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Abréviations  

 

ADPA  Coopérative d’Actions pour le Développement des Paysans Agriculteurs 
AFCA  African Fine Coffees Association 
ASSECCAF  Association des Exportateurs de Café et Cacao 
BDS  Business Development Services 
CARG  Conseil Agricole Rural et de gestion 
CEP  Champ-Ecole Paysan 
CFC  Fonds commun pour les produits de base  

(Common Fund for Commodities) 
CKK  Coopérative Kawa Kabuya 
CKM  Coopérative Kawa Maber 
CMB  Coopérative Mchele Bora 
COFED  Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du Fonds européen de 

développement en République démocratique du Congo 
COOKKANZ  Coopérative Kawa Kanzururu 
COOPABA  Coopérative agricole pour la commercialisation performante des aliments 

de base 
COOPAMAK  Coopérative agricole Mashaka Kiromoni 
COOSOPRODA  Coopérative de solidarité pour la production des denrées agricoles 
CPNCK  Coopérative des producteurs novateurs de café du Kivu 
GIFS  Gestion intégrée de la fertilité du sol 
IFCCA  Initiative des femmes dans le café et le cacao 
JICA  Agence Japonaise de Coopération Internationale 
MSL  Microstation de lavage 
OPM  Marge bénéficiaire des opérations  

(Operating profit margin) 
PREPPYG  Association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées 
SCA  Agenda des changements structurels 
SIDI  Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement 
SNDR  Stratégie nationale de Développement de la riziculture 
SRI  Système de riziculture intensive 
SRP  Sustainable Rice Platform  

(Production durable du riz) 
USADF  Fondation de l’Agence américaine pour le Développement de l’Afrique 
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0. Introduction  

 

Ce rapport concerne l’examen à mi-parcours du programme DGD 2017-2021 en RDC. Cet examen a été 

organisé en tant que processus inductif de recherche-action basé sur les données probantes collectées à l’issue 

des suivis des interventions des programmes café et riz par les staffs de Rikolto et des évidences de la 

pertinence des intervention issues de l’analyse des données des enquêtes fermières. Le but de l’examen 

consistait à mener une réflexion stratégique afin de déterminer le niveau de l’efficacité, la pertinence et la 

durabilité des interventions de Rikolto en RDCongo ainsi que des stratégiques de sortie. Les perspectives ont 

été formulées en vue d’une orientation stratégique des deux dernières années de mise en œuvre du 

programme 2020-2021.  

Ce rapport est structuré en 5 chapitres : le chapitre 1 résume et condense les conclusions pertinentes ; le 

chapitre 2 démontre la démarche des interventions pour atteindre l’agenda de changements structurels pour 

la RDC, le chapitre 3 évalue l’efficacité et la pertinence des interventions, le chapitre 4 résume les capacités et 

perspectives de la durabilité et le chapitre 5 propose les pistes de sortie après 2021.  

 

Méthodologie  

 

Pour conduire ce processus, un consultant local indépendant a été recruté pour faciliter la réflexion stratégique 

impliquant toutes les équipes des programmes de Rikolto en RDCongo dans un format d’atelier ad hoc.  

Une méthodologie mixte a été utilisée par le consultant combinant les approches quantitatives et qualitatives 

dans une logique analytique de l’efficacité, de la pertinence, des capacités d’affaires et d’organisation des 

partenaires (coopératives), l’évaluation de la production, de la durabilité de la production et la participation 

dans la filière afin de produire des évidences de la pertinence (enquêtes fermières en tant que source 

d’information), etc.  

 

Deux étapes ont guidé la réflexion stratégique : 

Phase préparatoire : Organisation d’une session d’examen préliminaire du champ d’action effectué par Rikolto, 

un atelier avec l’équipe PLA et le Consultant international pour clarifier les objectifs de la mission et construire 

un terrain d’entente pour plus de stratégies et une discussion sur les questions liées au PROCESSUS tels que la 

répartition des tâches et des responsabilités avec l’équipe de Rikolto en RDCongo.  

Phase 2 : Atelier d’examen stratégique de l’efficacité qui a porté principalement sur les analyses proprement 

dites de l’efficacité de l’intervention du programme, la validité et la pertinence des voies de changement sur 

base d’une évaluation des indicateurs / résultats observés / ciblés ainsi que de la validité des hypothèses de 

départ. Ainsi, une attention particulière a été portée aux valeurs-clés des résultats / d’impact observable ainsi 

qu’aux facteurs connexes ou dynamiques en tant que conditions ayant contribué ou limité la réalisation des 

changements envisagés. Les directives ou schémas de l’analyse de l’efficacité ont été utilisés ainsi que la 

codification colorée de progrès réalisé dans la Théorie de changement tel que recommandé par le 

Département international PLA. Chaque voie de changement a été analysée en dégageant le résultat ultime et 

en proposant une conclusion majeure croisée sur l’efficacité, la pertinence et l’impact. A chaque niveau 

d’intervention une évidence ainsi que la triangulation ont été fournies pour renseigner sur la pertinence de 

l’intervention.  

Enfin, en termes de responsabilités dans le processus d’examen mi-parcours, il était convenu que le consultant 

est censé formuler les grandes lignes de la stratégie de sortie et que les équipes de Rikolto procéderont à une 

élaboration plus détaillée du rapport des résultats de l’examen pour la période de programme 2017-2019. 
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1. Résumé exécutif  

Partant des conclusions de cette évaluation à mi-parcours, nous présentons un aperçu des différents aspects 

qui ont été analysés et évalués. Tous les résultats atteints en lien avec les stratégies d’intervention et le cadre 

des indicateurs d’impact sont présentés ci-dessous. L’usage de codes de couleur dans le rapport permettra de 

visualiser et apprécier le progrès atteint dans nos programmes en 2019. 

Légende  Totalement achevé  Partiellement achevé  Non achevé  N/A 

Changements observés par rapport à la ToC en 2019 

 

 

Impact global enregistré en 2019 

 

DRC SCA RIZ CAFE 

In
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I1. Nombre de bénéficiaires directs intégrés    

I2. Le revenu brut moyen du producteur provenant de la vente de la 
culture cible  

  

I3. Augmentation des valeurs moyennes de l'indice de production durable 
pour les deux cultures : 

- Conservation des sols 

  

- Gestion de l'eau   

- Gestion des sources   

- Changement climatique   

- Biodiversité   

- Gestion du paysage   

I4. Augmentation du nombre de bénéficiaires indirects   
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Indicateurs DGD  

 

Résultat  Indicateur  Ligne de base Cible An 3(2019) COMMENTAIRES  

R1. Les sous-secteurs 
café arabica et riz ont 
fait l’objet 
d’alignements sous-
sectoriels bien 
documentés entre 
tous les acteurs, en 
matière de standards 
de durabilité, 
inclusivité, 
transparence des 
bénéfices 

1.1: Concertation annuelle par 
filière avec toutes les parties 
prenantes pour échanges, 
apprentissage et 
développement de vision 
commune 
 

Occasionnelle  Au moins 3 
réunions tenues 
par filière 

Achevé 
Café : 6 réunions  
Riz : 2 concertations des 
acteurs sur (i) la Labélisation 
du riz de table et (ii) contrôle 
qualité du riz) 

1.2: Publication d’études 
préparatoires et de documents 
de vision commune 

Occasionnelle  4 publications 
disponibles 

Partiel 
Riz : 2 (études de base sur la 
chaine de valeur riz), et 

 
 
R2A : La demande en 
riz local dans les 
centres urbains est 
renforcée, et bien 
définie selon les 
variétés, permettant 
de planifier la 
production en 
conséquence. 

2A.1: quantité de riz paddy 
conjointement transformée et 
vendue par an pour le marché 
de riz de table de Bukavu par 
les coopératives rizicoles la 
plaine de la Ruzizi 

Nulle  3000 T 470 T 

2A.2: quantité de riz paddy 
conjointement transformée et 
vendue sur le marché de riz de 
table de Butembo par les 
coopératives rizicoles de 
Bapere 

Nulle  500 T 13 T 

2A.3: volume moyen de vente 
annuelle aux marchés 
modernes par les producteurs 
additionnels  
- Producteur de riz irrigué 
(paddy/prod)  

 
 
 
0,00 

 
 
 
2,6 T 

Achevé 
 
 
2,6 T 

- Producteur de riz pluvial 0,00 0,7 T 0,5 T 

2A.4: % de la quantité de riz 
traçable 

0,00% 100% 58 % 

 
 
 
 
R2B : La demande en 
café gourmet 
d’origine de l’Est de la 
R.D.Congo est 
renforcée à 
l’international, mais 
aussi localement, 
notamment par 
l’inclusion de jeunes 
dans des modèles 
d’entreprise 
innovateurs et 
attirants. 

