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RÉSUMÉ 
Le chargé de communication de la FOPAC Nord Kivu a effectué trois descentes 

notamment au Rwanda, à Masisi et à Minova, pour collecter des articles à publier dans 

le bulletin inter OP, sur le site web et le twitter. Au total, quatre articles ont été 

rédigés en raison de deux par mois. 

 

Sur les quatre articles, trois ont déjà été rédigés et publiés sur le web de la FOPAC NK 

et d’Agriterra ainsi que sur le twitter. 

 

Grace à l’appui au fonctionnement d’internet, la FOPAC NK et ses membres ont 

facilement expédié leurs courriers électroniques. Et huit articles ont été postés sur le 

web de la FOPAC Nord Kivu 

 

 

Auteur 

Jean Baptiste Musabyimana journaliste de formation à l'institut supérieur de 

l'Audiovisuel. Actuellement journaliste agricole au sein de la FOPAC (Plateforme des 

paysans de la RDCongo) 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION TO THE ASSIGNMENT 

 

2 

1 INTRODUCTION TO THE ASSIGNMENT 
Dans le cadre de la collaboration d’Agriterra avec la FOPAC Nord Kivu, Agriterra a 

demandé à la FOPAC NK de mener des activités de visibilité en faveur de ses 

coopératives et de celles appuyées particulièrement par Agriterra. Ainsi, les activités 

suivantes ont été réalisées pour la période de Novembre à Décembre 2016 chez les 

coopératives COAMA, COPADECO, AMKA, COPARU, COAPAKA et Imbaraga. 
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2 RÉSULTATS: ARTICLES PRODUITS 
R1: Des articles sont collectés et publiés sur le web de la FOPAC NK et celui 

d’Agriterra ainsi que twitter 

 

Le chargé de communication de la FOPAC Nord Kivu a effectué trois descentes 

notamment au Rwanda, à Masisi et à Minova, pour collecter des articles à publier dans 

le bulletin inter OP, sur le site web et le twitter. Au total, quatre articles ont été 

rédigés en raison de deux par mois. 

 

R2: Le fonctionnement d’internet de la FOPAC NK est appuyé par Agriterra et 

les coopératives y accèdent facilement; 

 

Grace à l’appui au fonctionnement d’internet, la FOPAC NK et ses membres ont 

facilement expédié leurs courriers électroniques. Et huit articles ont été postés sur le 

web de la FOPAC Nord Kivu 

 

 

Les Articles produits 

Au rendez-vous de la semaine pomme de terre, le Rwanda est choisi 
cette fois encore pour servir de cadre aux activités 
 

Comme chaque année, a lieu dans la sous-région des grands-lacs, la semaine 

dédiée à la pomme de terre. Quant à ce, les organisations paysannes de la 

R.D Congo, du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi évoluant en partenariat 

avec les institutions et organisations paysannes internationales s’allient. 

Ainsi donc, les préparatifs vont bon train. 

 

Du 29 novembre au 01 décembre 2016, la 

semaine pomme de terre prévue au Rwanda 

se tiendra spécifiquement à Musanze dans la 

province du Nord. Elle réunira 25 participants 

de diverses organisations paysannes dans la 

sous-région des grands-lacs. Selon les 

organisateurs de cette grande campagne 

agricole, malgré les progrès acquis grâce aux 

précédentes semaines pomme de terre tenues 

respectivement à Butembo/RDC (2010) à 

Musanze/Rwanda (2011) à 

Kayanza/Burundi(2012) à Bukavu/RDC(2013) et à Goma/RDC(2014), le grand défi qui 

reste à combler est l’accès au financement, la commercialisation transfrontalière des 

semences de qualité et de la pomme de terre de consommation dans la sous-région 

des grands-lacs.  

 

Au cours de cette semaine, le thème principal est «l’accès aux marchés et aux 

financements des producteurs dans la chaine de valeur pomme de terre, dans la sous-

région des grands-lacs.» Et pour l’occasion donc, l’agenda prévoit ainsi aborder la 

problématique de la semence de qualité, notamment la production et la 

commercialisation des semences ainsi que la production et la commercialisation des 

pommes de terre de consommation, le marché transfrontalier de la pomme de terre, le 

rôle des coopératives dans la chaine de valeur pomme de terre, l’adaptation au 

changement climatique et mécanismes de mitigation, l’accès aux financements 

notamment avec le rôle des institutions financières dans la chaine de valeur de la 

pomme de terre. 
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L’avenir de la pomme de terre 

Selon des sources concordantes, à l’instar de la chaine de valeur pomme de terre, les 

organisations paysannes des pays concernés contribuent pour réaliser le coût de cette 

rencontre régionale des partenaires incontournables et les réunions de préparation ont 

déjà commencé au niveau national pour le succès de ce grand évènement. Et parmi les 

différents résultats dont on s’attend pour la prochaine semaine pomme de terre, selon 

les termes de référence de ladite activité, les différents acteurs des quatre pays vont 

se connaitre et échanger les informations relatives à la chaine de valeur de la pomme 

de terre, les résultats de nouvelles variétés (essais d’adaptabilité) introduites au 

Rwanda en provenance de la Hollande (Pays-Bas) seront connus, les différents maillots 

de la chaine de valeur semence pomme de terre seront 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 seront partagées, les producteurs et les transformateurs vont 

se convenir sur les normes de qualité et les contrats d’approvisionnement, les 

informations relatives à l’assurance agricole seront connues par les producteurs, les 

stratégies d’amélioration de commercialisation transfrontalière de la pomme de terre 

seront prises mais aussi, les conditions d’accès au crédit seront connues par les 

producteurs. 

