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ÉDITORIAL
2019 et ses particularités
Chaque année amène ses particularités,
mais il y a des années qui se distinguent des
autres et 2019 en était une. En effet, cette
dernière année de la deuxième décennie du
21ième siècle sera retenue dans les annales
de Rikolto en RDCongo comme le grand bond
en avant.
Pour la première fois de notre histoire en
RDC, nous avons été sélectionnés par le Gouvernement congolais pour mettre en œuvre
des projets d’envergure. Cet honneur nous
revient par les résultats de nos activités dans
le passé. Lors de la conception de ces projets par des missions mixtes du bailleur de
fonds et du gouvernement, ils ont contacté la
population, les producteurs familiaux, pour
connaître les organisations qui sont le plus
appréciées grâce à leurs approches et à l’impact de leurs activités. C’est ainsi que Rikolto
a émergé et a eu l’occasion d’expliquer sa
vision et son approche en vue d’une mise à
échelle des expériences-pilotes menées dans
les chaînes de valeur agricoles depuis 2013.
Nous avons commencé l’année en beauté par
la signature, le 14 janvier, d’un contrat avec
l’Unité nationale de coordination du Projet
intégré de croissance agricole dans les Grands
Lacs. Le 15 juin c’était le tour au contrat de
prestation avec l’Unité de coordination provinciale du Projet d’appui au secteur agricole
du Nord-Kivu.

Dans le PICAGL, un projet financé par la Banque mondiale, nous avons le rôle de faciliter
le développement de la chaîne de valeur agricole du riz dans les provinces du Sud-Kivu et
du Tanganyika, tandis que dans le PASA-NK,
il s’agit de la filière du café arabica au NordKivu.
Le démarrage de ces deux grands projets et
les ambitions qu’ils véhiculent ont nécessité
une croissance rapide de notre équipe de 15
à 50 personnes et l’ouverture de deux nouvelles antennes à Goma et à Kalemie, tandis que
le budget a été multiplié par 2,5. Le nombre
de producteurs familiaux accompagnés par
Rikolto va croitre au cours de ces deux projets, en cofinancement avec le budget mis à
notre disposition par la Direction générale de
la coopération au développement du Gouvernement belge, à 55.000 riziculteurs et 16.000
caféiculteurs.
Une autre percée majeure fut l’assemblée
générale constitutive de la première coopérative de cacao de spécialité à l’Est de la RDC,
Cacao Okapi, plus précisément à Mambasa
dans la province de l’Ituri, le 1er octobre, en
présence du ministre provincial de l’Agriculture, pêche, élevage et développement rural.
Tout début est difficile, mais les 200 premiers
coopérateurs courageux ont un potentiel de
se voir renforcer par dix fois plus de collègues, qui attendent voir d’abord avec intérêt
les premières exportations.

Malheureusement la conjoncture économique
mondiale n’a pas été très favorable en 2019,
avec le prix de référence du café arabica à la
bourse de New York qui a chuté à son niveau
le plus bas depuis 16 ans. C’est dans des
circonstances pareilles que la qualité produite dans les microstations de lavage trouve
encore des acheteurs prêts à payer un prix
rémunérateur. La renommée croissante du
café des coopératives fait d’ailleurs profiter
aussi les autres exportateurs de la RDC, qui
jouissent tous d’un regain d’intérêt pour le
café congolais.
Comme Rikolto est une organisation apprenante, nous avons résolument opté, sous
l’impulsion de notre réseau international,
d’entamer graduellement la réorientation de
notre approche filières agricoles vers notre
future approche des systèmes alimentaires
pour approvisionner durablement les centres
urbains croissants en RDC. Déjà dans notre
rapport de l’an prochain, nous pourrons vous
faire part de nos premières expériences en
matière de gouvernance et démocratie alimentaires.
Le rendez-vous est fixé, nos manches sont
retroussées,
A l’an prochain !

Ivan Godfroid
Directeur régional
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1ERE PARTIE : LE MEILLEUR ARABICA CONGOLAIS
Chap 1: Le crédit de campagne

Graphique 1 : crédit de campagne mobilisé en dollars américains

Pour récolter, traiter et exporter le café
arabica de qualité supérieure, les coopératives ont besoin d’argent. Beaucoup d’argent.
Bien plus que ce que les membres ont déjà
réuni en termes de parts sociales. En 2019,
les opérations de la coopérative Kawa Kabuya
ont nécessité un crédit de près d’un million
de dollars américains. Les fonds utilisés par
les coopératives de café que nous appuyons
viennent d’horizons divers : prêteurs éthiques
(comme SIDI, Root Capital, Omnivale, Luminosity, Entrepreneurs pour entrepreneurs,…),
préfinancement des acheteurs (comme Colruyt, Ethiquable), fonds de garantie de la
fondation Gillès dans le cadre du partenariat
avec la coopérative d’épargne et de crédit
agropastoral Le Grenier, investisseurs privés…
Les coopératives continuent à mobiliser du
capital propre, avec les parts sociales des
membres.