2B.1: nombre de conteneurs de 
café gourmet vendus par an 
par les 2 coopératives (seule la 
CPNCK sur Idjwi a deux saisons, 
en Ituri, la CKM n’en a qu’une 
seule). 

1+2 32 Partiellement atteint : 19,2 
au total : BK (0,3), CPNCK 
(6,9), CKK (8,5), COOKKANZ 
(3,5) 
 

2B.2: nombre de contrats de 
vente signés en début de 
saison 

1 4 Atteint (Café : 12 contrats 
signés : COOKKANZ – 
VolCafé+Malongo, CKK-
Colruyt 2 contrats pour 2 
conteneurs + 
HACOFCO/Starbucks 
2contrats pour 6 conteneurs 
et CPNCK- Ethiquable+This 
Side Up) 

2B.3: volume moyen de vente 
annuelle aux marchés 
modernes par les producteurs 
additionnels  
- Producteur de café vert Idjwi 
 - Producteur de café vert Ituri 

 
 
 
 
0,00 
0,00 

 
 
 
 
0,3 T  
0,5 T 

Achevé (Idjwi: 0,36T et Ituri : 
1,07T comparées à la cible 
planifiée) 
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Résultat  Indicateur  Ligne de base Cible An 3(2019) COMMENTAIRES  

2B.4: nombre de 
jeunes/nombre minimal 
d’entreprises innovatrices 
 

0,00 30/2 Achevé (amélioration claire 
de 962/2 : LM Coffee et Café 
IFCCA sont deux jeunes 
entreprises émergentes) 

R3A: La gouvernance 
du sous-secteur riz 
est améliorée, avec 
un accent spécifique 
sur la qualité du riz, la 
production durable, 
le commerce 
équitable pour tous 
les maillons de la 
chaîne, la 
consommation par les 
ménages. 

 
3A.1: standards de qualité pour 
le riz de table mis en place et 
contrôlés 
 

 
Aucun 

 
1 

 
 (un processus de conception 
participative d’une 
labélisation est encours) 

3A.2 : nombre de mécanismes 
d’appui mis en place par le 
gouvernement 

Aucun 2 Partiellement achevé (1 : le 
PICAGL au Sud-kivu et au 
Tanganyika) 

R3B: La gouvernance 
du sous-secteur café 
arabica est améliorée, 
avec un accent 
spécifique sur la 
simplification des 
procédures 
d’exportation, la 
réduction de la 
taxation, la lutte 
contre la fraude, 
l’encouragement 
d’une production 
durable de qualité et 
la promotion de la 
consommation 
domestique et du 
café congolais à 
l’extérieur. 

3B.1: taxe de l’ONC réduite 3,5% 1% Achevé (l’ONC a baissé la 
taxe à 2%) 

3B.2: ONC a modernisé sa 
mission 

Mission 
obsolète  

Adoptée Non atteint (Aucun 
changement significatif 
observé) 

3B.3: Nombre d’actions de 
promotion entreprises par le 
gouvernement 

Aucune  2 Non atteint (1 : Démarrage 
du projet PASA-NK au Nord-
Kivu) 

 
 
 
 
 
 
 
R4 : Les coopératives 
de riz et de café 
arabica sont 
performantes, 
transparentes, 
autonomes et 
durables. 

4.1: la performance des 
coopératives s’exprime par une 
augmentation durable du 
revenu brut moyen à l’hectare 
de leurs producteurs membres 
(rendement kg/ha x %vendu x 
prix/kg) 
 

   

- Riz irrigué (paddy) 3500X0,7X0,5 = 
1225$ 

200x0,8x0,55 = 
1848$ 

Non atteint (580$ bien 
inférieure à la ligne de base) 

- Riz pluvial (paddy)  1350X0,7X0,5 = 
472$ 

2200x0,8x0,55 = 
968$ 

Non atteint (soit 350$ à la 
suite de la difficulté 
d’atteindre le marché de 
ville plus rémunérateur) 

- Café arabica Idjwi (cerises)  3600X0,4X0,34= 
490$  
 

4300x0,55x0,34=
800$ 

Partiel : 617,29$ par rapport 
à la cible 2019 mais grande 
évolution comparé à la 
baseline 

- Café arabica Ituri (cerises) 4800X0,25X0,33
= 396$ 

5400x0,45x0,33=
800$ 

945,49$ 

4.2: le nombre de producteurs    
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Résultat  Indicateur  Ligne de base Cible An 3(2019) COMMENTAIRES  

qui vendent leurs produits à 
base de contrats commerciaux 
à long terme (au moins une 
saison):  

- Riz irrigué Non précisé 600 Partiellement atteint 
(264 producteurs 
enregistrés) 

- Riz pluvial 223 150 Achevé (173 producteurs de 
la CMB) 

- Café arabica Idjwi 655 1730 Achevé (Nette amélioration 
jusqu’à 2388 producteurs) 

- Café arabica Ituri 1400 2400 Partiel (2048 producteurs)  

- Total 2278 4900 4873 

4.3: Note globale obtenue de 
chaque coopérative avec outil 
ScopeInsight 

< 3,5 > 4 Retard de renouvellement 
de contrat (Rikolto-SI) et de 
certification, en plus de 
l’impossibilité d’effectuer les 
évaluation sur terrain à 
cause de la pandémie de 
Covid-19. SI reportées.  

4.4: % d’autonomie financière 0% 70% En attente de l’organisation 
des ateliers d’analyses des 
états financiers 2019 en 
2020  

4.5: % des membres ayant 
libéré au moins une part 
sociale 

< 1% 25% En attente de l’organisation 
des ateliers d’analyses des 
états financiers 2019 en 
2020 

R5: Les services 
d‘appui sont 
accessibles aux 
coopératives café et 
riz 

5.1 : Nombre de contrats de 
préfinancement par an 

3 (Riz) 
4 (Café) 

6 (globale) Riz : 1 (Bapere) et 0 (P. 
Ruzizi) et Café : 3+9 (12),  
Soit un total de 13 contrats 

5.2: nombre de contrats 
d’achat d’intrants en commun 

0,00 4 0 

5.3: Nombre de contrats 
d’assistance technique par an 
aux frais des coopératives 

0,00 2 6 : COOKKANZ : Farm Africa 
SCPNCK : AGRITERRA et 
Sustainable Growers, USADF 
CKK : AGRITERRA et Coffee 
Circle 

 

Résumé des conclusions 

L’intervention jusqu’à 2019 

De 2017-2019, l’intervention de Rikolto en RDCongo a permis de mobiliser de nouveaux producteurs et de 
réaliser une relative augmentation du rendement du café et du riz. Des appuis multidimensionnels sont à 
l’origine de ces résultats : la stratégie continue de subventions à coûts partagés avec les communautés dans 
l’installation de nouvelles MSL dans plusieurs villages a induit l’augmentation considérable du nombre de 
bénéficiaires directes à hauteur de 4252 caféiculteurs (CKM : 1864 et CPNCK : 2388 dépassant la cible). Les 
autres coopératives (CKK et COOKKANZ) sont dans un processus progressif d’inspection de leurs membres en 
vue de la certification, ce qui permettra d’actualiser à la hausse l’effectif de leurs membres. Dans le secteur Riz 
irrigué, l’approche « champ-école paysan (CEP) » a permis de mettre en place en 2019 250 CEP (20 à 30 
membres par CEP) au Sud-Kivu (avec 7687 membres dont 3382 femmes, 3152 hommes et 1153 jeunes). Cette 
approche à elle seule a favorisé l’accroissement du nombre de bénéficiaires directs par rapport à la prévision 
(ligne de base) (44% de femmes). Pour le riz pluvial, une petite baisse jusqu’à 290 riziculteurs a été observée, 
ramenant le total à 7977 bénéficiaires directes de l’intervention Riz. 
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0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Global average of sustainability index 
(coffee)

Average Index

Baseline

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Global average of sustainability index 
(rice)

Average Index

Baseline

L’amélioration remarquable du revenu brut moyen en valeur réelle au courant de la saison (Riz : 1314$ et Café : 
1127$) par producteur est le résultat des stratégies de commercialisation sur le marché mis en place par 
Rikolto, notamment par le renforcement du marketing et l’organisation du marché local pour le riz de table, 
l’amélioration progressif de la qualité du riz répondant aux exigences des consommateurs, etc. L’amélioration 
de la différentiation du café (Origine, goût et arôme, Certification biologique et Symbole des Petits 
Producteurs) a permis de juguler l’instabilité du prix. Les enquêtes fermières révèlent que les producteurs ont 
réalisé une marge bénéficiaire moyenne par tonne de 172,31$ dans le riz et 153,17$ dans le café. Les 
producteurs interviewés ont noté que le revenu accru gagné est utilisé dans la diversification alimentaire dans 
les familles, la scolarisation, la santé, l’amélioration de l’habitat, l’acquisition d’autres biens pour les ménages, 
etc. En perspective 2020-2021, Rikolto compte s’investir davantage dans la reconnaissance du produit en 
vendant un produit unique à l’instar de l’Indonésie et Pérou et renforcer les stratégies de marketing du café 
selon ses qualités organoleptiques en jouant sur la différentiation tangible et intangible. Le défi pour Rikolto est 
de stabiliser la qualité d’une manière constante par MSL (cas de Katanda, Ngula, Hutwe etc.).  
 
