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La restructuration de la 
FOPAC NK en marche

 Depuis 2016 la FOPAC Nord Kivu se restru-
crure en regroupement ou collectif  des organisations 
paysannes ainsi qu’en  unions des coopératives. 
 Cette réorientation est le fruit des diagnostics  
institutionnels et organisationnels de ses  organisations 
membres qui ont joué un rôle important dans le plaid-
oyer et l’accompagnement des agriculteurs familiaux.
 “Un bon plaidoyer est nécessaire pour une or-
ganisation économiquement  forte. Cette force est ac-
quise  à travers des membres forts economiquement” l’a 
toujours rencherie Monsieur Mivimba Paluku,président  
de la CONAPAC. 
 Les agriculteurs familiaux  forts sont ceux là 
qui  se structurent autour des filières rentables. Ainsi 
pour faire de l’économie leur production.
 Un nouveau membership de la FOPAC NK  va 
être connu d’ici 2020. Il  sera consitué de ces collectifs 
ou regroupents selon les filières porteuses et les  unions 
de coopératives spécialisées  dans la commercialisation 
de produits de leurs membres. 

Un bulletin d’information réalisé par:
Jean Baptiste M.(Chargé de communica-

tion de la FOPAC NK)
MUNDA BYENDA Prosper (Etudiant  à l’ UCS-
Goma et Stagiaire à la FOPAC NK)
En collaboration avec tous les animateurs des 
différents projets de la FOPAC NK
Website:www.fopacnk.org
E-mail:fopacrdcongo@gmail.com
Tél:+243 998625497/ +243994411011
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Au total dix coopératives travaillent dans le programme 
« Appui et conseils aux coopératives au Nord Kivu ». 
Quatre à Masisi, trois à Nyiragongo et trois autres à Lubero. 
Toutes cultivent la pomme de terre. Ce projet est appuyé 
par Agriterra qui est une organisation agricole Hollandaise 
appuyant la FOPAC NK depuis sa création en 2002. Les 
membres sont évalués à 271 producteurs agricoles.

Début du projet

C’est en 2016 que ce projet débuté avec une nouvelle 
approche prônée par Agriterra se focalisant sur les 
Coopératives agricoles. Ainsi, quatre premières 
coopératives ont vu le jour à Masisi. Deux autres ont 
émergé au pied du volcan Nyiragongo en 2017. Ensuite 
celles de Lubero en 2018. L’accompagnement de FOPAC 
NK est venu répondre à plusieurs défis que connaissaient 

jadis le paysan congolais. Parmi ces défis, il y a l’accès 
très limité aux pesticides (produits phytosanitaires) 
– Inexistence des dépôts de semences et des produits 
agricoles – la non-maîtrise des techniques agricoles - 
Manque de structure paysanne – la vente individuelle – la 
pauvreté des membres – manque de terre pour les petits 
producteurs – changement climatique - etc... 

Et c’est la joie pour les bénéficiaires

Pour les bénéficiaires, ce projet a amélioré la quantité de 
leur production. Et surtout que  la qualité de la semence 
paie les efforts de producteurs agricoles. Pour sa part, 
Madame Ayingamiye Béatrice, productrice de pomme 
de terre et membre de la coopérative COOAMA 
de KILOLIRWE(43ans et Mariée) avoue : « Avant 
la relance de la culture de la pomme de terre par la 

Les Coopératives Agricoles ont commencé à 
grandir

Au total, ils avaient produit 3342 tonnes de pomme de terre . Soit 2753 tonnes de la pomme 
de terre  vendus dans les grands centres de consommation, à savoir les villes de Goma et 
Butembo. C’est la production du premier semestre 2018. Les rendements varient entre 13 à 
20 tonnes pour un hectare en périodes favorables et 7 à 15 tonnes en cas de perturbations 
climatiques.                                                 Par MUNDA BYENDA Prosper

