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Préambule 

AgriProFocus RD Congo fait partie du réseau social AgriProFocus basé aux Pays

vocation de soutenir l’entreprenariat paysan, d’où l’accent sur les organisations de producteurs à la base pour le 

développement de systèmes agro-alimentaires durables. 

producteurs partagent ce système avec d’au

instituts de recherche et Universités, des ONG et les organisatio

entrepreneurs agricoles. AgriProFocus s’

pour développer l’entreprenariat paysan. 

AgriProFocus a pour mission la promo

rendez-vous du donner et du recevoir 

travers une plateforme de débats, d’apprentissage et d’opp

Le réseau fonctionne grâce au partage 

marché˝ sont orientés vers l’amélioration du système d’appui 

nommées ˝adoptions par le marché˝.

comment réagit le marché des parties prenantes et si les résultats des réseaux sont effectivement

escient? De plus, le système d’appui amélioré devrait produire des entrepreneurs assez solides et capables de faire de 
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fait partie du réseau social AgriProFocus basé aux Pays-Bas. Le réseau AgriProFocus a pour 

de soutenir l’entreprenariat paysan, d’où l’accent sur les organisations de producteurs à la base pour le 

alimentaires durables. Nous sommes convaincus que les organisations de 

producteurs partagent ce système avec d’autres acteurs, tel que les acteurs du secteur privé, du secteur public, des 

rche et Universités, des ONG et les organisations de la société civile qui s’engagent à travailler avec les 

AgriProFocus s’engage à créer des conditions de synergies, de coopération et de co

pour développer l’entreprenariat paysan.  

a pour mission la promotion del’entrepreneuriat agricole. Il a pour but de 

 se traduisant par la création d’un espace de rencontres hors ligne et en ligne à 

travers une plateforme de débats, d’apprentissage et d’opportunités d’affaires pour ses membres.

 

partage des connaissances et la co-création. Nos résultats, nommés

l’amélioration du système d’appui à l’entreprenariat agricole. Ces améliorations sont 

˝adoptions par le marché˝.En d’autres termes, elles permettent de répondre aux questions de savoir 

comment réagit le marché des parties prenantes et si les résultats des réseaux sont effectivement

escient? De plus, le système d’appui amélioré devrait produire des entrepreneurs assez solides et capables de faire de 

meilleurs choix éclairés dans l’intérêt de leurs entreprises. 

AgriProFocus RD Congo a défini quatre types de résultats q

résultante des activités planifiées à travers le plan annuel. Ces résultats 

sont répartis sur quatre « axes de services », à savoir

1. Coordination et Développement du réseau

2. Partenariats etcourtage d’affaires ; 

3. Communautés d’innovation ; 

4. Plate-forme de débat et d’apprentissage

AgriProFocus RD Congo, dans son approche, offre aux partenaires et aux 

membres l’opportunité et la possibilité de s’engager dans l’exécution du 

plan annuel en choisissant les activitésqui présentent plus de valeur 
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Bas. Le réseau AgriProFocus a pour 

de soutenir l’entreprenariat paysan, d’où l’accent sur les organisations de producteurs à la base pour le 

onvaincus que les organisations de 

les acteurs du secteur privé, du secteur public, des 

qui s’engagent à travailler avec les 

es conditions de synergies, de coopération et de co-création 

 faciliter les conditions du 

par la création d’un espace de rencontres hors ligne et en ligne à 

ortunités d’affaires pour ses membres. 

 

Nos résultats, nommés ˝déclencheurs de 

à l’entreprenariat agricole. Ces améliorations sont 

En d’autres termes, elles permettent de répondre aux questions de savoir 

comment réagit le marché des parties prenantes et si les résultats des réseaux sont effectivement utilisés à bon 

escient? De plus, le système d’appui amélioré devrait produire des entrepreneurs assez solides et capables de faire de 

meilleurs choix éclairés dans l’intérêt de leurs entreprises.  

a défini quatre types de résultats qui sont la 

résultante des activités planifiées à travers le plan annuel. Ces résultats 

, à savoir :  

du réseau ; 

forme de débat et d’apprentissage. 

, dans son approche, offre aux partenaires et aux 

e s’engager dans l’exécution du 

qui présentent plus de valeur 
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ajoutéepour eux.En outre, en raison du caractère dynamique du plan annuel, les nouvelles opportunités qui se 

présentent sont intégrées dans l’agenda.  

Ce plan annuel est flexible. Tout membre, nouveau membre ou partenaire ayant un sujet d’intérêt en rapport avec 

notre ambition, et non pris en compte,peut entrer en contact avec la coordination AgriProFocus RD Congo afin d’être 

connecter, contribuer et trouver ses avantages.  

