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Editorial
La fertilité du sol, les OP de la Région
des Grands-Lacs préoccupées

La baisse de la fertilité des sols préoccupe au
plus haut point les organisations paysannes de l’Afrique
en générale et de la Région des Grands-Lacs en particulier. Dans cette zone, " l'épuisement des sols reste un
phénomène très dominant ", comme l’aurait déjà remarqué Mr. Henk BREMAN, ancien chercheur hollandais.
Ce chercheur avait estimé que la qualité extrêmement médiocre des ressources naturelles a été
bien souvent un aspect négligé dans les analyses des retards de l'agriculture africaine. Pourtant, ajoute-t-il,
cet aspect explique pourquoi l'Afrique n'a pas profité
de la " révolution verte " : la ressource de base disponible
pour l'agriculture est tellement pauvre que les productions sont insuffisantes par rapport à la population.
En fait, précise Mr. BREMAN, ce continent se trouve
dans une situation de surpopulation avec en réalité une densité démographique absolue très faible.Et ceci entraîne quatre
conséquences négatives importantes pour l'intensification
agricole basée sur l'utilisation des intrants externes:
L'efficacité des engrais est très limitée.Ceci s'explique par
un faible taux de récupération des éléments nutritifs par les
plantes, dû aux énormes pertes causées par des sols déjà très
appauvris et dégradés ainsi qu'au climat très défavorable;
Les coûts des engrais et des autres intrants externes sont
élevés, de même que ceux de commercialisation des pro-

duits agricoles en raison de la faible densité des routes
ainsi que des systèmes de transport peu développés .
Le marché local des produits agricoles est
d'une importance relativement limitée et son
taux de croissance est plus faible qu'ailleurs;
La promotion des méthodes intégrées de gestion de la
fertilité des sols (y compris l'utilisation accrue des phosphates, la combinaison des sources organiques et inorganiques), des méthodes de culture incluant les rotations,
la jachère et d'autres systèmes associant l'agro-foresterie,
ainsi que des systèmes associant l'agriculture et l'élevage .
L'encouragement des techniques de gestion des éléments nutritifs adaptées aux petits exploitants agricoles, de même que des systèmes de gestion basés sur
les connaissances aussi bien indigènes que scientifiques.
Le seminaire sur la fértilité du sol, du 23 novembre 2015, à Gembloux, en Belgique, reste une occasion pour les OP de la Région des Grands Lacs et
celles de la Belgique d’échanger sur des pratiques innovantes et défis pour l’accompagnement des agriculteurs familiaux dans la gestion de la fertilité du sol. Des
OP conviées à ces assises sont la FOPAC Nord-Kivu,la
FOPAC Sud-Kivu,la COOCENKI, la LOFEPACO, CAPAD, IMBARAGA... pour la région des Grands Lacs.
Dans cette édition d’otobre 2015, la rédaction
du bulletin inter OP de la Région des Grands -Lacs vous
fait lire des articles sur les initiatives des OP et de leurs
membres dans la gestion intégrée de la fertilité du sol.
La rédaction du bulletin

RDC

Subventionner les engrais pour les
producteurs de pomme de terre et du riz

Le programme pilote de subvention ciblée des engrais aux Kivu, PROSEK, initié par IFDC va bientôt être lancé en province du
Nord-Kivu. Les saisons culturales A et B de l’année 2016 verront ce programme mis en œuvre dans le méga-cluster pomme de terre
en territoire de Lubero. En province du Sud-Kivu, le programme concerne le méga-cluster riz de la plaine de la Ruzizi pour la saison
culturale A. 31 juillet 2015, à Lubero. Jim Liseki présente le programme pilote de subvention ciblée des engrais aux Kivu, PROSEK en
sigle. On signale d’emblée que les organisations paysannes ont une certaine expérience dans l’approvisionnement en intrants.

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 incialisation groupée des céréales sont autant de systèmes. trants à prix élevé. La principale conséquence de ce cyCependant, ces systèmes butent à plusieurs obstacles. cle est que le paysan se retrouve avec des faibles revenus.
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 commer
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Objectifs du PROSEK
Une subvention est une aide financière réelle,
versée par l’Etat ou par une institution publique ou
privée 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 intrant et/ou d’un équipement. C’est en fait un
bon instrument d’appui à l’intensification agricole.
Les 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, infructueuses et rarement
équitables, profitant 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 gestion efficiente et la traçabilité des bons d’achats, l’augmentation du niveau de
rendement, l’implication du secteur privé dans la chaine
d’approvisionnement et de distribution des engrais.
Producteurs ciblés
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
de terre Lubero au Nord-Kivu ou au méga-cluster
riz de la plaine de la Ruzizi au Sud-Kivu et avoir été
identifié dans la base de 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 de
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. Au Sud-Kivu, 3 000 producteurs du Riz dans la
plaine de la Ruzizi ont été sélectionnés dans les PEA
suivants : Ndolera, Kiromoni et Sange. Chaque PEA
comprend des villages de 5 000 ménages pour la saison A 2016. Au Nord-Kivu, 2 000 producteurs de la
pomme de terre en territoire de Lubero sélectionnés
dans les Pôles d’Entreprises Agricoles (PEA) suivants :
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chargées de distribuer les bons, nécessité de la
signature des producteurs accusant réception du
Dans le cadre du PROSEK, des réunions bon d’achat/coupon. Une fois terminée, la liste
d’information ont été organisées avec les dis- sera envoyée à l’équipe technique du PROSEK.
tributeurs et les institutions de micro finance. Il Pour ce qui est de la distribution des engrais,
Kipese, Masereka, Alimbongo, Kitsombiro et Magheria.
Identification des distributeurs d’intrants et IMF

sera publié un avis 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 spécifiques.
S’en suivra des protocoles d’affiliation 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 ciblage vérifié par des comités techniques (base de données des producteurs), protocoles d’affiliation signés et établis avec les IMF

