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Avant-propos 

Rolf Schinkel, Facilitateur du Réseau 

Ça fait plus d’une année depuis que j'assume le rôle de Facilitateur du Réseau 

AgriProFocus en RD Congo et je suis très heureux de faire partie de l'équipe de 

coordination. Avec cette équipe, je me suis vite familiariser avec les membres 

et partenaires au réseau actives au Nord Kivu et au Sud Kivu.  

Je suis heureux de vous présenter ce rapport annuel. Il montre comment, durant 

l'année passée, des membres et leaders des communautés d'Innovation dévoués, ensemble avec 

l'équipe de coordination, ont organisé une série d’événements avec des résultats satisfaisants (cas de 

la Foire Financière Agricole organisée à Murhesa, à laquelle j'ai participé).  

Avec l´appui du réseau AgriProFocus, les entrepreneurs dans le secteur agro-alimentaire ont pu 

montrer qu’ils sont toujours présents, actifs et confiants.  

J'espère que vous prendrez plaisir à lire ce rapport, vous y trouverez de l'inspiration pour faire de 

l’année 2016, une année d’entrepreneuriat aussi bien pour vous, pour votre organisation que pour vos 

collègues partenaires au réseau. Je suis impatient de vous rejoindre et de travailler ensemble dans un 

environnement d'entreprise agro-alimentaire prospère en RD Congo et dans la région. 

Bonne lecture et à bientôt ! 

Emmanuel Bahati Cimanuka, Coordinateur Pays d’AgriProFocus RD Congo 

Ça fait exactement 3 ans et 5 mois que j’assume le poste de Coordinateur Pays 

du réseau AgriProFocus qui est opérationnel en RDC depuis novembre 2012.  

Je remercie sincèrement les acteurs membres et partenaires qui ont contribué 

et soutenu les actions du réseau AgriProFocus RD Congo. Cet appui, qui a été 

pour moi d’un grand apport, a permis à l’équipe de coordination de livrer une 

large gamme de services de qualité pour soutenir l'entrepreneuriat agricole en RD Congo.  

La bonne collaboration avec le Ministère Provincial de l’agriculture du Nord et Sud-Kivu, directement 

et/ou à travers les services de tutelle, les leaders de communautés d’innovation, les organisations 

membres d’appui (ICCO Coopération, IFDC, CORDAID, ZOA, Oxfam Novib, Agriterra et SNV) et d’autres 

acteurs partenaires au réseau nous ont permis d’exécuter un bon nombre d’activités/événements 

(planifiés en 2015), facilitant la connexion entre acteurs (cas de la foire financière agricole organisé à 

Murhesa en juillet-aout 2015. Ainsi donc, le réseau a pris ses racines en RD Congo et continue à émerger 

grâce aux efforts des uns et des autres acteurs membres/partenaires impliqués de loin ou de près. 

Animé par l’esprit d’entreprenariat agricole, j’invite les acteurs engagés à continuer à soutenir les 

actions du réseau pour qu’ensemble nous présentions des produits de qualité et contribuions au 

développement de notre pays (la RD Congo). Je reste toujours au service des membres et/ou 

partenaires au réseau qui souhaiteraient être connectés entre eux (connexion interne), connectés aux 

acteurs du réseau AgriProFocus d’autres pays pour réaliser de bonnes affaires.  
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1 Introduction 

Le présent rapport annuel 2015 résume les résultats d’AgriProFocus RD Congo, un réseau multi-acteurs 

qu’AgriProFocus a co-créé en novembre 2012. A ce titre, AgriProFocus RDC est membre à part entière 

du réseau mondial AgriProFocus, basé au Pays-Bas.  

Depuis son lancement jusqu’en 2015, AgriProFocus RDC a regroupé les professionnels d’origine 
congolaise, néerlandaise ou autres, qui représentent des organisations paysannes et de secteur privé, 
public et organisations membres de la société civile. Une fiche d’informations d’une page sur 
AgriProFocus République Démocratique du Congo se trouve sur le site Web : 
http://agriprofocus.com/rd-congo  

AgriProFocus, en tant que réseau, 

croit fermement que les producteurs, 

à la base, sont les acteurs clés de la 

croissance économique locale basée 

sur des systèmes de productions 

agricoles, source de la sécurité 

alimentaire pour tous. AgriProFocus 

invite les acteurs aussi bien du secteur 

privé, du secteur public que de la 

société civile à s’engager à travailler 

avec les producteurs entrepreneurs 

agricoles.  

AgriProFocus s’active à travers le 

partage et la co-création pour améliorer les systèmes d’appui aux entrepreneurs agricoles.  

Le rapport donne une vue générale des activités que 

le réseau a réalisé en 2015 à travers ses quatre 

domaines d’intervention et d’intérêts (planifiées 

comme non planifiées), à savoir : 

a) Développement du réseau et coordination ; 

b) Mise en relation d’affaires ; 

c) Communautés d’Innovations ; 

d) Plate-forme d’échanges et d’apprentissage. 

Les activités phares exécutées par AgriProFocus 
RDC aux Nord et Sud-Kivu en 2015 

Les activités phares menées ici ont suivi les priorités 

établies dans notre plan annuel 2015, dont le thème 

principal pour cette année a été ‘’Agriculture comme 

Business’’. 

 

http://agriprofocus.com/rd-congo
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 Analyse des acteurs (Stakeholder Analysis), avec un accent dans les provinces du Nord et Sud-

Kivu ; 

 La foire financière agricole organisée à Murhesa/Sud-Kivu (du 30 juillet au 1er août 2015) avec 

2055 visiteurs enregistrés pendant les 3 jours ;  

 Conférences débats organisées (au Sud-Kivu et Nord-Kivu) avec pour thème ''la jeunesse et 

l’entrepreneuriat agricole'', dont l'objectif est de créer un espace d’échange sur les 

opportunités d’affaires dans le secteur agricole en vue d’inciter les jeunes à s’intéresser à 

l’agriculture ; 

 Le concours Tujenge Pamoja des plans d’affaires organisé aux nord et Sud-Kivu avec une 

participation de 58 jeunes entrepreneurs ayant soumis leurs idées des projets innovateurs. 

Après un accompagnement sur le montage des plans d’affaires, 10 lauréats (5 au Nord-Kivu et 

5 au Sud-Kivu) ont gagné les prix ; 

 En Novembre 2015, un événement régional sur l’horticulture a été organisé à Kigali-Rwanda, 

par 7 réseaux AgriProFocus (RD Congo, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Uganda, Kenya et Zambie). 

Durant 3 jours, les acteurs invités ont participé à la conférence et un concours sur les 

innovations en horticulture, auquel 14 candidats venus de pays organisateurs ont pris part.     

La RD Congo a reçu le 4éme prix « prix de la meilleure idée d’innovation », qui consisté en la 

production de la levure à base des mélasses d'ananas, innovation présentée et soutenue par 

Mr Yves Thibamgu et Mlle Marie Angélique Kajibwami (tous deux jeunes Etudiants de 

l’Université Catholique de Bukavu) ; 

 Les journées AgriProFocus à Bukavu et à Goma. Au total, 133 acteurs (61 à Bukavu et 72 à 

Goma) ont participé, dont 23,5% de participation des femmes. Cet événement a été organisé 

avec pour objectif de dynamiser le contact et les échanges entre les membres du réseau et 

faire le réseautage (faire connaître le réseau aux nouveaux partenaires) ; 

 La mise en place de l’UCOOPRU (union des coopératives des producteurs de riz de la plaine de 

la RUZIZI), afin de favoriser la vente groupée du riz ; 

 Le catalogue retraçant l’historique des institutions financières du Nord et Sud-Kivu est en cours 

de production ; 

 En collaboration avec les structures étatiques et privées impliquées, nous avons travaillé sur 

les procédures d’importation des intrants agricoles, dont un livret sera produit ; 

 En collaboration avec IFDP et les autres acteurs membres de la CI accès à la terre, nous avons 

travaillé sur une approche (AGRICULTURE POUR LA PAIX), en expérimentation au Sud-Kivu.  
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2 Echange de connaissances et co-création 

 

2.1 Aperçu général 

En 2015, AgriProFocus RD Congo a organisé 28 événements/activités qui, ensemble, ont attiré 3041 

participants (dont 808 femmes, représentant 27% du total des participants). Voir liste des évènements 

en annexe 1. 

La participation aux événements a diminué énormément comparativement en 2014 : de 11.418 

participants en 2014 à 3041 participants en 2015. Cette décroissance est due par le fait qu'en 2014 

deux grands événements (foire financière agricole et salon d'innovation agricoles) ont attiré un bon 

nombre d'acteurs (10.142) comparativement à la foire financière agricole organisée à Murhesa pour 

laquelle nous avons enregistré 2055 participants en 2015. 

  

Nous référant au graphique gender ci-dessus, la représentation des hommes a continué à s’améliorer 

au profit des femmes. En 2015, les hommes étaient représentés à 84% et les femmes à 15% 

comparativement à 2014 où nous avions 80% d'hommes et 20% de femmes. Ce taux de participation 

féminine est même un peu moins que la moyenne globale d’AgriProFocus pour l’année 2015 (20%). 

