent 

à vendre individuellement leurs produits ou que certaines coopératives n’organisent pas encore 

la vente groupée. En outre, pour les coopératives qui organisent la vente groupée, l’absence de 

contrat qui les lieraient avec les clients donnent encore beaucoup de pouvoirs aux acheteurs. 

C’est le cas de la COOPROPKI qui vend ses pommes de terre à un client qui fixe le prix selon 

son appréciation du marché urbain. 

3. Contractualisation des transactions 

a. Transactions entre coopérative et acheteurs  

La contractualisation des transactions commerciales entre coopératives et clients des 

produits des membres est un élément caractéristique de l’efficacité des actions coopératives. 

Cependant, le degré de contractualisation est encore très faible comme le montre ce tableau. 

Tableau n°29 : Existence de contrat de vente entre coopérative et clients 

 

 

Pour 71,4% des membres, il n’existe pas de contrat entre coopératives et clients des 

produits des membres. Seuls 28,6% reconnaissent l’existence d’un contrat. Ces derniers sont 

des membres de la COOMUSERIZ et de la COOPROPKI qui sont les seules coopératives à 

 Coopératives  Pas de contrat Existence de contrat Total 

COOPROPKI 0 8 8 

COOARIZ 13 0 13 

COOMUSERIZ 2 6 8 

COOPROMALU 7 0 7 

COOPROF 6 0 6 

COOELA 7 0 7 

Total 35 14 49 

Pourcentage 71,4% 28,6% 100,0% 
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avoir obtenu des clients permanents. La COOPROPKI a un contrat oral avec un client tenancier 

d’un dépôt de pomme de terre sur avenue BUKAVU en ville de Butembo. 

La  coopérative COOMUSERIZ, quant à elle,  a actuellement signés 3 contrats écrits 

avec les clients, notamment M’BETA qui achète régulièrement des quantités variables de riz 

de table, l’ONG MAVUNO qui a acheté 8 tonnes de semences de riz ; la coopérative vient 

d’obtenir un contrat de 32 tonnes de semences de riz dans le cadre du projet PASA/NK  financé 

par FIDA. 

Le degré de contractualisation de la commercialisation des produits des membres peut 

être illustré par le diagramme à bande ci-après. 

Graphique n°8 : Existence de contrat entre coopérative et clients 

 

Il se dégage clairement de cette figure que seules la COOMUSERIZ et la COOPROPKI 

ont réussi à obtenir des contrats avec leurs clients. 

b. Transactions entre coopérative et membres 

Comme pour les transactions entre la coopérative et les clients des produits agricoles, la 

contractualisation n’est pas encore intégrée dans les rapports entre la coopérative et ses 

membres. Toutefois, la COOMUSERIZ a établi un document qui certifie l’entreposage des 

produits agricoles par un membre ou un non-membre dans son entrepôt, mais ce document est 

loin de jouer le rôle d’un contrat car ne prévoyant pas les droits et obligations des deux partis. 

Dans toutes les autres coopératives nous n’avons trouvé aucun document susceptible de jouer 

le rôle de contrat. 
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II.4. ACCOMPAGNEMENT DES EXPLOITANTS FAMILIAUX DANS L’ADOPTION 

DES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES 

II.4.1. Suivi agronomique des champs des membres 

Pour faire le suivi agronomique permanent des champs des membres des coopératives, 

il est prévu des visites régulières des champs par les animateurs et dirigeants des coopératives. 

Les effectifs des membres dont les champs ont été visités sont répartis selon les coopératives 

dans le tableau ci-après. 

Tableau n°30 : Membres des coopératives ayant bénéficié de suivis agronomiques 

 Coopératives  
Exploitation 

non visitée 

Exploitation 

visitée  
Total 

COOPROPKI 0 8 8 

COOARIZ 3 10 13 

COOMUSERIZ 0 8 8 

COOPROMALU 3 4 7 

COOPROF 1 5 6 

COOELA 0 7 7 

Total 7 42 49 

Pourcentage  14,3% 85,7% 100% 

Les membres des coopératives reconnaissent dans leur quasi-totalité avoir bénéficié des 

visites de leurs champs par les animateurs et/ou dirigeants des coopératives. Toutefois, certains 

membres de la COOARIZ, la COOPROMALU et la CCOPROF n’en auraient jamais bénéficié. 

Il pourrait s’agir des nouveaux membres dont l’adhésion est récente. Graphiquement, cette 

situation se présente comme suis. 

Graphique n°9 : Membres bénéficiaires du suivi agronomiques de leurs exploitations 

 

Comme on peut le remarquer, ce sont les coopératives caractérisées par des problèmes 

de gestion (COOARIZ, COOPROMALU, COOPROF) qui enregistrent des effectifs des 

membres n’ayant pas bénéficié de suivi agronomique de leur champs. Il convient cependant de 

0

2

4

6

8

10

Ef
fe

ct
if

s 
d

e
s 

m
e

m
b

re
s

Exploitation non visitée

Exploitation visitée



 
 

43 

noter qu’à l’absence des dirigeants des coopératives, les animateurs devraient s’occuper sans 

faille du suivi agronomique des champs des membres. En effet, les animateurs sont des agents 

de la LOFEPACO qui ne dépendent pas directement des coopératives dont ils assurent le suivi. 

Ils travaillent en collaboration avec les dirigeants dans la réalisation de leurs tâches. 

II.4.2. Formation des membres en techniques agricoles ou d’élevage et post-récolte 

L’accompagnement des agriculteurs consiste aussi à leur assurer des formations en 

techniques agricoles ou d’élevage et post-récolte en vue d’améliorer le rendement de leurs 

exploitations. Parmi les membres rencontrés, certains en ont bénéficié comme l’indique ce 

tableau. 

Tableau n°31 : Membres formés en techniques agricoles ou d’élevage et post-récolte 

Coopératives Formé Non formé 

COOPROPKI 8 0 

COOARIZ 12 1 

COOMUSERIZ 8 0 

COOPROMALU 7 0 

COOPROF 5 1 

COOELA 7 0 

Totaux 47 2 

Pourcentage 95,9% 4,1% 

Presque tous les membres ont bénéficié des formations en techniques agricoles ou 

d’élevage. On note cependant  deux membres, dont un de la COOARIZ et un autre de la 

COOPROF, qui n’ont jamais participé à ces formations. Les membres de la COOELA étant 

spécialisés dans l’engraissement des lapins, ils ont plutôt bénéficié des formations en techniques 

d’élevage des lapins, tandis que tous les autres ont bénéficié des formations en techniques 

agricoles. Graphiquement, la situation se présente comme suit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°10 : Membres formés en techniques agricoles et post-récolte 



 
 

44 

 

La COOARIZ et la COOPROF sont les seules coopératives dont quelques membres 

n’ont pas bénéficié des formations sur les techniques agricoles et post-récolte. Les principales 

techniques agricoles apprises sont classées selon les coopératives et donc selon les cultures dans 

le tableau ci-après. 

Tableau n°32 : Techniques agricoles apprises aux membres des coopératives 

Techniques agricoles Techniques post-récoltes 
Planification de la 

campagne agricole 

- Compostage 

- Semi en ligne 

- Bien préparer le champ avant le 

semis 

- Utilisation des produits 

phytosanitaires 

- Sélection de bonnes semences 

- Installation des haies antiérosives 

- Respecter les périodes de sarclage 

(au besoin toutes les deux 

semaines) 

- Espacement des plantes 

 

-  Bien conserver les produits 

récoltés dans un entrepôt 

sécurisé 

- Trier la pomme de terre de 

table de la semence 

- Peser la production et vente 

à la coopérative 

- Calibrage de la semence 

- Attendre la maturité totale 

des produits avant récolte 

- Semer en même temps 

que les autres  

- Utiliser les rotations des 

cultures pour maintenir 

la fertilité du sol 

- Maitriser le calendrier 

agricole (Ne pas semer 

très tôt ni très tard) 

II.4.3. Formation des membres sur la planification de campagne agricole 

Suite aux changements climatiques observés dans les milieux de fonctionnement des 

coopératives, il fallait envisager des techniques d’adaptation des calendriers agricoles. Ceci a 

nécessité des séances de formation sur la planification des campagnes agricoles. Les effectifs 

des membres bénéficiaires de ces formations sont repris dans ce tableau. 
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 Coopératives  Non formés Formés Total 

COOPROPKI 0 8 8 

COOARIZ 1 12 13 

COOMUSERIZ 1 7 8 

COOPROMALU 0 7 7 

COOPROF 1 5 6 

COOELA 7 0 7 

Total 10 39 49 

Pourcentage  20,4% 79,6% 100% 

Plus des ¾ des membres rencontrés ont bénéficié des formations sur la planification de 

campagne agricole. Le nombre semble baisser suite aux membres des la COOELA qui sont 

spécialisés en élevage des lapins et qui n’avait pas besoin de cette formation. 

Graphique n°11 : Effectifs des membres formés en planification de campagne 

 

Ce graphique montre clairement qu’en plus des membres de la COOELA qui n’étaient 

pas concernés par la formation en planification de campagne agricole, quelques membres 

d’autres coopératives n’y ont pas participé aussi. Il s’agit des membres de la COOARIZ, de la 

COOMUSERIZ et de la COOPROF. 

II.5. LES EFFETS DES ACTIONS COOPERATIVES 

II.5.1. Les effets de l’accompagnement en techniques agricoles et d’élevage 
Pour juger de l’efficacité des différentes formations assurées aux membres des 

coopératives, nous avons analysé l’évolution de la production agricole ou d’élevage de leurs 

exploitations. Cependant, fautes des statistiques disponibles au niveau de chaque exploitation, 

nous nous sommes contentés de l’appréciation faite par les différentes membres rencontrés en 

termes d’augmentation, diminution ou stagnation. 
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L’accompagnement de la coopérative à ses membres vise l’amélioration de leur 

production et de la mise en marché de leurs produits. En ce qui concerne la production, les 

effets des actions coopératives sont repris dans ce tableau selon les déclarations des membres 

rencontrés. 

Tableau n°34 : Effets de l’accompagnement des coopératives sur la production des membres 

 Coopératives  Aucun effet Augmentation Diminution Total 

COOPROPKI 0 8 0 8 

COOARIZ 5 8 0 13 

COOMUSERIZ 0 8 0 8 

COOPROMALU 0 6 1 7 

COOPROF 1 5 0 6 

COOELA 0 7 0 7 

Total 6 41 1 49 

Pourcentage 12,2% 83,7% 2,0% 100,0% 

Pour une grande majorité des membres, soit 83,7%, les actions coopératives ont entrainé 

une augmentation de leur production. Quelques membres de la COOARIZ, la COOPROF et la 

COOPROMALU ne reconnaissent aucune évolution de leur production suite à 

l’accompagnement de leur coopérative. C’est ce qui se fait remarquer sur ce diagramme. 

Graphique n°12 : Effets de l’accompagnement de la coopérative sur la production 

 

Dans toutes les coopératives l’augmentation de la production est reconnue par la quasi-

totalité des membres, sauf au sein de la COOARIZ, la COOPROMALU et la COOPROF. 

