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Uhariri 
Tangu siku nyingi, 
jimboni  Kivu ya 
Kaskazini na hata  
inchini Kongo ya 
K i d e m o k r a s i a , 
kunazalika  siku kwa 
siku shirika tofauti 
ambazo mbinu 
ni kuendelesha 
m k u l i m a 
kimaendeleo. Lakini 
tunapochunguza 
kabisa  waundaji 

huelekezea  miradi yao kwa maisha yao binafsi. 
Na hapo, wakichapa miradi ambayo wanaomba 
misaada toka kwa wafadhili. Sasa kwa leo, shirika 
mbalimbali za maendeo vijijini wenda hupotea na 
kufunga milango yao kwa sababu kazi zao zote 
zimesimamishwa na misaada toka ugenini. Hii yote 
ni kwamba wakulima hawajiunge kwa makoperative 
yao yawezae kuwapa faida. Wakulima wadogo 
wakiungana pamoja katika ma koperative, hufaidika 
sana ushirika wa kilimo, ikiwa ni pamoja na uwezo 

na kupunguza umaskini kwa mamilioni ya watu

Kwa aina hii ya kutumika pamoja katika ma 
koperative, wakulima wadogo wana uwezo wa 
kufurahia maisha endelevu, kuboresha usalama 
wa chakula ndani ya jamii zao na  hata kuongezeka 
kwa chakula katika masoko ya ndani, kitaifa na 
kimataifa.  Koperative za wakulima huwa na fursa 
kuliko mkulima binafsi. Kwa mfano, wao kusaidiana 
kwa  kupata haki ya ardhi na kupata fursa bora kwa 
bidhaa zao katika masoko. Koperative ni  muungano  
wa wanamemba huru wanaoungana pamoja ili 
kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa mahitaji yao 
mbalimbali na matarajio, kiuchumi, kijamii ya 
kawaida, na kampuni ambao umiliki ni pamoja na 
ambapo kidemokrasia kudhibitiwa biashara .

Basi wakulim wapenzi wakati tunapo maliza mwaka 
huu  kwa kuanzisha ule wa 2016 nawaonya sisi wote 

inua kilimo chetu  na vile uchumi  jimboni Kivu ya 
Kaskazini.Yote kwa kazi zetu za pamoja katika 
koperative zetu. Kwa hao wakulima ambao hawana 
fursa ya kuunga ma koperative waweza kujiunga 
katika  ile ambayo tunaita ma MUSO, yaani ma 
Mutuelles de Solidarité, kwani ni moja yao ya mbinu 
zinazo saidia mkulima kutoka katika umaskini na 
kuinua kilimo chake. Myaka kumi na tatu FOPAC 

hasa ile ya kuwashirikisha pamoja na hata pamoja  
viongozi serkali ili kuzungumuzia maendeleo  ya 
kilimo vijijini. Ingawa hayo yote ni kupatia mkulima 
sauti ili asikilikani, sasa ni lazini asikilikane pia 
kwa nguvu kipesa.Hapo, ni nguvu kwa wakulima 
wanaojitetea na wakiwa na  mali pia na pesa zao. 
Wakati  mkulima anaendesha kazi zake sherti 
afahamu pesa gani ametumia  na  bei ya nguvu zake 

na baadaye kufahamu faida ambayo atapata wakati 
amekomalisha. Si lazima kuendesha mlimo ambao 
hautoe  faida!

Wakulima wenzangu,  shirika CIRAD  la wa faransa 

karne hii, mabadiliko ya joto na mvua huongezeka 
sana  hasa kuwa  uwezekano katika matukio 
ya hali ya hewa itakuwa na athari kubwa katika 
kilimo. Imeonekana kwamba kimataifa, kilimo, 
ukataji miti na matumizi mengine ya ardhi ni wajibu 
kwa karibu 25% ya uzalishaji wa gesi chafu. Ni 
kwamba  tunapokabiliana na mabadiliko haya, 
sherti kuonekane usalama mdogo wa chakula kwa 
wote. Ni kwa sisi wakulima tuweze kutia mikakato 
fulani fulani ili kupiganisha hayo mabadiliko ya joto 
na mvua. Kwa mfano, tunapolima shamba letu tu 
pande pia miti. Tuepuke kuunguza majani ya shamba 
wakati tunatayarisha kilimo. Inatuomba tukubaliane 
na mazingira mapya. Wakulima wapenzi, kwa sauti 
ya shirikisho letu, FOPAC NK, nina watakia Noeli 
njema na mwaka mpya 2016 “uwe kwetu sisi wote wa 
asali na maziwa yaani wa usalama na uzalishaji bora 
wa mazao yetu”. Basi Mungu asaidie wakulima wa 
mtaa wa Beni na wa Walikale  ambao wameteseka 
na vita. Twaomba serikali ijitahidi kwa kuwarushia 
wakulima hawa usalama ili waendeshe vema kazi 
zao za shamba kwa ajili ya kupiganisha umaskini na 
kuinua  uchumi wa jimbo letu.
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Jackson Mumbere Kasonia, paysan au parcours luisant
La réputation de cet homme s’est déjà répandue en localité de Munyakondomi près de Kipese en 
territoire de Lubero. Il est paysan dont l’engagement encourage d’autres paysans à emboiter 
l’entrepreneuriat dans le domaine agricole. Il rêve devenir un grand fournisseur de semences de la 
pomme de terre dans la région. 

Diplômé d’Etat en pédagogie générale, marié 
et père de deux enfants, Mumbere Kasonia 
Jackson est un ancien enseignant dans l’une 
des écoles primaires de Munyakondomi. 
Actuellement producteur de semence de 
pomme de terre, Jackson Mumbere rêve être un 
paysan professionnel et faire de l’agriculture un 
véritable business. Fatigué de l’enseignement 
qu’il a trouvé de moins rémunérateur, il décide 
de s’engager dans le métier d’agriculteur 
depuis 2010. Nous l’avons rencontré dans 
son exploitation agricole située à YIHUHA à 
environ 1 km de la route Masereka-Kipese au 

Mon champ 
est de 4 ha.  De cette surface, 2 ha sont déjà mis 
en valeur. Ici, je pratique la culture de la pomme 
de terre  et  une éventuelle rotation avec les 
haricots, maïs et blé. J’ai 10 moutons, 5poules 
locales et 10 poules pondeuses, 3 porcs, 4 vaches, 
35 cobayes et 4 lapins

Découragé par l’enseignement,  il raconte 

cette année, j’ai été contraint à me détourner du 
métier de professionnel de l’éducation pour devenir 

j’ai adhéré au Syndicat de Défense des Intérêts 
paysans à la recherche des connaissances de 