2



Bulletin d’information annuelle de la FOPAC NK    

La vente individuelle mène à la concurrence déloyale au marché 
et les paysans sont toujours victimes. Ainsi par les coopératives 
accompagnées par la FOPAC NK, les paysans apprennent à faire l’étude 
du marché ensemble avec les autres coopératives qui sont dans la même 
filière de production. Elles sont basées à Masisi, Nyiragongo et Lubero. 
Maintenant l’apprentissage du travail en réseau va les aider à faire des 
ventes en coopératives et avoir un prix uniforme. « Être résilient, c’est 
être capable de résister au choc, nous explique Claver. Lorsqu’on 
parle de la résilience, on jette un regard vers la sécheresse, une pluie 
abondante, … ça peut impacter sur les cultures. Alors les agronomes les 
apprennent des méthodes aux paysans pour leur permettre de s’adapter 
à ces situations imprévisibles de la nature », ces connaissances vont 
changer le niveau de production du paysan ou du moins des membres 
des OPA. La résilience améliore les méthodes et techniques agricoles 
que les membres des OPA. La résilience protège les champs aux risques 
de catastrophes.Dans le cas où les risques de protection sont liés aux 
barrières humaines, les membres des OPA sont appelés à mener des 
actions de plaidoyer. FOPAC NK met à leur disposition des formations 
sur le plaidoyer. Selon toujours Claver, les membres des OPA élaborent 
un dossier de plaidoyer qu’ils envoient à la FOPAC NK. Cette dernière 
fait à son tour une note de plaidoyer qu’elle adresse aux personnalités 
compétente.

Il confirme que toutes ses activités réussissent. Surtout celles qui 
mettent en relation l’agronome et les membres des OPA. Notamment le 
réseautage et la résilience. Mais le plaidoyer reste une lutte car, ajoute-
il, il y a des actions qui rebondissent ou même des agents accusés qui 
peuvent chercher à bloquer les actions de plaidoyer.

 Par MUNDA BYENDA Prosper et Jean Baptiste M.

D’ici 2021, les coopératives 
agricoles du Nord Kivu seront 

en réseau
C’est par le réseautage, la résilience et le plaidoyer 
que la vie du paysan congolais va s’améliorer. 
Claver Balyanengabo, point focal de ce programme, 
rassure que les activités avancent bien. Elles sont 
focalisées dans la filière « pomme de terre ». Ce 
projet vise à amener le paysan congolais à maitriser 
les nouvelles techniques agricoles et lui permettre de 
commercialiser en toute quiétude ses produits.

Le plaidoyer, vecteur d’amélioration 

de la vie des paysans

Le plaidoyer au sein de la FOPAC a pour objectifs de faci-
liter les producteurs agricoles à relever les défis du secteur 
agricole afin d’accroitre  leurs rendement. Plusieurs actions 
de plaidoyer ont déjà réussi. Mais le reste est encore vaste. 
Après chaque réalisation, plusieurs autres défis surgissent. 
Par exemple, les barrières illégales et la multiplicité de taxes.
Et FOPAC NK, dans son département de Lobbying 
et Plaidoyer fait tout son possible pour atteindre une 
marge de réussite dans le secteur agricole dit « paysan ».
Prisca KIKWAYA, chargée de Lobbying et Plaidoyer, ras-
sure que c’est un grand combat à mener et qui comporte  
plusieurs difficultés mais nécessaire pour les activités 
agricoles. Appuyée par Agriterra, la FOPAC NK utilise 
l’approche FACT (Farmer Advocacy Consultation Tools), 
une  approche qui facilite la bonne marche  du processus 
de plaidoyer. Dans un premier temps la FOPAC NK veut 
une bonne structuration du mouvement paysan. Il faud-
rait que le paysan ait facilité à l’accès des outils aratoires  
(intrants agricoles). Mais aussi il faut que l’état sécuritaire 
dans les milieux ruraux soit amélioré. La FOPAC NK  con-
tinue  à mener  avec force et détermination des plaidoyers 
pour l’opérationnalisation  des mesures de la loi Agricole : « 
Loi portant Principes fondamentaux relatifs à l’Agriculture 
». Avec le souci que l’Etat congolais puisse respecter 
l’accord de Maputo, lequel accord stipule que les Etats sig-
nataires  louent 10%  de leur budget au secteur agricole. 
Il sied de rappeler que certaines améliorations ont été 
constatées au cours des années  antérieures. Citons 
par exemple  le plaidoyer pour l’octroi de l’Arrêté pro-
vincial portant fonctionnement du Conseil Consul-
tatif Provincial agricole  par le Gouverneur,  celui  de 
l’implication des communautés locales dans le budg-
et participatif des Entités Territoriales Décentralisées.