 

II.5.2. Les effets de la vente groupée 
Les effets de la vente groupée sont perçus différemment par les bénéficiaires. 

Considérant les bénéficiaires directs que sont les membres, nous avons relevé les effets sur 
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l’évolution des ventes, sur l’évolution du chiffre d’affaires des membres et l’accès au crédit 

warrantage. 

1. Effets de l’offre groupée sur l’évolution des ventes 

L’intégration du système de vente groupé a entrainé des changements remarquables 

dans les modes d’accès au marché et dans les mécanismes d’écoulement des produits des 

membres. Les principaux changements reconnus par les membres rencontrés se résument 

comme suit : 

- La standardisation des unités de mesure, notamment par la vente au kilogramme 

- L’accès à un prix plus rémunérateur ; d’où augmentation du chiffre d’affaires 

- Vente au comptant de toute la production 

- Possibilité de percevoir les recettes globales de toute la production en une fois ; d’où 

facilité de planifier l’affectation des revenus agricoles 

- Maximisation de la ristourne annuelle 

- Raccourcissement de la distance pour atteindre le marché 

- Information permanente sur les prix des marchés urbains 

- Etude du marché avant de procéder à la vente effective 

- Augmentation du pouvoir des producteurs dans la formation du prix à travers la 

coopérative 

2. Evolution du revenu des agriculteurs 

Concernant la mise en marché des produits des membres, son efficacité se traduit par 

l’augmentation du revenu réalisé par ces derniers. Cette augmentation doit être le résultat des 

deux éléments : l’augmentation des quantités vendues et l’amélioration des prix de vente des 

produits des membres. Pour les membres rencontrés, l’appréciation de l’évolution de leurs 

revenus se résume dans ce tableau. 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°35 : Evolution du revenu des membres des coopératives 

 Coopératives  Augmentation Diminution Stagnation Total 
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COOPROPKI 8 0 0 8 

COOARIZ 8 4 1 13 

COOMUSERIZ 7 1 0 8 

COOPROMALU 3 4 0 7 

COOPROF 5 0 1 6 

COOELA 6 1 0 7 

Total 37 9 2 49 

Pourcentage 75,5% 18,4% 4,1% 100,0% 

L’augmentation du revenu des membres des coopératives est reconnue par 75,5% des 

membres rencontrés. Cette augmentation du revenu est la conséquence de l’amélioration de la 

production et du niveau des prix suite à la vente groupée. Ce graphique illustre mieux la 

situation considérée selon les coopératives. 

Graphique n°13 : Evolution du revenu des membres des coopératives 

 

Au regard de ce graphique, il apparait que la diminution du revenu est fortement 

remarquable au sein de la COOPROMALU et la COOARIZ. Ce fait s’explique en partie par la 

non-intégration de la vente groupée dans les activités de ces deux coopératives. 

3. Accès au crédit warrantage et au crédit agricole 

La vente groupée des produits des agriculteurs ouvre une voie d’accès à certains 

avantages, entre autre le crédit warrantage et le crédit agricole dans la mesure où les quantités 

des produits agricoles détenues par l’agriculteur dans l’entrepôt de la coopérative peut servir de 

garantie matérielle pour accéder au crédit financier ou au crédit-semence. Les effectifs des 

membres ayant bénéficié de ces crédits sont contenus dans ce tableau. 

Tableau n°36 : Bénéficiaires des crédits warrantage et agricole 
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COOPROPKI 4 4 6 2 

COOARIZ 8 5 6 7 

COOMUSERIZ 6 2 4 4 

COOPROMALU 0 7 0 7 

COOPROF 0 6 2 4 

COOELA 0 7 0 7 

Totaux 18 31 18 31 

Les totaux des bénéficiaires des deux types de crédits sont à égalité, mais différemment 

répartis entre les coopératives.  Ainsi, par exemple, pour le crédit warrantage, la COOARIZ et 

la COOMUSERIZ enregistrent les plus grands nombres de bénéficiaires, tandis que pour le 

crédit agricole c’est la COOPROPKI et la COOARIZ qui prennent le dessus. Ces résultats 

peuvent être illustrés graphiquement comme suit. 

Tableau n°14 : Membres bénéficiaires des crédits warrantage et agricoles 

 

Les pratiques de crédit warrantage et de crédit agricole sont bien visibles dans trois 

coopératives seulement, notamment la COOPROPKI, la COOARIZ et la COOMUSERIZ. 

Toutefois, quelques membres de la COOPROF auraient aussi bénéficié des crédits agricoles. 

Pour la COOELA, le crédit warrantage s’avère difficile parce que la coopérative n’est pas à 

mesure de stocker des lapins des membres pour la revente.  

4. Problèmes de la vente groupée des produits des membres 

Le système de vente groupée offre beaucoup plus d’espoir pour les membres des 

coopératives et toutes les populations des rayons d’action des coopératives. Cependant, son 

opérationnalisation et sa réussite se heurtent à un certain nombre de problèmes qu’il convient 

de relever en vue de proposer des solutions plus durables. 

Tableau n°37 : Principaux problèmes de la vente groupée des produits des membres 

Coopératives  Problèmes identifiés dans la vente groupée 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ef
fe

ct
if

s 
d

e
s 

m
e

m
b

re
s

Crédit warrantage OUI

Crédit warrantage NON

Crédit agricole OUI

Crédit agricole NON



 
 

50 

COOPROPKI 

- Le mauvais état des routes et le manque des moyens de transport 

adéquats entrainent le retard pour atteindre le marché ; 

- Le capital social insuffisant suite au faible effectif des membres et au 

faible montant de la part sociale ne permet pas à la coopérative d’acheter 

toute la production des membres 

- Fluctuations des prix : baisse brusque des prix pendant que la 

coopérative détient des grandes quantités en stock 

- Périssabilité rapide des pommes de terre qui rend difficile leur 

conservation 

COOARIZ 
- Mauvaise expérience de la BRASIMBA : elle achetait le riz à crédit à la 

coopérative pour verser l’argent après plusieurs mois à un prix inférieur 

à celui qui prévaut sur le marché au moment du payement ; 

COOMUSERIZ 
- Absence de marché permanent 

- Concurrence des exploitants individuels qui produisent des semences 

non certifiées 

COOPROMALU 
- Les conflits entre dirigeants et membres ne permettent pas d’intégrer le 

système de vente groupée 

- Pas d’entrepôt disponible pour la conservation des produits des membres 

COOPROF - La périssabilité rapide des ananas ne permet pas aux producteurs de 

retarder leur vente pour profiter des bons marchés 

COOELA 

- Vente des lapins retardée après sortie des cages, qui entraine la 

diminution du poids des lapins livrés ; 

- Difficultés des transports et de conservation des lapins, entrainant des 

risques de mortalité élevée ; 

- Retard de payement pour les acheteurs à crédit  

 

5. Services spécifiques offerts par les coopératives à leurs membres 

Plusieurs services sont livrés par les coopératives à leurs membres. Cependant, la 

gamme des services offerts diffère selon la phase d’évolution atteinte par la coopérative 

concernée. Toutefois, certains services de base sont incontournables compte tenu de la nature 

de la coopérative ; c’est le cas de la formation et de l’éducation coopérative. Les différents 

services offerts jusqu’à présent sont repartis dans ce tableau selon les coopératives. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°38 : Principaux services offerts par les coopératives aux membres   

Coopératives  Services offerts aux membres 

COOPROPKI - Accès aux champs acquis par la coopérative auprès des fermiers 

- Commercialisation des produits des membres 
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- Capacitation des membres grâces aux diverses formations organisées 

(compte d’exploitation, techniques agricoles, etc.) 

- Constituer un marché plus proche pour les produits des membres car ils 

vendaient avant sur le marché de Kipese 

- Epargne des gains de la commercialisation distribués à la fin de 

l’exercice sous forme de ristourne 

- Vente globale de la production des membres, permettant ainsi de bien 

planifier l’affectation des revenus agricoles 

- Standardisation des unités de mesure des quantités vendues par la vente 

au kilogramme 

COOARIZ 

- Location collective des tracteurs agricoles 

- Facilité d’accès au crédit warrantage à la CECAFEP 

- Facilité d’accès au crédit agricole (semence) 

- Commercialisation des produits des membres 

COOMUSERIZ 

- Vente groupée des produits des membres qui favorise la vente globale 

de toute la production du membre 

- Assistance sociale aux membres (deuil, naissance, maladie,…) 

- Facilité d’accès au crédit warrantage à la CECAFEP 

- Formations des membres dans plusieurs domaines 

- Respect mutuel et renforcement des liens sociaux entre les membres 

sur base du principe de l’égalité des membres 

- Planification de la campagne agricole 

- Augmentation du rapport de force dans la détermination du prix car pas 

de vente au champ 

- Emulation entre les membres par échange d’expérience 

COOPROMALU 

- Formation sur les techniques agricoles 

- Formation sur l’entretien des plantes 

- La planification des campagnes agricoles 

- L’élaboration du plan d’affaire et stratégies de commercialisation 

- L’établissement du compte d’exploitation 

COOPROF 

- Formation sur les techniques de culture des ananas 

- Autres formations des membres dans plusieurs domaines 

- Suivi agronomique des techniciens agronomes de LOFEPACO 

- Techniques de commercialisation et d’évaluation de la production 

agricole (compte d’exploitation) 

- Formation sur l’économie du ménage 

COOELA 

- Recherche collective des soins vétérinaires 

- Les formations diverses (sur les coopératives, sur les techniques 

d’élevage des lapins, sur la recherche des marchés de leurs produits,… 

- La recherche collective des solutions aux problèmes de leur milieu 

- Echanges d’expérience entre les membres en ce qui concerne l’élevage 

des lapins 
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II.6. IMPACT DES COOPERATIVES SUR LES COOMUNAUTES LOCALES 
Nous avons analysé cet impact en prenant en compte les effets des actions des 

coopératives sur niveau de vie des membres, mais aussi les activités des non-membres. Dans 

ces conditions, nous avons d’abord relevé les changements observés dans la vie des membres 

des coopératives, puis les services que les coopératives offrent aux non-membres selon les 

déclarations des dirigeants et membres des coopératives et, enfin, les changements constatés 

dans la vie socio-économiques des non-membres. 

II.6.1. Les changements observés dans la vie des membres suite aux actions 

coopératives 
Les changements observés dans la vie des membres des coopératives sont appréciés à 

deux niveaux : appréciation des membres rencontrés individuellement et appréciation des 

membres rencontrés en groupés. 

1. Changement relevés à partir des entretiens individuels 

 Au niveau individuel, les changements observés dans la vie des membres ressortent dans 

le tableau suivant. Il convient de noter que dans ce tableau les individus peuvent citer plusieurs 

changements à la fois, raison pour laquelle nous n’avons pas déterminé le total qui serait 

supérieur à l’effectif total des membres rencontrés, soit 49 individus. 

