
VISITE D’ECHANGE SUR LA CHAINE DE VALEUR MANIOC AgriProFocus RD Congo et Burundi 

Dans le cadre de activités transfrontalières, le réseau AgriProFocus RD Congo et Burundi, ont organisé 

une visite à la station de IITA(International Institut of Tropical Agriculture) à Kalambo, dans la province 

du Sud-Kivu en RD Congo. 

Cette visite avait comme but principal, d’échanger sur la Chaine de Valeur manioc . 

Une équipe composée des 7 personnes venus du Burundi, dont Mr Jean Paul (coordinateur du réseau au 

Burundi) et 6 autres membres du réseau venus de différentes organisation, dont une organisation des 

femmes entrepreneurs du Burundi est venus se rendre compte de l’évolution dans la transformation du 

manioc. 

En Afrique sub-saharienne (ASS) le manioc est principalement une culture de subsistance cultivé pour la 

nourriture par les petits agriculteurs qui vendent le surplus. Il pousse bien dans les sols pauvres avec les 

exigences du travail limitées. Il assure la sécurité alimentaire au cours des conflits lorsque l'envahisseur 

ne peut pas facilement détruire ou d'enlever la culture, car il pousse facilement sous terre 

En dehors de la nourriture, le manioc est très polyvalent et ses dérivés et l'amidon sont applicables dans 

de nombreux types de produits tels que les aliments, les pâtisseries, les édulcorants, les colles, le 

contreplaqué, les textiles, le papier, les produits biodégradables, glutamate mono sodique, et les 

médicaments. 

Du 22 au 23/juin, cette équipe a visité tour à tour : 

 Le centre d’innovation agricole de Murhesa dans le territoire de Kabare où est installé l’usine de 

transformation de Maïs des jeunes agri preneurs encadré par IITA et plusieurs champs de 

démonstration ; 

 Le champ de multiplication des boutures saine de manioc, un programme des jeunes agri 

preneurs de Kalambo ; 

 Le centre de transformation de la farine de manioc, COOPTRAF à katana, c’est une coopérative 

bénéficiaire de la formation  et de l’accompagnement de IITA ; 

A la station de Kalambo, l’équipe a visité : 

 Le laboratoire d’analyse du sol à la Station de IITA ; 

 Le serre de contrôle de manioc brun infecté par le virus de la striure, le contrôle par le greffage 

et l'inoculation sur le manioc ; 

 Le serre de contrôle de la réponses du soja à l'inoculation par des souches indigènes et 

l'application de phosphore ; 

 L’usine de fabrication des machines de transformation ; 

 l’unité de transformation de manioc et de soja, des jeunes agri preneurs de Kalambo. 

A part  la production de la farine de manioc de haute qualité, ce jeunes produisent aussi, des 

sous-produit de cette farine, tel que, les beignets, les cakes, les gâteaux, les petits beignets(chin-

chin) ; 

Pour le soja, ces jeunes produisent du lait de soja, le touffus (fromage de soja) et les beignets ; 



Et pour clôturé cette journée, l’équipe a visité le point de vente de IKYA, où sont exposés, tous 

les produits transformés par ces jeunes agri preneurs ( farine de maniocs et ses dérivés, les soja 

et ses dérivés, les poissons etc.). 

La journée au 23/06 : cette journée était consacré à l’échange avec les personnes impliqués dans la 

chaine de valeur Manioc. 

L’équipe s’est entretenue avec mademoiselle Grace KAHASHA de IKYA, qui a présenter le travail que fait 

IKYA  en faveurs d’autres jeunes de la province et des quelques pays de l’Afrique, par la formation et 

l’accompagnement en agri business. 

A cette occasion, l’équipe a eu droit à une série des questions réponses, sur ce qu’est l’organisation 

IKYA, comment ils sont organisé. 

Apres cet échange, l’équipe est rentré au bureau AgriProFocus, où, les visiteurs venu du Burundi, ont 

exprimés leur satisfaction en rapport avec le déroulement de cette visite. 

Tous ont promis de mettre en pratique, les acquis de cette visite, qui les a permis de découvrir les 

nouvelles techniques liés au développement de la chaine de valeur manioc. 

Mais aussi, un regard particulier sur l’organisation des jeunes entrepreneurs au Burundi.  

Fait à Bukavu, le 23/06/2016 

Guylaine Muhindo Mwamini 

Assistante Réseau AgriProFocus RD Congo 


