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Préambule 

La mission d’AgriProFocus est de faciliter la coordination des acteurs agricoles, de créer un 
espace de rencontre, de débat, d’apprentissage et d’opportunités d’affaires pour ses 
membres. En RDC, cet espace est nommé AgriProFocus RD Congo. 

AgriProFocus RD Congo est un réseau d’organisations paysannes, d’ONG, d’institutions 
financières, d’instituts de recherche et d’acteurs du secteur privé et public, ayant pour but 
de rassembler les acteurs œuvrant dans le domaine agricole au sein d’un réseau 
professionnel pour une meilleure coopération, avec pour effet de renforcer l’esprit 
d’entreprise agricole et développer les chaînes de valeur. Le but ultime étant le 
développement du pays. AgriProFocus RD Congo est convaincu que les producteurs 
primaires sont la clé du développement économique local, des systèmes agro-alimentaires 
durables et la sécurité alimentaires pour tous. 

AgriProFocus RD Congo est ouvert à tous les acteurs Congolais et Etrangers prêts à devenir 
membres et voulant accéder aux diverses informations du domaine, surtout agricole. 

On mesure son succès aux 

niveaux d’innovations, des 

contrats d’affaires et changements 
politiques en faveur de 
l’entreprenariat dans le secteur 
agricole. 

La stratégie à adopter pour atteindre 
ces objectifs est axée sur le partage 
des connaissances et la co-création. 
Nos résultats, nommés ˝déclencheurs 
de marché˝ sont orientés vers 
l’amélioration du système de support 
de l’entreprenariat agricole. Ces améliorations sont nommées ˝adoptions par le marché˝.  

Le réseau est effectif si les parties prenantes (le marché) adoptent les innovations et 
changements au niveau du système de support de 
l’entreprenariat agricole. 

Les résultats d’AgriProFocus RD Congo se réalisent à 
travers quatre axes, schématisés ci-contre.  

Que pouvez-vous en tirer comme avantage ? 

AgriProFocus RDCongo donne la possibilité aux parties 
concernées de s’engager au cours de l’année. En outre, il 
est de coutume qu’au cours de l’année, les nouvelles 
opportunités se présentent et sont intégrées dans 
l’agenda. Autrement dit, les lecteurs de ce plan annuel 
sont priés d’entrer en contact avec AgriProFocus afin de 
voir comment et/où se connecter, trouver les avantages 

et contribuer à la bonne réalisation des activités du réseau.  
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1. Appréciation générale de l’année 2014 
 
En 2014, le réseau AgriProFocus RD Congo a consolidé sa présence dans les deux provinces 
du Nord et Sud-Kivu. Les membres du réseau ont organisé beaucoup d’activités appuyées 
par l’équipe de coordination. Le nombre d’organisations adhérant avec un profil sur notre 
plateforme en ligne a déjà depassé 100.  
 
Le nombre de participants sur la plateforme en ligne est passé de 186 à 296 acteurs (une 
croissance de 62,83%). Cette année, beaucoup d’efforts ont été concentrés sur le 
développement de la nouvelle plateforme en ligne, mais pour les acteurs membres, la 
mauvaise connexion internet dans la région reste un défi pour une extension rapide de cet 
outil dans les Kivus. Des moyens complémentaires sont nécessaires pour la promotion 
d’AgriProFocus et des innovations agricoles, comme la radio et les services SMS. 
 
En 2014, AgriProFocus RDC a organisé des activités aux Nord et Sud-Kivu.  
Les activités phares étaient: le salon d’innovation agricole organisé en juin 2014 à Bukavu, la 
foire financière agricole organisée à Butembo en août 2014 avec au total plus de 10000 
visiteurs enregistrés. Il faut développer une stratégie qui permettra une pérennisation des 
grandes activités comme les foires dans plusieurs endroits aux Kivus. 
 
Les 7 communautés d’innovation actives ont organisé des activités autour soit du 
développment des chaînes de valeurs spécifiques (notamment celles du maïs, du riz et du 
manioc), soit l’amélioration des services aux agriculteurs entrepreneurs comme le crédit, les 
intrants et l’accès à la terre. Toutefois, il est à noter que le défi d’un meilleur 
fonctionnement des communautés d’innovation reste à relever en 2015. 
 
En 2014, en collaboration avec AgriProFocus Burundi et Rwanda, nous avons aussi 
commencé à organiser des activités régionales.  
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2. Priorités en 2015 
 
L'agenda pour 2015 s'appuie sur le processus en cours, en plus de la mise au point de 
nouvelles opportunités pour renforcer le réseau et ses activités de sensibilisation. Nous 
présentons ici les priorités générales pour 2015 par secteur de résultats. Ce point est 
développé dans  la «Matrice des résultats » en termes de produits attendus (Annexe 1). 
 
L’agenda a été élaboré en collaboration avec les membres des communautés d’innovation 
qui ont suggéré des activités validées lors des réunions tenues au sein des CI. En 2015, nous 
allons continuer avec des échanges et l’organisation des activités régionales dans la région 
des grands lacs. 
Le thème principal pour cette année 2015 c’est est : Agriculture comme Business.  