Graphique 2 : parts sociales libérées par les membres des coopératives en dollars américains
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Chap 2 : La qualité reconnue dans les concours de dégustation
Kawa Kabuya a occupé les trois premières
places du concours Taste of Harvest, organisé
par l’African Fine Coffees Association, AFCA,
au début de l’année 2020 mais comptant
pour 2019. Les scores de qualité obtenus par
Kawa Kabuya sont respectivement de 86,45%,
86,30% et 86,20%.
Depuis l’édition 2014 (organisée début 2015),
la coopérative Kawa Kabuya a toujours été
première, n’ayant été dépassée que par Kawa
Kanzururu en 2018. Le score est passé de
83,6% en 2015 à 86,45% en 2020 !

Graphique 3 : pourcentage obtenu par coopérative dans le concours Taste of Harvest

La SCPNCK, œuvrant jusque-là seulement
pendant la grande saison de mars à mai, ne
participe pas au concours Taste of Harvest.
Elle participe plutôt au concours Saveur du
Kivu, qui se tient juste au moment où la coopérative vient de récolter son café. En 2019,
la SCPNCK s’est classée à la 22e place avec
84,2%. La coopérative Kawa Kabuya, après
avoir occupé la première place en 2018, a
occupé les 7e, 9e et 17e places.
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Chap 3 : Les contrats de livraison pluriannuels

Graphique 4 : volume de café vert commercialisé par les coopératives (en tonnes)

Combien de tonnes de café ont été commercialisées par les coopératives appuyées par
Rikolto en 2019 ? La coopérative Kawa Kabuya
est en tête avec plus de 200 tonnes vendues.
La meilleure progression sur trois ans est réalisée par la SCPNCK qui passe de 12 tonnes en
2017 à 132 tonnes en 2019 !
Les coopératives appuyées par Rikolto ont
signé des contrats de livraison pluriannuels
avec certains acheteurs. La coopérative Kawa
Kabuya a signé un « accord sur le principe de
collaboration à long terme » avec Colruyt en
2018. L’accord a été signé entre trois acteurs
de la filière (Kawa Kabuya, Colruyt et Sopex)
et Rikolto (en RDCongo et en Belgique) comme facilitateur. Cet accord court jusque

juillet 2021. Le prix minimum garanti est de
4,4$/kg de café vert, ce qui est largement
au-dessus du prix de la bourse de New-York
(dont les prix ont chuté en 2019).
La SCPNCK, sur l’ile d’Idjwi, dans le Sud-Kivu,
a exporté deux conteneurs vers la France
pour son client Ethiquable. La coopérative a
aussi une entente pluriannuelle : le premier
conteneur a été exporté en octobre 2018
après que la coopérative a obtenu une double
certification (SPP et bio). C’est un accord à
travers lequel les membres de la SCPNCK sont
gagnants. En effet, Ethiquable paye 4,85$/kg.
Au pied du mont Ruwenzori, en territoire de
Beni, les caféiculteurs ont de quoi espérer

en des lendemains meilleurs. La coopérative
Kawa Kanzururu a signé des contrats de partenariats à long terme avec Malongo et Volcafé. Dans le cadre du « mémorandum d’engagement » la liant à Volcafé, Kawa Kanzururu
a vendu deux conteneurs au prix de 3,09$/kg.
Ce mémorandum a été signé entre Volcafé,
Coopade, Kawa Kanzururu, Virunga foundation et Farm Africa. La coopérative Kawa
Kanzururu pourra prétendre à plus de revenus
dans le cadre dudit accord dès qu’elle aura
été certifiée commerce équitable.
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Chap 4 : La valeur ajoutée de la certification
En 2019, la coopérative Kawa Kabuya s’est fixé un triple objectif en
matière de certification : C.A.F.E. practices, Fairtrade et biologique.
La coopérative a décroché la certification C.A.F.E. practices. Elle espère se faire certifier biologique et commerce équitable en 2020.