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
réseau de revendeurs/détaillants à proximité des
zones de production tout comme on établira
un calendrier de répartition convenu en tenant
compte des délais et des zones de distribution.
Jean Baptiste M.
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La vue des champs de la pomme de terre et de maïs au Nord et au Sud-Kivu
où les paysans apliquent la Géstion intégrée de la Fértilité du Sol(GIFS) avec accompagnement de Cordaid et de IFDC à travers son projet catalist 2 en RDCongo.
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RWANDA

Des serres hydroponiques livrent de
grands succès

« Je suis tellement satisfait! Je ne m’y attenda-

is pas grand succès comme ça dans ma toute
première saison de production! ».Être et entrepreneur est d’abord votre propre décision, avant
de compter sur le soutien de l’extérieur. “Un bon
soutien est un soutien qui favorise l’idée existante
de l’entreprise de l’entrepreneur” confirme Mr.
Appolinaire Karegeya

Appolinaire est un multiplicateur de la pomme de
terre à partir de serre .Il a mis en place une serre
hydroponique très innovante pour la pomme de
terre de mini tubercules à Ruhengeri au Rwanda.
Hydroponique est une méthode de planter en utilisant
des solutions nutritives minérales, dans l’eau sans sol. Appolinaire a fait cette innovation une réalité. Elle produit
de bonnes mini-tubercules de qualité . Ce qui contribué à
augmenter la qualité des pommes de terre dans la région.
Jean Baptiste,
In http://catalist2.tumblr.com/
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« L’engrais sauvegarde nos mariages »

Dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, à l’Est de la République Démocratique du
Congo, de nombreux paysans et paysannes ont vu leurs rendements des pommes de terre, du
riz s’améliorer grâce à la gestion intégrée de la fertilité du sol. Hommes et femmes se mettent au
travail, ce qui renforce les liens familiaux en brisant le cercle vicieux de la pauvreté.
Sur un sentier serpentant les champs des pommes de terre, sur les

hautes terres de la bourgade de Kipese en territoire
de Lubero, Jackie Kavira Mbalolyahi marche sourire
aux lèvres, une houe à la main. A sa droite, Ephrem
Kakule Mbalolyahi, son mari, qui depuis un certain
temps a pris l’habitude de l’y accompagner. « Il ne passe
plus le clair de son temps à boire comme dans le passé .L’engrais
sauvegarde et consolide nos mariages», confie Jackie Kavira
Mbalolyahi, mère de sept enfants. « On fait les champs ensemble depuis que la gestion intégrée de la fertilité du sol(GIFS) a
été adoptée dans notre milieu. Ma femme a multiplié ses récoltes.
Avant, pour deux tonnes de semences traditionnelles, on récoltait
huit tonnes à l’hectare. Avec la gestion intégrée de la fertilité
du sol, le rendement double. Si on utilise des semences de bonne
qualité, on a trente à quarante tonnes », s’enthousiasme
Ephrem Kakule Mbalolyahi. Ce couple, comme tant
d’autres dans cette zone maraichère, fait usage de la
gestion intégrée de la fertilité du sol depuis la mise
en œuvre, en 2006, du projet CATALIST (catalyser
l’intensification agricole accélérée pour la stabilité
sociale et environnementale), un projet exécuté par
IFDC (International Fertilizer Development Center)
dans la région des grands lacs de l’Afrique centrale
avec le financement des Pays-Bas. « Dans chaque milieu, nous avons des champs de démonstration qui
servent de champ-école pour trente producteurs qui
viennent apprendre le processus : de la préparation
du sol jusqu’à la récolte. Le champ est divisé en deux
: une partie sans la GIFS et une autre avec. Euxmêmes suivent les étapes et voient les résultats. Malgré le fait qu’il y a un pourcentage élevé des femmes,
l’idée c’est que les femmes et les hommes se mettent à
labourer la terre », déclare Katembo Muhiwa Jean de
Dieu, agronome national chargé de l’intensification
agricole au sein du projet CATALIST au Nord-Kivu.
Briser le cercle vicieux de la pauvreté
« Les systèmes de production agricole de la région se heurtent
à la contrainte liée à la faible utilisation des engrais minéraux
combinée au bilan nutritif le plus négatif du monde. Cela entraine les paysans dans un cercle vicieux de : pauvreté des sols, fai
ble rendement, faibles revenus, faible investissement, pauvreté
des sols. Sans utilisation d’engrais minéraux, les perspectives
d’amélioration de la situation des systèmes de production sont