2.1. Coordination et développement du réseau 

Objectif global 
Devenir le port d’escale pour toutes les parties prenantes qui veulent tisser des liens et 

cherchent des synergies au niveau de l’entreprenariat agricole et de la sécurité alimentaire, 
en particulier dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, en RD Congo. 

 
Cela se fait par: 
 

 Le développement d´une stratégie à long terme pour l´élargissement du réseau : 
- Contracter avec un consultant pour faire une analyse des principaux acteurs 

œuvrant dans le secteur agricole en RDC, définir la relation désirée avec chacun 
d’eux et les approcher à fin d’explorer des pistes de participation au réseau 
AgriProFocus en RDC. 

- Définir une stratégie de développement du réseau 2016-2020. 
 

 L’augmentation du nombre d’adhérents au réseau AgriProFocus  RD Congo : 
- Relier les agriculteurs et autres acteurs membres d’AgriProFocusRD Congo (qui 

ont des difficultés à accéder à l’internet). A cet effet, AgriProFocus RD Congo 
pourra signer un contrat de collaboration avec un Cyber Café choisi à Bukavu 
pour permettre à ses membres de naviguer à un prix réduit de moitié. Aussi, un 
système SMS à travers une agence de communication sera développé pour 
permettre aux membres de recevoir des messages d’information sur les activités 
du réseau ; 

- Solliciter des séances promotionnelles du réseau AgriProFocus RD Congo à la 
radio et télévision. 

- Faire des publi-reportages télévisés des grands événements du réseau, des 
innovations agricoles pour leur promotion en RDC ; 

- Organiser des séances d’information et de formation sur le réseau et l´utilisation 
de la plate-forme en ligne d’AgriProFocus RD Congo à Bukavu, Goma, Uvira, Fizi. 

 
 Stimuler l’appropriation du réseau par les membres : 

 
- Identification des leaders adjoints pour les communautés d’innovation 

opérationnelles ; 
- Mise en place de points focaux pour AgriProFocusRD Congo, si possible, à 

Butembo et Kinshasa. 
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- Durant l’année 2015, mettre en place des comités d’organisations des 
événements /activités planifiés, une façon d’impliquer davantage les membres 
et rendre le réseau plus actif ; 

- Réunions semestrielles du comité de pilotage constitué de leaders de 
communautés d’innovations, des représentants des Organisations paysannes et 
la coordination AgriProFocusRD Congo pour faire le point des activités planifiées 
en 2015 ; 

- Lancer la trajectoire Genre dans la chaîne de valeur: si possible, mettre en place 
un comité d’organisation de la trajectoire Genre. 

- Organisation d’une « journée AgriProFocus RD Congo» pour les membres du 
réseau. A cette occasion, les membres des CI pourront exposer leurs produits 
dans les stands installés. 

 
 

 Renforcer la collaboration avec les autres réseaux pays d’AgriProFocus pour 
l’exécution des activités conjointes : 

 
- En collaboration avec les réseaux AgriProFocus Rwanda, Burundi, Ouganda, 

Tanzanie, Ethiopie, Zambie et Kenya, organiser une «Evénément Régional sur 
l’Horticulture»  à Kigali-Rwanda ; 

- En collaboration avec les réseaux d’AgriProFocus au Rwanda et Burundi, 
organiser un «atelier sur le commerce transfrontalier» en RDC ; 

- Collaboration avec AgriProFocus Niger pour l’échange d’information sur la 
transformation de l’oignon (séchage, conservation): créer une page spécifique 
sur l’oignon sur la plateforme en ligne. 
 

 Susciter et consolider la collaboration avec l’Ambassade des Pays-Bas 
- Explorer les possibilités de collaborer avec l’Ambassade des Pays-Bas sur les 

opportunités d’affaires en RDC pour le secteur privé néerlandais ; 
- A travers l’ambassade, explorer les opportunités de liens avec les acteurs de 

Kinshasa et ses environs. 

2.2. Partenariat et courtage d'affaires  

Objectif global 
Etablir un environnement concurrentiel afin d’augmenter le pouvoir d’achat entre les acteurs 

de la chaîne de valeur et faciliter la mobilisation des ressources. 
 
Cela se fait à travers: 
 

 L´organisation de foires agricoles : 
- En 2015, AgriProFocus RD Congo a l’intention d’organiser deux foires: une au 

Nord Kivu et une autre au Sud Kivu. Le défi sera de mettre plus d’accent sur la 
préparation des agriculteurs/visiteurs et sur le suivi des activités après les 
foires. Dans ce cas, amener les producteurs agricoles à se servir de la foire pour 
faire du business dans les milieux ruraux.  
 