Tableau n°39 : Changements observés dans la vie des membres des coopératives 

Changements observés Effectifs Fréquences 

Scolarisation des enfants 30 61,2% 

Amélioration de l’habitat  16 32,7% 

Satisfaction des besoins sociaux 9 18,4% 

Satisfaction des besoins alimentaires 26 53,1% 

Accès aux champs 12 24,5% 

Soins de santé 5 10,2% 

Pas d'impact visible 9 18,4% 

Financement de l’élevage 2 4,1% 

Ouverture envers les autres 2 4,1% 

Acquisition d’un moyen de transport 2 4,1% 

 Les coopératives ont entrainé des grands changements dans la vie des membres. En 

effet, la majorité des membres affirment être à mesure de couvrir les besoins de scolarisation 

de leurs enfants. D’autres encore ont réussi à couvrir les besoins alimentaires de leurs ménages. 

On note cependant aussi des membres qui n’ont remarqué aucun changement dans leur vie suite 

aux actions des coopératives. Ceux-ci ont été retrouvés à Lubero et à Kyatenga. Par ailleurs, on 

remarque deux membres qui ont acquis des moyens de transport avec les revenus réalisés grâce 

à leur appartenance à la coopérative. Il s’agit des personnes qui ont acheté des motos pour leur 

déplacement et le transport de leurs produits. 
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2. Changements relevés à partir des entretiens en groupes 

 Les changements relevés ici concernent la vie socio-économique des membres, 

notamment la production, la commercialisation des produits des membres et le niveau de vie 

général. Nous ainsi, entre autres changements, les plus importants ci-après : 

- Accès au financement par le crédit warrantage pour financer les activités avant 

l’écoulement de leurs produits 

- Pratique des techniques agricoles qui entrainent l’amélioration du rendement des 

exploitations agricoles 

- La professionnalisation de l’agriculture avec possibilité de tenir un compte d’exploitation 

- Changement du niveau de vie des membres : 

 Construction des maisons en tôles  

 Acquisition des champs propres 

 Scolarisation des enfants 

 Scolarisation des enfants  

 Intégration de la consommation de viande blanche dans les habitudes 

alimentaires des familles des éleveurs des lapins 

 Règlement des problèmes sociaux (accueil des visiteurs, fêtes 

diverses,…) grâce à l’élevage des lapins 

 Acquisition des parcelles  

- Les non-membres ont amélioré leur production par imitation des techniques agricoles 

pratiquées par les membres de la coopérative 

- Entreprise des activités d’élevage financé par le revenu de l’agriculture 

- Développer la culture de l’épargne avec l’ouverture des comptes à la CECAFEP par tous 

les membres 

- Possibilité de faire face aux obligations sociales au sein de la communauté locale et dans la 

famille 

3. Quelques témoignages rendus par les membres des coopératives 

Pour décrire les changements intervenus dans la vie des membres des coopératives suite 

à leur appartenance à ces dernières, certains d’entre eux ont donné leurs témoignages au cours 

des entretiens de groupes. Nous avons retenu les témoignages ci-après : 
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Témoignage de Madame Kyakimwa  Jeannette, membre de la COOPROMALU 

« Entant que membre de la coopérative, j’ai participé à la formation sur la fabrication 

d’un produit chimique appliqué contre les chenilles des maïs. Ainsi, après avoir utilisé la 

semence de maïs reçue de la coopérative, j’ai appliqué ce produit chimique dans mon champ. 

Contrairement aux récoltes antérieures, le rendement a doublé, atteignant 150Kg au lieu de 

80Kg antérieurement. Une partie du revenu de cette production a été utilisée pour acheter des 

bois de construction de ma maison qui n’est pas encore achevée. Cette formation reçue me 

procure des ressources financières additionnelles puisque je suis de plus en plus sollicitée par 

les autres agriculteurs qui expriment les besoins d’être formé pour lutter contre les parasites 

qui ravagent leurs cultures agricoles». 

Témoignage de Feliciana Kavira, membre de la COOELA 

« J’ai commencé à élever des lapins depuis longtemps avant de devenir membre de la 

COOELA. Mais cet élevage se pratiquait de manière traditionnelle sans aucune technique 

appropriée : élevage hors cage, pas de soins vétérinaires, alimentation non variée, etc. Le taux 

de mortalité était alors élevé. Aujourd’hui, avec la formation reçue des techniciens de 

LOFEPACO à travers la coopérative, j’ai commencé à bien alimenter et soigner les lapins ; ce 

qui réduit la mortalité. Le rendement en termes de poids et de mise-bas a augmenté 

considérablement. 

En ce qui concerne la vente, elle se fait actuellement au kilogramme contrairement aux 

anciennes pratiques de vente qui se faisaient par tête. Alors que le lapin est vendu à 3 ou 3,5$ 

le kg grâce à l’accompagnement de la coopérative, en dehors de celle-ci il est vendu à 2$. La 

vente des lapins par l’accompagnement de la coopérative m’a permis de payer les frais 

scolaires des enfants, l’achat des tôles pour construire une maison, fournir des protéines 

animales aux membres du ménage.  ». 

Témoignage de Kavira Kavunga, membre de la COOPROPKI 

« Au départ je produisais une faible quantité de pomme de terre pour 

l’autoconsommation car il était difficile de trouver un marché favorable. Avec des formations 

reçues de la coopérative, j’ai appris à beaucoup produire au-delà des besoins du ménage. Avec 

la vente groupée et la standardisation des unités de mesure, j’ai réussi à maximiser mon revenu 

qui me permet de payer les frais scolaires des enfants et assurer l’alimentation des membres 

du ménage ». 

Témoignage de Madame Kahasa, membre de la COOMUSERIZ 

« Avant la création de la coopérative, nous ne savions pas distinguer le riz de table de 

la semence de riz. On prenait les deux catégories l’une pour l’autre. Ce qui entrainait la baisse 
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du rendement des champs. Avec la coopérative nous avons été formés pour produire des 

semences de riz de bonne qualité selon des critères bien définis. La production des semences 

de qualité a fait connaitre notre coopérative au-delà de notre milieu et a permis aux riziculteurs 

locaux d’amélioré le rendement de leurs champs. 

En outre, le riz contenait beaucoup d’impureté suite aux conditions physique de notre 

milieu de Kyatsaba, mais avec les formations reçues de la coopérative, nous avons appris à 

bien soigner le riz de table. Aujourd’hui, sur le marché, le riz de Kyatsaba est très recherché 

par les clients à cause de sa qualité. Personnellement, le revenu de la production du riz a permis 

de faire face aux besoins de scolarisation des enfants, construction de l’habitat, alimentation 

du ménage.   

Enfin, en adhérant à la coopérative j’ai ouvert mes horizons avec des nouvelles 

connaissances et échanges d’expériences avec les membres des autres coopératives et des 

clients. Avec la coopérative je suis capable de m’exprimer librement et me écouter par les 

autres membres ». 

II.6.2. Quelques changements constatés sur les non-membres des 

coopératives 
Avant de vérifier les changements observés sur les populations n’appartenant pas aux 

coopératives, nous avons voulu savoir si les non-membres des coopératives sont informés de 

l’existence de ces dernières dans leurs milieux respectifs. 

1. Services spécifiques offerts par les coopératives aux non-membres 

Bien que les coopératives soient au service de leurs membres, leurs actions peuvent 

affecter aussi bien directement qu’indirectement les activités économiques et sociales des non-

membres. Les dirigeants et membres des coopératives évaluées ont énuméré des services dont 

bénéficient les autres exploitants des leurs milieux qui n’ont pas adhéré à ces organisations 

coopératives. 
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Tableau n°40 : Les services offerts par les coopératives aux populations non membres 

Coopératives  Services offerts aux non-membres 

COOPROPKI - Accès au marché négocié par la coopérative 

- Formations diverses  

COOARIZ 

- Commercialisation de leurs produits 

- Formation et information sur les techniques agricoles 

- Ouverture des comptes à la CECAFEP suite à la sensibilisation 

- Conservation de leurs produits dans l’entrepôt de la coopérative 

- Accès au crédit warrantage 

- Accès aux semences de qualité 

COOMUSERIZ 

- Conservation de leurs produits dans l’entrepôt de la coopérative 

- Accès au crédit warrantage 

- Accès au marché négocié par la coopérative 

- Crédit agricole (semence) cautionné par un membre de la coopérative 

COOPROMALU - Accès aux semences de qualité 

COOPROF - Formation et suivi agronomique 

COOELA - Ecoulement de leurs lapins à travers la coopérative 

Au regard de ce tableau, on se rend à l’évidence que les non-membres des coopératives 

ont accès à une diversité de services qui diffèrent selon les coopératives. La COOARIZ et la 

COOMUSERIZ offrent le plus des services aux populations de leurs milieux opérationnels. 

2. Connaissance des non-membres sur l’existence des coopératives dans leurs 

milieux 

Pour mieux apprécier les effets des actions des coopératives sur les activités des non 

membres, il nous convient de vérifier si ces derniers sont informés de l’existence des 

coopératives dans leurs milieux respectifs.  

Tableau n°41 : Connaissance sur l’existence des coopératives 

 Coopératives Non Oui  Total  

COOPROPKI 0 8 8 

COOARIZ 1 3 4 

COOMUSERIZ 0 4 4 

COOPROMALU 0 3 3 

COOPROF 1 2 3 

COOELA 2 0 2 

 Total  4 20 24 

pourcentage 16,7% 83,3% 100% 

Beaucoup de non membres rencontrés sont bien informés de l’existence des 

coopératives dans leurs milieux. Toutefois, la situation est différente pour la COOELA de 

Musienene. En effet, les deux personnes non-membres rencontrées dans ce milieu ont avoué ne 

pas être informées de l’existence de cette coopérative d’éleveurs des lapins. 



 
 

57 

En outre, à coté de ces coopératives, on reconnait aussi l’existence d’autres 

organisations qui interviennent dans différents domaines. Mais ces organisations ont été 

signalées à Kyatsaba et à Lubero. D’autres organisations seraient méconnues des non-membres 

rencontrés. 

Tableau n°42: Autres organisations se trouvant dans les milieux opérationnels des coopératives 

MILIEUX ORGANISATIONS 

KITSOMBIRO - SYDIP 

KYATSABA 

- APROMA 

- SYDIP 

- CEFADES 

- AVEC 

LUBERO 

- UCOOFEA 

- COOCENKI 

- COOPECO 

- LUSAPEL 

 

3. Formation des non-membres sur les coopératives 

Certaines formations assurées par les coopératives, sous la conduite de la LOFEPACO, 

ont été étendues aux exploitants agricoles des milieux des coopératives en vue d’en obtenir des 

membres éventuels. Parmi les personnes rencontrées n’appartenant à aucune coopérative, 

certaines ont bien bénéficié des formations sur les coopératives comme on peut le lire dans ce 

tableau. 