. Déjà, il observe que ses camarades 
J’ai été formé 

cette formation, j’ai opté pour la culture de pomme 
de terre car économiquement rentable dans 
notre milieu. Petit à petit, je trouve ma production 

ajoute Jackson. Au cas où 
j’utilise de l’engrais organique ou chimique, je 
rafle plus que ça. 
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Les formations ont payé

Je dois ce succès aux différentes formations que 

agricole, l’élevage qui procure de l’engrais, la formation 
sur l’entrepreneuriat, l’élevage en stabulation 
de moutons, la multiplication des semences, la 
budgétisation. Quelques de ces séances se sont 
déroulées à Kipese grâce à l’appui de l’IFDC. Des fruits 
obtenus des activités réalisées après ces formations, 
l’homme a su réaliser plusieurs projets. Il s’agit par 
exemple de l’élevage de cobayes, moutons, lapins, 
poules locales et pondeuses sans oublier l’élevage 
de vaches. Comme Mumbere Kasonia Jackson rêve 
devenir un grand multiplicateur semencier, l’homme 
a déjà érigé un entrepôt de fortune dans lequel il 
effectue la germination et la conservation d’une 
bonne semence. 

Mumbere Kasonia Jackson a déjà prévu 
certaines réalisations pour les 5 années à venir. 
Il s’agit notamment de l’ouverture d’un compte 
à la CECAFEP, l’amélioration de la production 
semencière, la sécurisation de son champ. Avec 

le manque de crédit, la divagation de bêtes, la 
perturbation climatique et une faible clientèle, des 
paysans préférant encore des semences da faible 
qualité mais vendues à un prix réduit. Comme tout 
producteur informé, Mumbere Kasonia Jackson 
actualise ses comptes d’exploitation, le budget 
prévisionnel, le plan de trésorerie et le livre de 
sélection. Fort de cette expérience dans le domaine 
agricole, Mumbere Kasonia Jackson s’évertue à 
convaincre d’autres personnes qui vivent non loin de 
lui de s’engager dans le domaine agricole pour leur 
bien-être. Il y parvient sans beaucoup de peines au 
regard de la place qu’il occupe dans la société. 

Elie Muhindo 

Au megacluster maïs-manioc Kalunguta, le paysan est gagnant
Dans le cadre de son approche PEA, pool d’entreprises agricoles, l’IFDC, international fertilizer center, met en 
œuvre son projet Catalist II avec son partenaire COOCENKI, coopérative centrale du Kivu, dans le megacluster 
maïs-manioc Kalunguta en territoire de Beni. Tous les maillots de la chaîne de valeur se retrouvent pour échanger 
dans le cadre des GACA, groupes d’action de concertation des acteurs.

Lors des réunions de concertation dans 
le mégacluster maïs-manioc Kalunguta, 
chaque maillot de la chaîne de valeur 
envoie un représentant. Dans le groupe 
d’action de concertation des acteurs, 
on discute comme partenaires et non  
comme adversaires dans des échanges 

Catalist a des retombées sur ceux qui l’ont 

cette céréale vendaient juste pour trouver 

Adrien Kasereka Kisirani, agent de suivi 
et évaluation Catalist pour le compte 
de COOCENKI, rencontré à Maboya, 
route Butembo-Beni. Ainsi, selon lui, la 
coopérative centrale du Kivu, à travers ce 
projet d’IFDC, connecte les agriculteurs à d’autres agents économiques pour les produits champêtres dans 
un partenariat économique gagnant-gagnant en facilitant la contractualisation. 

, déclare Adrien 
Kasereka Kisirani. A Maboya, on est dans le pôle d’entreprises agricoles de Kalunguta qui donne son nom 

Kalunguta, Mabalako, Kabasha, Mutwanga-Mwenda et Alungupa. Alungupa est venu en remplacement de 

Ainsi, un sac de cette céréale se vend à 40 milles francs congolais. C’est beaucoup moins quand il y a grande 
récolte, autour de 25 milles francs congolais. En-dehors du milieu de notre interlocuteur, c’est autour de 20 
milles francs congolais que se négocie le sac de maïs. 
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Selon Adrien Kasereka Kisirani, avant Catalist, il était 
rare de récolter du maïs en quantité car semé avec 
le manioc. Depuis, la monoculture de maïs a comme 
avantage de rapporter 3 sacs plus sur la même 
surface. Sans engrais, on récolte 1800 à 2500 kg 
de maïs. 4000 à 5000 kg, soit 4 à 5 tonnes, telle est 
la récolte du maïs sur un hectare avec application 
de la gestion intégrée de la fertilité du sol après 5 
mois. Ce bon résultat est dû au suivi régulier des 
champs. Techniques culturales avec conservation 
de la matière organique du sol (enfouissement des 

semis et épandage des engrais chimiques à utiliser 
(DAP pour le maïs, DAP et KCl pour le manioc), 

des engrais de couverture (sarclage, application 
de l’urée pour le maïs et le manioc). Toutes ces 
étapes des journées champêtres sont les mêmes 

pour le maïs et le manioc. Cependant, le manioc 
se récolte après une année. La prochaine récolte 
de ce tubercule, c’est pour le mois d’octobre. Mais 
la vigueur des plants promet de bons résultats. La 
monoculture du manioc se pratique par écartement 
de 0,5 m dans les lignes, 2 m dans les intervalles. Ce 
qui permet d’associer le manioc à d’autres cultures 
comme le haricot ou l’arachide. Dans la région de 
Maboya, ces bons résultats en perspective trouvent 

partout, selon Adrien Kasereka Kisirani, en effet, il 
y a d’anciennes plantations devenues des fermes. 

la gestion intégrée de la fertilité du sol tant les 
propriétaires sont encore réticents à adopter cette 
technique. Aussi, il n’y a pas de magasins d’intrants 
agricoles dans la zone.

Jean-Baptiste Musabyimana

Sensibiliser les gens sur l’adoption de la GIFS, gestion 
intégrée de la fertilité du sol, voilà la tâche à laquelle 
s’adonne Espérance Katsongeri. Cette femme, 
vivant à Kasindi, poste-frontière situé en territoire de 
Beni, est agronome du pôle d’entreprises agricoles 
de Kyatenga pour le compte de la LOFEPACO, ligue 
des organisations des femmes paysannes du 
Congo. Ce pool d’entreprises agricoles ou cluster en 
anglais repose sur le riz. Il fait partie du mégacluster 
riz Kyatenga qui comprend, en plus de Kyatenga, le 
cluster Oicha et celui de Kyanzaba. Aujourd’hui, dans 
le cadre du projet Catalist II, l’IFDC met l’accent sur 
l’approche économique gagnant-gagnant. Il s’agit 
d’impliquer tous les acteurs de la chaîne de valeur. A 
chaque maillot, on cherche le marché rémunérateur.

