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I. INTRODUCTION

La culture de la pomme de terre dans la région des grands lacs 
reste une culture très importante pour plusieurs raisons. Elle est 
à la fois une culture vivrière et en même temps une culture de 
rente.
 
Toutefois, sa production dans cette région n’est pas si bonne par 
rapport à la production maximale par hectare dans d’autres pays 
comme le Pays -Bas qui produit jusque à 44.7 t par hectare. Par 
exemple, au Rwanda, même si le pays est le troisième producteur 
de l'Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud et le Malawi, le 
rendement maximal reste à 12,5 t par ha en moyenne. 

A l’instar de la chaine de valeur pomme de terre, les organisations 
paysannes de la sous-région évoluant  en  partenariat  avec  les 
institutions et organisations paysannes et/ou internationales 
organisent conjointement, chaque année,  une rencontre dédiée à 
« la semaine pomme de terre ».

 Pour cette occasion, cette semaine aura  lieu  au Rwanda et se 
tiendra spécifiquement  à   Musanze dans la province du Nord.  

Dans ce contexte, les pays concernés sont normalement, le  
Burundi, la RD Congo/Nord et  Sud Kivu, l’Ouganda et le Rwanda.  

Chaque pays a donc l’opportunité d’accueillir  les membres issus 
des organisations dans des pays de la sous-région  et  joue le rôle 
important dans la préparation des lieux de rencontre, de 
logement, de visite et intervient auprès des autorités locales pour 
faire  part à cette campagne agricole

Au cours de cette semaine, le thème  principal sera  «ACCES au 
marché et aux financements des producteurs dans la chaine de 
valeur pomme de terre dans la sous-région des grands lacs»  

PRINCIPAUX  RÉSULTATS DES PRÉCÉDENTES SEMAINES POMME 
DE TERRE

Jusque-là,  il y a eu 5 semaines de pomme de terre dans différents 
pays impliqués.

• 2010: Butembo (DRC)
• 2011: Musanze (Rwanda)
• 2012: Kayanza (Burundi)
• 2013: Bukavu (DRC)
• 2014: Goma (DRC)

Pendant les précédentes semaines pomme de terre, plusieurs 
résultats ont été atteints, dont parmi eux, nous pouvons citer : 

• Echange d’information entre les paysans producteurs de 
pomme de terre des quatre pays ;

• 512 tonnes de semences certifiées ont été acheté au Rwanda 
par les producteurs de la RDC ;
• 130.000 mini tubercules ont été achetés du Burundi et du 
Rwanda ;
• Diffusion de semences productive de la sous-région ;
• Essai des différentes variétés  dans la sous la sous-région (Eg 
: Variété Sangema, Kinigi…) ;
• Certaines variétés du Nord (Europe) ont été essayées au 
Rwanda ;
•  Echanges d’expériences dans les semences (Green house 
visites, sélection positive, stockage de semences) ; 
• Plaidoyer sur la production de minitubercules (20 green house 
sont déjà opérationnels chez paysans producteurs privés) ; 
• Acquisition de quelques subventions des semences en RDC et 
des engrais au Burundi ;
• Aménagement des routes de diserte agricole (Feeder road) ;
•  Des visites réciproques ont étés organisées entre paysans- 
paysans (Plus de 600 paysans) ;
• Echange directe entre les acheteurs de pomme de terre du 
Burundi et les producteurs de Musanze ;
• Développement de la transformation de la pomme de terre 
(Winnaz, Nyabihu Potato Company, Ndiyo Chips, Kisoro Potato) ;
• Prise de consciences et améliorations de connaissances en 
matière des produits dérivés de la pomme de terre à travers les 
expositions ; 
• Renforcement de la solidarité entre les producteurs de la 
pomme de terre dans la sous-région. 

Malgré les progrès acquis grâce a ces précédentes semaines pomme de 
terre, le grand défi qui reste à combler est l’ accès au financement, la 
commercialisation des semences de qualité  et de la pomme de terre de 
consommation tant à l’intérieur du pays que dans la sous-région 
(Commerce transfrontalière). 
 
