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RAPPORT DE LA FOIRE AGRICOLE, organisée à Uvira, du 28 au 30 juillet 2016. 

I. RESUME EXECUTION 

 

 MOTIVATION: 
Depuis le mois d’Avril 2016, AgriProFocus, Avsi et ses partenaires UPDI et FOPAC/Sud-Kivu impliqués dans la mise en 

œuvre du projet ARDEUR ‘’Action pour le Renforcement du Dialogue Etat-Unions Rurales’’, ont réfléchi sur les 

stratégies de relever les défis liés à l’inefficacité des producteurs agricoles dans le développement des chaines de 

valeurs. Ceci s’est manifesté non seulement par la faible capacité managériale dans l’organisation des marchés, mais 

aussi  un faible soutien des acteurs  au  développement de secteur agricole. 

C’est pourquoi, les organisations précitées ont pensé  que l’organisation de la foire agricole d’Uvira constituait une de 

stratégies pouvant aider les agriculteurs entrepreneurs à relever ces défis en s’assignant comme objectifs :  

 OBJECTIFS DE LA FOIRE : 
 

 Objectif globale : Soutenir le développement des agriculteurs en leurs favorisant l’accès au marché des 

produits agricoles. 

 

 Objectif spécifiques : 

- Connecter les agriculteurs entrepreneurs aux grands opérateurs économiques, Banques et Intitutions de 

micro finance ; 

- Faciliter l’échange d’expérience entres les exploitants agricoles évoluant dans une même filière ; 

- Créer un espace pour favoriser l’accès au marché rémunérateur dans le souci  d’améliorer la culture de 

business et d’un système agricole compétitif afin d’accroitre  les revenus des agriculteurs entrepreneurs. 

 
 Lieu et période d’exécution: Cette foire a été organisée, du 28 au 30 juillet 2016, à l’Institut  MWANGA, 

Territoire d’Uvira, Province du sud –Kivu. 
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 CATEGORIE DES PARTICIPANTS ET LEURS PROVENANCES : 

977 acteurs, en raison de 326 en moyenne par jour ont été présents à la foire,  parmi lesquels : 

- Les Organisations des producteurs, les entrepreneurs privés, les banques, les institutions de micro finances, , 

Institutions de recherche et les ONGs nationales et Internationales, les services privés et les services 

étatiques (y compris les autorités Politico-Administratives et coutumières); 

- Ayant une dimension régionale, les participants sont venus de 3 pays (RDC, RWANDA, BURUNDI) ; 

Pour le cas de la RDC, le participants sont venus de Bukavu et de quelques territoires de la province du Sud- 

Kivu (Walungu, Kalehe, Kabare, Uvira et Fizi). 

 

 MODERATION  
La modération était assurée par  Mr Denis BUHENDWA  (de GAMF et membre de la Communauté d’ Innovation Accès 

au service financier d’Agriprofocus RDC). 

Il sied de signaler que l’évènement en soi était couvert par les médias  locaux, nationaux et internationaux  pour 

atteindre les cibles indirects. 

 

II. DEROULEMENT DE LA FOIRE 
 

  La foire  a connu trois moments importants : 

2.1. CEREMONIE D’OUVERTURE :  
Elle a été marquée par les 

présentations successives de mots 

des organisations partenaires 

impliquées dans l’organisation de la 

foire (Agriprofocus RDC , AVSI, 

UPDI , FOPAC) et des autorités 

politico-administratives du 

Territoire d’Uvira, clôturé par le 

discours d’ouverture officielle 

prononcé par le Conseiller de Mme 

le Ministre Provincial de 

l’Agriculture,  Affaire Foncière et 

Développement Rural du Sud –Kivu.  

En cette occasion, après une brève 

présentation du réseau AGRIPROFOCUS RD Congo, Mr Emmanuel BAHATI (le Coordinateur Pays) avait juste parlé de 

différentes actions menées dans leur rayon d’actions (Nord et Sud-Kivu) en démontrant l’expérience  du réseau dans 

l’organisation des foires agricoles et , cela, dans le but de promouvoir l’entreprenariat agricole, qui est la mission 

principale du réseau AGRIPROFOCUS. 

En rapport à la présente foire, il a précisé  qu’elle est considérée comme un marché et en même temps  une 

opportunité pour les acteurs œuvrant dans le secteur agricole  de se connaitre, de développer des  stratégies pour   

nouer d’éventuels liens de collaboration,  échanger leurs connaissances et faire du business ensemble. 

Pour la Fondation AVSI, Mme DANILLA, représentante de chef de mission d’AVSI  en RDC, a mis un accent sur la mission 

d’AVSI, celle de promouvoir la dignité humaine à travers les activités de coopération au développement. Elle en a 

profité pour informer les participants qu’AVSI est en train de connaitre sa phase transitoire pour le passage des 
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interventions d’urgence aux actions du développement durable. A travers le projet ARDEUR, avec l’appui financier de 

l’Union Européenne,  cet projet de développement est en train d’être exécuté pour  30 mois,  sur le développement du 

secteur agricole orienté vers le dialogue entre les autorités locales et la société civile agricole. Le projet ARDEUR vise à 

renforcer le dialogue entre l’Etat Congolais et les communautés rurales, afin de les impliquer  dans le processus de prise 

de décision et mise en œuvre des politiques agricoles.  

En RD Congo, AVSI travaille dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et l’ex-Province de Katanga avec un portefeuille 

varié des projets dans le secteur de l’éducation et la protection, le Wash et la sécurité alimentaire.  

Les Responsables de UPDI et FOPAC, prenant la parole à tour de rôle ont brossé les différents défis à relever  pour  

arriver au développement du secteur agricole. 

Le conseiller  du  MINAGRI, Mr  MATATA  NGOWA, a félicité les organisateurs de l’évènement et  a promis 

l’engagement de Gouvernement Provincial à travers le Ministère de L’Agriculture, Affaires Foncières et Développement 

Rural de soutenir  toutes les activités planifiées pour la promotion du secteur agricole. 

2.2. VISITE DES STANDS 
Après  la cérémonie  d’ouverture officielle, Il y a eu la visite des stands par les officielles accompagnés de quelques 

acteurs présents à la foire.  

Au total,  47 organisations (dont 2 du Burundi et 1 du Rwanda) ont exposés plus de 15 types des produits notamment : 

café, haricots, farine de maïs, farine de manioc, semences de maïs, semences maraichères, le riz, soja, pomme de terre, 

poules, huile de palme, miel, poissons, semences de  riz,...). 