FOPAC à travers les coopératives, la quasi-totalité de 
producteurs avait abandonné cette culture à cause des 

mauvaises récoltes successives dues aux 
mauvaises semences et au non accès aux 
produits phytosanitaires. Il était devenu 
difficile de récolter 15 sacs à l’hectare 
(1,5 tonne) ou la même quantité qu’on a 
semée). Il n’y avait pas des camions chargés 
de pomme de terre sur l’axe Burungu- 
Kilolirwe-Kabati en destination du marché 
de Goma. Actuellement, grâce aux nouvelles 
techniques agricoles apprises des moniteurs 
agricoles ainsi qu’aux bonnes semences 
et produits phytosanitaires, la production 
a beaucoup augmenté, jusqu’environ 15 
tonnes à l’hectare. La production des 
membres de notre coopérative COOAMA 
était destiné seulement à la consommation 
mais actuellement, une grande partie est 
vendue soit localement aux commerçants 

soit acheminée au marché de Goma ».
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Le tableau actuel du pays est peu reluisant.  « La pauvreté 
gagne du terrain, à vue d’œil. Le citoyen congolais est 
incompris, torturé, affamé, mal soigné, mal scolarisé, 
chômeur ou mal payé, exilé dans sa propre patrie. Il est 
en quête du mieux vivre. Il sait que sa misère au quotidien 
n’est pas une fatalité. Des nations, aujourd’hui développées 
ou émergentes, ont connu cette pauvreté. Mais elles 
ont réussi à lui tordre le cou grâce à des choix collectifs 
judicieux », peint Felix Tshisekedi dans son programme, 
avant de lancer : « Pour la RDC, l’heure d’opérer un choix 
qualitatif, c’est maintenant ».

Tshisekedi et le « pacte de croissance »
C’est là que Félix Tshilombo Tshisekedi demande aux 
congolais de se projeter dans un monde, un Congo 
nouveau. « Imaginons que nos campagnes ne seront plus 
des brousses et des forêts sauvages, mais des prairies 
où l’on voit paître des vaches et des chèvres, où l’on voit 
également des plantations agricoles qui s’étalent à perte 
de vue, des rivières régulées, çà et là, par des micro-
barrages pour fournir en électricité les villages avoisinants 
et en eau des forêts rationnellement gérées. Imaginons 
des campagnes reliées aux centres urbains, par des 

infrastructures de transport modernes et régulièrement 
entretenues, qui faciliteront autant la livraison des produits 
agricoles, que les échanges purement commerciaux », 
appelle de tous ses vœux le candidat de CACH.
Agriculture, fer de lance de l’autosuffisance alimentaire 
ou encore mettre fin à l’exode rural en promouvant 
le paysannat, jeter les bases de l’économie solidaire 
pour promouvoir des coopératives agricoles, orienter la 
recherche agronomique vers l’agriculture biologique, … 
Félix fait rêver sans donner d’indications en termes de 
chiffres ni de pourcentage du budget pour faire de ce rêve 
une réalité en… dix ans !

Kamerhe et le « contrat social »
« La mauvaise répartition des terres entre agriculteurs, 
éleveurs et creuseurs artisanaux occasionne des conflits 
meurtriers surtout dans la partie orientale du pays », lance 
Vital Kamerhe dans le programme élaboré par son parti 
politique, l’Union pour la nation congolaise (UNC) qui 
fustige le mode de gestion du pays de ces vingt dernières 
années. Avant de lancer : « La RDC s’apparente à une 
jungle, un pays sans loi ni justice, où les règles sont fixées 
par et pour les puissants ». Pourtant, rappelle Kamerhe, 

Les propositions « agricoles » des candidats 
présidents
L’élection présidentielle en République démocratique du Congo prévue le dimanche 23 
décembre puis réporté  le 30 de ce même mois. Selon plusieurs sondages, le prochain 
président du pays sortira de l’une des trois coalitions suivantes : le front commun pour le 
Congo, FCC, le camp pour le changement, CACH et Lamuka. Que proposent les candidats de 
ces coalitions en matière d’agriculture ?
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« la RDC, avec ses 120 millions 
d’hectares de terres arables, 
dont environ 80 millions 
directement accessibles et 
40 millions irrigables, ce 
pays continent, constitue une 
solution contre la famine dont 
souffre l’humanité ».
Cartographie des terres 
arables et des pâturages, types 
de culture par terroir et par 
saison, mise en place d’unités 
de service national des 
semences (SENASEM) et de 
service national de fertilisants 
et intrants connexes (SENAFIC) 
dans chaque province, essaimer 
les centres de recherche de 
recherche comme l’INERA, 
bien rémunérer agronomes 
et vétérinaires, sans oublier 
la construction des routes de 
desserte agricole, des greniers 
et centres de séchage et 
de stockage, accompagner 
la remise en service des 
plantations et fermes viables, 
développer l’agro-industrie et 
la biotechnologie, implanter 
une usine de montage des 
tracteurs, réhabiliter la 
banque de crédit agricole 