Des enquêtes fermières auprès des riziculteurs et des 
caféiculteurs ainsi que les enquêtes pilotes SRP 
menées au Sud-Kivu démontrent un impact modeste 
sur la durabilité et l’environnement. Les valeurs 
moyennes observées sont différentiées par indice de 
production durable selon le secteur. La vulgarisation 
de bonnes pratiques dans la riziculture familiale 
(notamment l’agroforesterie, la gestion intégrée de la 
fertilité du sol et le système de riziculture intensive) a 
permis de réaliser 3/6 des indices projetées, d’où une 
très bonne avancée dans la conservation du sol, la 
gestion de l’eau et des ressources dans les rizières.  
 
Quand bien même les indices de durabilité ont été partiellement atteints dans le secteur café, la sous-stratégie 
de cette composante ayant visé l’intensification agricole dans les fermes (très bonne gestion de ressources), 
nous avions amené les producteurs à travailler en 
conformité avec les normes environnementales (avec 
bonne gestion des eaux au niveau des MSL) sans 
menacer les forêts tout en jouant sur la densité et la 
fertilisation dans les fermes. Face à une faible prise de 
conscience des questions environnementales par les 
riziculteurs et caféiculteurs, l’intervention sous-
sectorielle 2020-2021 vise l’accompagnement des 
coopératives dans la conception d’une stratégie claire 
dans ce concept et leur engagement dans la 
sensibilisation de leurs membres sur les pratiques 
respectueuses de la sauvegarde des écosystèmes. On 
pourrait également examiner la pertinence de 
l’association culturale (intégration de bananier et 
agroforesterie) et ou l’utilisation des variétés hybrides sur l’adaptation des producteurs au changement 
climatique. 
 
Durant cette période, une grande augmentation des bénéficiaires indirects est consécutive à la stratégie initiée 
dans la mobilisation de nouveaux membres des coopératives café et riz, les valeurs observées sont plus du 
double par rapport à la ligne de base et la projection 2019 (Riz : 67.722 et Café : 47.716). Le mode de calcul 
pour les bénéficiaires indirects est basé sur l’estimation de la taille moyenne de 6 personnes par ménage. Pour 
le riz irrigué, l’accroissement du nombre des bénéficiaires directs est le résultat du projet PICAGL financé par la 
Banque Mondiale à travers l’approche Champs-Ecoles Paysans (250 CEP) dans le corridor Plaine de la Ruzizi – 
Fizi (au Sud-Kivu). Ce groupe inclut les personnes qui seront touchées par la sensibilisation, le plaidoyer, la 
consommation du riz de table, message de marketing, etc. au niveau provincial et national. L’approche pilote « 
Smart Valley » compte parmi les stratégies de mobilisation de nouveaux riziculteurs dans les périmètres 
rizicoles aménagés (agrandissement des digues, recalibrage du dispositif de distribution d’eau, d’irrigation et 
drainage, curage, etc.). 
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Concernant l’inclusion des femmes et des jeunes, Rikolto n’a pas enregistré suffisamment de progrès. 
L’approche « café des femmes » a souffert du manque de marché et de capitaux pour réaliser un lot important 
à proposer à l’acheteur. Selon les enquêtes fermières réalisées, dans la filière riz on compte 30% de femmes et 
18,5% de jeunes contre 29,9% de femmes et 20,4% de jeunes dans la filière café. Bien qu’environ 89% des 
femmes soient responsabilisées des opérations de récolte, seul 2% des femmes sont directement impliquées 
dans la commercialisation du café faisant que les conditions économiques des femmes ne soient pas 
significativement améliorées. Ceci implique que en 2020-2021, Rikolto devra (et pourra grâce aux deux 
nouveaux projets) mobiliser plus de ressources dédiées à la cause des femmes en vue de s’engager davantage 
dans des actions telles que la sensibilisation sur le « Women’s coffee », l’organisation du marché du café des 
femmes dans les filières et la recherche de clients intéressés aux produits préparés par les femmes (café des 
femmes, sous-produits de riz transformés : beignets, pains, biscuits, riz étuvé, etc.), ainsi que l’appui au 
« Startup business model » de jeunes tel que la production/emballage/vente des engrais organiques par les 
jeunes, la spécialisation des jeunes dans la mécanisation et transformation des sous-produits de riz, etc. Pour 
plus d’efficacité, un département spécifique en charge des questions du genre et des jeunes dans l’agribusiness 
au sein de Rikolto en RDCongo est recommandé. Rikolto RDC va faire le lien avec l’équipe globale « Youth » sur 
les questions d’appui aux jeunes entrepreneurs. Enfin, il sera indispensable d’élaborer une stratégie et prévoir 
un budget séparé pour les activités relatives à la promotion de ce domaine dans une approche transversale. 
Cette proposition sera également soumise à PICAGL et PASA-NK pour l’intégrer dans les PTBA 2021. 
 
En termes d’innovations introduites, la décentralisation du traitement standardisé du café dans des MSL 
facilitée par Rikolto a favorisé des contractualisations directes avec les coopératives et des engagements à plus 
long terme. Parmi les facteurs offrant la voie à ce résultat figurent entre autre i) la mobilisation de fonds 
propres de Rikolto, seed money Cordaid, mise à échelle CFC, ii) Publication des résultats des cuppings et des 
concours AFCA, Saveur du Kivu, , réseaux sociaux etc., iii) Emergence du marché de café gourmet de spécialité 
et barristas, iv) Appui communicatif par Rikolto (vidéo, carte sur Google maps, articles internet, Facebook,…) 
pour faciliter le contact permanent des coopératives avec les acheteurs, v) L’établissement et communication 
de la liste des personnes de contact avec les acheteurs en Belgique, vi) Ouverture sincère de certains acheteurs 
en Europe aux intérêts des producteurs. La naissance d’une sous-filière de plantules de café avec les 
pépiniéristes privés permet l’intégration de jeunes dans un nouveau modèle d’affaires intéressant. Et en fin, la 
promotion de la consommation domestique par des micro-actions telles que la donation de petites machines 
de torréfaction par un acheteur. Ainsi le Café de qualité est désormais disponible dans les magasins congolais.  

Les succès de l’intervention 

Dans la filière Café : 

- En 2019, deux coopératives ont gagné la compétition de AFCA « Taste of Harvest » en occupant les 3 premières 
places. Elles ont ainsi établi une tradition qui a commencé en 2015, comme le montre le tableau, qui témoigne 
d’une part d’une amélioration progressive de la qualité au fil des années et d’autre part de la suprématie des 
coopératives dans les résultats. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. CKK 83.6 1. CKK 84,7 1. CKK 85.9 1. CKZ 85.5 1. CKK 85.06 1. CKK 86.45 

2. CKM 83.35 2. CKM 84,65 3. CKM 84.9 2. CKK 85 4. CKM 84.06 2. CKK 86.30 

4. CKM 83.1 4. CKK 84,2 9. CKZ 83.7 2. CKM 85 6. CKZ 83.56 3. CKZ 86.20 

5. CKK 83.05 6. CKZ 83,6     

CKK : Coopérative Kawa Kabuya CKM : Coopérative Kawa Maber CKZ : Coopérative Kawa Kanzururu 
- Production de 288 tonnes de café marchand totalement couvertes par des contrats. Tout le café a été vendu 

sauf les 7 tonnes de Bblo Kawa (nouvelle coopérative créée lorsque Kawa Maber s’est scindée en deux en 
2019) 

- La qualité améliorée du café a permis d’augmenter le prix d’un différentiel négatif de 30ct/lb avant 2014 à un 
différentiel positif de 50 à 80 ct/lb. 