Tableau 1. Acteurs ayant présenté leurs produits dans les stands : 

Type d’organisation : 
Nombre d'acteurs ayant exposés 
les produits dans les stands Pourcentage  

Organisations des Producteurs et ONGs 31 66,0 % 

ONGI 2 4,3   

ENTREPRISES/SOCIETES PRIVEES 5 10,6 % 

COOPECs, IMFs et banque 5 10,6 % 

Institution de recherche/Université  2 4,3 % 

SERVICES ETATIQUES 1 2,1 % 

RESEAU AGRIPROFOCUS RD Congo 1 2,1 % 

TOTAL 47 100,0 % 

 

Tableau No 2 : Vente des produits agricoles par les organisations ayant participé à la foire: 

N° 
Produits disponible 
dans la foire agricole 

Qté exposée par 
produit (Kg) 

Qté vendue par 
produit (Kg) 

Reste en 
stock (Kg) Observations 

1 RIZ 6746 4501 2245   

2 SEMENCE DE RIZ 89 0 89   

3 MAîS 2042 1040 1002   

4 ARACHIDE 476 370 106   

5 FARINE MANIOC 1567 455 1112   

6 CAFE  30 4 26   

7 HARICOT 1567 455 1112   

8 HUILE DE PALME 44 44 0 
bidons de 20 litres 
chacun 

9 TOMATE  115 90 25   

10 SOJA 48 2 46   
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11 Poisson (MIKEKE) 180 100 80   

12 Fretin (NDAGALA) 75 23 52   

13 POMME DE TERRE 400 340 60   

14 CHAMPIGNON 5 5 0 Bottes de semences 

Pour plus de détail sur les produits exposés et vendus par partenaire, voir fichier Excel en annexe. 

2.3. PRESENTATIONS DES  PANELS 
Plusieurs sujets ont été traités par les différentes personnes ressources ciblées par les organisateurs, parmi lesquels  

l’on trouve les responsables de services techniques de l’Etat (IPAPEL , SENASEM, DIVIECO, SNHR, ONC,…), les IMF 

(PAIDEK, SMICO, ECOBANK et TMB),  les institutions de recherches (IITA, Harvest Plus), différentes organisations qui 

accompagnent les paysans producteurs (ZOA, IFDC) et les organisations des Producteurs. 

D’une manière générale, ces intervenants  ont parlé des réalisations et des problèmes  liés au secteur agricole, des 

expériences porteuses connues dans l’exécution des différents projets et les perspectives d’avenir. Lors des débats, les 

préoccupations des participants étaient focalisées plus sur le prix et qualité des produits agricoles locaux et importés,  

le processus de certification des semences, les facilités régaliennes de l’état congolais pour le développement du 

secteur agricole et le rôle de média dans le secteur agricole. 

Par rapport aux différentes filières, quelques acteurs ont dû partager  leurs expériences, à savoir : 

2.3.1. Les structures étatiques :  
 

1. Inspection de développement rural Territoire d’Uvira : 
Mr Muzirigera, Inspecteur Territorial a donné l’historique de son service en focalisant l’attention sur la mission qui lui 

est confiée, celle d’assurer l’encadrement organisationnel des producteurs agricoles à la base. 

Ainsi donc, toutes les associations communautaires doivent collaborer avec le Ministère du Développement Rural dans 

le cadre de l’encadrement et la promotion de la vie socio-économique du paysan pour  de son bien-être. 

 

2. Division de l’Economie: 
Dans son exposé, le Chef de Service de l’Economie du Territoire d’Uvira a rappelé que l’agriculture est le poumon du 

développement mais les agriculteurs ignorent leurs droits et devoirs en tant que opérateurs économiques à part 

entière. Ils sont donc appelés à être en règles avec l’Etat Congolais quant au paiement des taxes, mais beaucoup 

fonctionnent dans l’informel et ne les payent pas. Les entrepreneurs devront avoir la culture fiscale. 

3. CARG (conseil Rurale de Gestion) : 
C’est  un Cadre de concertation associant les différents acteurs du monde rural, l’exécutif et le législatif. Soit la société 

civile au sens large…Il met l’accent sur le partenariat public-privé.  

Les CARG ont été installés dans les 8 Territoires du Sud-Kivu en 2009 et en début  2010, ils étaient composés 

effectivement des différentes commissions avec vision d’étendre l’approche CARG dans les ETD des différents 

territoires respectifs. 

Un diagnostic des CARG territoriaux effectué en juin-Aout 2016, avec l’appui de AVSI, a permis de comprendre les défis 

organisationnels et fonctionnels. D’ici découle donc une décision de mener un accompagnement double: suivre les 

CARG territoriaux et les installer dans les ETD où ils ne sont pas encore implantées. 

 

4. SENASEM (Service Nationale de Semence) : 
C’est un service technique du MINAGRI qui s’occupe de la certification des semences avant la dissémination dans le 
milieu pays.  
Selon Mr Tunga, le triple objectif du Gouvernement est ꞉  

- L’augmentation de la production agricole, pour la disponibilité des aliments ; 
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- La commercialisation des produits agricoles : créer des marchés dans tous les coins et générer le revenu ; 
- La consommation des aliments : prôner la consommation locale.  

 

5. ONC (Office National du CAFE : 
Le présentateur a par des bienfaits du café pour la santé humaine. 

Lors de cette présentation, il a été question d’exposer sur les points suivants :Selon lui, l’Homme profite de 

ces bienfaits lorsqu’il consomme en moyenne, 4 tasses de café par jours.  

Le café intervient dans l’élevage et plus particulièrement dans l’élevage des poules : Dans le projet que ONC 

et CRS exécutent ensemble, une technique de multiplication des vers de terre sur les pulpes des cafés est en 

expérimentation. Les vers de terre sont mis ensemble avec les pulpes du café et ses nourrissent des pulpes, 

leurs sécrétion sont recueillies, traitées et ensuite mis dans les champs, comme engrais organiques; après 3 

à 4 mois, les vieux vers de terre sont donnés aux poules comme aliments, et les jeunes continuent les cycles. 

2.3.2. Les Organisations des Producteurs : 
 

6. APDIK :  
C’est une organisation qui accompagne 448 éleveurs (dont 326 femmes et 122 hommes) dans la production et vente de 

lait de vache. Elle œuvre dans les  hauts plateaux d’Uvira et Minembwe. Ces éleveurs membres font l’élevage en 

stabulation et pratiquent la technique d’insémination artificielle.  

En fin juillet 2016, leur cheftel est constitué de 300 vaches d’une capacité de production de 3 litres de lait par 

jour/vache (à ameliorer). Leurs points de vente sont situés à Uvira, Bwegera, Sange, Luberizi et Mutarule. 

7. EBABI (union des planteurs des palmiers à huile de Fizi) : 
Le représentant de EBABI a indiqué que l’exploitation de la culture du palmier Elaeis s'étend sur tout le Territoire de Fizi 

et contribue largement dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Les membres d’EBABI luttent contre la pauvreté 

de part la production d’huile de palme. Actuellement, à part la production d’huile de palme,  ils sont impliqués dans la 

fabrication de graisse,  d'huile d’énergie, du savon, de la glycérine, comme produits dérivés. 

8. La COOSOPRODA DE LUBERIZI 
Dans son allocution, le délégué de cette coopérative a présenté non seulement les mobiles qui ont poussé les 

producteurs de riz  à  travailler en synergie, mais aussi à partager leurs expériences sur la stratégie d’augmenter la 

production en ces termes : 

- Réunir et accompagner, les producteurs (de la production à la  commercialisation de leur produit de récolte);  

- Promouvoir l’intensification de leurs produits à travers l’application de technologies agricoles  modernes ; 

- Rendre leurs produits compétitifs sur le marché en vue d’améliorer les revenus des ménages riziculteurs. 