Kyatenga : Vers des pôles d’entreprises agricoles viables

sensibilisation sur la GIFS, gestion intégrée de la fertilité du sol. Avec Catalist II d’IFDC, l’approche, 
 

Intérioriser la GIFS

Selon Espérance Katsongeri, 

c’est maintenant la saison avec seulement le riz. 

rotation et on a cultivé le maïs sur le terrain laissé 
Le mégacluster riz a 3 

agronome a sous sa responsabilité 10 animateurs 
de proximité. Chaque animateur de proximité a 
en sa charge 3 champs de démonstration. Les 30 
champs de démonstration du cluster Kasindi sont 
ainsi éparpillés à Kasindi et Mutwanga. Cela, selon 

paysans qui viendront prendre part aux séances. 
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Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de 
la gestion intégrée de la fertilité du sol, il y a 12 
champs de démonstration autour du haricot et 
du maïs à Kasindi pour la saison B de cette année 
2015. Ainsi, les journées champêtres, on développe 
des thèmes par étapes. Lors du semis, l’animateur  
explique le rôle des résidus végétaux et autres 
débris végétaux, semis en ligne et surtout le mode 
d’application des engrais de fond. Ce qui constitue 
les techniques culturales pour les céréales. Après 45 
jours, on y revient pour expliquer le rôle des engrais 
de couverture uniquement si la pluie est au rendez-
vous. Après épandage, lors de la troisième journée, 
on compare la longueur des épis, des tales sur des 
champs avec ou sans engrais chimiques. Cela, vers 
le troisième mois pour se rendre compte de l’état 
végétatif. La dernière étape autour des champs-
écoles de 1 are, c’est la récolte. Ici, on compare la 
quantité produite sur des champs-témoins (sans 
engrais) et champs-tests (avec engrais).

Immersion dans la logique coopérative

à dans la zone de Kyatenga contre 5,5 à 6 tonnes 
ou même 8 tonnes avec la GIFS. A Kasindi, dans la 
plaine de Kyatenga,  sur certains champs laissés 

3 tonnes, le résultat obtenu à Mwenda quand 
on applique la gestion intégrée de la fertilité du 
sol. Ce qui, selon Espérance Katsongeri, pourrait 
s’expliquer par le froid, un terrain rocailleux situé en 
hauteur sur les pentes du mont Ruwenzori. Avec 
ces résultats encourageants, la logique aujourd’hui, 
c’est le marché. Ainsi, les paysans écoulent leurs 
productions par vente groupée.  Ce qui leur permet 
d’obtenir le crédit agricole pour 6 mois avec comme 
garantie l’épargne ou encore le crédit warrantage 
garanti par la production pour 3 mois. Pour toutes 
ces deux formes de crédit, le taux d’intérêt est de 
2%. Dans les réunions préparatoires de la campagne 
agricole, chaque agricole donne son état de besoin 
en semences.

Elie Muhindo

 PORTRAIT
Jean Bosco Ndungo Manzekele, agri-
entrepreneur inspiré par le projet Catalist II

Jean Bosco Ndungo Manzekele est un entrepreneur 
agropastoral. Depuis son enfance, il a toujours rêvé de 
pratiquer l’agriculture professionnelle. Son rêve est en 
train de se concrétiser après avoir fait la photographie 
et le commerce ambulatoire en  ville de Butembo.

 Ngebo, en périphérie du quartier Bukano en cité de 
Lubero, chef-lieu du territoire du même nom. Sur 
son lopin de terre, Jean Bosco Ndungo Manzekele, 
casquette sur sa tête, donne quelques instructions 
à ses travailleurs. Ici, depuis 2010, l’homme dispose 
de 38 hectares pour faire l’agro-business. Sa ferme 
est divisée en deux. 25 hectares pour l’agriculture 
et le reste pour l’élevage. Ce matin de vendredi, 
l’agronome Roger Kalyoto, l’un des 9 agents 
permanents de cette ferme, applique le fongicide 
sur des plants de pomme de terre d’un mois. Sur un 
champ de 25 ares, deux variétés y ont été plantées. 
Valimunzigha I et Kaniki ont été obtenues à Bikara 
où il y a un multiplicateur semencier. Jean Bosco 
voudrait aussi devenir multiplicateur semencier 

Lubero en semences de qualité  car, ici, s’observe la 
dégénérescence des semences des variétés locales. 
Pour cela, et c’est une demande à IFDC, Jean Bosco 
Ndungo Manzekele se propose de cultiver sous serre 
pour la macro-propagation.

De la photographie à l’agro-business

Fils de cultivateur, Jean Bosco Ndungo Manzekele 
rêve d’agriculture dès son jeune âge. Après la 
pédagogie générale à l’institut Lwanga de Mulo, il 
s’installe à Butembo. Là, il embrasse la photographie 

avec son rêve, il cultive le haricot sur les parcelles 

commerciales. 

car cette année, je convertis mes parcelles urbaines en 

Spore, 
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il. Ainsi, en 2010, dans le même magazine, il tombe 
sur un article traitant d’agrobusiness. Ce qui le 
pousse à convertir toutes ses activités en activités 
agropastorales. Après avoir lu un article sur la chaîne 
de valeur, il se procure une unité de transformation 
de farine de maïs. Le maïs usiné vient de son propre 
champ ou de ceux des membres de l’association de 
développement pour l’alimentation au Kivu, ADAK, 
dont il est membre fondateur. Sur leurs champs, les 
membres de cette association pratiquent la rotation 

