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Introduction Territoire de Mwenga
Produit 1 : Manioc
- Culture principale et de soutien 
pour le revenu du ménage,
- 2 saisons culturales : disponible 
toute l’année
- Capacité de production : 2 299 
358T
 Qualité : 
- Traitement par rouissage (Trem-
page des cossettes de manioc dans 
l’eau )
- Vendu sans conditionnement : 
vendu sur le tas ou dans des paniers ;
Transformé , il donne plusieurs sous – pro-
duits et une farine de qualité prisée sur le 
marché. 
Produit 2 : Huile de Palme
- Activité de routine faite par toute 
la population,
- Capacité de production : 16 066 L
 Qualité :
- La chaine de transformation se 
limite à la production de l’huile de palme.
- Conditionnée et vendue dans 
des bidons usagés, altérant la qualité
- Unités de transformation rudi-
mentaires appelées communément le « 
Munyonga ».
- Potentialités : Le Palmier à huile 
peut donner plusieurs sous – produits : 

- Noix palmiste pour la production 
d’huile palmiste pour la fabrication du 
savon et du tourteau pour l’alimentation 
des animaux.   
- Des rameaux pour la fabrication 
des cure -dents
Produit 3 : Banane
- Disponible toute l’année,
- Capacité de production : 20 289 T
 Qualité : 
- Vendue brute, sans conditionnement ;

- Vente des régimes ou des seg-
ments des régimes
      Le produit peut être transformé en jus, 
en vin, …
Produit 4 : Pisciculture : Tilapia Nilot-
ica
- Activité familiale, traditionnelle 
qui implique presque tous les ménages 
de Mwenga,
- Activité de survie et qui rentre 
dans l’alimentation de base, échelonnée 
sur toute l’année,
- Capacité de production : 3 670 T
- Qualité : Vendu frais à la criée et 
parfois fumé.
- Marchés : ± 25 marchés ruraux 
répartis dans 4 Chefferies :  Burhinyi, Lwin-
di, Basile et Wamuzimu.
- Marchés potentiels : Kamituga et 
autres centres miniers,
- OP membres de la FOPAC SK  
actives:
- CEFAPAM : Centre de Formation 
Agro – Pastoral de Mwenga,
- ARCAP : Appui et Renforcement 
des Capacités des Paysans,
- ADAPH : Action pour le Dével-
oppement Agro – Pastoral et Habitat

Au cours de ses interventions  auprès de ses membres, un 
constat fut fait par la FOPAC SK : les OP existent  mais elles 
sont  faibles et nécessitent un accompagnement efficace.

Plusieurs OP avaient été créées sur fond d’entraide mutuelle, avec la 
pratique d’une agriculture vivrière et traditionnelle. Au départ, l’esprit 
entrepreneurial n’était pas au centre des préoccupations  des  OP. 
Le soucis  de développement d’un esprit d’entreprenariat au sein 
des OP conduit à une étude des filières porteuses dans les ter-
ritoires d’Uvira, Kabare (Axe nord), Walungu, Mwenga (Mwenga 
centre et Kamituga), Fizi (Mboko), Kalehe (Kalehe centre et Bunya-
kiri), Idjwi (Nord et Sud). Cette étude a été conduite par Mr Flor-
ibert Rutakangwa, Responsable du Service chargé des Coopéra-
tives et  des organisations paysannes à l’Inspection Provinciale du 
Développement rural au cours du 2ème et 3ème trimestre 2016.
Elle a permis de faire un état des lieux des potentialités existantes 
dans les zones de production, de dégager les avantages compara-
tifs de différentes spéculations agricoles, de faire une étude du 
marché pour des possibles opportunités d’affaires. L’idée est donc 
d’atteindre la spécialisation des Organisations des producteurs dans 
des activités agricoles spécifiques afin qu’elles  développent une ag-
riculture  à grande valeur économique et compétitive sur le marché.
Les informations contenues dans ces notes portent sur l’ensemble des 
quantités des produits agricoles livrées par des producteurs agricoles, 
membres et non membres de la FOPAC SK, des zones ci – haut cit-
ées. Elles présentent  la situation des principales cultures à grande 
valeur économique pouvant susciter l’intérêt des producteurs agri-
coles, les techniques de transformation et les potentialités existantes.
                                                                                 