Tableau n°43 : Formation des non-membres sur les coopératives 

Milieux Non  Oui   Total  

Kitsombiro 4 4 8 

Kyatenga 4 0 4 

Kyatsaba 2 2 4 

Lubero 2 1 3 

Maboya 2 1 3 

Musienene 2 0 2 

 Total  16 8 24 

Pourcentage  66,7% 33,3% 100% 

Il apparait de ce tableau que 33,3% seulement des non-membres ont été formés sur les 

coopératives. La quasi-totalité de ceux-ci affirment avoir reçu cette formation de la 

LOFEPACO, mais aussi du SYDIP pour ceux qui sont à Kitsombiro. Ces formations ont été 

suivies dans le cadre des sensibilisations des agricultrices et agriculteurs à intégrer le 

mouvement coopératif. 

4. Les raisons de non adhésion à la coopérative 



 
 

58 

Ayant suivi les formations sur les coopératives ou non, plusieurs raisons sont avancées 

par les non-membres des coopératives pour justifier leur non appartenance à ces organisations. 

Les plus importantes sont reprises dans ce tableau selon les différents milieux. 

Tableau n°44 : Motifs de non adhésion aux coopératives 

Milieux 
Conditions 

difficiles 

Faible 

production 

Mégestion de 

coopératives 

Membre 

SOFEPADI 

Pas  

disponible 

Pas 

sensibilisé 
Total 

Kitsombiro 6 0 0 1 1 0 8 

Kyatenga 0 1 0 0 2 1 4 

Kyatsaba 2 1 0 0 0 1 4 

Lubero 1 0 1 0 0 1 3 

Maboya 1 0 0 0 1 1 3 

Musienene 1 0 0 0 1 0 2 

Total 11 2 1 1 5 4 24 

Pour la plupart des non membres, ils ne savent pas adhérer aux coopératives parce qu’ils 

trouvent les conditions d’adhésion difficiles. Il s’agit essentiellement des conditions relatives 

aux frais d’adhésion et à la part sociale. D’autres ont affirmé n’avoir jamais été sensibilisés à 

adhérer aux coopératives, tandis que certains autres ne sont pas disponibles à intégrer les 

coopératives. 

5. Formation des non-membres sur l’offre groupée et organisation de la vente 

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les effectifs des non-membres qui ont 

bénéficié de la formation sur l’offre groupée et ceux qui participent à la vente groupée. 

Tableau n°45 : Formation des non-membres sur l’offre groupée 

 Milieux  
Formation sur l'offre groupée Organisation de la vente 

Non  Oui  Coopérative Individuellement 

Kitsombiro 3 5 7 1 

Kyatenga 4 0 0 4 

Kyatsaba 2 2 1 3 

Lubero 1 2 1 2 

Maboya 2 1 0 3 

Musienene 0 2 1 1 

Totaux 12 12 10 14 

La moitié des non-membres rencontrés ont participé aux différentes formations sur la 

vente groupée dans l’espoir d’intégrer le système à travers les coopératives, une fois remplies 

les conditions d’adhésion. On compte des non-membres qui vendent à travers la coopérative 

parmi ceux qui ont suivi la formation sur la vente groupée, mais aussi parmi ceux qui n’ont pas 

suivi la formation. Cette dernière situation est visible à Kitsombiro où les non-membres vendent 

à travers la COOPROPKI, parmi lesquels 5 ont bénéficié de la formation sur la vente groupée 

alors les autres n’en ont pas bénéficié. Sur les 10 personnes qui vendent à travers les 
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coopératives, 7 utilisent les coopératives accompagnées par LOFEPACO et les 3 autres utilisent 

d’autres structures, notamment UCCOFEA, SYDIP et SOFEPADI. 

6. Evolution de la production des non-membres 

La production des exploitations des non-membres des coopératives a enregistré une 

tendance telle reprise dans ce tableau.  

Tableau n°46 : Evolution de la production des champs des non membres 

 Milieux  Augmentation  Diminution  Stagnation   Total  

Kitsombiro 6 2 0 8 

Kyatenga 0 4 0 4 

Kyatsaba 1 2 1 4 

Lubero 3 0 0 3 

Maboya 1 2 0 3 

Musienene 2 0 0 2 

 Total  13 10 1 24 

Pour plus de la moitié des non membres, la production de leurs champs a augmenté. Les 

membres dont la production a augmenté ont cité plusieurs raisons à la base de cette 

amélioration : 

- Usage des semences améliorées rendues disponibles par les coopératives 

- Usage des techniques agricoles apprises auprès des membres des coopératives 

- Les conseils reçus des animateurs paysans affectés dans différentes coopératives 

7. Evolution des quantités vendues  

L’intégration du système de vente groupée ainsi que l’amélioration du niveau de 

production sont les deux éléments qui pourraient entrainer l’augmentation des quantités 

vendues des non membres.  

Tableau n°47 : Evolution des quantités vendues par les non-membres des coopératives 

 Milieux  Augmentation  Diminution  Stagnation   Total  

Kitsombiro 7 1 0 8 

Kyatenga 0 4 0 4 

Kyatsaba 3 1 0 4 

Lubero 2 1 0 3 

Maboya 1 2 0 3 

Musienene 0 1 1 2 

 Total  13 10 1 24 

Pour plus de la moitié des personnes rencontrées, les quantités vendues sont en 

augmentation. Cette augmentation des ventes est attribuable aux effets de la vente groupée, 

surtout que la plupart des non-membres dont les ventes sont en augmentation sont ceux qui ont 

adopté le système de vente à travers les coopératives. 
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II.7. PROBLEMES LIES AUX ACTIVITES DES COOPERATIVES ET DES 

MEMBRES 
 Les coopératives ainsi que leurs membres sont couramment confrontés à une multitude 

de problèmes dans la réalisation de leurs activités. Tenant compte des réalités des différentes 

coopératives évaluées, nous classons les problèmes identifiés selon chacune de ces coopératives 

dans le tableau suivant. 

Tableau n° 49 : Problèmes rencontrés dans les activités des coopératives avec les membres 

COOPERATIVES PROBLEMES RENCONTRES DANS LES RELATIONS COOPERATIVES-MEMBRES 

COOPROPKI - Maladie des plantes caractérisée par la pourriture des tubercules des pommes 

de terre  

- Dégénérescence des semences de pomme de terre : toutes les nouvelles variétés 

n’ont pas résisté à l’infertilité du sol  

- Les changements climatiques rendent difficiles les tentatives d’adaptation du 

calendrier agricole 

- Vol fréquent des récoltes de pomme de terre dans les champs  

- Divagation des bêtes qui constituent un danger pour la croissance des plantes 

- La distance entre certaines exploitations et les voies d’évacuation des pommes 

de terre augmente le coût d’exploitation ; d’où certains agriculteurs vendent 

leur production au champ  

- La dégradation des routes de desserte agricole entraine des retards dans 

l’écoulement des produits ; d’où réalisation des pertes 

- Absence d’un client permanent avec contrat. Le seul permanent de coopérative 

est un grossiste de Butembo qui achète à crédit sans aucun contrat écrit ; ce qui 

expose les membres et la coopérative au risque de détournement de leurs 

marchandises 

- De même, on observe parfois des décalages entre le prix auquel les membres 

livrent les produits à la coopérative et le prix versé par le client après vente, 

ceci étant du aux fluctuations de l’offre sur le marché. Très souvent cette 

situation se fait en défaveur de la coopérative et des membres parce qu’il n’y a 

personne qui assure le suivi du marché à Butembo 
- Certains membres vendent leurs produits en dehors de la coopérative lorsqu’ils 

expriment des besoins urgents d’argent pendant que la coopérative ne dispose 

pas de liquidité.  

COOARIZ - Pour participer à un capital de création d’une union coopérative, les dirigeants 

de la COOARIZ ont pris le montant des parts sociales déjà libérées par les 

membres  sans en informer l’assemblée générale ; malheureusement cette union 

coopérative n’a jamais été opérationnelle. 

- Les membres déplorent le fait que la coopérative ne parvient pas à organiser la 

vente groupée de leurs produits faute d’argent alors que leur capital social est 

englouti dans un projet sans issue. 

- Par conséquent, les membres n’ayant pas encore libéré leurs parts sociales 

hésitent de le faire craignant que leur argent soit encore détourné. Ceci n’attire 

pas aussi des nouveaux membres pour adhérer à la coopérative.  

- Le faible rendement des exploitations agricoles suite aux aléas climatiques a 

entrainé la diminution du volume des transactions avec coopérative 

COOMUSERIZ - Concurrence des exploitants individuels dans la multiplication des semences 

sans en être autorisé.  

- Les perturbations climatiques ont entrainé la baisse de la production ces 

dernières années ; ce qui a entraine le déplacement de certains membres à la 

recherche de nouveaux champs dans la province voisine de l’Ituri 
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- Faible effectif des membres : Beaucoup de personnes ne s’intéressent pas à la 

coopérative suite au manque de marché permanent et fiable 

- La population locale hésite encore à adhérer à la coopérative pour deux raisons 

majeures : 

  Crainte de détournement des récoltes par triste expérience des anciennes 

coopératives de café 

  Les frais d’adhésion et la part sociale sont jugés exorbitants (Frais 

d’adhésion : 10$ et part sociale : 50$) 

COOPROMALU - Les maladies des plantes 

- Le manque de marché pour le maïs faute de politique de vente groupée 

- La prise en otage de la coopérative par les dirigeants actuels ne permet aux 

membres de bénéficier des services attendus 

COOPROF - Détournement des fonds de la coopérative par le gérant qui a retiré de l’argent 

au compte de la coopérative ouvert à la CECAFEP sous prétexte d’acheter des 

ananas pour la revente (montant détourné : 50$ et 40000 FC) 

- Utilisation par le gérant des installations commerciales de la coopérative pour  

des fins privées : exploitation des étalages destinés à l’exposition des produits 

de la coopérative au marché de Butembo 

COOELA - Les clients exigent généralement que les coûts de livraison des lapins achetés 

soient à la charge des membres et donc de la coopérative.  

- La conclusion du marché se fait après un certain délai d’attente quand bien même 

les lapins sont sortis de leur milieu de production ; ce qui exige, en plus des 

charges de transport, des charges de conservation, de soins, d’alimentation qui 

sur la coopérative.  

- Certains marchés ont été rejetés à cause de ce délai d’attente avant règlement du 

marché.  