Shakes Muyisa Sivasingana,
Directeur-gérant de la CKK
© Merveille Saliboko

Qu’est-ce que cela va changer dans le vécu quotidien du caféiculteur
membre ? Réponse de Shakes Muyisa Sivasingana, directeur-gérant
de cette coopérative : « La certification a un impact sur la rentabilité même du café, l’augmentation des revenus dans les ménages
des membres. Avant la certification C.A.F.E. practices, on achetait le
café cerise à 350 francs congolais. Aujourd’hui, c’est à 450 francs par
kilo. Notez donc ces 100 francs. C’est beaucoup pour un membre qui
amène son café à la micro-station. La certification a un avantage pour
le marketing car beaucoup d’acheteurs exigent que la coopérative ait
un certificat. Et puis, la prime de la certification revient au membre.
C’est donc une valeur ajoutée pour le membre. »
Kawa Kabuya n’est pas la seule coopérative à la recherche de certification. Kawa Kanzururu a besoin de la certification commerce équitable
pour pouvoir gagner plus lors de la vente de café. Pour l’instant, elle a
obtenu en 2019 la certification biologique. La SCPNCK, elle, a obtenu
les certifications SPP et bio en 2018, lui ouvrant la voie à un partenariat pluriannuel de livraison de café à un bon prix chez Ethiquable.
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Chap 5 :Renouveler le verger
Dans le cadre du projet d’appui au secteur
agricole au Nord-Kivu, PASA-NK, programme
dont Rikolto est l’organisation cheffe de file
de la filière café, Rikolto a prévu d’accompagner les pépiniéristes privés de la province
pour produire et vendre des plantules. Objectif : 1 million de plantules en 2019. L’objectif
a été atteint à 82% puisque les pépiniéristes
des territoires de Lubero et Beni ont produit
et vendu 816.950 plantules.
De nombreux pépiniéristes innovent. Et l’innovation ne vient pas que des pépiniéristes
ayant un bagage intellectuel. Les parcours
des innovateurs indiquent qu’ils ont peu étudié. A l’image de ce jeune pépiniériste rencontré à Ihunga, au pied du mont Ruwenzori,
en territoire de Beni. Kakule Mbafumoja n’a
pas souvent les sachets noirs. Alors, il utilise
les emballages des boissons fortement alcoolisées. Il les réutilise même ! « Les sachets,
je les collecte dans le village quand les gens
ont pris le contenu. J’aide mes clients à
planter le café, ce qui me permet de n’enlever que la plantule et récupérer le sachet
pour le réutiliser », explique-t-il. Mais il
fait aussi usage des sachets noirs. « Je travaille le champ d’un caféiculteur et pour le
paiement, je lui demande de m’amener des
sachets noirs pour ma pépinière », dit-il.
Kakule Mbafumoja, dans
sa pépinière à Ihunga
© Merveille Saliboko
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Chap 6 : Des membres toujours plus nombreux
En 2019, les coopératives appuyées par Rikolto en RDCongo comptaient 8199 membres. Le
chiffre a chuté à la suite de la scission de la
coopérative Kawa Maber, ayant donné naissance à la coopérative Bblo Kawa, CO.B.KA,
œuvrant dans le territoire de Djugu, alors
que le reste des membres, se trouvant en
territoire de Mahagi, a gardé le nom de Kawa
Maber. L’entité Kawa Maber, dont les membres actuels se trouvent dans le territoire de
Mahagi, s’est détachée de notre programme.

Graphique 5 : pourcentage hommes-femmes dans la filière café

Avec 28,1% en 2019 contre 24,3% en 2017 : les
lignes bougent. Avec 2306 membres venant
de la gente féminine contre 5893 hommes en
2019, nous espérons que cette progression
pourra continuer dans les années à venir.
1640, voilà le nombre de jeunes dans la
filière en 2019. 1640 sur un total de 8199
membres. Les jeunes représentent 1/5 des
membres des coopératives.

Graphique 6 : pourcentage des jeunes dans la filière café
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Le nombre des membres des coopératives n’a
cessé d’augmenter depuis leur mise en place,
en 2014. Ils sont toujours plus nombreux,
chaque année, les caféiculteurs qui adhèrent
aux coopératives.

Graphique 7 : nombre de membres par coopérative
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2E PARTIE : DU RIZ DE QUALITÉ DANS NOS ASSIETTES
Chap 1 : Les femmes, plus nombreuses que les hommes
On serait tenté de dire que les hommes sont
souvent plus nombreux que les femmes. Mais
dans la filière riz, en 2019, pour une fois, le
nombre de femmes a dépassé celui des hommes ! 5034 femmes contre 4943 hommes.
Quelle belle leçon de genre !

Graphique 8 : répartition hommes-femmes dans la filière riz

Les jeunes ne sont pas encore trop nombreux
dans la filière riz mais leur nombre ne cesse
d’augmenter.