La prémisse est qu’AgriProFocusRD Congo est un réseau ouvert à un seuil bas à tout acteur intéressé à devenir membre 

ou partenaireet accéder à l'information recherchée. Au même moment, le réseau ne fonctionne que sur la base de 

l'engagement et la volonté des membres de partager les informations et travailler ensemble pour un même but visé.Le 

mode de fonctionnement du réseau est «pour et par ses membres». 
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1 Introduction 

En 2015, l’équipe de coordinationdu réseau AgriProFocus RD Congo en collaboration avec les membres et partenaires 

au réseau ont exécuté un bon nombre d’activitésdans les deux provinces du Nord et Sud-Kivu. 50 organisations ont 

fournis des informationspour leursprofiles sur notre plateforme en ligne.  

Le nombre de participants sur la plateforme en ligne est passé de 296 (nombre en fin 2014)à plus de 746 professionnels 

d’origine congolaise, néerlandaise et autres acteurs (une croissance avec plus de 150 %). Cette année, les efforts ont 

été concentrés sur le développement de la nouvelle plateforme en ligne, mais pour les acteurs partenaires, la mauvaise 

connexion internet dans la région reste un défi pour une extension rapide de cet outil dans les Kivus. Des moyens 

complémentaires ont éténécessaires pour la promotion du réseau AgriProFocus et des innovations agricoles, comme 

l’utilisation du média (radio,télévision et les services SMS, ce dernier à rendre plus opérationnel en 2016). 

Les activités phares exécutées par AgriProFocus RDC aux Nord et Sud-Kivu en 2015 sont:  

• Analyse des acteurs (StakeholderAnalysis), avec un accent dans les provinces du Nord et Sud-Kivu ; 

• La foire financière agricole organisée à Murhesa/Sud-Kivu (du 30 juillet au 1er août 2015) avec 2055 visiteurs 

enregistrés pendant les 3 jours ;  

• Le concours Tujenge Pamoja des plans d’affaires organisé aux nord et Sud-Kivu avec une participation de 59 

jeunes entrepreneurs ayant soumis leurs idées des projets innovateurs. Après un accompagnement sur le 

montage des plans d’affaires, 9 lauréats (4 au Nord-Kivu et 5 au Sud-Kivu) ont gagné les prix ; 

• Les journées AgriProFocus à Bukavu et à Goma. Au total, 133acteurs (61 à Bukavu et 72 à Goma) ont participé, 

dont 23,5% de participation des femmes. Cet événement a été organisé avec pour objectif de dynamiser le 

contact et les échanges entre les membres du réseau et faire le réseautage (faire connaître le réseau aux 

nouveaux partenaires); 

• La mise en placede l’UCOOPRU (union des coopératives des producteurs de riz de la plaine de la RUZIZI), afin 

de favoriser la vente groupée du riz ; 

• Travailler sur le catalogues retraçant l’historique des institutions financières du nord et Sud-Kivu ; 

• En collaboration avec les structures étatiques et privées impliquées, travailler sur les procédures d’importation 

des intrants agricoles. 

Les actions menées ont suivi les priorités établies dans notre plan annuel 2015, dont le thème principal pour cette 

année a été ‘’Agriculture comme Business’’. 
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2 Priorités du réseau en 2016 

L'ordre du jour pour 2016 est fondé sur les processus en cours, en plus du développement de nouvelles opportunités 

pour renforcer le réseau et ses activités de sensibilisation. Nous présentons ici les priorités générales pour 2016 par 

domaine de résultats. Ces activitésont été convenues avec les membres/partenaires lors la planification annuelle 2016, 

de la réunion du Comité de pilotage, effectué en novembre 2016,  

Le thème phare convenu et maintenu pour 2016 est ‘’Faire de l’Agriculture comme Business’’. 

Si l’agriculture est développée comme un business dans les provinces ciblées, 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 : divers types des cultures, l’élevage, la pèche, l’horticulture, la biotechnologie, 

l’industrie agro-alimentaire, la Technologie d’Information et de Communication, le Système d’Information du Marché, 

et cetera. Et l’une des façons de faire del’agri business un instrument efficace dans la réduction du chômage c’est 

d’organiser et développer les chaines de valeur agricole. 