 
Avec l’intensification agricole par l’approche GIFS (gestion intégrée de fertilité du sol) sur la culture du riz, les membres  

de COOSOPRODA sont passés d’un rendement moyen de 1,5 tonnes par hectare à 6 tonnes par hectare en moyenne       

(voir même 8 tonnes) par hectare avec la nouvelle technologie UDP (placement profond de l’urée : ’’’briquettes’’). Ceci 

leur a permis d’atteindre un revenu brut de 1920$ pour les 6 tonnes (sous GIFS) et 2560$ pour les 8 tonnes (sous UDP).  

9. ADPA  
Le marché du riz produit dans la plaine de la Ruzizi est soit urbain ou local. La consommation locale reste faible  (autour 
de 15% de la production) suite à la mauvaise qualité du riz présenté sur le marché, tandis que le riz importé est 
consommé à plus de 60%. Les clients en provenance de Bukavu s’approvisionnent sur le point de vente de Sange, 
Luvungi ou Kavimvira. La Bralima s’approvisionne en riz produit dans la plaine de la Ruzizi à 65 %.  
 
Le riz produit par ADPA est entier et ses décortiqueuses produisent trois qualités de riz (cassé, un peu brisé et entier).  
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La COOPEC Kalundu a octroyé un crédit agricole à ADPA, lequel crédit a été remboursé sans difficulté. D’où, ADPA 
sollicité le concours des autres IMF pour le financement de la filière riz dans la plaine de la Ruzizi, afin d’aider les 
producteurs à améliorer leur production.  

 

10. UPDI (Union paysanne pour le développement intégré) 
UPDI accompagne les coopératives membres dans leurs actions de développement et intervient dans six secteurs, dont 

le genre, recherche paysanne. UPDI travaille avec AVSI et ZOA. 

11. COOJAPK  
Mr Xavier Nyamuhanga  a présenté l’expérience de COOJAPK (Coopérative des Jeunes Agri-Preneurs du Kivu) sur la 

culture des champignons Pleurotes.  

Le champignon est utile dans la protection contre la tension artérielle. Son apport en protéines que la plupart de 

légumes peuvent apporter en fait une culture stratégique dans la société. 

La préparation exige des substrats à base des épis de maïs ou de fanes de haricots que l’on stérilise avec de l’eau 

chaude avant d’y ensemencer le mycélium pour la culture.  

L’autre technique pratiquée est de placer les tubes ‘’semence de champignons’’ dans les caisses fabriquées en bois et 

après semis, la seule opération à faire reste l’arrosage matin et soir pour ne pas abimer la qualité de champignon à 

produire. La lumière est importante pour le développement des champignons. La récolte intervient deux semaines 

après le semis et s’échelonne sur trois mois. Sur 2m
2
, on peut récolter 800 gr par tube, ce qui donne 80 kg de 

champignons pleurotes pour 100 tubes semés. Après les 3 mois, le cycle de production reprend. 

12. UCOOPIS (Union des Coopérative des Pisciculteurs) 
Ayant constaté que les poissons pêchés dans le Lac Kivu n’étaient pas accessibles à tous, il a plu  à certains paysans du 

Sud-Kivu d’initier la multiplication des poissons dans des étangs piscicoles. Ils ont créé UCOOPIS, une synergie pour le 

renforcement des capacités et contourner les obstacles, dont les tracasseries vécues. Jusque fin juillet 2016, ils 

récoltent plus de 900 kg de poissons frais après 6 à 8 mois d’élevage.  

Une visite en Uganda leur a permis de multiplier le poisson-chat  qui est plus prolifique et contrôle la production 

d’autres poissons vivant dans l’étang.  

2.3.3. Les Services Privés 
 

13. Commission Féminine de la FEC Sud-Kivu: 
Mme Justine, déléguée de cette commission a  relevé le dynamisme 

de la femme comparativement à l’homme dans l’agriculture au Sud-

Kivu. Les femmes membres de la FEC/Sud-Kivu se sont intéressées à 

l’agro-business grâce à la sensibilisation faite par GEL SUD-KIVU et 

actuellement, elles peuvent compter sur cette activité pour nourrir 

leurs ménages et subvenir à d’autres besoins de ces derniers. Certains 

membres de cette commission vivent à Bukavu, mais exercent leurs 

activités agricoles dans la plaine de la Ruzizi.  

Mme Justine a fait appel à d’autres femmes pour un travail d’ensemble comme femmes entrepreneurs impliquées dans 
les activités agricoles.  
 

14. Expérience d’élevage de poulet de chair 
Technicien en Développement Rural de formation, Mr Delphin ZOZO a présenté son expérience  sur l’élevage des 

poulets de chair. Cette dernière remonte de la contagion de  la part de son père qui est un ancien vétérinaire. Il exerce 
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ses activités à NYANGEZI, à 30 km de la ville de Bukavu. En fin juillet 2016, il élevait 1200 poules, dont 600 poules prêtes 

à la consommation. Bukavu constitue son marché d’écoulement où on retrouve la quasi-totalité de ses clients. 

2.3.4. Les Institutions de Recherche et alliés :  
 

15. HARVEST PLUS : 
Harvest Plus se situe entre le producteur et SENASEM. Dans son exposé, le présentateur a insisté sur les qualités du 

haricot bio-fortifié qui est riche en  zinc et fer.  L’importance alimentaire est que le haricot bio-fortifié est utile pour la  

coloration du sang humain car il produit les globules rouges et l’hémoglobine qui apporte de l’oxygène aux cellules. Il 

aide à évacuer le gaz carbonique en le transportant dans les poumons, donne de l’énergie comme catalyseur des 

performances intellectuelles et de la mémoire. 

16. IITA (Institut International pour l’Agriculture Tropicale): 
C’est une institution internationale de recherche dont le bureau de la RDC, couvrant l’Afrique centrale, est localisé à 

Kalambo/Territoire de Kabare à quelques 20 km de la ville de Bukavu.  

La culture de manioc est l’une des cultures sur lesquelles IITA mène la recherche en RDC, en visant l’augmentation du 

rendement. Une autre solution est la transformation agricole par le rouissage du manioc et amélioration de la qualité 

de la farine qui doit être blanche.  

Grâce aux machines de transformation de manioc en farine, rendues disponibles par IITA au Sud-Kivu,  on peut 

transformer plus de 5 tonnes par jour et sécher 600 kg par jour. La farine produite est de qualité et permet de 

diversifier les produits à base de manioc. 

 IITA travaille avec le Gouvernement Congolais, à travers les services spécialisés du MINAGRI notamment SENASEM, 

SNV, INERA, et aussi avec  les organisations paysannes.  

17. IKYA :  
Leur délégué a expliqué comment, grâce à l’agriculture, ils sont parvenus à mener les activités entrepreneuriales, à 

partir desquelles ils se sont créés un emploi. Les jeunes IKYA/IITA ont choisi de faire du business dans l’agriculture. Ils 

ont été mus par le contexte selon lequel  70 % de la population jeune du Sud-Kivu est sans emploi. Ils nouent des 

alliances stratégiques avec le Gouvernement, les agences des Nations Unies comme le PAM.  

Ces Jeunes Agri-Preneurs sont engagés dans les chaînes de valeurs de manioc, haricot et maïs : ils utilisent des 

semences améliorées pour augmenter la production. Ils interviennent dans la production de boutures de manioc et  de 

farine de soja, de maïs et celle de manioc.  