Nous référant au graphique (Professionals 

by organisation) ci-contre, pour tous les 

événements/activités organisés en RDC en 

2015 et 2014, les ONGs ont été les plus 

représentées dans nos événements (46% 

de participants), suivi des organisations de 

producteurs (22% de participants) et des 

entreprises (13% de participants). Seule la 

participation des institutions de 

connaissance, réseaux et des institutions 

gouvernementales sont restées faibles. 
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2.2 Développement du réseau 

Professionnels inscrits sur la plate-forme en ligne 

Le nombre de partenaires sur la plateforme en ligne est passé de 296 en 

2014 à 472 en 2015, soit une croissance de 62,71% (de 2014 à 2015).  Au 

total, nous avons 176 nouveau professionnels inscrits sur la plateforme 

en ligne en 2015. 

Articles postés sur la plate-forme en ligne 

En 2015, 336 nouveaux articles ont été 

postés sur la plate-forme en ligne 

comparativement à 71 articles postés 

en 2014, soit une augmentation de 

21,13% 

Sur 100 professionnels, 71 nouveaux 

articles ont été postés en 2015 contre 

24 en 2014, soit une croissance de 

33,8%. 

 

Développement du marché en ligne  

En 2015, 51 postes enregistrés sur la plate-

forme en ligne sur la place du marché contre 12 

Postes en 2014, soit une croissance de 23,52%.  

Sur 100 professionnels, en moyenne 10,8 

postes ont été enregistrés en 2015 contre 4,1 

en 2014, soit une augmentation de 37,96% 

 

Evénement annoncés sur la plate-forme en 
ligne 

En 2015, 24 Evénements annoncés sur la 

plate-forme en ligne contre 17 événements 

en 2014, soit une croissance de 70,83%. Pour 

100 professionnels : 5,1 événements 

annoncés en 2015 contre 5,7 en 2014. 
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Autres aspects importants du développement du réseau 

 Quant aux nouvelles relations, nous avons participé à l'atelier organisé par l'ambassade des Pays 

Bas en RDC à GOMA sur la collaboration entre les acteurs du secteur privé ; 

 Concernant le Développement sur la décentralisation, l'animation en milieu rural, un point focal 

AgriProFocus a été recruté et basé à Butembo pour le grand nord de la province du Nord-Kivu ; 

 Analyse des acteurs (Stakeholder Analysis) : nous avons organisé un atelier facilité par deux 

consultants sur l’analyse des principaux acteurs œuvrant dans le secteur agricole en RDC (surtout 

dans les provinces du Nord et Sud-Kivu), avec la participation de 7 personnes ressources cooptées. 

Quelques questions ont été développées à savoir : 

o Comment renforcer la position des acteurs dans les provinces du Nord et Sud-Kivu’’, 

dont une des stratégies d’AgriProFocus serait d’accompagner les acteurs dans leurs 

efforts de plaidoyer/contacts auprès du Gouvernement Congolais et des bailleurs 

visant la réalisation effective de cette mission ; 

o Sélectionner des organisations, dont on a besoin pour une pérennisation des actions 

du réseau AGRIPROFOCUS : Avec le concours de personnes ressources, une liste de 

26 acteurs clés/ partenaires (individuel ou groupés du nord et Sud-Kivu) a été 

retenue.  

2.3 Partenariat et courtage d’affaires 

Parmi les plus importantes raisons de participation au réseau figure l’opportunité de faire des affaires. 

Avec le partenariat et courtage d’affaires, AgriProFocus contribue à un environnement précompétitif 

permettant aux acteurs dans les chaînes de valeurs de s’engager dans la signature des contrats et faires 

des affaires. 

Le graphique ci-dessous montre les types des affaires et partenariat établis au cours de l’année. 
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Développements et initiatives importantes en matière de courtage (prévu / non prévu) : Des activités 

planifiées sur le courtage d’affaires, 3 ont été exécutées, à savoir :  

2.3.1 LA JOURNEE AGRIPROFOCUS organisée à Bukavu et à GOMA  

Nous avons organisé la journée AgriProFocus à Bukavu et à Goma. Au total, 133 acteurs (61 à Bukavu 

et 72 à Goma) ont participé, dont 23,5% de participation des femmes. Dans l’ensemble, il a été 

enregistré 23 organisations de producteurs, 48 entreprises privées, 14 représentants des services du 

Gouvernement, 36 ONG et agences de développement, 12 institutions de recherche et Universités. Cet 

événement a été organisé avec pour objectif de : 

 Dynamiser le contact et les échanges entre les membres du réseau et faire le réseautage (faire 

connaître le réseau aux nouveaux partenaires) ; 

 Partager les activités réalisées par le réseau au Nord et Sud-Kivu et le plan d’action en cours 

d’exécution en 2015 ; 

 Informer les acteurs sur les possibilités de connexion des entreprises Congolaises avec les 

entreprises Néerlandaises pour une meilleure coopération. 
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Quant aux résultats de cette activité, nous avons noté la participation active des acteurs à cet 

événement organisé (y compris à Bukavu le Gouvernement provincial représenté par le Conseiller du 

Ministre de l’agriculture de la province du Sud-Kivu et à Goma par le Ministre provincial de Mines du 

Nord-Kivu). 

2.3.2 Rencontre d'affaires avec les producteurs et vendeurs d’ananas d’idjwi 

En collaboration avec GRADEM « Gestion Rationnelle 

des Ressources Naturelles et Action pour la Défense des 

Minorités » et la Coopérative agricole (COOPAD), une 

mission a été organisée sur l’île d’IDJWI-sud. Le but 

principal de regrouper respectivement les producteurs 

d’ananas à Mugote et les vendeuses à Monvu afin de 

promouvoir l’entreprenariat agricole autour de cette 

filière ananas. A travers ces 2 rencontres, nous avons 

réuni 90 participants, dont 36 femmes estimées à 40% 

en moyenne. 

Après échange avec les producteurs et vendeurs des 

ananas, le constat fait est qu’il y a production des ananas en quantité. L'un des défis ressort est le 

manque d’une unité de transformation des ananas en jus, d'où la conséquence de vendre les ananas à 

un prix bas, ce qui ne contribue pas à l’amélioration des conditions de vie de la plupart de ces acteurs 

impliqués. 

A l’issu de ces deux rencontrent, deux comités provisoires ont été mis en place pour assurer le relai 

avec les partenaires (GRADEM et COOPAD), afin d’organiser d’éventuelles rencontres les aidant à mieux 

se structurer. 

2.3.3 La foire financière agricole organisée à Murhesa  

La Foire Financière Agricole a été organisée dans le 

territoire de KABARE, à la paroisse Saint Pie X de 

MURHESA, du 30 Juillet au 1er août 2015, avec pour 

objectif de « soutenir le développement des exploitants 

agricoles en leur favorisant l'accès aux services 

financiers (surtout le crédit agricole) ».  

Le but était de : ‘’Connecter les agriculteurs aux 

institutions financières pour l’accès au crédit agricole’’  

Cette foire a connu la participation de 2055 acteurs 

enregistrés pendant les 3 jours, avec une participation 

moyenne journalière de 685, dont 28,66% des femmes. 

Une Consultante (Mlle LINDA BURUME) basée à Bukavu a été recrutée pour préparer cette FFA, avec 

l’assistance d’un comité organisateur constitué de différents acteurs qui ont participé activement avec 

des orientations positives qui ont conduit aux résultats positifs de cette foire. 
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2.3.4 Autres activités réalisées 

 AgriProFocus RD Congo a participé à la foire manioc organisée à Bukavu par IITA, dont 

plusieurs acteurs et organisations œuvrant dans la filière Manioc ont pris part à cette activité ; 

 AgriProFocus RD Congo a participé à des réunions et ateliers organisés par certains acteurs de 

Bukavu (IFDC, FOPAC Sud-Kivu, ASOP…). 

2.3.5 Evaluation des événements organisés. 

Nous référant aux résultats d’AKVO pour la Foire Financière Agricole organisée à Murhesa, nous 

avons : 

Types de connaissances / informations acquises pendant la foire :  

No Réponses typiques à la question : Qu'avez-vous appris à la foire financière agricole 
organisée à Murhesa du 30 juillet au 1er Aout 2015 ? 

1 Connaissance : sur l'entrepreneuriat, des enseignements sur la production, la fertilisation, la 
transformation des produits agricoles, des modalités sur l'accès aux crédits agricoles 

2 J'ai eu de nouvelles perspectives dans le secteur agro-pastoral 
3 J'ai noué de liens de collaboration avec les institutions financières présentent à la foire et pris 

contact avec mes confrères producteurs de Fizi, Uvira et ailleurs 
4 J'ai appris que IFDC accompagne les fournisseurs d'engrais ; 
5 J’étais surpris d’apprendre que notre Territoire de Kabare possède encore des terres arables  
6 Après avoir visité les différents stands, j'ai compris que l'agriculture est un domaine rentable 

et que la RDC peut se développer à travers ce secteur agro-pastoral 
7 Je viens de constater que le secteur agricole est soutenu par les institutions financières, via le 

réseau AgriProFocus, un avantage pour la population de Murhesa qui était déconnectée 

Les contacts établis lors de la foire à Murhesa sont : 

Code Type de contacts établis 

 

Qté/
nbre 

Nbre 
de 

repond
ants 

FFA 
Exposants 

     

Q17 ; Q18 
Visiteurs 

Avez-vous établi des contacts avec des prestataires de services 
financiers aujourd’hui ? 

0  

Q24 
Visiteurs 

Avez-vous établi des contacts avec des fournisseurs d'intrants 
agricoles aujourd'hui 

Oui  

Q25 
Visiteurs 

Avec combien de fournisseurs d'intrants agricoles avez-vous établi 
des contacts ? 

1  

Q32 
Visiteurs 

Avez-vous établi des contacts avec des acheteurs / des négociants 
/ des transformateurs aujourd’hui ? 