 

Du moins pour le reste, la culture de la pomme de terre est essentielle pour maintenir 

et augmenter l’offre alimentaire mondiale. Selon les mêmes termes de référence, elle 

reste aussi une culture très importante pour plusieurs raisons dans la sous-région des 

grands-lacs, car elle est à la fois une culture vivrière et en même temps une culture de 

rente. 

 

Il faut noter que la République démocratique du Congo sera représentée dans ces 

assises par la FOPAC Nord Kivu, FOPAC Sud Kivu, LOFEPACO, COOCENKI, SYDIP, 

UPDI, et ASOP. 

 

Jean Baptiste Musabyimana 

 

Grands-lacs: La semaine pomme de terre tenue au Rwanda, une 
célébration de l’espoir pour les producteurs agricoles 
 
Tant attendue, la semaine dédiée à la pomme de terre de l’édition 2016 

organisée conjointement par les organisations paysannes des pays de la 

sous-région des grands-lacs a finalement eu lieu du 29 novembre au 1 

décembre à Musanze, dans la province du Nord au Rwanda. Le centre de 

formation de la coopérative agricole Imbaraga a servi de cadre à ces 

activités. Très prisé, la pomme de terre est au cœur de l’agri business dans la 

sous-région des grands-lacs. 

 

Des participants (agriculteurs, chercheurs et responsables de banques et institutions 

de micro-finance) venus de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de 

l’Ouganda, du Burundi et de la Hollande évalués à plus d’une centaine ont échangé 

autour du thème: «accès au marché et au financement des producteurs 

agricoles impliqués dans le développement de la chaine de valeur pomme de 

terre dans la sous-région des grands-lacs.» 
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À l’ouverture de cette grande campagne 

agricole, le Président National du Syndicat 

Imbaraga au Rwanda, Mr Jean Paul 

Munyakazi a évoqué, lors de son allocution, 

les difficultés d’accès à la semence tout en 

indiquant que la solution est toujours entre les 

mains des acteurs de la chaine de valeur, 

notamment les producteurs agricoles eux-

mêmes, les chercheurs aussi, mais avec 

l’implication des gouvernements des pays 

concernés. Il en a également profité pour 

remercier le gouvernement Rwandais d’avoir 

supprimer les intermédiaires dans la commercialisation de la pomme de terre. Ainsi il 

encourage d’autres pays concernés, c’est-à-dire de la sous-région des grands-lacs, de 

penser à la mise en place d’une politique agricole. Cependant Mr Gafaranga, 

secrétaire général de la même Organisation syndicale est venu lui aussi renforcer ce 

même message en montrant aux participants la pertinence de l’activité, notamment 

parce que la pomme de terre contribue à la sécurité alimentaire, tellement qu’à partir 

de trois mois on arrive à récolter: «la pomme de terre est aussi rentable jusqu’à 40 

tonnes par hectare. Elle est cultivée dans les 4 pays concernés, notamment en RDC au 

Rwanda en Ouganda et au Burundi, et presque avec les mêmes variétés: -58, Penape, 

Kinigi,victoria,Cruza…d’où la chaine de valeur pomme de terre ! » Explique toujours Mr 

Gafaranga qui précise aussi que la pomme de terre est de plus en plus sollicitée et 

surtout dans les hôtels pour consommation en divers recettes. 

 

Convaincus donc de l’importance de la pomme de terre, les producteurs agricoles des 

pays de la sous-région des grands-lacs présents au Rwanda, ont à l’occasion, vu la 

nécessité d’engager une fluide collaboration pour profiter d’appointements qu’offre la 

pomme de terre. 

 

Mr Stany Nzokirantevye est de l’organisation CAPAD du Burundi: «au cours des 

activités liées à cette semaine pomme de terre, nous 

avons appris comment multiplier la semence depuis les 

vitro-plants jusqu’à la semence certifiée ! Croyons donc 

que ce problème de semence certifiée aura alors sa 

solution ! J’ai appris comment on arrive à stériliser le sol 

et faire le mélanger de ce même sol sur lequel on plante 

la pomme de terre qui donnera un peu après une bonne 

semence .» Vice-président de la coopérative des 

producteurs agricoles pour le développement 

communautaire COOPADECO de la RDC, Mr Augustin 

Balasalitse soutient ici l’argument de son co-débateur 

Burundais. Il pense que ce contact constitue plutôt une 

valeur ajoutée dans sa coopérative: «je rentre chez moi 

au Congo avec plusieurs idées ingénieuses, lesquelles 

me permettront d’échanger avec les autres membres de l’organisation que je 

représente ici, pour voir dans quelle mesure nous pouvons aussi évoluer et installer 