et la financer par redevance minière, la taxe de 
promotion de l’industrie ainsi que des parts de l’Etat 
dans les entreprises et pétrolières, créer une caisse de 
stabilisation des exportations des produits agricoles et de 
financement des périodes de soudure… Vital surfe sur la 
promotion des petites fermes familiales pour contribuer 
à l’autosuffisance alimentaire et le développement de 
l’agriculture industrielle pour l’exportation. Kamerhe 
compte promouvoir les coopératives agricoles et leur 
faciliter l’accès aux petites unités de transformation. Cout 
de réalisation de ce plan d’investissement : 2,9 milliards 
de dollars.

CACH n’a pas de programme commun
Vital s’est désisté au profit de Felix. Interrogé par Top 
Congo FM (radio émettant à Kinshasa) Kin Kiey Mulumba, 
autre candidat président ayant sauté dans le bateau de 
cette coalition en cours de navigation, affirme que »les 
experts sont en train de faire la synthèse des programmes 
de Félix et Vital ». Au moment de la rédaction de cet 
article, ladite synthèse n’était pas encore disponible.

Shadary et le « pari de la dignité du congolais »
Emmanuel Ramazani Shadary est le dauphin du président 
sortant.  Il est le candidat du front commun pour le 
Congo, FCC, coalition formée des membres de la majorité 
présidentielle et d’anciens opposants passés au pouvoir. 
Son cheval de bataille : « gagner le pari du développent 
et de la dignité du congolais ». Le « continuateur » de 
l’œuvre de Joseph Kabila veut construire une « économie 
diversifiée et compétitive » et « lutter contre la pauvreté 
et de garantir de l’accès aux services sociaux de base ».
Dans son projet de société, Emmanuel Ramazani se limite 
à citer les « actions » à la fois sur « le soutien à l’agriculture 

et le développement de l’agro-industrie ». C’est l’un 
des six volets que compte l’axe de la diversification de 
l’économie. Cout de cette diversification : 56,74 milliards 
de dollars.

« Coup sur coup » a un chapelet d’intentions. C’est 
notamment la mise en place d’une stratégie spécifique 
pour accroitre le flux d’investissements publics et privés. 
Il compte prendre des mesures incitatives en faveur 
des agriculteurs locaux. Pour Shadary, il faut relancer et 
soutenir les filières agricoles d’exportation à travers une 
subvention de l’Etat. Le candidat s’engage à réhabiliter 
les principales routes d’évacuation et de desserte 
agricole, acquérir les intrants, désenclaver les bassins de 
production et faciliter la collecte des produits agricoles, 
développer les infrastructures de production, construire 
les marchés modernes, appuyer la diversification de la 
production, mettre en place les microprojets pour appui 
à l’agriculture familiale en relançant notamment les 
campagnes agricoles… En tout, 14 mesures concernent 
l’agriculture.

À cela, il faut ajouter 5 mesures relatives à l’agro-
industrie : relance des activités des domaines agro-
industriels, création des parcs industriels à travers la 
république, élaboration avec le secteur privé d’une 
stratégie d’intégration des chaines de valeur autour 
des unités de production, encourager les activités de 
recherche-développement en mettant à la disposition des 
organes appropriés les ressources suffisantes, insérer la 
stratégie de développement de l’agro-industrie dans un 
cadre général de politique industrielle.

Fayulu et « l’Etat d’urgence agricole »
Avant Genève, le programme de Martin Fayulu était 
modeste. 38 milliards de dollars en 5 ans. « Investir dans 
le citoyen pour développer la RDC » est son programme 
d’alors. Un programme pas détaillé, avec certes l’agriculture 
parmi les priorités. Ce pilier devrait donc bénéficier des 
retombées des actions des autres piliers, comme la mise 
en place d’un ministère de la route, du rail, des eaux et 
de la mobilité nationale (proposition tirée du livre bleu 
de Didier Mumengi). Le soldat du peuple veut fusionner 
les administrations fiscales dans un seul organisme afin 
de simplifier la procédure fiscale, il compte procéder à 
la suppression de plusieurs taxes dites rémunératoires 
et réviser le système d’imposition de celles qui seraient 
retenues