0  

Q33 
Visiteurs 

Avec combien de commerçants / de négociants / de 
transformateurs avez-vous établi des contacts ? 

0  

Q39 ; Q40 
Visiteurs 

Avez-vous pris contact avec des prestataires de services agricoles 
/ de soutien aux entreprises aujourd’hui ? 

Oui  

FFA 
Exposants 

     

Q19 
Exposants 

Combien de visiteurs avez-vous accueillis jusqu'à présent ? 10 à 
50 

18 

Q23 
Exposants 

Combien de contacts d'affaires prometteurs avez-vous établis et 
que vous allez suivre ? avez-vous établis et que vous allez suivre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 à 5 22 
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Affaires réalises 

Code Type de affaires et transactions établis 

 

Qté/nbre Nbre de 
repondants 

FFA 
Exposants 

     

Q19 
Visiteurs 

Avez-vous réussi à faire des affaires avec un ou plusieurs 
prestataires de services financiers ? 

Non  

Q26 
Visiteurs 

Avez-vous réussi à faire des affaires avec un ou plusieurs 
fournisseurs d'intrants agricoles ? 

J’ai obtenu des 
informations utiles pour 
prendre une décision 
plus tard 

Q34 
Visiteurs 

Avez-vous réussi à faire des affaires avec un ou plusieurs 
commerçants / négociants / transformateurs ? 

Non  

Q41 
Visiteurs 

Avez-vous réussi à faire des affaires avec un ou plusieurs de ces 
prestataires de services agricoles / de soutien aux entreprises ? 

J’ai obtenu des 
informations utiles pour 
prendre une décision 
plus tard 

FFA 
Exposants 

     

Q26 
Exposants 

Avez-vous conclu des transactions commerciales à cet événement 
pour des services financiers ? 

8 oui et 5 
non  

13 

Q30 
Exposants 

Avez-vous conclu des transactions commerciales à cet événement 
pour les intrants agricoles?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Oui 9 

Q34 
Exposants 

Avez-vous conclu des transactions commerciales à cet événement 
pour acheter des produits auprès des agriculteurs ? 

5 oui et 6 
non 

11 

Q36 
Exposants 

Combien de transactions commerciales avez-vous faites pour 
acheter des produits auprès des agriculteurs ? 

1-5 5 

Q42 
Exposants 

Avez-vous fait des transactions commerciales à cet événement 
pour fournir des services agricoles / de soutien aux entreprises ? 

Non 0 

 

Appréciation des visiteurs et des exposants  

 

L’appréciation des événements par des visiteurs et par des exposants peut être classée simplement 

bonne. La plupart des visiteurs disent vouloir participer aux nouveaux événements similaires et les 

exposants déclarent avoir attiré beaucoup plus de visiteurs qu’attendus même. 



14 
AgriProFocus RD CONGO Raport Annuel 2015 

Code Appréciation faite 

 

Réponse Nbre de 
repondants 

FFA 
Exposants 

     

Q53 
Visiteurs 

Prière d’évaluer la qualité de l'événement (sur une 
échelle de 4) !  

Bien  

Q54 
Visiteurs 

Si un événement similaire est organisé, allez-vous 
participer encore ? 

Oui  

FFA 
Exposants 

     

Q21 
Exposants 

Est-ce que le nombre de visiteurs / clients potentiels 
répond à vos attentes 

Tout à fait - Nous avons attiré 
beaucoup plus de visiteurs / 
clients potentiels que nous 
attendions 

Q47 
Exposants 

Si un nouvel événement était organisé, serez-vous prêt 
à participer comme exposant des produits agricoles ? 

Oui 42 

Conclusion  

Des leçons tirées, nous pouvons conclure que des telles foires, comme celle organisée à Murhesa, 

apportent une valeur ajoutée dans le sens qu’elles : 

 Tirent des zones assez isolées de leur enclavement ; 

 Donnent aux agriculteurs un aperçu des possibilités du secteur dans leur propre région ; 

 Présentent les différents acteurs et fournisseurs des services du secteur actif dans la région ; 

 Surtout les organisations d’agriculteurs, les entrepreneurs, les fournisseurs des services et les 

ONGs en profitent et font le partenariat et les affaires ; 

 Les visiteurs et exposants ont suggéré d’informer ou sensibiliser la population à temps 

opportun sur les activités organisées (donner l’information à l’avance). 

Sans des grandes contributions (en cash et en nature) pour le transport et logement des visiteurs et 

aussi des exposants, il n’est pas possible pour AgriProFocus de continuer à organiser des telles foires 

car elles engagent des coûts importants y associés. 

2.4 Communautés d'innovation 

Au cours de cette année 2015, avec pour but d'apporter plus de synergie et de dynamisme au réseau, 

la coordination en collaboration avec les membres des CI, ont exécuté les activités planifiées à travers 

les 6 communautés d’innovation qui sont : 

 

Ces CI devront apporter plus de changement et contribuer davantage à l'entrepreneuriat agricole et la 

sécurité alimentaire en RDC. Chaque communauté d'innovation est animée par un leader qui implique 

les autres organisations membres dans l’exécution des activités. 

Dans l’ensemble, plus de la moitié des activités planifiées ont été exécutées. Sur décision des membres 

des CI, les activités non réalisées ont été reportées en 2016. 

1 CI Accès à la terre  2 CI Accès aux services financiers  

3 CI Accès aux intrants  4 CI Accès au Marché 

5 CI Recherche-Action et Vulgarisation 6 CI Genre 
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Les activités exécutées par Communauté d’Innovation sont : 

2.4.1 Accès à la terre  

 
Activités planifiées :  

 Production de la boîte à image sur la loi agricole en RD Congo (activité à finaliser). 

 Renforcement des capacités des noyaux coopératifs entre grands et petits producteurs ; 

 Ateliers sur la réforme de la loi foncière. 

La communauté d’innovation a tenu 3 réunions au cours de l’année 2015.  
 
Sur les 3 activités planifiées, la CI a réalisé 2 activités dont :                                             

Un atelier a été organisé sur le processus de réforme foncière en cours en RDC, avec pour objectifs 
majeurs :  

 Améliorer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques dans l’analyse des enjeux liés à 

la problématique foncière dans la perspective de la réforme foncière ; 

 Inciter les acteurs à réfléchir sur les pistes de solution par rapport à la sécurisation de la tenure 

foncière paysanne au regard des questions de sécurité alimentaire et d’amélioration des 

investissements paysans dans le sol . 

L’atelier a réuni 38 participants, dont 29 hommes et 9 femmes (la participation des femmes étant 

estimée à 23,68%), les membres des ONG et structures étatiques qui traitent des problèmes fonciers 

dans leurs attributions. Deux thèmes ont été développés, à savoir : 

 Sécurisation de la tenure foncière rurale : prendre en compte les pratiques ; 

 Processus de réforme foncière en RDC : Etat d’avancement et défis majeurs. 

Actions à prendre par les membres de la CI accès à la terre/ AgriProFocus en 2016 :  

 Partager le rapport de cet atelier avec le comité sectoriel qui sera mis en place au niveau 

provincial ; 

 La CI devrait s’engager dans les échanges provinciaux organisés par la coordination du comité 

sectoriel sur le foncier (comité qui va gérer la question foncière au niveau de la province) ; 

 La CI devrait participer activement aux consultations qui vont alimenter le document élaboré 

sur la politique foncière, Voir l’Edit provincial qui sera mis en place sur la sécurisation des droits 

fonciers des communautés locales ; 

 La CI devrait s’engager dans la mise à jour du processus de la réforme et dans les consultations 

qui seront organisées au niveau de la province. 

Rencontre avec les concessionnaires 

Cette séance avait pour objectif de ‘’réfléchir ensemble sur l’amendement et adoption du contrat 

d’exploitation de terres à signer entre les propriétaires terriens et les agriculteurs faisant le métayage 

Organisations impliquées : IFDP, IPAPEL Nord-Kivu, FOPAC-Sud Kivu, UPDI, FOPAC-Nord Kivu, 
UPACO sud Kivu, IPAPEL Nord Kivu, IFDC, OXFAM NOVIB, ASOP, Affaires Foncieres/Territoires de 
Kabare et Walungu, Maison Art SK, Concession Lwango/KAVUMU, Plantation Kakondo.  
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dans leurs concessions’’. Cette rencontre devait réunir les 3 concessionnaires (propriétaires des 

concessions pilotes : KAKONDO- FARIALA- SISI et KIREGERHA), mais 1 seul concessionnaire (Plantation 

Kakondo) a été présent à cette réunion.  

Nous avons discuté de l’approche Agri-Pax (Agriculture pour la paix) : approche qui réunit le 

concessionnaire et les exploitants dans les plantations pilotes. Cette approche vise à réduire le 

problème d’accès à la terre que connaissent les petits paysans, qui par manque de terre, vivent dans 

une pauvreté extrême pour la plus part. 

L’agriculture pour la paix est une approche qui vise à transformer le monde rural en comptant sur la 

disponibilité foncière détenue par les concessionnaires privés et les capacités humaines à développer 

une agriculture sous-entendue :  

 D’une part, par des bonnes relations sociales (à développer) et,  

 D’autre part, par un partenariat économique « gagnant-gagnant » entre ceux qui détiennent 

des vastes étendues des terres (les concessionnaires privés) et les masses paysannes 

vulnérables/les pauvres, stimulant l’engagement des concessionnaires qui valorisent, à leur 

tour, leurs concessions, pour échapper aux « menaces », par le pouvoir actuel de récupérer 

toute concession non suffisamment mise en valeur, en vertu de la loi foncière, encore en 

vigueur en RD-Congo. 

