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Co-investir dans l’avenir

Permettez, chers lecteurs, de vous raconter 
une anecdote. « J’ai appris que vous fai-
tes payer les bénéficiaires de vos projets », 
propos d’un ministre provincial du Nord-Kivu 
tenus à l’endroit de notre directeur régio-
nal. Le ministre avait été mal renseigné. Il a 
fallu expliquer longuement au ministre que 
Rikolto ne fait pas payer ses interventions 
aux paysans et paysannes / agriculteurs – 
agricultrices, mais qu’au contraire nous les 
invitons à co-investir ensemble dans des uni-
tés de traitement de café et du riz et ce sont     
eux-mêmes qui gèrent leurs propres contri-
butions. C’était il y a 5 ans. Depuis, nous 
n’avons cessé de renforcer cette approche.

« Mais pourquoi ne pas financer les produc-
teurs à 100% ?», demanderez-vous. La ré-
ponse est simple : « Souvent, ce qu’on reçoit 
facilement, le bénéficiaire a tendance à ne 
pas s’en soucier ». Il faut se rendre compte, 
par exemple, que de nombreux programmes 
réalisés avec de généreux dons tombent dès 
que le programme prend fin. Comme si « ce 
que vous faites pour moi sans moi est contre 
moi » ! Alors Rikolto veut faire autrement, 
en impliquant les acteurs : les agriculteurs 
familiaux.

Merveille Saliboko
Éditeur de ce rapport
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Du café parche sur l’ile d’Idjwi, au Sud-Kivu
© Merveille Saliboko



Kawa Kabuya, bientôt la rentabilité

C’est l’ainée des coopératives que nous 
appuyons dans la filière café arabica. Ses 
membres se recrutent parmi les caféiculteurs 
présents dans les territoires de Lubero et 
Beni (chefferie des Bashu), dans la province 
du Nord-Kivu, à l’est de la RDC. Forte de près 
de 3 mille membres, la coopérative Kawa 
Kabuya a produit 10 conteneurs de café K3, 
vendus à divers acheteurs. Surtout, la coopé-
rative peut compter sur des acheteurs s’en-
gageant sur le long terme, comme le groupe 
belge Colruyt Group qui a signé un contrat de 
livraison de trois ans avec un prix planché, 
plaçant la coopérative à l’abri des fluctua-
tions de la bourse de New-York. La qualité 
à chaque étape reste un grand défi, auquel 
nous comptons répondre grâce au nouveau 
programme PASA NK. Et la croissance de son 
volume nécessite une diversification de ses 
clients.
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Embarquement du café de Kawa Kabuya à 
Butembo
© Ivan Godfroid



Kawa Kanzururu, le meilleur arabica congo-
lais en 2018

Lors du concours de dégustation organisé par 
le chapitre congolais de l’African Fine Coffees 
Association pour la première fois sur le sol 
congolais, à Goma au Nord-Kivu, en janvier 
2018, Kawa Kanzururu a occupé la première 
place des cafés arabica. Ce qui est le fruit 
des efforts des caféiculteurs du secteur de 
Ruwenzori en territoire de Beni. Ceux-ci, en 
effet, sont accompagnés par Rikolto depuis 
la mise sur pied de leur coopérative en 2014. 
Nous espérons que cette première place per-
mettra à la coopérative Kawa Kanzururu de 
voir les portes de nombreux acheteurs ouver-
tes pour les contrats ! Nous nourrissons aussi 
le même espoir que cette première place au 
concours Taste of Harvest renforcera le mem-
bership au sein de la coopérative, socle de la 
production de café en qualité et en quantité.