Pratiquant l’élevage des lapins, après 6 mois, ils produisent un lapin de 6 kg, une performance rare ailleurs.  

A part la transformation faite, les jeunes IKYA font le marketing pour présenter des produits locaux de qualité sur le 

marché. 

2.3.5. Les Institutions Financières :  
 

18. Impact des crédits agricoles au Sud-Kivu par GAMF, par Dénis Buhendwa 
Les produits agricoles ont un rendement faible, prix de production élevé, la chaîne de valeur étant faiblement 

développée. Le crédit de financement agricole existe, mais ne se fait pas comme à la banque, car le paysan rembourse 

après récolte et vente. Le paradoxe des paysans sans terre fait hésiter les agriculteurs. Cette foire a été une  opportune 

pour parler de cette question. Les conditions d’accès au crédit exigent de disposer des documents parcellaires, des 

garanties de remboursement. 
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Les crédits ont été accordés aux agriculteurs, par les COOPECs et IMFs membres de GAMF, pour les cultures de maïs, 

sorgho, manioc, pomme de terre,… et la caution exigée c’est le salaire pour les enseignants maraichers, les titres 

parcellaires pour ceux qui en ont, la garantie solidaire pour les membres d’un même groupe.  

Dans l’ensemble, les crédits agricoles ont été bien remboursés (les agriculteurs sont des clients solvables), sauf 

quelques cas constatés à la Coopérative de Mudaka à cause de la mauvaise saison culturale. 

Les quelques impacts relevés sont : 

- Acquisition de nouvelles terres cultivées à Katumbatumba par un cultivateur qui exploitait avant 2 champs de 

23 ares et 45 ares, et qui en fin juillet 2016 exploite 7 champs. Il a aussi payé une unité de pêche en usage sur 

le lac Tanganyika. Grace aux recettes des exploitations, il a réussi à construire une maison en matériaux 

durables ; 

- Améliorer le rendement de la production avec le concours des voisins de Luvungi de 100kg/ha à 6 tonnes/ha 

grâce à l’utilisation des engrais minéraux avec le crédit octroyé par la COOPEC Kalundu ; 

- Un producteur de riz à Nyakakobe est passé de 1 tonne/ha à 14 tonnes/ha, record selon les standards de la 

GIFS.  

 
19. Expérience de PAIDEK 

PAIDEK (Promotion et Appui aux Initiatives de Développement Economique du Kivu) a son siège à Bukavu et des 

agences dans quelques Territoires de la Province du  Sud-Kivu, au Nord-Kivu et bientôt au Maniema. Il lutte en faveur 

des exclus du système financier ordinaire (afin qu’ils aient accès au crédit agricole).  

Le crédit agricole est actif au PAIDEK depuis 5 cinq ans pour les cultures de manioc, haricots, arachides, maïs, soja, 

papaye et cultures maraichères (tomate,…) et les intrants agricoles (outils aratoires, engrais et pesticides, filets 

dormants pour la pêche).  

A Kilomoni, Kavimvira, Kawizi, ONDS-Kiliba, PAIDEK a octroyé beaucoup de crédits à échéance selon  le cycle cultural de 

la spéculation agricole concernée par le crédit. La période de grâce est entière et le remboursement était de 2%.  

PAIDEK a déjà octroyé 254 crédits  pour un montant de  162 120 $.  

Impact de ces crédits octroyés par PAIDEK: (1) Faciliter le paiement des frais scolaires ; (2) Amélioration de l’habitat ;            

(3) Accès aux soins médicaux ; (4) Permet d’associer l’élevage à l’agriculture ; (5) Renforcement de la confiance et de 

l’amitié dans les familles. 

Des difficultés : 

- Accès pas facile au marché rémunérateur d’écoulement des produits agricoles ; 

- Les champs ont été inondés par les crues de la Ruzizi ; 

- Les feux de brousse ont provoqué un exode des rats de brousse qui ont fui dans les champs et ont ravagé les 

cultures de riz. 

 
PAIDEK sollicite le concours de toute personne qui peut contribuer à surmonter les obstacles que connaissent les 

agriculteurs à accéder au crédit agricole. 

 

20. SMICO :  
SMCO son Siege à Bukavu, une antenne à Uvira. Elle 

intervient dans l’octroi des crédits agricoles depuis 

2009. 

 A travers cette foire a fait, SMCO a identifié et 

primé 10 meilleures organisations (AVSI, 

AGRIPROFOCUS, HARVEST, COOSOPRODA, Mr Delphin 
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ZOZO, APDIK, PLATFOPTRACOM, IITA, FOPAC Sud-Kivu, ANPC) à qui il a remis chacune un lot de T-shirt, Block 

notes et Cahier Ministre). 

 

2.3.6. Les ONGs, ONGIs 
 

21. AMI DU KIVU, par Jospin 
Une ONG nationale qui intervient dans la sécurité alimentaire, eau, assainissement dans les Territoire de Kabare et 

Kalehe. Dans la plaine de la Ruzizi, AMIS du Kivu intervient  dans les localités de Lubarika, Katogota, Bwegera pour la 

production du riz. 

22. Association des paysans agriculteurs de Kawizi (APAKA) 
APAKA pratique les cultures maraichères spécialement la tomate dans la Plaine de la Ruzizi. Ils ont difficile à trouver un 

marché en période de production qui correspond avec la période de forte production de poisson  sur le lac Tanganyika.  

L’accès aux intrants agricoles n’est pas aussi facile, ce qui les exige de les chercher au Rwanda ou au Burundi. 

23. Expérience de  « Action pour le développement rural intégré au Kivu, ADRI-KIVU en 
sigle» dans les mutuelles de solidarité, par Mr Jean-Claude 

Sur invitation  de l’IFDC, Louvain développement,  63 bénéficiaires ont reçu des crédits en 2014.  

Les premiers crédits octroyés par PAIDEK ont été remboursés, ce qui a fait accroitre les demandes. Le remboursement 

de crédit octroyé en 2016 est en cours. Comme impact, de jeunes bénéficiaires de crédit agricole arrivent à construire 

des maisons  en matériaux durables, un total de 78 enfants ont repris l’école, un couple accompagné par ADRI-KIVU ont 

(mari et femme) repris confiance entre eux pour accéder au crédit agricole, des foyers disloqués se sont réconciliés 

grâce au crédit octroyés par les MUSO (Mutuelles de Solidarité).  

24. Exposé de UGEAFI dans la culture de café, par Mr Butoto Nahum  
Depuis 2008, UGEAFI cultivent  le café. Les membres exploitent déjà 320 ha qui permettent de produire pour 

l’exportation : 38 tonnes déjà exportées au Japon grâce à la fourniture d’intrants agricoles, le renforcement des 

capacités. L’objectif d’UGEAFI est que chaque producteur  produise un minimum de 500 kg par an.  

25. Expérience de FOCAD  
FOCAD, est une association de femmes productrices de café. En intervenant dans le Territoire d’Uvira et ses environs, 

elle a déjà exporté 10 containers de café. Elle lutte aussi contre la fraude de café allant vers les  pays voisins.  

26. ANPC (Académie Nationale Paysannes Congolaise) 
Madame OLIVE, point focal de la synergie de la femme leader pour la promotion de l’ANPC du Territoire d’Uvira, a 

indiqué que cette dynamique des femmes a été créée pour promouvoir l’autonomisation économique de la femme 

paysanne de la RDC. 