Apport d’IFDC

En août 2014, déclic. A la foire agricole, à Butembo, 
où il expose sa farine de maïs, Jean Bosco Ndungo 
Manzekele est touché par les exposés sur l’agro-
business. Selon lui, les agents d’IFDC parlaient 
d’agriculture plus professionnelle avec la gestion 
intégrée de la fertilité du sol. Une solution facile à 
appliquer tant il dispose de fumier à volonté grâce aux 
nombreuses bêtes qu’il élève sur ce sol de Lubero qui 
a vieilli. A Ngebo, il a 34 chèvres de race améliorée, 39 

stations à côté de 86 vaches, il élève bovins, caprins 
et porcins pour avoir un accès facile au fumier et 
approvisionner la ville en viande. Comme il lui est 
permis de rêver, Jean Bosco Ndungo Manzekele 
projette de produire du fromage de vache et de 
chèvre. Pour cela, l’un de ses techniciens a suivi 2 fois 
une formation à Bukavu sur le plan d’affaire et le plan 

de terre est traitée pour lutter contre le mildiou. Ici, 
on utilise le tripsacum comme fourrage et comme 
haie antiérosive. Tsutsanga Farm, son entreprise, 
entend rayonner à l’horizon avec la collaboration 
d’IFDC. En attendant, il faut transmettre le savoir. 
Des paysans louent des parcelles ici, des sortes de 

l’agronome. Le paysan coupe le fourrage, le donne au 
vétérinaire qui en produit la bouse avec l’élévage. La 
bouse est ensuite remise au paysan comme engrais 
organique. S’il y a des travailleurs permanents, il y 

élèves à l’institut Tuadibishe de Mulo, travaillant dur 

activités scolaires.                                                                         

Jean-Baptiste Musabyimana

La CECAFEP agréée par la 
Banque Centrale du Congo
La caisse d’épargne et de crédit agricole des femmes 
paysannes, CECAFEP, a reçu l’agrément de la banque 
centrale du Congo en mai 2015 comme coopérative 
d’épargne et de crédit. C’est le fruit d’une longue 

comme international fertilizer development center, 
IFDC.

En ce premier mardi de juillet, Marlène Masika 
Nyinyavo, gérante de la CECAFEP, est tout sourire. 
Dans son bureau situé dans les enceintes de la 
ligue des organisations des femmes paysannes 
du Congo, LOFEPACO, sur avenue Beni en ville de 
Butembo où elle nous reçoit, elle nous plonge dans 
l’histoire. Selon elle, cette coopérative d’épargne et 
de crédit a été fondée en 2006 par les femmes des 
associations membres de la LOFEPACO en vue de 

les banques classiques. Dans ces institutions 

très souvent le seul gage, un document sur le quel 
trône le nom du mari. 

autre document et information susceptible d’éclairer la 
, raconte-t-elle.

14 mai 2015, le grand jour

L’agrément est accordé, en principe, dans les 90 
jours suivant l’accusé de réception de la banque 
centrale. Pour la CECAFEP, la réponse est venue 
avant l’expiration du délai de 3mois. S’en sont 
suivi les correspondances. Après quoi, une équipe 
d’inspecteurs a fait une descente sur place pour 
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Exonération d’intrants agricoles : 
un casse-tête  pour les paysans

A la douane de Kasindi, porte d’entrée des 
marchandises en provenance des pays de l’Est, le 
passage n’est pas facile pour les intrants agricoles. 
La plupart de ces intrants exonérés sont importés 
par les commerçants, à l’opposé des paysans qui ont 

Au poste frontière de Kasindi, en territoire de Beni, 
province du Nord-Kivu, en face de Mpondwe en 
Ouganda, transitent de nombreuses marchandises 
entrant et sortant en République Démocratique du 
Congo. Parmi ces marchandises, il y a les intrants 
agricoles, exonérés à l’import par une mesure du 
premier ministre congolais. 

accuse Ndani Christian, secrétaire administratif de 

reprises, on a essayé de discuter avec l’administration 

texte a été conservé dans les tiroirs loin de la vue des 

Ainsi, un kilogramme d’engrais 
chimiques NPK est passé de 1$ à 1,5$.

Lourdeur administrative pour l’exonération

Cependant, le langage est autre du côté de 
l’administration. Docteur Simba Sindano Robin, 
chef de poste du service de quarantaine animale 

agricoles exonérés passent la douane sans rien payer. 
Tout de même, selon lui, le problème d’exonération 

dresser un état des lieux. Le 14 mai 2015, sous le 

document, la banque centrale du Congo fait savoir 
qu’en qualité de coopérative ayant pour vocation 
de lutter contre la pauvreté de ses  membres par la 
collecte de l’épargne et l’octroi du crédit, la CECAFEP 
a rempli toutes les conditions de forme et de fond 
requises pour son agrément. Pour aboutir à ce 
résultat, cette coopérative d’épargne et  de crédit a 

en ordinateurs, formation et installation de logiciels 

Burundi et au Rwanda, étude de viabilité avec le 
plan d’affaire, obtention des casiers judiciaires des 

pointées. 
pas étudié. Il a fallu, pour cela, trouver parmi eux ceux 

, 
assure Marlène Masika Nyinyavo.

Perspectives d’avenir

les gens à pratiquer l’agriculture comme un agro-
business.

, planche la gérante. Au guichet 
principal de la CECAFEP, Kavira Vyalengera, membre 
de l’union des coopératives des femmes agricultrices, 
UCOFEA, est venue de Biambwe, territoire de Lubero, 

commerce du haricot. Kavira Mukokoma Nathalie, 

crédit de 500$ pour faire le commerce. Mais elle a 
viré vers l’agriculture n défrichant un vaste champ où 
poussent aujourd’hui riz, cacao, manioc. 

commencent à demander du crédit même de 2000$ 
 

aujourd’hui caissière.

Elie Muhindo
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son tour, le ministre va transmettre la requête  à son 

explique Simba Sindano Robin. Selon 

le mécanisme d’exonération. C’est le ministre national 

quelques personnes détenant la lettre d’exonération 

l’an passé sans payer le dédouanement, juste des frais 

déclare Simba Sindano Robin.  C’est 
la seule organisation paysanne à  avoir fait passer 
des intrants agricoles au poste frontalier de Kasindi. 
Cela au moment où cette coopérative ne détenait 
pas encore la lettre d’exonération. Une mesure de 
clémence donc car la marchandise était passée avec 
juste la lettre de demande d’exonération adressée 
au ministre national de l’agriculture. Habituellement, 
la lettre d’exonération est valide pour une année. 
Pour l’avoir, il faut rédiger sa missive plusieurs mois 
avant l’adoption d budget national car tout doit être 

, prévient le chef de 
, toute marchandise, quelle qu’elle 

Obtenir 
les papiers nécessaires à Kinshasa n’est pas chose 
aisée pour les paysans. D’où, pour le politologue 
Kizito Kaponirwe Gaucher, doctorant à l’université 
catholique du Graben en ville de Butembo, il faut 
partir du principe de subsidiarité pour appliquer la 
décentralisation dans l’obtention du dit sésame.