- La facilitation de l’évaluation des échantillons des cafés des coopératives avec le laboratoire de Raf Van den 
Bruel en Belgique.  

- L’appui à la certification a été une bonne voie d’accès à un marché différencié : 2 certificats pour la CKK et 1 
pour la COOKKANZ. Cela stabilise les contrats et les relations commerciales, un approvisionnement durable 
pour une garantie d’au moins 6 conteneurs à un prix stable de 4,4$/lb pour le cas de la CKK avec la certification 
CAFE PRACTICES. 
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- Les liens avec les clients actifs comme HACOFCO/Starbucks, Colruyt, Ethiquable ; This Side up, Malongo, 
Volcafé, Sivahera pour 10 tonnes. Des clients potentiels observent les coopératives à la suite des problèmes de 
certains problèmes constatés (CUP A LOT). 

- 12 contrats de vente signés au début de la saison Bblo Kawa (0), CPNCK : 5 (Ethiquable, This Side Up, Mighty 
Peace Coffee), CKK : 5 (Colruyt, HACOFCO-Starbucks), COOKKANZ : 2 (Volcafé et Malongo) 

- 128 pépiniéristes de 3 territoires (60 à Beni, 40 à Lubero et 28 à Rutshuru) ont produit et vendu 816.950 
plantules en 2019. La professionnalisation des pépiniéristes favorise l’émergence d’une sous-filière de plantules 
de café avec les pépiniéristes privés et des jeunes intégrés dans les pépinières. Cela a également permis de 
passer de la gratuité des plantules à l’entreprenariat par la vente des plantules pour rajeunir les exploitations 
de café.  
 
Dans la filière Riz : 

- L’accroissement du volume moyen de vente annuelle de paddy (environ 87 T par rapport à la cible) a entrainé 
l’augmentation substantielle de revenus à l’Ha pour les producteurs. 

- Un accès facile aux innovations et aux formations techniques (GIFS et SRI) a permis non seulement 
l’amélioration du rendement à l’Ha mais aussi de renforcer les mécanismes de sauvegarde de la biodiversité.  

- Le positionnement des coopératives en tant que canal de connexion au marché sécurisé et rentable dans les 
villes, permet aux coopératives de devenir des catalyseurs des changements. 

- Ensemble pour la Différence a ouvert une ligne de crédit pour l’ADPA permettant d’acheter le riz aux membres 
à un prix rémunérateur,  

- Des liens d’affaires établis entre producteurs et acheteurs (grossistes comme Bralima, commerçants locaux, et 
petits détaillants) a permis l’élimination d’un grand nombre d’intermédiaires dans la commercialisation du riz.  

- La vente du riz à travers les coopératives (riz irrigué : 1651 T à la Bralima et riz pluvial : 47,67T) a réduit 
sensiblement le déséquilibre de prix payé aux producteurs en utilisant désormais des unités standardisées de 
(vente au Kg) et suppression des unités non conventionnelles imposées par les intermédiaires. 
 
Les défis majeurs rencontrés incluent :  

Chaine valeur café 

- Les coopératives ont été en position courte (plus de contrats signés que de volume de café à vendre) alors qu’il 
y avait des engagements fermes des acheteurs d’aller au-delà des contrats signés. 

- La paralysie de la CKM en 2019 suite à sa scission en deux a fait que le nombre de producteurs qui vendent à 
travers les contrats à long terme diminue. 

- La CKM en conflit a été scindé suite aux facteurs culturels et ethniques. Les séances de médiation conduites par 
Rikolto ont abouti à un consensus de scission de la coopérative en créant la coopérative Bblo Kawa 
actuellement appuyée par Rikolto. Toutefois, l’activité des milices de ce côté et l’accès tardif au crédit a 
impacté négativement la collecte du café : du crédit de 50.000$, seulement 11.200$ ont été utilisés dans 
l’achat de cerises et 38.800 $ remboursés à la fin de la saison au prêteur. 

- Le manque d’une politique de fixation des prix d’achat des cerises dans les coopératives face à la fraude 
encouragée par la police des frontières. 

- L’atterrissage dans le secteur café de groupes avec des tendances disparates (les coopératives fédérées dans 
COFED, les femmes dans IFCCA, les commerçants dans ASSECCAF) ne facilite pas la tâche à Rikolto dans son 
rayon d’intervention. L’absence d’une plateforme interprofessionnelle café renforce les divergences et ne 
permet pas à Rikolto de partager sa vision dans la filière Café.  

- La COOKKANZ a produit 3 conteneurs à vendre à Malongo et la vente est conditionnée par l’acquisition du 
certificat Fairtrade. Flocert refuse toutefois d’envoyer ses inspecteurs à l’Est de la RDC ce qui a bloqué 
l’obtention de la certification, une tentative de certification à distance ayant échoué. 

- Le budget de Rikolto n’avait pas prévu d’appui aux initiatives de promotion de la consommation locale ou 
nationale, voilà pourquoi la cible de l’indicateur est tombée à la baisse.  

- L’atelier annuel avec les coopératives café pour faire le bilan 2019 n’a pas encore été organisé à cette date 
pour avoir ces données actualisées des états financiers de 2019. D’où, les données OPM ne sont pas encore 
produites pour renseigner avec précision sur l’autonomie financière des coopératives pour la période de 2019.  

- La pandémie de Covid-19 a constitué un obstacle au déploiement des enquêteurs accrédités sur terrain. Ainsi, 
les évaluations SCOPEInsight sont toujours en attente d’exécution faisant que les notes globales SI ne soient 
pas encore intégrées dans ce rapport.  
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- La détérioration de la qualité du café/ vieillissement rapide du café au cours du transport vers sa destination 
occasionne des pertes financières et conduirait même à la rupture de certains partenariats commerciaux. 

- Les conflits d’intérêt, de gestion et de pouvoir dans les coopératives surtout en période de fin mandat des 
organes. La CKK se caractérise par les conflits de gestion et de gouvernance. 
 

Chaine de valeur riz  

- Difficulté d’accès aux intrants et semences de qualité et de base via INERA et sélectionnées/homologuées par 
SENASEM, et le retard dans l’établissement d’un système de multiplication des semences n’a pas permis la 
disponibilité des quantités de semences nécessaires durant la 1ère phase du programme DGD (2017-2019).  

- La vétusté et faible performance des unités de transformation impactent négativement la qualité de riz dans 
certaines coopératives.  

- Mauvais état des infrastructures d’irrigation dans les périmètres rizicoles et le recours aux techniques très 
rudimentaires de production dans la zone d’intervention ne permettent pas d’exploiter rationnellement les 
potentiels rizicoles de la zone.  

- Problème de financement agricole et difficultés d’accès au crédit. En dehors des membres de l’ADPA il y a un 
grand nombre de riziculteurs qui n’arrivent pas à financer les coûts de production par manque d’accès au crédit 
de production.  

 
En vue de maintenir l’élan des succès enregistrés et de faire face aux défis ou contraintes rencontrés, les stratégies 
d’intervention de Rikolto devront être améliorées pour 2020-2021.  
Un accompagnement et des appuis subséquents seront assurés aux organisations partenaires pour renforcer 
davantage les capacités d’agrobusiness des entreprises coopératives avec professionnalisme et constance de la 
qualité tout en accroissant la productivité et ralentissant le vieillissement de café afin d’offrir des volumes 
conséquents de café de spécialité de haute qualité, répondant non seulement à la demande et l’exigence de qualité 
des acheteurs mais surtout pour honorer les engagements des contrats signés et ainsi fidéliser leurs acheteurs.  
En perspective, les efforts seront engagés pour attirer plus d’investissements sur le secteur riz afin (i) d’augmenter le 
volume de contrats de financement de commercialisation ou de campagne, (ii) d’exploiter avantageusement tout le 
potentiel des périmètres rizicoles grâce à l’aménagement communautaire et l’application des technologies 
innovantes (mécanisation, variétés améliorées et pratiques GIFS/SRI, etc.) afin d’accroitre la productivité et le 
rendement, (iii) d’assurer une qualité lors de la transformation en adéquation avec les standards du label pour le riz 
de table et le riz blanc en vue d’établir la base irréversible de la commercialisation et de fidélisation de 
consommateurs/clients et de dégager des marges bénéficiaires positifs permettant d’assurer l’autonomisation 
financière des entreprises coopératives.  

2. Analyse intégrée des liens de l’intervention avec les SCA  

2.1. Sous-secteur Riz 

 
De 2017 à 2019, les stratégies mises en place ont établi des liens solides entre l’intervention et l’agenda de 
changements structurels SCA1 (Le marché du riz de table urbain est conquis par les producteurs organisés à 
l’est de la RDC) et SCA2 (La politique nationale de développement rizicole est mise en œuvre). 