 SAMI OLAME SHOMARI                       
Président de la FOPAC SK
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Territoire de Kalehe Territoire de Fizi

Produit 1 : Manioc
- La culture de manioc con-
stitue une activité de routine pour les 
paysans,
- Le produit est disponible toute 
l’année (produit en 2 saisons),
- Capacité de production : 7 872T
 Qualité :  
- Le traitement du manioc se 
fait par rouissage traditionnel , moins 
hygiénique et exposé au développe-
ment de la moisissure accordant une 
faible qualité au produit fini ;
-  Vendu sans conditionne-
ment ; sur le tas ou dans des paniers ;
- La transformation se limite à  
moudre le manioc pour produire  de 
la farine,
 Potentialité : 
- L’IITA est en train de vulgariser 
des nouvelles techniques de transfor-
mation du manioc en beignets, bis-
cuits, pains, …
- L’IITA vulgarise aussi une nou-
velle technique de traitement de 
manioc afin d’éliminer la cyanure 
et de produire une farine de grande 
qualité, 
Produit 2 : Huile de Palme
- Activité de routine faite 
par toute la population,
- Capacité de production 
: 4 320 L

 Qualité : 
- La chaine de transfor-
mation se limite à la production 
de l’huile de palme.
- Conditionnée et vendu 

dans des bidons usagés, altérant la 
qualité
- Unités de transformation rudi-
mentaires appelées communément 
le « Munyonga ».
- Potentialités : Le Palmier à hu-
ile peut donner plusieurs sous – pro-
duits : 
- Noix palmistes pour la pro-
duction d’huile palmiste qui intervient 
dans la fabrication du savon et du 
tourteau pour l’alimentation des ani-
maux.   
- Des rameaux pour la fabrica-
tion des cure –dents
OP membres de la FOPAC SK  actives:
- SIBU : Syndicat d’initiatives de 
Bunyakiri,
- UPDI : Union Paysanne pour le 
Développement  Intégral
- UCA ASALI: Union des Coopératives 
Apicoles du Sud Kivu
- UCOPIS : Union des Coopératives Pis-
cicoles du Sud Kivu

La Production dans le territoire de 
Fizi est localisée dans quatre bas-
sins de production qui se trouvent 

dans les quatre secteurs :  Lulenge, 
Mutambala, Ngandja et Tanganyika

Produit 1 : Manioc
- Produit dans tout le territoire et ali-
ment de base de la population,
- Capacité de production : 2 261 542 
T
 Qualité : 
- Traitement par rouissage et produc-
tion d’une farine de qualité,
- La gamme de transformation se 
limite à la production de farine et 
de pate communément appelée « 
Rowe »,
 Potentialités : 
- L’IITA est en train de vulgariser des 
nouvelles techniques de transforma-
tion du manioc en beignets, biscuits, 
pains, …
- L’IITA vulgarise aussi une nou-
velle technique de traitement de 
manioc afin d’éliminer la cyanure 
et de produire une farine de grande 
qualité. 

Produit 2 : Maïs 
- Produit qui s’impose dans 
l’alimentation de toute la population 
du Sud Kivu,
- Capacité de production : 63 666 T
 Qualité :
- La grande partie est vendue en 
graines,
- Aucune minoterie moderne n’est in-
stallée dans la zone : 

- La qualité de la farine produite est  
inférieure à celle importée des pays 
voisins.l
- La demande est supérieure à l’offre.
  