Graphique 9 : les jeunes dans la filière riz
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Si les riziculteurs sont nombreux, notamment
depuis le lancement du PICAGL, toutes les
organisations paysannes que nous appuyons
n’ont pas toutes fait des ventes groupées en
2019.
Dans le Tanganyika, la structuration est à ses
débuts. Du coup, seules trois coopératives
ont fait la commercialisation. La coopérative
Mchele Bora, de la collectivité-chefferie des
Bapere, dans le Nord-Kivu, vise le marché du
riz de table de la ville de Butembo. Près de
50 tonnes écoulées en 2019 !

Graphique 10 : volume de riz blanc commercialisé en 2019 (en tonnes)

Pour leur part, ADPA et COOPABA, les deux
coopératives-phares de la plaine de la Ruzizi,
ont vendu principalement à la BRALIMA.
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Chap 2 : CEP dans le PICAGL, école des bonnes pratiques agricoles
Pour une meilleure appropriation et durabilité de nos interventions,
Rikolto n’achète ni ne loue des terres des riziculteurs. Les paysans
sensibilisés à l’approche champ-école paysan (CEP) et nos objectifs
se portent volontaires à mettre à la disposition du projet les champs
pour l’expérimentation paysanne. Les temps de formation pratiques
et rencontres dans les CEP ne sont pas payés par Rikolto (sous forme
de salaire). Rikolto a mis à la disposition de chaque CEP un budget de
245 $ pour couvrir les frais de transport des intrants. Nous faisons un
travail de fond pour sensibiliser les riziculteurs autour de cette approche et durant l’année cela a été un grand succès.
En ce qui concerne le mode de gestion des CEP, une fois les groupes
CEP constitués, chaque groupe se réunit pour définir son mode de
gestion et de fonctionnement ainsi que la gestion des récoltes qui
proviendront de leur CEP. Globalement, les conventions suivantes ont
été arrêtées de commun accord et sans l’intervention de Rikolto :

Au Sud-Kivu, 250 CEP ont été installés au courant de l’année 2019
dont 10 CEP à Nyangezi, 156 dans la plaine de la Ruzizi et 84 dans
la plaine côtière de la Kenya à Fizi. Ces 250 CEP regroupent 7687
riziculteurs dont 247 à Nyangezi, 5340 dans la plaine de la Ruzizi
et 2100 à Fizi. Les champs-écoles sont à différents niveau de croissance.
Au Tanganyika, 80 CEP ont été installés au courant de l’année 2019
dont 27 CEP à Rugumba-Tabac Congo, 27 à Rugumba-Rugo et 26 à
Kabimba. Ces 80 CEP regroupent 2000 riziculteurs. Les champsécoles étaient à différents niveaux de croissance fin décembre. La
plupart d’entre eux seront récoltés au courant du premier trimestre
de l’année 2020.

-Des CEP dont les membres se sont convenu d’utiliser ce budget de
245 $ pour créer une activité génératrice de revenus (une AGR collective) et ainsi supporter eux même tous les frais de transport des
intrants ou encore une caisse sociale et les membres qui ont décidé
d’utiliser ce budget pour sa finalité telle que prévue par Rikolto,
-Des CEP dont les membres se sont convenu qu’à la récolte, le paysan
hôte recevra un taux X du volume de paddy récolté en compensation
de son champ mis à la disposition du projet et le taux Y restant sera
réparti équitablement entre tous les autres membres de ce CEP,
-Des CEP dont les membres se sont cotisés pour obtenir un montant
X à donner au paysan hôte en compensation de son champ mis à la
disposition du projet. Ainsi, à la récolte, les quantités produites dans
ce CEP seront réparties équitablement entre tous les membres de ce
CEP.

SRI : Repiquage de riz dans un
CEP à Kahorohoro, au Sud-Kivu
© Louis Tchuma
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Chap 3 : SRI et GIFS dans le PICAGL: augmenter le volume de production durable

Graphique 11 : rendement de la variété améliorée Mugwiza au Sud-Kivu (kg/ha)

Graphique 12 : rendement de la variété locale au Sud-Kivu (kg/ha)

Les rendements dans les CEP récoltés se
présentent différemment selon les zones, les
technologies et variétés utilisées. Bien que
des disparités entre les zones sont observées,
en moyenne la GIFS, avec la variété améliorée et avec les variétés locales, a des rendements plus élevés que la SRI dans les zones où
la récolte a déjà eu lieu : la plaine de la Ruzizi et à Katanga à Fizi. Globalement, la plaine
de la Ruzizi présente un rendement bien plus
élevé que Fizi pour les deux types de variétés
et pour les deux technologies. Le rendement
des parcelles avec pratiques paysannes est de
loin inférieur aux rendements des deux technologies testées dans les CEP dans la plaine
de la Ruzizi et à Fizi. Grace aux bonnes pratiques agricoles que Rikolto est en train de
promouvoir, le rendement peut donc passer
de 1578 kg/ha (pratique paysanne) à 6400 kg
(pratique GIFS ou SRI).
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Rikolto a installé deux grands champs d’expérimentation de la GIFS et SRI au Tanganyika.