5

 
Eliezer, président d’une des micro-stations    
de lavage de café, Rugetsi
 © Merveille Saliboko



SCPNCK : la qualité passe par l’usine

En 2018, la Société coopérative des produc-
teurs novateurs de café du Kivu, SCPNCK, a 
triplé sa production par rapport à l’année 
précédente. Cette production est usinée sur 
l’ile d’Idjwi même où Rikolto a installé une 
unité d’usinage à Lweza grâce à l’appui du 
PNUD en 2017. Cette unité permet à la coo-
pérative d’avoir un contrôle complet de la 
qualité du café qu’elle propose à ses clients 
et ce de la cueillette au déparchage. Une 
unité qui non seulement aide à mieux contrô-
ler la qualité du café arabica, mais aussi 
embauche des travailleurs saisonniers, dont 
des trieuses. Ce qui est source de fierté pour 
les autorités territoriales de l’ile.
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La SCPNCK a sa propre unité pour usiner le 
café et suivre la qualité de celui-ci 
© Merveille Saliboko



Kawa Maber, augmenter le volume de café

La coopérative de café en Ituri, Kawa Maber, 
a doublé ses volumes par rapport à l’année 
dernière. Cependant, en raison d’un manque 
de fonds de roulement, Kawa Maber n’a pu 
s’approvisionner en café que dans 7 de ses 
32 micro-stations de lavage de café. Trouver 
du crédit reste un obstacle majeur au déve-
loppement de ces jeunes coopératives. Une 
surproduction mondiale de café a entraîné 
une forte baisse des prix et les quatre coopé-
ratives de café soutenues par Rikolto n’ont 
pas (encore) pu vendre tout le café dispo-
nible dans leurs entrepôts. La coopérative 
Kawa Maber fait face à de nombreux défis, 
notamment l’insécurité dans le territoire 
de Djugu (l’un des deux territoires où elle 
œuvre). Celle-ci est liée entre autres à des 
tensions entre différents groupes qui se font 
également sentir au sein de la coopérative. 
Le défi sera de trouver une stratégie qui 
pourra éviter que ces tensions perturbent le 
fonctionnement de la coopérative. 
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Célébration de la journée du café par Kawa 
Maber en 2017
© Merveille Saliboko



Women in coffee, plus qu’un slogan !

L’émergence d’une chaîne de valeur pour le 
café produit par les femmes crée de nouvel-
les perspectives pour celles-ci. Le marketing 
du café des femmes à la conférence de l’AF-
CA (African Fine Coffees Association) 2018 a 
abouti à une vente groupée à Coffee Lac à un 
très bon prix. Cette information relayée aux 
femmes a motivé leur participation (135 fem-
mes) aux formations sur les bonnes pratiques 
culturales et 30% les ont appliquées dans 
leurs champs propres. Maintenant le volume 
du café des femmes prend de l’ampleur: de 
0.24 tonnes en 2017 à 38.4 tonnes en 2018 
pour les coopératives de l’Est de la RDC. 
Cette ligne sera renforcée dans les coopéra-
tives partenaires en vue de la diversification 
des acheteurs tout en les mettant en position 
de profiter des prix payés pour les cafés des 
femmes. 
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Trieuses de café sur l’ile d’Idjwi, au Sud-
Kivu
© Merveille Saliboko



Prendre le pouls chez les coopératives café

Différents négociants achetant du café à nos 
partenaires ont rendu visite à leurs fournis-
seurs pour connaître la réalité sur le terrain 
et donner des conseils à la direction des 
coopératives. Les principaux obstacles qui 
ont été identifiés au cours de ces visites ont 
été : les difficultés à obtenir des fonds de 
roulement pour acheter les cerises de café 
aux producteurs, le défi d’assurer une qualité 
constante et la difficulté d’obtenir la certifi-
cation nécessaire pour pouvoir accéder à cer-
tains marchés. Le groupe Colruyt Group s’est 
engagé à préfinancer le café qu’ils achètent, 
pour plus de 100 000 dollars. Ethiquable a 
aussi préfinancé le café acheté à la Société 
coopérative des planteurs novateurs du Kivu, 
SCPNCK. La certification des coopératives 
Kawa Kabuya et SCPNCK est en cours. Et un 
laboratoire de café pour Kawa Kabuya sera 
cofinancé en partenariat avec Coffee Circle. 
Cela aidera les planteurs à suivre de près la 
qualité du café bien avant de l’exporter et 
d’intervenir immédiatement dès que des dé-
viations sont constatées.
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Martin, l’un des délégués de l’entreprise de 
torréfaction allemande Coffee Circle.
© Ivan Godfroid