Faire de l’agriculture comme business (dans les provinces Nord et Sud-Kivu et au Katanga), nous devrions mettre un 

accent sur l’organisation des producteurs avec un focus sur l’organisation du marché des produits agricoles (cultures et 

bétail), dont les quelques produits prioritaires sont : 

• Les filières prioritaires sont : Riz, Ananas, Oignons, Poules (à Lubumbashi /Katanga aussi) ; 

• Les filières secondaires sont : Ces filières (non prioritaires) seront développéess’il ya unedemande des 

partenaires intéressés et prêts à investir financièrement pour leur développement. Il s’agit de : Cultures (Soja, 

café, Maïs, Huile de palme, Pomme de terre,Cacao (au grand Nord du Nord-Kivu seulement), champignons, 

ignames et sorgho et les arbres fruitiers ) et Elevage (lapin, Poissons des étangs, apiculture) 

2.1 Coordination et développement du réseau 

Etre le port d’escale en RDC pour toutes les parties prenantes qui veulent tisser des liens et 

chercher des synergies en entreprenariat agricole et sécurité alimentaire. 

Indicateurs Objectifs-clés 2016  

Adhésion 
des acteurs 
au réseau  

• Augmenter le nombre des acteurs professionnels adhérant sur la plateforme à plus de 1000 

partenaires  

• Accroître la représentation des parties prenantes clés fin 2016à : 

a) 20 % des Universités et Institutions de connaissance  

b) 40 % des Organisations de la Société civile  

c) 30% des Secteur Privé 

d) 10% des institutions Gouvernementales 

Portée 

régionale 

dans le pays 

Les actions du réseau seront concentrées dans les provinces du Sud- et Nord Kivu et du Katanga. 

Avec plusieurs réseaux voisins des actions transfrontalier et internationales sont prévues : Avec 

AgriProFocus Burundi, le Rwanda, le Zambie, leNiger le Kenya et l’Uganda  
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Indicateurs Objectifs-clés 2016  

Coopération 

avec les 

parties 

prenantes 

Les principaux acteurs locaux :  

• Au Sud-Kivu : Instituts internationaux, Universités et Instituts supérieurs  

• Au Nord-Kivu : Universités et Instituts supérieurs 

• Au Katanga : Universités 

Les partenariats néerlandais :  

• Travailler sur des opportunités existant dans la région et connecter les acteurs congolais 

aux partenaires néerlandais intéressés à investir en RD Congo 

• L’Ambassade des Pays Bas et son bureau à Goma 

La connexion à des organisations internationales : 

• Offrir les notes conceptuelles des projets d’intérêts communautaires ; 

• Aux institutions financières étrangères; 

• Connecter les acteurs congolais aux partenaires néerlandais intéressés à investir en RD 

Congo. 

2.1.1 Adhésion des acteurs au réseau 

Augmenter le nombre des acteurs professionnels adhérant sur la plateforme de 746 à plus de 1000 partenaires (34%, 

hormis les acteurs hors réseau). Voyons ici la croissance de professionnels inscrits. 

Accroître la représentation des parties prenantes clés fin 2016à : 

• 20 % desUniversités  et Institutions de connaissance  

• 40 % des Organisations de la Société civile (ONGs et les Eglises, Organisations Non Gouvernementales de 

Développement et ONGI  

• 30% des Secteur Privé, Organisations paysannes, les organisations des jeunes intéressées et impliqués dans le 

secteur agricole, Institutions de Microfinance, La Fédération des Entreprises du Congo, Medias. 

• 10% de Gouvernement, Ambassade (Ambassade de Pays Bas à Goma, Kinshasa et Lubumbashi) 

2.1.2 Portée régionale dans le pays 

Les actions du réseau seront concentrées dans les provinces du Sud- et Nord- Kivu pour la plus part. Une extension est 

prévue vers la province du Katanga. 

 

Collaboration avec les pays voisins : 

• Avec AgriProFocus Burundi : actions concentrées sur les filières manioc (le Burundi organise une visite 

d’échange sur la transformation du manioc en farine blanche et autre dérivés au Sud-Kivu) et l’organisation de 

la Foire Financière Agricole à Uvira. 

• Avec le Rwanda et Burundi, organiser un atelier régional sur le commerce transfrontalier à Goma. 

• AvecAgriProFocus Zambie: élevage des poules, exploiter l’opportunité de commerce transfrontalier Zambie-

RDC à travers la frontière de Kasumbalesa/Lubumbashi dans la province de Katanga. 

• Avec AgriProFocus Niger : partage d’expériences sur le séchage et conservation de l’oignon. Solliciter ELAN 

RDC pour une collaboration dans la réalisation de cette action. 

• Avec AgriProFocus Kenya et Uganda : Connexion des acteurs pour un renforcement des capacités sur la 

transformation des produits agricoles. 
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2.1.3 Coopération avec les parties prenantes 

Les principaux acteurs locaux :  

• Au Sud-Kivu : INTERNATION INSTITUTEFOR TROPICAL, AGRICULTURE (IITA),INERA MULUNGU ; Universités et 

Instituts supérieurs (UEA, UCB, ISDR). 