Elie Muhindo

Producteurs agricoles et élaboration du budget participatif, on 
est sur la bonne voie 
Une trentaine de représentants d’organisations paysannes, de la société civile, de l’assemblée provinciale du 
Nord-Kivu tout comme les autorités administratives de la province se sont réunis à Goma en juin 2015. L’objectif 
de cet atelier de deux jours était de plancher sur la participation des paysans à l’élaboration du budget.

Partager avec les autres acteurs de la société 
civile et les élus de la province du Nord Kivu, les 

entre les producteurs agricoles et l’élaboration 
d’une note politique de la participation des paysans 
à l’élaboration des projets budgétaires des Entités 

Enrichir la note politique de l’élaboration du budget 
du secteur agricole, en plus des désidératas des 
producteurs agricoles, ceux des autres  acteurs de la 
société civile, voilà les objectifs d’un atelier qui vient 
de se tenir. Les participants à ces assises ont été 
représentatifs car toutes les couches concernées 
par la philosophie de la proposition d’élaboration 
d’une note politique qui a fait l’objet des réflexions 

NK. Nous pouvons citer l’IPAPEL, l’Assemblée 
Provinciale représentée par 4 députés provinciaux, 
la société civile et ses organisations membres 

ont participé pendant deux jours à la  séance de 
réflexion organisée pour la cause. Les hommes 

que les femmes 13.3%, soit 4 femmes. Dans son 
mot d’accueil, Monsieur SHAMAPFU RWASSA M., 
Secrétaire-Rapporteur du Conseil d’Administration 

cet organe, Monsieur Achille MBUSA LUMALISA, 
empêché pour des raisons de service, a encouragé 

autres acteurs du domaine agricole de la Province 
pour qu’ensemble, ils fassent sortir la note politique 
bien amendé avant sa proposition sous l’impulsion 
des députés à l’Assemblée Provinciale du Nord-Kivu. 
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Devoirs des uns et des autres

Prenant la parole pour le mot de circonstance de 
la Coordination Provinciale de la Société Civile, 
Monsieur Bonaventure NEGURA Barry, Rapporteur 
Général Provincial de la société civile, au nom de 
son Président Provincial, Monsieur Thomas d’Aquin 
MUITI, a fait savoir que cet atelier répond au souci 
de la société civile, celui de contribuer à la promotion 
de la gestion saine et de la participation citoyenne. 

acteurs de la société civile sont appelés à défendre 

lois et édits ne tenant pas compte des intérêts des 

économiques et environnementaux des communautés, 

, a-t-il déclaré.  
Pour sa part, Faustin Mirimo, représentant personnel 
de l’inspecteur provincial de l’agriculture, pêche et 
élevage, a fait savoir que le gouvernement provincial 
reconnait les efforts fournis par les organisations 
paysannes réunies au sein de la société civile dans 
le cadre du développement du secteur agricole, 

foncier et rural. Ce qui, selon lui, procure d’une part 

avec l’autorité politico-administrative susceptible 
de promouvoir leurs actions en vue de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des producteurs 
agricoles constituant depuis longtemps le cheval de 

leur représentation aux assises d’élaboration 
des projets budgétaires du secteur des entités 
territoriales décentralisées. Cette participation, 
d’autre part, facilitera pour les communautés 
locales, la connaissance de procédure d’élaboration 
d’un budget et les priorités des  dépenses prévues 
dans le budget à travers la vulgarisation par les 
leaders qui participeront aux séances d’élaboration, 
a-t-il poursuivi. Au cours de ces assises, les élus 
provinciaux présents ont été encouragés à devenir 
des alliés des paysans dans la lutte bien que se 
trouvant dans une institution jugée sur une pente 
dont les activités électorales prennent souvent le 
dessus. Même si l’assemblée provinciale est une 
cible stratégique pour la FOPAC NK, le gouvernement 
provincial est un partenaire non négligeable.

Jean Baptiste Musabyimana

Apprendre des expériences sur la passation des marchés

La République Démocratique du Congo dispose, depuis 2010, de la loi sur la passation des marchés 

publics. Chaque année budgétaire, la partie concernant l’investissement est versée à la cellule de 

gestion des marchés publics et publiée sur le site internet de l’autorité de régulation des marchés 

publics, ARMP. L’essentiel des expériences de passation des marchés pour les organisations paysannes 

relève du secteur privé.

la supervision, constate le directeur de cabinet du 
ministre provincial de l’agriculture. 

marchés publics en province, on a sélectionné les 
opérateurs ayant une certaine expérience comme la 

 En effet, selon l’honorable 

Jean-Chrysostome Vahamwiti Mukesyayira, député 
national et ministre honoraire de l’agriculture, pêche, 
élevage et du développement rural en RDC, le pays a 
organisé deux campagnes agricoles pour la relance 
de l’agriculture. La campagne de 2012-2013 a été 
gérée au niveau national pour un montant global de 
26 millions de dollars alors que la suivante, gérée 
au niveau des provinces, était chiffrée à 21 millions. 

a publié l’appel d’offres deux fois et toujours pas de 
fournisseurs au point de perdre un million de petits 

 déclare-t-il avant de dire que par rapport 
aux pays voisins, la RDC  vit le pré-décollage pour 
ce qui est des semences. 
c’est entre autres la centralisation à Kinshasa 
par le BCECO, bureau central de coordination, 
avec lourdeur administrative, réaction tardive des 

marchés en province conduisant au gré à gré. 
Depuis son départ du ministère, plus d’argent pour 
les campagnes agricoles. 
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propose l’honorable 
Jean-Chrysostome Vahamwiti Mukesyayira.

Expériences réussies des organisations 
paysannes

Certaines organisations paysannes des grands-lacs 
africains et membres de la dynamique régionale 
disposent de riches expériences en matière 
de passation des marchés. Ainsi, la ligue des 
organisations des femmes paysannes du Congo, 
LOFEPACO, ravitaille la BRASIMBA, une brasserie 
installée en ville de Beni en riz depuis 2013. 

déclare 
Véa Kaghoma, secrétaire exécutive de la LOFEPACO. 
Selon elle, son organisation a déjà livré 450 tonnes 
avec une commande de 150 tonnes cette année. 
La COOCENKI, coopérative centrale du Kivu, est 
ne autre organisation paysanne à la pointe des 
marchés institutionnels. Elle travaille avec le PAM, 
programme alimentaire mondial. 