Après cette réunion avec le propriétaire de la plantation Kakondo, une descente sur terrain (par une 
équipe constituée de la coordination du réseau AgriProFocus et IFDP) a été réalisé en vue de 
s’imprégner du mode de vie des locataires de cette plantation à Katana, tel que décrit par le 
concessionnaire. 

Le constat fait par l’équipe est que la plantation Kakondo a à son sein, deux sortes des locataires : 

 Les locataires qui vivent dans la concession, exploitent une portion de terre dont chacun 

occupe une superficie de 20m X 60m ou 40m X 120m, et font les travaux champêtres (une fois 

la semaine) au compte du concessionnaire (labour, sarclage, récolte) ;  

 Les locataires qui vivent en dehors de la concession et qui paient une chèvre par an comme 

frais de location du champ. 

Après échanges, un compromis a été fait sur la signature du contrat qui uni les deux parties, avec 
respect des clauses du contrat. Ceci sera effectif en début 2016. 

2.4.2 CI Accès aux services financiers  

 
Activités planifiées :  

 Organiser la Foire Financière Agricole ;  

 Plaidoyer pour constituer le fonds de garantie pour les crédits agricoles. 

 Renforcer la connexion entre les agriculteurs et les services financiers afin de développer les 

formes adaptées des crédits agricoles. 

Organisations impliquées : PAIDEK ; SOFIGL ; MECREBU ; GAMF, MECRECO, UPACO-KIVU FRUIT, 
GAP-KIVU, RESEAU ASALI, CECAFEP/BUTEMBO, MECREBU, COOPEC TULINDE HAZINA, OXFAM 
NOVIB, FPM, AMIS DU KIVU, GEL SUD-KIVU, FAC ECONOMIE RURALE/SUD-KIVU.  
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La communauté d’innovation a tenu 4 réunions à Bukavu en 2015, sur la préparation de la foire 

financière agricole et autres activités planifiées ; 

a) Organisation de la Foire Financière Agricole : Cet évènement a été organisé à la Paroisse Saint 

Pie X de Murhesa. Voir 2.3.3. pour plus de détail. 

b) Production en cours du catalogue sur les institutions financières opérationnelles au Sud-

Kivu : PAIDEK a été coopté pour la production d’un catalogue renseignant sur l’historique des 

institutions financières opérationnelles (banques, COOPEC et IMF) aux Nord et Sud-Kivu. 40 

institutions (25 au Sud-Kivu et 15 au Nord-Kivu) ont fourni des informations/données pour ce 

catalogue qui sera disponible au cours de l’année 2016.  

Aspects à améliorer par la CI : 

 Sensibiliser les banques à s’intéresser et s’impliquer davantage dans les activités planifiées par 

AGRIPROFOCUS RDC, surtout au Nord-Kivu ; 

 Réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour activer et rendre opérationnelle (si 

nécessaire) la constitution du fonds de garantie local pour les crédits agricoles. D’où, faire un 

plaidoyer pour constituer ce fonds de garantie pour les crédits agricoles ; 

 Impliquer plus les services étatiques dans les événements organisés pour plus de visibilité (cet 

aspect est valable pour toutes les activités planifiées par l’AGRIPROFOCUS). 

2.4.3 Accès aux Intrants 

 

Activités planifiées :  

 Analyse de la législation congolaise en matière d’importation des intrants ; 

 Promotion et utilisation des intrants agricoles ; 

 Mettre en contact les distributeurs d’intrants agricoles, les organisations des producteurs avec 

les Institutions de micro finance (IMF). 

 
Sur les 3 activités planifiées, une activité a été réalisée par la CI, à savoir : 

Analyse de la législation congolaise en matière d’importation des intrants agricoles :  

Collecte d’informations auprès des Institutions publiques et privées sur les procédures d’importation 

d’Intrants Agricoles en RDC: Dans le souci de rendre plus accessible les intrants agricoles dans la 

province du Sud Kivu, AgriProFocus à travers sa communauté d’innovation « accès aux intrants » a pris 

l’initiative de réunir toutes les informations utiles sur les procédures d’importation d’intrants agricoles 

en RDC et de les condenser dans un livret pour servir d’outil de référence pour toute 

personne/Institution qui voudrait importer les intrants agricoles de s’y référer. Ceci permet de 

vulgariser toutes les mesures et procédures d’allègement et d’exonération afin d’inciter le secteur privé 

à s’impliquer davantage dans l’importation et la distribution d’intrants. Pour se faire, 12 structures 

(étatiques pour la plupart) ont été contactées et nous ont fournies des informations et données 

statistiques pour l’élaboration du livret qui sera publié au cours du 1er semestre 2016.  

Organisations impliquées : ADVS ; SOPACDI ; Ministère de l’Agriculture ; IFDC, Groupe Olive ; 
ADESO ; UGEAFI ; IFAD, PHARMACIE LOBIKO, VECO, ADESO, COOSOPRODA, PADECO. 
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Pour les deux autres activités planifiées, les partenaires membres de la CI n’étant pas disponibles au 

cours de l’année, elles seront exécutées en 2016.  

2.4.4 Accès au Marché 

 
Activités planifiées :  

 Atelier sur le commerce transfrontalier ; 

 Mettre en place un système d’information sur le marché ; 

 Regrouper les acteurs de la chaîne de valeur par filière Riz pour réaliser les ventes groupées. 

La communauté d’innovation a réalisé deux activités : 

Le suivi du système d'information sur le marché (SIMA) au Sud-Kivu a été fait par les membres de la CI 
dans les marchés de Kadutu, Beach Muhanzi, Mudaka et Mugogo pour se rassurer de l’effectivité du 
SIMA. 

Lors du suivi, il a été constaté que l’initiative de l’implantation du système d’information sur les prix des 

produits agricoles a été bien accueillie par les bénéficiaires dans les 4 différents marchés pilotes. Après 

plus de trois mois d’essai, les comités des marchés test ont compris qu’ils ont intérêt à pérenniser 

l’initiative car c’est une innovation qui a permis aux vendeurs d’améliorer leur climat d’affaires. 

Toutefois, ils doivent encore fournir un grand effort dans le sens d’appropriation. 

La mise en place de l’UCOOPRU (union des coopératives des producteurs du riz de la plaine de la 

RUZIZI), afin de favoriser la vente groupée du riz et que les organisations d’appui, qui interviennent  

dans ce secteur dans la plaine soient informés sur l’existence de l’UCOOPRU et collabore avec cette 

structure. UCOOPRU a reçu l’adhésion de 38 coopératives, comme membres actifs ; 

Pour rendre efficace l’UCOOPRU, 6 membres du conseil d’administration ont été formés sur la gestion et 

le fonctionnement d’une union des coopératives des producteurs. 

Par la suite, nous aurons à : 

 Sensibiliser les producteurs à s’approprier l’union et l’utiliser pour un meilleur positionnement 

sur le marché ; 

 En collaboration avec les relais marchés et le service étatique de tutelle, mener des actions de 

pérennisation du SIMA dans les 4 marchés pilotes (MUDAKA, MUGOGO, KADUTU et BEACH 

MUHANZI). 

N.B. L’Atelier sur le commerce transfrontalier n’a pas été organisé car les parties prenantes (les 3 

réseaux : RDC, Rwanda et Burundi) n’ont pas harmonisé sur les approches d’intervention. 

Organisations impliquées : Inera-Mulungu, Service National de Vulgarisation, IPAPEL, GEL-SUD-KIVU, 
APRODEA, AMIS Du KIVU, ECEDEN, COOCENKI Nord Kivu, Agri-Sud, APDIKud/Butembo N-Kivu, Oxfam 
Novib, Oxfam Solidarité, INERA, BRALIMA, COOPAD , UCOOPRU. 
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2.4.5 CI Recherche-Action et Vulgarisation 

 
Activités planifiées :  

 Valorisation des acquis de la recherche sur la filière Maïs au Nord et Sud-Kivu. 

 Organiser un concours sur l’entreprenariat agricole. 

 Valoriser les cultures indigènes (oubliées) dans la région. 

La communauté d’innovation a tenu au moins 6 réunions dans le cadre de la planification des activités 

et celui de la préparation du concours des plans d’affaires en agro-business. 

Le concours Tujenge Pamoja des plans d’affaires en agro-business, en faveur des jeunes entrepreneurs, 

organisé aux nord et Sud-Kivu : L’objectif de ce concours était de soutenir l’esprit entrepreneurial et les 

initiatives agricoles des jeunes dans les deux Provinces. Ceci afin de développer une culture de business 

et un système compétitif. 

Le déroulement de ce concours a été facilité par la Plate-Forme Diobass.  

Au total, 58 jeunes entrepreneurs ont soumis leurs idées des projets innovateurs (dont 28 du Nord Kivu 

et 30 du Sud Kivu). Seules 10 femmes ont soumissionné à ce concours, soit une moyenne de 

participation de 17,24% des jeunes filles. De ce total, 30 candidats (15 par province) ont été sélectionné 

pour la phase I de ce concours. Ils ont bénéficié de deux jours d’accompagnement/formation sur le 

montage d’un plan d’affaire. 