• Au Nord-Kivu : Universités et Instituts supérieurs (UCG, UNIGOM, ULPGL, ISDR; ISCA-Butembo) AU Katanga : 

UNILU (Université de Lubumbashi). 

Les partenariats néerlandais :  

• Travailler sur des opportunités existant dans la région et connecter les acteurs congolais aux partenaires 

néerlandais intéressés à investir en RD Congo. 

• La Collaboration avec les Ambassades : 

o Renforcer les liens de collaboration avec l’ambassade des Pays Bas basée à Kinshasa et leur bureau de 

représentation à Goma.  

o Offrir les services de support et de facilitation à missions commerciales entrantes et sortantes 

o Négocier des projets proactifs sur des thèmes pertinents à la mission de l’ambassade(collaboration 

avec les acteurs privés pour l’organisation des marchés des denrées alimentaires recherchées). 

La connexion à des organisations internationales : 

• En collaboration avec les partenaires, travailler sur les notes conceptuelles des projets d’intérêts 

communautaires et les soumettre à des ONGI pour un appui financier ; 

• Etre connecté aux institutions financières étrangères qui octroient un crédit agricole à un taux préférentiel ; 

• Travailler sur des opportunités existantes dans la région et connecter les acteurs congolais aux partenaires 

intéressés à investir en RD Congo : ICCO coopération, CORDAID, ZOA, Oxfam Novib, IFDC, Ambassade des Pays 

Bas, ZOA, IFDC, PNUD, UNICEF, PAM, FAO, Coopération Suisse. 

2.2 Partenariat et courtage d'affaires 

Pour avoir un environnement de pré-concurrentiel mis en place pour augmenter les partenariats 

entre les acteurs de la chaîne et de faciliter la mobilisation des ressources financières ensemble. 

Indicateurs Objectifs clés 2016 

Fournir des 
renseignements 
sur le marché 
de 
l'alimentation 
et des affaires 

Quatre chaines de valeurs spécifiques prioritaires:  

• La filière Riz: connecter les producteurs du riz aux acteurs d’appui et IMFs. 

• La filière Fruits et légumes : promouvoir l’organisation du marché pour la filière 

ananas et la conservation des oignions. 

• La filière poule: faciliter la structuration et l’organisation de la filière. 

Demandes de service pour le réseau (Vente des services :  

• Actions pour la réhabilitation des routes de désertes agricoles. 

• Organisation des événements (foires, ateliers, formations, visites d’échanges). 

Promouvoir les appels et les instruments du secteur privé 

• Promotion des instruments néerlandais en collaboration avec l’EKN. 

• Partager l’information contenue dans les Catalogues des institutions financières. 

• Informer les acteurs sur les possibilités de partenariats offertes avec les banques. 
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• Lancement de la base de données des services financiers. 

Evénements 
B2B, foires 
financières 
agricoles et 
places de 
marchés  

Sur demande Co-organiser des événements 

• d’IFDC: foire d’exposition des engrais  

• Acteurs locaux et internationaux (en l’occurrence 

AgriProFocusBurundi):Foire Financière Agricole au Sud- et au Nord-Kivu. 

B2B : 

• Rencontre d’affaires avec les femmes entrepreneurs: 

o Nord-Kivu Goma et Butembo) 

o de Katanga à Lubumbashi 

• La journée AgriProFocus RDC: au Nord et au Sud-Kivu 

Facilitation du 
développement 
de partenariat 

• Liens avec les partenaires pour la mobilisation conjointe des ressources financières. 

• Faire la recherche des ressources financières pour la réalisation des activités 

d’intérêts communautaires. 

2.2.1 Fournir des renseignements sur le marché de l'alimentation et des affaires 

Quatre chaines de valeurs spécifiques sont prioritaires en 2016: Riz (céréale) ;Ananas (fruit), Oignons (légume), 

Poules(volaille-élevage). 

Pour la chaine de valeur Riz 

Continuer avec l’organisation du Secteur riz dans la plaine de la Ruzizi : Connecter UCCOPRU (Union des Coopératives 

des Producteurs de Riz de la Plaine de la Ruzizi)  à AGRITERRA pour un appui conseil. Les premiers contacts sont déjà 

effectués. Les producteurs du Riz dans la plaine de la Ruzizi seront aussi sont connectés aux transporteurs locaux afin 

de faciliter l’approvisionnement vers les marchés rémunérateurs ciblés et négociés à Bukavu. 