faibles, voire inexistantes», avance-t-on au service de
l’agriculture pêche et élevage du territoire de Lubero. De nombreux observateurs sont d’avis que le
potentiel de l’agriculture congolaise est énorme. Sa
réalisation exige un changement des pratiques agricoles et une adaptation des politiques déterminantes.
« L’application de la GIFS, explique Kavira Saambili Denise, agronome en pomme de terre chez SYDIP (syndicat de
défense des intérêts paysans), implique la combinaison variable des technologies : la technologie de base qui est l’utilisation
combinée des engrais minéraux et du recyclage des sous-produits
agricoles, ainsi que le recours, en cas de besoin, à la chaux
(pour corriger l’acidité du sol) ou aux phosphates naturels
(pour assurer une meilleure accessibilité du phosphore) ; les
technologies complémentaires( bonnes pratiques culturales, lutte
phytosanitaire intégrée, assolement , lutte antiérosive, semences
de bonne qualité) ;les technologies contextuelles par l’insertion
des cultures fourragères ou des parcours améliorés dans un
système mixte agriculture-élevage, du fumier, la rotation des
cultures(entre autres avec les légumineuses),l’agroforesterie».
Structurer la chaîne de valeur
« Dans la région des grands lacs d’Afrique centrale, la
production agricole n’a pas encore atteint son plein
potentiel. Cependant, le secteur agricole offre les
meilleures opportunités pour stimuler la croissance
économique. En faisant partie des réseaux d’agribusiness efficaces, les agriculteurs peuvent vendre
le surplus de leurs produits agricoles, avoir accès
aux engrais et aux semences de qualité, recevoir des
conseils techniques adéquats et avoir accès au crédit.
Tout cela va contribuer à l’amélioration des revenus
et des moyens de subsistance », analyse Kasereka
Musienene, chef du service de l’économie en ville de
Butembo, l’un des grands centres urbains du NordKivu. Guy-Roger Kihuka, sociologue, abonde dans
ce sens. « Les femmes jouent un rôle clé dans le
développement agricole de la région. C’est pourquoi,
il faut s’investir dans l’inclusion et la participation accrue des femmes rurales dans le processus de prise
de décision. Il faut, pour cela, travailler par le biais
des partenaires locaux qui sont souvent les coopératives agricoles, les transformateurs, les distributeurs
d’intrants, les instituts de recherche, les universités,
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les écoles, les organisations locales et les institutions
financières », propose-t-il. « On ne sait pas à combien
est évaluée la demande, quel est le potentiel de production. Les statistiques manquent cruellement. Il y a
uniformité à la base pour la production, au marché
c’est la désorganisation totale. L’Etat ne s’implique
pas dans ce dossier», dénonce Joseph Malikidogo,
président de la société civile du territoire de Lubero.
Si en amont, les paysans produisent plus, il leur faut
des débouchés en aval. « Vers des pôles d’entreprises
agricoles viables en agri-business pour améliorer les
revenus des agriculteurs et la sécurité alimentaire dans
la région des grands lacs, voilà notre ligne de mire.
CATALIST n’est pas un projet humanitaire. Nous
encourageons la collaboration entre les différents ac-

teurs de la chaîne de valeur, assurons activement la
liaison entre les agriculteurs et d’autres parties prenantes et les marchés d’intrants d’une part (commerçants et distributeurs d’intrants) et les marchés
de la production d’autre part (transformateurs, collectionneurs, supermarchés et consommateurs) », assure Katembo Muhiwa Jean de Dieu. Et depuis, les
pommes de terre sont transformées en chips par la
COAKI (coopérative agricole Kitsungu) ou en vin
par les sœurs orantes de l’assomption de Butembo.

La question sur la fertilité du sol doit interpeller
les OP du Nord que celles du Sud. Ensemble, les représentants des organisations paysannes vont, échanger, le 25 novembre 2015
en Belgique à Gembloux dans la Maison de la
Ruralité, autour de pratiques innovantes et défis pour l’accompagnement des agriculteurs
familiaux en Wallonie et dans les pays du Sud.
Ce séminaire international est co-organiser par le
CSA avec la Fédération Wallonne de l’Agriculture,
l’Union des Agricultrices Wallonnes et la Fédération des Jeunes Agriculteurs autour du thème
“Fertilité des sols : échanges de pratiques innovantes et défis pour l’accompagnement des
agriculteurs familiaux en Wallonie et dans les
pays du Sud”. Pour les OP du Sud, les représentants proviendront des organisations paysannes
du Rwanda, du Burundi et de la RDCongo
exécutant un même projet de la collaboration sur la professionnalisation de l’agriculture

dans les Etats de la Région des Grands-Lacs.
Ce séminaire veut susciter une réflexion collective entre organisations agricoles du Sud et du
Nord, ONG, agri-agences et chercheurs sur les
modèles et pratiques innovants pour améliorer
la fertilité des sols ainsi que les implications en
termes d’accompagnement des agriculteurs.
La journée sera organisée en trois sessions principales à savoir la fertilité des sols pendant
laquelle les participants échangent l’histoire des
concepts sur la fertilité des sols et de l’humus au
cours des deux derniers siècles. Secundo, les pistes d’amélioration de la fertilité des sols par des
échanges autour de l’agriculture de conservation
en Wallonie et dans les pays du Sud. Et finalement,
échanger sur l’accompagnement des agriculteurs
dans le changement par leur implication totale.