Après cet accompagnement, chaque candidat a présenté, dans le respect des délais prévus, une 

proposition de plans d’affaires ; 

 Les plans d’affaires ainsi soumis, ont été distribués aux différents membres du jury qui après 

lecture et cotation, ont sélectionné 10 candidats (5 candidats finalistes par province). Ces 

derniers ont suivi un deuxième coaching sur le montage des plans d’affaires pour améliorer 

leurs plans d’affaires qu’ils ont soumis pour la phase II ; 

 Ces 10 lauréats (5 au Nord-Kivu et 5 au Sud-Kivu) sont passés à la défense finale des plans 

d’affaires, à l’issue de laquelle les meilleurs projets ont été primés par ordre de projet plus 

innovant ; 

N.B. AgriProFocus s’est engagé à faire le suivi (en 2016) des prix octroyés aux lauréats pour se 
rassurer de leur utilisation pour des fins utiles, tel que mentionnés dans leurs plans d’affaires. 

Organisations impliquées : DIOBASS, IITA, Harvest Plus/CIAT ; IPAPEL Sud Kivu, ADI Kivu, FOP, SNV, 
DPE, GADEM, UCB, UEA, FOP, CADDP 
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2.4.6 CI Genre 

 
Activités planifiées :  

 Renforcement du leadership féminin. 

Rencontre avec les femmes entrepreneurs du Sud-Kivu 

En collaboration avec la coordination du 

réseau AgriProFocus RDC, la 

Communauté d’innovation Genre a 

organisé une rencontre réunissant 

quelques femmes entrepreneurs du Sud-

Kivu, avec pour but de créer un espace 

d’échange sur les opportunités d’affaires 

dans le secteur agricole. Ceci en vue de 

ramener un bon nombre de femmes 

(dont les jeunes filles) à s’intéresser et 

investir dans le secteur agricole. 

Cette rencontre a réuni 50 participants, dont 44 femmes et 6 hommes, soit une moyenne de 88% des 

femmes. Le thème débattu ce jour est : « L’entreprenariat dans le secteur agricole », développé par 

GEL/Sud-Kivu, avec un accent sur Comment identifier les opportunités d’affaires, toute activité 

économique devant être fondée sur un besoin. Après cette présentation, s’en est suivi l’échange 

d’expériences des femmes entrepreneurs qui ont travaillé sur la transformation des produits agricoles, 

notamment : 

 AGIR asbl : La transformation du manioc en farine blanche, présenté par Mme Faida BATEMBO 

Gisèle ; 

 ACOSYF (Association coopérative en synergie féminine) : Transformation du Soja en lait et 

autres dérivés, présenté par Mme FELICITE NAWEZA ; 

 JeunA asbl : Production de la levure à base des déchets (mélasses) d’Ananas, thème présenté 

par Mlle Angélique Kajibwami et Yves Tshibangu (lauréats du prix de la meilleure idée 

d’innovation en horticulture, tous deux Etudiants de l’UCB) ; 

 GRADEM : Production du jus d’Ananas en utilisant le conservant naturel, par Mme Marie-

jeanne KAHINDO. 

A l’issue de cet atelier, les forces et faiblesses liés à l’entrepreneuriat féminin ont été relevés et les 

recommandations ressorties sont : 

 Organiser d’autres séances avec les femmes afin de les connecter avec d’autres acteurs et 

travailler sur la recherche des marchés pour les produits agricoles ; 

 Organiser une formation sur le business plan en faveur des femmes entrepreneurs ; 

 Organiser des débats sur l’implication des jeunes filles dans le secteur agricole (surtout les 

jeunes chercheurs) ; 

 Interconnexion et communication entre les acteurs.  

Organisations impliquées : LOFEPACO, SARCAF, IFDC, VECO, APROFIME, OXFAM NOVIB, 
CACUDEKI, ADMR, ASADE/asbl, Corps des Défenseurs Judiciaires, DPE asbl. 
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2.5 Plateforme pour l'apprentissage et débat    

La plateforme en ligne est utilisée pour les débat et échanges entre acteurs partenaires ayant souscrit, 

mais la participation encore faible par rapport à l’ensemble des acteurs partenaires inscrits. Ces 

derniers devront être plus stimulés à exploiter cette plateforme en ligne pour le débat sur leurs 

réalisations sur terrain.  

Les résultats dans le tableau ci-dessous nous renseignent que l’amélioration de la position de 

négociation des acteurs à travers le réseau AgriProFocus est considérable. 

Pour plus des détails, voir le point 2.2. 

2.5.1 Partage de connaissance 

A travers la plate-forme en ligne, le face-à-face et dans les ateliers, la coordination a travaillé sur la 

promotion de l’utilisation du réseau AgriProFocus par les partenaires membres pour partager leurs 

connaissances, rapports, résultats, etc.  

2.5.2 Dialogue sur la politique agricole 

 La coordination d’AgriProFocus RD Congo a appuyé le CEREA (Cercle de Recherche 

Agronomique, des étudiants de la faculté des sciences agronomiques de l’UEA) à organiser un 

concours rédactionnel avec pour thème « AGRICULTURE COMME BUSINESS », tenu à 

l’Université Evangélique en Afrique (UEA). Sur 15 Etudiants ayant participé à ce concours, 5 

jeunes étudiants ont été primés par UEA comme meilleurs rédacteurs. AGRIPROFOCUS leurs a 

donné des prix- des livres sur : 

o Faire changer les chaines (Equité entre les genres dans le développement des chaines 

de valeurs agricoles) ; 

o Le genre dans les chaines de valeurs (Boite à outils pour l’intégration de la dimension 

de genre). 

 Pour contribuer à la création de l’emploi en faveur des jeunes dans l’agriculture, nous avons 

organisé une formation sur «la jeunesse et l’entreprenariat agricole » à Bukavu (Voir 2.4.3. b. 

pour plus de détails). De là est née une association des jeunes agri-preneurs du Kivu, 

opérationnelle à ces jours. 

2.5.3  Débats publiques 

Les jeunes et quelques organisations partenaires d’AgriProFocus RD Congo ont participé au débat 

organisé sur la Jeunesse et Entreprenariat agricole. 

64. Amélioration de la position pour négocier à travers AgriProFocus 
(activités) 

    

Options de réponse 
Réponse 
pour cent 

Nombre de 
réponse 

Beaucoup 25,3% 131 

Considérablement 48,7% 252 

Légèrement 21,9% 113 

Pas du tout 4,1% 21 

Répondu à la question 100% 517 

Sauté question   1295 
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Débat sur la Jeunesse et Entreprenariat Agricole :  

AgriProFocus RDC a organisé la conférence-

débat sur la jeunesse et entreprenariat 

agricole à Bukavu et à Goma : 

L’objectif de cette conférence a été de « 

Créer un espace d’échange sur les 

opportunités d’affaires dans le secteur 

agricole, en vue de ramener la jeunesse à 

s’intéresser à l’agriculture ». 

Ont participé à cette conférence :  

 A Bukavu/Sud-Kivu, 158 acteurs ont participé (dont 19% de participation des femmes) ; 

 A Goma/Nord-Kivu, 78 invités avec une moyenne de 20% de participation des femmes. 

Lors du débat, les participants ont discuté des grandes questions liées à l’intégration et la 

conscientisation de la jeunesse dans l’agriculture. A Goma, une femme entrepreneur a partagé son 

expérience quant à l’utilisation des engrais pour l’intensification de la production agricole. 

Après débat, le cocktail organisé a été constitué des aliments produits localement par les acteurs 

partenaires à AgriProFocus (GRADEM, IKYIA-IITA), à savoir : les gâteaux de soja et de manioc, les biscuits 

de soja et de manioc, du pain de manioc, et de jus produits localement. 

Formation sur l’Entreprenariat Agricole 

Le réseau AgriProFocus a organisé une 

formation sur l’entrepreneuriat agricole en 

faveur des jeunes et autres acteurs œuvrant 

dans le secteur agricole, du 24 au 26 juin 

2015, au centre BANDARI/Bukavu. Cette 

formation avait pour objectif de renforcer 

les capacités des jeunes sur 

l’entrepreneuriat agricole, afin de les 

amener à s’intéresser et investir dans 

l’agriculture. 

Elle a connu la participation de 21 personnes dont 4 femmes et 17 hommes, soit une moyenne de 

participation de 19% des femmes. 

La recommandation ressortie de cette formation est que ces jeunes formés, pour la plupart, puissent 

conjuguer les efforts et travailler ensemble afin de présenter les produits de bonne qualité sur le 

marché. 

Formation sur la sécurité alimentaire et nutrition : 

En Mai et juin 2014, le Coordinateur Pays a participé à la formation en ligne sur la sécurité alimentaire 

organisée par « the Inclusive Green Growth Department » du Ministère des Affaires Etranges des Pays 

Bas.  
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Media 

Dans le but de faire connaître les actions des entrepreneurs partenaires à AgriProFocus RD Congo à 

travers les médias, le partenariat avec la radio Maendeleo a été formalisé pour la promotion des 

activités d’AgriProFocus RD Congo. Ceci a été fait à travers le contrat signé par IFDC avec radio 

Maendeleo pour les auditeurs de Bukavu et les Territoires environnants ; 

Mr OLIVIER KIRIZA (Consultant Journaliste) a produit 12 émissions radio en partenariat avec IFDC. Ces 

émissions ont été diffusées à la radio MAENDELEO et rediffusées sur d’autres chaines locales de radio 

partenaires d’IFDC (Radio Mulangane de Walungu, Radio Communautaire de Bulambika/Bunyakiri et 

radio rurale de Sangé/Plaine de la Ruzizi), dans différents territoires de la province du Sud-Kivu. 
 