II.8. PRINCIPAUX RISQUES LIES AUX ACTIVITES DES COOPERATIVES ET DES 

MEMBRES 
Les activités des coopératives et de leurs membres sont soumises à des risques de nature 

diverse dont la réalisation pourrait affecter les résultats attendus. Etant donné que plusieurs 

risquent se reproduisent dans plusieurs milieux des coopératives, nous tenons à les regrouper 

globalement dans le tableau ci-dessous sans les localiser dans les différentes coopératives. Dans 

ce tableau, nous présentons aussi les conséquences possibles des risques identifiés ainsi que les 

différentes pratiques locales de prévention et/ou de gestion des risques et les actions 

envisageables pour y faire face. 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°50 : Les risques liés aux activités des coopératives et de leurs membres 
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RISQUES 

OBSERVES 

CONSEQUENCES DES 

RISQUES 

COMPORTEMENT FACE AUX 

RISQUES 

ACTIONS 

ENVISGEABLES 

Maladies des 

plantes 

Faible rendement des 

champs 

Utilisation  des fongicides pour 

soigner les plantes;  

Utilisation des insecticides pour 

lutter contre les ennemis des 

plantes; 

Pour les producteurs de maïs, 

fabrication locale des produits 

chimiques pour lutter contre les 

chenilles de maïs 

Organisation des cantines 

de vente des fongicides et 

des pesticides par les 

coopératives où les 

membres peuvent 

s'approvisionner à crédit 

Dégénérescence 

des semences  

Faible rendement des 

champs 

Usage des nouvelles semences 

importées du Rwanda par le 

SYDIP et fournies par les 

multiplicateurs locaux ; mais ces 

semences coûtent très cher aux 

exploitants et dégénèrent aussi 

rapidement 

Collaborer avec les centres 

de sélection  des semences 

améliorées (Faculté 

d'agronomie de 

l'Université Catholique du 

Graben, CAPSA,…) et 

identifier les 

multiplicateurs de 

semences sélectionnées 

Changements 

climatiques  

Perturbation des 

campagnes agricoles au 

cours de l'année;  

Difficultés d'adaptation 

des cultures aux 

calendriers agricoles, 

entrainant ainsi un faible 

rendement des champs 

Respecter le calendrier agricole 

selon les fréquences des pluies et 

de sécheresse;  

Disposer des champs dans les bas 

fonds et sur les flancs des 

collines; En période pluvieuse on 

cultive sur les collines et en 

temps de sécheresse on cultive 

dans les bas fonds; 

Sensibilisation des agriculteurs à 

l'arrosage, mais cette pratique est 

difficile à réaliser car elle exige 

beaucoup de moyens pour le 

transport de l'eau;  

Projet d'acquisition des 

motopompes dans certaines 

coopératives 

Soutenir des projets 

d'irrigation et d'acquisition 

des motopompes dans les 

milieux disposant des 

cours d'eau ;  

Identifier des cultures de 

contre-saison et les 

appliquer pendant les 

périodes d’inadaptation 

Vol fréquent des 

récoltes et 

divagation des 

bêtes  

Conflits récurrents entre 

éleveurs et cultivateurs; 

Diminution des récoltes 

agricoles 

Placement des pancartes dans les 

champs, mais non respectées par 

les voleurs;  

Assurer le gardiennage des 

récoltes dans les champs; Cette 

pratique est difficile à appliquer 

pendant une longue période 

Monter, avec les autorités 

administratives locales, 

des stratégies de 

sensibilisation de la 

population en vue de 

mettre fin au phénomène 

de vol des récoltes 

Risque de 

détournement des 

produits des 

membres faute de 

contractualisation 

Reproduction des tristes 

expériences des anciennes 

coopératives ayant 

détourné les récoltes de 

café des membres 

Etablissement de bordereau 

d'expédition par la coopérative; 

Les coopératives exigent le 

bordereau de réception des 

produits bien signé par le client 

Rendre effective la 

contractualisation des 

marchés agricoles en 

amont et en aval, c'est-à-

dire entre membres et 

coopérative et entre 

coopérative et clients 
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Risque de 

détérioration des 

produits par 

manque des clients 

ou suite au mauvais 

état des routes 

Perte des récoltes ou 

baisse des revenus 

agricoles 

Obligation de vendre à un prix 

plus bas pour s'en débarrasser le 

plus rapidement possible;  

Pour les pommes de terre, 

transformer les produits en 

semences beaucoup mieux 

conservées pendant une longe 

période 

Doter les coopératives des 

moyens nécessaires pour 

la transformation des 

produits agricoles;  

Former les membres des 

coopératives en 

techniques de 

transformation de leurs 

produits 

Doter les coopératives des 

véhicules tout terrain pour 

l’évacuation des produits 

des membres 

Fluctuation des 

prix 

Baisse des revenus des 

agriculteurs;  

Spéculation des clients 

qui attendent les périodes 

de bas prix pour régler les 

récoltes achetées à crédit 

Suspension des transactions 

commerciales avec des clients 

qui exploitent les fluctuations 

des prix à leur faveur; 

Transformer les pommes de terre 

en semences 

L'effectivité de la 

contractualisation des 

marchés pourraient aider à 

protéger les membres des 

coopératives contre les 

abus des clients profitant 

des fluctuations des prix 

Concurrence des 

exploitants 

individuels 

Diminution des ventes des 

produits des membres;  

Généralisation des 

semences de mauvaise 

qualité dans la région 

Améliorer davantage la qualité 

des produits des membres pour 

attirer les clients rationnels ; 

Négociations en cours avec les 

autorités étatiques compétentes 

pour interdire la vente des 

semences non homologuées  

Créer une marque 

exclusive pour les produits 

des coopératives 

accompagnées par la 

LOFEPACO en vue d'en 

faire la publicité et la 

promotion sur le marché 

Détournement des 

fonds 

Reproduction des tristes 

expériences des anciennes 

coopératives de café;  

Découragement de 

certains membres 

Restructuration de la trésorerie 

des coopératives: La sortie des 

fonds exige la signature de trois 

personnes au moins (Président, 

Gérant et un Conseiller) dans la 

plupart de coopératives 

Sensibiliser les membres 

et les dirigeants sur les 

attributions des différents 

organes des coopératives ; 

Accompagner les 

coopératives dans 

l’organisation des assises 

statutaires 

Vol des lapins et 

autres bétails 

Découragement des 

éleveurs des lapins avec 

risque d'abandonner 

l'activité 

Elever les lapins dans les 

maisons d’habitation des 

personnes;  

Proposition de discuter avec les 

autorités administratives locales 

en vue de trouver des stratégies 

d'éradication du phénomène 

Marquer les lapins de la 

coopérative des insignes 

distinctives en vue de 

identifier en cas de vente 

illicite ; 

Plaidoyer auprès des 

autorités compétentes 

pour mettre fin au 

phénomène   

Insécurité 

grandissante dans 

la région 

Abandon des champs et 

des cultures par les 

populations 

Recherche des champs dans les 

milieux plus ou moins sécurisés 

Plaidoyer auprès des 

autorités compétentes en 

vue de sécuriser les 

milieux ruraux des 

territoires de Beni et 

Lubero 

Maladie à virus 

EBOLA 

Faible fréquentation des 

champs et des marchés; 

Diminution des ventes des 

produits agricoles 

Respect des consignes données 

par les agents de santé engagés 

dans la lutte cotre la maladie 

Concevoir un plan 

d’accompagnement des 

populations affectées par 

la maladie d’EBOLA 

 



 
 

64 

III. PERTINENCE, IMPACT ET VIABILITE DU PROJET 

III.1. LA PERTINENCE DU PROJET 
En tant que critère d’évaluation, la pertinence permet de répondre à la question de 

justification du projet au regard des besoins des bénéficiaires. En d’autres termes la pertinence 

du projet permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs envisagés par le projet répondent 

correctement aux problèmes identifiés ou aux besoins réels. 

Sur base de cette compréhension du concept, nous avons confronté les problèmes 

relevés par les membres des coopératives avant de bénéficier des actions de leurs structures 

organisationnelles dans leurs milieux selon les principaux axes d’intervention du projet : 

production agricole, commercialisation des produits agricoles et structuration des paysans. 

Tableau n°51 : Eléments de vérification de la pertinence du projet 

PROBLEMES RELEVES  ACTIONS DU PROJET 

AXE 1 : PROBLEMES LIES A LA PRODUCTION AGRICOLE 

- Changements climatiques qui entrainent 

des perturbations des campagnes agricoles 
- Dégénérescence des semences  

- L’infertilité des sols suite à leur exploitation 

permanente 

- Insuffisance des terres cultivables 

- Le manque d’encadrement technique des 

agriculteurs 

- Manque de financement du secteur agricole 

- Faible rendement des champs 

- Accompagner les exploitants familiaux 

dans l’adoption de pratiques agricoles 

(production et post-récolte) durables 

Accompagner les exploitants familiaux 

dans l’adoption de pratiques agricoles 

(production et post-récolte) durables 

AXE 2 : PROBLEMES LIES A LACOMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES 

- Difficultés d’atteindre les marchés urbains 

plus rémunérateurs 

- Prix des produits imposés par les 

acheteurs 

- Problèmes de conservation des produits 

agricoles après récoltes 

- Périssabilité rapide de la plupart des 

produits agricoles 

- Absence d’information sur les conditions 

du marché 

- Dégradation des routes de desserte 

agricole, rendant difficile l’accès au 

marché 

- Absence d’unités de transformation des 

produits agricoles 

- Appuyer les coopératives dans 

l’élaboration de leurs plans d’affaires 

pour la valorisation des produits 

agricoles 

- Accompagner les sociétés coopératives 

dans leur recherche de financement, le 

groupage, la mise en marché et la 

valorisation de leurs  produits  par la 

contractualisation avec les producteurs 

Axe 3 : STRUCTURATION DES AGRICULTEURS  

- Existence d’organisations promouvant 

l’aspect social du développement au 

détriment de l’aspect économique 

- Absence d’organisations paysannes dans 

certains milieux 

- Renforcer la gouvernance et gestion des 

coopératives 

 Opérationnalisation & suivi 

structuration 6 coopératives (activités 

1.1 à 1.3) 
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- Organisations gérées par et au profit de 

leurs initiateurs 

- Détournement des produits et autres 

patrimoines des populations paysannes par 

certains dirigeants des anciennes 

organisations 

- Dispersion des efforts des agriculteurs, 

donnant beaucoup plus de pouvoirs à leurs 

partenaires, surtout les acheteurs 

 Formation des dirigeantes de 6 

coopératives sur la gestion des 

ressources humaines, financières et 

matérielles 

 Suivi et accompagnement des 6 

coopératives sur la gestion des 

ressources (activités 1.5) 

Face à la multitude des problèmes qui caractérisent les milieux ruraux des territoires de 

beni et Lubero visés par ce projet, les activités organisées dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’approche CSA-LOFEPACO répondent à des besoins réellement exprimés par les populations 

locales. Il est vrai que le projet n’aborde pas tous les problèmes tels que posés, mais les actions 

menées constituent un pas de plus vers le changement des mentalités et l’amélioration des 

conditions de vie de agriculteurs familiaux. 

III.2. ANALYSE DE L’IMPACT DU PROJET 
L’impact du projet mesure ses retombées de l’action à moyen et long terme ; il permet 

d’apprécier tous les effets, positifs ou négatifs, prévus ou imprévus, du projet sur son 

environnement, sur le plan économique, social, politique ou écologique. 

Dans le cas d’espèce du projet faisant l’objet de cette évaluation, son impact est bien 

visible au niveau des bénéficiaires directs que sont les membres des coopératives, mais aussi 

au niveau de toutes les communautés locales à travers les non-membres bénéficiant directement 

ou indirectement des services des coopératives. Ceci ressort bien des changements observés sur 

le plan de la production, de la mise en marché et du niveau de vie des membres et des non-

membres. 

