
 

 

 

Compte rendu de l’entretien avec 

ananas 

I. Groupe des producteurs

d’Idjwi (COOCAI)

Cette COOCAI est opérationnelle depuis décembre 2015. Elle regroupe actuellement 

producteurs retrouvés dans 18 localités du groupement Mugote 

� La production des ananas

- Le  groupement  Mpene (dans les localités de Kihumba et Kimomo), en limite de Mugote

- Le groupement Nyakaleng

- La superficie totale emblavée pour la culture des ananas à Idjw

- Production par mois : Dans le gr

par mois ; 

Ce groupe des producteurs n’a pas encore des documents officielles mais les membres cultivent les 

ananas depuis des années ; 

 

 

 

Compte rendu de l’entretien avec les producteurs et vendeurs

ananas d’Idjwi/Sud-Kivu. 

Groupe des producteurs : Coopérative des Cultivateurs des Ananas 

d’Idjwi (COOCAI) 

Cette COOCAI est opérationnelle depuis décembre 2015. Elle regroupe actuellement 

producteurs retrouvés dans 18 localités du groupement Mugote du Territoire d’ idjwi Sud.

La production des ananas : La culture d’ananas est effectuée dans

Mpene (dans les localités de Kihumba et Kimomo), en limite de Mugote

Le groupement Nyakalengwa, dans la localité de Rhambo,  aussi en limite de Mugote

totale emblavée pour la culture des ananas à Idjwi n’est pas encore connue

Dans le groupement de Mugote, on produit autours de 5000 ananas 

Ce groupe des producteurs n’a pas encore des documents officielles mais les membres cultivent les 

producteurs et vendeurs des 

: Coopérative des Cultivateurs des Ananas 

 

Cette COOCAI est opérationnelle depuis décembre 2015. Elle regroupe actuellement  576 

idjwi Sud. 

dans 2 groupements: 

Mpene (dans les localités de Kihumba et Kimomo), en limite de Mugote 

aussi en limite de Mugote 

i n’est pas encore connue; 

autours de 5000 ananas 

Ce groupe des producteurs n’a pas encore des documents officielles mais les membres cultivent les 



 

 

� Vente :  La vente  des ananas se fait aux champs pour la plus part, 

- Lors de la période pluvieuse (saison culturale de mois de septembre de l’année en cours à 

mai de l’année suivante).  

Production périodicité Prix ananas en FC 

(Franc Congolais) 

par ananas vendu 

Prix en $ par 

ananas vendu 

Quand il  ya une grande 

production  

Septembre de l’année en cours à 

Mai de l’année suivante 

150 FC 0,16$ 

Los de la période sèche  juin à Aout de chaque année 200 FC 0,21 $ 

Les intermédiaires achètent 

les ananas qui viennent des 

champs   

la saison de pluie 180-200 FC  0,19$ à 0,27$  

 saison sèche 200 à 250 FC  0,22$ à 0,27$ 

Ces intermédiaires vont les vendre à Bukavu/Sud-Kivu et d’autres à Goma/Nord-Kivu. Le prix d’un 

ananas à Bukavu est vendu à 350 – 500 FC (0,38 à 0,54$). 

� Comité : il est constitué de 7 personnes (dont 6 hommes et 1 femme). Ce comité est 

présidé par Mr ZIHALIRHWA KASINDE Hypolite. 

Ce comité a été constitué lors de la réunion (regroupant les acheteurs et vendeurs des ananas) tenue 

en Novembre 2015 avec l’appui d’AGRIPROFOCUS accompagné par GRADEM et COOPAD 

(COOPERATIVE AGRICOLE D’Appui et de Développement). 

- Besoins du groupe : Statuts des membres ; Règlement d’ordre intérieur (ROI) ; Les 

cartes des membres ; Structuration ; Marché organisé ;… 

 

� Constats faits par AGRIPROFOCUS sur COOCAI:  

- Les membres sont motivés à faire le travail ; 

- Le groupe nécessite d’être structuré ; 

- Un suivi permanent est nécessaire aussi ; 

- La connexion des producteurs au marché 

s’avère important pour encourager les cultivateurs 

des ananas à produire plus ; 

- Aucune unité de transformation des ananas 

en jus n’est installé dans le Territoire d’Ijwi, d’où une 

connexion vers les entreprises qui transforment 

localement les fruits en jus est aussi nécessaire ; 

- Le groupe n’a pas encore de bureau physique mais les membres s’organisent   pour tenir les 

réunions au bureau de groupement ; 

- Le groupe reste trop attentiste quant au financement de leurs activités : ils pensaient 

et espérés que AGRIPROFOCUS allait les connecté à un bailleur des fonds pour 

financer les activités agricoles. Ceci est à la base de la démotivation de la plus part 



des  membres du groupe et freine l’avancement vers l’organisation effective du 

marché  de l’ananas, qui serait facilitée par AGRIPROFOCUS.  

 

II. D’autres acteurs de la filière rencontrés:  

- La Responsable (Mme ZOE, épouse au Professeur Augustin Mutabazi) de l’Entreprise Vin 

MUHAMU, basée à Bukavu, rencontrée est prête à faire la distribution des ananas d’Idjwi à 

Bukavu. Elle se fera assisté par les intermédiaires identifiés à Bukavu (COOJAPK-Coopératives 

des Jeunes Agripreneurs du Kivu et Mr Sébastien Katanga – Un privé habitant à Panzi-Bukavu 

et d’autres à indtifier par la suite) ; 

- Mr Ildephonse Shamamba, résidant à Idjwi, un intermédiaire impliqué dans la distribution 

des ananas à Bukavu et Goma : prêt à collaborer avec AGRIPROFOCUS RDC pour 

l’organisation du marché des ananas ; 

- Mr Simba Theophile, Responsable des ETS Energie Interne, basée à Goma : transformateur 

des ananas en vin, serait prêt à continuer son approvisionnement en ananas en provenance 

d’Idjwi. Ceci après avoir contourné les difficultés internes que son entreprise a traversé au 

cours de l’année 2016.  

Conclusion :  

Après les multiples rencontres 

organisées pour l’organisation 

du marché pour la filière 

ananas, le constat majeur fait 

est que il faut plus d’efforts et 

des moyens conséquents pour 

amenés les producteurs des 

ananas à Idjwi à marcher dans 

la logique d’intervention. Ceci 

car l’attentisme fixé sur le 

financement ne facilitera 

l’organisation effective du 

marché à Bukavu et à Goma. 

Aussi, la variation du prix par période de vente des ananas ne rendra pas la tache facile aux 

distributeurs et points focaux (intermédiaires) qui sont prêts à aider dans le processus d’organisation 

du marché. 

 

En fin janvier ou en février 2017, nous allons statuer sur l’étape suivante de ce processus en cours. 

 

Fait à Bukavu, le 26 décembre 2016,  

 

Pour AgriProFocus RDC  

Emmanuel BAHATI Cimanuka 

Coordinateur Pays 