Pour la présente semaine pomme de terre, les principaux thèmes 
sont :

• La problématique de la semence  de qualité (production et 
commercialisation des semences ainsi que la production et la 
commercialisation des pommes de terre de consommation,
• Le marché  transfrontalier de la pomme de terre,
• Rôle des coopératives dans la chaine de valeur pomme de terre,
• Adaptation au changement climatique et  mécanismes de  
mitigation,
• Accès aux finances   (Rôles des institutions des institutions 
financières dans la chaine de valeur de la pomme de terre). 

Résultats attendus : 

•  Les différents acteurs des quatre pays se connaissent et 
échangent des informations relatives à la chaine de la pomme de 
terre,

II. PARTICIPATION 

Les  participants locaux sont :

A) RWANDA :

• Les représentants du MINAGRI & RAB (Headquarter + Zone)
• Les représentants du MINEACOM
• Les représentants des institutions financières
• Les représentants  des commerçants (RPT)
• Les représentants du SPF –Ikigega
• Les représentants de la FECOPPORWA
• Les représentants de la FSP/Chambre d’agriculture
• Les représentants du gouvernement  local/Gouverneur, 
Maire & Agronome du district
• Les représentants des ONG
• RICEM
• FSP /Chambre d’agriculture
• RCA
• INES
• UR/CAVM 
• Union de Nyabihu
• Union de Rubavu
• Union de Burera
• Union de Musanze

B) BURUNDI :

• CAPAD (Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants
• Représentant CSA 

C) RDC (Nord Kivu) :

• FOPAC + SYDIP+ LOFEPACO+CONSENKI (Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants

D) RDC (Sud Kivu) :

• FOPAC + IPDI (Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants

E) UGANDA :

• Mbarara Farmers, Kabare Farmers and Kisoro Farmers 
(Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants

III. LIEUX DE VISITE 

• Winnaz (Chips making)
• Semarembo (Multiplication dans green house 
• Karegeya (Aeroponics)
• Isaac (Hydroponics) 
• GPS Rubira (Sélection positive) et démonstrations de 
recherches par drones 
• RAB (Vitro plant à ciel ouvert, nouvelles variétés en essai 
venant des Pays Bas)
• INES (Biotechnologie et analyse de sol)

ª  Les réunions de préparation ont commencées au niveau 
national et le comité d’organisation et de suivi s’organisera à 
distance sous la coordination de AgriProFocus Rwanda.
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• Accès aux finances   (Rôles des institutions des institutions 
financières dans la chaine de valeur de la pomme de terre). 

Résultats attendus : 

•  Les différents acteurs des quatre pays se connaissent et 
échangent des informations relatives à la chaine de la pomme de 
terre,

II. PARTICIPATION 

Les  participants locaux sont :

A) RWANDA :

• Les représentants du MINAGRI & RAB (Headquarter + Zone)
• Les représentants du MINEACOM
• Les représentants des institutions financières
• Les représentants  des commerçants (RPT)
• Les représentants du SPF –Ikigega
• Les représentants de la FECOPPORWA
• Les représentants de la FSP/Chambre d’agriculture
• Les représentants du gouvernement  local/Gouverneur, 
Maire & Agronome du district
• Les représentants des ONG
• RICEM
• FSP /Chambre d’agriculture
• RCA
• INES
• UR/CAVM 
• Union de Nyabihu
• Union de Rubavu
• Union de Burera
• Union de Musanze

B) BURUNDI :

• CAPAD (Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants
• Représentant CSA 

C) RDC (Nord Kivu) :

• FOPAC + SYDIP+ LOFEPACO+CONSENKI (Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants

D) RDC (Sud Kivu) :

• FOPAC + IPDI (Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants

E) UGANDA :

• Mbarara Farmers, Kabare Farmers and Kisoro Farmers 
(Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants

III. LIEUX DE VISITE 

• Winnaz (Chips making)
• Semarembo (Multiplication dans green house 
• Karegeya (Aeroponics)
• Isaac (Hydroponics) 
• GPS Rubira (Sélection positive) et démonstrations de 
recherches par drones 
• RAB (Vitro plant à ciel ouvert, nouvelles variétés en essai 
venant des Pays Bas)
• INES (Biotechnologie et analyse de sol)