peut-être aussi des ‘Green House’ chez nous.» 
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Mais pour madame Mireille Mihigo de la FOPAC / Sud-Kivu, l’expérience du genre 

est la première: «c’est pour moi la première 

fois de participer à la semaine pomme de 

terre. Cet engouement témoigne de l’intérêt 

que les producteurs agricoles accordent 

particulièrement à la pomme de terre. Ce 

que j’ai appris: comment on arrive à avoir 

des tubercules (mini- tubercule pré-base 

jusqu’à la semence certifiée) au fait, j’ai 

compris qu’en partant de l’aéroponie, c’est-

à-dire cultiver en l’air sans le sol, on 

parvient à obtenir des tubercules qui 

serviront de semence ordinaire et enfin la 

semence certifiée.» Note-t-elle. 

 

Mr Tindimubona Stephen, producteur Ougandais de la pomme de terre et membre 

de l’Uganda National Seed Potato Producers 

Association remercie pour sa part Agriterra 

pour cet appui qu’il apporte aux organisations 

de la Région de Grands Lacs pour l’Afrique 

Centrale. Son organisation est le lead dans 

l’amélioration de semences de la pomme de 

terre en Ouganda. Cette association est basée 

dans plusieurs zones productrices de la 

pomme de terre et joue un grand rôle 

d’accompagnement de producteurs de la 

pomme de terre dans l’amélioration et la 

multiplication de semences de la pomme de 

terre sans beaucoup dépenser dans la recherche semencière. «Je viens d’apprendre 

beaucoup de mes collègues rwandais, burundais, Congolais et Néerlandais. Au retour 

je dois restituer les acquis de cette semaine afin qu’ensemble nous puissions faire 

mieux que ce que nous faisions chez nous en Ouganda dans la professionnalisation de 

la culture de la pomme de terre». 

 

Expériences et connaissances partagées 

Les échanges se sont étendus sur trois jours de suite selon l’agenda. Mery Betty 

Ka.Yayebwa de MBADIFA,Mbarara District Farmers Association est une agricultrice de 

la pomme de terre qui a profiter de ces trois jours de la semaine pomme de terre 

grands Lacs de nouvelles techniques culturales telles que le test du sol mené par INES 

en faveur de producteurs à moindre coût, les différentes variétés de la pomme de 

terre avec usages diversifiées. «Ensemble, nous agriculteurs de la pomme de terre de 

Grands Lacs d’Afrique Centrale nous devons plaider auprès de nos gouvernement de 

s’impliquer d’avantage dans l’amélioration de la culture de la pomme de terre et 

surtout la disponibilité de semences de qualité aux agriculteurs de la pomme de terre 

tout en mettant plus d’efforts dans la lutte contre les différentes maladies qui 

attaquent notre culture et en améliorant également notre sol par l’utilisation efficiente 

de éléments nutritifs. Et il faudra que nos gouvernements louent plus de fonds dans la 

professionnalisation de la culture de la pomme de terre sur toute sa chaine de valeur». 

Madame Mery Betty croit que la culture de la pomme de terre a besoin plus 

d’implication de producteurs sur toute la chaine de valeur. Et il faut qu’ils aient une 

formation continuelle dans la production, la transformation et la commercialisation 

mais également la collecte et le stockage de la pomme de terre pendant la période 

post-récolte. 
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De l’autre côté, Mr Isaac Nzabarinda de la FECOPPORWA un agri-multiplicateur 

professionnel de la pomme 

de terre au Rwanda en 

province du Nord dans le 

district de Musanze secteur 

Kinigi lui a été très ravi de 

rencontrer encore une fois 

les autres agriculteurs de la 

culture de la pomme de terre 

en provenance du Burundi, 

de l’Uganda, de la RD Congo 

et du Pays Bas. « Pour moi, 

la semaine pomme de terre 

une opportunité que j’ai toujours saisi, pas seulement pour des échanges mais 

également pour la vente de mes semences. Lors de la semaine pomme de terre, 

édition 2014, qui a eu lieu à Goma, j’ai conclu de contrat avec les organisations de la 

RDCongo, FOPAC Nord Kivu, SYDIP et COOCENKI qui sont venu s’approvisionner de 

muni-tubercule chez moi. J’ai gagné et j’en suis fier. 

Au même moment, J’ai eu un bon marché auprès d’IFDC Catalist qui a également 

acheté chez moi 20000muni-tubercules pour son ancien projet en faveurs des 

agriculteurs de la pomme de terre du Sud Kivu et du Nord Kivu. Lors de la semaine 

pomme de terre, je reçois de bons résultats de mes muni-tubercules achetés et je me 

sens fier de mon travail d’agri-multiplicateur. Je peux me confirmer actuellement que 

je sers, pas seulement les agriculteurs de la pomme de terre du Rwanda mais mon 

marché est maintenant très étendu jusqu’à Masisi et Lubero, en RDCongo. Nos amis 

Burundais ci-présents sollicitent également mon service. Voilà, l’importance de la 

dynamique paysanne pour la région de grands lacs ! Ce sont des échanges, partages 

d’expertises et marchés ainsi ensemble pour la professionnalisation de la culture de la 

pomme de terre sur toute sa chaine de valeur». La semaine pomme de terre grands 

Lacs a été un autre cadre pour Isaac de découvrir d’autre marché tel que celui sollicité 

par la COOPADECO, une coopérative de producteurs de la pomme de terre basée à 

Kingi en territoire de Masisi. 