Sa mission principale est de réduire sensiblement les différences liées au genre et rendre professionnelles les femmes 

paysannes à travers la promotion des initiatives entrepreneuriales orientées dans le secteur agricole. C’est ainsi que les 

différentes femmes membres interviennent dans plusieurs  chaines des valeurs (filières) notamment : manioc, pomme 

des terre, riz pluvial, maïs, etc. 

Les membres de l’ANPC proviennent dans tous les Territoires de la Province du Sud-Kivu. 

27. ZOA  
Le représentant de ZOA  a exposé sur la stratégie de développement de la chaine de valeur du maïs dans la Plaine de la 

Ruzizi.  
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28. IFDC, par Mr Samson Cirhuza 
Un consortium de plusieurs associations basé à Alabama (USA) avec comme stratégie principale la Gestion intégrée de 

la fertilité  du sol (GIFS). En Afrique, le plus grand sommet sur les engrais a eu lieu à Abidjan et l’engrais a été retenu 

comme un intrant sans frontière. Beaucoup de Pays ont adopté l’utilisation des engrais, mais dans les Grands lacs, 

l’adoption est en dessous de la moyenne.   

Depuis 2015, IFDC développe des chaînes de valeur pour diminuer les coûts de production et rabattre les prix afin de 

favoriser la consommation des produits locaux.  

Aujourd’hui, le riz produit dans la plaine de la Ruzizi est devenu compétitif et rentable grâce à la technologie GIFS. D’où 

le slogan ‘’Mboleo inaokowa ndoa’’. 

29. LOUVAIN COOPERATION, par Mr Narcisse Zihindula 
Appui les actions de développement en RDC depuis 1928 à travers  la FOMULAC-Katana. Louvain intervient dans la 

santé, la sécurité alimentaire et le développement durable.  

Les projets appuyés par Louvain Coopération sont:  

- Activités de prise en charge des diabétiques et fournitures d’intrants sanitaires ; 

- Accompagnement du Guichet d’économie locale dans la micro finance : 

Les partenaires de santé sont : l’IPS, Ministère de la santé, Zone de santé de Bukavu, Programme 

Katana, ASOP, Gale, RFDP, UEFA dans les mutuelles de solidarité.  
 

Son programme en RDC a permis de faire une dynamique triennale de 2008-2010 ; 2011-2013 ; 2014-2016. La 

prochaine dynamique sera un programme quinquennal en santé et sécurité alimentaire. 

L’encadrement des paysans se fait à travers des mutuelles de solidarité (MUSO).  C’est le regroupement de plusieurs 

personnes qui réunissent un gage commun pour accéder au crédit. Le GALE (une asbl œuvrant dans le territoire de 

Kalehe) est son partenaire principal dans l’accompagnement en l’émergence des MUSO). 

 
30. MEDIA DU BURUNDI 

Veut promouvoir le bien-être des communautés, partager les connaissances et faciliter le changement d’attitudes 

comme dans la prévention du VIH, les violences sexuelles. Il focalise l’attention sur le planning familial, les grossesses 

non désirées, l’éducation des jeunes en utilisant une expertise média.  

Ils font la conception, la production audiovisuelle, les campagnes médias et le marketing dans le développement des 

médias. Ils réalisent des productions dans le studio de Bujumbura pour accroitre l’audience en introduisant dans les 

médias locaux des productions audio-visuelles de qualité. 

Dans cet exposé, la présentatrice a focalisé l’attention sur l’intérêt de la communication dans l’agriculture.  

31. SEED-Co du RWANDA 
Seed-Co a son bureau à Kigali. C’est une société semencière qui intervient aujourd’hui dans les cultures maraichères 

(courgettes, concombre, carotte, céleri, choux, épinards,…). Pour la basse altitude, la récolte varie entre 7 et 10 

tonnes/hectare. Seed-Co vend aussi la semence de soja. 

Au Sud-Kivu, SEED-CO  travaille avec INERA dans l’expérimentation des semences de maïs pour certification. Il est à la 

recherche d’un distributeur des semences en RDC.  

32. AVSI (Association des volontaires pour la Survie Internationale)  
AVSI travaille avec les structures qui cherchent des solutions aux problèmes des paysans à travers le monde, aborde les 
décideurs politiques et la Société civile agricole pour des initiatives utiles aux paysans.  
En aout 2015, le Projet ARDEUR/AVISI, à travers ses partenaires FOPAC Sud-Kivu et UPDI, a débuté les activités dans la 
Plaine de la Ruzizi. D’où, un début de recherche concertée pour des solutions aux problèmes des paysans au Sud-Kivu. 
Les questions comme la sécurité foncière y ont été abordées et dans les CCP comme coordination des CARG. 
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Les résultats atteints: 

- Arrêté portant mise en place des CCP ; 
- Les CARG sont installés ; 
- Certains CARG participent à l’élaboration des budgets participatifs de leurs entités ; 
- FOPAC SUD-Kivu, en concertation avec tous les acteurs intervenants, a élaboré et transmis à AVSI son plan 

quinquennal.  

 

33. AGROPROFOCUS dans le monde, par Mr Emmanuel Bahati 
 

Un réseau international ayant des racines néerlandaises qui favorise l'agro-entrepreneuriat dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. 
Le réseau est actif dans 13 pays en Afrique, en Asie du Sud et de l’Est, et aux Pays-Bas.  
Il organise une place de marché (en ligne et hors ligne) où vous pouvez rencontrer, faire des affaires et partager des 
expériences et des connaissances avec d'autres acteurs agri business.  
Alimente une plateforme neutre où les parties prenantes, à travers toute la chaîne de valeur, unissent leurs forces. 
 
Quant à l’Entrepreneuriat agricole, les membres d’AGRIPROFOCUS croient que les entrepreneurs agricoles sont 
indispensables à la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour 9 milliards de personnes en 2050.  
Nous (réseau AgriProFocus) créons de nouvelles opportunités en soutenant l'agro-entrepreneuriat et en faisant la 
promotion d'un environnement favorable. 

 
AgriProFocus favorise: 

 LA MISE EN RELATION avec des professionnels d’agri business ; 
 LA NEGOCIATION de nouveaux partenariats et collaborations ; 
 LA CO-CREATION des solutions innovantes aux défis des entrepreneurs de l’Agri business ; 
 LE PARTAGE des idées, connaissances et innovations commerciales ; 

 

III. RESULTATS ATTEINTS PAR LES PARTENAIRES PRESENTS A LA FOIRE AGRICOLE D’Uvira : 
 83% des produits écoulés /vendus ; 

 Engagement des IMF pour la collaboration avec les producteurs  entrepreneurs ; 

 Les relations se sont tissées entre les producteurs entrepreneurs et les opérateurs économiques,  les 

entreprises privées (exemple de Seed-Co) les services Etatiques ; 

 Les participants ont  exprimé leur satisfaction par rapport  aux expériences porteuses des autres. 

 
IV. CEREMONIE DE CLOTURE 

Cette étape a était marqué par la remise par les organisateurs de la foire agricole des brevets de participation aux 

organisations, suivi de mots de clôture officielle de chef de chefferies de Bavira et  l’Administrateur de Territoire 

d’Uvira.  

