
Mardi 23 juillet, 14h30-16h30 

 

Rencontre avec les OP faitières de la région des Grands Lacs 

 

 

 

Le CSA a le plaisir de vous convier à une rencontre avec dix représentants d’OP faitières de la 

Région des Grands Lacs : 

- LOFEPACO (Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo) : Victorine NZYAVAKE 

VASIANIRYA (Présidente), Vea KAVIRA KAGHOMA : Secrétaire Exécutive 

- CAPAD (Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement) : 

Mathias MIBURO (Président), Annick SEZIBERA (Secrétaire Générale) 

- FOPAC NK (Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo du Nord-Kivu) : 

Etienne MBAKULIRAHI KYALENGA (Secrétaire Exécutif) 

- FOPAC SK (Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo au Sud-Kivu) : 

Shomari SAMI OLAME (Président) 

- CONAPAC (Confédération Nationale de Producteurs du Congo) : Mathusalem PALUKU MUVIMBA 

(Président) 

- FOBAPU (Forum des Organisations de Producteurs Agricoles du Burundi) : Joseph NAHAYO 

(Secrétaire Exécutif) 

- INGABO : Pierre NYANDWI (Coordonnateur) 

- IMBARAGA : Juvenal MUSINE (Secrétaire Général) 

La rencontre sera axée sur les  dynamiques de structuration des OP au Burundi, Rwanda et RDC.  

Vous êtes invités à rejoindre la délégation  le mardi 23 juillet à 14 h 30 à l’Horloge du Sud (141, Rue 

du Trône à 1050 Bruxelles) pour cette rencontre. Possibilité de partager un buffet avec la 

délégation entre 13h et 14h30 (avec participation aux frais), uniquement sur réservation. 

Merci de confirmer votre présence avant le 19 juillet.  

http://www.csa-be.org/
http://www.dgci.be/fr/index.html


PRÉSENTATION DES OP COMPOSANT LA DÉLÉGATION 

 

 

CAPAD - Confédération des Associations des 
Producteurs Agricoles pour le Développement 

La Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le 
Développement, CAPAD en sigle, est une association sans but lucratif 
agréée en 2003. Elle a été initiée par des groupements d’agriculteurs 
et d’éleveurs qui travaillaient ensemble depuis 2000. Elle a été créée 
dans l’optique du renforcement des capacités des organisations 
paysannes dans afin de mettre ensemble les ressources humaines 
disponibles en milieu rural pour lutter contre la pauvreté et favoriser 
l’émergence d’un leadership paysan. La CAPAD est composée  de 58 
Coopératives regroupant plus de 17 514 ménages agricoles. 

La CAPAD a initié la formation et soutient le développement du 
FOPABU, le Forum des Organisations des Producteurs Agricoles du 
Burundi, qui regroupe d’autres OP burundaises (producteurs de café, 
thé, coton et palmier à huile). 

Personnes présentes : Mathias MIBURO (président CAPAD) et Annick 
SEZIBERA (secrétaire exécutive CAPAD) 
Pour plus d’information, contacter la CAPAD à l’adresse suivante :  
Bujumbura – Burundi, Commune ROHERO, Quartier ROHERO II, Avenue 
KUNKIKO N°27, BP. 24   Bujumbura-Burundi - Tél : +257 22 21 79 02, Fax : +257 
22 27 36 91. Mail : capad_shirukubute@yahoo.fr, 
SiteWeb : www.capad.info/www.capadburundi.org  
 

 

FOPAC-NK - Fédération des Organisations des 
Producteurs Agricoles du Congo  

La Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo, 
FOPAC en sigle, est une Plate-forme d’Organisations des Producteurs 
Agricoles (OPA) de droit congolais enregistrée en 2002. C’est un 
réseau de concertation, d’échange et de représentation.  La 
FOPAC/Nord-Kivu couvre actuellement toute l’étendue de la province 
qui a une superficie de 59631Km²soit 2,5% du territoire national. La 
Province du Nord- Kivu comporte plus de 5000 villages.  