ª  Les réunions de préparation ont commencées au niveau 
national et le comité d’organisation et de suivi s’organisera à 
distance sous la coordination de AgriProFocus Rwanda.
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TERMES DE REFERENCE  DE LA SEMAINE POMME DE TERRE 
PREVUE AU RWANDA DU 29 NOVEMBRE AU 1 ER DECEMBRE 2016

I. INTRODUCTION

La culture de la pomme de terre dans la région des grands lacs 
reste une culture très importante pour plusieurs raisons. Elle est 
à la fois une culture vivrière et en même temps une culture de 
rente.
 
Toutefois, sa production dans cette région n’est pas si bonne par 
rapport à la production maximale par hectare dans d’autres pays 
comme le Pays -Bas qui produit jusque à 44.7 t par hectare. Par 
exemple, au Rwanda, même si le pays est le troisième producteur 
de l'Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud et le Malawi, le 
rendement maximal reste à 12,5 t par ha en moyenne. 

A l’instar de la chaine de valeur pomme de terre, les organisations 
paysannes de la sous-région évoluant  en  partenariat  avec  les 
institutions et organisations paysannes et/ou internationales 
organisent conjointement, chaque année,  une rencontre dédiée à 
« la semaine pomme de terre ».

 Pour cette occasion, cette semaine aura  lieu  au Rwanda et se 
tiendra spécifiquement  à   Musanze dans la province du Nord.  

Dans ce contexte, les pays concernés sont normalement, le  
Burundi, la RD Congo/Nord et  Sud Kivu, l’Ouganda et le Rwanda.  

Chaque pays a donc l’opportunité d’accueillir  les membres issus 
des organisations dans des pays de la sous-région  et  joue le rôle 
important dans la préparation des lieux de rencontre, de 
logement, de visite et intervient auprès des autorités locales pour 
faire  part à cette campagne agricole

Au cours de cette semaine, le thème  principal sera  «ACCES au 
marché et aux financements des producteurs dans la chaine de 
valeur pomme de terre dans la sous-région des grands lacs»  

PRINCIPAUX  RÉSULTATS DES PRÉCÉDENTES SEMAINES POMME 
DE TERRE

Jusque-là,  il y a eu 5 semaines de pomme de terre dans différents 
pays impliqués.

• 2010: Butembo (DRC)
• 2011: Musanze (Rwanda)
• 2012: Kayanza (Burundi)
• 2013: Bukavu (DRC)
• 2014: Goma (DRC)

Pendant les précédentes semaines pomme de terre, plusieurs 
résultats ont été atteints, dont parmi eux, nous pouvons citer : 

• Echange d’information entre les paysans producteurs de 
pomme de terre des quatre pays ;

• 512 tonnes de semences certifiées ont été acheté au Rwanda 
par les producteurs de la RDC ;
• 130.000 mini tubercules ont été achetés du Burundi et du 
Rwanda ;
• Diffusion de semences productive de la sous-région ;
• Essai des différentes variétés  dans la sous la sous-région (Eg 
: Variété Sangema, Kinigi…) ;
• Certaines variétés du Nord (Europe) ont été essayées au 
Rwanda ;
•  Echanges d’expériences dans les semences (Green house 
visites, sélection positive, stockage de semences) ; 
• Plaidoyer sur la production de minitubercules (20 green house 
sont déjà opérationnels chez paysans producteurs privés) ; 
• Acquisition de quelques subventions des semences en RDC et 
des engrais au Burundi ;
• Aménagement des routes de diserte agricole (Feeder road) ;
•  Des visites réciproques ont étés organisées entre paysans- 
paysans (Plus de 600 paysans) ;
• Echange directe entre les acheteurs de pomme de terre du 
Burundi et les producteurs de Musanze ;
• Développement de la transformation de la pomme de terre 
(Winnaz, Nyabihu Potato Company, Ndiyo Chips, Kisoro Potato) ;
• Prise de consciences et améliorations de connaissances en 
matière des produits dérivés de la pomme de terre à travers les 
expositions ; 
• Renforcement de la solidarité entre les producteurs de la 
pomme de terre dans la sous-région. 

