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TERME DE REFERENCE SUR L’EXPOSITION  DES INNOVATIONS DES FEMMES ET JEUNES OEUVRANT 

DANS LE SECTEUR AGRICOLE AU SUD-KIVU 

I. Introduction 

Le réseau AgriProFocus est un réseau international avec des racines néerlandaises, qui favorise la 

promotion de l’entrepreneuriat agricole.  

Le réseau est actif aux Pays-Bas, en Afrique et en Asie, avec les réseaux locaux. Les partenaires du 

réseau actifs sont les organisations de producteurs, les entreprises agro-industrielles, les ONG, les 

instituts de recherche, les fournisseurs de services financiers et des agences gouvernementales.  

Les personnes impliquées savent ce que le pouvoir réel des réseaux agricoles sont: ils vous 

permettent de pénétrer de nouveaux marchés, professionnaliser vos services et d'acquérir des 

connaissances. 

Le réseau fut créer en 2005, au Pays Bas, le réseau AgriProFocus RD Congo fut le 12eme réseau à être 

créer en 2012 ; il a pour mission de réunir tous les acteurs agricoles dans un même réseau en vue de 

traiter ensemble des contraintes et des opportunités liées à l’agriculture et de chercher à trouver des 

solutions. 

AgriProFocus RD Congo compte actuellement plus de 700 partenaires et organisations affiliées, les 

organisations paysannes, institutions financières, coopératives, ONG, instituts de recherche, les 

agences de développement et le Gouvernement. Il capitalise les activités de ses partenaires ainsi que 

les idées innovantes du réseau pour soutenir les agriculteurs et leur agrobusiness.  

II. Contexte 

Le rôle des femmes et des jeunes dans l’agriculture et la société rurale conditionne le 

développement agricole et rural. Toutefois, pour le développement des actions des femmes, des 

jeunes et la réalisation de leur potentiel économique, il est encore plus important d’admettre ce rôle 

comme fondamental et de le soutenir. 

L’accès des femmes aux facteurs de productions agricoles (la terre, le crédit agricole, les intrants, 
les  formations et les services de vulgarisation agricoles) ;  les chaines de valeurs ajoutées et les 
technologies de l’information et de la communication sont des opportunités pour l’autonomisation 
économique des femmes,  l’amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté en 
RD Congo. » 
Pour relever le défi de l’éradication de la pauvreté et de la  création des emplois et richesse, 
l’entrepreneuriat agricole constitue la solution primordiale. Il permet non seulement aux jeunes de 
s’auto-employer mais aussi de créer des emplois pour faire face à la crise du chômage et du sous-
emploi des jeunes en Afrique. L’engagement des jeunes dans différents secteurs de production 
agricole à savoir la production végétale, la production animale, la transformation agroalimentaire et 
la pisciculture ne peut qu’aboutir à un développement durable. 
Nous croyons que les jeunes et les femmes du monde entier sont de loin les principaux investisseurs 

primaires en agriculture et en tant que tels, ils sont essentiels à l'amélioration de la sécurité 

alimentaire et la nutrition pour les 9 milliards de personnes en 2050 et de réduire la pauvreté rurale. 

C’est pourquoi nous soutenons conjointement les jeunes et les femmes qui ont l'ambition et les 

capacités entrepreneuriales à être plus productifs et durables. 
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Inspirée  par le salon d’exposition d’innovations technologiques, organisé par le réseau en 2014 ; le 
réseau AGRIPROFOCUS RDC planifie une fois de plus organisé “une journée d’exposition des 
innovations des jeunes et des femmes œuvrant dans le  secteur agricole au Sud-Kivu ’’, en vue de 
leur permettre d’exposer et vendre leurs produits afin de  stimuler l’esprit entrepreneurial et 
encourager les autres acteurs  qui s'intéressent à l’agriculture et au développement agricole à 
s'engager ensemble pour l’action de développement socio-économique . 
 

 Objectifs 
- Promouvoir les innovations et les savoirs des femmes et des jeunes entrepreneurs locaux, du 

secteur agricole; 
 

 Objectifs spécifiques : 
- Promouvoir l’Esprit de leadership au sein de la jeunesse et des femmes qui travaillent pour le 

développement agricole ; 
- Encourager les femmes et les jeunes impliqués dans le secteur agricole ; 
- Créer un espace de connexion entre acteurs présent à la séance ; 
- Connecter les entrepreneurs aux IMFs pour l’accès au crédit agricole ; 
- Amener le Gouvernement Provincial , à travers ses services de tutelle, à soutenir les 

initiatives des jeunes et des femmes ; 
 

 Méthodologie : 
- Un message de sensibilisation sera adressé à toute personne/organisation intéressée à 

exposer un produit innovant (expérience plus pratique que théorique) ; 
- Une identification des entrepreneurs-innovateurs ;  
- Des contacts avec les organisations d’appui (autorités locales, services étatiques, services 

prives, confessions religieuses, instituts de connaissances, de  ONG 
nationales/internationales,…) seront fait pour le bon déroulement de cette activité ; 

- Des contacts seront pris avec les entrepreneurs soumissionnaires pour une orientation sur 
les expositions à faire ; 

- Un rapport de l’organisation de l’activité sera produit et partagé avec les acteurs impliqués ; 
 
 

 Activités :  
- Contacter les services étatiques et organisations impliqués dans l’accompagnement des 

jeunes et des femmes; 
- Susciter la demande des produits et innovations à exposer; 
- Collaborer avec le média pour large diffusion de l’activité ; 
- Exposer les innovations, savoirs et pratiques paysans. 

 
 

III. Résultats attendus 
- Les femmes et les jeunes exposent leurs innovations et sont connus par d’autres participants; 
-  Des connections entre acteurs sont faites entre d’une part les acheteurs ( accès au marché) et 
d’autre part les IMFs (accès aux crédits agricoles) ; 
- La coopération est établie entre tous les acteurs du système ;  
- Les accords de licences, d’achat, de vente et de partenariat sont établis entre différents acteurs. 
 

IV. Les acteurs 
 

 Les exposants : Les exposants sont principalement les jeunes et les femmes impliqués dans le 
secteur agricoles; 
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 Les organisateurs : AgriProFocus et autres institution d’appui ayant manifesté la volonté et 
intérêt de participer ; 

 Les visiteurs : les autorités locales, les services/ secteurs non impliqués directement dans 
l’organisation et la population. 
 

V. Budget : à faire suivre 
 
Fait à Bukavu, 15 septembre 2016 

 
Pour le réseau AgriProFocus 

La coordination 

 

 


