RD CONGO
Agribusiness pour le Développement
LE RÉSEAU
Le réseau AgriProFocus est un réseau multi-acteurs: entrepreneurs agricoles, entreprises du
secteur privé, Gouvernements, Instituts de connaissances, organisations de la Société civile,
représentant le secteur agro-alimentaire. Nous
sommes actifs dans 13 Pays d’Afrique et d’Asie du
Sud-Est et mettons en relation 22 000 professionnels de l’agribusiness dans le monde entier. Nous
sommes un réseau pour des entrepreneurs innovateurs dans les chaînes de valeur agricoles et
pour effectivement mettre en relation l’agribusiness et le développement.

POURQUOI NOUS REJOINDRE?
MISE en RELATION

Accès aux
ressources, aux contacts, à
l’expertise, aux outils & aux
connaissances

APPRENTISSAGE

ENTREPRENEURS AGRICOLES
Le réseau AgriProFocus dirige son attention collective vers les entrepreneurs agricoles qui sont
les véritables transformateurs du secteur. Ces personnes axées sur les affaires et sur le marché ont
une volonté d’apprendre et devenir professionelles. Ils sont des innovateurs et contribuent avec
des réponses aux questions de développement de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l’inclusion et de la durabilité.

AGRIPROFOCUS RD CONGO
La RD Congo offre plusieurs opportunités d’investissement dans le secteur agricole allant de la
production à la commercialisation, afin de créer
des chaînes de valeur compétitives au niveau de
la sous-région. Avec son potentiel agronomique
exceptionnel et une superficie de terres agricoles
inégalée en Afrique, la RDC est à même de nourrir 2 milliards de personnes. Partant de ceci, il y a
un intérêt croissant dans l’agro-industrie, spécialement sur les actions des jeunes et des femmes
impliqués dans ce secteur. Le réseau va focaliser
l’attention sur ces sujet en 2017 en RD Congo.

Contact:
Mr Emmanuel Bahati Cimanuka
Coordinateur Pays
ebahati@agriprofocus.com
+243 998 676 500

D´explorer, de créer et de
renforcer les opportunités
de synergie & d’action conjointe

LEADERSHIP

Formuler le discours au niveau national, régional &
mondial offrir des avantages, une
meilleure visibilité & de la
crédibilité

Rencontrez et rejoignez plus de 22 000 professionnels qui ont déjà souscrit à notre plateforme
dynamique et partagez vos questions et offres.
Faites un profil de votre organisation sur la plate-forme AgriProFocus pour promouvoir vos
services et produits.
Devenez membre de l’une de nos communautés d’apprentisage pour trouver des solutions
aux problèmes, de partager des idées & d’innover ensemble.
Visitez nos événements de réseautage pour établir de nouvelles connexions et pour faire des
affaires avec d’autres entrepreneurs.
Connectez-vous pour être informé des développements de l’agrobusiness, des appels d’offres, et inscrivez-vous pour participer aux événements de connaissances de pointe.
Obtenez l’assistance de notre équipe de coordination dédiée et indépendante pour répondre à
vos besoins.
Connectez-vous avec les entreprises agroalimentaires à l’échelle locale, régionale & internationale.
“Grace à la foire financière agricole organisée par AgriProFocus RD Congo à Bukavu, j’ai rencontré beaucoup d’acteurs que
je n’avais jamais vu avant. C’était alors
une occasion de contacter des partenaires
potentiels et des représentants des institutions financières qui octroient des crédits
agricoles. C’était assez fructueux.“
Agriculteur de Kabare

AgriProFocus RD Congo
No 25, Av. de Lac, Q. Keshero
Goma, Nord-Kivu
RD Congo
www.agriprofocus.com/rd-congo

Que pouvez-vous attendre en 2017?
Les plans d’AgriProFocus RD Congo

Programmes Régionaux & Mondiaux

En tant que réseau, nous croyons que les producteurs primaires sont essentiels à la croissance économique locale, aux systèmes agroalimentaires durables et à la sécurité alimentaire
pour tous. AgriProFocus RD Congo voit des opportunités de
partenariat avec diverses parties prenantes du secteur qui favorisent l’entrepreneuriat agricole.

La proximité d’importants marchés régionaux (Burundi,
Rwanda, Tanzanie, Zambie) constitue un atout certain pour
formaliser et mieux organiser les circuits commerciaux (café,
riz, tomates,….). Aussi l’organisation des événements sur
l’aviculture en Avril 2017 en Zambie, journées de pommes
de terre organisées annuellement à tour de rôle par Rwanda,
Burundi et Congo.

Le réseau de Pays voit l’opportunité de travailler avec ses
membres et ses partenaires, en particulier sur (1) Faire de
l’agriculture comme business, (2) Accès au financement agricole et (3) Accès à la terre.

Nous allons organiser l’échange d’expériences entre les jeunes
de la sous-région suite à la réunion de planification de Novembre 2016 organisée à Nairobi.

Nous référant aux secteurs, thèmes et aux opportunités de
financement, nous choisissons un focus sur “Jeunes” comme
thème et “pommes de terre” comme filière, au niveau régional (AgriProFocus Rwanda, Burundi et RD Congo).

L’Agriculture comme Business

Si l’agriculture est développée comme
un business, elle peut offrir plusieurs
opportunités, surtout pour les jeunes
étant donné une grande diversité des
conditions agro écologiques qui donnent une chance de diversification de
la production. Et l’une des façons de
faire de l’agribusiness un instrument
efficace pour la réduction du chômage,
c’est d’organiser et développer les
chaînes de valeur agricoles. Il a été
convenu avec les membres que nous
devrions mettre un accent sur l’organisation des producteurs avec un focus
sur l’organisation du marché des produits agricoles (cultures et bétail).

Accès au financement

Les agriculteurs et les organisations des
producteurs ont besoin d’accéder aux
crédits agricoles, mais ne peuvent pas
car ils n’ont pas de garanties matérielles. Les IMFs ne sont pas présentes en
milieu rural parce qu’elles ne sont pas
intéressées à octroyer des petits crédits. Les produits des IMFs ne sont pas
adaptés aux besoins des producteurs
agricoles. Ce programme sera focalisé sur organiser les producteurs en
coopératives agricoles, faire l’analyse
de la rentabilité des chaînes de valeur:
agriculture (riz, oignons, ananas, café,
pommes de terre) et élevage (poules,
lapin, ...) et sensibiliser les agriculteurs
à la culture de l’épargne.

www.facebook.com/AgriProFocusRDC 			
@AgriProFocus 					

Accès à la terre

Les concessionnaires occupent des
grandes étendues de terre peu exploitées et un bon nombre de petits
producteurs n’ont pas accès facile à la
terre. Pour faciliter l’accès à la terre, le
réseau va mettre l’accent sur la mise
en relation des petits producteurs avec
des concessionnaires pour conditions
favorables de location des terres. Collaborer avec les partenaires nationaux
pour un plaidoyer sur la sécurisation
des terres des producteurs. Nous allons organiser des rencontres de concertation entre les concessionnaires
des terres, agriculteurs et les services
publics intervenants dans le foncier.

www.agriprofocus.com/rd-congo

@

rdcongo@agriprofocus.com