Une émission a été produite sur la jeunesse et l’entrepreneuriat agricole et diffusée à la télévision RTNK.  

2.6 Appréciation et avantages directs 

Appréciation générale (enquête résultats Q6) 

68. Appréciation générale du réseau 
AgriProFocus 

2015 2014 

Options de réponse Classement Moyen Classement 
Moyen 

Il est de plus en plus pertinent pour mon travail 3,3 3,02 

Il crée des synergies visibles entre les acteurs 3,29 3,04 

Il constitue une approche durable pour le secteur agricole 3,37 3,25 

Total classement moyen 9,96 9,31 

SCORE MOYEN 3,32 3,10 

En RDC, le score moyen d’appréciation générale du réseau AgriProFocus est de 3,32. Il est légèrement 

élevé que le score de 3,1 en 2014, un très bon résultat.  

Scores de satisfaction pour les différents services  

5. Note pour l'activité de AgriProFocus 2015 2014 
Options de réponse Classement 

Moyen 
Classement 

Moyen 

Journée de mise en réseau / rencontre business to business 3,36 3,12 

Foire Financière Agricole 3,22 3,29 

Événement sur la connaissance / Réunion d'experts / Débat d'orientation 3,23 2,81 

Formation / Coaching / renforcement des capacités 3,13 2,88 

Communauté d'innovation / Groupe thématique ou sous-sectoriel 3,12 3,21 

Plateforme d'échange d'informations en ligne 3,29 2,85 

Services directs par l'équipe de coordination d´AgriProFocus (Q & R) 3,04 2,89 

1er Comité de pilotage / réunion de coordination 2,93 3,19 

2eme Comité de pilotage / réunion de coordination 3,03 0 

Total classement moyen 28,35 24,24 

SCORE MOYEN 3,15 3,03 

Ici également, le score moyen pour le service d’AgriProFocus RDC est de 3,15 et légèrement élevé que 

le score 3,03 en 2014. 
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Les avantages directs : le score moyen pour les avantages directs est de 3,19 

6. Note des avantages directs en participant aux 
activités de d’AgriProFocus 

    

Options de réponse Classement 
Moyen 

Nombre de 
réponse 

Recevant régulièrement de nouvelles informations vitales 3,43 2,98 

Devenant plus compétente 3,34 3,19 

Trouvant des partenaires d'affaires potentiels 2,97 2,35 

Ayant plus de publicité pour nos produits / notre entreprise 3,12 2,86 

Exprimant mon / notre avis 3,02 3,07 

Travaillant/ apprenant avec les autres autour d'un objectif 
commun 

3,25 3,06 

Total classement moyen 19,13 17,51 

SCORE MOYEN 3,19 2,92 

Le score moyen pour les avantages directs est de 3,19 
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3 Adoption par le marché 
3.1 Les changements systémiques 
3.1.1 Innovations 

Nous référant à notre théorie de changement (Voir introduction), nos membres/partenaires 

bénéficient, en rejoignant le réseau, en termes d’amélioration des systèmes de support aux 

producteurs et leurs organisations. C’est la raison pour laquelle deux questions ont été posées dans 

l’enquête à propos des améliorations dans l’organisation interne des membres et dans leurs services 

aux producteurs, ainsi que l'amélioration des politiques/environnement porteur. 

Nous référant aux résultats de l’enquête faite, repris dans les tableaux ci-dessous, les acteurs 

interviewés affirment que les activités d’AgriProFocus ont contribué à la promotion des innovations à 

travers des activités réalisées dans leurs organisations. Ils ont pour la plupart : 

 Faits des pratiques agricoles plus efficaces et adéquates ; 

 Amélioré leur marketing (relations dans la chaine de valeur et circulation des informations) 

 Rendus disponibles des services / produits de bonne qualité. 

 

Ceci corresponde avec les résultats présentés dans le paragraphe, ci-dessus, qui montre le rôle 

d’AgriProFocus dans la conclusion des contrats.  

Les services mieux adaptés et l’accès facile à la transformation restent un peu faibles, et ceci correspond 

à la situation générale dans l’Est du RD Congo. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Des pratiques agricoles plus efficaces et plus
adéquates

Un accès plus facile à la transformation et une
meilleure qualité de celle-ci

Amélioration du fonctionnement des relations dans
des chaînes de valeur spécifiques

Transmission plus adéquate des informations sur le
marché

Les services financiers mieux adaptés aux
demandes des agriculteurs

Amélioration de la disponibilité et de la qualité des
services de soutien aux entreprises en milieu rural

Je n´ai pas remarqué d´améliorations

Autre (veuillez préciser)

10. Innovations en raison des activités de l'APF
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Nous référant à ce graphique ci-dessus, Clairement le focus des participants est surtout sur 

l’amélioration de la qualité de leurs produits et services. L’augmentation de la quantité des services et 

produits se trouve en 2ième position car la production étant assuré, il fallait travailler sur la qualité. 

 

D’après les participants interviewés, l’amélioration interne des organisations a été influencée par le 

changement de leur stratégie d’intervention, certains ont aussi amélioré leurs plans d’affaires. Suivi de 

l’amélioration du marketing et des compétences du personnel.  

3.1.2 Amélioration des politiques 

Nous référant au graphique ci-bas, il faut plus d’attention à la durabilité et la position des organisations 

de producteurs quant à l’amélioration de la politique agricole pour les acteurs ayant participé aux 

activités réalisées par le réseau AgriProFocus.  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Nous avons amélioré la qualité de nos
services / produits

Nous avons augmenté la quantité de nos
services / produits

Nous avons introduit un nouveau service /
produit sur le marché

Nous avons certifié nos produits / services

Nous avons adapté notre produit / service
pour refléter l'égalité des sexes

Nous n´avons rien changé dans nos
produits / services

Sans objet

8. L'amélioration des services et des produits 
après avoir assisté à des activités de l'APF

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Nous avons changé notre stratégie

Nous avons amélioré notre plan d'affaires

Nous avons amélioré notre marketing

Nous avons adapté notre structure…

Nous avons amélioré les compétences du personnel

Nous payons plus d'attention à l'égalité des sexes

Nous n´avons pas connu d´avantages

Sans objet

7. L'amélioration de l'organisation interne(à votre 
entreprise) après avoir assisté à des activités de l'APF
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3.2 Accords améliorés et des partenariats 
3.2.1 Nombre d'accords et des partenariats 

Il ressort de ce graphique ci-

contre que AgriProFocus 

joue un grand rôle dans la 

mise en relation des acteurs 

à travers les événements 

organisés au cours de 

l’année, mais aussi fourni 

des informations aux 

acteurs, aussi que 

l’amélioration de position 

des acteurs à négocier à 

travers AgriProFocus est 

considérable. 

Pourtant le rôle de connexion reste aussi un peu faible, vu par exemple l’importance limitée de 

membres de donner l’appui à d’autres. Ceci peut être lié au réseau même ou au fait qu’en général les 

acteurs n’aiment pas trop partager des informations avec des compétiteurs potentiels. La capacité de 

mettre des acteurs en relation peut avoir plus d’attention au sein du réseau. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Des changements de politique pertinents
pour des marchés spécifiques

Plus de ressources mises à disposition pour
les activités agricoles

Amélioration de la position (de
négociation) des organisations de…

Plus d'attention à l'égalité des sexes et
l'intégration de la jeunesse

Plus d'attention à la durabilité

Je ne l'ai rien remarqué du tout

Autre (veuillez préciser)

9. Des améliorations dans la politique après 
avoir assisté à des activités de l'APF
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3.2.2 Type d'accords et des partenariats 

  

L’enquête a collecté 484 réponses sur le type d’affaires. Le graphique montre que surtout les ONGs, les 

organisations des producteurs, les entreprises et les fournisseurs des services ont profité des activités 

d’AgriProFocus, suivi des commerçants, acheteurs, transformateurs. Nous savons que les entreprises 

et les fournisseurs des services ont surtout conclus de deals avec de organisations des producteurs, et, 

remarquablement, les ONGs avec d’autres ONGs n’est pas possible de conclure des affaires entre les 

producteurs et les entreprises, entre les institutions financières et les partenaires.  

3.2.3 Taille des accords et des partenariats 

Le tableau ci-dessous montre les accord et partenariats conclus lors de la foire organisée et à travers 
les résultats de l’enquête réalisée.  
 

Code Type de transactions Nbre de 
réponses 

Montant 
minimum 

en $ 

Montant 
maximum 

en $ 

FFA Exposants         

Q29 Exposants Combien de vos visiteurs considérez-vous comme des 
clients (potentiels) 

2 100 500 

Q33 Exposants A combien estimez-vous la valeur totale des 
transactions commerciales que vous avez faites lors de 

cet événement (foire) - liées aux intrants agricoles ? 

4 500 1000 

Q37 Exposants  A combien estimez-vous la valeur totale des 
transactions commerciales que vous avez faites lors de 
cet événement - liées à l'achat de produits auprès des 

agriculteurs ? 

3 1 100 

Q41 Exposants A combien estimez-vous la valeur totale des 
transactions commerciales que vous avez faites lors de 

cet événement - liées à la vente des produits aux 
acheteurs / Commerçants / transformateurs ? 