En collaborant avec les services financiers (banques, Coopecs et IMF), donner 
l’occasion aux agriculteurs et les préparer à mieux présenter des plans d’affaires 
bancables pour le crédit agricole. 
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- AgriProFocus RD Congo va aussi essayer d’intéresser des parties prenantes, 
entre autres les organisations paysannes, les entreprises privées, les partenaires 
financiers et les autorités locales, à travailler ensemble pour une pérennisation 
d’un système de foires agricoles locales ; 

 
 Promouvoir des systèmes d’information des prix sur les marchés : 

- Donner un appui technique aux parties prenantes par l’installation d’un 
système d’information sur le prix des produits agricoles aux marchés. 

 
 Délivrer des services de courtage d’affaires : 

- Organiser des rencontres pour favoriser les échanges entre les acteurs d’une 
filière en vue de susciter des prises de décisions conséquentes. 

 
 Stimuler les partenariats : 

- Accompagner les entreprises aux foires locales et/ou régionales ; 

- Créer des rencontres d’échanges entre entrepreneurs agricoles et 
investisseurs (rechercher et inviter davantage d’investisseurs dans le réseau) ; 

- Stimuler une collaboration effective (contractualisation) entre agro-dealers 
(distributeurs d’intrants agricoles); producteurs agricoles et Institutions 
financières pour les crédits agricoles ; 

- Organiser des cocktails avec les partenaires pour partager leurs outils de 
développement de l’entrepreneuriat agricole/rural ; 

- Nommer les Ambassadeurs jeunes Entrepreneurs Agricoles au Nord et Sud-
Kivu : avec pour rôle de stimuler les autres jeunes à s’intéresser, intégrer et 
s’engager dans le secteur agricole. 

 
 Mettre en place des annuaires : 

- Actualiser le répertoire des entreprises, leurs produits et leurs localisations sur 
la plateforme en ligne d’AgriProFocus RDC ; 

- Produire un catalogue des institutions financières du Sud-Kivu et travailler sur 
celui du Nord-Kivu ; 

- Produire un catalogue des organisations des producteurs et ONG œuvrant dans 
le domaine agricole au Sud et Nord-Kivu. L’annuaire produit devrait être 
conforme à celui exigé pour tous les réseaux d’AgriProFocus et devrait être 
posté sur la plateforme en ligne pour le partage d’information avec tous. 

2.3. Communautés d’innovation 

Objectif global 
Promouvoir l’adoption d´innovations pour améliorer le système d’appui à l'entreprenariat 

agricole. 
 
En 2015, au sein d’AgriProFocus RD Congo, les communautés d’innovations suivantes seront 
opérationnelles: 

1. Accès à la terre ; 
2. Accès aux services financiers ; 
3. Accès aux intrants ; 
4. Accès au marché ; 
5. Recherche-Action et Vulgarisation ;  
6. Genre dans les chaînes de valeur.  
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Toutes les communautés d’innovation ont planifié les activités à exécuter au cours de 
l’année. Pour plus des détails, on peut trouver les activités planifiées dans la matrice des 
résultats au point 3. 
 
L’équipe de coordination d’AgriProFocus RD Congo donne un appui technique et financier 
aux membres des CI sur l’organisation des activités/événements et le partage mutuel des 
connaissances et expériences, y compris la collaboration avec des CI des réseaux 
d’AgriProFocus dans d´autres Pays. 
 

2.4. Plateforme pour le débat et l’apprentissage 

Objectif global 
Offrir une plate-forme neutre pour le débat, l'apprentissage mutuel et l'échange 

d'informations. 
 
 
Cela se fait par: 

 Le partage de connaissance :                                                                                                                   
En 2015, l’équipe de coordination va promouvoir l’utilisation du réseau AgriProFocus 
par les membres pour partager leurs connaissances, rapports, résultats, etc. Cela 
peut se faire sur la plate-forme en ligne et face-à-face à travers des ateliers. 
 

 Le dialogue politique : 
Le comité de pilotage d’AgriProFocus RD Congo a donné plus de priorité d’organiser 
de débats publics sur le thème phare de l’année 2015 «AGRICULTURE COMME 
BUSINESS». Toutefois, la question sur «la jeunesse et l’entreprenariat agricole: 
comment créer de l’emploi pour les jeunes dans l’agriculture» sera aussi débattue 
sous ce thème.  

 

 Médias : 
Dans le but de faire connaitre les actions des entrepreneurs membres 
d’AgriProFocus RD Congo à travers les médias, le consultant-Mr Olivier Kiriza- a été 
recruté pour la production et diffusion des émissions sur les chaînes de Radio 
Maendeleo et Télévision RTNK à Bukavu. Bien que nous le faisions à travers l’espace 
de l’UPDI et ADI-Kivu à la radio Maendeleo, il nous faudra formaliser le partenariat 
avec cette radio pour la promotion des activités d’AgriProFocus RD Congo. Ceci 
pourrait se faire à travers le contrat signé par IFDC avec radio Maendeleo pour les 
auditeurs de Bukavu et les territoires environnants et par IFDC et FOPAC NK à la 
radio SAUTI LA INJILI pour les auditeurs de Goma et ses environs. 
Si possible, nous ferons de même sur les chaînes d’autres radios locales à Butembo, 
Uvira. 
 