Jean Baptiste et Merveille Kakule (AJAC )

Prochain seminaire international sur la fertilité des sols en
Belgique : pratiques innovantes et défis pour l’accompagnement
des agriculteurs familiaux

Pour ceux qui veulent s’inscrire à ce séminaire, envoyez le bulletin d’inscription par
mail à l’adresse inscription@csa-be.org
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Mise en place des coopératives au sein de l’UPADERI et GEASE, un succès de la FOPAC NK
Dans le cadre du projet SFOAP, la fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo au Nord-Kivu, FOPAC NK, a mis en
place des coopératives agricoles au sein de l’UPADERI et GEASE, deux de ses organisations membres. Une vraie réussite qui bénéficie
aux paysans membres de ces organisations…
« Des coopératives agricoles ? », vous interrogez-vous peut-être ! Et oui, il s’agit
des coopératives agricoles mises en place au sein de GEASE
et UPADERI, deux organisations membres de la fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo
au Nord-Kivu. Ces coopératives agricoles sont l’œuvre des
paysans autour de la pomme de terre. « Comment cela a été fait
? », poursuivrez-vous. Tout d’abord, la FOPAC NK a accompagné GEASE et UPADERI dans la production et le
conditionnement des semences de pomme de terre. S’en est
suivie une enquête de base pour évaluer les besoins, priorités
et performances des membres de ces deux organisations. Ce
qui a permis de connaître les services dont les membres ont
besoin et qui sont fournis par leur organisation et de savoir
comment les membres apprécient ou jugent la qualité de ces
services. Pour arriver à structurer les organisations bénéficiaires en coopératives, on a recruté un expert légal pour conseil sur l’enregistrement d’une organisation comme coopérative. Dans ce cadre, plusieurs thèmes ont été développés et
enseignés aux membres. Tout d’abord, la sensibilisation des
membres sur l’adhésion aux coopératives. Les coopératives
sont l’initiative des petits agriculteurs, propriétaires des fermes

familiales pour palier à la faiblesse de leur position sur le marché. En
joignant leurs forces, ils améliorent leur position et obtiennent des prix et

services plus intéressants pour l’approvisionnement en intrants agricoles,

obtention des prêts ou encore la commercialisation
de leurs produits. La coopérative doit être considérée
comme une entreprise commerciale privée possédée
et contrôlée par ses membres qui en utilisent également les services. L’une des premières conditions à
remplir pour lancer une coopérative agricole est que
l’initiative parte d’un groupe d’agriculteurs motivés
désirant mettre en place une activité économique
pouvant résoudre un problème commun. Avant
toute chose, les membres potentiels discutent de
leurs besoins et de leurs intérêts communs à former
une coopérative et ils examinent les alternatives possibles pour résoudre leurs problèmes. Une fois la décision prise de monter une coopérative, ils se mettent
d’accord sur l’objet et l’étendue de l’activité coopérative et sur les avantages que les membres pourront
en tirer. Pour le cas du présent projet, cette étape
est déjà franchie car les membres de l’UPADERI
et de GEASE ont atteint ce niveau après les différentes séances de sensibilisation. Dans le cadre
de la mise en place des organes de ces coopératives agricoles, il faut d’abord noter la rédaction
des textes fondateurs avant la tenue des assemblées
générales constituantes des coopératives ainsi créées.
Reste la légalisation des statuts par les services étatiques. Aujourd’hui,
les membres de ces coopératives bénéficient déjà de différents services.
Jean Baptiste M.
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Financer l’agriculture pour le développement de la RDC
Dans le cadre du projet de renforcement des capacités d’action politique des organisations des producteurs agricoles et de leurs fédérations
nationales et provinciales en RDC, PREPAR en sigle, la FOPAC NK, en collaboration avec VECO et le comité provincial de
pilotage, a organisé du 21 au 24 septembre 2015 à l’hôtel Mbiza de Goma un atelier de préconception du dossier de plaidoyer sur le
crédit agricole en République Démocratique du Congo.

En ce lundi 21 septembre 2015, dans la grande salle de
l’hôtel Mbiza de Goma, chef-lieu de la province du NordKivu, à l’Est de la RDC, Achille Mbusa Lumalisa, président
de la FOPAC NK et du comité provincial de pilotage, est aux
anges. «La FOPAC Nord-Kivu vous souhaite la bienvenue à Goma.
Elle est satisfaite par la présence du ministre provincial de l’agriculture
et réconfortée par l’arrivée des représentants des autres provinces car, en
réseau, nous pouvons bien avancer », dit-il en ouverture. Avant de
poursuivre plus loin : « La portée de la voix paysanne a été augmentée
avec la participation des paysans aux différents comités et commissions.
La fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo au
Nord-Kivu, FOPAC NK, en collaboration avec VECO, réfléchit sur
le système de crédit agricole tenant compte des réalités du terrain et non
pas comme l’ancienne banque de crédit agricole qui accordait des crédits
aux domaines autres que l’agriculture ».
Présence et participation significatives
« La CONAPAC a entrepris une série de 4 grands plaidoyers autour
de 4 pôles dont le financement de l’agriculture pour un développement
harmonieux. Cette rencontre est un cadre de dialogue, d’analyse et de
génération des problèmes de la base pour faire émerger nos revendications
pour le développement du monde rural. C’est une structuration progressive
du mouvement paysan pour la défense des intérêts des agriculteurs.
Nous espérons que les différentes idées émises ici seront intégrées dans
le plan stratégique 2016-2020 de la CONAPAC, un plan qui se
veut économique », fait savoir Paluku Mivimba, président du
conseil d’administration de la confédération nationale des
producteurs agricoles du Congo, CONAPAC, dans un mot
lu par Jean-Pierre Beya, son représentant à ces assises. Le
projet de renforcement des capacités d’action politique
des organisations des producteurs agricoles et de leurs
fédérations nationales et provinciales en RDC, PREPAR en

