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RD Congo 

L'objectif principal d'AgriProFocus RD Congo 

est de réunir les parties prenantes qui sont 

actives dans l'agriculture dans un réseau 

professionnel pour une meilleure 

coopération. Ceci conduit à un 

renforcement de l'esprit de l’entreprenariat 

et le développement des chaînes de valeur 

agricoles, et enfin contribue au 

développement du pays dans son ensemble.  

Notre offre comprend: 
 La mise en réseau de différents acteurs 

pour un accès facile aux contacts et 

ressources de l’agro-business; 

 Le courtage d'affaires pour connecter 

les entreprises agro-alimentaires à 

l'échelle locale, régionale et 

internationale; 

 Des communautés d'innovation qui 

apportent de nouvelles solutions aux 

problèmes du secteur agricole; 

 Une plateforme de débat et 

d'apprentissage pour discuter, partager, 

et découvrir les dernières innovations 

dans l'agriculture et la sécurité 

alimentaire. 

Pourquoi rejoindre le réseau? 
 Rencontrez et rejoignez les 700 

professionnels et plus qui ont déjà 

souscrit à notre plateforme dynamique 

et partagez vos questions et offres; 

 Devenez membre de l'une de nos 

communautés d’innovation dans des 

domaines tels que l’accès à la terre, 

accès aux intrants, accès aux services 

financiers, accès au marché, genre et  

chaines de valeur, recherche-action et 

vulgarisation; 

 Restez à jour sur le développement de 

l'agro-business et les appels d'offres et 

inscrivez-vous pour participer aux 

événements de connaissances de 

pointe; 

 Soyez assistés par notre équipe de 

coordination indépendante et dédiée, 

soutenue par un large éventail de 

membres qui partagent des ressources 

humaines et financières. 

 

 

 

 

“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!», 

dit un agriculteur de Kabare. 

 

 

 

 

Pour plus d’information, 

contactez 
 

Mr Emmanuel Bahati Cimanuka 

Coordinateur Pays d’AgriProFocus RDC 

ebahati@agriprofocus.com 

Téléphone. : +243 998 676 500/ 

+243 822 845 210 

 

Ms Guylaine Mwamini 

Assistante à la coordination 

gmwamini@agriprofocus.com 

 

Mr Rolf Schinkel 

Facilitateur du réseau AgriProFocus aux Pays 

Bas 

rschinkel@agriprofocus.com 

Tel. : +31 267600392 

 

Suivez-nous: 
rdcongo@agriprofocus.com 

www.agriprofocus.com/rd-congo 

@AgriProFocus 

 facebook.com/agriprofocusRDC 

 

AgriProFocus RD Congo est parti du 

partenariat AgriProFocus, une 

initiative d'origine néerlandaise qui 

crée des opportunités pour l’action et 

l'apprentissage multipartites pour le 

renforcement de l’entreprenariat 

agricole. 

Le partenariat est composé 

actuellement de35 organisations 

membresetest opérationneldans 12 

paysen Afrique eten Indonésie. 

http://www.agriprofocus.com 
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RD Congo 

L'agenda d’AgriProFocus RD Congo pour 

2016 est repris ci-dessous. Cet aperçu 

n'étant pas exhaustif, les partenaires 

peuvent proposer d’autres activités au 

cours de l'année. Le thème phare convenu 

et maintenu pour 2016 est ‘’Faire de 

l’Agriculture comme Business’’. 

Partenariat & Courtage d’affaires 
 Fournir des renseignements sur le 

marché de l'alimentation et des affaires; 

 Organiser des rencontres d’affaires et 

des foires financières agricoles; 

 Organiser les producteurs avec un focus 

sur l’organisation du marché des 

produits agricoles (cultures et bétail), 

dont les quelques filières prioritaires 

sont: Riz, Oignons, Ananas et Poule; 

 Faciliter le développement de 

partenariat avec les acteurs locaux pour 

la mobilisation conjointe des ressources 

financières. 

Communautés d’Innovation 

CI Accès à la terre 

Chef de file: IFDP 

 Finaliser et rendre disponible la boîte à 

image sur la loi portant principes 

fondamentaux relatifs à l’agriculture; 

 Renforcer les capacités des noyaux 

coopératifs entre les grands et petits 

producteurs; 

 Faire le plaidoyer et suivi du processus 

de la réforme de la loi foncière; 

 Organiser un plaidoyer sur le droit 

foncier des femmes. 

CI Accès aux Services Financiers 

Chef de file: GAMF 

Organiser la foire financière agricole à 

Uvira/Sud-Kivu et à  Butembo/Nord-Kivu  et 

faire le suivi des acquis des foires financières 

précédentes (2013 à 2015). 

CI Accès aux intrants 

Chef de file:ADVS 

Poursuivre et formaliser la collaboration 

entre les fournisseurs des intrants et les IMFs 

et promouvoir les boutiques d’intrants 

agricoles au Sud-Kivu. 

 

CI Accès au marché 
Chef de file: INERA 

 Accompagner la structuration des 

éleveurs des poules et la recherche du 

marché; 

 Poursuivre le processus de mise en 

place du SIMA (Système d’Information 

sur le Marché Agricole) au Sud-Kivu. 

CI Genre dans la chaîne des valeurs et 

Jeunesse 

Chef de file: LOFEPACO 

Accompagner la professionnalisation de la 

femme et des jeunes pour leur autonomie 

économique et financière. 

Recherche-Action et Vulgarisation 
Chef de file: DIOBASS 

Suivi des acquis du salon d’Innovation 

organisé à Bukavu en juin 2014 et suivi des 

projets innovants des jeunes entrepreneurs 

lauréats de 2015 au Nord et Sud-Kivu. 

Plateforme en ligne 
 Promouvoir le débat et l'apprentissage 

sur l'entrepreneuriat paysan; 

 Organiser les débats publics sur le 

thème phare de l’année 2015; 

«AGRICULTURE COMME BUSINESS» 

 Promouvoir l’utilisation de notre plate-

forme en ligne par une facilitation 

intensive. 

Développement du réseau 
 Accroître la représentation des parties 

prenantes clés (les Universités et 

Institutions de connaissance ; les 

Organisations de la Société civile ; le 

Secteur Privé et les institutions 

Gouvernementales); 

 Stimuler l’appropriation du réseau par 

les membres/partenaires; 

 Renforcer la collaboration avec les autres 

réseaux pays d’AgriProFocus par 

l’exécution des activités conjointes;  

 Consolider la collaboration avec 

l’Ambassade des Pays-Bas. 

Coordination et financement 
L'équipe de coordination AgriProFocus RDC 

est hébergée par ICCO COOPERATION basée 

à Bukavu. Les organisations qui ont toujours 

appuyé financièrement les actions du réseau 

en RD Congo sont : ICCO COOPERATION, 

Oxfam NOVIB, CORDAID, IFDC, ZOA, 

AGRITERRA.  

FORMATION SUR L' ENTREPRENEURIAT AGRICOLE 
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