Malgré les progrès acquis grâce a ces précédentes semaines pomme de 
terre, le grand défi qui reste à combler est l’ accès au financement, la 
commercialisation des semences de qualité  et de la pomme de terre de 
consommation tant à l’intérieur du pays que dans la sous-région 
(Commerce transfrontalière). 
 
Pour la présente semaine pomme de terre, les principaux thèmes 
sont :

• La problématique de la semence  de qualité (production et 
commercialisation des semences ainsi que la production et la 
commercialisation des pommes de terre de consommation,
• Le marché  transfrontalier de la pomme de terre,
• Rôle des coopératives dans la chaine de valeur pomme de terre,
• Adaptation au changement climatique et  mécanismes de  
mitigation,
• Accès aux finances   (Rôles des institutions des institutions 
financières dans la chaine de valeur de la pomme de terre). 

Résultats attendus : 

•  Les différents acteurs des quatre pays se connaissent et 
échangent des informations relatives à la chaine de la pomme de 
terre,

•  Les résultats de nouvelles variétés (Essais d’adaptabilité)  
introduites au Rwanda en provenance des Pays-Bas sont connus,
•  Les différents maillots de la chaine de valeur semence pomme de 
terre sont connus par les producteurs, 
•  Les nouvelles initiatives sur l’amélioration de la 
commercialisation de semences pomme de terre tant au niveau 
national que dans la sous-région,
•  Les mesures d’adaptation au changement climatique sont 
partagées,
•  Les producteurs et les transformateurs se conviennent sur les 
normes de qualité et les contrats d’approvisionnement,
•   Les informations relatives à l’assurance agricole sont connues 
par les producteurs.,
•  Les stratégies d’amélioration des commercialisations 
transfrontalières de la pomme de terre sont prises,
•  Les conditions d’accès au crédit sont connues par les producteurs. 

 
MERCREDI, 30 NOVEMBRE 2016 

 
Heure Activité Responsable 

8h30- 9h30  Adaptation au changement climatique 
 Q&A 

 

CIAT/Dr. Kagabo 
Désiré 
Météo/ Rwanda 

 
9h30- 9h45 
 

 
Break  

 
Imbaraga 

 
9h45-16h00 

 
Visites sur terrain  

 Winnaz (Chips making) 
 Semarembo (Multiplication dans green 

house  
 Karegeya (Aeroponie) 
 Isaac (Hydroponique)  
 GPS Rubira (Sélection positive) et 

démonstrations de recherche par 
drones  

 RAB (Vitro plan à ciel ouvert) 
 INES (Biotechnologie et analyse de sol) 

  

 
Imbaraga 
 

 
JEUDI 1 DÉCEMBRE 2016 

 
Heure Activité Responsable 

 
8h30- 9h30 
 
9h30-10h30 

 Reportage de résultats des visites en 
  Reportage de résultats des visites en 

groupes 
 

 Group discussions  

 
Coordinateur de 
l’évènement   

 
10h30-10h45 
 

 Coffee break  
 
Imbaraga 

 
10h45-11h45 
 

 Recommandations  APF  

 
11h45-12h00 
 

 Clôture Officiel   MINAGRI  

- 5 -



PROGRAMME DE LA SEMAINE
Programme de la semaine 
 

 
LUNDI, 28 NOVEMBRE 2016 

 
Heure Activité Responsable 

 
13h00-18h00 

 
Accueil des participants venant des pays de 
la sous-région  
 

 
Imbaraga 

  

 
MARDI, 29 NOVEMBRE 2016 

 
Heure Activité Responsable 

 
8h30- 9h00 
 
9h00-9h15 
 
 
 
9h15- 9h30 
 
 
 
9h30-10h15 

 
Arrivée des participants et des invités 

Mot d'accueil et présentation des objectifs et 
du programme de la semaine et 
l’introduction des participants  