Produit 3 : Huile de Palme
- Activité principale et source 
de revenu pour la population pay-
sanne du territoire,
- Capacité de production : 5 940 L
- Rendement inférieur aux potentialités 
suite au vieillissement des palmeraies.
 Qualité :
- La chaine de transformation se limite 
à la production de l’huile de palme.
- Conditionnée et vendue dans des 
bidons usagés, altérant moyenne-
ment la qualité
- Unités de transformation artisana-
les et rudimentaires appelées com-
munément le « Munyonga ».
               Potentialités : 
- Le Palmier à huile peut donner plus-
ieurs sous – produits : 
- Noix palmistes pour la produc-
tion d’huile palmiste pour la fabrica-
tion du savon et du tourteau pour 
l’alimentation des animaux.   

 Marchés potentiels :
 Misisi, Baraka, Uvira, Bukavu, Bujum-
bura, …
- OP membre de la FOPAC SK active : 
EBABI : E’mo ya Balebi ba Bikaci
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Territoire de Kabare Territoire de Kabare

Produit 1 : Haricot
- Produit qui rentre dans 
l’alimentation principale de la 
population, 
- Agriculture de subsistance suite à 
l’exiguïté des espaces cultivables,
- Semences régulièrement renou-
velées  par l’existence de plusieurs 
institutions de recherche (INERA, 
IITA, Facultés d’Agronomie de 
quelques Universités, …)
- Capacité de production : 7 685 T
 Qualité :
- Bonne variété Bio – fortifiée vul-
garisée par les institutions de re-
cherche agronomique.
Produit 2 : Soja
- Zone écologique présentant de 
grandes potentialités de produc-
tion,
- Produit ayant des élé-
ments nutritifs essentiels dans 
l’alimentation,
-Capacité de production : 478 T
 Qualité : 
- La transformation se limite actuel-
lement à la production de farine 
de soja consommée en rem-
placement de lait en poudre,
- Consommée comme 
amuse – gueule,
- Vendu soit en grains, soit en po-
udre à Kalehe Centre et à Bukavu,
 Potentialités : 
- Projet de recherche en cours par 

l’IITA pour la transformation en lait 
de soja, biscuits, pains, beignets, 
… 
- Marché potentiellement grand 
dans les pays limitrophes
Produit 3 : Manioc 
- Une production de subsistance 
qui ne satisfait même pas la con-
sommation des ménages  ; d’où 
la forte importation de ce produit 
d’autres zones de production ou 
de la ville de Bukavu
- Produit qu’on retrouve dans 

tous les bassins de production et 
aliment de base de la population,
- La production a subi une 
baisse à cause de la « Mosaïque 
africaine »
- De nouvelles variétés résistantes à 
la  « Mosaïque » ont été produites 
par la recherche et sont vulgari-
sées,
 Qualité : 
- La transformation se limite ac-
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tuellement à la production de la 
farine,
- Actuellement la recherche 
agronomique vulgarise divers pro-
duits fabriqués à base de manioc 
: beignets, pains, biscuits, gal-
ettes, …,
- L’IITA vulgarise aussi une nouvelle 
technique de traitement de man-
ioc afin d’éliminer la cyanure et 
de produire une farine de grande 
qualité, 
Produit 4 : Café
- Produit de rente de grande 
valeur économique, le café ara-
bica du Sud Kivu est actuellement 
très demandé sur le marché inter-
national,
- La grande quantité com-
mercialisée vient de la production 
paysanne,
- Le café est collecté par 
RAEK et d’autres coopératives 
non-membres .
- La création de ces 
coopératives a réduit sensi-
blement l’évasion de ce pro-
duit, par fraude,  vers les pays 
limitrophes avec comme 
avantage la vente à un prix 
plus rémunérateur pour les 
ménages,
- Capacité de production : 20 
107T

 Qualité :
- Premier traitement fait par 
les stations de lavage installées 
par les coopératives pour la pro-
duction du «  Full washed coffee »,
- Déparchage à GOMA,
- Exportation du café vers 
l’Europe pour le traitement final 
et le conditionnement  du produit 
fini,
- Coopératives  et OP mem-
bres de la FOPAC SK actives : 
- RAEK : Regroupement  des 
Agriculteurs et Eleveurs de Kabare,   
- RAFP : Réseau 
d’Accompagnement des 
Femmes Paysannes,
- UPDI : Union paysanne 
pour le développement intégral.
- UCOPIS : Union des coopé-
ratives des Pisciculteurs du Sud 
Kivu