 Plateforme en ligne : 

- Augmenter le nombre d´acteurs de la RDC inscrits sur la plateforme en ligne 
avec au moins 100 membres ; 

- Promouvoir l’utilisation de notre plate-forme en ligne par une facilitation 
intensive ; 

- Organiser des formations pour promouvoir l’utilisation de la plateforme en 
ligne.  
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3. Gestion et Gouvernance 
 
AgriProFocus au niveau des Pays Bas a négocié un «contrat d’hébergement» avec 
ICCO Coopération. Donc l’équipe de coordination d’AgriProFocus RD Congo est hébergé par 
ICCO Coopération dans les bureaux de Bukavu-RDC.  
Le Coordinateur, Emmanuel BAHATI Cimanuka et l’assistante-Réseau Guylaine MUHINDO 
Mwamini, sont aussi employés par ICCO Coopération, mais ils travaillent pour AgriProFocus 
RD Congo. Cette équipe de coordination est accompagnée par un facilitateur des réseaux du 
bureau de support d’AgriProFocus à Arnhem, Pays Bas. 

Le Coordinateur d’AgriProFocus: 

o Facilite le développement du réseau ;  
o Assure le suivi des actions convenues et des engagements pris avec les parties 

prenantes ; 
o Donne un appui aux activités conjointes ; 
o Gère les fonds/contributions des membres AGRIPROFOCUS et autres acteurs qui 

soutiennent les actions du réseau ; 
o Appui les groupes des leaders des communautés d’innovation. 

Un comité de pilotage a été mis en place en 2013. Ce comité était constitué par les leaders 
des communautés d’innovation, les représentants des organisations paysannes du Nord et 
Sud-Kivu et la Coordination d’AgriProFocusR D Congo. Elle a été renforcée en 2014 par des 
représentants des structures membres qui financent AgriProFocus RD Congo: Agriterra, 
IFDC, ZOA, Cordaid, Oxfam Novib, ICCO Cooperation et aussi la SNV à partir de 2015. Le 
comité de pilotage se réunira deux fois en 2015: en début février pour partager le rapport 
annuel 2014 et donner son avis sur l’exécution du plan annuel 2015 et en octobre/novembre 
pour donner son avis et conseil sur la planification des activités 2016. Dans tous les cas, le 
comité de pilotage peut solliciter la tenue des séances extraordinaires selon les besoins. 
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4. Budget 
 
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 la coordination de l'équipe AgriProFocus RDCongo. Le budget est estimé à au 
moins 242,000 Euros pour l’année 2015 (voir les tableaux ci-dessous). Les contributions 
additionnelles liées aux événements ou services spécifiques peuvent être insérées dans le 
budget en cours de l'année. 
 
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 lead) et probablement la SNV au cas où le contrat de partenariat 
a été formalisé ; 

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

 Les contributions locales des organisations congolaises, en espèce ou en 
nature,  pour l’organisation des activités spécifiques (par exemple la Foire Financière 
Agricole) ou des adhérents à AgriProFocus RD Congo comme membres locaux. 
 

 
  

Pays:  RD 
Congo 
en  € 

Estimated receipts   

 A) Dutch members      70.000  

 B) Service delivery programmes               -  

 C) Local stakeholders / other partners  12.000  

 D) Total Matche able income*      82.000  

    

 E) DGIS matching fund      82.000  

 F) Public partners                -  

 G) Other income       3.000  

 H) Estimated balance 2014      75.288  

 I) Total estimated receipts      
242.288  

    

Estimated costs   

 J) Coordination     21.000  

 K) Network development     17.000  

 L) Business & partnership brokering     67.500  

 M) Innovation communities     61.500  

 N) Platform for debate and learning  42.000  

 O) Planning in progress     33.288  

 P) Total estimated cost      
242.288  



 
 

Annex 1 La matrice des résultats 
 

Résultats (Outcome) Activités (Output) Input –principales parties 
1. Coordination et Développement du réseau 

AgriProFocus RDCongo 
est le port d’escale pour 
toutes les parties 
prenantes qui veulent 
tisser des liens et 
chercher des synergies 
au niveau de 
l’entreprenariat agricole 
et de la sécurité 
alimentaire en RDCongo. 
 

 Le développement d´une stratégie à long terme pour l´élargissement du réseau : 
- Contracter avec un consultant pour faire une analyse des principaux acteurs 

œuvrant dans le secteur agricole en RDC, définir la relation désirée avec chacun 
d’eux et les approcher à fin d’explorer des pistes de participation au réseau 
AgriProFocus en RDC. 

- Définir une stratégie de développement du réseau 2016-2020. 
 

 L’augmentation du nombre d’adhérents au réseau AgriProFocus  RD Congo : 
- Relier les agriculteurs et autres acteurs membres d’AgriProFocusRD Congo (qui 

ont des difficultés à accéder à l’internet). A cet effet, AgriProFocus RD Congo 
pourra signer un contrat de collaboration avec un Cyber Café choisi à Bukavu 
pour permettre à ses membres de naviguer à un prix réduit de moitié. Aussi, un 
système SMS à travers une agence de communication sera développé pour 
permettre aux membres de recevoir des messages d’information sur les 
activités du réseau ; 

- Solliciter des séances promotionnelles du réseau AgriProFocus RD Congo à la 
radio et télévision. 