L’expérimentation des technologies innovantes (SRI, GIFS, l’agroforesterie, fertilisation organique, lutte 
antiérosive, etc.) dans les exploitations à échelle familiale a renforcé le niveau de productivité atteignant un 
rendement modéré de 2,9T/Ha pour la plaine de la Ruzizi (mais 0,9T à Bapere) diminuant le coût de production 
tout en permettant aux producteurs de réaliser une petite augmentation du niveau de son revenu moyen à 
l’Ha (350$ dans le riz pluvial et 580$ pour le riz irrigué). Les formations des membres des coopératives sur les 
normes SRP et les sensibilisations conduisant à l’adoption et application des pratiques culturales démontrent 
un niveau satisfaisant dans la gestion des ressources (semences et engrais) et dans la conservation des sols et 
une adaptation évolutive des producteurs au changement climatique. 

L’investissement dans le renforcement organisationnel des coopératives, l’appui-conseil sur le maintien de la 
qualité en lien avec les exigences des consommateurs urbains, le stockage collectif pour faire face au défi de la 
rupture/régularité du riz sur le marché, l’accompagnement de l’ADPA et de la COOPABA dans la recherche 
collective du marché en facilitant le marketing à travers les média et l’établissement de points de distribution 
du riz local baptisé « Riz du Kivu » pour plus d’attraction, ainsi que l’appui dans les analyses des coûts 
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d’exploitation et la stratégie de fixation de prix, etc. sont les mécanismes initiés par Rikolto ayant permis à 3 
coopératives (Mchele Bora, ADPA et COOPABA) évoluant en entreprises rentables de commercialiser 
collectivement à court terme environ 1.698,67 T (Bapere : 47,67 T et Plaine de la Ruzizi : 1651 T) de riz blanc de 
leurs membres (7977 producteurs), favorisant ainsi des apports importants en quantité et en qualité 
standardisée du riz de table dans les marchés des villes (Bukavu et Butembo). Cette quantité commercialisée 
en 2019 représente environ 48,3% (Bapere) et 60% (Plaine Ruzizi) de la production totale de membres vendue 
à travers leurs coopératives. Sous l’appui-conseil de Rikolto, ADPA et COOPABA ont individuellement signé des 
contrats avec la BRALIMA. 

A mi-parcours, Rikolto en RDC enregistre globalement un impact encourageant en lien avec le SCA1 et qui reste 
limité en lien avec le SCA2 : Avec la vente collective de leur riz sur le marché urbain à travers leurs 
coopératives, les producteurs regroupés ont obtenu un revenu légèrement augmenté. En plus la projection de 
la valorisation et la transformation des sous-produits du riz en denrées alimentaires plus nutritives (étuvage, 
biscuits, farine de riz, gâteaux, pains, etc.) non seulement offrira un revenu supplémentaire aux producteurs 
mais aussi contribuera à l’amélioration de la nutrition des ménages, en particulier les enfants. Par rapport au 
SCA2, bien que un impact est visible au niveau micro (concertation provinciale des acteurs sur l’organisation du 
marché de riz de table), l’intervention de Rikolto en RDC ainsi que sa participation dans les concertations 
nationales et internationales n’ont pas encore produit de changement au niveau méso et macro dans ce 
domaine. Le défi majeur c’est la faible autonomie financière de toutes ces coopératives et le faible volume de 
préfinancement suit à un accès limité au crédit commercial de campagne. Les évaluations ScopeInsight en 
attente de réalisation fixeront les valeurs et donneront un aperçu clair de leurs résultats financiers.  

Conclusion sur les liens avec les SCA Riz 

 
SCA1 : Le marché du riz 
de table urbain est 
conquis par les 
producteurs organisés à 
l’est de la RDC 

Un impact encourageant sur l’organisation du marché du riz de table. Un des succès : 
lancement et introduction du produit (Muchele wa kwetu/Riz du Kivu) en tant que 
première expérience de l’ADPA et la COOPABA dans la vente du riz de table sur le 
marché urbain (Ville de Bukavu). Les deux entreprises ont compris les défis de la 
constance de la qualité du riz transformé et la nécessite d’assurer la régularité du riz 
car leurs maigres stocks ont été raflés par les consommateurs. La conquête du marché 
urbain est faite pour le riz local car les consommateurs préfèrent consommer un riz 
frais et naturellement nutritif.  

 
SCA2 ; La politique 
nationale de 
développement rizicole 
est mise en œuvre 

Un réel impact au niveau micro et meso : l’intervention a construit une perception 
positive des concertations entre acteurs de la filière qui aura une incidence sur 
l’amélioration des stratégies et politiques sur la qualité et la promotion du riz de table 
au Sud-Kivu. Cependant, les efforts de rapprochement investis au niveau micro ayant 
eu un effet positif, aucun impact visible n'est enregistré sur la politique nationale 
(niveau Macro) jusque-là. 

 

2.2. Sous-secteur Café  

Les interventions menées par Rikolto ont démontré des liens bien soutenus avec l’agenda de changements 
structurels planifié. Avec le soutien de Rikolto, les entreprises coopératives ont été liées aux acheteurs du café 
de spécialité induisant leur intégration dans le marché moderne inclusif bien qu’on n’a pas enregistré 
d’évolution dans le volume de café vendu collectivement. Les efforts de mobilisation de crédits par Rikolto ont 
permis l’augmentation du volume de préfinancement des coopératives accompagnées, notamment Bblo 
kawa (prêteurs privés), SCPNCK (Ethiquable, Smico et prêteurs privés), CKK (Root Capital, SIDI, ALTERFIN, Le 
Grenier, 2 prêteurs privés), COOKKANZ (Le Grenier et Root Capital). Dans la même foulée, les coopératives 
appuyées ont bénéficié de contrats d’assistance technique (Farm Africa, Agriterra, Sustainable Growers, USADF 
et Coffee Circle) et obtenu des certifications (CAFE Practices, Bio et SPP). Un des succès dans ce domaine est la 
constance dans la qualité confirmée avec le gain de trophées dans les compétitions internationales : dans Taste 
of Harvest de janvier 2020 (avec le café de 2019) organisée par AFCA, la CKK a occupé les deux premières 
places (sur cinq), suivie de la COOKKANZ. Cela a été le cas avec un score élevé dans Saveur du Kivu. En appui à 
la professionnalisation, l’atelier conjoint d’analyse des états financiers de l’exercice 2019 sera organisé en 2020 
en vue de finaliser les différents comptes d’exploitation pour la filière café à partagés avec les autres acteurs 
tels que les petits producteurs. 

La capitalisation des recommandations formulées par Rikolto aux coopératives sur la certification Bio et la mise 
en pratique des acquis de la formation sur la fertilisation biologique facilitée par Agriterra ont suscité plus 
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d’attention sur les procédés de traitement du café au niveau des MSL. L’un de facteurs de succès est que 100% 
des MSL ainsi que 90% des producteurs ont installé des trous pour compostage des pulpes et l’infiltration des 
eaux de lavage contenant le mucilage pour mieux gérer les déchets du café lavé à la ferme. En termes 
d’innovation, sous l’accompagnement de Rikolto, on observe un début de professionnalisation des 
pépiniéristes privés qui jette une base pour de nouveaux modèles d’affaires intéressants, surtout pour les 
jeunes qui s’impliquent progressivement dans la production et la vente de plantules de variétés résistantes. 
Rikolto s’est joint aux initiatives régionales (AFCA), nationale (Saveur du Kivu, cofinançant leurs éditions et 
événements) et le rapprochement à l’ASSECCAF en vue de sensibiliser les acteurs autour d’une vision commune 
en faveur du café de spécialité. Dans le cadre du PASPOR, le but de la participation de Rikolto a toujours été 
d’influencer l’intégration de l’approche filière dans la CONAPAC et les fédérations provinciales, avec de plus en 
plus de résultats tangibles vu la décision de la CONAPAC d’intégrer la dimension économique dans son profil.  

Conclusion sur les liens avec les SCA Café 

 
SCA1 : Positionnement des 
coopératives de café de spécialité 
comme entreprises crédibles et 
financièrement viables sur le 
marché local et international 

Un progrès partiel : Facilitation aux coopératives de gagner 12 contrats d’achat au 
début de saison permettant un meilleur accès au marché inclusif a été facilité pour 
le café de spécialité. Avec la certification en amont et l’établissement de liens avec 
les acheteurs, les volumes de préfinancement ont augmenté. Cependant, il y a eu 
plus de contrats signés que de volume de café à vendre en dépit des engagements 
fermes des acheteurs d’aller au-delà des contrats signés. Aussi la paralysie de la CKM 
en 2019 a fait que le nombre de producteurs qui vendent à travers les contrats à 
long terme a diminué. 