Pour les membres des coopératives, l’impact se traduit par les faits suivants : 

- Augmentation de la production remarquée chez les agriculteurs 

- Accès facile au marché plus solvable 

- Affectation rationnelle des revenus agricoles suite à leur perception globale 

- Environ 60% des membres sont à mesure de scolariser leurs enfants et assurer 

l’alimentation de leurs ménages 

- Développer la culture de l’épargne avec l’ouverture des comptes à la CECAFEP et 

le partage de la ristourne à la fin de l’exercice 

Pour l’ensemble des communautés locales, des effets indirects sont aussi remarquables, 

entre autres : 
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- L’accès aux semences de meilleure qualité et l’imitation des techniques agricoles 

apprises aux membres des coopératives permettent aux populations locales 

d’améliorer le rendement de leurs champs  

- Certains membres des communautés locales bénéficient des mêmes avantages que 

les membres des coopératives en ce qui concerne la vente groupée 

- Développer la culture de l’épargne avec l’ouverture des comptes à la CECAFEP par 

des non-membres des coopératives 

Enfin, un impact négatif doit être noté sur le plan environnemental avec le décorticage 

du riz. En effet, les unités de décorticage du riz fonctionnant à Kyatsaba et à Kyatenga 

produisent des déchets alors qu’il n’y a pas de plan de gestion de ceux-ci. 

III.3. ANALYSE DE LA VIABILITE DU PROJET 
Ce critère réfère aux conditions de pérennisation des effets du projet après son 

achèvement. Nous faisons ici allusion à la viabilité technique et financière du projet. 

III.3.1. Durabilité technique du projet 

La viabilité technique du projet permet d’évaluer la capacité technique des dirigeants 

des coopératives à assurer le suivi technique de leurs activités en dehors de tout 

accompagnement. La durabilité technique du projet est garantie par les  formations reçues par 

les dirigeants et les membres des coopératives dans plusieurs domaines : Production agricole, 

gouvernance des coopératives, vente groupée, gestion des risques, planification des campagnes 

agricoles, etc.  Les différentes formations ont ainsi contribué au renforcement des capacités 

institutionnelles des dirigeants et membres des coopératives. Il convient cependant de noter que 

ces formations ont été assurées par des agents techniques de la LOFEPACO  ou des experts 

recrutés et pris en charge par la LOFEPACO avec l’appui de CSA. Pour envisager une 

autonomie technique des coopératives, quelques actions doivent être organisées à court terme : 

- Former des animateurs locaux en différentes techniques en vue de leur permettre 

d’assurer le suivi des activités des coopératives en dehors de l’appui des partenaires ; 

- Intégrer ces animateurs dans la structure organisationnelle des coopératives 

(attachés à la gérance) en vue de leur prise en charge par ces dernières ; 

- Respecter et pérenniser la formation des membres des coopératives pour la mise à 

jour permanente de leurs connaissances techniques. 
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III.3.2. La durabilité financière du projet 

 La durabilité financière est basée sur les transactions commerciales et ventes des 

produits dans 80% des coopératives. L’existence des plans d’affaires et des stratégies de 

commercialisation dans les coopératives leur permettra de réaliser des recettes en vue d’assurer 

leur autonomie financière.  La participation des dirigeants des coopératives à la recherche du 

marché  et au processus de formalisation des relations d’affaires  avec leurs clients est un atout 

majeur de pérennisation des activités après le désengagement des partenaires. Toutefois, la 

viabilité financière des coopératives dépend de beaucoup d’autres actions : 

- Sensibiliser les membres à s’acquitter totalement de leurs devoirs financiers envers 

la coopérative : Frais d’adhésion, parts sociales, faires leurs transactions avec la 

coopérative ; 

- Sensibiliser des nouveaux membres à adhérer aux coopératives en vue d’augmenter 

leur capital, qui est la base des transactions commerciales ; 

- Que les dirigeants des coopératives, avec l’appui de la LOFEPACO, s’impliquent 

activement dans la recherche des clients contractualisables ; 

- Promouvoir la transparence dans la gestion du patrimoine des coopératives en vue 

d’encourager les transactions entre coopératives et membres et d’attirer des 

nouvelles adhésions.  

Au point de vue social les membres des coopératives s’intègrent dans des mutuelles de 

solidarité par leur capacité de cotiser, de rembourser les crédits et de participer aux œuvres 

sociales. 

La stratégie de désengagement est définie au niveau  du renforcement du degré 

d’autonomisation financière .En effet toutes les réunions statutaires des  coopératives  sont 

prises en charge à 100% par les membres des coopératives. Le logement, la restauration et le 

transport des participants aux réunions locales et internes viennent des contributions des 

membres des coopératives.  

III.4. COHERENCE EXTERNE OU COMPLEMENTARITE AVEC D’AUTRES 

PROJETS 
Le projet d’amélioration du système coopératif est mis en œuvre par la LOFEPACO 

avec l’appui financier de son partenaire CSA. Il convient de noter cependant que ce projet n’est 

pas le seul à promouvoir l’agriculture dans la région de son exécution. Il n’est pas non plus le 

seul qui appuie le mouvement coopératif des agriculteurs. Il existe d’autres projets mis en œuvre 

par d’autres organisations dans une synergie de complémentarité. Parmi ces projets nous 

pouvons citer les suivants. 
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Tableau n°52 : Autres projets exécutés en synergie avec celui de LOFEPACO-CSA 

Titre du projet Partenaire technique 

ou /et Financier 

Spécificité et type de 

complémentarité  

Professionnalisation  des 

coopératives rizicoles  et 

amélioration du revenu des 

riziculteurs des territoires de 

Beni 

AGRITERRA Appui au secteur rizicole et 

seulement aux coopératives 

rizicoles du territoire de Beni 

Collaboration au niveau du système 

de coaching des coopératives  

Amélioration des revenus 

des producteurs du mais et 

de la pomme de terre  des 

producteurs des territoires 

de Beni et de Lubero 

DGD/OXFAM Appui des organisations  paysannes 

membres de la LOFEPACO pour 

renforcer leur capacité de 

production 

Certains membres de la coopérative 

COOPROMALU  bénéficient des 

formations via leurs organisations 

paysannes  

Professionnalisation des 

femmes paysannes 

congolaises et promotion du 

genre  

Monde selon les femmes 

(MSF) 

Soutien aux actions de plaidoyer 

pour le leadership féminin ;  

formation et promotion du genre 

Lutte pour la sécurité 

alimentaire par l’élevage 

des lapins 

  Vétérinaires sans 

frontières (VSF)  

Capitalisation des expériences  et 

acquis des Auxiliaires vétérinaires 

villageois  formés par VSF  pour 

lutter contre la mortalité des lapins  

Formation des auxiliaires 

vétérinaires villageois pour les soins 

des lapins. 

 

III.5. QUELQUES DONNEES TRANSVERSALES 

Les questions transversales permettent d’obtenir des informations sur des aspects 

d’actualité susceptibles d’affecter  directement ou indirectement les activités du projet. Dans le 

cadre de la présente évaluation, nous avons retenu les informations relatives  aux problèmes 

environnementaux et aux effets de la maladie à virus EBOLA. 

III.5.1. Prise en compte des problèmes environnementaux 

Ces problèmes concernent essentiellement les effets des changements climatiques et la 

gestion des déchets produits à partir des activités agricoles. 

 

a) Les changements climatiques dans les milieux des coopératives 
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Les milieux où fonctionnent les coopératives accompagnées par le LOFEPACO sont 

caractérisés par des problèmes environnementaux se traduisant par des changements 

climatiques et une forte sécheresse. Face à cette situation, nous avons voulu savoir comment 

les coopératives interviennent en faveur de leurs membres pour faire face à ces problèmes de 

changements climatiques. Les entretiens en groupes avec les membres de coopératives nous ont 

permis de recueillir les avis suivants : 

- Les coopératives ont sensibilisé les membres à planter des arbres fertilisants dans 

leurs champs ; 

-  Elles ont aussi sensibilisé les membres à trouver des nouveaux champs à proximité 

des cours d’eau ou des rivières en vue de pratiquer l’irrigation ; 

- Formation des membres des coopératives au respect des campagnes agricoles ; 

- Sensibiliser les membres à trouver des champs dans les bas fond  pour y cultiver 

pendant la période de forte sécheresse et sur les plateaux à cultiver pendant les 

périodes de fortes pluies ;  

- Pratiquer des haies antiérosives pour éviter l’érosion des sols pendant les périodes 

de fortes pluies ; 

b) La gestion des déchets issus des produits agricoles 

Pour la quasi-totalité des membres rencontrés, les déchets des produits agricoles ne font pas 

l’objet d’une gestion particulière, car ils sont abandonnés dans la nature par leurs producteurs. 

Toutefois, certains membres ont déclaré que les déchets des produits agricoles sont gérés 

comme suit : 

- Les déchets des produits agricoles sont utilisés comme aliments de bétail (lapin, 

cobaye, chèvre, porcs, etc.) ; 

- Les urines et excréments des bétails sont utilisés comme engrais dans les champs ; 

- De même, les herbes sèches des récoltes sont utilisées comme engrais. 

Pour le cas particulier de la COOMUSERIR, la coopérative utilise la décortiqueuse de 

la LOFEPACO pour produire du riz blanc. Ce décorticage produit des déchets dont la gestion 

pose des problèmes sérieux. En effet, aucun service public, ni une organisation n’a organisé de 

formations sur la gestion des déchets. Leur évacuation devient alors source de charge 

supplémentaire pour la coopérative, parce que la coopérative doit payer des frais aux collecteurs 

de ces déchets. 

Actuellement, une étude est en cours pour analyser la possibilité de production des 

champignons avec ces déchets. Une autre expérience a été tentée pour la production des 

briquettes, mais le coût de production a été jugé très exorbitant ; d’où le projet a été abandonné. 
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Enfin, ces déchets pourraient aussi être exploités comme source d’énergie dans les 

ménages en faisant fonctionner les braseros. Mais faute de formations sur les différentes 

techniques de gestion de ces déchets, ils sont abandonnés dans la nature et l’Etat en profite pour 

y prélever des taxes. 

III.5.2. Rôle des coopératives face à la maladie à virus EBOLA 
La zone dans laquelle le projet est exécuté est celle où l’épidémie de la maladie à virus 

Ebola a été déclarée depuis le 1er août 2018. Dans ce contexte, les coopératives ont créé des 

occasions pour sensibiliser leurs membres au respect des consignes données par les équipes de 

ripostes pour se protéger contre cette maladie. Un accent particulier est souvent mis sur la 

nécessité de se faire vacciner. 

Les membres des coopératives rencontrés ont relevé quelques effets de la maladie à 

virus EBOLA dans leurs milieux : 

- Les membres ont abandonné leurs champs, se réfugiant dans les milieux n’ayant pas 

encore enregistré de cas de maladie ; 

- Pour appliquer scrupuleusement les consigner des équipes de riposte contre la 

maladie, les membres des coopératives ne participent plus aux réunions de leurs 

coopératives par crainte de se faire contaminer ; 

- Ebola est une menace de mort qui pèse sur les membres des coopératives ainsi que 

sur toutes les populations locales, les laissant ainsi vivre dans un stress permanent ; 

- La coopérative fait respecter à ses membres les consignes données par les médecins ; 

- Elle sensibilise des membres à ne pas consommer  de viande des animaux morts ; 

- Les activités économiques et sociales ont été sérieusement affectées par cette 

épidémie, car les mouvements des populations ont été restreints par crainte de 

contacter des éventuels cas positifs qui s’ignorent. Ainsi, l’accès au marché et autres 

lieux de rassemblement pour des fins économiques et sociales a été limité. 