- Faire des publi-reportages télévisés des grands événements du réseau, des 
innovations agricoles pour leur promotion en RDC ; 

- Organiser des séances d’information et de formation sur le réseau et 
l´utilisation de la plate-forme en ligne d’AgriProFocus RD Congo à Bukavu, 
Goma, Uvira, Fizi ; 

- Au moins 5 nouveaux articles postés sur la nouvelle plateforme en ligne par des 
membres locaux. 

 

Les principaux intervenants: 

 Coordination AGRIPROFOCUS 
RDCongo 

 AGRIPROFOCUS Arnhem 

 EKN  
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Résultats (Outcome) Activités (Output) Input –principales parties 
 

 Stimuler l’appropriation du réseau par les membres : 
 
- Identification des leaders adjoints pour les communautés d’innovation 

opérationnelles ; 
- Mise en place de points focaux pour AgriProFocusRD Congo, si possible, à 

Butembo et Kinshasa. 
- Durant l’année 2015, mettre en place des comités d’organisations des 

événements /activités planifiés, une façon d’impliquer davantage les membres 
et rendre le réseau plus actif ; 

- Réunions semestrielles du comité de pilotage constitué de leaders de 
communautés d’innovations, des représentants des Organisations paysannes et 
la coordination AgriProFocusRD Congo pour faire le point des activités 
planifiées en 2015 ; 

- Lancer la trajectoire Genre dans la chaîne de valeur: si possible, mettre en place 
un comité d’organisation de la trajectoire Genre. 

- Organisation d’une « journée AgriProFocus RD Congo» pour les membres du 
réseau. A cette occasion, les membres des CI pourront exposer leurs produits 
dans les stands installés ; 

-  
 

 Renforcer la collaboration avec les autres réseaux pays d’AgriProFocus pour 
l’exécution des activités conjointes : 

 
- En collaboration avec les réseaux AgriProFocus Rwanda, Burundi, Ouganda, 

Tanzanie, Ethiopie, Zambie et Kenya, organiser une «Evénément Régional sur 
l’Horticulture»  à Kigali-Rwanda ; 

- En collaboration avec les réseaux d’AgriProFocusau Rwanda et Burundi, 
organiser un «atelier sur le commerce transfrontalier» en RDC ; 
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Résultats (Outcome) Activités (Output) Input –principales parties 
- Collaboration avec AgriProFocus Niger pour l’échange d’information sur la 

transformation de l’oignon (séchage, conservation,…): créer une page 
spécifique sur l’oignon sur la plateforme en ligne. 
 

 Susciter et consolider la collaboration avec l’Ambassade des Pays-Bas 
- Explorer les possibilités de collaborer avec l’Ambassade des Pays-Bas sur les 

opportunités d’affaires en RDC pour le secteur privé néerlandais ; 
- A travers l’ambassade, explorer les opportunités de liens avec les acteurs de 

Kinshasa et ses environs. 
 

2. Partenariat et courtage/commission d'affaires 
 

Un environnement 
précompétitif pour 
susciter des contrats 
entre acteurs des 
chaînes de valeurs. 
 
Des contrats 
d’affairessont établis 
entre acteurs des 
chaînes de valeurs 
(nationales et 
internationales) 

 
 

 L´organisation de foires agricoles : 
- En 2015, AgriProFocus RD Congo a l’intention d’organiser deux foires: une au 

Nord Kivu et une autre au Sud Kivu. Le défi sera de mettre plus d’accent sur la 
préparation des agriculteurs/visiteurs et sur le suivi des activités après les 
foires. Dans ce cas, amener les producteurs agricoles à se servir de la foire pour 
faire du business dans les milieux ruraux.  
 
En collaborant avec les services financiers (banques, Coopecs et IMF), donner 
l’occasion aux agriculteurs et les préparer à mieux présenter des plans 
d’affaires bancables pour le crédit agricole. 
 

- AgriProFocus RD Congo va aussi essayer d’intéresser des parties prenantes, 
entre autres les organisations paysannes, les entreprises privées, les 
partenaires financiers et les autorités locales, à travailler ensemble pour une 
pérennisation d’un système de foires agricoles locales. 

 
 

Les principaux intervenants 

 Coordination AGRIPROFOCUS 
RD Congo 

 AGRIPROFOCUS Arnhem 

 EKN  

 CI (Accès à la Terre, Accès aux 
services financiers; Accès aux 
marchés) 
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Résultats (Outcome) Activités (Output) Input –principales parties 
 Promouvoir des systèmes d’information des prix sur les marchés : 

- Donner un appui technique aux parties prenantes par l’installation d’un 
système d’information sur le prix des produits agricoles aux marchés. 

 
 Délivrer des services de courtage d’affaires : 

- Organiser des rencontres pour favoriser les échanges entre les acteurs d’une 
filière en vue de susciter des prises de décisions conséquentes. 