sigle, est mis en œuvre dans le cadre de
l’Alliance AGRICONGO. Ce sont les
ONG belges qui se sont coalisées pour
les activités dépassant les actions de la
base. L’idée nait en 2009. « Je ne connais
aucun pays au monde qui s’est développé sans
l’agriculture. Sinon, on restera dépendant
de l’extérieur. Il faut que les autorités
congolaises créent des conditions favorables
pour le développement de l’agriculture :
infrastructures routières, sécurité foncière
avec la réforme agraire, crédit agricole. C’est
en investissant dans la professionnalisation
de l’agriculture que la République
Démocratique du Congo deviendra un pays
exportateur et non importateur comme c’est
la cas aujourd’hui », recommande Ivan
Godfroid, représentant régional de
VECO. Celui-ci de proposer : « Il faut
tirer les leçons du passé, regarder ce que font
les autres pays (échecs, réussites), élaborer les
stratégies et perspectives. Les propositions de plaidoyer s’adressent à tout
le monde, tous les acteurs de la chaine de valeur. Les institutions de
micro finance et les banques commerciales sont là et les producteurs
agricoles ont un grand rôle à jouer car le crédit agricole est avant tout un
contrat mutuel ».
Partenariat public-privé
« Je suis heureux de vous accueillir à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu,
grenier agricole de la République Démocratique du Congo. Ceci est
une preuve de bonne relation existant entre le privé et le public. Il y a
certes manque de financement de l’agriculture mais l’industrialisation
voulue entraine d’autres problématiques. Il n’est pas admissible qu’un
tracteur soit déclassé pour une simple crevaison de pneu. Cet atelier
est une occasion pour voir comment booster l’agriculture en province
du Nord-Kivu », s’enthousiasme Ndibeshe Byemero, le tout
nouveau ministre provincial du Nord-Kivu en charge de
l’agriculture, pêche, élevage et développement rural. « Vous
avez mon soutien », s’adresse-t-il aux participants.
Jean Baptiste M.
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Burundi

JIJUKA : La coopérative promeut la fumure des  chèvres plus
fertilisante

Créée en 2003, la coopérative JIJUKA est située dans la commune et province Kayanza. Elle regroupe treize associations
constituées de 200 membres, dont la majorité sont des femmes. Les cultures développées sont le haricot, la pomme
de terre, le maïs et les fruits dont les avocats et les prunes de japon.
La CAPAD a initié, depuis 2013, un programme
de repeuplement du cheptel caprin en «chaines de
solidarité» dans les coopératives qui la composent.
Au total, 2085 chèvres ont été distribuées dans
43 coopératives durant les deux années du
programme. Ce dernier a été mis en place pour
aider les agriculteurs à améliorer la fertilité du
sol à travers l’utilisation la fumure organique.
Le président de la coopérative JIJUKA est content
des résultats obtenus avec la fumure de chèvres. Il
est parvenue à se construire une maison électrifiée
et à s’acheter un lopin de terre. Emmanuel Kabarisa
y va avec les chiffres pour convaincre ceux qui
sont encore sceptiques. Il témoigne que 850 g de
haricot produisent 20,5kg sur une bande fertilisée
de 10mx10m. Sur cette même superficie et avec la
même quantité de semences, cette fois-ci sans fumier
de chèvres, la production ne va pas au-delà de 10kg.
De son côté, Marie Goreth Nzeyimana de la colline
Kabuye explique qu’avec son unique chèvre, la fumure
organique constituée permet qu’1kg de semences de
haricot produit 30kg à la récolte. Mme Nzeyimana
remercie vivement les interventions de la CAPAD
qui s’est investie non seulement dans la production
mais aussi dans l’écoulement des produits agricoles
récoltés à travers les foires agricoles organisées.

Grâce au programme de chaine de solidarité, les
membres de JIJUKA peuvent facilement obtenir
des chèvres.
Le président de la coopérative Jijuka, Emmanuel
Kabarisa, a révélé que la CAPAD a octroyé 50
chèvres aux membres de la coopérative. Ceux qui en
ont bénéficié doivent, à leur tour, céder les petits à
ceux qui n’en ont pas encore eu, et 23 petits ont été
déjà transférés. Pour être bénéficiaire d’une chèvre,
il faut construire une étable et disposer du fourrage.
Afin de continuer la chaine, s’il y a naissance des
boucs, ils sont vendus au profit des chèvres qui
sont achetées en vue de servir plus de membres.
Avec le repeuplement du cheptel, la question de
l’augmentation de la fumure organique trouve
une solution provisoire. Les habitants de Kayanza
savent désormais comment exploiter leurs
petites parcelles et récolter beaucoup grâce aux
différentes formations organisées par la CAPAD
à l’endroit des coopératives membres. Eléonore
Suzuguye, membre de la coopérative Jijuka,
est satisfaite de ces formations. Elle considère
les connaissances acquises comme sources
de ses revenus enregistrés ces derniers temps.
Les résultats obtenus incitent les habitants
à adhérer massivement
aux
coopératives.
Isidonie Nibigira avoue
avoir connu des progrès
avec son adhésion à la
coopérative. Grâce à la
chèvre reçue, la fumure
ne manque plus et la
production a augmentée.
Le Président de la
coopérative Jijuka M.
Kabarisa
conseille les
membres de la coopérative
de garder leurs chèvres
dans les étables, ceci
facilite
l’augmenta
Jean Pierre Nkezabahizi
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RDC