Le Représentant du Mwami des Bavira a remercié sincèrement les organisateurs de la  foire et a promis de renforcer la 

sensibilisation auprès des producteurs des groupements de Kalundu et Makobola pour qu’ils parviennent aussi à 

s’organiser en coopératives.  

L’Administrateur du Territoire d’Uvira de son côté a insinué que la RDC dispose des  grandes potentialités agricoles qui, 

une fois exploitées rationnellement, peuvent créer des richesses. Ainsi pour y arriver, il faut les efforts combinés de 

tous les acteurs. 

Fait à Uvira le 30/07/2016 

Pour les Organisateurs, 

 

Mr Emmanuel BAHATI CImanuka (Coordinateur Pays d’AgriProFocus RD Congo) 

Mr Fladin Ngande Mihire (Coordinateur du Projet ARDEUR au sein de AVSI). 
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V. LES ANNEXES : 
 

Annexe 1 :  
Tableau No 3 :  Questions réponses des participants et exposants à la Foire 
 QUESTIONS  REPONSES 

1 La population consomme  des produits 
importés. Pourquoi les coûts de production sont 
plus élevés en RDC qu’à l’étranger ? 

Selon Samson de IFDC, le riz de Tanzanie qu’on dédouane est moins 
cher que celui produit dans la plaine de la ruzizi. Ceci est duu à la 
disponibilité et la diminution des coûts de production.  
 

 Est-ce que le prochain programme de IFDC va 
couvrir les subventions qui ont raté dans 
Catalist I ? 

La subvention d’engrais a été faite avec le concours du Gouvernement 
dans le fonds de relance agricole. Les engrais occupent la grande part 
dans les intrants agricoles qui ont été vulgarisés à travers le projet  
Catalist I. 
 

 Quelle est la place des médias dans le 
travail des Organisations congolaises, 
préoccupation d’une agence de communication 
du Burundi 
 

Quant à la place des médias,  IFDC avait un département de 
communication dans le projet Catalist I et II.  
 

 Depuis qu’AGRIPROFOCUS organise des foires, 
y-t-il des crédits agricoles octroyés par les 
institutions financières ?  

PAIDEK octroie des crédits agricoles. Je ne vois son impact ni le produit 
de ce crédit agricole. 

 Quel serait le comportement des agriculteurs 
vis-à-vis des acteurs qui interdisent l’usage des 
engrais  

Selon Samson, Une jeune française m’a dit que les engrais sont 
mauvais. Je lui ai répondu de nous laisser d’abord en faire notre choix 
et on verra après. Actuellement, dans plaine de la Ruzizi, on ne produit 
pas sans  utiliser les engrais. 

  R/5 Louvain n’intervient pas dans la Plaine de la Ruzizi. Son programme 
intervient dans la recherche action capitalisation afin d’ajouter les 
résultats qui ont été porteur chez les autres pour les utiliser. La Plaine 
n’est pas délaissée, mais Louvain coopération LD évite de se disperser 
pour ne pas dissiper les énergies.  
 

  R6/ Chaque catégorie d’engrais est un choix et chacune a ses avantages 
et ses méfaits. Les engrais organiques ont besoins de l’intervention des 
microorganismes pour faciliter leurs décomposition et il faut es 
quantités énormes pour répandre une petite surface.  

  R7/avant les années 1980,  les opérateurs agricoles travaillaient jusque 
2013, on a commencé a constater l’inexistence de la ligne de crédit 
agricole. C’est depuis peu que GAMPF, COOPEC KALUNDU, COOPEC 
MUDAKA et PAIDEK ont commencé à octroyer des crédits agricoles.  
FOPAC Sud-Kivu est dans un plaidoyer pour que le FONDS NATIONAL DE 
MICRO FINANCE atteigne le Kivu car il fonctionne déjà jusqu’en ex-
province Orientale.  
 
R8/ il faut utiliser l’engrais et respecter le autres techniques culturales 
dont écartement et sarclage à temps. 

 Dans d’autres pays, la production de maïs à 
l’hectare est de 9 tonnes. Comment faire pour 
que nous puissions atteindre les performances 
des autres ? 
 
 
 

R1+2/ c’est réel, malgré le  grand nombre de producteurs agricoles dans 
notre province et dans d’autres provinces, la RDC continue à importer 
des produits agricoles qui concurrencent la production locale à cause du 
coût de production des produits locaux qui n’est pas compétitif.  
Il existe aussi un comportement de certains compatriotes qui ne 
consomment pas les produits locaux  pour leur qualité médiocre.  
 

 Crédit agricole mal distribué dans le sud du 
Sud-Kivu.  
 

L’agence PAIDEK de Mboko Baraka a existé mais fermé ses 
portes à cause de l’insécurité. 
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Annexe 2 : Liste des partenaires ayant participé à la foire 

N
o Nom de l'organisation 

TYPE 
D'ORGANISATI

ON 

DOMAINE 
D'INTERVENTI

ON RAYON D'ACTION 

Coordonnées de l'organisation 

LOCALISATION 
physique de 
l'organisation 

Téléphone E-mail 

  JOUR 1             

1 Coopérative des jeunes 
agri preneurs du Kivu 
(COJAPK) 

Association de 
jeunes 

agriculture Ciiriri Bukavu Ciriri/Q, 
Mulwa/Commune de 
Bagira/Bukavu/S. 
Kivu 

0853729694; 
0977401933 

kv.jeunesagripr@g
mail,com 

2 SMS Syndicat des 
multiplicateurs de 
semences  du Sud-Kivu 

ASBL multiplication 
de semences  

Bukavu Av. Kibombo 
N°096/C. 
Ibanda/Bukavu/S. 
Kivu 

0997705820/  
0853055060 

smskibombo@gmai
l.com  

3 UCA ASALI Organisation 
de 
producteurs 

Apiculture Walungu, Kabare, 
Mwenga, Kalehe, 
Idjwi, Uvira, Mboko 

Av.PAGECO 
N°007/Q.Ndendere/ 
C.Ibanda/Bukavu 

997768785 asalikivu@gmail.co
m 

4  African project 
management and 
services(APMSL) 

Société privée agriculture, 
élevage, 
équipement 
agro-pastoral 

Sud-Kivu   991768172; 
85218910 

bukavu@apms-
international.com  

5 Union des coopératives 
agricoles pour le 
développement intégré 
(UCADI) 

Coopérative 
agricole 

Chaine de 
valeur de riz 

Sange, Kiliba, 17 av. de la 
Gombe/Q.Kasenga/U
vira/S.Kivu 

995720919/                  
0859740000 

ucadiop@gmail.co
m  amanicrispin@ 
gmail.com 

6 Coopérative agricole 
pour la 
commercialisation 
performante des 
produits de base 
(COOPABA) 

Coopérative production de 
riz 

Plaine de la Ruzizi Av. 
Musenyi/Sange/Sud-
Kivu 

0859626482/0
859404873 

coopabardc@gmail.
com  

7  Coopérative des 
caféiculteurs 
TUUNGANE (COCAT) 

Coopérative 
agricole 

Café Plaine de la Ruzizi 
et Moyen plateau 

Av. Isiro 
N°37/Nyamianda/Uvi
ra/S. kivu 

994020783  
binwachantal@yah
oo.fr 

8 Organisation paysanne 
pour l'intensification 
agricole et le 
développement (OPIAD) 

Coopérative production et 
transformation 
de riz 

Luvungi Luvundi/Q. 
Bandare/S.Kivu 

993426319;  copiadasbl2009@g
mail.com 

9 Coopérative de 
solidarité pour la 
production des denrées 
agricoles (COSOPRODA) 

Coopérative production, 
conditionneme
nt, 
commercialisat
ion 

Plaine de la Ruzizi Av. 
Kabangira/Localité 
Nyamugali/Luberizi 

993352164; 
894011236 

cosoproda@gmail.c
om 

1
0 

ZOA-UVIRA ONGI Relèvement 
communautair
e 

Uvira et Walungu Kimanga/Av du 
Congo  N°47/Uvira 

994288321;81
4708888; 