Après la signature de création de Lamuka, coalition dans 
laquelle se trouvent deux poids lourds, Moise Katumbi 
et Jean-Pierre Bemba, les ambitions ont été revues à la 
hausse. Dorénavant, le budget total de la magistrature 
s’élève à 126 milliards. Martin Fayulu, candidat commun 
de l’opposition réunie dans la coalition Lamuka, milite 
« pour un Congo digne et prospère ». Et son plus grand 
engagement, au cours des 100 premiers jours de sa 
magistrature : « Dès mon entrée en fonction, je décrète « 
l’état d’Urgence Agricole », pour que plus aucun Congolais 
ne meurt de faim endéans un an. Ainsi, tous les moyens 
de l’Etat et toutes les activités de la République seront 
réquisitionnés pour faire disparaître à jamais la faim et la 
malnutrition au Congo. »

Dossier exclusif réalisé par Merveille Kakule Saliboko pour La Voix du paysan 
congolais avec l’appui de SOS Faim, membre de l’Alliance AgriCongo
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Ce programme Protection et Livelihood  se base sur trois 
piliers  : le renforcement de capacités des membres de 
communautés [ciblées par le projet] sur les questions 
des droits et des lois – le renforcement des capacités 
sur les techniques agro-pastorales et les techniques 
commerciales – renforcer l’accès aux services de prises 
en charge juridique, psycho-social et médical.  Selon 
Gracia, agent Oxfam RDC Chargé d’accompagner   l’équipe 
technique SOPROP et FOPAC l’’idée du programme  est 
d’amener les communautés bénéficiaires à mettre en 
place des stratégies d’autoprotection, de leur permettre 
de produire régulièrement des produits agricoles et de 
le commercialiser et aussi s’assurer qu’elles ont mis en 
place un système d’auto-référencement communautaire. 

En visant la résilience communautaire, dans le volet de 
protection, SOPROP et FOPAC initient localement des 
dialogues entre les autorités et les citoyens (paysans) 
pour que les deux parties puissent discuter sur les 
risques de protection. Par exemple, l’insécurité et une 

forte pluie. « Depuis que le projet Protection et Livelihood 
est exécuté ici chez nous à Bukombo, les communautés 
sont épargnées de plusieurs tracasseries. Avant, quand 
la police invitait un habitant ici, il était d’abord demandé 
de payer les frais de déplacement des policiers  soit 
une chèvre ou une poule. Mais, depuis que FOPAC NK 
et SOPROP nous  ont rapproché  des autorités locales, 
toutes les procédures judiciaires sont respectées et  non 
plus des tracasseries. Seules les amandes sont facturées 
après être écouté par l’officier de la police Judiciaire 
en cas de perte de procès », témoigne-t-il Byanikiro 
Shekwabu, président  de l’OPA SIRIMUTAKA.

D’autre part, Bisherya Bulondo, membre de RAVEC 
Kaandja, martèle sur les acquis du programme Moyens 
de subsistance  en ces termes : la première grande 
réussite pour moi, c’est de voir que nous avons été bien 
accompagnés en  techniques agricoles et le rendement est 
en train d’augmenter. « Avant, la production d’arachides 
ici à Kaandja était de 400kg par demi-hectare, mais avec 

 « Protection et Livelihood », un projet qui 
change la vie des communautés de Masisi

« C’est possible d’améliorer la résilience communautaire à travers les moyens de subsistance », 
c’est l’engagement que FOPAC NK a pris avec Oxfam pour mettre une résilience permanente 
au sein de communautés agricoles de Masisi. Pendant une durée  de deux ans, les membres 
des Organisations de Producteurs Agricoles (OPA, en sigle) ont appris de nouvelles techniques 
agricoles et commerciales pour produire régulièrement et commercialiser et dans l’avenir 
mettre en place une stratégie de transformation locale. Dans ce même projet, l’agriculture 
n’est  pas seulement les moyens de subsistances, c’est aussi apprendre à écrire et lire. 210 
femmes, membres des OPA de sept communautés bénéficiaires du projet, ont reçu une 
formation en alphabétisation. Ceci pour leur permettre une bonne prévision avant les travaux 
de champs et leur intégration dans la prise de décision au sein des organes.
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l’accompagnement des animateurs de la FOPAC NK, j’ai 
récolté 600kg  lors de la dernière saison. Ce qui fait que 
je puisse facilement gagner 787,5$ après quatre mois  
pour mes six sacs.» ajoute Mr Bisherya. 