Connecter les producteurs du riz aux : 

• Acteurs d’appui pour un renforcement des capacités sur la structuration et la gestion ; 

• IMFs du Sud-Kivu pour l’octroi des crédits agricoles. Pour l’organisation du marché, les connecteurs aux 

transformateurs contactés à Bukavu, aux acheteurs de riz (Bralima, marchés de Bukavu). 

Pour la chaine de valeur Fruits et légumes 

A travers les structures locales d’accompagnement (GRADEM, COPAC œuvrant à Idjwi, les groupes des producteurs et 

des vendeuses d’ananas respectivement à Mugote (pour les producteurs) et à Monvu (pour les vendeuses) ont été 

réunis en novembre 2015 et à l’issu de ces rencontres, deux comités provisoires ont été mis en place afin d’assurer le 

relai avec les partenaires. Un marché en ligne sera développé pour cette filière. Ceci avec pour but de regrouper les 

producteurs d’ananas afin de contribuer à la promotion de l’entreprenariat agricole. Pour atteindre ce but, en 2016, en 

collaboration avec les autres acteurs intervenant dans le secteur, une séance de structuration des producteurs et 

vendeurs des ananas d’Idjwi sera organisée pour l’organisationdu marché à Bukavu, Goma. 

Deux Ateliers de partage de connaissance sur la transformation et la conservation de l’ananas et oignons seront 

organisés à Bukavu. 
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Pour la chaine de valeur la filière poule 

Provinces de Sud- et Nord-Kivu :Organisation de trois ateliers à Bukavu, Butembo et Lubumbashi: Basé sur des contacts 

entamés au Nord et Sud-Kivu pour l’organisation du marché de la poule, les producteurs seront connectés aux 

consommateurs à travers les intermédiaires (restaurants, hôtels, supermarchés, vendeurs installés dans les marchés 

ciblés à Bukavu, Goma, Butembo,… Ils seront connectés à PPCO Fertiliser au Burundi, pour l’achat de la poule –races 

hybrides Kuroilers et TETRA de l’inde).  

La province de Katanga :En collaboration avec la Zambie et quelques acteurs locaux qui seront identifiés, formaliser le 

marché de la pouleà Lubumbashi Des contacts avec certains acteurs œuvrant à Lubumbashi pour la préparation de la 

mission de prospectionsont déjà en cours.  

Demandes de service pour le réseau (Vente des services): 

• Connecter les acteurs aux services étatiques pour la réhabilitation des routes de désertes agricoles. 

• Organisation des événements (foires, ateliers, formations, expositions, visites d’échanges,…). 

Promouvoir les appels et les instruments du secteur privé 

• Promotion des instruments néerlandais actualisés, en collaboration avec l’Ambassade des Pays Bas, bureau de 

représentation de Goma. 

• Partager l’information contenue dans les Catalogues des institutions financières. 

• Informer les acteurs sur les possibilités de partenariats offertes avec les banques nationales (BIAC, agence de 

Bukavu), internationales (TRIODOS –Pays Bas). 

• Lancement du donnée de base des services financiers y inclus les services financiers ouvert pour les acteurs 

Congolais (AgriProFocus mondial). 

2.2.2 Evénements B2B, foires financières agricoles et places de marchés 

 Nombre 
d'événements 

Visiteurs 
attendus 

Exposants 
attendus 

Co-
organisateurs 

Événements de 
marché/ foires 

3 3000 200 3 

Événements 
B2B 

4 1000 25 3 

 

Pour l’organisation de la Foire Financière Agricole, nous allons développer une stratégie qui permettra de pérenniser les 

actions, tel que les foires dans plusieurs endroits aux Kivus, avec une contribution financières de différents acteurs 

intervenants. 

Actions attendues : 

• Suivi des acquis des foires, Salon d’innovations agricoles et autres B2Béventsorganisés précédemment. Un 

suivi est aussi nécessaire après la foire qui sera organisées en 2016. (à Butembo et Uvira)Poursuivre la 

sensibilisation pour l’accès aux crédits par les agriculteurs intéressés et qui sont dans le besoin. 

• Implication des acteurs clés (Ministère de l’agriculture, Bralima, FEC, OP, Universités et Institutions 

supérieures, Institutions Financières , les organisations des jeunes impliqués dans le secteur agricole) dans 

l’implémentation des actions planifiées durant l’année. 