 
 Stimuler les partenariats : 

- Accompagner les entreprises aux foires locales et/ou régionales ; 

- Créer des rencontres d’échanges entre entrepreneurs agricoles et 
investisseurs (rechercher et inviter davantage d’investisseurs dans le réseau) ; 

- Stimuler une collaboration effective (contractualisation) entre agro-dealers 
(distributeurs d’intrants agricoles); producteurs agricoles et Institutions 
financières pour les crédits agricoles ; 

- Organiser des cocktails avec les partenaires pour partager leurs outils de 
développement de l’entrepreneuriat agricole/rural ; 

- Nommer les Ambassadeurs jeunes Entrepreneurs Agricoles au Nord et Sud-
Kivu : avec pour rôle de stimuler les autres jeunes à s’intéresser et intégrer le 
secteur agricole. 
 

 
 Mettre en place des annuaires : 

- Actualiser le répertoire des entreprises, leurs produits et leurs localisations sur 
la plateforme en ligne d’AgriProFocus RDC ; 

- Produire un catalogue des institutions financières du Sud-Kivu et travailler sur 
celui du Nord-Kivu ; 

- Produire un catalogue des organisations des producteurs et ONG œuvrant dans 
le domaine agricole au Sud et Nord-Kivu. L’annuaire produit devrait être 
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Résultats (Outcome) Activités (Output) Input –principales parties 
conforme à celui exigé pour tous les réseaux d’AgriProFocus et devrait être 
posté sur la plateforme en ligne pour le partage d’information avec tous. 

 

3. Communautés d’Innovation 

Développement de 
l'approche AgriProFocus 
«Communautés 
d’innovation» favorisant 
les liens avec les autres 
pays d’AgriProFocus, 
avec , à l’esprit, un 
agenda plus large. 
 

 Développement en cours d'orientation et suivi de l'appui aux communautés 
d’innovation (évaluations des CI pour s'assurer qu’elles restent dynamiques avec les 
membres qui se sont engagés). 

 Suivi et évaluation des activités planifiées par les communautés d’innovation. 

La coordination 
AGRIPROFOCUSRDCongo, avec 
l’appui des consultants 
temporaires 
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Résultats (Outcome) Activités (Output) Input –principales parties 
CI Foncier « Accès à la 
terre » (CIF) 
 
 
Accès facile à la terre par 
les petits entrepreneurs 
agricoles 

 Production de la boîte à image sur la loi agricole en RDCongo (activité à finaliser). 

 Renforcement des capacités des noyaux coopératifs entre grands et petits producteurs; 
- Séance d’évaluation et renforcement des noyaux coopératifs pour l’agriculture 

pour la paix. 
- Visite inter-groupement au Sud-Kivu pour un renforcement mutuel des 

capacités des grands et petits producteurs ; 
- Aider les producteurs des territoires ciblés à se connecter avec les producteurs 

d’autres territoires/provinces et/ou pays voisins. 
 

 Ateliers sur la réforme de la loi foncière. 
Action: Participation transversale (rassembler tous les acteurs des communautés 
d’innovation et les partenaires). 

 

Principaux intervenants 
- Coordination AgriProFocus 
RDCongo 
- Les membres participants sont: 
 
Points focaux: 
Jean Baptiste Safari/IFDP pour le 
Sud-Kivu et FOPAC Nord-Kivu 
pour la Province du Nord-Kivu 
 
IFDP, IPAPEL Nord-Kivu, FOPAC-
Sud Kivu, UPDI, FOPAC-Nord Kivu, 
UPACO sud Kivu, IPAPEL Nord 
Kivu, MDF-AC, IFDP, OXFAM 
NOVIB, MDF-AC Nord-Kivu, ASOP, 
Affaires Foncières/Territoires de 
Kabare et Walungu, Maison Art 
SK, Concession Lwango/KAVUMU 
 

CI Accès aux services 
financiers (CISF) 
 
Accès facile au crédit 
agricole par les petits 
entrepreneurs agricoles. 
(Innovation des produits 
de crédit agricole). 

 Organiser une foire régionale à Goma pour les deux provinces (Nord et Sud-Kivu): 
intéresser le Minagri et d’autres acteurs oeuvrant dans le domaine agricole (CONAPAC, 
CENADEP,…) à s’associer à l’organisation.  

 Organiser une foire dans le milieu rural au Sud-Kivu pour la connection des agriculteurs 
et institutions finanicieres  

 Plaidoyer pour constituer le fonds de garantie pour le crédit agricole (activité à 
poursuivre). 

 Organiser une réunion avec les acteurs intervenant dans la microfinance à Goma: voir 
les raisons de non operationnalisation de RAMIF au Nord-Kivu. 