Aujourd’hui les membres de communautés sont 
convaincus de l’avantage de la mise à marché collectif. 
« Après  production, nos produits sont mis dans les 
entrepôts que la FOPAC NK nous a construits. Notre  
gestionnaire facilite la vente de produits des membres 
et l’argent  nous revient à  bon prix. Pas question des 
intermédiaires et des commerçants qui nous imposaient 
le prix.», félicite Madama KUBUYA LUBUTO  de Kaandja .

A Bihambwe, c’est Alice Uwimana qui gère le dépôt 
construit par la FOPAC NK. Elle explique qu’avant « quand 
on cultivait vaille que vaille, on gardait les semences par 
terre dans la maison » mais depuis que les membres des 
OPA ont été formés sur les techniques agricoles par  la 
FOPACNK et ont bénéficié du dépôt ; tout a changé. Elle 
poursuit en ces termes : « En gardant les semences dans 
la maison et par terre, on pouvait facilement  le vol et la 

pourriture suite à une mauvaise conservation. Ce dépôt 
nous aide surtout à la conservation des semences et 
aussi les habitants [de Bihambwe] qui viennent déposer 
leurs semences et s’approvisionner nos semences parce 
qu’elles sont d’une bonne qualité. Mais aussi nous leur 
vendons les semences par Kilo. »

Le couple Amisi Siméon et Bora Yvonne  a aussi bénéficié 
du projet. Ils ont montré comment ils travaillent ensemble 
sur leur champ en appliquant toutes les techniques 

agricoles apprises durant les formations de  la FOPAC NK 
« Avant que  la FOPACNK n’arrive, nous cultivions sans 
respecter les règles. On perdait beaucoup en semences 
sans récupérer en récolte. On pouvait semer sur 1 
hectare 15sacs de pommes de terre et récolter 12 sacs 
mais à présent après les formations de la  FOPACNK  on 
sème  12 sacs  et on récolte 140 à 150 sacs  soit de 
14 à 15 tonnes » avoue-t-elle. Mais aussi les formations 
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sur le genre les permettent à travailler ensemble avec 
son mari. « Les choses n’avançaient pas [quand ma 
femme travaillait seule]. J’ai choisi de travailler avec ma 
femme pour faire avancer les choses plus qu’avant [et 
les résultats là]».

Pour la bonne utilisation de ces économies  qui a 
connue l’accompagnement de la FOPAC NK,  les 
OPA ont initié  des MUSO (Mutuelles de Solidarité) et 
des AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de 
Crédits) afin de déposer et  d’accéder  aux  crédits 
sur base de plan d’affaire. Ainsi, ce couple veut se 
construire une nouvelle maison  dans le centre de 
Bihambwe et a commencé l’élevage de petits bétails.

Pas plus loin de Bihambwe, dans le village de Mema, 
Mafite Mujawimana donne les raisons qui lui ont poussées 
à choisir l’élevage à la place de l’agriculture. Ce qui l’a 
motivée surtout, c’est la reproduction rapide de lapins. 
« J’ai choisi l’élevage des lapins parce que ils [les lapins] 
se reproduisent rapidement. » répondit-elle à la question 
de savoir pourquoi elle a choisi l’élevage comme moyens 
de substance. Cette rapidité est une nécessité pour 
elle car elle a besoin de scolariser ses enfants. « Avec 
l’élevage de lapins, je ne serai plus pauvre et je  saurai 
scolariser aussi mes enfants. » poursuit-elle, « parce 
que si une des lapines met bas 3 lapereaux, je peux 

vendre 1 et rester avec 2 pour continuer l’élevage » 
et surtout que « j’ai 8 enfants et vont tous à l’école ».

Des femmes s’autonomisent grâce au projet

Toutes les femmes  des sept communautés du projet 
Protection et Livelihood sont agricultrices.  Mais la 
majorité est déplacée souvent en difficulté de se 
procurer leurs propres champs. Ce projet les a beaucoup 
aidées parce qu’elles ont appris et pratiqué plusieurs 
techniques agricoles qu’elles ne connaissaient pas 
avant dans leurs milieux de provenance. Maintenant 
elles ont appris aussi les Droits de la Femme et elles 
savent comment interagir avec les hommes dans 
une société où elles étaient très marginalisées.