La première journée riz se célèbre en
RDC

Les 15 et 16 Octobre 2015, les acteurs intervenants dans la chaîne de valeur riz à l’Est de la RDC
ont célébré la première "journée riz". Cette journée a été organisée par la Ligue des organisations des
femmes paysannes du Congo, LOFEPACO en sigle, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers intervenant dans la filière riz, notamment CORDAID, VECO, IFDC, ICCO et CSA.
Cela, en marge de la célébration des journées internationales de la femme rurale et de l’alimentation.
Jeudi 15 octobre 2015, en ville de Beni. Dans la salle des
conférences du centre d’accueil protestant, une centaine
d’acteurs intervenant dans le secteur du riz sont réunis. «A
travers ce projet d’appui à l’émergence organisationnelle
et infrastructurelle de la filière riz, nous voulons créer

une synergie d’action dynamique
entre acteurs intervenants dans
la filière, mais aussi élaborer des
plans conformes à la politique
nationale pour le développement
de la riziculture», déclare Véa
Kavira, secrétaire exécutive de la
LOFEPACO, lors des cérémonies
de lancement de la journée riz.
Les participants sont venus des
provinces du Nord et Sud-Kivu,
ainsi que de la Tshopo, dans l’exprovince orientale. C’est notamment
des producteurs du riz, des délégués
des organisations paysannes, des
chercheurs de l’Institut national
de recherche agronomique, INERAYangambi, des délégués des services

étatiques ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Visiter les zones rizicoles

En ce premier jour, les participants ont visité les
initiatives déjà entreprises par la LOFEPACO en
territoire de Beni dans le cadre de la redynamisation de
la riziculture. Ainsi, ont-ils été
amenés à Kyatsaba, Kyatenga
et Kasindi-Lubiriha. A
Kyatsaba, une vingtaine de
kilomètres à l’ouest de la
ville de Beni, ceux-ci ont
visité un entrepôt de riz
paddy et riz blanc y érigé
par la LOFEPACO. Dans ce
local en dur, les riziculteurs
stockent leurs récoltes, en
attendant un bon marché.
Assis sous une tente érigée
pour la circonstance, les
participants à la «journée riz»
ont écouté les rizicultrices de
Kyatsaba. Celles-ci n’ont pas
caché leur satisfaction quant
à l’introduction, dans cette
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zone rizicole, de nouvelles variétés de riz produites
par les chercheurs de l’INERA-Yangambi. «Nous
apprécions beaucoup ces variétés hâtives. Elles nous
permettent de réaliser même trois saisons culturales,
car elles produisent à moins de quatre mois des
semences ainsi que du riz de consommation de bonne
qualité», s’enthousiasme Kavira Kahasa, membre de
la Coopérative des multiplicateurs de semences de riz
de Kyatsaba, COOMUSERIZ en sigle. Sur place, des
nouvelles variétés en adaptation et multiplication ont
été présentées à l’assistance. Après Kyatsaba, cap sur
Kyatenga. Dans cette plaine, sous une pluie fine, on visite
les champs de riz irrigués, entretenus par les cultivateurs
des coopératives membres de la LOFEPACO. Au pied
du mont Ruwenzori, la plaine de Kyatenga connait une
saison sèche qui ne dit pas son nom. «Il y a des saisons
culturales pendant lesquelles nos rizières sont ravagées
par la sécheresse, et l’on ne produit rien. Aujourd’hui,
l’irrigation semble une solution à ce problème», nous
révèle Kasereka Ngeleza, agriculteur membre de la
Coopérative de cultivateurs de riz irrigués de Mighende.
« Nos autorités devraient nous aider à construire des
bons barrages capables d’augmenter le débit de l’eau afin
d’être en mesure d’irriguer nos trois blocs de rizières»,
plaide-t-il. Cette journée a chuté à Kasindi-Lubiriha,
à la frontière congolo-ougandaise, où les participants
ont visité la décortiqueuse moderne de riz blanc.
Cette micro-usine, installée ici par la LOFEPACO, a
été bien appréciée par les participants, satisfaits de la
qualité du riz blanc produit localement qui n’a rien à
envier à celui importé des pays voisins ou de l’Asie.
Développer
la
riziculture
Vendredi 16 octobre, salle des conférences du centre