• Organisation des événements : 
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o Sur demande d’IFDC, Co-organiser une foire d’exposition des engrais (vulgariser la technique GIFS) ; 

o En collaboration avec les acteurs locaux et internationaux (en l’occurrence AgriProFocus Burundi), 

organiser la Foire Financière Agricole à Uvira, dans le Territoire d’Uvira au Sud-Kivu ;En collaboration 

avec les acteurs locaux et internationaux, organiser la Foire Financière Agricole à Uvira, à Butembo, 

dans le Territoire de Lubero au Nord-Kivu ;  

o Rencontre d’affaires avec les femmes entrepreneurs du Nord-Kivu à Goma et Butembo ; de Katanga à 

Lubumbashi; 

o Organiser la journée AgriProFocus RDC au Nord et Sud-Kivu 

2.2.3 Le développement de partenariats 

Les partenaires à intéresser et impliquer dans l’organisation des foires dans les deux provinces (à Uvira et Butembo) ont 

été identifiés et viennent des catégories suivants : Les banques, Les COOPECs et IMFs, Secteurs privés et Eglises, 

Institutions de Recherche et Universitaires, Les organisations des Producteurs, Les ONGI et ONGs, Services ETATIQUES, 

Ambassade. 

Actions attendues : 

• Liens avec les partenaires pour la mobilisation conjointe des ressources financières ; 

• En collaboration avec les services étatiques et les partenaires locaux faire la recherche des ressources 

financières pour la réalisation des activités d’intérêts communautaires. 

2.3 Communautés d’innovation 

Le développement des connaissances et des questions pratiques de résolution pour améliorer le 

système de soutien à l'entrepreneuriat paysan. 

Indicateurs Objectifs clés2016 

Les intervenants 
apprennent et développent 
conjointement des solutions 
aux problèmes ou des 
secteurs  

6 communautés d’innovation actives : 

• CI Accès à la Terre (4 activités)  

• CI Accès aux Services Financiers (2 activités)  

• CI aux Intrants (2 activités)  

• CI Accès aux Marchés (3 activités) 

• CI Recherche et Action et Vulgarisation (2 activités) 

• CI Genre dans la chaine de valeur et jeunesse (1 activité) 

 

Apprentissage ‘’Cross-
country’’ 

Participation active à 2 actions cross-country au cours de l'apprentissage  

CI Accès à la Terre 

Partenaires: IFDP,IPAPEL Nord-Kivu, FOPAC-Sud Kivu, UPDI, FOPAC-Nord Kivu, UPACO sud Kivu, IPAPEL Nord Kivu, 

IFDC, MDF-AC, OXFAM NOVIB, MDF-AC Nord-Kivu, ASOP, Affaires Foncières/Territoires de Kabare et Walungu, Maison 

Art SK, Concession Lwango/KAVUMU 

 

1) Finaliser et rendre disponible la boite a image sur la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture. 

2) Renforcement des capacités des noyaux coopératifs entre les grands et petits producteurs. 

3) Plaidoyer et suivi du processus de la reforme a la loi foncière. 

4) Organiser un plaidoyer sur le droit foncier des femmes. 
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CI Accès aux Services Financiers 

Partenaires: PAIDEK, SOFIGL, MECREBU, GAMF, MECRECO, UPACO-KIVU FRUIT, GAP-KIVU, RESEAU ASALI, 

CECAFEP/BUTEMBO, MECREBU, COOPEC TULINDE HAZINA, OXFAM NOVIB, FPM, AMIS DU KIVU, GEL SUD-KIVU, FAC 

ECONOMIE RURALE/SUD-KIVU 

 

1) Organiser la foire financière agricole à Butemboetà Uvira : intéresserAgriProFocus Burundi à participer à la 

foire d’Uvira. Pour ce faire, responsabiliser les acteurs locauxpour le financement de l’activité: mobiliser des 

ressources, des organisations, modèles de revenues etc.  

2) Faire un suivi des acquis des foires financières précédentes. 

CI aux Intrants 

Partenaires : ADVS, SOPACDI, Ministère de l’Agriculture, IFDC, Groupe Olive, ADESO, UGEAFI, IFAD, PHARMACIE 

LOBIKO, VECO, ADESO, COOSOPRODA, PADECO. 

 

1. Poursuivre et formaliser la collaboration entre les fournisseurs des intrants et les IMFs. 

2. Promotions des boutiques d’intrants agricoles au Sud-Kivu. 

CI Accès aux Marchés 

 

1) Accompagner la structuration des éleveurs des poules et la recherche du marché. 

2) Processus de mise en place du SIMA (Système d’Information sur le Marché Agricole) au Sud-Kivu: basé sur 

l’expérience des marchés de Kadutu, Beach Muhanzi, Mugogo et Mudaka, poursuivre les actions du SIMA dans 

les autres marchés. 

3) Atelier sur le commerce transfrontalier, en collaboration avec le Rwanda et le Burundi: 

• RDC- Rwanda : frontière du RUZIZI I et II du coté de Bukavu-Cyangugu ; Frontière Kamanyola, du côté de 

Kamanyola - Gitarama; Grande barrière de Goma-Gisenyi. 