à livrer le haricot et le maïs, produits pour lesquels 
 

COOCENKI. D’après lui, le PAM publie un appel d’offre 
électronique et la soumission se fait de cette façon. 
Après dépouillement et sélection, on a toujours une 
réponse écrite. Le contrat se signe après versement 
d’une caution de 5% du coût global. Selon les 
statistiques de cette organisation, les livraisons 
ont déjà dépassé  le cap du millier de tonnes. A 
certains appels d’offres, la distance de livraison 
écarte la COOCENKI. Dans son contrat avec le PAM, 
la CAPAD, une organisation paysanne du Burundi, 
assure le suivi des normes. Elle aide, en outre, le 

du PAM. 

d’évaluation physique, être parrainé et être porteur 
, égraine-t-il. Dans son 

projet P4P, le programme alimentaire mondial, PAM, 
il est question de remettre le petit producteur au 

directs pour les organisations paysannes participant 
au P4P, achats à terme avec contractualisation 
avant la récolte sont autant de modalités. En RDC, ce 
programme est mis en œuvre conjointement avec la 

et le Sud-Kivu seront concernés par ce programme 
pour ce qui est du maïs, haricot, riz, arachide.

Jean Baptiste M.

Former les tractoristes pour améliorer la mécanisation agricole 

Une quarantaine  de tractoristes du territoire de Rutshuru ont suivi une séance de renforcement de 
capacités à Kiwanja,en territoire de Rutshuru au Nord-Kivu,  du mercredi 19 au samedi, 22 aout 2015. 
Une formation en partie pratique pour aider les tractoristes à mieux rentabiliser les tracteurs.

Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, au sud de 
la province du Nord-Kivu. Pendant quatre jours, 
une quarantaine de tractoristes sont en formation. 
Objectif, mieux rentabiliser les tracteurs. Dans ce 
territoire, en effet, de nombreux tracteurs sont en 

Cette formation que nous venons de suivre doit 
nous aider à mieux utiliser nos tracteurs et à les maintenir 

Musokombi Philémon, agronome tractoriste du 
CIPSOPA et l’un de ceux qui ont suivi la formation 

organisée à leur intention par le ministère provincial 
ayant l’agriculture dans ses attributions. Cet avis 
est partagé par de nombreux autres tractoristes de 
Rutshuru. Ils ont, pendant quatre jours, appris non 
seulement à utiliser ces engins mais également à 

 déclarait Samson Chiruza, représentant d’IFDC 
lors du lancement de cette formation, à Kahunga, 
près de 10 km au nord de la cité de Kiwanja sur 
la route Butembo.   Avec le tracteur, on peut 
labourer, herser, semer, pulvériser, récolter et même 
emballer les produits de champs. Et dans ce sens, 
la mécanisation réduit le cout de la production en 

Mais avant 

ailleurs, la plupart de ces tractoristes sont d’anciens 
chauffeurs des camions ou camionnettes ou encore de 

peuvent le faire pour tout autre véhicule de transport, 

par conséquent ils méritent un traitement particulier. 
Conséquence, trop de pannes s’en suivent rendant ces 
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formateur. Selon lui, les pannes les plus fréquentes 
sont celles notamment liées à la pompe  à injection, 
boite de vitesse, pot-avant…Toujours  selon toutes 
ces pannes sont liées à l’ignorance des tractoristes. 

 poursuit-il. Cette 
formation est donc venue  outiller les tractoristes 
et les aider à contribuer à allonger la durée de vie 
des tracteurs qui sont encore en activité dans ce 
territoire. En dépit des acquis enregistrés au cours 
de cette formation, certains tractoristes estiment 
que la formation est arrivée en retard. En effet, 
près du tiers des tracteurs que le gouvernement a 
envoyés en territoire de Rutshuru sont en panne et 
immobilisés. Mais pour Hangi Tembo, directeur de 
cabinet du ministre provincial ayant l’agriculture dans 

  Cette 
formation a été une initiative du ministère provincial 
de l’agriculture avec le soutien de son partenaire 
IFDC, Centre International pour le Développement 
des Fertilisants. 

Jean Baptiste Musabyimana

Subventionner les engrais pour les 
producteurs de pomme de terre du 
territoire de Lubero

Le programme pilote de subvention ciblée des 
engrais aux Kivus, PROSEK, initié par IFDC a 
bien  démarré en provinces du Nord et Sud-Kivu. 
Ce programme  est mis en œuvre dans le méga-
cluster pomme de terre en territoire de Lubero et 
riz pour la plaine de la Ruzizi.

31 juillet 2015, à Lubero. Jim Liseki présente le 
programme pilote de subvention ciblée des engrais 
aux Kivus, PROSEK en sigle. On signale d’emblée 
que les organisations paysannes ont une certaine 
expérience dans l’approvisionnement en intrants. 
L’accès aux intrants est une des principales 
préoccupations des OP et plusieurs systèmes, plus ou 
moins complexes, sont initiés par les organisations 

paysannes. L’achat groupé d’engrais, le crédit 
de campagne combinant approvisionnement en 
intrants et commercialisation groupée des céréales 
sont autant de systèmes. Cependant, ces systèmes 
butent à plusieurs obstacles. A la récolte, les 
rendements sont faibles. A cette période, il y a aussi 
la vente à bas prix. Pendant la période de semis et la 
soudure, on observe l’achat des vivres et intrants à 
prix élevé. La principale conséquence de ce cycle est 
que le paysan se retrouve avec des faibles revenus.

Objectifs du PROSEK

n’est ni un prêt ni une avance de trésorerie, accordée à 
une personne privée, physique, morale pour favoriser 
le développement d’une activité d’intérêt général. 
Elle est souvent assujettie à des contreparties. Elle 
est versée en vue de contribuer à l’acquisition d’un 

subventions ciblées soutiennent la croissance pro-
pauvre. Beaucoup de gouvernements en Afrique et 
ailleurs sont actuellement en train de réexaminer 
leur rôle dans le soutien aux populations en 
subventionnant les intrants agricoles. Cependant, 
des subventions ont été généralement coûteuses, 

souvent aux grandes exploitations ou aux politiques 
avec souvent une fuite des entrées à travers les 
frontières vers les pays voisins. La subvention a 
plusieurs objectifs entre autres la relance de la 
production agricole, encourager l’utilisation d’intrants, 
remédier aux défaillances du marché d’intrants 
agricoles, contribuer au développement du marché 
d’intrants. Donner la possibilité aux producteurs 
d’accéder à des intrants de qualité à un prix attractif 
tout en développant l’activité du secteur privé dans 
le domaine de la distribution des dits intrants. Le 
PROSEK vise à démontrer que la subvention des 
engrais par l’utilisation des coupons fonctionne en 
termes de l’augmentation de l’utilisation d’engrais, la 

l’augmentation du niveau de rendement, l’implication 
du secteur privé dans la chaine d’approvisionnement 
et de distribution des engrais.