Territoire d’IdjwiTerritoire d’Idjwi
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Produit 1 : Manioc
- Culture principale intervenant 
dans l’alimentation de la popu-
lation locale mais en perte crois-
sante de production suite à la « 
Mosaïque »,
- Capacité de production : 280 
995 T
 Qualité : 
- Commercialisé sans condi-
tionnement , sur le tas, dans des 
paniers ou des sacs ;
- La transformation se limite à la 
production  de la farine. 
Produit 2 : Banane
- Les bananeraies sont générale-
ment constituées de 2 variétés 

: une variété pour la production 
de la boisson locale, « le kasiksi », 
commercialisée jusque dans les 
centres urbains et une variété des 

bananes de table,
- La filière banane constituait la 
principale culture commerciale 
pour le revenu des ménages mais 
elle a été décimée par le «  Wilt 
bactéria »,
- Depuis septembre 2015, une vul-
garisation sur les moyens de lutte 
contre le « Wilt bactéria » se fait 
auprès des ménages
- 18 000 plantules d’une variété ré-
sistante au « wilt bactéria » ont été 
introduites.
- Capacité de production : 1 706 T 
 Qualité : 
-les bananes sont vendues soit en 
régimes, soit transformées en bois-

son locale, « le kasiksi ».
- la transformation se fait de 
manière rudimentaire dans 
des vases taillées en bois. Ces 
vases servent au brassage et 
à la fermentation de la bois-
son,
- la conservation comme la 
vente de la boisson se fait 
dans des bidons usagés
Produit 3 : Café
- Comme le café a repris de 
la valeur sur le marché inter-

national, sa culture est en progres-
sion, 
- La grande quantité vient de la 
production paysanne,

-Le café est collecté par une 
Coopérative membre de la 
FOPAC SK : la CPNCK .
- L’évasion de ce produit, par 
fraude,  vers les pays limitrophes 
reste importante vue la faible ca-
pacité financière de la CPNCK à 
acheter la production locale.
- Le prix plus rémunérateur payé 
aux membres de la coopérative 

stimulent l’adhésion des caféicul-
teurs,
- Capacité de production : 
263T.
 Qualité :
 Premier traitement fait par 
les stations de lavage installées 

par la coopérative pour la pro-
duction du «  Full washed coffee »,
- Le déparchage se fait à 
Goma,
 Exportation du café vers 
l’Europe où se font le traitement fi-
nal et le conditionnement  du pro-
duit fini.
- Coopératives et OP mem-
bres de la FOPAC SK actives : 
- CPNCK : Coopérative des 

Producteurs et Négociants du 
Café du Kivu.
- UPDI : Union paysanne 
pour le développement intégral.



Territoire d’UviraTerritoire d’Uvira
disposant parfois de moins d’un hec-
tare
- Capacité de production : 433 310 T
 Qualité :
- Traitement par rouissage (trempage 
des  cossettes de manioc dans l’eau 
pour éliminer la cyanure
- La transformation se limite à la pro-
duction de la farine
- Vente sur le tas, dans des paniers ou 
dans des sacs
- Parfois vente avant récolte pour ré-
soudre les petits problèmes financiers 
du ménage
 Potentialités : 
- Introduction par IITA d’une nouvelle 
technique de production de farine de 
qualité non encore vulgarisé partout
- Introduction et  sensibilisation par IITA 
sur la capacité d’avoir des produits 
dérivés : galettes, beignets  et pains…
Produit 4 : Le lait
- L’élevage bovin des ménages  est 
en disparition en faveur des grands 
éleveurs privés
- L’élevage en stabulation n’est pas  
encore bien introduit auprès des élev-
eurs
- La capacité de production est très 
inférieure : plus ou moins 2 litres de lait 
par jour
- La race améliorée, capable de pro-
duire plus de 15 litres de lait par jour, 
n’est pas encore totalement introduite 
auprès des éleveurs
- Le traitement du lait est assuré par 
des procédés traditionnels, proposant 
un produit de mauvaise qualité
 Qualité :