• RDC-Burundi : frontière Kanvivira, du côté d’Uvira-Gatuna.  

CI Vulgarisation, Recherche et Action 

Partenaires : DIOBASS, IITA, Harvest Plus/CIAT ; IPAPEL Sud Kivu, ADI Kivu, FOP, SNV, DPE, GADEM, UCB, UEA 

 

1) Suivi des acquis du salon d’Innovation organisé à Bukavu en juin 2014. 

2) Suivi des projets innovant des jeunes entrepreneurs lauréats de 2015 au nord et Sud-Kivu. 

CI Genre dans la chaine de valeurs et la Jeunesse 

Partenaires : LOFEPACO, SARCAF, IFDC, VECO, APROFIME, OXFAM NOVIB, CACUDEKI, ADMR, ASADE/asbl, Corps 

des Défenseurs Judiciaires, DPE asbl 

 

1) Accompagner la professionnalisation de la femme et des jeunes pour leur autonomie économique et 

financière. 

Partenaires:Inera-Mulungu, Service National de Vulgarisation, IPAPEL, GEL-SUD-KIVU, APRODEA, AMIS Du KIVU, 

ECEDEN, COOCENKI Nord Kivu, Agri-Sud, APDIKud/Butembo N-Kivu, Oxfam Novib, Oxfam Solidarité, INERA, BRALIMA. 
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2.3.1 Participation a cross-country apprentissage 

En collaboration avec les partenaires du Kenya, Niger, Benin, Rwanda, Uganda, il est prévu d’informer et former les 

agri-entrepreneurs à transformer et conserver certains produits horticoles (fruits et légumes). 

La base de données des services financiers sera lancée qui inclut les services financiers ouvert pour les acteurs 

Béninoise (AgriProFocus mondial). En 2015, AgriProFocus a commencé l'initiative de développer la base de données des 

fournisseurs de services financiers comme l'un des services AgriProFocus rendra à ses membres. La base de données 

concernera tous les fournisseurs de services financiers et de leurs produits respectifs en un seul endroit pour un facile 

d'accès. En 2016, la base de données sera prête pour nos membres et partenaire qui en auront accès. 

2.4 Plate-forme pour le débat et l’apprentissage 

Devenir une plate-forme neutre pour le débat, l'apprentissage mutuel et l'échange 

d'informations 

Indicateurs Objectifs clés 2016 

Promouvoir le débat et 
l'apprentissage sur 
l'entrepreneuriat paysan 

• Diffusion des connaissances pour les programmes externes. 

• Développer et diffuser des produits spécifiques d'apprentissage. 

 

Utilisation de la plate-
forme en ligne et autres 
médias 

• Augmenter les activités en ligne (événements, nouvelles et discussions). 

• Augmenter le trafic en ligne (visiteurs et de pages lues). 

• Promotion de nouvelles fonctionnalités et des méthodes de communication 

sur la plateforme en ligne. 

• Actualiser les profiles des organisations partenaires sur la plateforme enligner. 

• Organiser le marché en ligne (vente et achat des produits et ou services en 

ligne). 

2.4.1 Promouvoir le débat et l'apprentissage sur l'entrepreneuriat paysan 

• Fourni un espace pour des débats(en ligne, à la Radio et Télévision). 

• Formation sur l’entrepreneuriat agricole au Sud-Kivu, Nord-Kivu. 

• Accompagner le noyau existant des jeunes agripreneurs du Kivu. 

• Identifier leurs besoins en formation et organiser une formation sur l’entrepreneuriat en leur faveur. 

• Développer les thèmes sur les filières retenues, à poster et qui suscitent des discussions/débats avec les 

partenaires sur la plateforme. 

2.4.2 Utilisation plate-forme en ligne et autres médias 

• Organiser des Emissions et produire des messages/spots promotionnels à diffuser à la radio et Télévision. Pour 

ce faire, signer un protocole de collaboration avec les media au Sud-Kivu (RTNK, RTNC, Maendeleo, Radio 

start,……), au Nord-Kivu (RTNC, Pole Institute, Radio Moto-Butembo, …..). 

• Formation des acteurs sur l’utilisation de la plateforme en ligne. 

• Inviter les partenaires (Kinshasa, Katanga, Bas Congo,…) qui étaient déjàactifs sur le Ning à réactiver leurs 

comptes sur l’actuelle plateforme en ligne. 

• Rendre opérationnel le système SMS, en signant une convention de collaboration avec une des agence de 

communication téléphonique à Bukavu. 
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3 Gestion et Gouvernance 

AgriProFocus au niveau des Pays Bas a négocié un «contrat d’hébergement» avec ICCO Coopération.  