 

Occasion exceptionnelle pour Mr Gertjan Van Dueren agriculteur de la pomme de 

terre et membre de la coopérative NEPATO 

du Pays-Bas qui a été convié à la semaine 

pomme de terre Grands Lacs, édition 2016. 

Satisfait des échanges avec ses collègues de 

la Région de Grands Lacs, il a constaté que 

les producteurs du Rwanda se 

professionnalisent petit à petit dans cette 

culture aussi rentable dans la région. «J’ai eu 

à constater de problèmes qui guettent la 

culture de la pomme de terre dans cette 

région de Grands Lacs mais également il ya 

des opportunités car la pomme de terre est 

sollicitée par toutes les bourses. Je vois des usines de transformation, un marché 

transfrontalier plus potentiel que ces Etats doivent améliorer». Mr Gertjan a rassuré 

aux producteurs de la pomme de terre qu’il est leur porte-parole et fera tout pour 

rapporter à sa coopérative ce qu’il a constaté surtout les efforts fournis par les 

producteurs de la pomme de terre dans la production de semences de qualité de la 

pomme de terre et voir comment les semences néerlandaises peuvent servir aux 

agriculteurs de la région de grands Lacs. Ainsi, développer ensemble cette 

collaboration de recherche paysan-paysan dans l’amélioration de la culture de la 

pomme de terre dans cette région. «Je serai ravi de mener plus de mission pas 

seulement au Rwanda mais aussi au Burundi, en Ouganda et en RDCongo pour 

échanger plus avec mes collègues producteurs de la pomme de terre.  
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Et ensemble, trouvons de voies et moyens pour améliorer notre culture de la pomme 

de terre. Notre organisation NEDATO joue un rôle important dans la production et la 

commercialisation de la pomme de terre à l’intérieur qu’à l’extérieur du Pays-Bas. Elle 

essaie de trouver un prix rémunérateur à ses coopérants. Je conseille toutes les 

coopératives de la pomme de terre de cette région de Grands Lacs pensent comment 

accompagner leurs membres sur toute la chaine de valeur de la pomme de terre», a-t-

il ajouté, Mr Gertjan. 

 

La semaine pomme de terre a été une occasion opportune aux responsables banquiers 

et chercheurs de partager leurs expériences en ce qui concerne la collaboration avec 

les producteurs agricoles de la pomme de terre. 

 

Jean Baptiste Musabyimana 

 

 

Relations à fixer entre coopératives agricoles commerçant et 
banquiers du Nord-Kivu 
 

Cette résolution ressort de la journée porte ouverte relative à l’exposition 

commerciale de la pomme de terre tenue à Goma ce lundi 12 décembre 2016. 

Le panel organisé à cette occasion a mis en face les acteurs de la chaine de 

valeur pomme de terre, notamment les agriculteurs membres des 

coopératives productrices de la pomme de terre, les institutions financières, 

les commerçants et les services publics… et chaque acteur présent ici en a 

profité pour présenter son potentiel dans la promotion de cette filière.  

 

Tout commence par l’exposition de la 

pomme de terre sous ses variétés, une 

denrée qui non seulement est bonne pour 

les familles, mais se vend également à bon 

prix au marché. Les quatre coopératives 

agricoles venues du territoire de Masisi, 

comme c’est d’elles qu’il s’agit ici, ont 

présenté chacune l’échantillonnage de sa 

production. La COOAPARU expose par 

exemple les variétés Kinigi de 

consommation et semence en provenance 

de Rubaya. Selon son président, Mr Déogratias Vungoma, sa coopérative produit 

jusqu’à 12 tonnes de pommes de terre à l’hectare: «Nous avons reçu très récemment, 

la visite de deux experts en provenance du Rwanda et cela nous a beaucoup aidé. 

Ce sont des agri-pilote nous envoyés par Agriterra à travers notre fédération 

provinciale, la FOPAC NK. Nous avons profité de ce temps avec eux, ils nous ont plus 

édifiés sur la façon dont il faut produire et orienter nos produits vers le marché, ce qui 

implique la maitrise du circuit de commercialisation. Et ils ont promis de poursuivre 

cette collaboration via la FOPAC Nord Kivu.» Mais la COOPADECO de Kirolirwe présente 

elle aussi la pomme de terre de consommation et de semence variété Kinigi. Le 

président de cette coopérative agricole pour le développement communautaire, Mr 

Jams Muhawe Musanganya rassure que sa COOPADECO arrive à produire 180 tonnes 

de pommes de terre en une seule saison, donc quatre mois. Et pour lui donc, tout 

dépend des techniques dont on fait usage et parfois de la terre à cultiver: «Ce séjour 

avec les experts venus du Rwanda, je parle des agri-pools, nous a été très fructueux. 