5 1 100 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Organisation d’agriculteurs / groupement 
de producteurs / organisme …

Fournisseur d'intrants agricoles (graines,
aliment bétail, engrais, équipement…

Commerçant / acheteur / transformateur

Prestataire de services financiers (Banque,
IMF, SACCO, Investisseurs, Assurances)

Services agricoles / de développement des
affaires / consultation

Institut de recherche / de formation / 
d’enseignement

ONG / Agence de développement

Gouvernement

13. Partenariats par groupe d'intervenants
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Code Type de transactions Nbre de 
réponses 

Montant 
minimum 

en $ 

Montant 
maximum 

en $ 

Q45 Exposants  A combien estimez-vous la valeur totale des 
transactions commerciales que vous avez faites lors de 
cet événement - liées aux services agricoles (de soutien 

aux entreprises) 

0 Aucune   

FFA Visiteurs         

Q16 ; Q35 Visiteurs FFA Quelle est la valeur financière de l'accord avec les 
acheteurs / commerçants / transformateurs ? du 

contrat avec les prestataires de services agricoles / de 
soutien aux entreprises ? 

0 Aucune 
valeur 

signalée 

  

Q27 Visiteurs FFA Quelle est la valeur financière de cet accord ? 0 Aucune 
valeur 

signalée 

  

Q42 Visiteurs FFA Quelle est la valeur financière du contrat avec les 
prestataires de services agricoles / de soutien aux 

entreprises ? 

0 Aucune 
valeur 

signalée 

  

 
Il n’a pas beaucoup de transactions qui ont été rapportées pendant la foire même. Elle concerne 
surtout les intrants agricoles et elles ne dépassent pas 1.000 US$.  
 
Si nous regardons les résultats de l’enquête de fin de l’année, l’ensemble des transactions rapportées 
(produits agricoles et intrants, Q 20, Q26, Q32) montre que l’importance des événements se 
manifeste telle que présenté ci-après : 
 

 
La plupart des transactions rapportées restent en-dessous de 5.000 US$ (56) mais il y en a en total 33 
transactions rapportés qui vont au-delà, jusqu’à s d’un million d’US$ (1 transaction). 
 
Il y a 6 transactions « après événement » rapportés par des prestataires de services (les IF incluses) et 
des institutions de connaissance, dont trois de plus de 100.000 US$. Avec des ONGs, 5 transactions 
ont été rapportées, aucune avec des institutions gouvernementales. 
 
En conclusion, nous pouvons dire que les événements organisés par AgriProFocus ont apporté des 
opportunités à un bon nombre des acteurs de se manifester sur le terrain pour le commerce agricole, 
surtout en ce qui concerne la production et la commercialisation. Apparemment l’accès à la 
connaissance n’est pas encore bien effectif parmi les transactions établies grâce au réseau 
AgriProFocus. 

0 5 10 15 20

Moins de 100 USD

Entre 100 et 500 USD

Entre 500 et 1.000 USD

Entre 1.000 et 5.000 USD

Entre 5.000 et 10.000 USD

Entre 10.000 et 50.000 USD

Entre 50.000 et 100.000 USD

Entre 100.000 et 500.000 USD

Entre 500.000 et 1 million de USD

Plus de 1 million USD

Non, je ne peux pas estimer la valeur de la…

Estimation de la valeur de la transaction en USD 
(Produits agricoles et Intrants) 
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4 Gestion du réseau 

 AgriProFocus au niveau des Pays Bas a négocié avec ICCO Coopération un « contrat 

d’hébergement » de l’équipe de coordination d’AgriProFocus RD Congo dans les bureaux de 

Bukavu-RDC. La collaboration entre AgriProFocus et ICCO reste un facteur clé pour la réussite 

des actions (la réalisation des activités planifiées). Ceci est aussi possible avec l’appui des 

autres membres d’AgriProFocus RD Congo (IFDC, CORDAID, ZOA, OXFAM Novib, AGRITERRA) ; 

 Le Coordinateur, Emmanuel BAHATI Cimanuka et l’assistante-Réseau Guylaine MUHINDO 

Mwamini, employés par ICCO Coopération, travaillent pour AgriProFocus RD Congo ; 

 Cette équipe de coordination est accompagnée par le facilitateur, Mr ROLF SCHINKEL, du 

réseau du bureau de support d’AgriProFocus à Arnhem - Pays Bas : 

 En plus du consultant Journaliste (Mr Olivier Kiriza), nous avons recrutés 3 autres personnes 

dont : deux consultants (Mlle Linda Burume et Mr Thaddée Hyawehinyi) pour la foire 

financière à Bukavu, le concours des plans d’affaires et Mr Moise Muhindo Ndekeninge (le 

point focal pour les actions d’AgriProFocus RDC au grand nord du Nord Kivu, basé à Butembo) ; 

 Le comité de pilotage opérationnel depuis 2013 est constitué par les leaders des communautés 

d’innovation, les représentants des organisations paysannes du Nord et Sud-Kivu, les 

représentants des structures membres qui financent AgriProFocus RD Congo (Agriterra, IFDC, 

ZOA, Cordaid, Oxfam Novib, ICCO Coopération et aussi la SNV à partir de 2015) et la 

Coordination d’AgriProFocus RD Congo. Ce comité de pilotage a tenu deux réunions en février 

2015 pour partager le rapport annuel 2014 et donner son avis sur l’exécution du plan annuel 

2015 et Novembre 2015 pour préparer la planification 2016 ; 

 Une réunion de planification annuel 2016 a été organisée, au cours de laquelle les membres 

des communautés d’innovation ont proposé des activités à exécuter en 2016. Toutes les 

communautés d'innovation ont été appuyées techniquement dans l’exécution des activités 

par la Coordination d’AgriProFocus RDC ; 

 La collaboration avec l’Ambassade des Pays Bas a été renforcée par la participation active à 

l’atelier SUR L’USAGE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES NEERLANDS POUR LE 

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE EN RD CONGO, organisé par EKN à Goma le 03 novembre 

2015. 
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5 Gestion financière 

Nous avons enregistré un montant au total de contribution de € 166 682 contre 167 000 attendu. Les 

dépenses réelles engages étaient de € 199.681 contre € 209.000 budgétisées au début de l’année. Elles 

sont reparties comme suit : 

  Congo RD  

Revenus  

Membres Néerlandaises       60.002  

Programmes de prestation de services               -  

Partenaires locaux        13.230  

Total matcheable income         73.232  

DGIS matching fund        89.405  

Partenaires publiques            223  

Autres revenus        3.823  

Total des revenus      166.682  

Dépenses  

Coordination        22.485  

Développement du réseau       16.493  

Courtage d’affaires        64.551  

Communautés d’Innovation       61.953  

Plate-forme de débats et d’apprentissage       34.200  

Dépenses totales     199.681  

  

Résultat      -32.999  

  

Bilan 01-01-2015        64.879  

Bilan 31-12-2015        31.880  

 

Conclusions 

Sur le plan de gestion financière AgriProFocus RD Congo a obtenu un résultat assez satisfaisant avec un 

bilan fin d’année moins négatif que prévu. On a pu réaliser les revenues comme prévus avec des 

dépenses un peu moins que prévu. 

Ceci donne un bon point de départ pour l’année 2016 où la réalisation des revenues sera beaucoup plus 

difficile qu’en 2015. Les contributions générales vont disparaitre en 2016 et « payement pour services 

rendus » sera le thème financier de l’année 2016 et après. 
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6 Analyse et conclusions 

Relevance (Pertinence) 

Les activités d’AgriProFocus RD Congo ont été orientées vers le renforcement de l’entrepreneuriat 

agricole. Les acteurs professionnels, membres des CI (y compris les services étatiques) se sont impliqués 

dans l’exécution des activités planifiées et continuent à apprécier le réseau AgriProFocus. Au moins 

70% des personnes interrogées lors des événements (par la foire financière agricole à Murhesa) ont 

manifesté leur sentiment de satisfaction et ont encouragé l'équipe de coordination d’AgriProFocus RD 

Congo dans son travail. L’organisation de ces événements a favorisé l'augmentation du nombre de 

membres et a apporté plus d'énergie dans le réseau.  

Ci-dessous un tableau avec une appréciation du soutien du réseau. (Échelle 1 – 4) 
 

65. Appréciation du soutien par AgriProFocus     

Options de réponse Classement 
Moyen global 
pour 
AGRIPROFOCUS 

Classement Moyen pour 
AGRIPROFOCUS RD Congo 

Au niveau de la coordination du réseau pays d´AgriProFocus 2,98 2,64 

Au niveau du bureau de soutien d´AgriProFocus à Arnhem 2,6 2,05 

Répondu à la question  1189 78 

 

Nous référant aux résultats de l’enquête faite repris dans le tableau 65 ci-dessus, les 78 participants 

interviewés ont le soutien par AGRIPROFOCUS avec un classement moyen de 2,64 au niveau de la 

coordination du réseau en RD Congo et 2,05 au niveau du bureau d’AgriProFocus à Arnhem.  

 
68. Appréciation générale du réseau AgriProFocus     

Options de réponse Classement 
Moyen global 
pour 
AGRIPROFOCUS  

Classement Moyen pour 
AGRIPROFOCUS RD Congo 

Il est de plus en plus pertinent pour mon travail 3,3 3,01 

Il crée des synergies visibles entre les acteurs 3,29 2,99 

Il constitue une approche durable pour le secteur agricole 3,37 3,11 

Répondu à la question  1189 78 

 

Nous référant aux résultats de l’enquête faite repris dans le tableau 68 ci-dessus, sur les 1189 réponses 

reçues, les 78 personnes interrogées ont explicitement exprimé leur appréciation générale sur le réseau 

AgriProFocus. Alors, en général les personnes interrogées trouvent le réseau important en ce qui 

concerne : 

- Leur travail professionnel avec un classement moyen de 3,01 ; 
- La création des synergies visibles entre les acteurs avec un classement moyen de 2,99 et  
- Comme approche durable pour le secteur agricole avec un classement moyen de 3,11.  
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Efficacité  

L'AgriProFocus RD Congo a joué un rôle important dans la compréhension de la valeur ajoutée du 

réseau et la façon dont il fonctionne. En retour, la communication entre les membres a été améliorée, 

ce qui a renforcé les relations de partenariat entre eux.  