- Le traitement de lait est de mau-
vaise qualité,
- Les producteurs de lait, membres 
des coopératives  de la FOPAC SK ne 
sont pas formés dans la transforma-
tion en vue de produire  certains dé-
rivés du lait
- Le conditionnement se fait dans des 
bouteilles et des bidons usagés
- Le lait de la plaine est fortement 
concurrencé par le lait importé du 
Rwanda
           Marchés ruraux : 
Kiliba, Lubarika, Luvungi Centre, 
Sange, Kavinvira, Kiringi et Runingu
           Marchés potentiels :
 cité d’Uvira, ville de Bukavu
 Coopératives et OP membres de la 
FOPAC actives :
- ADPA : Association pour le Dével-
oppement des Paysans Agriculteurs
- COOSOPRODA : Coopérative de 
Solidarité pour la Production des den-
rées Agricoles
- CECOODEF : Centre Coopératif de 
Développement  Féminin
- OPIAD : Organisation Paysanne pour 
l’Intensification Agricole et le Dével-
oppement
- UCADI : Union des Coopératives agri-
coles pour le Développement intégré
- COOPA/ Ruzizi : Coopérative Agri-
cole de la Plaine de la Ruzizi
- APDIK : Association Paysanne pour le 
Développement Intégré au Sud Kivu
- UPDI : Union Paysanne pour le Dével-
oppement Intégral
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Produit 1 : Riz
- La culture du riz est irriguée dans la 
plaine de la Ruzizi et  donne un rende-
ment supérieur par rapport à la cul-
ture du riz pluvial,
- Les aménagements hydro agricoles 
(canaux d’irrigation) sont en total 
délabrement,
- Le marché du riz industriel est oli-
gopolistique avec un grand nombre 
d’offreurs face à un seul acheteur (so-
ciété Bralima),

- Une grande concurrence 
du riz local, tant pour la consomma-
tion domestique qu’industrielle,  par 
l’importation du riz de l’Asie et de la 
Tanzanie,
- Capacité de production : 5 
916 T
 Qualité :
- Unité  de transformation peu perfor-
mante : impureté et taux de brisure 
assez importants,
- Le conditionnement se fait dans des 
sacs de 25kg et de 50kg, 
Ceci rend le riz de la plaine peu com-

pétitif par rapport au riz importé
 Potentialités :
- Une demande de plus en plus 
grande  tant pour la consommation 
domestique qu’industrielle,
- Un périmètre irrigable très grand et 
inexploité,
- Marchés ruraux : kiliba, lubarika, lu-
vungi centre, sange, kavinvira, kiringi, 
…
- Marchés potentiels : la cité d’Uvira, 
ville de Bukavu, Bralima Bukavu.

- Une demande en 
croissance du sous-pro-
duit, le son de riz, pour 
l’alimentation en pisci-
culture
Produit 2 : Maïs
- Capacité de produc-
tion : 22 887 T
- Qualité :
- Vendu généralement 
en graines

- La farine produite est de mauvaise 
qualité suite à des unités de transfor-
mation archaïques. Cela laisse place 
à une forte concurrence de la pro-
duction locale par la farine importée 
du Rwanda et de la Tanzanie,
- Quelques minoteries modernes vien-
nent d’être installées mais ne parvien-
nent pas à satisfaire le besoin du mar-
ché en farine de maïs car en amont, 
la production n’est pas stimulée.
Produit 3 : Manioc
- La production est essentiellement 
paysanne, assurée par des ménages 