Ouverture officiel par les Autorités   Locales 
(Gouverneur de la Province du Nord) 

 

Présentations sur les défis, opportunités et 
succès stories par pays 

 
Imbaraga 

Imbaraga 

 

 

 

Représentants 
des pays (FOPAC, 
CAPAD, 
MBADIFA) 

 
10h15-10h35 
 

Pause-café 
 
 Imbaraga 

 
 
 
10h35-10h45 
 
10h45-10h55 

Production et commercialisation Des 
semences :  

-Le rôle du RAB dans la filière 
semencière 
 
-Le rôle du SPF dans la chaine pomme 
de terre/semence 

 
 
RAB 
 
 
SPFIkigega/GPS 

10h55-11h05 
 
 
 
11h05-11h15 
 
 
11h15-12h00 
 

 Rôle des coopératives dans la 
production  et commercialisation de 
pomme de terre (Cas du Rwanda) 

 
 Nouveau système de 

commercialisation des pommes de 
terre au Rwanda  
 

 Discussion  

FECOPPORWA 
 
 
 
RPT 

 
12h00-13h00 
 

 
Pause-déjeunée 

 
Imbaraga 

13h15-14h00 
 
 
 

 Rôle des coopératives dans la chaine 
de valeur pomme de terre (Cas des  
Pays Bas) 

Discussions et débat 
 

  
Agriterra 

 
 
14h00-14h15 
 
 

14h15-14h30 
 
 
 
14h30-14h45 
 
 
 
14h45-15h25 

 Accès au financement   
 
Défis d’accès au financement dans la chaine 
de valeur pomme de terre 
 
Conceptual mismatch between farmers’ 
needs/ opportunities and financial services 
in the potato value chain.  
 
Rôles des institutions financières dans la 
chaine de valeur de la pomme de terre (Cas 
de l’UOB) 
 
Discussions et débat 
 

  
 
Imbaraga 
 
 
AgriProFocus 
 
FIs implique 
dans la chaine 
de pomme de 
terre 

 
15h25-16h00 
 

 
Visites de la mini expo 

 
Imbaraga 

 
16h00-18h00 

 
 Cocktails 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imbaraga 
 

- 6 -



Programme de la semaine 
 

 
LUNDI, 28 NOVEMBRE 2016 

 
Heure Activité Responsable 

 
13h00-18h00 

 
Accueil des participants venant des pays de 
la sous-région  
 

 
Imbaraga 

  

 
MARDI, 29 NOVEMBRE 2016 

 
Heure Activité Responsable 

 
8h30- 9h00 
 
9h00-9h15 
 
 
 
9h15- 9h30 
 
 
 
9h30-10h15 

 
Arrivée des participants et des invités 

Mot d'accueil et présentation des objectifs et 
du programme de la semaine et 
l’introduction des participants  

Ouverture officiel par les Autorités   Locales 
(Gouverneur de la Province du Nord) 

 

Présentations sur les défis, opportunités et 
succès stories par pays 

 
Imbaraga 

Imbaraga 

 

 

 

Représentants 
des pays (FOPAC, 
CAPAD, 
MBADIFA) 

 
10h15-10h35 
 

Pause-café 
 
 Imbaraga 

 
 
 
10h35-10h45 
 
10h45-10h55 

Production et commercialisation Des 
semences :  

-Le rôle du RAB dans la filière 
semencière 
 
-Le rôle du SPF dans la chaine pomme 
de terre/semence 

 
 
RAB 
 
 
SPFIkigega/GPS 

10h55-11h05 
 
 
 
11h05-11h15 
 
 
11h15-12h00 
 

 Rôle des coopératives dans la 
production  et commercialisation de 
pomme de terre (Cas du Rwanda) 

 
 Nouveau système de 

commercialisation des pommes de 
terre au Rwanda  
 

 Discussion  

FECOPPORWA 
 
 
 
RPT 

 
12h00-13h00 
 

 
Pause-déjeunée 

 
Imbaraga 

13h15-14h00 
 
 
 

 Rôle des coopératives dans la chaine 
de valeur pomme de terre (Cas des  
Pays Bas) 

Discussions et débat 
 

  
Agriterra 

 
 
14h00-14h15 
 
 

14h15-14h30 
 
 
 
14h30-14h45 
 
 
 
14h45-15h25 

 Accès au financement   
 
Défis d’accès au financement dans la chaine 
de valeur pomme de terre 
 
Conceptual mismatch between farmers’ 
needs/ opportunities and financial services 
in the potato value chain.  
 