Ils nous ont outillés encore une fois en techniques culturales modernes, notamment la 

plantation en ligne dans billons, le respect des écartements…mais ils nous ont aussi dit 

qu’il fallait être sérieux dans l’organisation, ce qui implique la transparence et 

l’honnêteté au sein de notre coopérative. Ils nous ont également montré que nous 

devons pensez aussi à un meilleur système de collecte de productions de membres et 

de la communication régulière des informations de prix de produits agricoles». 
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Du côté de la COOAMA aussi venue de Kirolirwe, les variétés exposées sont Kinigi, T-

58 et Kirundu pour la consommation et la semence. A la dernière position c’est 

l’exposition de la coopérative COOAPAKA du groupement Karuba qui reprend 

également la variété Kinigi, identique presque partout. Mais elle cultive aussi 

l’ancienne variété Penape. 

 

A la question de savoir pourquoi est-ce que la variété Kinigi est identique ou presque 

reprise partout, un observateur éclaire: «Ici tout dépend d’abord du prix sur le marché 

mais aussi du cycle végétatif. C’est-à-dire quoi, ces producteurs ont besoin des 

rendements à la récolte et c’est cette variété qui coute cher.» Renseigne Mademoiselle 

Heri Pascasie, la présidente de la COOPAKA. Mais dans tout ça, poursuit-elle, ces 

coopératives agricoles rencontrent plusieurs obstacles qui, parfois les empêchent à 

mieux produire de la pomme de terre selon la demande du marché.  

Notamment l’inaccessibilité des routes de desserte agricole, les tracasseries liées à la 

mobilisation des taxes et les barrières illégales, mais aussi la difficulté d’accès à la 

semence certifiée, au marché et aux financements/crédits agricoles dans la chaine de 

valeur pomme de terre etc… «Mais dans tous les cas, nous sommes à un pas vers la 

solution sous l’accompagnement de la FOPAC Nord Kivu et son partenaire Agriterra. 

Oui, parce que dans ce cadre nous avons cette fois été en face des institutions 

financières, commerçants et des services publics de l’Etat (Ministère de l’agriculture et 

du Plan) pour plaider notre cause et nouer de bonnes relations. Et nous allons 

poursuivre la coopération pour affronter les exigences des institutions financières !» Se 

réjouit–elle. Cependant c’est cette première activité d’exposition commerciale de la 

pomme de terre qui a conduit aux discussions en plénières. 

 

Présentation plans d’affaires et échanges fructueux 

Cette étape était en tout cas cruciale pour les participants. Tous aux aguets, ils ont 

suivi très attentivement les présentations des plans d’affaires (business plans) de 

quatre coopératives agricoles présentés dans la salle sous l’œil regardant de la FOPAC 

Nord Kivu et d’autres experts en la matière. Ici, il était donc question pour toutes ces 

coopératives agricoles de parler de ce qu’il leur faut pour accroitre le rendement, des 

moyens pour atteindre leurs ambitions, des potentialités dont elles disposent déjà, 

elles ont aussi présenté le calendrier agricole, les statistiques de productions, les 

statistiques de vente, le capital propre et celui à investir, l’emprunt à solliciter, le taux 

d’intérêt moyen, l’estimation des chiffres d’affaires selon le calendrier agricole, non 

sans oublier aussi l’évaluation de rentabilité d’où l’indice de profitabilité. Par exemple 

pour la coopérative des producteurs agricoles de développement communautaire la 

COPADECO en sigle, chaque 1$ investi rapporte 0.5$ toute chose restant égale par 

ailleurs. 

 

Pour le président de la COPADECO, leur plan d’affaire est estimé à 38 172,11dollars 

américains. Ce calcul inclus tous les coûts pour une exploitation de 5 hectares avec 

possibilité de rapporter un intérêt saisonnier de 7000 dollars américains avec respect 

de toutes les techniques technologiques qui nous ont été partagées par nos collègues 

rwandais pendant la dernière visite à Kingi et lors de la semaine pomme de terre de 

Musanze. Pour eux donc, cette estimation est le résultat d’une évaluation 

indépendante élaborée dans le cadre de l’analyse de faisabilité et confirmé par le 

travail préliminaire de consultants en sciences économiques. «Pour notre cas, nous 

avons seulement évalué un des critères, l’indice de profitabilité ! Ce critère de 

sélection s’impose par le fait que notre exploitation concerne deux campagnes 

agricoles qui se situent dans le cours terme. Et ceci prouve que l’investissement est 

vraiment rentable et vaut donc la peine d’être financé !» Affirme son président James 