 Renforcement des capacités des organisations de producteurs sur le compte de gestion 

Principaux intervenants 
- Coordination AgriProFocus 
RDCongo ; 
- Les membres participants 
sont:Le leader Mr. Remy Mitima 
de Paidek; Sofigl; Mecrebu; 
GAMF, Mecreco, UPACO-Kivu 
Fruit, GAP-KIVU, Reseau ASALI, 
CECAFEP/Butembo, MECREBU, 
COOPEC TULINDE HAZINA, 
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Résultats (Outcome) Activités (Output) Input –principales parties 
et élaboration des plans d’affaires bancables: Formation des formateurs sur le 
développement de plans d’affaires. 

 Renforcer la connexion entre les agriculteurs et les services financiers afin de 
développer les formes adaptées des crédits agricoles. 

 Collaborer avec la SONAS pour une large sensibilisation et la vulgarisation du système 
d’assurance agricole. 

OXFAM NOVIB, FPM, AMIS du 
Kivu, Gel Sud-Kivu, Fac Economie 
Rurale/Sud-Kivu,  
 
 

3.3. CI "Accès aux 
intrants" (CIAI)  
 
Accès facile aux intrants 
agricoles par les 
entrepreneurs agricoles 
afin d'améliorer les 
conditions socio-
économiques à travers 
l'augmentation du 
rendement agricole.  

 Analyse de la législation congolaise en matière d’importation des intrants agricoles 
(pour une bonne compréhension). 
Action: Recruter un consultant (pour confronter les textes légaux au contexte et rendre 
disponible un support sur la procédure d’importation). 

 

 Mettre en contact les distributeurs d’intrants agricoles avec les Institutions de micro 
finance (IMF) et les organisations des producteurs. 
Action: Signature d’un contrat de collaboration (definir le rôles etresponsabilités de 
chaque structure (toute l’année 2015). 

 

 Promotion et utilisation des intrants agricoles: 
Action: campagne de sensibilisation pour les utilisateurs d’intrants – rendre disponibles 
les kiosques dans les coins ciblés. Pour ce faire, il faut: 

- Contacter et sensibiliser les chefs locaux et leaders d’opinion ; 

- Contacter et mobiliser les églises et centres nutritionnels ; 

- contacter les bailleurs de fonds. 

Les principaux intervenants: 
- Coordination AgriProFocus 
RDCongo. 
- Membres participants sont:Le 
leader Mr. Mutabataba Herman 
de ADVS ; SOPACDI; Ministère de 
l’Agriculture; IFDC, Groupe Olive; 
ADESO; UGEAFI; IFAD, 
PHARMACIE LOBIKO, VECO, 
ADESO, COOSOPRODA, PADECO,. 

3.4. CI "Accès au 
marché" (CIAM)  
 
Accès facile au marché, 
surtout de produits 
agricoles 
 

 Opérationnalisation de la synergie des vendeurs de riz dans la plaine de la ruzizi : 
Regrouper les acteurs de la chaîne de valeur par filière Riz pour réaliser les ventes 
groupées. 
Actions: 
(1) Accompagnement des groupes en montage de plan d’affaires;  
(2) Créer les liens entre les acteurs de la chaîne de valeur (contractualisation), exemple : 
groupe de fermiers - IMF - vendeurs d’intrants agricoles. 

 Les principaux intervenants: 
- Coordination AgriProFocus 
RDCongo. 
- Les membres participants 
sont:le leader Mr. Paulin 
Njingulula (Inera-Mulungu) 
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Résultats (Outcome) Activités (Output) Input –principales parties 
- Organiser une visite d’échange des producteurs de miel au Rwanda ; 
- Formation sur l’accès au marché (l’élaboration de business plan) ; 
- Promotion de l’élevage et commercialisation de lapins. 
- Contribuer à la promotion de la filiere  lait dans la plaine de la Ruzizi 

 
 Organiser un atelier sur le commerce transfrontalier. 

Actions: 
(1) Consultation des documents, rapports, articles et autres travaux 
scientifiquesexistant sur la thématique;  
(2) Contacter les réseaux d’AgriProFocus au Rwanda, Burundi et Ouganda pour 
l’organisation conjointe de cet atelier. 

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 

3.5 CI Recherche 
Pratique et 
Vulgarisation(CIRPV) 
 
Les informations 
chiffrées sur le 
rendement, la 
rentabilité, le marché, 
les contraintes de 
production par province 
sont disponibles.  
 
 

 Valorisation des acquis de la recherche sur la filière maïs. 
Actions:  
(1) Vulgarisation des textes réglementaires ;  
(2) Formation (choix de thème de formation) 
(3) Annuaire agricole (Qui fait quoi dans le secteur? Travailler sur la cartographie des 
espèces de plantes cultivées et avec une bonne adaptation dans la région: commencer 
par le grand Nord (Territoires de Lubero, Beni, …) en impliquant les autorités locales, les 
universités, les centres de recherche et autres acteurs œuvrant dans le domaine 
agricole) 
 Concours sur l’entreprenariat agricole à organiser pour les meilleures innovations:  

o Recherche d’information, de documentation (contribution du comité sur la 
production agricole en 2015 dans la région) 

o Les acteurs auront à vendre leurs innovations à travers un concours des 
innovateurs ; 

 Exposition des sous-produits du maïs (ex : huile de maïs) ; 
 Valoriser les cultures indigènes (oubliées) dans la région : Identification de cultures 

indigènes abandonnées (comment ajouter de la valeur pour les entrepreneurs) 
Quoi faire ? Un inventaire à réaliser par une une institution de recherche. 