Mchele Bora, l’espoir des riziculteurs de 
Bapere

Un crédit de 5 mille dollars à la jeune Coopé-
rative Mchele Bora (CMB) a permis de tester 
le potentiel de ses membres producteurs de 
riz pour une vente groupée. Ainsi la coopéra-
tive a forgé son chemin sur le marché urbain 
de Butembo, au Nord-Kivu, en signant 13 
contrats de livraison permanente de riz de 
qualité aux organisations, organismes publics 
et hôtels. Elle a pu livrer plus de 20 tonnes 
de riz de table. Avec son plan d’affaires qui 
cible pour 2019 au moins 200 tonnes, l’accès 
au crédit nécessaire pour le réaliser - 40 mille 
dollars - reste un goulot d’étranglement. 
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Riz de la coopérative Mchele Bora,             
à Butembo, au Nord-Kivu
© Merveille Saliboko



La vente collective du riz a le vent en 
poupe au Sud-Kivu

Quatre coopératives rizicoles du Sud-Kivu, 
en RDC, ont réussi à vendre collectivement 
470 tonnes de riz, contre 95 tonnes en 2017. 
Malgré cette importante augmentation, les 
volumes absolus restent faibles par rapport à 
la quantité de riz importée. Pour l’instant, ils 
doivent compter sur leurs propres canaux de 
distribution, et comme ils ne peuvent garan-
tir une disponibilité de riz de qualité tout 
au long de l’année, ils ne sont pas encore en 
mesure de signer des contrats avec les grands 
grossistes. Les coopératives préfèrent éga-
lement vendre du riz à la brasserie voisine, 
malgré les prix plus bas qu’elles obtiennent 
(les normes de qualité du riz utilisé pour la 
bière sont bien inférieures). Une stratégie 
pour conquérir le marché du riz de table de 
Bukavu est en préparation.

                                          11

 
Dans l’entrepôt de ADPA, à Luvungi

© Merveille Saliboko



ADPA et la ligne de crédit chez EPD

L’obtention de crédit pour le fonds de rou-
lement est extrêmement difficile pour les 
coopératives au Congo, en raison des intérêts 
élevés et de la gestion instable d’un grand 
nombre de banques. Un investisseur d’im-
pact britannique Ensemble pour la Différence 
(EPD) a accordé un crédit de 30 mille dollars 
à ADPA, une des coopératives rizicoles du 
Sud-Kivu, sur la base d’un contrat qu’ADPA 
avait signé avec la brasserie Bralima. L’an-
née prochaine, Ensemble pour la différence 
recherchera des partenaires supplémentaires 
qui pourront aider les coopératives à trouver 
le crédit nécessaire pour acheter du riz aux 
agriculteurs individuels et le vendre collecti-
vement. 
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Au bureau de ADPA à Luvungi, au Sud-Kivu

© Louis Tchuma



PICAGL : viabiliser la riziculture au Tanga-
nyika et au Sud-Kivu

Rikolto en RDCongo est facilitateur de la 
filière riz dans le Programme intégré de la 
croissance agricole dans la région des grands-
lacs, PICAGL, un programme triennal financé 
notamment par la banque mondiale. Objec-
tif: « La chaîne de valeur riz est performante 
et durable et contribue à la souveraineté 
alimentaire des provinces du Sud-Kivu et du 
Tanganyika. » Ici le co-investissement s’ap-
pelle « subventions à couts partagés » allant 
de 20 à 50% comme part du bénéficiaire. Le 
PICAGL a été lancé fin 2018 à Bukavu mais les 
activités vont démarrer en 2019.
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Entrée du riz dans les locaux de ADPA, à 
Luvungi    
© Merveille Saliboko



PASA NK, le nouveau passeport de l’arabica 
au Nord-Kivu

Financé par le Fonds international pour le 
développement de l’agriculture, FIDA, ce 
programme a pour objectif de promouvoir 
les filières porteuses en assurant la sécurité 
alimentaire et la réduction de la pauvreté. 
Rikolto en RDCongo est lead de la filière café 
arabica. Dans le cadre de ce programme 
lancé fin 2018 à Kinshasa (sur le plan natio-
nal) puis à Goma (sur le plan provincial) et 
dont les activités vont connaitre le début en 
2019, Rikolto va mettre en place avec les 
caféiculteurs de Rutshuru une ou deux coopé-
ratives pour conquérir le marché internatio-
nal du café gourmet. Et pour les deux coopé-
ratives de Beni-Lubero déjà opérationnelles 
avec l’appui de Rikolto, l’accent sera mis sur 
le processus menant à l’autonomisation des 
coopératives.
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Trieuses de café à la micro-station de la-
vage de café de Kyavisale, au Nord-Kivu
© Merveille Saliboko