Personne présente : Etienne MBAKULIRAHI KYALENGA (secrétaire 
exécutif) 

Pour plus d’information, contacter FOPAC NK à l’adresse suivante : RDC, Ville 
de Goma, Commune de Goma, Quartier Mikeno, Sise 32 avenue Karisimbi, 
Adresse mail : fopacrdcongo@yahoo.fr ; fopacrdcongo@gmail.com  
B.P FOPAC/NK : 427 Goma 
Personnes de contact : Mr PALUKU MIVIMBA : Président, Tél : 
+243998386456 – Mr Ir MBAKULIRAHI KYALENGA Etienne : Secrétaire 
Exécutif, Tél : +243998623440. 

mailto:capad_shirukubute@yahoo.fr
http://www.capad.info/www.capadburundi.org
mailto:fopacrdcongo@yahoo.fr
mailto:fopacrdcongo@gmail.com


 

FOPAC SK - Fédération des Organisations des 
Producteurs  Agricoles du Congo au Sud-Kivu 

La Fédération des Organisations des Producteurs  Agricoles du Congo 
au Sud-Kivu est une Institution provinciale créée le 14 février 2006. 
Elle a 10 OP membres et plus de 20 OP sollicitant l’adhésion. La 
FOPAC-SK a pour mission de promouvoir les paysans producteurs 
agricoles par la mise en relation, la représentation, le lobbying, le 
plaidoyer, les échanges et les rapprochements afin de contribuer à la 
réalisation de toute action de développement. Promouvoir les 
paysans passe par le  renforcement organisationnel et structurel qui 
constitue le socle de réussite d’une organisation paysanne dans la 
sécurité alimentaire.  

Personne présente : Sami OLAME SHOMARI (président) 

Pour plus d’information, contacter la FOPAC SK à l’adresse suivante : RDC, 
Bukavu, 19  Av.  MBAKI/IBANDA, Téléphone : +243997704436 ; 
+243997706207, E-mail : fopask@yahoo.fr 

Personnes de contact : Mr SAMI OLAME SHOMARI, Président du CA  ou  Mr 
Emmanuel ZIULU, Secrétaire Exécutif. 

 

LOFEPACO - Ligue des Organisations des Femmes 
Paysannes du Congo 

La Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo est une 
plateforme composée de 12 organisations paysannes membres. Elle a 
été créée en Juin 2000 par 8 associations des productrices agricoles  
afin d’être fortes ensemble et trouver des réponses aux problèmes 
spécifiques que rencontre la femme paysanne et faire entendre sa 
voix. Elle a comme mission de promouvoir et défendre les intérêts de 
la femme paysanne et elle  a comme vision d’augmenter la production 
agricole pour la sécurité et la souveraineté alimentaire bref, améliorer 
le statut socio- économique de la femme rurale du Nord Kivu. Elle 
intervient dans les trois domaines suivants : la sécurité alimentaire, la 
formation et information, la promotion et la défense des intérêts de la 
femme. 

Personnes présentes : Vea KAVIRA KAGHOMA (secrétaire exécutive), 
Victorine NZYAVAKE VASIANIRYA (présidente) 

Pour plus d’information, contacter la LOFEPACO à l’adresse suivante : RDC, 
Ville de Butembo, e-mail : lofepacordc@yahoo.fr, tél : +243997185105 
Personnes de contact : Madame Victorine VASIANIRYA, Présidente du CA ou 

Madame Vea KAVIRA KAGHOMA, Secrétaire Exécutif. 

 

INGABO - Syndicat Rwandais des Agriculteurs 

Le Syndicat Ingabo  a été créé en janvier 1992 par les agro- éleveurs de 
l’ex-province de Gitarama pour défendre leurs intérêts. Son 
développement a coïncidé avec un contexte de guerre et de 
naissance du multipartisme au Rwanda, raison pour laquelle l’unité 
des paysans rwandais était menacée par ces facteurs. Les intérêts des 
agriculteurs et des éleveurs de l’ex-province de Gitarama étaient de 
plus en plus délaissés par l’absence des structures de défense. Le 

mailto:fopask@yahoo.fr
mailto:lofepacordc@yahoo.fr


Syndicat Ingabo compte actuellement plus de 12 703 membres ayant 
acheté des cartes ; parmi eux, environ 7200 sont des femmes. Le 
Syndicat Ingabo a des organes centraux, des organes régionaux et 
des organes locaux. 