Producteurs ciblés  
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Il a été mis en place des critères d’éligibilité des 
producteurs. Pour participer au PROSEK, le producteur 
agricole doit appartenir au méga-cluster pomme 

données, être en possession d’une carte d’électeur 
valide, cultiver au moins 5 ares, être en mesure de 
payer cash et à l’avance la partie non-subventionnée 
de l’engrais, accepter les conditions d’adhésion 
au programme (suivi de l’itinéraire technique, 
participation aux formations,..). Les engrais concernés 
par cette subvention sont le DAP et l’urée pour une 
quantité de 100 kg par hectare. Un bon d’achats ou 
un e-voucher vaut un sac de 10 kg d’engrais avec une 
limite de 4 vouchers par producteur.

Dans le cadre du PROSEK, des réunions d’information 
seront organisées avec les distributeurs et les 

à manifestation d’intérêt pour permettre aux acteurs 
(distributeurs et IMF) de répondre aux cahiers des 
charges relatifs aux besoins du PROSEK. Le choix 

sera effectué après dépouillement et analyse des 
soumissions répondant aux cahiers des charges 

entre PROSEK et acteurs (distributeurs d’intrants et 
IMF) avant une dotation du matériel de gestion des 
bons d’achats aux IMF et distributeurs d’intrants. 
La distribution des bons d’achats se fera selon un 

signés et établis avec les IMF chargées de distribuer 
les bons, nécessité de la signature des producteurs 

terminée, la liste sera envoyée à l’équipe technique 
du PROSEK. Pour ce qui est de la distribution des 
engrais, l’objectif est de rendre disponible l’engrais 
au bon moment et au bon endroit. La qualité de 
l’engrais étant essentielle, il sera mis en place un 

zones de production tout comme on établira un 
calendrier de répartition convenu en tenant compte 
des délais et des zones de distribution.

Jean Baptiste Musabyimana Ntamugabumwe 

Crédit agricole en RDC, la lutte continue

Du 21 au 24 septembre 2015, il a été organisé à l’hôtel Mbiza de Goma un atelier de préconception du dossier de 
plaidoyer sur l’implantation d’une banque agricole en République Démocratique du Congo. Lors des travaux, l’idée 
de mise en place d’une banque de crédit agricole a cédé la place au tandem fonds national pour le développement 

la place, une multitude de banques commerciales à 

que cette proposition soit avalisée au niveau des autres 
provinces. Mais nous avons espoir que ce pays ne sera 

professionnelle tournée vers le marché intérieur et 
 déclare Ivan Godfroid, représentant 

régional de VECO, 
ce jeudi 24 septembre 2015, dernier jour d’un atelier 

développement de la République Démocratique du 
Congo.

L’Etat congolais, garant du développement 
agricole à travers le FONADA

En ce quatrième et dernier jour de l’atelier, en effet, 
dans la salle des conférences de l’hôtel Mbiza de 
Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, l’heure 
est aux discours de clôture. 

trouvé la réponse à cette question dans cet atelier, nous 

chargé de la communication de la LOFEPACO, ligue des 
organisations des producteurs agricoles du Congo, 
une organisation paysanne dont le siège se trouve 
en ville de Butembo. Peu avant cette déclaration 
de Patient Mapendo au nom des participants a cet 
atelier, Achille Mbusa Lumalisa, président du conseil 
d’administration de la fédération des organisations 
des producteurs agricoles du Congo au Nord-Kivu, 
FOPAC NK, reconnaissait que 

la commercialisation ou la transformation des produits 
Ce qui n’est pas 

sans conséquences. 

c’est le plus beau des métiers. Mais il faut professionnaliser 

, fait savoir Ivan Godfroid.
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Le FONADA préféré à la BCA par méthode FACT

Au cours de cet atelier, il y a eu un virage à 90 degrés. 
L’idée de mise en place du FONADA travaillant avec 
les banques commerciales et les institutions de 

place d’une banque de crédit agricole. Cela s’est 
passé par consultation des participants. 

, reconnait 
Ivan Godfroid, de VECO. Celui-ci n’y va pas par le 
dos de la cuillère. 

pour la mise en place d’une telle institution ne sont 

commerciales. Ces banques commerciales pourront 

crédit. 

paysans. Ici, les paysans pourront facilement accéder 

, tranche Ivan Godfroid, représentant régional 
de VECO. 

, assure Ndibeshe Byemero, 
ministre provincial de l’agriculture, pêche, élevage et 
développement rural en province du Nord-Kivu.

Les journalistes agricoles se réunissent à Butembo
Créer une meilleure  cohésion  entre les communicateurs et journalistes agricoles du Nord-Kivu et 
les organisations paysannes  dans la diffusion de l’information agricole, tel a été l’objectif principal 
de la réunion des journalistes agricoles du Congo  tenue à Butembo en date du 17 Octobre 2015 
dans la salle des conférences du SYDIP.

Dans un  monde où l’information et l’action vont 
de pair, les communications sont au cœur des 
préoccupations de toute organisation. En effet, il 
est pertinent de se demander à quoi sert de faire un 
travail important, d’élaborer des plans d’actions, de 
faire avancer des idées, de se professionnaliser dans 
telle ou telle culture et avec des bonnes expériences, 
si ce travail  et ces résultats ne sont pas connus ou 
partagés avec les autres.

Journalistes, alliés naturels des paysans

Les  journalistes sont  des  alliés naturels des 
paysans. D’une part, ils peuvent aider à avoir accès 
aux informations importantes pour leur exploitation 
agricole (innovations, expériences de leurs collègues 
dans d’autres parties du pays ou de la région, 
information sur les intrants agricoles mais aussi sur 
des marchés potentiels pour leur production agricole, 
perspectives pour leur secteur) et, d’autre part, ils  

peuvent aider les organisations paysannes à faire 
connaître aux décideurs politiques mais aussi aux 
autres acteurs du secteur agricole les contraintes 
majeures auxquelles font face les producteurs ainsi 
que les solutions qu’envisagent ces derniers. De 
manière générale, ils auront à assurer la fonction 
de plaque tournante en matière d’information 
entre les mouvements paysans provenant des 
différentes régions du pays, voire du monde. L’accès 

les producteurs agricoles, et étant donné le manque 

maintenir des bons systèmes d’information, une 
collaboration effective entre les O.P. de la Région et 
l’association des journalistes agricoles du Congo, 
AJAC, est très souhaitée. 