olivierbaliahamwab
o@gmail.com 

1
1 

Coordination des 
paysans pisciculteurs du 
Kivu (COPPI-KIVI 

ASBL Sécurité 
alimentaire 

Uvira Q.Rombe 
1/Av.Katungwe 
N°38/Uvira 

850783225 coppi_kivuya@hoo.
fr  

1
2 

COOPA Ruzizi Coopérative 
agricole 

Production riz 
et mais 

Kiliba, Lulingu, 
Sange 

  997723909 cooparuzizi@yahoo
.fr 

1
3 

Coopérative pour la 
promotion de 
l'agriculture et le 
développement 
(COOPRAD) 

Coopérative 
agricole 

Production et 
commercialisat
ion de paddy 

Kavimvira, Sange, 
Kagando et Baraka 

Av. Kalembelembe 
N°64/ 
Kamvivira/Uvira 

812188728; 
853349975;  

cooprad.agri@gmai
l.com  

1
4 

Coopérative agricole 
Tuungane (COOPATU) 

Coopérative 
agricole 

Production et 
commercialisat
ion de paddy 

Kavimvira, 
Kahororo, Kiliba, 
Kabirizi (Kagando) 

Kamvivira/Q. 
Rugenge/ Uvira 

816640437;  ctuungane@gmail.c
om 

1
5 

Coopérative agricole 
pour le développement 
intégral (COOPADI) 

Coopérative 
agricole 

Agriculture Kagando Kavimvira Kasenga Av 
Kiyaya/Uvira 

997723682 copadiasbl@gmail.c
om 

mailto:kv.jeunesagripr@gmail,com
mailto:kv.jeunesagripr@gmail,com
mailto:smskibombo@gmail.com
mailto:smskibombo@gmail.com
mailto:asalikivu@gmail.com
mailto:asalikivu@gmail.com
mailto:bukavu@apms-international.com
mailto:bukavu@apms-international.com
mailto:coopabardc@gmail.com
mailto:coopabardc@gmail.com
mailto:copiadasbl2009@gmail.com
mailto:copiadasbl2009@gmail.com
mailto:cosoproda@gmail.com
mailto:cosoproda@gmail.com
mailto:olivierbaliahamwabo@gmail.com
mailto:olivierbaliahamwabo@gmail.com
mailto:coppi_kivuya@hoo.fr
mailto:coppi_kivuya@hoo.fr
mailto:cooparuzizi@yahoo.fr
mailto:cooparuzizi@yahoo.fr
mailto:cooprad.agri@gmail.com
mailto:cooprad.agri@gmail.com
mailto:ctuungane@gmail.com
mailto:ctuungane@gmail.com
mailto:copadiasbl@gmail.com
mailto:copadiasbl@gmail.com
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1
6 

Institut international 
d'agriculture tropicale 
(IITA) 

Institution de 
recherche 

Agriculture 20 pays a l'est de 
l'Afrique 

KALAMBO/ STATION 
IITA/ ROUTE 
BIRAVA/BUKAVU 

994453271;  c.okafor@cgiar.org  

1
7 

Plateforme paysanne 
pour la 
commercialisation de 
manioc 
(PLAFOPETRACOM) 

Synergie Production, 
transformation 
et 
commercialisat
ion du manioc  

Sange, Kasika Sange/Av. 
Kimanga/Sud-Kivu 

990897253; e-
mail  

srjacquelinea@yah
oo.fr  

1
8 

Restaurant la grâce -
Bralima 

entreprise 
commerciale 

vente boissons 
Bralima 

Uvira Kimanga Av du Pionier / Q. 
Kimanga 

853534534   

1
9 

Coopérative de 
production agricole 
d'Uvira (COOPPRAU) 

Coopérative 
agricole 

Production et 
transformation  

Kiliba Hongero Cité de Kagando, Av. 
Hongero/Kiliba 

9972406558; 
e-mail  

cooprau@gmail.co
m 

2
0 

Coopérative d'appui 
pour le développement 
agricole (COOPADA) 

Coopérative 
agricole 

Production de 
riz 

Kagando Kiliba Kiliba/Av. Kotongo 
N°1/Sud-Kivu 

993653173;85
3481809 

coopadakiliba@gm
ail.com  

2
1 

Union des coopératives 
des producteurs du riz 
de la plaine de la Ruzizi 
(UCOOPRU) 

Coopérative 
agricole 

Production et 
commercialisat
ion de riz 

PLAINE DE LA 
Ruzizi 

  997723687; 
853349975 

ucoopru@gmail.co
m 

2
2 

 Union paysanne pour le 
développement intégral 
(UPDI) 

Organisation 
paysanne 

Production 
agricole 

Kabare, Walungu, 
Kaleha, Idjwi, Uvira 
et Mwenga 

Av. Kibombo/ 
Ibanda/Batiment 
Société Civile 

890114684; e-
mail  

updi06@yahoo.fr 

2
3 

CPNCK Groupement 
d'intérêt 
économique 

agriculture Idjwi, Masisi, 
Walikale et 
Rutchuru 

  997253080 cpnckg@gmail.com 

2
4 

Office national de café 
(ONC) 

entreprise 
étatique 

Produits 
agricoles 
d'exportation 

Sud-Kivu Av.Michombero 
N°21-23/C. 
Bagira/Bukavu 

993897175 kangaminablaise@y
ahoo.fr  

2
5 

FURAHA COFFEE Coopérative 
agricole 

Capacitation 
des 
producteurs  

Moyens plateaux 
Uvira et 
Mutambala 

Lemera/Maison 8e 
CEPAC 

990643048 leonmunya2@gmail
.com 

2
6 

Académie nationale 
paysanne congolaise 
(ANPC) 