Personne présente : Pierre NYANDWI (coordonnateur) 

Pour plus d’information, contacter le Syndicat Ingabo à l’adresse suivante: 
Rwanda,  
MUHANGA District, Southern Province, P O Box 50 MUHANGA, GSM:Office: + 
250255117634, e-mail: ingaboop@yahoo.fr 

Personnes de Contact : Madame Nyiransabimana Bellancille, Présidente du CA 
ou Mr Nyandwi Pierre, SE 

 

IMBARAGA - Syndicat Rwandais 

Imbaraga est une organisation paysanne qui a été créée en mars 1992 
à l'initiative propre d’agriculteurs et éleveurs du Rwanda. Elle est 
aujourd’hui reconnue en tant qu’organisation des agriculteurs et 
éleveurs du Rwanda. Imbaraga a pour mission d’assurer la défense et 
la sauvegarde des intérêts socio-économiques des agriculteurs et 
éleveurs en général et de ses membres en particulier. Sa vocation 
première est d'assurer la représentation des membres auprès de la 
Société civile et des Pouvoirs publics.  Sa vision, en tant 
qu’organisation de producteurs, est de les rendre professionnels dans 
leur métier d’agro- éleveur, c’est-à-dire des entrepreneurs 
performants, compétitifs dans les échanges socio-économiques au 
niveau local et sous- régional. L’organisation Imbaraga est constituée 
par des structures décentralisées et fonctionnent dans le respect des 
statuts et autres textes réglementaires qui régissent Imbaraga. Pour 
le moment, Imbaraga compte 25 200 membres regroupés dans près 
de 850 groupes de fermiers sur toute l’étendue du territoire national. 

Personne présente : Juvenal MUSINE (secrétaire général) 

Pour plus d’information, contacter le Syndicat Imbaraga à l’adresse suivante: 
Rwanda,  
Kigali, fax : + 250 584 584, tél : +250 58 64 07 e-mails: abahinzi@yahoo.fr, site 
web : www.syndicat-imbaraga.org.rw  

Personnes de Contact : Mr Musine Juvénal, SG 

FOPABU  
 FOPABU : Le Forum des Organisations de Producteurs 
Agricoles du Burundi 

Le Forum des Organisations des Producteurs Agricoles du Burundi, le 
FOPABU en sigle, a été créé le 9 juillet 2009 par les grandes 
organisations paysannes du Burundi. Après plusieurs années de refus, 
le ministère de l’Intérieur (celui qui régit les associations au Burundi) a 
agréé le FOPABU en novembre 2012. Actuellement FOPABU groupe 7 
grandes organisations paysannes qui sont : 

- CNAC : Confédération nationale des associations des 
caféiculteurs  

- CAPAD : Confédération des associations des producteurs 
agricoles pour le développement. Ces membres travaillent sur 

tel:%2B%20250255117634
tel:%2B%20250255117634
https://mail.google.com/mail/u/0/h/2vinq6y5lsvz/?&v=b&cs=wh&to=ingaboop@yahoo.fr
mailto:ingaboop@yahoo.fr
http://www.syndicat-imbaraga.org.rw/


les cultures vivrières 
- CAPRI : Collectif des associations des producteurs du riz en 

périmètre de la SRDI 
- APROPABU : Association pour la promotion des 

palméiculteurs du Burundi 
- TURITENZIMBERE : Collectif des associations des producteurs 

de Coton 
- NKORERUMBAZE : Fédération des associations des 

producteurs du Thé 
- UCODE  

Personne présente : Joseph Nahayo (secrétaire général FOPABU) 

CONAPAC  
CONAPAC : La Confédération Nationale de 
Producteurs du Congo 

La CONAPAC est une jeune structure faitière des organisations des 
producteurs agricoles du Congo, composée des fédérations 
provinciales structurées de la base (c’est-à-dire du village) aux niveaux 
provincial et national. 