Pour l'équipe de coordination, nous avons gagné du temps et épargné de l’argent en invitant les 

membres non résidant à Bukavu à participer aux événements organisés en utilisant la plateforme en 

ligne, l’e-mail et le téléphone. Un aspect d’efficacité est que nous pouvons retrouver sur la plateforme 

en ligne des outils développés par AgriProFocus sur le partage des connaissances par rapport aux 

services financiers, au genre et au développement de la chaîne de valeur, etc. Ce qui a contribué à la 

visibilité et a aidé le réseau à devenir plus pratique. 

Nous référant aux résultats de l’enquête faite repris dans le tableau 66 et 67 ci-dessous, sur les 1189 

réponses reçues, les 78 personnes interrogées ont fait une appréciation pour les contributions des 

membres du réseau et individuelles sur : 

 Le partage d’informations (avec un classement moyen pour la RD Congo de 2,92 contre 2,64 

de contribution professionnelle) ; 

 La collaboration avec les autres acteurs (avec un classement moyen pour la RD Congo de 2,88 

contre 2,66 de contribution professionnelle) et  

 La fourniture des ressources ou expertise (avec un classement moyen pour la RD Congo de 2,5 

contre 2,27 de contribution professionnelle). 

66. Appréciation des contributions des autres membres du réseau     

Options de réponse 

Classement 
Moyen global 
pour 
AgriProFocus 

Classement Moyen pour 
AgriProFocus RD Congo 

Partage d'information / d´expériences / de connaissances 3,19 2,92 

Ouverture à collaborer avec d'autres 3,11 2,88 

Fournir des ressources / de l´expertise 2,81 2,50 

Répondu à la question  1189 78 

67. Appréciation de sa propre contribution professionnelle au réseau     

Options de réponse 

Classement 
Moyen global 
pour 
AgriProFocus 

Classement Moyen pour 
AgriProFocus RD Congo 

Le partage d'information / d´expériences / de connaissances 2,8 2,64 

L'ouverture à collaborer avec d'autres 2,94 2,66 

La fourniture de ressources / d´expertise 2,61 2,27 

Répondu à la question   78 

Efficience 

Les résultats d’AgriProFocus RD Congo présentés comme des adoptions de marché montrent que le 

réseau a réalisé beaucoup d’activités dans sa troisième année de fonctionnement, et selon les 

différentes évaluations faites lors des activités exécutées, les membres ont été satisfaits : participation 

effective des leaders et acteurs membres d’appui aux réunions du comité de pilotage et grands 

événements comme la FFA.  
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Durabilité 

Un aspect important à noter ici est que les partenaires se sont intéressés et ont soutenu les actions de 

ce réseau avec une adhésion de 176 acteurs au cours de l’année (62,71% comparativement à 2014). La 

participation en grand nombre avec un paiement pour la location des stands aux foires organisées 

durant l’année (à Murhesa) contribue à la durabilité du réseau. 

Les points d’attention sont la croissance du réseau et sa composition. Sans secteur privé assez intéressé, 

l’achèvement de la mission d’AgriProFocus devrait être difficile. 

Deuxièmement, sur le plan du recouvrement des coûts du réseau, AgriProFocus RD Congo dépend 

presque entièrement des contributions, des dotations et des subventions externes. La faculté de 

générer ses propres revenus devra être mieux développée en 2016. Comme constaté dans le chapitre 

Gestion financière, les contributions générales vont disparaitre en 2016 et seront remplacés par le « 

payement pour services rendus ». 

Impact 

Les activités exécutées par AgriProFocus RD Congo ont contribué au changement, en matière de 
performance des acteurs. AgriProFocus RDC étant un réseau jeune, 3 ans depuis qu’il est opérationnel, 
l’impact à la fin de l’année 2015 est la bonne collaboration et le travail en synergie observés entre 
acteurs membres. Notons ici que la collaboration entre les IMF et les producteurs continue à s’accroitre 
pour le crédit agricole. 
 
Les recommandations suivantes ont été émises à l’égard du réseau AgriProFocus : 

 Que le réseau puisse interagir avec d’autres partenaires dans l’implémentation de certaines 

activités ; 

 Renforcer la visibilité du réseau au Nord-Kivu ; 

 Mettre en place des stratégies pour maintenir la dynamique après l’organisation des grands 

évènements (Foire, salon d’innovation) ; 

 Cibler les acteurs à impliquer et si possible faire des alliances avec eux. 
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Annexe 1 : La liste des évènements / 
activités réalisées en 2015 

Date Localisation Description des évènements/activités Total 
des 

particip
ants 

Hom
mes  

Fem
mes  

% de 
partici
pation 

F 

20 févr. 2015 Bukavu Réunion de restitution sur le processus de création de 
l'union des producteurs de riz dans la plaine de la 
Ruzizi 

30 26 4 13% 

13 mars 2015 Kamisimbi Séance d'entretien avec les éleveurs de KAMISIMBI 45 30 15 33% 

31 mars 2015 Bukavu Stakeholder Analysis/Atelier de sensibilisation des 
acteurs clés œuvrant dans le domaine agricole au 
Nord et Sud-Kivu 

11 8 3 27% 

15 avr 2015 Plaine de la 
Ruzizi 

Réunion de constitution de l'UCOOPRU (Union des 
Coopératives des Producteurs du Riz de la plaine de la 
Ruzizi) 

66 58 8 12% 

27 avr 2015 Bukavu Formation des membres du conseil d'administration 
de l'UCOOPRU (Union des producteurs du riz de la 
plaine de la Ruzizi) sur la gestion et le fonctionnement 
de l'union 

8 6 2 25% 

30 avril au 2 mai 
2015 

Bukavu Suivi-évaluation du système d'information sur le 
marché 

14 12 2 14% 

08 mai 2015 Bukavu Atelier sur la réforme foncière en RDC 38 29 9 24% 

12 mai 2015 Bukavu Journée AgriProFocus, à Bukavu/Sud-Kivu 61 47 14 23% 

20 mai 2015 Goma Journée AgriProFocus, à Goma/Nord-Kivu 72 53 19 26% 

29 mai 2015 Bukavu Conférence débat sur la jeunesse et l'entrepreneuriat 
Sud-Kivu 

158 128 30 19% 

18 juin 2015 Goma Conférence débat sur la jeunesse et l'entrepreneuriat 
Nord-Kivu 

79 63 16 20% 

24 juin 2015 Bukavu Formation sur la jeunesse et l'entrepreneuriat 
agricole, à Bukavu 

25 20 5 20% 

08 juil 2015 Kavumu Formation sur l'accompagnement au montage du 
business plan (axe KAVUMU) 

18 11 7 39% 

08 juil 2015 Uvira Formation sur l'accompagnement au montage du 
business plan (axe UVIRA) 

17 14 3 18% 

30 juillet au 1er 
aout 2015 

Bukavu Foire financière agricole, à Murhesa/Kabare 2 055 1 466 589 29% 

11 sept 2015 Plaine de la 
Ruzizi 

Réunion de suivi de l'UCOOPRU, à Kamanyola 11 8 3 27% 

30 sept au 1er oct 
2015 

Bukavu Accompagnement sur le montage business 
plan/concours Tujenge Pamoja 

16 14 2 13% 

06 nov 2015 Bukavu Défense des plans d'affaires/concours Tujenge Pamoja 25 21 4 16% 

10 nov 2015 Idjwi Rencontre avec les producteurs et vendeurs d'ananas 
à Idjwi 

90 54 36 40% 

11 nov 2015 Bukavu Réunion de pérennisation du SIMA (Système 
d'Information sur les Marchés Agricoles) 

13 12 1 8% 

30 oct 2015 Butembo Réunion de planification annuelle 2016, à Butembo 68 49 19 28% 

31 oct 2015 Butembo Défense des plans d'affaires/concours Tujenge 
Pamoja, Butembo 

14 8 6 43% 

23 nov 2015 Bukavu Réunion de planification annuelle 2016 29 23 6 21% 

25 nov 2015 Bukavu Participation to the Horticulture regional event in 
Kigali/Participants from DRC 

6 3 3 50% 

20 nov 2015 Bukavu 2eme Réunion du comité de pilotage 9 7 2 22% 

04 nov 2015 Bukavu Réunion avec les femmes entrepreneurs du Sud-Kivu 50 6 44 88% 

3/Décembre/ 
2015 

Bukavu Réunion avec les concessionnaires dans le cadre du 
projet ''Agriculture pour la paix'', à Bukavu 

5 3 2 40% 

11/Décembre/ 
2015 

  Réunion avec les concessionnaires sur le projet 
''Agriculture pour la paix'', à Katana 

8 6 2 25% 

 Total    28 3 041 2 233 808 27% 
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Contact 

Emmanuel Bahati, Coordinateur de Réseau 
 
T : +243 998676500/ +243 822845210 
E : ebahati@agriprofocus.com  
 
 
Rolf Schinkel, Network Facilitator 
 
T : +31 26 7600397 ; M : +31 6 53964670 
E : rschinkel@agriprofocus.com 

Web site 

http://agriprofocus.com/rd-congo  
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