… pour changer la vie

 « [Quand] J’ai commencé cette formation, je ne 
savais pas écrire ni lire mais aujourd’hui je sais […] 
lire un message sur un téléphone » déclare Déborah 
Nyirahabimana (40 ans, membre d’une OPA déplacée de 
Butare). Elle vient de Butare, toujours dans le territoire  
Masisi, dans la localité de Bashali-Mokoto. Elle avait fui 
les menaces de groupes armés. Elle vit dans le Camp 
de Kalinga depuis 11ans. Ce n’est seulement elle 
qui est dans la joie de lire. Elle était arrivée dans les 
formations en Octobre 2017 quand les autres avaient 
déjà commencé. Elle est veuve et âgée de 46ans. Adela 

est une agricultrice et membre aussi de RAVEC (Réseau 
des  Associations Villageoises  d’Epargne et de Crédit)  
de Kaandja manifeste la joie  devant son clapier: « avant 
je ne savais pas lire mais aujourd’hui je sais lire sur les 
pancartes [que je vois sur  les routes]. Je sais lire les 
fiches techniques pour le traitement de mes lapins ici.  Et 
je compte être, prochainement,  parmi les membres du 
conseil d’administration de notre OPA. Car, les défis de 
femmes d’ici de se retrouver dans la direction des OPA 
était l’absence de connaissance en lecture et en écriture » 

L’alphabétisation a augmenté  les  capacités des femmes 
agricultrices de ces sept communautés dans l’apprentissage 
des techniques agricoles. Elles sauront facilement lire les 
fiches techniques de semences et peuvent aussi contribuer 
à la gestion des  activités de la mise à marché collectif.

… pour protéger la femme

Apprendre à écrire et lire est un besoin premier de 
bénéficiaires du projet. Les membres des OPA veulent 
s’imprégner de toutes les capacités entrepreneuriales 
pour réussir à gérer leur business. Jonithe Mufanzala, 
superviseur  de la  FOPACNK basée dans l’axe Masisi, 
explique : « Ce projet   vient de contribuer à  la 
promotion de la femme. Puisque avant les femmes 
étaient marginalisées, elles ne participaient pas à 

beaucoup d’activités, [mais aussi] c’est un désir que les 
membres de communautés, eux-mêmes, ont exposé 
». Cette alphabétisation vient de sauver ces femmes 
ignorantes d’hier. Maintenant qu’elles savent un peu lire 
et écrire, elles font des plaidoyers auprès des autorités 
locales et se font comprendre facilement. Pour N’sii  
Bulando Marius, souhaite que  d’alphabétisation soit  
également élargie même chez les hommes agriculteurs 
ne sachant pas lire ni écrire. Cela pour permettre que 
le genre soit bien suivi au sein des ménages agricoles.  

Par MUNDA BYENDA Prosper et Jean Baptiste M.
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Le Vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Feller Lutahichirwa, a 

procédé au lancement officiel, jeudi 6 décembre 2018, du démarrage du 

programme d’appui au secteur agricole du Nord-Kivu (PASA-NK). C’était en 

présence du Secrétaire général à l’Agriculture Evariste Boshabu Bapeminga, 

président du comité de pilotage ; du ministre provincial de l’Agriculture au 

Nord Kivu, du Directeur-Pays du FIDA en RDC, M. Abdelhaq Hanafi, des 

chefs coutumiers et administrateurs des territoires, des représentants 

des Organisations des producteurs agricoles, chefs de files, et de 

l’ensemble de la l’équipe recrutée pour la coordination de ce programme. 

Tout a commencé par l’introduction du Ministre Provincial de l’agriculture, 

M. Kambumbu Martial qui n’a pas caché sa joie de constater que ce 

démarrage intervient après deux ans que la province du Nord Kivu 

attendais impatiemment le programme d’Appui au Secteur Agricole, 

PASANK. Il a ensuite remercié la mobilisation de tous, autorités territoriales, 

coutumières et les organisations paysannes pour ce signe de réconfort et 

d’une grande bénédiction à la suite de ce cycle du projet tant attendu à tous 

les échelons. Il a souligné qu’au delà de l’objectif principal du PASANK qui est 

d’améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des ménages 

impliqués, le PASANK veut en appui des services publics dont l’Inspection 

Provinciale de l’Agriculture Pêche et Elevage, Inspection provinciale de 

développement rural, le service national des semences, le service national 

de statistiques agricoles, la Direction des voies et des dessertes agricoles 

pour le renforcement des les capacités institutionnelles et opérationnelles. 

Le Directeur pays FIDA RDC, M. Abdelhaq Hanafi , a présenté ce 

nouveau-né au Nord Kivu, un projet d’une durée de 9 ans (amputé 

de 2 ans de suspension), qui se propose d’investir 53 millions de 

dollars pour appuyer de manière durable le secteur agricole et rural 

du Nord-Kivu, en s’appuyant sur des organisations paysannes et des 

services étatiques, et en ciblant en priorité les chaines de valeurs riz, 

maïs, pomme de terre et café [en ajoutant un peu plus tard le thé]. 