Professionnaliser l’agriculture paysanne 
congolaise grâce au PASPOR

Le Programme d’appui à la structuration, 
au plaidoyer et à la professionnalisation des 
producteurs agricoles familiaux organisés en 
République Démocratique du Congo, PASPOR, 
va de 2017 à 2021. C’est un programme mis 
en place par l’Alliance AgriCongo (réunissant 
les ONG belges actives au Congo dans le sec-
teur de l’agriculture familiale), il succède au 
PREPAR (Projet de renforcement des capaci-
tés d’action politique des Organisations de 
Producteurs Agricoles et de leurs fédérations 
nationale et provinciales en RD Congo).

L’un des objectifs stratégiques du PASPOR est 
relatif aux filières : « La force économique 
des filières est intégrée dans la structuration 
et dans l’autofinancement du mouvement 
paysan à long terme ». Rikolto en RDCongo, 
qui en assure le lead, a défini plusieurs axes 
de travail : 
• Définir conjointement les services éco-
nomiques que la fédération/ confédération 
pourrait livrer aux coopératives et aux filières 
pour un autofinancement croissant du mouve-
ment paysan,
• Développer des modèles de structura-
tion par filière en intégrant les coopératives 
spécialisées par chaîne de valeur,
• Construire une base de données des 
coûts de production par culture et des prix 
obtenus, pour un suivi rapproché de la viabi-
lité de l’agriculture familiale et un plaidoyer 

bien informé y relatif.                             15

 
Riziculteur à Kilomoni, en territoire d’Uvi-
ra, au Sud-Kivu
© Merveille Saliboko



SOCOOPROCHIA, la coopérative spécialisée 
dans la chia

La SOPEDI, une association paysanne de Bu-
tembo, a demandé à Rikolto de les accompa-
gner pour transformer leur association en une 
vraie coopérative. Les producteurs prennent 
goût à cette nouvelle culture.
Et le 21 septembre 2018, journée interna-
tionale de la paix, est née à Butembo, avec 
Rikolto comme sage-femme, la SOCOOPRO-
CHIA : SOciété COOpérative des PROducteurs 
sur la voie du CHangement vers l’Intensi-
fication Agricole. Comme le disait un des 
membres nouvellement élu au Comité de 
Surveillance : « qu’on nous donne la paix, 
et nous ferons des miracles avec notre force 
agricole ! Rien que la paix, ça nous suffit ! »
Bonne chance et bons vents aux producteurs 
de chia (et bientôt d’autres cultures innovan-
tes).
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La SOCOOPROCHIA est née!

© Ivan Godfroid



Le cacao fin, notre prochaine filière

Nous constatons que notre modèle de vraies 
coopératives commence à être recopié aussi 
par d’autres acteurs dans la zone, ce qui ne 
fait que confirmer la pertinence de notre 
approche. En plus, d’autres filières s’y in-
téressent et c’est ainsi qu’une organisation 
de cacao en Ituri nous a invité à développer 
avec eux une approche de centres de fermen-
tation et de séchage de cacao, inspirée des 
micro-stations de lavage de café, mais recon-
figurées pour le cacao. Parmi les thèmes de 
l’atelier de six jours : « le cacao de qualité 
de Mambasa, rêve ou réalité ? ». 

Les échanges ont montré clairement que le 
potentiel du cacao de qualité de Mambasa 
est excellent. Kilimamwenza et Mayiwano ont 
obtenu des scores excellents pour les essais 
d’amélioration de la qualité conduits en 
suivant le protocole mis en place par Zoi de 
ZOTO. Ainsi, il est important de développer 
des stratégies pour un cacao fin en cherchant 
des alliés, en concevant un modèle d’affai-
res pour l’avenir, en négociant des crédits et 
des contrats de vente, en élaborant un plan 
d’affaires réaliste et en encourageant le co-
investissement avec les producteurs.