Rôles des institutions financières dans la 
chaine de valeur de la pomme de terre (Cas 
de l’UOB) 
 
Discussions et débat 
 

  
 
Imbaraga 
 
 
AgriProFocus 
 
FIs implique 
dans la chaine 
de pomme de 
terre 

 
15h25-16h00 
 

 
Visites de la mini expo 

 
Imbaraga 

 
16h00-18h00 

 
 Cocktails 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imbaraga 
 

- 7 -
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I. INTRODUCTION

La culture de la pomme de terre dans la région des grands lacs 
reste une culture très importante pour plusieurs raisons. Elle est 
à la fois une culture vivrière et en même temps une culture de 
rente.
 
Toutefois, sa production dans cette région n’est pas si bonne par 
rapport à la production maximale par hectare dans d’autres pays 
comme le Pays -Bas qui produit jusque à 44.7 t par hectare. Par 
exemple, au Rwanda, même si le pays est le troisième producteur 
de l'Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud et le Malawi, le 
rendement maximal reste à 12,5 t par ha en moyenne. 

A l’instar de la chaine de valeur pomme de terre, les organisations 
paysannes de la sous-région évoluant  en  partenariat  avec  les 
institutions et organisations paysannes et/ou internationales 
organisent conjointement, chaque année,  une rencontre dédiée à 
« la semaine pomme de terre ».

 Pour cette occasion, cette semaine aura  lieu  au Rwanda et se 
tiendra spécifiquement  à   Musanze dans la province du Nord.  

Dans ce contexte, les pays concernés sont normalement, le  
Burundi, la RD Congo/Nord et  Sud Kivu, l’Ouganda et le Rwanda.  

Chaque pays a donc l’opportunité d’accueillir  les membres issus 
des organisations dans des pays de la sous-région  et  joue le rôle 
important dans la préparation des lieux de rencontre, de 
logement, de visite et intervient auprès des autorités locales pour 
faire  part à cette campagne agricole

Au cours de cette semaine, le thème  principal sera  «ACCES au 
marché et aux financements des producteurs dans la chaine de 
valeur pomme de terre dans la sous-région des grands lacs»  

PRINCIPAUX  RÉSULTATS DES PRÉCÉDENTES SEMAINES POMME 
DE TERRE

Jusque-là,  il y a eu 5 semaines de pomme de terre dans différents 
pays impliqués.

• 2010: Butembo (DRC)
• 2011: Musanze (Rwanda)
• 2012: Kayanza (Burundi)
• 2013: Bukavu (DRC)
• 2014: Goma (DRC)

Pendant les précédentes semaines pomme de terre, plusieurs 
résultats ont été atteints, dont parmi eux, nous pouvons citer : 

• Echange d’information entre les paysans producteurs de 
pomme de terre des quatre pays ;

• 512 tonnes de semences certifiées ont été acheté au Rwanda 
par les producteurs de la RDC ;
• 130.000 mini tubercules ont été achetés du Burundi et du 
Rwanda ;
• Diffusion de semences productive de la sous-région ;
• Essai des différentes variétés  dans la sous la sous-région (Eg 
: Variété Sangema, Kinigi…) ;
• Certaines variétés du Nord (Europe) ont été essayées au 
Rwanda ;
•  Echanges d’expériences dans les semences (Green house 
visites, sélection positive, stockage de semences) ; 
• Plaidoyer sur la production de minitubercules (20 green house 
sont déjà opérationnels chez paysans producteurs privés) ; 
• Acquisition de quelques subventions des semences en RDC et 
des engrais au Burundi ;
• Aménagement des routes de diserte agricole (Feeder road) ;
•  Des visites réciproques ont étés organisées entre paysans- 
paysans (Plus de 600 paysans) ;
• Echange directe entre les acheteurs de pomme de terre du 
Burundi et les producteurs de Musanze ;
• Développement de la transformation de la pomme de terre 
(Winnaz, Nyabihu Potato Company, Ndiyo Chips, Kisoro Potato) ;
• Prise de consciences et améliorations de connaissances en 
matière des produits dérivés de la pomme de terre à travers les 
expositions ; 
• Renforcement de la solidarité entre les producteurs de la 
pomme de terre dans la sous-région. 