Graphique 13 : rendement de la variété locale au Tanganyika (kg/ha)

Dans les grands champs qui ont bénéficié des
technologies GIFS et SRI mais avec l’usage
des variétés locales, le rendement a été
spectaculaire. Il atteint jusque 6,4T/ha. En
comparant ces résultats avec le rendement
réel dans les champs des riziculteurs lors
de la saison B 2019, nous constatons un net
écart. Le rendement moyen dans les champs
des riziculteurs calculé est de 3T/ha mais il
atteint 2200kg seulement à Rugumba-Rugo.
Ces résultats obtenus dans ces champs GIFS
et SRI sont porteurs d’espoir que le rendement rizicole à Kalemie peut atteindre 6T/
ha si les paysans adoptent l’une ou l’autre
technologie apprise au travers des interventions de Rikolto. Le suivi des adoptions durant l’année 2020 permettra d’apprécier le
changement réel apporté par l’adoption des
pratiques expérimentées dans les champsécoles paysans.
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Chap 4 : Essai d’agroécologie dans la riziculture à Bapere
Depuis 2018, Rikolto en RDCongo, en partenariat avec l’organisation paysanne PREPPYG,
conduit des essais d’agroécologie dans la collectivité-chefferie des Bapere, en territoire
de Lubero, dans la province du Nord-Kivu. Les
compostières ayant été installées en 2018,
au cours de l’année 2019, 20 champs-écoles
paysans ont été installés, pour y conduire
des essais d’utilisation de fumier et l’engrais
liquide à base de titonia. 4 variétés de riz
ont été testées : Lioto, Kibuto, Mayakunya et
Mabukele. 5 champs-écoles paysans, CEP, par
variété.

Graphique 14 : rendement par variété à Bapere (kg/ha)

La quantité produite avec la variété Mabukele
a oscillé entre 1600 et 2400 kg par hectare
avec l’utilisation du fumier. La production
varie entre 1200 et 1600kg sans utilisation de
fumier.
Avec Lioto, la production a atteint les trois
tonnes (3000kg) par hectare en faisant recours au fumier ! Lioto est décidément la
variété la mieux indiquée pour la région puisque, sans fumier, la production a varié entre
1600 et 2400kg.
Avec Kibuto, la production a frôlé les trois
tonnes, en atteignant les 2,8 tonnes avec
utilisation de fumier.
En utilisant le fumier, la variété Mayakunya a
produit entre 1600 et 2400kg à l’hectare.
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Chap 5 : Cap sur la labélisation du riz du Kivu
Le riz cultivé dans la Plaine de Ruzizi et dans
les territoires de Fizi et Walungu est naturellement de haute qualité. Cependant, les
machines généralement utilisées pour le
décorticage du riz sont anciennes et les voies
d’approvisionnement vers les marchés de Bukavu, Uvira et Goma sont mal contrôlées. Le
résultat est que les consommateurs se plaignent que le riz local du Sud-Kivu est souvent
de mauvaise qualité et pas assez bon pour la
table.
Ce problème est en cours de résolution. Le
projet PICAGL du gouvernement de la République Démocratique du Congo, financé par
la Banque Mondiale, est en train d’améliorer
les semences du riz, les pratiques agricoles
et d’installer de nouvelles machines de décorticage qui conservent le goût et la haute
qualité de cuisson naturelle du riz. Rikolto en
RDCongo accompagne ce processus en tant
que partenaire en charge de la chaine de valeur riz. En retour, cela signifie que les riziculteurs et les coopératives rizicoles pourront
offrir un produit de qualité aux consommateurs.
En septembre et novembre 2019, plus d’une
trentaine de représentants de la filière riz au
Sud-Kivu - producteurs, coopératives, commerçants et représentants du gouvernement
– se sont réunis en ateliers avec Rikolto et Ensemble Pour la Différence pour développer un
label de qualité pour le riz de table produit