                                                               17

 
Cacaoculteur remuant son précieux produit 
à Mambasa, en Ituri.
© Ivan Godfroid



11-15 juin : concours Saveur du Kivu à Buka-
vu. Kawa Kabuya sort première avec 87,9%.

18-20 juin : forum café-cacao à Kinshasa 22-27 octobre : atelier sur le cacao de qualité 

à Mambasa                                               18

14-16 février : 16è conférence et exhibition 
de l’AFCA à Kampala

19-23 mars : atelier d’évaluation des coopé-
ratives café à Kasindi

6-9 avril : Martin et Anna de «Coffee Circle», 
accompagnés de Mike Beeston de «Ensemble 
pour la Différence», visitent Kawa Kabuya et 
Kawa Kanzururu.

Dates importantes en 2018



Chiffres-clés des coopératives café en 2018 
(janvier-décembre)
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Nos financements en 2018
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NOTRE STAFF EN 2019*

Ndegho MUKOMERWA, spécialiste de la chaine de valeur café et chef d’antenne
Mail : ndegho.mukomerwa@rikolto.org 

Janvier BANGA, responsable de l’administration et finances
Mail : janvier.banga@rikolto.org

ANTENNE PROVINCIALE DE L’ITURI (RETHY)

ANTENNE PROVINCIALE DU SUD-KIVU      
(BUKAVU)

Louis TCHUMA, spécialiste de la chaine de valeur riz et chef d’antenne
Mail : louis.tchuma@rikolto.org 

Maggy MWAYUMA, responsable de l’administration et finances
Mail : maggy.mwayuma@rikolto.org 

ANTENNE PROVINCIALE DU GRAND NORD-
KIVU (BUTEMBO)

Fabrice MAGHULU, spécialiste de la chaine de valeur riz et chef d’antenne
Mail : fabrice.maghulu@rikolto.org 

Lydie KASONIA, spécialiste de la chaine de valeur café
Mail : lydie.kasonia@rikolto.org 

Rafiki KALULU, spécialiste des chaines de valeur riz et café
Mail : rafiki.kalulu@rikolto.org 

Carole MALEMBE, responsable de l’administration et finances
Mail : carole.malembe@rikolto.org 

ANTENNE PROVINCIALE DU PETIT NORD-
KIVU (GOMA)

Adélard MBAYAHI, spécialiste de la chaine de valeur café et chef d’antenne
Mail : adelard.mbayahi@rikolto.org 

Jean-Marie KABIDU, responsable de l’administration et finances
Mail : jeanmarie.kabidu@rikolto.org 

*Ne figurent pas sur cette liste les chauf-
feurs de toutes les antennes et les agro-
nomes engagés dans le programme PICAGL 
ainsi que le chargé de catering au bureau 
régional.
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André KALILO, spécialiste de la chaine de valeur riz et coordonnateur d’antenne
Mail: andre.kalilo@rikolto.org

Sylvestre BALIBANGA, expert en coopératives et commercialisation
Mail: sylvestre.balibanga@rikolto.org

Rigobert MOLISHO, responsable de l’administration et finances
Mail: rigobert.molisho@rikolto.org

BUREAU RÉGIONAL Ivan GODFROID, directeur régional
Mail : ivan.godfroid@rikolto.org 

Léopold MUMBERE, coordinateur régional du programme café
Mail : leopold.mumbere@rikolto.org

Germaine FURAHA, coordinatrice régionale du programme riz
Mail: germaine.furaha@rikolto.org

Augustin RUSHUNDA, chargé de PLA (Planning, Learning & Accountability)
Mail: augustin.rushunda@rikolto.org

François KIPAKA, responsable régional de l’administration et finances
Mail : francois.kipaka@rikolto.org 

Sylvie BUJIRIRI, assistante administrative et financière
Mail: sylvie.bujiriri@rikolto.org

Cécile SIKUHIMBIRE, comptable régionale
Mail : cecile.sikuhimbire@rikolto.org 

Merveille SALIBOKO, consultant en communication
Mail : merveille.saliboko@rikolto.org 

Suivez-nous sur  :                                                    http://www.rikolto.org/congo                                www.facebook.com/rikoltordcongo

ANTENNE PROVINCIALE DU TANGANYIKA 
(KALEMIE)