Groupe de 
femmes 
leaders  

Agriculture Sange Q.SONGO/Av. 
Lubumba 
N°110/Uvira 

992331028 fadecasbl@gmail.co
m 

2
7 

Commission femmes 
entrepreneures de la 
FEC 

Entreprise 
féminine 

Commerce 
général et 
agriculture 

Sud-Kivu Av.Mbaki en face 
Salle 
Concondia/archevech
é/C.Ibanda/Bukavu 

997622361 josephinebuhendw
a@yahoo.com/ 
cpfebukavu2015@g
mail.com 

2
8 

Coopérative agricole 
Mashaka a Kilomoni 
(COOPAMAC) 

coopérative 
agricole 

Production et 
commercialisat
ion des 
produits 
vivriers 

Kilomoni   973676725 coopamac@gmail.c
om 

  JOUR 2             

2
9 

TUNDA LA ROHO Société privée Agriculture et 
élevage 

Mboko Av. du 
Marché/Mboko/Sect 
Tanganyika/ Ter de 
Fizi 

816498235 Pas d'adresse mail 

3
0 

PENDA KAZI Coopérative 
agricole 

Agriculture, 
élevage et 
pêche 

Sec Tanganyika Mboko, Av. du 
Marché/Cité 2 

0852259214/0
853679575 

acafmaid@gmail.co
m 

3
1 

MAISON D'URGENCE Coopérative 
agricole 

Agriculture, 
élevage et 
pêche 

Swima-Mboko Mboko, Route 
Principale 

829010160/08
58456003 

andrekalulika@gma
il.com  

3
2 

EBABI Coopérative 
agricole 

Agriculture, 
élevage et 
santé humaine 

Territoire de Fizi Kabondozi-Mboko 844175769   

3
3 

BIMANJA Association  Agriculture, 
commerce des 
produits de 
pêche 

Mboko Mboko-
Centre/Marché 

841053576/08
19155571 

  

3
4 

HARVEST PLUS ONGD Agriculture  S.KIVU/N. KIVU et 
ancien KATANGA 

KALAMBO/ STATION 
IITA/ ROUTE 
BIRAVA/BUKAVU 

997028562 a.k.lubobo@cgiar.o
rg  

mailto:c.okafor@cgiar.org
mailto:srjacquelinea@yahoo.fr
mailto:srjacquelinea@yahoo.fr
mailto:cooprau@gmail.com
mailto:cooprau@gmail.com
mailto:coopadakiliba@gmail.com
mailto:coopadakiliba@gmail.com
mailto:ucoopru@gmail.com
mailto:ucoopru@gmail.com
mailto:updi06@yahoo.fr
mailto:cpnckg@gmail.com
mailto:kangaminablaise@yahoo.fr
mailto:kangaminablaise@yahoo.fr
mailto:leonmunya2@gmail.com
mailto:leonmunya2@gmail.com
mailto:fadecasbl@gmail.com
mailto:fadecasbl@gmail.com
mailto:coopamac@gmail.com
mailto:coopamac@gmail.com
mailto:acafmaid@gmail.com
mailto:acafmaid@gmail.com
mailto:andrekalulika@gmail.com
mailto:andrekalulika@gmail.com
mailto:a.k.lubobo@cgiar.org
mailto:a.k.lubobo@cgiar.org
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3
5 

ECOBANK-UVIRA SA BANQUE UVIRA ET 
ENVIRONS 

AV. Prresident 
Mubutu 
N°47/Rombe/uvira 

996016000 www.ecobankrdc.c
om 

3
6 

SMICO-Uvira SA IMF CITE UVIRA Av. 37, Avenue du 
Congo/Q. Kimenga 

815539960 uvirasmico@smico.
org  

3
7 

Commission femmes 
entrepreneures de la 
FEC-Uvira 

Entreprise 
féminine 

Agriculture, 
pêche, 
élevage, 
transformation 
des produits 
agricoles et 
commerce  

Plaine de la Ruzizi Kimanga/Av du 
Congo/Uvira 

0994019822/0
891724790 

kwelimuka@gmail.c
om 

3
8 

SEED-CO/RWANDA Entreprise 
international 

Production 
semencière 

GRANDS LACS 
AFRICAINS 

Av.Kibagabaga N°KK 
289/Kigali/BO 525 

0787318642/0
728153333 

www.seedco.co.rw 

3
9 

PAIDEK IMF Octroi des 
crédits 

N KIVU ET S KIVU Av de LA POSTE 
N°6/commune 
d'Ibanda/ BUKAVU 

0998611639/0
998611677 

paidek@hotmail.co
m 

4
0 

ATRACOM Entreprise 
privée 

Culture riz, 
maïs, haricot 
et arachide 

KILIBA Kiliba/Q. Butaho/T 
Uvira 

997723721 dteteleza@gmail.co
m 

4
1 

SOPROCO-SO Association Production et 
commence du 
soja 

Bujumbura, Gitega 
et Ngozi 

Bujumbura/kigobe 
Nord 

0779169448/0
775901294 

soprocos@gmail.co
m 

4
2 

GREENMEDIA MEDIA DEVELOPPEME
NT 
INTERNATION
AL 

KAYANZA, 
BUJUMBURA 

Av 
Heha/Q.Kabondo/BU
JUMBURA 

79934757/ 
22219275 

www.greenmedia-
agency.com 

4
3 

LUBUNGULA Association Agriculture et 
commerce 

FIZI Mboko-
Centre/Marché 

0820198585/0
842461107 

Pas d'adresse mail 

4
4 

TMB-UVIRA SA BANQUE Territoire d'Uvira 
et de Fizi 

Av du Congo N°1/Q. 
Kimanga/Uvira 

817101886 www.tmb.cd 

4
5 

MECRE-UVIRA Coopérative IMF Territoire d'Uvira  Av. Major N°10/Q. 
Rombe 1/Uvira 

0997094030/0
815602557 

libbulange@gmail.c
om 

4
6 

COOPADA Coopérative 
agricole 

Culture riz, 
maïs, manioc 

Cité de Kaganda Kiliba/Q.Butawa/Av 
Cotongo 

891019376 coopadakiliba@gm
ail.com  

4
7 

CECOODEF (Centre 
coopératif de 
développement 
féminin) 

Coopérative Agriculture et 
élevage 

PLAINE DE LA 
RUZIZI 

KILIBA CENTRE, 
ROUTE PRINCIPALE 
N°5 

997725448 cecoodefk@gmail.c
om 

4
8 AGRIPROFOCUS-CONGO 

RESEAU 
INTERNATION
AL AGRICULTURE 

NORD KIVU ET SUD 
KIVU 

Av. KALEHE 
N°13/IBANDA/BUKAV
U 998676500 

rdcongo@agriprofo
cus.com  

4
9 AVSI-CONGO 

ONG 
INTERNATION
AL 

INTERVENTION
S D'URGENCE: 
Education, 
wash, santé, 
Sécal 

S.KIVU/N. 
KIVU/LUALABA/TA
NGANIKA/HAUT 
KATANGA 

N°134 Av. 
IBIS/COMMUNE DE 
GOMA/GOMA/N 
KIVU 994777000 www.avsi.org 

5
0 

FOPAC-SK FEDERATION 
DES 
PRODUCTEURS 
AGRICOLES 

LOBBYING ET 
PLAIDOYER, 
mise en 
relation, 
accompagnem
ent et 
capacitation 
des 
organisations 
membres 

T. WALUNGU, 
IDJWI, FIZI, UVIRA, 
MWANGA, UVIRA, 
KALEHE 

C. 
IBANDA/Q.NDENDER
E/Av. KALEHE N°26 

970625326 fopacsudkivu@gma
il.com  

5
1 ADPA 

COOPERATIVE 
AGRICOLE AGRICULTURE  

PLAINE DE LA 
RUZIZI 

LUVUNGI, Av. 
LUMUMBA/ SUD-
KIVU 

99464386/099
1778957 

adpacooperative@
gmail.com 
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