dans la plaine de la Ruzizi, à Fizi et à Nyangezi.
La première étape de l’atelier a été d’articuler le message central qui doit être communiqué à travers le nom et le label. Ce message
doit résumer les caractéristiques du riz qui
a un sens pour le consommateur et qui est
différent de ses concurrents.
« Naturellement bon, riz du Kivu », tel est le
message. Ce qui s’appuie sur le fait que le riz
local est produit dans le respect des normes
environnementales, qu’il est frais et qu’il a
bon goût...
La seconde étape a été de choisir un nom
court et mémorable qui n’a pas été utilisé
par d’autres marques. Des centaines d’options ont été envisagées et le nom Nyange a
été choisi.
C’est le nom d’une aigrette d’un blanc pur
que l’on voit généralement debout dans des
rizières saines. Tout le monde au Kivu connaît
cet oiseau et l’associe au riz. Ils ne l’appellent pas réellement Nyange. Ils disent Nyange
Nyange. Ce sera donc le véritable nom du label. Le lancement du label sera fait en 2020.
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Chap 6 : Mini-rizeries, des entreprises à part entière
Dans la plaine de la Ruzizi, deux coopératives
disposent d’unités pour décortiquer du riz :
ADPA et COOPABA. Ces mini-rizeries constituent des micro-entreprises à part entière,
puisqu’elles rendent service aux membres
contre paiement de 20 à 30 francs congolais
par kilogramme de riz paddy. Le rendement
en riz blanc est élevé : 68% pour ADPA et 62%
pour COOPABA.
En décortiquant 367 tonnes de paddy de 2017
à 2019, ADPA a engrangé 3753USD de bénéfice, soit une marge bénéficiaire de 45,3%.
Sur les trois ans, ADPA a réalisé 22,57USD de
bénéfice sur chaque tonne de paddy décortiqué.
Graphique 15 : quantité de riz paddy décortiqué par les mini-rizeries (en tonnes)

Graphique 16 : pourcentage de temps valorisé par les machines

Du côté de la COOPABA, la mini-rizerie a réalisé une marge bénéficiaire de 41,3%, chiffrée
à 6161,85USD pour avoir décortiqué 397 tonnes et demie de paddy sur la même période.
Les chiffres sont nettement supérieurs pour
la COOPABA : elle a réalisé un bénéfice net de
37,34USD sur chaque tonne de paddy décortiqué au cours des trois dernières années.
Les deux coopératives auraient pu faire des
chiffres encore plus élevés si les mini-rizeries
avaient tourné à plein régime.
La mini-rizerie de ADPA a décortiqué en
moyenne 2 tonnes et demie de paddy par
jour. Malgré un temps de valorisation inférieur à celui de ADPA, la mini-rizerie de COOPABA a décortiqué beaucoup plus de paddy,
avec une moyenne de 3 tonnes par jour.
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3E PARTIE : DU CACAO DE SPÉCIALITÉ MADE IN CONGO
Chap 1 : Deux centaines de cultivateurs décident de se regrouper en coopérative
La province de l’Ituri est l’une des provinces
de la RDC productrices de cacao. Les territoires de Mambasa et d’Irumu ont un potentiel important de production de cacao. La
volatilité de la bourse, la qualité médiocre,
le manque d’organisation des cacaoculteurs
sont des facteurs qui placent les intermédiaires dans une position dominante. Ceux-ci
standardisent et imposent le prix d’achat des
fèves de cacao aux producteurs.
Quelques organisations d’achat sont présentes dans la zone. Elles se comportent en
intermédiaires face aux entreprises exportatrices de cacao (ESCO, SCAK, COPAK) au lieu
de servir les producteurs.
A ces jours, le cacao de l’Ituri est exporté à
travers le Nord-Kivu. Le souhait premier de la
province de l’Ituri est l’exportation de leurs
produits agricoles par Mahagi, la porte officielle de sortie des produits d’exportation.

Le centre de fermentation de Mayuano est
Cacao traité dans l’un des centres de fermentation
construit sur le modèle des MSL dans la filière
pour un suivi de la qualité
café, avec des tables de séchage
© Vihundira Ngaimoko
© Ndegho Mukomerwa

Le 1er octobre 2019, à l’occasion de la journée internationale du café-cacao, une coopérative a vu le jour en territoire de Mambasa:
la coopérative Cacao Okapi. La coopérative
est enregistrée légalement.
Fin 2019, la coopérative compte 201 membres, ayant libéré 321 parts sociales.
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Fin 2019, la coopérative Cacao Okapi compte
201 membres. Ces premiers coopérateurs
courageux ont un potentiel de se voir renforcer par dix fois plus de collègues, qui attendent voir d’abord avec intérêt les premières
exportations.