Depuis 2012 à 2015, l’équipe de coordination d’AgriProFocus RD Congo est hébergé par ICCO Coopération dans son 

bureau de Bukavu-RDC. Nous avons aussi bénéficié d’un appui technique d’ICCO COOPERATION, surtout en gestion 

financière. 

Pour l’extension effective des actions du réseau au grand nord de la Province du nord Kivu (Butembo, Beni), nous avons 

recruté un point focal quiest basé à Butembo et sommes en pourparler avec un partenaire qui pourra nous assurer 

l’hébergement à Butembo. 

Le Coordinateur, Emmanuel BAHATI Cimanuka et l’assistante-Réseau Guylaine MUHINDO Mwamini, sont employés par 

ICCO Coopération, mais ils travaillent pour AgriProFocus RD Congo. Cette équipe de coordination est accompagnée par 

un facilitateur des réseaux (Mr Rolf SCHINKEL) du bureau de support d’AgriProFocus à Arnhem, Pays Bas. 

A partir de 2016, un comité conseil sera mis en place en remplacement du comité de pilotage (qui a étéopérationnel 

de2013 à 2015). Ce comité conseil sera constitué de représentants des organisations/institutions membres et 

partenaires. Le processus de sélection de membres de ce comité conseil, son fonctionnement, les rôles et 

responsabilités des membres seront communiqués en janvier 2016 lors de la préparation de la réunion de constitution 

de ce dernier.  

Quant à l’enregistrement légal du réseau En RD Congo, une évaluation des options, des pros et des contres peut être 

fait en cours de l’année.  
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4 Gestion financière et budgétisation 

Le réseau AgriProFocus RDCongo fonctionne avec un budget annuel qui couvre les frais pour l’exécution des activités 

planifiées, l´organisation des événements, l´apport de soutien aux membres et l’équipe de coordination. Basé sur la 

planification faite, une estimation de 192.025 € a été faite pour 2016 eu égard aux coût prévu et contributions 

attendues (voir les tableaux ci-dessous). Les contributions additionnelles liées à l’organisation des événements ou 

services spécifiques peuvent être insérées dans le budget en cours de l'année. Le réseau compte sur mobiliser 

d’avantage des revenues parce que la présentation actuelle du budget montre un bilan négatif de € 29.000 pour 

l’année 2016. Si pas plus des ressources étaient mobilisées, les réserves du réseau AgriProFocus DR Congo 

seraientépuisées complètement à la fin de l’année 2016. 

Les ressources qui couvrent le budget sont les suivantes: 

• Les contributions des organisations membres d’AgriProFocus au niveau des Pays-Bas actifs en RD Congo sont 

notamment Agriterra, IFDC, Cordaid, ZOA, Oxfam Novib, ICCO (organisation hôte) et d’autres organisations qui 

seraient intéressées à appuyer les actions du réseau. 

• Les contributions ne sont plus toujours des contributions générales mais de aussi des contributions aux actions 

spécifiques qui correspondent ou supportent des actions et programmes des membres intéressés ; 

• Une contribution des fonds de contrepartie DGIS, dont la taille dépend des contributions des membres ; 

• Les contributions locales (en espèce ou en nature)des organisations congolaises,pour l’organisation des 

activités spécifiques (par exemple la Foire Financière Agricole) ou des adhérents au réseau AgriProFocus RD 

Congo comme membres locaux. 

• Des contributions des tiers parties, des parties prenants intéressés aux actions spécifiques ou au (co-) 

financement de certaines actions. On prévoit que les membres des CI joueront un grand rôle dans la 

mobilisation de ce genre des fonds.  

 RD Congo € 

Recettes estimées  

Membres Néerlandais  65,000 

Programmes de prestation de service - 

Parties prenantes locales / autres partenaires  25,000 

Fonds de contrepartie de DGIS  71,524 

Partenaires publics  5,000 

Autres revenus  5,000 

Solde prévisionnel 2015 24,377 

Recettes totales estimées  195,901 

  

Coûts estimés   

Coordination  19,842 

Développement de réseau  17,614 

Courtage d’affaires & partenariats  62,535 

Communautés d’Innovation  56,535 

Plateforme pour le débat et l’apprentissage  34,614 

Planification en cours  4,760 

Coût total estimé  195,901 
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Contact 

T : +243 998676500/+243 822845210 

E : ebahati@agriprofocus.com  

Web site 

http://agriprofocus.com/rd-congo 

 

Contact 

Bureau ICCO COOPERATION, sis sur No 28 Av. Tanganyika-Nguba, 

Nyalukemba, Ibanda, Bukavu- RD Congo 
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