Personne présente : Mathusalem PALUKU MUVIMBA, Président 

 

 

 

 

 



PRÉSENTATION DU PROJET « COOPÉRATION DES OP DE LA RÉGION DES GRANDS LACS 

SUR LA PROFESSIONNALISATION DE L’AGRICULTURE » 

 

Le Projet  

Le projet implique 3 pays (Burundi, République Démocratique du Congo, Rwanda) et 6 

organisations paysannes (CAPAD, FOPAC NK, FOPAC SK, LOFEPACO, INGABO, IMBARAGA) 

Depuis 2009, six Organisations Paysannes réalisent des activités communes  à travers un 

programme régional de renforcement de capacités en partenariat avec AGRITERRA et via le 

programme d’appui aux activités visant l’empowerment des femmes au sein des OP financées par 

le CSA. Afin d’au mieux partager des différentes expériences, un cadre de concertation ainsi 

qu’une lettre d’information commune furent mis en place. Cependant au fil des années 

d’activités, chacune des organisations a développé une expertise particulière sans forcément 

veiller à suffisamment la valoriser ou à efficacement la partager avec les OP partenaires.  Face à ce 

constat, ces 6 OP se sont engagées dans un processus de capitalisation de leur expérience. 

Capitalisation 

Capitalisation ou gestion des connaissances : il est devenu indispensable pour une organisation 

spécialisée dans des services à ses membres ou dans l’un ou l’autre secteur d’activités de pouvoir 

officialiser et valoriser son expérience.  Afin d’être être reconnu comme un acteur clé dans le 

secteur ou surtout de pouvoir faire bénéficier d’autres organisations de cette expérience acquise, 

il faut en effet parvenir à enregistrer les activités et connaissances accumulées au cours du temps.  

Comment mettre ça en place ? 

Suite à l’atelier de lancement du projet et d’une présentation didactique des outils de 

capitalisation, toutes les OP ont dû évaluer leurs compétences et pratiques actuelles dans 

l’enregistrement de leurs activités : ce travail a déjà permis d’identifier certains manquements et 

pistes vers de meilleures méthodes… 

Ensuite, grâce à la mise en place d’équipes de travail, chaque OP a procédé à l’élaboration de 

documents devant guider les activités de capitalisation (choix de l’expérience à capitaliser -fiche 

d’expérience-, compilation des sources d’information sur les expériences choisies -fiche 

d’enregistrement de la bonne pratique-) mais aussi d’un plan d’action et de communication pour 

l’échange de ces informations : documentaires vidéo, émissions radios, article et publications,…  

En effet, après s’être concentré sur l’ « enregistrement » de son expérience, l’enjeu sera pour 

chaque OP de mettre en place des dynamiques et outils de partage de ces connaissances, et ce 

non seulement à l’intention de chacune d’entre elles et de leurs membres mais aussi à l’intention 

d’organisations nationales, régionales, ou encore internationales ! 

C’est ainsi que les thèmes de capitalisation suivants ont été choisis par chacune des organisations: 

- Promotion à l’auto-développement et monétarisation du monde rural à travers les 

mutuelles de solidarité (CAPAD) 

- Les paysans rwandais s’organisent et se professionnalisent pour produire et consommer 

des semences de pommes de terre de qualité  



- La FOPAC NK met en place et opérationnalise un Cadre Mixte de Concertation Agricole 

(FOPAC NK) 

- Renforcement structurel de la coopérative pour une production de café de qualité (full 

washed coffee) et la vente groupée de produits des membres (FOPAC SK) 

- Leadership et pouvoir des femmes et des jeunes en territoire de Beni et Lubero 

(LOFEPACO) 

- Multiplication, dissémination et ventes de boutures de manioc par les membres du 

syndicat INGABO  

Contribution du CSA  

- amorcer la réflexion sur l’intégration efficace des femmes et des jeunes dans les 

programmes et dans les prises de décisions ; 

- appuyer les dynamiques du Comité d’Orientation et de Suivi (CSO) qui coordonne les 

activités de ces 6 OP ;  

- appuyer les dynamiques de capitalisation et d’échanges des savoirs en intégrant des 

échanges régionaux dans une dynamique internationale grâce aux fréquents échanges 

réalisées avec la FWA et l’UAW. 