Malgré les progrès acquis grâce a ces précédentes semaines pomme de 
terre, le grand défi qui reste à combler est l’ accès au financement, la 
commercialisation des semences de qualité  et de la pomme de terre de 
consommation tant à l’intérieur du pays que dans la sous-région 
(Commerce transfrontalière). 
 
Pour la présente semaine pomme de terre, les principaux thèmes 
sont :

• La problématique de la semence  de qualité (production et 
commercialisation des semences ainsi que la production et la 
commercialisation des pommes de terre de consommation,
• Le marché  transfrontalier de la pomme de terre,
• Rôle des coopératives dans la chaine de valeur pomme de terre,
• Adaptation au changement climatique et  mécanismes de  
mitigation,
• Accès aux finances   (Rôles des institutions des institutions 
financières dans la chaine de valeur de la pomme de terre). 

Résultats attendus : 

•  Les différents acteurs des quatre pays se connaissent et 
échangent des informations relatives à la chaine de la pomme de 
terre,
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•  Les différents acteurs des quatre pays se connaissent et 
échangent des informations relatives à la chaine de la pomme de 
terre,

IV. Financements

Les contributions sur le coût de cette rencontre régionale sont 
attendues des  principaux partenaires dont :
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• FOPAC & SYDIP& UPDI/Nord et Sud Kivu, LOFEPACO (RDC)
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• IMBARAGA (Rwanda)
• FECOPPORWA (Rwanda)
• Agriterra (Rwanda)
• SPARK (Rwanda)
• AgriProFocus (Rwanda)
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La période de rencontre :

La date d’arrivée à Musanze est fixée au 28/11/2016
Les jours de visites, de discussions et de recommandations sont du 29 
Novembre au 1 Décembre.  

II. PARTICIPATION 

Les  participants locaux sont :

A) RWANDA :

• Les représentants du MINAGRI & RAB (Headquarter + Zone)
• Les représentants du MINEACOM
• Les représentants des institutions financières
• Les représentants  des commerçants (RPT)
• Les représentants du SPF –Ikigega
• Les représentants de la FECOPPORWA
• Les représentants de la FSP/Chambre d’agriculture
• Les représentants du gouvernement  local/Gouverneur, 
Maire & Agronome du district
• Les représentants des ONG
• RICEM
• FSP /Chambre d’agriculture
• RCA
• INES
• UR/CAVM 
• Union de Nyabihu
• Union de Rubavu
• Union de Burera
• Union de Musanze

B) BURUNDI :

• CAPAD (Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants
• Représentant CSA 

C) RDC (Nord Kivu) :

• FOPAC + SYDIP+ LOFEPACO+CONSENKI (Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants

D) RDC (Sud Kivu) :

• FOPAC + IPDI (Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants

E) UGANDA :

• Mbarara Farmers, Kabare Farmers and Kisoro Farmers 
(Fermiers + Staff)
• Représentant de la recherche 
• Représentant des commerçants

III. LIEUX DE VISITE 

• Winnaz (Chips making)
• Semarembo (Multiplication dans green house 
• Karegeya (Aeroponics)
• Isaac (Hydroponics) 
• GPS Rubira (Sélection positive) et démonstrations de 
recherches par drones 
• RAB (Vitro plant à ciel ouvert, nouvelles variétés en essai 
venant des Pays Bas)
• INES (Biotechnologie et analyse de sol)

ª  Les réunions de préparation ont commencées au niveau 
national et le comité d’organisation et de suivi s’organisera à 
distance sous la coordination de AgriProFocus Rwanda.
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