Sur

d’accueil protestant en ville de Beni : réflexion sur
les stratégies à mettre en place pour développer la
filière riz. Au menu : sécurisation foncière, accès aux
semences de qualité, intensification de la riziculture,
commercialisation du riz, accès au crédit agricole.
Des thématiques contenues dans la stratégie nationale
de développement de la riziculture, élaborée en 2013
par la RDC. La RDC veut produire, d’ici 2018, 1 400
000 tonnes de riz contre 318 000 tonnes en moyenne
aujourd’hui. Ivan Godefroid, représentant régional de
l’ONG belge VECO-RDC remet en cause le réalisme
de ce document. «En lisant la stratégie nationale, on se
réalise qu’elle est bonne. Curieusement, dans celle-ci,
le gouvernement congolais n’a pas précisé combien de
moyens ni où ils seront mobilisés pour produire d’ici 2018
cette quantité. C’est une stratégie dépourvue de moyens,
une stratégie sans budget», s’inquiète-t-il. C’est devant
cette réalité que les participants ont, au terme d’intenses
travaux en carrefour, formulé des recommandations aux
différents acteurs intervenant dans la chaîne de valeur riz.
Patient Mapendo, Chargé de communication LOFEPACO

Déclaration finale de la journée riz

invitation de la LOFEPACO, avec l’appui de ses partenaires
techniques et financiers dans la filière riz, il vient d’être organisé
en ville et Territoire de Beni du 15 au 16 Octobre 2015 la journée
de réflexion sur le développement de la filière riz, dénommée
JOURNEE RIZ RDC 2015. Cette journée RIZ a été organisée
en marge de la journée internationale de la femme rurale et de la
journée mondiale de l’alimentation.
L’objectif de la JOURNEE RIZ organisée est de contribuer au
renforcement de la synergie d’action entre acteurs intervenants
dans la chaine de valeur riz au niveau intérieur et transfrontalier de
la République Démocratique du Congo.
Ont participé à cette activité, les producteurs du riz à l’Est de la
RDC (Nord-Kivu, Sud-Kivu et Province de la Tchopo), les délégués
des organisations paysannes, les services étatiques, les partenaires
techniques et financiers appuyant la filière riz, les chercheurs venus
de l’Institut Nationale de Recherche Agronomique, INERAYangambi, et les intervenants du secteur financier.
La journée RIZ s’est passée en deux étapes à savoir la visite des
zones rizicoles en Territoire de Beni (Axe Kyatsaba et Kyatenga)
en date du 15 Octobre 2015 et l’atelier d’échange en ville de Beni

en date du 16 Octobre 2015.
Lors des visites de terrains, les participants à la journée riz RDC
2015 ont écouté les productrices de riz de consommation et de
productrices de semences de riz avant d’apprécier le stock de
riz entreposé à Kyatsaba. Les nouvelles variétés en adaptation et
multiplication ont été présentées aux participants. A Kyatenga par
ailleurs, les participants ont visité des champs de riz. Cette activité a
chuté par la visite de la décortiqueuse moderne installée à LubirihaKasindi par la LOFEPACO. Cette micro-usine a été appréciée à
juste titre par les participants satisfaits de la qualité du riz blanc
produit en Territoire de Beni qui égale désormais le riz importé.
Au cours de l’atelier de réflexion, plusieurs sujets ayant trait
à la riziculture ont été développés. Il s’agit entre autres de la
problématique foncière, de l’accès durable aux semences de
qualité, l’intensification de la riziculture, la commercialisation du
riz, l’accès au crédit agricole, etc. Les travaux en carrefour éclairés
par l’expérience des participants ont porté sur les thématiques
suivantes :
1) La sécurisation foncière ;
2) L’organisation de la coopérative ;
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3)
4)
5)

L’accès connexes
aux semences
et
intrants
;
L’organisation
du marché
du
riz ;
Le financement de la
riziculture.

Au terme des discussions, les
recommandations suivantes ont été
formulées :
Accélérer le processus pour le
lancement du Programme d’appui
au secteur agricole (PASA) au
Nord-Kivu ;S’inscrire, pour tous
les projets relatifs à la riziculture,
dans la logique de la stratégie
nationale de développement de
la riziculture qui demande encore
plus de vulgarisation de la part
des institutions publiques et des
organisations agricoles ;Renforcer
les acquis des différents programmes
Riz dans les différentes provinces
de la RDC,Etendre le Programme
d’Intensification de la riziculture
dans la plaine de la Ruzizi à toute
l’étendue de la Province du SudKivu.
Plus particulièrement les participants ont formulé les principales
recommandations suivantes aux thématiques développées:
En ce qui concerne la sécurisation foncière:
La détermination effective du statut juridique de la
plaine de Kyatenga au regard de sa proximité avec le Parc National
des Virunga, Partie Nord est en informer les exploitants agricoles
pour plus d’engagement dans les activités rizicoles ;La vulgarisation
de la loi foncière, de la loi portant principes fondamentaux relatifs
à l’agriculture, de l’édit provincial portant relations entre les chefs
terriens et les exploitants agricoles et du code forestier auprès des
producteurs et des chefs terriens et chefs coutumiers ;la poursuite
des actions de plaidoyer pour la sécurisation foncière des petits
producteurs sur leurs champs, et l’accès aux titres fonciers pour
davantage de sécurité;l’accélération du processus de la réforme
foncière en cours en République Démocratique du Congo.
Au sujet de l’organisation coopérative, les participants
saluent la création et m’installation des coopératives. Ils