Un débat houleux s’ensuit…

Après une brève présentation de tous les 
participants, le signal est parti de la connaissance 
de l’AJAC de par ses textes fondateurs. Ici, le 
modérateur du jour et point focal de l’association 

Des journalistes agricoles lors de la  validation des textes statut-

aires de l’AJAC à Kinshasa 
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des journalistes agricoles du Congo a démontré 
le rôle du journaliste dans l’agriculture paysanne, 
partant du constat malheureux que l’information 
agricole occupe un très faible pourcentage au sein 
de l’espace médiatique local. Pourtant, la plupart des 
consommateurs de ces médias sont des agriculteurs 
qui, naturellement, devraient trouver leur part dans 
ces nouvelles, a déclaré Merveille Kakule Saliboko, 
point focal de l’AJAC. La volonté de créer alors une 
certaine cohésion entre journalistes agricoles de la 
ville de Butembo et environs et les organisations 
paysannes a été émise. Adhérer à l’association 
des journalistes agricoles du Congo revient à faire 
sien le préambule des textes statutaires de cette 
association professionnelle. Ce préambule, en effet, 
constitue un acte d’engagement à servir le monde 
rural de la République Démocratique du Congo en 
récoltant, traitant et diffusant l’information agricole 
de qualité. Pour cela, les journalistes agricoles 
arpentent rues, vallées et collines à la recherche de 
l’information dont ils ont besoin dans les bureaux 
des décideurs ou à la campagne pour vivre au plus 

sur ce ton que s’est ouvert le débat, ouvrant à des 
questions d’ordre varié. C’est notamment sur la 

questions en rapport avec l’adhésion et la cotisation 

de l’association des journalistes agricoles du Congo 
en termes des médias qui lui sont propres,… Des 
questions liées aux droits et devoirs  des journalistes 
AJAC sans oublier les types des relations à entretenir 

avec des amateurs des activités du monde rural 
ont aussi été au centre des débats. Y aura-t-il des 

voilà la réponse. Y aura-t-il un cadre de concertation 
avec les gens qui traitent l’information agricole mais 
qui ne sont pas des membres de l’association des 

relations avec les autres communicateurs du monde 

l’association des journalistes agricoles du Congo. 

que c’est quelqu’un qui récolte, traite et diffuse 
l’information alors que le journaliste agricole est celui 
qui se décide de se spécialiser dans l’information 
agricole ou du monde rural. Deux recommandations 

Aux bureaux provincial et national 
de définir clairement la contribution annuelle 
personnelle de chaque journaliste AJAC afin 
de savoir à quelle structure on adhère et sous 
quelles conditions. 

Se doter des indicateurs précis 
et stratégiques en fonction des objectifs 
(politiques) afin de mener à bon port la lutte de 
l’association.

Les organisations agricoles présentes à cette 
rencontre ont exprimé le vœu d’être accompagnées 
par l’association des journalistes agricoles du Congo.

Elie Muhindo

 

Le lundi 23 novembre 2015, la salle des conférences du centre d’accueil Joli Rêve de Butembo a 

Au cours de cet atelier, le thème sur le civisme 
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Les coopératives rizicoles naissent en secteur de Ruwenzori

Pendant plus de 

10 ans, l’APADER a accompagné ses membres 

producteurs de riz dans l’esprit associatif. Ça n’a 

pas amélioré la vie des membres. Ceci reste encore 
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L’APADER a regroupé les riziculteurs  
selon les 3 bassins de production du secteur. Le 
résultat, c’est la naissance de  3 coopératives dont 
la Coopérative des Multiplicateurs Semenciers de 
Mwenda, la Coopérative des Producteurs du Riz 
Aromatique et Doux, la Coopérative des Producteurs 
du Riz de Loulo-Loselose et la Coopérative des 
Cultivateurs du Riz de Mighende 

Chacune des coopératives a ses activités propres. 
Il est, cependant, à noter les ressemblances. Ainsi, 
les activités de la COOPRAD se sont déroulées 
sous un environnement sécuritaire calme. Sur le 
plan de l’environnement, il y a eu un changement 
climatique : le soleil a frappé les cultures. Ce qui 
a été à la base de la baisse de la production pour 
certains producteurs. Pour d’autres, le climat a été 
favorable. Ils ont amélioré leurs productions et ont 
obtenu le marché du riz à l’entreprise brassicole 
Brasimba. Selon Muhindo Tafani, vice-président de 
cette coopérative de 15 membres, ce marché a été 

le coût élevé de  transport du riz de Mwenda 
jusqu’au marché (société Brasimba) ; le manque de 

l’acheteur et/ou commerçants. La COOMUSEM est 
une Coopérative des Multiplicateurs de Semence de 
Mwenda. Son objectif est de produire une semence 
de riz de qualité en vue d’améliorer la production 
de cette céréale en secteur de Ruwenzori et dans 
les environs. L’idée de créer la COOMUSEM est 
partie du manque de semence de riz de qualité 
et de l’amélioration des conditions de vie des 
producteurs de riz à travers la vente groupée de 
semence de riz. Créée depuis 2014, la coopérative 
compte actuellement 20 membres engagés dans la 
production de semence de riz de qualité. Le mois 
d’octobre 2015 de l’année a connu une grande 
pluviosité, ce qui a été à la base de la baisse de 
la production de semence de riz. Toutefois, la 
production totale est estimée à 10 tonnes de 
semences de riz pour cette saison culturale.  

climatiques. Troisième coopérative, la COOPRIL. 
La mission de cette coopérative est la recherche 
du marché en faveur des producteurs du riz en vue 
du développement socioéconomique et la lutte 
contre la pauvreté à travers le métier d’agriculture. 

coopérative, la plus grande a été le manque de 

attendant l’obtention du marché rémunérateurs de 
leurs produis.  Pour ce faire, la solution envisagée 
est  d’avoir un crédit warrantage pour soulager 
les producteurs du riz de Mwenda. Trois grandes 
activités ont été prévues à savoir : la collecte de 
produits des membres ; la recherche d’un marché 
rémunérateur ; l’organisation des formations et 
éducation coopérative. 

Elie Muhindo
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Un séminaire pour partager les expériences

Résultats du voyage d’étude

L’agriculture souffre des activités minières à Rubaya
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Jackson Mumbere Kasonia, paysan au parcours luisant
La réputation de cet homme s’est déjà répandue en localité de Munyakondomi près de Kipese en territoire de Lubero. 
Il est paysan dont l’engagement encourage d’autres paysans à emboiter l’entrepreneuriat dans le domaine agricole. 

Il rêve devenir un grand fournisseur de semences de la pomme de terre dans la région. 

Nos meilleurs voeux de Noél 
et du nouvel an 2016 à tous  
les paysans  du Nord Kivu