En définitive,  tous les membres  ont affirmé être informés de l’existence d’EBOLA et 

de la gravité de la situation.  Ils y croient parce que beaucoup de familles ont perdu leurs 

membres. 

En outre, tous les membres sont informés des mesures de prévention de la maladie. Les 

messages sont reçus à partir des radios, des églises, et des relais communautaires. Ces mesures 

de prévention sont strictement respectées dans les milieux publics, mais relativement dans les 

familles des membres. En outre, il n’y a pas d’organisation interne au sein de la coopérative 
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pour sensibiliser les membres sur les mesures de prévention et de lutte contre EBOLA. On en 

parle seulement occasionnellement au cours des réunions des coopératives. 

Pour éradiquer cette maladie, tous les membres ont proposé la généralisation de la 

vaccination pour couper la chaine de contamination. Certains des membres présents ont 

affirmés avoir déjà été vaccinés. 

III.6. APPRECIATION DES SERVICES  DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

LOCALE 
Dans le cadre de la cohérence externe, nous avons prévu des entretiens avec les services 

techniques de l’administration publique des territoires de Beni et Lubero. Mais les services 

techniques du territoire de Beni étant situés à Oïcha, un milieu très insécurisé, nous nous 

sommes limités aux entretiens avec les techniciens du territoire de Lubero, notamment les 

responsables du service de l’Agriculture, pêche et élevage (AGRIPEL). Les entretiens ont porté 

sur les éléments suivants : les problèmes du secteur agricole, les solutions proposées par les 

services techniques de l’Etat, l’impact des coopératives et la collaboration entre coopératives et 

services techniques de l’Etat. 

III.6.1. Les principaux problèmes de l’agriculture en territoire de Lubero 
Les agents de l’AGRIPEL ont relevé les problèmes qui caractérisent le secteur agricole 

en territoire de Lubero et bien plus la culture du maïs et de la pomme de terre. Les principaux 

problèmes identifiés sont les suivants : 

- Les changements climatiques constituent une contrainte de taille pour les agriculteurs 

de Lubero ; ceux-ci ne savent plus adapter leurs campagnes agricoles ; 

- L’infertilité des champs suite à l’insuffisance des espaces cultivables dans la région et 

des problèmes d’érosion qui menacent les terres cultivées ;  

- Les paysans locaux entretiennent des petites exploitations qui ne leur permettent pas de 

produire des quantités importantes pour constituer des stocks nécessaires pour une étude 

sérieuse du marché ;  

- Les variétés locales de maïs et de pomme de terre sont en dégénérescence plus avancée ; 

pour le maïs la variété Bazooka, importée de l’Uganda, se comporte très bien dans le 

milieu ; 

- Les agriculteurs évoquent souvent le problème d’absence d’un entrepôt pour stocker 

leurs produits. Pourtant il existe dans la cité de Lubero un entrepôt construit par 

LOFEPACO sur financement de ZOA. Cette situation avait interpellé le service de 

l’AGRIPEL qui avait organisé des assises avec la LOFEPACO, la Société Civile et la 
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COOPROMALU pour étudier les voies et moyens d’opérationnalisation de cet entrepôt. 

A l’issue de ces assises il avait été constaté ce qui suit : 

 L’entrepôt est isolé par rapport aux voies d’évacuation 

 Pas de dispositifs de sécurité autour de l’entrepôt, ce qui exposerait les produits 

entreposés au risque de vole 

 Pas de sensibilisation des populations sur le rôle et les conditions d’utilisation 

de l’entrepôt  

 L’entrepôt est inachevé, car il n’est pas encore équipé des palettes 

III.6.2. Rôle des services étatiques dans la recherche des solutions face à ces 

problèmes 

Des séances d’échanges entre services techniques de l’Etat et agriculteurs sont souvent 

organisées pour identifier les causes des problèmes identifiés et proposer des solutions. Les 

services techniques de l’Etat assurent l’accompagnement des paysans dans la lutte contre les 

chenilles et les mauvaises herbes en vulgarisant les techniques utilisées, mais on remarque une 

faible capacité des paysans pour accéder aux pesticides chimiques. 

Pour les techniciens de l’Etat, il faut organiser régulièrement des échanges 

d’expériences entre les agriculteurs de Lubero et ceux d’ailleurs pour voir comment ils ont 

trouvé des solutions à leurs problèmes. 

III.6.3. Impact de la COOPROMALU et de la COOPROPKI 

Pour les services étatiques, les coopératives accompagnées par la LOFEPACO n’ont 

jusqu’à présent aucun impact visible dans la région parce qu’elles se trouvent encore dans leur 

phase de lancement. Il faut encore beaucoup de formations sur la gestion coopérative et la 

sensibilisation des nouveaux membres pour augmenter leur capital social. Toutefois, ils 

reconnaissent que la COOPROMALU se trouve déjà dans la dynamique de commercialisation 

des semences de qualité importées de l’Uganda pour améliorer la productivité des champs des 

paysans, tandis que la COOPROPKI a déjà entamé la phase de la vente groupée. Mais dernière 

ne dispose pas aussi d’entrepôt suffisant pour conserver tous les produits des membres.  

III.6.4. Collaboration entre services techniques et COOPROMALU 
Les services techniques de l’Etat sont disposés à accompagner les organisations 

paysannes dans la réalisation de leur mission, mais jusqu’à présent la collaboration se limite 

aux réunions. Les partenaires des organisations paysannes et coopératives des agriculteurs ne 

disponibilisent pas de moyens logistiques pour faciliter le travail d’accompagnement qui serait 

réalisé par les techniciens de l’Etat. 
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Les services techniques du territoire comptent des agronomes et des vétérinaires qui 

pourraient être utiles pour les organisations paysannes, mais souvent les Organisations 

paysannes ne prévoient souvent rien dans leurs budgets à affecter à cet accompagnement. Mais 

aussi, lorsque le budget le prévoie, les structurent bénéficiaires préfèrent recruter des nouveaux 

techniciens au lieu de recourir aux services étatiques qui, du reste, connaissent bien les réalités 

du terrain. L’utilisation de ces services techniques permettrait de développer davantage la 

collaboration Organisation Paysannes-services étatiques. 

IV. FACTEURS DE REUSSITES ET D’ECHECS DES ACTIONS ENTREPRISES 

IV.1. ENVIRONNEMENT INTERNE ET EXTERNE DU PROJET 

Pour examiner les facteurs de réussite et d’échecs des actions du projet, nous avons 

analysé l’environnement interne et externe du projet. L’environnement interne comprend les 

forces et faiblesses du projet, tandis que l’environnement externe comprend les opportunités et 

les menaces. 

Tableau n°53 : Facteurs internes et externes de réussite et d’échec du projet 
FORCES FAIBLESSES 

- Engagement des coopérateurs à faire évoluer 

leurs coopératives : les changements constatés 

dans leur vie suite au projet les motivent à 

soutenir leurs coopératives 

- L’approche d’autonomisation financière des 

coopératives facilitera la viabilité du projet : en 

fonctionnant avec leurs propres moyens les 

coopératives veilleront à les fructifier pour 

répondre aux attentes de leurs membres 

- L’existence d’une COOPEC (la CECAFEP) au 

sein de la LOFEPACO est un atout majeur pour 

la réalisation du projet 

- Engagement de l’équipe de la LOFEPACO à 

mener le projet jusqu’au bout 

- La réalisation des évaluations est un facteur de 

réussite de la suite du projet 

- L’importance accordée à l’accompagnement 

institutionnel et organisationnel est un facteur 

de pérennisation des acquis du projet 

- Existence des entrepôts et des unités de  

transformation élémentaire dans certains 

milieux où fonctionnent quelques coopératives 

- Faible sensibilisation des coopératives dans 

leurs milieux respectifs 

- Faible implication des hommes dans les 

activités des coopératives ; ce qui n’induit pas 

la complémentarité dans les actions et dans les 

idées 

- Faible engagement de la LOFEPACO dans 

l’accompagnement des coopératives dans leur 

structuration ; d’où des conflits opposent les 

dirigeants à leurs membres dans certaines 

coopératives (cas de Kyatenga et Lubero) 

- Le faible niveau ou l’absence de 

contractualisation des marchés tend à 

décourager certains membres coopérateurs 

- L’éloignement de la CECAFEP de certains 

milieux est un véritable frein au 

développement des coopératives de ces 

milieux 

- L’absence d’un cadre d’échanges permanents 

entre les différentes coopératives donne 

l’impression que les membres ne connaissent 

pas l’existence d’autres coopératives appuyées 

par la LOFEPACO 

- L’insuffisance du capital social ne permet pas 

aux coopératives de répondre aux attentes de 

leurs membres en ce qui concerne l’achat de 

leurs produits 

- Etude des marchés non encore réalisée en 

profondeur pour trouver des clients importants 

et permanents pour l’écoulement des produits 

des membres 
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- Absence d’infrastructures de stockage et de 

conservations des produits agricoles dans 

certains milieux (pas d’entrepôts) 

OPPORTUNITES  MENACES 

- Engagement des services étatiques à collaborer 

avec la LOFEPACO et les coopératives dans la 

réalisation du projet 

- Les populations des milieux où le projet est 

exécuté sont prêtes à intégrer les coopératives 

déjà créées ou à en créer des nouvelles dès que 

les conditions le permettent 

- L’existence d’autres organisations d’appui aux 

populations paysannes permettra une 

complémentarité des actions pour atteindre les 

changements attendus des bénéficiaires 

- Les produits agricoles réalisés par les membres 

des coopératives sont consommés dans les 

milieux urbains les plus proches comme 

Butembo, Beni, Goma, Kisangani,… C’est un 

marché potentiellement disponible, à condition 

de bien l’étudier 

- Les changements climatiques dans 

pratiquement tous les milieux perturbent les 

campagnes agricoles 

- L’insécurité encore grandissante dans 

plusieurs milieux ruraux des territoires de Beni 

et Lubero empêche l’accès aux champs pour 

les populations de ces milieux 

- La dégradation des routes de desserte agricole 

ne facilite pas l’évacuation des produits 

agricoles vers les centres urbains 

- L’importation des produits concurrents pour 

les producteurs du riz risque d’entrainer les 

prix à la baisse, menaçant ainsi le chiffre 

d’affaire des coopératives et les revenus des 

membres 

- Vol des produits agricoles et d’élevage, surtout 

en territoire de Lubero 

IV.2. RECOMMANDATIONS POUR LA SUITE DU PROJET 
Face aux faiblesses et menaces ainsi identifiées, il convient de formuler des 

recommandations qui permettront de les transformer en forces et opportunités en vue de la 

réussite du projet. 