Muhawe Musanganya. Et avec ses stratégies de marketing au rendez-vous, la 

COPADECO écoulera la pomme de terre de consommation à priori en gros et en détail 

suivant les avantages comparatifs constatés sur les différents marchés. A posteriori, la 

coopérative mettra au marché la pomme de terre de semence pour assurer la diffusion 

des semences améliorées et faire de profits comme la filière semencière reste 

rentable. 
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En tout cas, ces agriculteurs familiaux ont un rêve très particulier pour la pomme de 

terre, dont ils veulent faire une culture de référence. Mais dans tout ça, l’insuffisance 

de moyens financiers pour faciliter les travaux de champs, l’accès difficile à la semence 

de qualité etc… leur bloquent la route, d’où la nécessité d’un crédit agricole. Quant à 

ce, les banquiers qui ont pris part à ces assises n’ont pas hésité de donner leur 

réponse favorable à la collaboration «étroite» avec les coopératives agricoles. Mais la 

donation du crédit, implique ici un certain nombre de conditions. Du moins pour le 

délégué commercial de la Banque TMB et de ProcreditBank, ces coopératives agricoles 

doivent tout d’abord se solidariser en fin qu’elles soient très fortes et obtiennent un 

plus grand capital pour réaliser leurs activités: «Pas de politique particulière pour les 

petits producteurs, nous traitons tous nos clients de la même manière et au même 

niveau. Nous sommes une banque commerciale et non agricole !»  

Rétorque ainsi Mr Gentil Faraja du Trust Merchant Bank S.A. A lui d’ajouter encore 

qu’avant d’aller demander un crédit, ces coopératives agricoles devront d’abord être 

formelles, c’est-à-dire institutionnaliser leurs activités et s’assurer qu’elles ont déjà 

une activité existante, comme garantie à la capacité de remboursement: «Je vous 

conseille d’y aller oui, et puis très doucement. Présentez-vous d’abord à la banque et 

ouvrez gratuitement un compte. Après près des six mois d’expérience, vous pouvez 

alors tenter de demander un crédit parce qu’au moins là, la banque aura évaluée vos 

données financières et saura en quoi est-ce que vous êtes capables de rembourser le 

crédit qu’elle pourrait vous offrir. Bien sûr être capable aussi de présenter un plan 

d’affaire banquable !» Explique-t-il. Pas donc question de confiance aveugle, les 

organisations paysannes doivent affronter ici les conditions de la banque pour trouver 

du crédit et financer leurs activités de champs, martèle ainsi le conseillé au cabinet du 

ministère provincial de l’agriculture, élevage, pêche et développement rural, Mr John 

Borauzima. Et il en profite pour rassurer aux producteurs agricoles qu’un combat est 

déjà engagé pour limiter les tracasseries liées à la mobilisation des taxes et celles liées 

aux barrières illégales dont souffrent ces agriculteurs familiaux. C’est notamment la 

mise en place du service de canalisation des recettes. A-t-il fait savoir ! En dernière 

occasion, place à la FOPAC de boucler la boucle, en montrant la nécessité du crédit aux 

producteurs agricoles. Pour son assistant technique, Mr Jean Claude, il faut suivre 

l’exemple du Rwanda pays voisin où les banques offrent des crédits agricoles aux 

paysans et cela avec un taux d’intérêt réduit, (soit de 1,16 pourcent.): «Selon une 

étude menée par nos experts, quelques banques seulement accordent du crédit 

agricoles en RDC, et puis avec un taux d’intérêt élevé, (soit de 2 pourcent.) 

Cependant, nous comptons beaucoup sur leur flexibilité comme promis ici.» 

S’exclame-t-il.  

 

Jean Baptiste Musabyimana 
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AMKA, une coopérative de petits producteurs de café en pleine 
evolution 
 

Cette coopérative de petits caféiculteurs œuvre le long de la côte occidentale 

du lac (…), entre le territoire de Masisi en province du Nord-Kivu et celui de 

Kalehe au Sud-Kivu dans l’Est de la République démocratique du Congo. 

Motivation: ressusciter une culture en abandon depuis quelques années, 

pourtant au cœur d’enjeux économiques majeurs du pays. 

 

Créée depuis le 23 janvier 2011 à Nyangoma sous 

l’empressement des quelques leaders locaux, 

l’association Amka mlimaji wa Kahawa, qui veut 

dire en Français ‘’ Réveillez-vous agriculteur de café 

‘’ s’est taillée aujourd’hui une grande et bonne 

réputation dans la production et la 

commercialisation de café, produit phare du 

commerce équitable. Notamment grâce aux 

partenariats qu’elle a établie dans la chaine de 

valeur, ladite coopérative (AMKA) disponibilise les 

moniteurs agronomes pour vulgariser les bonnes 

pratiques culturales du café en renforçant les 

capacités de petits producteurs pour améliorer la 

production. Mais aussi AMKA sert surtout d’intermédiaire entre caféiculteurs et le 

marché, quant à cela, elle collecte la production et vend pour ses membres à un prix 

vraiment rémunérateur pour améliorer leur condition de vie socio-économique (300FC 

de Cerise). Puis, la coopérative pourra payer en deux tranches la production, c'est-à-

dire la première tranche ou avance est donnée à la récolte, et la seconde tranche 

après la vente du café fully-washed. 

 

D’après un calcul très simple, il y a au total 60 pourcents de bénéfice redistribué aux 

membres après la déduction de charge est ceci constitue directement une valeur 

ajoutée aux caféiculteurs, mais les 40 pourcents restant sont alloués au 

fonctionnement du bureau.  