Graphique 17 : nombre de cacaoculteurs par section de la coopérative

Les 201 premiers coopérateurs courageux ont
libéré, fin 2019, 321 parts sociales, chiffrées
à 16933 dollars américains. La coopérative
ayant ainsi commencé à se doter de capital
propre peut envisager les premières exportations de cacao de spécialité en 2020.

Graphique 18 : 321,2 parts sociales libérées, d’une valeur de 16933,73 dollars américains
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Chap 2 : La coopérative Cacao Okapi à la conquête du monde
En octobre 2019, la coopérative Cacao Okapi a participé au Salon du chocolat de Paris, en France, où se côtoient les cacaos de
qualité supérieure. « Un grand merci à Rikolto et à ses bailleurs
de fonds Alimento et Vivace, pour nous avoir facilité et financé
le voyage. Le même remerciement à ZOTO. Sans eux, les petits
producteurs de cacao de Mambasa ne seraient pas connus sur
l’échelle internationale. Aujourd’hui, c’est une fierté pour le
Congo. Notre cacao a attiré l’attention de beaucoup de chocolatiers. Petits comme grands chocolatiers ont été intéressés
par notre cacao. Nous avons échangé avec une vingtaine d’entre
eux, des relations d’affaires en perspective », dit avec enthousiasme Charles Kivalotwa, le gérant de cette coopérative.
Les expérimentations réalisées prouvent sans contestation que
le cacao de la RDC est de qualité. Il est question de jouer sur la
qualité des fèves, suivre de près la fermentation en contrôlant la
température, la fréquence de remuage, réaliser soigneusement
le pré-séchage et le séchage. Individuellement les producteurs
considèrent ce travail très couteux. D’où l’idée de le standardiser et concentrer dans un centre de fermentation et de séchage
par groupe d’au moins 100 producteurs utilisant une main d’œuvre qualifiée et payée dans le centre.
Vers la fin de l’année, deux centres avaient entamé les travaux
d’installation, Mungamba et Mambasa. En mars 2020, les travaux
d’installation des deux autres centres seront lancés, Mayuano et
Babungwe à condition que les producteurs dans les deux sections
réunissent leurs quotas. L’approche est le co-investissement
entre Rikolto et les producteurs dans les proportions de 50%-50%.
Charles Kambale Kivalotwa,
directeur-gérant de la coopérative Cacao Okapi
© Merveille Saliboko
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4E PARTIE : NOS AUTRES INTERVENTIONS
Chap 1 : Le chia, plante d’avenir
Mise en place en 2018 à Butembo sous les auspices de Rikolto
en RDCongo, la Société coopérative des producteurs sur la
voie du changement vers l’intensification agricole, SOCOOPROCHIA en sigle, a réalisé un bénéfice net de 3289,76$ sur
l’exercice 2019. Au cours de cette année, elle a livré 16,45
tonnes de chia dont 14 tonnes à COPAK. Selon le conseil
d’administration de la SOCOOPROCHIA, les producteurs sont
encouragés mais les prix sur le marché n’est pas encore rémunérateur par rapport aux efforts fournis par les producteurs
de chia. Des résultats qui séduisent de nouveaux producteurs:
11 nouveaux adhérents enregistrés en 2019, passant le nombre total à 38 membres.
Dans l’objectif d’augmenter le nombre de producteurs et le
volume de production, la coopérative a distribué une partie
des graines produites comme semence aux nouveaux producteurs. Les axes concernés, en 2019, sont : Kirumba-Goma
(route Goma), Route Mwenye-Manguredjipa, Beni-Ituri, et
Kyavinyonge. C’est la quantité des graines utilisée pour l’adhésion qui est redistribuée comme semence aux particuliers,
dans les églises, écoles, associations et structures sanitaires.
En 2019, 1057 personnes ont reçu la semence. Seul bémol :
faute de fond d’accompagnement, 50% de ces personnes ont
fini par consommer la semence. Pour être économiquement
viable, la SOCOOPROCHIA doit produire et vendre au minimum
50 tonnes de chia par an, ou bien elle doit transformer les
graines en produits de valeur supérieure pour la consommation domestique. Une stratégie de diversification des produits
sera élaborée dans ce sens l’année prochaine.