De manière générale, nous retenons les recommandations suivantes : 

- Intensifier la sensibilisation des coopératives dans leurs milieux opérationnels en vue 

d’augmenter le nombre de membres et, par conséquent le capital social, dont dépendent 

les transactions commerciales des produits des membres 

- La sensibilisation devrait aussi et davantage concerner les hommes en vue de 

promouvoir l’aspect genre au sein des coopératives  

- Les coopératives étant encore dans leur phase de structuration, la LOFEPACO devrait 

aider au respect de l’alternance et de la tenue des assises dans toutes les coopératives 

conformément aux dispositions statutaires pour éviter les conflits de leadership qui 

tendent à décourager certains membres et des non membres à intégrer le mouvement 

coopératif. 

- Une étude sérieuse des marchés pour les différentes coopératives doit être organisée en 

vue d’identifier les marchés potentiellement contractualisables  et intensifier ainsi les 

ventes groupées sécurisées. 

- Pour que la coopérative soit autorisée à ouvrir des agences dans les milieux des 

coopératives les plus éloignés, elle devra changer de statuts en Société de Micro-finance 
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car les COOPEC ne bénéficie pas de cette possibilité ; dans l’entre-temps, la CECAFEP 

peut ouvrir des comptes dans les institutions financières locales qui permettraient de 

loger les fonds des coopératives et de leurs membres. 

- Pour entretenir des échanges permanents entre toutes les coopératives, il conviendra de 

les regrouper dans une union coopérative avec des objectifs fédérateurs. Cette union 

pourrait être considérée comme un réseau des coopératives du projet. Ce réseau pourrait 

constituer un espace de partage d’informations sur la possibilité d’échanger les 

productions ou les spéculations des uns et des autres lorsque le marché est en difficulté.  

- Le capital social des coopératives étant encore insignifiant pour financer des grandes 

infrastructures, le projet devrait prévoir la construction des entrepôts et l’acquisition des 

unités de transformation dans les milieux où ces derniers n’existent pas. 

- Intégrer les techniques de transformations dans les actions en faveur des coopératives 

pour permettre de contourner la périssabilité rapide des produits en période de grandes 

récoltes ; ceci permet aussi d’augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles. 

- Sensibiliser les coopératives à intégrer dans la vente groupée des produits de rotation en 

périodes de pénurie des produits de base pour chaque coopérative ; ceci permettra 

d’éviter d’avoir des périodes d’inactivité pour les coopératives. 

- Créer une marque pour les produits des coopératives pour permettre aux consommateurs 

de les distinguer des autres sur le marché ; dans ce cas, les coopératives devront fournir 

des efforts bien traiter et bien conditionner les produits en vue de les rendre plus 

compétitifs 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3. PLAN D’AMELIORATION DES ACTIONS DU PROJET 

Les recommandations formulées ci-dessus nous conduisent à élaborer un plan 

d’amélioration des actions à mettre en œuvre à court terme et à moyen terme en indiquant les 

différents responsables des actions prévues. Les actions proposées sont définies en fonction des 

défis identifiés et des contraintes qui les rendent difficiles à réaliser. 

Tableau n°54 : Planification des actions à réaliser en faveur des coopératives et leurs membres  
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DEFIS A RELEVER CONTRAINTES ACTIONS A COURT TERME RESPONSABLES 

Augmenter le capital 

commercial des 

coopératives 

Faibles effectifs des 

membres des 

coopératives 

Intensifier la sensibilisation 

des nouveaux membres;  

Créer un fonds d’appui aux 

activités commerciales des 

coopératives sous forme de 

crédits ;  

Ce fonds devrait être géré par 

la fédération de toutes les 

coopératives appuyées 

Dirigeants et 

membres des 

coopératives pour la 

sensibilisation; 

LOFEPACO avec 

l'appui de CSA pour 

le fonds d'appui au 

capital commercial 

des coopératives 

Mise en valeur du 

capital social de 

certaines 

coopératives 

thésaurisé sur leurs 

comptes à la 

CECAFEP faute de  

stratégies de 

commercialisation  

Saisonnalité des 

productions agricoles 

de spécialisation des 

coopératives 

Recruter des consultants pour 

mener rapidement une étude 

visant à identifier les activités 

économiques et les produits 

autres que les spéculations 

habituelles pouvant faire 

l’objet de commercialisation 

avec une certaine rentabilité 

pendant la période de soudure 

 

LOFEPACO,  les 

partenaires (CSA),  

des consultants 

locaux 

Prévenir les 

éventuels 

détournements du 

capital social des 

coopératives   

 

Inefficacité des 

commissions de 

contrôle suite au 

faible niveau 

d’instruction de leurs 

membres 

Faire élire des membres des 

commissions de contrôle ayant 

un certain niveau d’étude 

(exemple : Niveau post-

primaire)  

Accompagner les coopératives 

à adopter l’audit interne des 

comptes. 

Former les membres des 

commissions de contrôle en 

techniques de contrôle interne 

des comptes 

Coopératives,  

LOFEPACO et 

CSA 

Suivi permanent et 

sensibilisation des 

membres des 

coopératives par les 

animateurs 

Dispersion des 

membres dans les 

rayons d’action des 

coopératives 

Accompagner les coopératives 

à élaborer un calendrier des 

réunions inclusives et rotatives 

en regroupant les membres 

selon les axes géographiques.  

LOFEPACO et 

Coopératives 

Promouvoir l'aspect 

genre dans les 

coopératives 

La création des 

coopératives émane 

de la LOFEPACO qui 

est une organisation 

féminine 

Sensibiliser les hommes à 

intégrer les coopératives ; 

Appliquer les principes de 

gestion des coopératives pour 

attirer la confiance de toutes les 

populations intéressées 

Dirigeants et 

membres des 

coopératives; 

Animateurs de 

LOFEPACO 

Consolider des 

actions de bonne 

gouvernance au sein 

des coopératives 

Irrégularité des 

assises des différents 

organes dans 

certaines coopératives 

Accompagner les dirigeants 

des coopératives dans la mise 

en place et le fonctionnement 

des organes jusqu'à leur 

consolidation totale 

LOFEPACO avec 

appui de SCA et en 

collaboration avec les 

dirigeants des 

coopératives 
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Rendre effective la 

contractualisation 

des marchés 

Les coopératives n'ont 

pas trouvé des clients 

confiants et honnêtes 

Organiser une étude sérieuse 

des marchés pour les produits 

offerts par les différentes 

coopératives 

LOFEPACO avec 

appui de SCA et la 

collaboration des 

dirigeants des 

coopératives 

Rapprocher la 

CECAFEP des 

membres des 

coopératives 

La réglementation du 

secteur des COOPEC 

en RDC n'autorise pas 

la création des 

agences pour ces 

institutions 

Conversion de la CECAFEP en 

une Société de micro-finance;  

Ouverture des comptes de la 

CECAFEP dans les institutions 

financières opérationnelles 

dans les milieux des 

coopératives 

LOFEPACO avec 

appui de CSA pour la 

conversion de la 

CECAFEP ; 

LOFEPACO et 

Coopératives pour 

l’ouverture des 

comptes 

Faire bénéficier les 

membres des 

coopératives de leur 

ristourne au prorata 

des transactions 

effectuées avec leurs 

coopératives.  

 

Faible capacité de 

maximisation de la 

plus-value qui 

servirait de base de 

calcul de la ristourne 

 

Absence d’un modèle 

de répartition de la 

ristourne 

 

Accompagner les coopératives 

dans la contractualisation et au 

respect des conventions. Par 

exemple, aider à élaborer un 

accord ou les outils attestant les 

transactions qui liens les 

membres et leurs coopératives. 

Le modèle de COOMUSERIZ 

peut servir de référence pour la 

clé  de répartition de la 

ristourne : 75% de la plus-

value réservée à la ristourne et  

25 % au fonctionnement se la 

coopérative  

 

LOFEPACO, les 

coopératives et CSA 

Promouvoir les 

échanges et la 

collaboration 

permanente entre les 

coopératives 

Absence d'un cadre de 

concertation et 

d'échanges 

permanents 

Regrouper les coopératives 

appuyées par la LOFEPACO 

au sein d'une Union ou 

Fédération des coopératives  

LOFEPACO en 

collaboration avec les 

dirigeants des 

coopératives 

Intensifier la vente 

groupée des produits 

agricoles des 

membres des 

coopératives 

Absence 

d'infrastructures de 

stockage des produits 

dans certaines 

coopératives et 

insuffisance d'espace 

de stockage dans 

d'autres 

Appuyer les coopératives dans 

la construction et/ou 

l'équipement des entrepôts 

dans leurs milieux 

opérationnels 

LOFEPACO avec 

appui de CSA 

Assurer la 

transformation des 

produits agricoles 

périssables 

Absence 

d'équipements 

nécessaires pour la 

transformation des 

produits agricoles ; 

Les membres des 

coopératives ne sont 

pas formés en 

techniques de 

transformation 

Former les membres en 

techniques de transformation 

de leurs produits;  

Doter les coopératives des 

outils nécessaires pour la 

transformation des produits des 

membres 

LOFEPACO avec 

appui de CSA 
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Rendre l'activité de 

vente groupée 

permanente au sein 

des coopératives 

La saisonnalité de la 

plupart de produits 

développés dans les 

coopératives entraine 

des périodes 

d'inactivité 

Intégrer dans les activités 

commerciales des coopératives 

des cultures de remplacement 

en période de carence des 

produits de spécialisation 

Dirigeants et 

membres des 

coopératives avec 

orientation de 

LOFEPACO 

Protéger les 

membres des 

coopératives de la 

concurrence des 

exploitants 

individuels 

Absence des critères 

distinctifs des 

produits des 

coopératives;  

Inaction des sévices 

étatiques compétents 

en la matière 

Créer une marque spécifique 

pour les produits des 

coopératives;  

Faire la promotion et la 

publicité de la marque ainsi 

créée;  

Négocier une protection légale 

de la marque créée 

LOFEPACO avec la 

collaboration des 

dirigeants et membres 

des coopératives 

 

Faible niveau 

d’instruction des 

animateurs de 

différents organes de 

la coopérative et de 

tous les membres 

 

se conformer au 

programme national 

d’alphabétisation.  

Mettre en place un programme 

d’alphabétisation pour les 

membres coopérateurs 

analphabètes. 

Mettre en place un niveau 

d’étude minimal pour faire 

partie de la commission de 

contrôle.  

 

LOFEPACO, ses 

partenaires et les 

coopératives 

Autonomie 

financière et 

technique des 

coopératives 

Faible niveau de 

capital des 

coopératives; Touts 

les techniciens 

intervenant dans les 

coopératives sont des 

agents de la 

LOFEPACO 

Disponibiliser un fonds d'appui 

aux coopératives sous forme de 

crédits qui serait géré par la 

fédération des coopératives qui 

sera créée; Former des 

techniciens au sein des 

différentes coopératives 

LOFEPACO avec 

appui de CSA 

 

Fait à Butembo le 06/09/2019 

Les évaluateurs, 

1. MUSONGORA SYASAKA EMMANUEL 

2. MUSUBAHO KIVUYIRWA KENNEDY 