Territoire de Walungu
Produit 1 : Manioc
- Une production de subsistance qui 
ne satisfait même pas la consomma-
tion des ménages justifiant le recours 
permanent à l’importation de ce pro-
duit d’autres zones de production ou 
de la ville de Bukavu
- Capacité de production : 680 901 T
 Qualité :
- Traitement  rudimentaire du manioc 
qui ne permet pas d’obtenir une farine 
de qualité
- Conservation des cossettes de man-
ioc comme de la farine dans des pa-
niers ou des sacs.
Produit 2 : Miel
- Une Coopérative apicole, membre 
de la  FOPAC SK, l’UCA  ASALI s’est spé-
cialisée dans la production, la trans-
formation et la commercialisation du 
miel
- La production du miel connait 
quelques problèmes :
- Les aires de butinage des abeilles 
sont détruites par l’agriculture et celles 

qui restent ne 
sont pas proté-
gées,
- Récolte pré-
coce du miel 
à cause de la 
pauvreté des 
apiculteurs en-
trainant des con-
séquence sur la 
qualité du miel, 

la reproduction des abeilles et le rev-
enu,
- La qualité des ruches est  à améliorer 
chez plusieurs apiculteurs  qui utilisent 
encore des ruches archaïques.
- Capacité de production : 70 T
 Qualité : 
- Pas  de produit standard  car la pro-
duction est influencée par les aires de 
butinage des abeilles, 
- La transformation actuelle ne permet 
pas de standardiser le produit,
- Traitement local du miel et vente  à 
la criée pour apiculteurs non mem-
bres de la coopérative des apicul-
teurs  membre de la FOPAC SK.  Ces 
mêmes apiculteurs vendent le miel 
dans des bouteilles de recyclage,
- la chaine de transformation ne pro-
duit que du miel, sans ses dérivés,
 Potentialités : 
- L’UCA ASALI dispose, depuis quelques 
temps, d’un équipement très perfor-
ment de traitement du miel qui per-
met d’avoir un produit de très grande 
qualité.
Produit 3 : Haricot
- Produit  de base dans l’alimentation 
de la population,
- Les variétés sont dégénérées, ce qui 
rend la production faible et de sub-
sistance. Cela fait que la zone est 
en dépendance alimentaire des pro-
duits qui viennent du Rwanda et du 
Nord Kivu.
- Capacité de production : 53 
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818 T
- Qualité : 
Traitement par battage traditionnel ; 
ce qui altère la qualité du haricot.
- Coopératives et OP mem-
bres de la FOPAC SK actives :
- UCA ASALI : Union des Coopé-
ratives Apicoles du Sud Kivu
- REPROJEC : Réseau pour la 
Promotion des Jeunes et l’Emergence 

des Capacités,
- CIM BUSHI : Comité Inter – 
Marais du Bushi,
- UPDI : Union paysanne pour le 
Développement Intégral



Produit sous la coordination de:
 Amani Nonozi  DM
Chargé de communication à la FOPAC/SK
E-mail :fopacsudkivu@gmail.com 
            amanidesign22@gmail.com
Mobile: +243 99 56 85 381/ +243 85 94 37 183
Avenue Kalehe, N° 26, Commune d’Ibanda

Fladin NGANDE MIHIRA
Coordinateur Technique Projet ARDEUR
Avenue de la Montagne ,N°005, Nguba
Commune d’Ibanda
Fladin.ngandemihira@avsi.org

La FOPAC SK, Fédération des Organisations des Produc-
teurs Agricoles du Congo au Sud Kivu est une faitière 
créée en 2006 par des Unions des Organisations pay-

sannes du Sud Kivu, soucieuses de porter plus haut leur voix 
et de résoudre les problèmes transversaux des agriculteurs.
Les Unions membres ont donc doté la FOPAC SK de la mis-
sion de promouvoir leurs activités par le renforcement des 
capacités (formations, échanges, ..),   le plaidoyer, le lobby-
ing, la mise en relation et la représentation. 
La couverture géographique de la FOPAC SK s’étend pro-
gressivement sur toute la Province. Actuellement, 7 territoires 
sur 8 sont couverts. Seul le territoire de Shabunda, pour raison 
d’accessibilité et de sécurité, n’est pas couvert.
Partenaire du Gouvernement Provincial et national, la 
FOPAC SK entretient des relations privilégiées avec les ser-
vices étatiques et les autres Organisations partenaires du 
Gouvernement intervenant dans le domaine agricole. 

QUI SOMMES-NOUS?