 

La filière café dans le système Fairtrade et Biologique 

La Coopérative AMKA regorge au total 1314 membres certifiés fairtrades dont 292 

femmes et 1022 hommes qui exploitent du café sur une étendue de 1850 ha, soit 80 

pourcents… mais jusqu’ici, selon les informations à notre possession, cette coopérative 

est encore au niveau de la phase organisationnelle: «le café a de la valeur quand il est 

certifié et passé d’abord par la certification fairtrade puis par celle biologique ou 

organique! Et ceci est un long processus que nous devons suivre en premier !» 

Renseigne ici un des responsables ajoutant que cela doit passer par la formation des 

leaderships qui doivent maitriser tout d’abord ce module avant d’accéder à la 

certification. Mais ce qui est sûr, ces leaders ont déjà initié jusqu’à ce niveau les 

caféiculteurs au réaménagement des petites plantations à travers l’octroi de la 

semence améliorée (2011-13). Il faut aussi dire cette coopérative traite le café 

ARABICA de la spécialité ‘’ Blue Mountain’’. En 2014 par exemple, avec l’assurance de 

la bonne semence et du réaménagement de la terre à exploiter, la coopérative ‘’AMKA’’ 

produit 50 milles kilogrammes de café de spécialité à l’issue de deux étapes suivi de la 

construction d’une station de lavage à Lutumba sur appui financier de (COMEQUI) une 

association sans but lucratif Belge.  

 

En 2015 AMKA fait 38 tonnes de café marchand fully-washed, une production vendu 

localement. Encore en 2016, la coopérative a produit 5 conteneurs de café, dont 4 de 

grade A (café vert) et 1 container de grade inférieur B et C. 
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Quid des effets sur la vie des producteurs du café? 

Plus largement, les revenus du commerce équitable sont un soutien à l’amélioration 

des conditions de vie des producteurs du café. Lorsque ces caféiculteurs vendent leurs 

produits à la coopérative, ils ont le moyen d’épargner leurs recettes. Depuis que le 

partenaire Agriterra apporte son appui-conseil à la coopérative AMKA, quelques 

améliorations sont observables au niveau interne et externe de ladite coopérative: «en 

2016 par exemple, nous avons initié ce deuxième paiement avec un bon marché !» 

témoigne un membre. Mais aussi, ils sont aujourd’hui rassurés de la durabilité de leur 

coopérative, de l’équité des membres et du plan organisationnel non sans passer sous 

silence l’accompagnement d’Agriterra à la remise à niveau de la gestion financière 

notamment la comptabilité et l’audit externe, ce qui ne se faisait pas bien avant dans 

cette coopérative. Il faut aussi faire allusion à l’accompagnement dans la planification 

des activités de la coopérative d’ici 2017 déjà en cours, où Agriterra devra 

accompagner AMKA dans l’amélioration de sa gouvernance. Ici nous il faut parler de la 

révision des textes statutaires en accord avec l’OHADA, la formation des membres du 

comité d’audit en technique de contrôle interne, et sur les principes coopératifs et le 

business par coopératif, la formation et la visite des acteurs impliqués dans la chaine 

de valeur café avec d’autres coopératives, démarchages, ONC, acheteurs… mais il 

faudra aussi un atelier (Workshop) pour dresser le plan stratégique 2017-2022 surtout 

concernant la commercialisation du café, la formation sur la fertilité du sol, la 

préparation et l’utilisation d’outils agricoles biologiques, la lutte biologique contre les 

ravageurs et maladies de café (OPM) mais aussi la formation sur les standards de 

certification (fairtrade, organique et autres…). 

 

Enfin, cette plate-forme de petits producteurs de café (AMKA) favorise ici le 

développement économique et la pérennité des exploitations familiales caféières en 

encourageant des pratiques agricoles durables.  

 

Jean Baptiste Musabyimana 
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3 CONSTATS ET CONCLUSIONS 
Jusqu’à maintenant la visibilité d’Agriterra à la coopérative AMKA est au niveau de sa 

découverte par cette coopérative mais également par son appui organisationnel. Cette 

visibilité n’est pas encore été appréhendée par les membres de la Coopérative. 

Tandis que les coopératives appuyées par la FOPAC NK aperçoivent énormément cet 

appui mais il faudra plus les accompagner dans le processus de la capitalisation de 

leurs acquis, également à l’appui technique en matière d’élaboration de plans de 

commercialisation. 
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4 RECOMMANDATIONS ET 

PROPOSITIONS DES ACTIONS DE 
SUIVILES 
 

Les recommandations dégagées découlent des actions à mener par le consultant dans 

les tableaux ci-dessous 

N° Actions Client Responsable Date-limite 
/ 2017 

1 Effectuer de descentes sur 
terrain pour la collecte des 
articles (Masisi, Minova, 

Idjwi, Musanze) 

Producteurs, 
transformateurs, 
multiplicateurs et 

commerçants de la 
pomme de terre 

Jean Baptiste Mars 

2 Rédiger un article sur le rôle 
des coopératives dans la 
commercialisation de la 

pomme de terre et du café en 
RDCongo (Nord et Sud Kivu) 