SCA2 : Un cadre de recherche-
action participative en vue de 
trouver des solutions aux défis 
environnementaux, les variétés 
résistantes et à haute valeur 
commerciale et les bonnes 
pratiques culturales durables 

De petites avancées ont été enregistrées dans le domaine. Des essais d’un engrais 
organique ont été initiés par Rikolto sous la gestion directe de l’UCG en vue de 
déterminer la meilleure dose applicable pour la fertilisation. En dépit des efforts 
engagés dans la production durable de café, les interventions menées par Rikolto 
sont encore à leur début et n’ont pas encore produit un impact significatif.  
 

 
(SCA3) : Alignement du secteur 
café qui soutient la vision 
commune des acteurs pour un café 
de spécialité 

En dépit du fait que la stratégie d’alignement du café n’a pas suscité une vision 
commune, les autres acteurs touchés par notre plaidoyer stratégique reconnaissent 
l’importance de la production du café de qualité en vue de conquérir durablement 
les marchés internationaux. Avec le démarrage du PASA-NK (en tant que mécanisme 
du gouvernement pour appuyer la filière café), les plateformes des parties prenantes 
seront organisées au niveau territorial et provincial. Là encore, le niveau national 
sera difficile à atteindre 
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3. Analyse de l’efficacité par intervention : 

 

Voie de changement 1 :  

Résultat 1 :  
Les sous-secteurs café arabica et riz ont fait l’objet d’alignements sous-sectoriels bien documentés entre 
tous les acteurs, en matière de standards de durabilité, inclusivité, transparence des bénéfices  

Les liens entre les indicateurs et les voies du changement 

Intervention 
Output Incidence immédiate Incidence intermédiaire Incidence ultimes 
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Mener un plaidoyer pour un plus 

grand investissement dans la 

recherche pour la mise à 

disposition des semences de riz 

Le gouvernement et le 

parlement prennent 

conscience de la 

nécessité d’investir dans 

la recherche 

Le gouvernement a défini 

une politique claire 

d’investissement dans la 

recherche 

Les multiplicateurs de 

semence riz ont accès à 

une diversité de 

semences 

Promouvoir une collaboration 

entre l’INERA et les centres de 

recherche internationaux 

(AFRICA-RICE, IRRI…) 

Les besoins des 

producteurs sont 

partagés avec l’INERA et 

avec les centres de 

recherche 

Les points de 

collaboration sont 

identifiés en fonction des 

besoins de la base et un 

cahier des charges est 

élaboré en vue de la 

collaboration 

Les multiplicateurs de 

semences de riz ont accès 

à une diversité de 

semences répondant aux 

besoins des producteurs 

et du marché 

Identifier un agenda de plaidoyer 

pour optimiser la régulation des 

importations et des taxes afin 

qu’il ait un climat d’affaires 

favorable à la conquête du 

marché urbain par le riz local 

L’élaboration de 

l’agenda de plaidoyer 

L’agenda de plaidoyer est 

mis en œuvre par les 

parties prenantes 

Le climat des affaires est 

amélioré 

Accompagner les OP dans le 

Conseil Consultatif (CARG) pour 

que leur agenda de plaidoyer soit 

abordé selon une perspective de 

filières agricoles 

L’organisation selon la 

filière agricole est 

inscrite à l’ordre du jour 

du conseil consultatif 

(CARG) 

Le conseil consultatif 

élabore un agenda de 

plaidoyer spécifique à 

chaque filière 

Des décisions politiques 

sont prises pour 

consolider la structuration 

des filières 

Appuyer avec AgriCongo la 

CONAPAC/FOPAC dans 

l’intégration des filières pour sa 

structuration et son 

autofinancement 

Une stratégie est 

élaborée au sein 

d’AgriCongo pour la 

promotion des filières. 

La logique d’organisation 

des filières est adoptée et 

mise en œuvre 

La filière riz est intégrée 

dans la structure de la 

CONAPAC/FOPAC 
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Résultat ultime :  

Six concertations et réunions d’échange autour du financement riz, rencontre des parties prenantes café (à 
Rutshuru, Butembo, Beni, Lume, Bashu, Lubero et Kirumba), événement « Saveur du Kivu » organisé à Bukavu 
entre tous les acteurs du café et les banques. Deux concertations des acteurs aboutissant à l’adoption du Label 
Nyange-Nyange pour le riz de table au Sud-Kivu et la décision de la mise en place d’une structure de contrôle 
de qualité du riz (en cours de montage) pour garantir le respect strict des standards. Deux études sur la chaine 
de valeurs publiées et partagées avec les parties prenantes afin de contribuer à un alignement bien documenté 
de la filière dans leurs stratégies d’intervention. 

Conclusion principale  

La participation de Rikolto à plusieurs réunions/concertations et aux initiatives régionales (AFCA), nationale 
(Saveur du Kivu) et son rapprochement à l’ASSECCAF visait à sensibiliser les acteurs autour d’une vision 
commune dans le secteur café. Dans le secteur riz, la participation de Rikolto dans la réunion du Cluster Riz en 
Thaïlande et au niveau national dans l’atelier JICA sur la Stratégie nationale de Développement de la 
riziculture (SNDR) avait un caractère introductif des activités et approche d’intervention de Rikolto en 
RDCongo dans la filière riz. Dans le cadre du PASPOR, Rikolto a la charge d’influer l’intégration de l’approche 
filière dans la CONAPAC. Rikolto a produit les différents comptes d’exploitation pour la filière café et riz, en 
vue de faire des notes de plaidoyer sur la viabilité de la filière (dont celle sur le café est déjà disponible). Les 
participants à l’atelier de partage et discussion des conclusions et recommandations de l’étude sur les chaines 
de valeur Riz ont beaucoup apprécié la densité des informations produites par les chercheurs et ont validé les 
conclusions dans le but de les capitaliser pour un alignement documenté et éclairé de la filière dans leurs 
sphères d’intervention. Malgré les efforts investis, les démarches n’ont pas donné les résultats escomptés 
parce notre intervention a eu peu d’effet d’influencer les autres acteurs. Pour assurer un bon alignement, des 
plateformes interprofessionnelles devraient être mises en place au niveau de chaque sous-secteur pour 
matérialiser et documenter la vision commune.  

Toutefois, en dépit du fait que l’intervention de Rikolto n’a pas encore suscité une vision commune, les autres 
acteurs reconnaissent l’importance de la production du café de qualité en vue de conquérir durablement les 
marchés internationaux. Avec le démarrage du PASA, les MSP seront organisés au niveau territorial et 
provincial. Là encore, le niveau national sera difficile à atteindre. Vu que les mêmes dynamiques sont 
observées dans le PICAGL, les approches restent à être harmonisées entre les différents acteurs. 

Evidence (Source : analyse initiale des résultats immédiats et intermédiaires observés)  

Concertation annuelle des 
acteurs 

Ligne de base Cible  Observé 2019  

2017 Occasionnelle  1 0 

2018 Occasionnelle  1 0 

2019 Occasionnelle  3 6 (café) et 3 (riz) 

2021 Occasionnelle 5  

Pour la voie de changement 1, l’intervention de Rikolto en 2919 a eu un potentiel impact sur la construction 
d’une perception positive de la concertation entre acteurs de la filière riz qui aura une incidence sur 
l’amélioration de la qualité et la promotion du riz de table au Sud-Kivu. Force est de constater que 
l’intervention a induit des actions communes au niveau micro (cas de l’engagement dans l’amélioration de la 
qualité du café).  

Durabilité de l’intervention de Rikolto  

Les conditions sont en cours de mise en place en vue de récolter les bénéfices d’une vision coordonnée à la fois 
pour le café et le riz. Mais la distance entre différentes provinces amplifie les écarts surtout pour le riz. Il 
s’observe un début de regroupement des différents acteurs : exportateurs (ASSECCAF), les coopératives 
(COFED) mais les services publics, le secteur bancaire, les ONG sont encore en isolement. Le souci de financer 
l’événement Saveur du Kivu en laissant l’organisation totale à l’ONAPAC a été un tâtonnement. Il existe une 
constellation de structures telles que la CONAPAC, la FOPAC, EAGC et l’ASSECCAF et la COFED mais en plus 
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d’avoir moins de capacités de « puller », ils travaillent en ordre dispersé et leurs forces économiques sont 
faibles. La stratégie de ciblage du plaidoyer sur les filières dans AGRICONGO doit encore être renforcée. 