recommandent toutefois au gouvernement congolais d’accélérer le
processus d’actualisation de la loi sur les coopératives, la dernière
étant vieille de plus de 50 ans. Les participants recommandent
également : la poursuite de l’accompagnement de coopératives
mises en place jusqu’à leur agrément selon les prescriptions légales
en vigueur en République Démocratique du Congo ;Renforcer les
animations sur l’identité d’une entreprise coopérative ;Aider les
coopératives à avoir de BP économiques (plan d’affaire) ;Réfléchir
sur une union des coopératives rizicoles ;Définition claire entre
les OP et les coopératives; Renforcement du système de gestion

participative ;Collaboration avec les services de tutelle ;Aux
coopératives en place de s’ancrer effectivement dans les actions
économiques.
Quant à l’organisation du marché du riz, les
participants se félicitent de la facilitation de l’accès au marché plus
rémunérateur au bénéfice des riziculteurs. Ils recommandent :le
renforcement de la contractualisation des marchés et la recherche
d’autres marchés tant au niveau local et transfrontalier ;Le
renforcement des concertations des acteurs de la chaine de
valeur pour plus de confiance entre les acteurs de la chaine de
valeur riz;Le renforcement de la construction des infrastructures
de séchage, stockage et conditionnement du riz dans les zones
de production ;Le renforcement des fonds de roulement des
coopératives à la base.
A propos de l’accès aux semences et intrants
connexes, les participants recommandent :d’apporter encore plus
d’appui à l’INERA et le SENASEM pour renforcer davantage
leurs capacités ;exonérer effectivement l’introduction de nouvelles
semences exotiques et des engrais pour faciliter leur
adoption dans les zones rizicoles déjà disposées à
y recourir ;de renforcement de la collaboration
entre les producteurs et les institutions publiques,
le SENASEM et l’INERA en l’occurrence ;de
créer et/ou renforcer les noyaux des groupes des
producteurs des semences et des multiplicateurs
semenciers pour plus d’accès aux semences de
qualité pour les riziculteurs;d’apporter un appui
technique et financier aux producteurs semenciers.
En ce qui concerne le financement de la
riziculture, l’expérience d’une caisse paysanne,
la CECAFEP mérite d’être dupliquée à travers la
République Démocratique du Congo. A propos,
les participants recommandent :la mise en place
effective du FONADA, Fonds National de
Développement Agricole consacré par la loi portant
principes fondamentaux relatifs à l’agriculture en
RDC ;la promotion des Institutions de Microfinance, IMF pour plus d’accès au crédit par les petits exploitants
rizicoles congolais en leur dotant des moyens nécessaires ;le
renforcement des sensibilisations et informations sur la culture de
l’épargne et du crédit au bénéfice de l’agriculture.
Les participants se sont au finish accordé sur la mise
en place, prochaine, d’un comité de préparation de la prochaine
journée riz.
Fait à Beni le 16 octobre 2015
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Nouveau départ, la FOPAC SK dotée d’un plan quinquennal

Le mois de septembre 2015 est celui qui a marqué un nouveau départ grâce à l’organisation par le projet ARDEUR
des ateliers d’évaluation et de mise à jour du plan d’action
de la FOPAC SK. Après un municieux concours de recrutement du Consultant chargé de la conduite de cette activité
dès le début du mois, une série d’activités a été mise en œuvre.
Le centre Olame du Caritas Bukavu a servi de cadre pour l’organisation
des assises. Pour assurer une bonne évaluation de l’ancien plan et
de ce fait une appropriation du nouveau plan, chaque OP mem-

bres de la FOPAC SK a été représentée par son
technicien principal donc le Secrétaire Exécutif.
Pendant deux jours, du 07 au 08 septembre les
participants ont réfléchi sur les orientations
nécessaires à donner à la fédération pour la période allant du 2016 à 2020 sous la conduite du
Consultant facilitateur M. Déocard Chirhalwira.
Après deux semaines de collecte de plusieurs informations, un atelier a été organisé en date du 22
septembre, dans la salle de réunion de la FOPAC
SK pour la validation de la première mouture du
plan d’action, accompagnée d’un chronogramme
et d’un budget indicatif pour le quinquennat.
Ce document de grande valeur permet ainsi de
refléter l’image de marque positive que la fédération entretient depuis son existence. Les représentants de l’ong AVSI au projet se réjouissent du
résultat obtenu car devant constituer un point de
départ pour une nouvel aire de la faitière et appellent de ce fait
les autres partenaires à se joindre aux efforts de soutien aux OP.
Amani,chargé de communication
FOPAC SK

En image, le lancement du
projet ARDEUR
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La consultation
électronique aux
membres
par la
FOPAC NK
Dans le cadre de la réalisation de l’atelier sur le
crédit agricole en RDCongo, la FOPAC NK a
éffectué une consultation
électronique à travers une
'analyse de priorisation
des besoins nécessitant le
crédit agricole au Nord
Kivu,
Sur 388 destinataires ayant été consultés, 106
réactions ont été réceptionnées et compilées, ce
qui représente 27,3% (entre Juillet-Août 2015). La
compilation de ces réactions a abouti aux conclusions de priorisation
dont l’intégralité selon
lesquelles, deux grands
besoins suivants ont occupé respectivement la
première et deuxième position :
-Crédit
en
Intrants
agricoles,
de
pêche
d'élevage,… (outils aratoires, semences, phytosanitaires, engrais, géniteurs,...) ;
-Les activités champêtres,
de la production à la commercialisation.
Eléments fournis par le database
FOPAC NK
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