Huile extraite du chia à
Butembo
© Ivan Godfroid
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Chap 2 : Impulser la logique commerciale au sein du mouvement paysan congolais à travers le PASPOR
Dans le cadre du Programme d’appui à la
structuration, au plaidoyer et à la professionnalisation des producteurs agricoles familiaux
organises en RDC, PASPOR, une initiative
commune de l’Alliance AgriCongo, Rikolto en
RDCongo est lead de l’objectif spécifique 3 :
Filières. La force économique des filières doit
être intégrée dans la structuration et dans
l’autofinancement du mouvement paysan à
long terme.
Les filières prioritaires ont été identifiées :
• Maïs (Sud et Nord-Kivu, Kongo central,
Kwilu Kwango et Mai Ndombe)
• Riz (Equateur, Sud-Kivu, Kongo central)
• Huile de palme (Equateur, Kongo Central)
• Café arabica (Sud-Kivu, Nord-Kivu)
Ceci va contribuer à la création d’une base
de données nationale de la CONAPAC. Une
base de données sur la productivité de chaque filière pour l’ensemble du pays. Et pour
cela, il faut se concentrer sur un aspect
très précis qui est la viabilité de la filière au
niveau du producteur. Comment ? En enregistrant des comptes d’exploitation de chacune
des filières pour voir au sein de provinces
trois ou quatre zones différentes. Trente
comptes d’exploitation par filière sont déjà
enregistrés ; un exercice très révélateur qui
a fait voir que plusieurs producteurs font des
pertes sans s’en rendre compte.

Mi-novembre 2019, à Kinshasa, lors de la réunion du comité de pilotage national, les 64
participants ont porté leur attention sur les
points suivants :
• Restructuration de la fédération provinciale en intégrant les filières et en
fonction des services offerts aux membres
en termes de plaidoyer et appui technique.
• Accompagner la genèse de coopératives spécialisées de la nouvelle génération,
dans chaque province.
• Accompagner la genèse de structures
supra-provinciales spécialisées
• Collecter des comptes d’exploitation
représentatifs au niveau des fermes pour
évaluer la rentabilité des filières prioritaires pour les producteurs.
• Analyser ces comptes d’exploitation,
préparer une note économique provinciale
par filière et la valoriser.
• Préparer une note nationale à partir
des notes provinciales.
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5E PARTIE : NOTRE RAPPORT FINANCIER

Le lancement des deux grands projets gouvernementaux PICAGL et PASA-NK a augmenté
notre budget de 130% en 2019.

Graphique 19 : budget annuel des 5 dernières années en dollars américains

Plus de 93% du budget de Rikolto en RDCongo provient de sources gouvernementales,
contre 5% de sources ONG et moins de 2% du
secteur privé.

Graphique 20 : dépenses en 2019 selon la source en dollars américains
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Deux tiers de nos budgets de 2019 proviennent des financements accordés au gouvernement de la RDC par la Banque mondiale (57%
- PICAGL) et le FIDA (10% - PASA-NK)

Graphique 21 : dépenses en 2019 selon la source en pourcentage

Notre organisation investit beaucoup de
temps dans la facilitation de chaînes de
valeur en général, de crédits et de marchés
en particulier. Le coût du personnel prend
donc une place importante dans nos dépenses
(un peu plus d’un tiers). Les résultats de ces
efforts (accès aux crédits et aux marchés)
apparaissent dans les graphiques des coopératives partenaires, pas dans celles de Rikolto
même. Ici, seules les subventions aux coopératives apparaissent, pas les crédits. Les
subventions sont gardées au strict minimum
pour la phase de démarrage des coopératives
en vue de les amener le plus vite possible
vers l’autonomisation.
Graphique 22 : dépenses en 2019 par catégorie en pourcentage
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6E PARTIE : NOTRE STAFF EN 2020
Les cinquante membres de notre staff sont
répartis sur plusieurs antennes en RDCongo:
Bunia, Butembo, Goma, Bukavu et Kalemie.
Une adresse courriel commune copie votre
message à tous les membres de l’équipe régionale: rdcongo@rikolto.org
Et si vous voulez vous adresser directement
à l’un de nos collègues, vous trouverez ses
coordonnées téléphoniques et mail en vous
rendant sur notre site internet:
https://congo.rikolto.org/fr/contact

Staff de Rikolto en RDCongo à l’université catholique du graben, UCG, à
Butembo au Nord-Kivu, en 2018
© Merveille Saliboko
Photo de couverture: L’agronome Agape Sangwa enseignant les bonnes pratiques agricoles aux riziculteurs dans le champ-école Umoja ni
Nguvu, à Kahorohoro, dans la plaine de la Ruzizi au Sud-Kivu
© Louis Tchuma
Éditeur de ce rapport annuel: Merveille Kakule Saliboko
Suivez-nous sur :

https://www.rikolto.org/congo

www.facebook.com/rikoltordcongo
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