La SNDR (Stratégie nationale de développement de la riziculture) offre un cadre de coordination des 
interventions dans la filière riz au niveau national. Cela est certes un pas vers la coordination de la filière riz 
mais il faut encore voir cette stratégie recevoir les financements conséquents de la part du gouvernement 
congolais. Si cela n’est pas fait, une telle stratégie pourrait tomber en désuétude avant sa mise en œuvre 
comme la stratégie de la relance de la filière café de 2010 et la version précédente de la SNDR. En 2020-2021, 
Rikolto renforcera sa présence et participation aux activités de JICA à Kinshasa et aux autres concertations 
nationales, régionales et internationales pour s’offrir un espace de dialogue et d’échange avec les autres en vue 
de partager sa vision qui pourrait au finish enrichir la vision nationale sur la riziculture en RDC. Une structure 
similaire devrait être initiée pour le café.  

Voie de changement 2 (Résultat 2A) :  

La demande en riz local dans les centres urbains est renforcée, et bien définie selon les variétés, permettant de 
planifier la production en conséquence.   

1. Intervention Output Incidence immédiate Incidence intermédiaire Incidence ultimes 
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Sensibiliser les 
producteurs pour le 
regroupement en 
coopératives (NK) 

Prise de conscience des 
producteurs 

Libération des frais 
d’adhésion et des parts 
sociales 

Les coopératives sont 
agréées et 
opérationnelles 

Renforcer la gouvernance 
des coopératives 

Les rôles des dirigeants 
et de l’exécutif sont bien 
compris 

Les organes 
fonctionnent 
correctement 

Les membres font 
confiance à la 
coopérative 

Accompagner les 
coopératives dans 
l’appropriation de la 
stratégie commerciale par 
les membres 

Les coopératives 
prennent conscience de 
l’importance de 
l’appropriation de leur 
stratégie par les 
membres 

Les coopératives 
développent une 
stratégie de 
socialisation des 
membres et la mettent 
en œuvre 

Les membres vendent 
toute leur production à 
travers les coopératives 

Former les coopératives 
dans la conduite des 
études du marché 

Les coopératives savent 
comment mener une 
étude du marché 

Les coopératives 
mènent des études de 
marché du riz en 
fonction des évolutions 
du marché 

Les coopératives 
maîtrisent la demande 
du marché 

Renforcer les capacités 
des coopératives en 
marketing 

Les coopératives savent 
comment élaborer un 
plan de marketing en 
fonction de la demande 
du marché 

Les coopératives 
élaborent des plans de 
marketing et les 
mettent en œuvre 

La part du marché des 
coopératives a 
augmenté 

Faciliter le regroupement 
des coopératives en 
synergie 

Réflexion commune sur 
les bienfaits d’une 
synergie 

Les coopératives 
mènent des actions 
communes 

La vente groupée se fait 
en synergie 

Appuyer la mise en 
relation entre coopérative 
et vendeurs (grossistes, 
distributeurs, détaillants) 

La coopérative connaît 
les différents vendeurs et 
les besoins des uns et 
des autres sont partagés 

La coopérative identifie 
les meilleurs 
mécanismes et acteurs 
pour la distribution du 
riz destiné à la vente 
collective 

Les consommateurs ont 
accès de façon 
structurée au riz 
produits par les 
coopératives sur le 
marché 

Accompagner les 
coopératives dans le choix 
participatif des variétés 
selon les besoins du 
marché 

Les producteurs ont une 
connaissance sur les 
caractéristiques des 
variétés exigées par le 
marché 

La conduite 
participative des essais 
des variétés 

Les coopératives 
disposent d’une gamme 
de variétés répondant 
aux besoins du marché 
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Appuyer la mise en 
relation entre coopérative 
et fournisseurs d’intrants 

La coopérative connaît 
les différents 
fournisseurs d’intrants et 
les besoins des uns et 
des autres sont partagés 

La coopérative connaît 
le meilleur fournisseur 
et établi des relations 
durables avec le 
fournisseur 

Les membres de la 
coopérative ont accès 
aux intrants nécessaires 

Former les techniciens des 
coopératives sur les 
techniques respectueuses 
de l’environnement pour 
optimaliser les itinéraires 
culturales 

Les techniciens 
acquièrent les 
connaissances 
techniques de conduite 
de la culture durable du 
riz 

Les techniciens 
accompagnent les 
producteurs dans la 
mise en pratique des 
bonnes techniques 
culturales respectueuse 
de l’environnement 

L’augmentation durable 
du rendement à l’ha. 
Les bonnes pratiques 
comme le GIFS et SRI 
sont promues par 
Rikolto en RDCongo 

Participer aux 
conférences, congrès et 
réunions du cluster riz 

Le cluster liste les 
événements 
internationaux et 
mobilise des fonds pour 
la représentation des 
Rikolto 

L’expérience de Rikolto 
en RDCongo est 
partagée avec les autres 
Rikolto et ceux des 
autres Rikolto sont 
acquis 

Les techniques et 
expériences des autres 
Rikolto sont importées 
vers les producteurs 
encadrés par Rikolto en 
RDCongo. 

Introduire les normes SRP 
pour une culture durable 
du riz 

Les points focaux du 
Cluster riz sont outillés 
pour mener les enquêtes 
et les expérimentations 
SRP 

Le Baseline SRP de la RD 
Congo est connu 

Le pilote SRP est fait et 
les résultats sont 
connus. 
Les 8 thèmes de 
performance du secteur 
et des 46 exigences SRP 
sont connus et appliqué 

Appuyer les coopératives 
dans la conduite des 
expérimentations pour la 
mécanisation de la 
production et les 
techniques post-récolte 

Les producteurs 
prennent conscience du 
bien-fondé de la 
mécanisation 

Les producteurs 
opèrent des choix sur 
les modèles de 
mécanisation à 
expérimenter 

Les producteurs 
adoptent des modèles 
de mécanisation 

Appuyer la mise en 
relation entre coopérative 
et transformateurs 

La coopérative connaît 
les différents 
transformateurs et les 
besoins des uns et des 
autres sont partagés 

La coopérative connaît 
le meilleur 
transformateur et 
établit des relations 
durables 

La coopérative met sur 
le marché un riz de 
qualité et développe 
une marque spécifique 

Accompagner les 
coopératives dans la mise 
en place d’une politique 
de contrôle de la quantité 
et de la qualité 

La coopérative met en 
place un plan de 
production et définit des 
standards de qualité 

Une base de données 
sur le potentiel de 
production est mise en 
place et les standards 
de qualité sont partagés 
et respectés par les 
producteurs 

Les coopératives 
mettent sur le marché 
un riz de qualité en 
quantité conforme à la 
demande du marché 

Faciliter le dialogue entre 
IMF/Banques et les 
coopératives rizicoles 
pour mieux comprendre 
les besoins des uns et des 
autres 

 

Les besoins des uns et 
des autres sont bien 
compris (fonds de 
garantie…) 

Les coopératives se 
mettent en ordre pour 
être en mesure de 
soumettre des 
demandes et la 
soumettent. 
Les IF adaptent leur 
offre financière pour 
mieux répondre aux 
besoins des 
coopératives 

Les besoins des 
coopératives en matière 
de crédit ont été 
satisfaits 
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Appuyer les coopératives 
dans la socialisation des 
stratégies de facilitation à 
l’accès au crédit 

Les coopératives 
prennent conscience de 
la nécessité de socialiser 
leurs stratégies auprès 
des membres 

Les coopératives 
élaborent des plans de 
socialisation et les 
mettent en œuvre 

Les membres 
connaissent et 
soutiennent la stratégie 
de la coopérative 
d’accès au crédit 

Résultat ultime :  

L’intensification de la production par environ 55% des riziculteurs a permis d’enregistrer un bon accroissement 
moyen de 2,6 T de paddy par producteur, vendu annuellement aux marchés modernes en réponse à la 
demande du riz local dans les centres urbains. Cette dynamique a entrainé une petite augmentation cumulée 
de 483 T de riz conjointement transformé et vendu par an pour le marché de riz de table dans la Plaine de 
Ruzizi et Bapere. La productivité d’une moyenne de 1.86 T/Ha a été rentable aux producteurs en accroissant 
leur revenu moyen pour les ménages. La conception de la marque « Riz du Kivu », l’établissement de quatre 
points de vente et le marketing focalisé sur la présentation et la publicité du riz de table ont facilité la conquête 
du marché urbain ainsi que la traçabilité de 58% du riz de producteurs.  