Quatre coopératives 
de Masisi et une du 
Sud Kivu 

Jean Baptiste Avril 

3 Publier mensuellement le 
bulletin inter OP  
 

Producteurs de la 
pomme de terre, 
services étatiques, 
ONG et autres 

partenaires 

Jean Baptiste Mai  

4 Poster les articles sur le site 
web de la FOPAC Nord Kivu 

Coopératives et 
autres partenaires 

Jean Baptiste Juin  

5 Renforcer les animateurs de 

coopératives sur le processus 
de capitalisation, marketing 
et publicité de leurs 
production 

Animateurs de 

coopératives de la 
pomme de terre 

Jean Baptiste Juillet  

6 Produire une brochure sur les 
succès stories des 

coopératives de la pomme de 
terre et du café 

Coopératives de la 
pomme de terre 

Jean Baptiste Aout  

7 Renforcer les coopératives de 
la pomme de terre et du café 

dans le système 

d’information sur le marché 
de produits agricoles et la 
concertation de membres des 
coopératives à travers le 
système de la digitalisation 

Coopératives de la 
pomme de terre et 

du café 

Jean Baptiste Septembre 

8 Appuyer le fonctionnement 

de l’internet et la mise à jour 
du site web de la FOPAC Nord 
Kivu 

FOPAC NK et ses 

membres 

Jean Baptiste  Octobre 
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5 ACTIONS AGRITERRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Actions Responsable Date-limite/2017 

1 Engager un chargé de 
marketing en faveur de 

coopératives de la pomme de 
terre de Masisi et de 
caféiculteurs d’AMKA 

Consultant  Mars 

2 Appui en formation sur 

marketing 

FOPAC NK Avril 

3 Appui à l’élaboration de plans 
de la commercialisation 

Agriterra Mai  
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1. Termes de Référence 
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Annexe 1  Termes de Référence 

 

‘Services de communication’ est une mission dans le cadre du projet 16ac-6472 en RD 

Congo où Agriterra coopère avec FOPAC NK. Le responsable des contacts à entretenir 

pour cette mission est Niek Thijssen. En cas des modifications de la mission et/ou du 

programme au cours de son exécution, l’accord du chargé de relations concerné 

s’avère nécessaire, après concertation.  

 

Contexte 

Cette mission est une mission dans le canevas des services payés, offerts par les 

organisations paysannes, commandée par Agriterra. FOPAC NK, basé à Goma au 

République Démocratique du Congo, dispose d’un personnel compétent sur le domaine 

des communications. Agriterra se déroule diverses activités dans la Région des Grands 

Lacs, notamment sur la professionnalisation des coopératives Productrices de la 

Pomme de terre dans les pays de la sous-région. Ses activités peuvent être intéressant 

pour diverses organisations et acteurs et Agriterra a besoin de présenter ses activités 

dans les media. 

 

Basé sur la relation avec FOPAC NK, Agriterra a décidé de demander FOPAC NK de 

fournir les services de communication spécifiquement pour quelques activités dans la 

sous-région à la fin de 2016. Son origine provient du Plan Régional de la 

professionnalisation des coopératives Pomme de terre et des Journées Pomme de terre 

qui ont été organisées pour la cinquième édition dans le Masisi où la grande 

recommandation avait été donnée à la FOPAC, celle de professionnaliser la filière 

pomme de terre dans le Masisi par la structuration des producteurs de la pomme de 

terre, le transfert des nouvelles techniques culturales de la pomme de terre (semence 

et consommation) et l’accès aux marché rémunérateur par les producteurs de la 

pomme de terre. Il s’agit ici d’une stratégie qui veut être une vision partagée des 

organisations des paysannes dans la filière de pomme de terre (OP / PdT) sur leur 

professionnalisation dans la filière PdT afin d’en bénéficier davantage.  

 

Ce TDR présente les activités qui sera présenté par monsieur Jean Baptiste 

Musabyimana officier de la communication de la FOPAC NK en Novembre et Décembre 

2016. 

 

Mission 

 Composition de la mission, noms, fonction(s) et compétences; 

 Durée de la mission: 7 Novembre – 23 Décembre 2016. 

 

Objectif(s) 

 Présenter les activités d’Agriterra et ses organisations partenaires dans la Région 

des Grands Lacs Africaines dans les médias. 

 

Activités 

Vus ces objectifs ci-dessus, les activités suivantes seront réalisées:  

1. Visiter les activités suivantes: 

a. Semaine de pomme de terre à Musanze, Rwanda. 

b. Activités de la FOPAC NK appuie par Agriterra. 

c. Activités d’Agriterra séparé de la FOPAC NK. 

 

2. Écrire des articles spécifiquement sur les sujets de: 

a. Le rôle des OP’s dans la commercialisation de pomme de terre . 

b. Semaine de pomme de terre. 
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3. Faire des publications sur les activités via: 

a. Site web. 

b. Articles. 

c. Twitter. 

d. Autres canaux. 

 

Résultats attendus de la mission 

 Les activités d’Agriterra et les activités de la FOPAC NK, appuie par Agriterra sont 

publiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 