Les principaux intervenants: 
- Coordination 
AgriProFocusRDCongo 
- Les membres participants 
sont:Le leader M. Sylvain 
Mapatano de Diobass 
 
Diobass, IITA, Harvest 
Plus/CIAT,SNV-IPAPEL Sud Kivu, 
ADI Kivu, FOP, APDIK,DPE asbl, 
AEGDK, 
Minagri, FEC Nord Kivu,  Division 
Transcom, CORPADEP asbl, 
CEROMACO, Divi Plan,  
Fundi Action, FAVEMU, DPE asbl ; 
Agir Ensemble 
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 Elevage des porcs/lapins: Organiser les filières porc/lapin à Bukavu et ses environs ; 
 Organiser un atelier sur les opportunités d’aquaculture :  Formation des paysans sur 

la production de poisson (Tilapia) dans les milieux ruraux du Sud et Nord-Kivu; 
 Promotion de l’elevage des poules ; 
 Promotion de la culture de chamignon (Pleurotes) à Bukavu 

3.6 CI Genre(CIG) 
 
Le rôle de la femme et 
du jeune dans 
l'entreprenariat agricole 
est renforcé en RDC  

 Renforcement du leadership feminin: 
 

- Identifier les structures qui sont positionnées en entreprenariat agricole : Rendre 
disponibles les fiches d’identification.  

Les principaux intervenants: 
- Coordination AgriProFocus 
RDCongo. 
- Les membres participants 
sont:Le leader Vea Kavira de 
LOFEPACO 
Leader Adjoint Nono Mwavita de 
SARCAF 
Autres memebres : IFDC, Veco 
Nord et SUD-Kivu, APROFIME, 
OXFAM NOVIB, CACUDEKI, 
ADMR, ASADE/asbl , Corps des 
Défenseurs Judiciaires, Asbl Agir 

3. Plateforme pour l'apprentissage et le débat 
 

Débat et apprentissage 
effectifs 
Offrir une plate-forme 
neutre pour le débat, 
l'apprentissage mutuel 
et l'échange 
d'informations.  
 

 Le partage de connaissance :                                                                                                                   
En 2015, l’équipe de coordination va promouvoir l’utilisation du réseau 
AgriProFocus par les membres pour partager leurs connaissances, rapports, 
résultats, etc. Cela peut se faire sur la plate-forme en ligne et face-à-face à travers 
des ateliers. 
 

 Le dialogue politique : 
Le comité de pilotage d’AgriProFocus RD Congo a donné plus de priorité d’organiser de 

La Coordination pourra 
encourager les membres à 
partager les documents et réagir 
par des échanges et discussions. 
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débats publics sur le thème phare de l’année 2015 «AGRICULTURE COMME BUSINESS». 
Toutefois, la question sur «la jeunesse et l’entreprenariat agricole: comment créer de 
l’emploi pour les jeunes dans l’agriculture» sera aussi débattue sous ce thème.  

 

 Médias : 
Dans le but de faire connaitre les actions des entrepreneurs membres d’AgriProFocus RD 
Congo à travers les médias, le consultant-Mr Olivier Kiriza- a été recruté pour la production 
et diffusion des émissions sur les chaînes de Radio Maendeleo et Télévision RTNK à Bukavu. 
Bien que nous le faisions à travers l’espace de l’UPDI et ADI-Kivu à la radio Maendeleo, il 
nous faudra formaliser le partenariat avec cette radio pour la promotion des activités 
d’AgriProFocus RD Congo. Ceci pourrait se faire à travers le contrat signé par IFDC avec 
radio Maendeleo pour les auditeurs de Bukavu et les territoires environnants et par IFDC et 
FOPAC NK à la radio SAUTI LA INJILI pour les auditeurs de Goma et ses environs. 
Si possible, nous ferons de même sur les chaînes d’autres radios locales à Butembo, Uvira. 
 

 Plateforme en ligne : 

- Augmenter le nombre d´acteurs de la RDC inscrits sur la plateforme en ligne avec au 
moins 100 membres ; 

- Promouvoir l’utilisation de notre plate-forme en ligne par une facilitation intensive ; 
- Organiser des formations pour promouvoir l’utilisation de la plateforme en ligne.  



 
 

 

Contact 
Emmanuel BAHATI Cimanuka 
Coordinateur Pays 
 
Adresse Postale 
ICCO Coopération,                                                     
B.P. 431 Cyangugu-Rwanda 

 

  

Visiting address 
ICCO Coopération, No 28, Av. 
Ntanganyika-Nguba, Nyalukemba, 
Ibanda, Bukavu, RD Congo 
 
Website 
www.agriprofocus.com/rd-congo 

 

 

http://www.agriprofocus.com/rd-congo