Le Secrétaire Général au Ministère National de l’Agriculture, Mr Evarist 

Boshabu Bapemingi, a exprimé sa grande joie, au nom du Ministre 

National de l’Agriculture, la satisfaction pour la tenue des travaux 

de cet atelier qui s’inscrive dans le cadre de la relance des activités 

Cinq territoires de la province du Nord Kivu sont bénéficiaires du programme d’Appui au Secteur 
Agricole du Nord-Kivu (PASA-NK), nouveau-né de la coopération FIDA-RDC, mais dont la mise en 
vigueur en octobre 2016 a été suivie de la suspension du portefeuille qui a pénalisé sa mise en œuvre. 
Ce projet de 9 ans est financé à la hauteur de 53millions de dollars américains pour 28 400 ménages 
bénéficiaires et autour du développement des filières maïs, pomme de terre, riz et café. Ce projet 
prévoit la construction et la réhabilitation de 403km des routes de dessertes agricoles dans le bassin 
de production de ces 5 territoires du Nord Kivu.

Demarrage du Programme d’Appui au Sec-
teur Agricole dans le Nord Kivu
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du portefeuille du FIDA en RDCongo après une longue période de 

suspension de deux ans. Il a remercié particulièrement la délégation 

du bureau FIDA RDC, à travers le Directeur Pays M. Abdelhaq Hanafi 

et les experts internationaux FIDA qui se sont mobilisés à cette fin. 

Au non du Gouverneur de la province du Nord Kivu, Me Feller 

Lutahichirwa, vice –gouverneur, en lançant officiellement les cérémonies 

du lancement de démarrage du PASANK il a insisté sur les particularités 

importantes du secteur agricole dans le développement économique 

de la RDCongo et la dynamique paysanne en province du Nord Kivu. Il 

a ensuite présenté les potentialités de la province du Nord Kivu et sur 

lesquelles peuvent être fondées des actions de développement agricoles. 

PASANK, projet innovateur

« Le montage 

institutionnel 

de ce projet 

est novateur 

dans la mesure 

où c’est la 

première fois 

que le FIDA et le 

Gouvernement 

de la RDC 

ont accepté 

d’impliquer des 

organisations 

paysannes et 

des Ong dans la 

gestion directe 

et la mise en 

œuvre du projet »annonce Mr M. Abdelhaq Hanafi. Les organisations 

des producteurs agricoles et ONG lead sont la LOFEPACO pour le riz, 

la COOCENKI pour le maïs, le SYDIP pour la pomme de terre et l’ONG 

Rikolto pour le café. La FOPAC NK et les services étatiques s’occuperont du 

renforcement institutionnel de ces chefs de files à travers les quatre filières. 

La contribution du FIDA dans ce projet s’élève à près de 34 millions 

de dollars Us. La moitié de ce montant est sous forme de don. 

L’autre moitié, soit 17 millions de dollars Usd est accordé sous 

forme de prêt, à des conditions particulièrement favorables, exempt 

d’intérêts, mais soumis à une commission de service de 0,75% 

par an, et d’un délai de quarante ans dont dix années de différé. 

Outre le FIDA, disons aussi que le Fonds de développement des 

pays exportateurs de pétrole (OFID) s’est engagé à un apport de 9,7 

millions de dollars Us pour la construction et la réhabilitation de 403 

km de routes de dessertes agricoles dans des bassins de production.  

PASANK, une opportunité exceptionnelle

M. Abdelhaq Hanafi, Directeur-Pays du FIDA démontre cette opportunité 

pour la province du Nord Kivu, bénéficiaire de ce projet qui veut investir 

dans une zone confrontée à de nombreux défis et risques, notamment liés 

à la situation socio-sécuritaire et depuis récemment à la présence du virus 

Ebola. « Pour contraindre les deux défis, FIDA suggère une cartographie 

des villages concernés au PASANK et d’investir progressivement 

en fonction du niveau de maîtrise des risques  », précise-t-il. 

Le projet PASANK comporte trois 

composantes notamment le soutien au 

développement des capacités des acteurs 

d’appui aux filières agricoles à travers un 

développement des services économiques, 

un renforcement institutionnel des 

organisations paysannes et un appui du 

secteur public. D’autres composantes 

sont l’appui aux infrastructures, la 

gestion et la coordination du projet.  

  

  Jean Baptiste M.
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