Conclusion-clé 
Des progrès encourageants sont enregistrés dans la conquête du marché local et la traçabilité du riz (58%) 
produit dans la Plaine de la Ruzizi. L’application de meilleures pratiques agricoles (Système de Riziculture 
intensive, épandage de la matière organique, Gestion intégrée de la fertilité des sols, etc.) vulgarisées par 
Rikolto auprès des producteurs a entrainé l’augmentation de la production durable du riz dont une part 
moyenne de 2,6 T (Plaine Ruzizi) et 0,5 T (Bapere) de paddy/producteur était dédiée au marché moderne. 
Cela est retracé par les résultats de l’enquête fermière qui a révélé, pour l’ensemble de producteurs 
interviewés, 55% de producteurs appliquant l’intensification agricole contre 45% impliqué dans l’agriculture 
non intensifiée. Signalons ici que la riziculture irriguée fait recours aux méthodes de production intensifiées 
largement établies dans la Plaine de la Ruzizi. Par contre en riziculture pluviale 100% des producteurs 
recourent aux procédés culturaux non intensifiés (pas d’usage d’engrais minéraux). 
 
Des efforts conjoints ont été engagés par Rikolto et les coopératives (ADPA et COOPABA) dans le marketing 
à travers les média, affiches et l’établissement de points de distribution en vue de présenter le riz local 
baptisé « Riz du Kivu » produit par les producteurs de la Plaine de Ruzizi aux consommateurs de la ville de 
Bukavu. Bien que la qualité de riz n’a pas encore été entièrement satisfaisant, on a observé un engouement 
pour le riz « Muchele wa kwetu/Riz du Kivu » au point que la demande a largement dépassé à l’offre. Le riz 
local s’est frayé son passage dans le marché de table dans la ville de Bukavu. Les défis sont d’améliorer la 
qualité, la fixation raisonnée du prix au kg pour gagner le marché de niche et surtout bien cerner les 
exigences des consommateurs en vue d’adapter le produit aux préférences des consommateurs. 
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Evidences dans l’évolution des indicateurs  

N° Indicateurs Ligne de 
base 

2017 2018 Cible 
2019 

2019 Cible 
2021 

2A.1 Quantité de riz paddy 
conjointement transformée et 
vendue par an pour le marché de 
riz de table de Bukavu par les 
coopératives rizicoles la plaine de 
la Ruzizi 

0 8.37T 10T 3000T 470T 5000T 

2A.2 Quantité de riz paddy 
conjointement transformée et 
vendue sur le marché de riz de 
table de Butembo par la 
coopérative rizicole de Bapere 

0 0 0 500 13T 750T 

2A.3 Volume moyen de vente annuelle 
aux marchés modernes par les 
producteurs additionnels - 
Producteurs de riz irrigué 
(paddy/prod) - Producteurs de riz 
pluvial 

0 0,3T 0,3T 2,6T/0,7T 2,6T/0,7 3T/0,7T 

2A.4 % de la quantité de riz traçable 0 2% 10% 100% 58% 85% 

Répartition des producteurs par type de production 

 
ADPA COOPAB

A 
COOPAMA

K 
COOPRA

D 
COOSOPRO

DA 
CMB Moyenne 

globale 

% Producteurs pratiquant la 
riziculture intensifiée 

95% 68% 82% 86% 77% 0% 55% 

% Producteurs pratiquant la 
riziculture non intensifiée 

5% 32% 18% 14% 23% 100% 45% 

 

 

Triangulation (source : Enquêtes fermières, octobre 2019) 

Dans cette voie de changement, on a observé une amélioration 
globale de la productivité (Max : 3.37 T contre Min : 0.88 T avec une 
moyenne globale de 1.86 T) constaté chez les producteurs 
interviewés. Ces données se rapprochent de celles collectées par le 
programme (tableau des Indicateurs DGD). Le revenu moyen gagné 
a été utilisé pour la scolarisation des enfants, l’amélioration de 
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l’habitat. Les bonnes pratiques (SRI et GIFS) combinées à l’adoption des normes SRP ont favorisé une 
production durable du riz.  

Quantité des produits vendus à travers la coopérative 

Envergure de la production 
Productivité 

Moyenne ADPA COOPABA COOPAMAK COOPRAD COOSOPRODA CMB 

Productivité du Riz (T/ha) 1,86 2,54 1,93 2,03 2,03 3,37 0,88 

Average volume of focus crop sold 
through FO (in tons) 0,85 2,03 0,73 0,78 0,02 1,85 0,34 

Average volume of focus crop sold 
through formal contracts (in tons) 0,04     0,03 0,06 0,16 0,04 

Average volume of focus crop sold 
via informal markets (in tons) 0,31 0,33 0,28 0,28 0,75 0,17 0,24 

Average volume of focus crop 
exchanged (in tons) 0,05 0,07 0,04 0,01 0,03 0,05 0,06 

Average volume of focus crop 
consumed (in tons) 0,21 0,21 0,15 0,10 0,11 0,34 0,27 

Vente à travers la coopérative 

 

 

Commercialisation du riz  

Envergure de la commercialisation du 
Riz rice ADPA COOPABA COOPAMAK COOPRAD COOSOPRODA CMB 

Production costs (in USD per ton)  332,49 377,25 400,68 373,46 393,27 247,04 265,06 

Price received via FO (in USD per ton) 536,67 616,75 595,51 569,12 721,83 595,81 381,60 

Price received via formal contracts (in 
USD per ton) 468,95     571,45 601,52 317,60 435,45 

Price received via informal markets (in 
USD per ton) 482,22 598,52 528,42 601,52 583,18 543,18 333,20 

Average profit margin (USD per ton) 
(prod cost - average price) 172,31 208,65 166,52 206,92 189,91 297,02 95,02 

Average income of farmers from sales 
of the focus crop (in USD/per ha) 938,39 1449,49 1036,75 1064,13 1137,01 1721,42 276,07 

Income from focus crop - total (in 
USD) 735,27 1575,01 620,23 630,61 564,42 1356,40 306,96 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

Vendue à travers la coopérative

Productivité  du Riz
(T/ha)

Average volume of
focus crop sold
through FO (in tons)
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Les dynamiques qui ont influencé l’intervention 

- Le retard dans le démarrage du PICAGL, qui aurait dû être synchronisé avec le programme DGD comme il en 
constitue une partie du cofinancement et considéré comme un continuum de l’encadrement des coopératives 
partenaires du programme DGD dans la production, structuration et commercialisation, a fait que le niveau de 
production du riz local n’ait pas évolué et les quantités de riz (longue graine) transformées ont été vendues 
pour la fabrication de la bière. 

- Avec l’accompagnement de Rikolto, les coopératives partenaires de la plaine de la Ruzizi ont individuellement 
signé des contrats avec la BRALIMA sous la facilitation d’Agriterra. Les efforts de rapprochement des 
coopératives investis par Rikolto n’ont pas mené à des actions communes inhibant les engagements antérieurs 
pris par les coopératives de constituer un bureau conjoint de marketing. 

- Les entrepreneurs commerciaux ne s’intéressent pas au riz produit dans la plaine suite au doute quant à la 
constance de la qualité et la régularité dans la livraison (en évitant les ruptures des stocks) vu le volume 
important qu’ils distribuent journalièrement dans la ville de Bukavu. 

- Les ateliers des parties prenantes à Bukavu avaient une programmation périodique en vue de tisser des 
relations d’affaires entre les coopératives des riziculteurs et les autres acteurs. Toutefois, la dynamique a été 
abandonnée parce que les participants n’arrivaient pas à bien définir leurs intérêts communs, les producteurs 
n’arrivaient pas encore à assurer la constance ni du volume, ni de la qualité de leur production et les 
distributeurs trouvaient bien plus facile et efficace d’importer de grandes quantités de riz.  

- Absence d’un système de collecte de données sur la production et la consommation du riz local.  

- Rikolto a facilité l’établissement des points de distribution de riz de table sur le marché urbain. Cela a rendu le 
riz local « Muchele wa kwetu/le Riz du Kivu » plus visible et disponible pour les consommateurs. 

- Le délabrement de la route Butembo-Manguredjipa et des routes intérieures dans le Bapere rend toute 
évacuation difficile du riz vers la ville de Butembo. Les tentatives de vendre le riz dans la cité de Manguredjipa a 
créé plus d’ennuis à cause des impayés. Le fait que la coopérative Mchele Bora applique le « Do it » (faire les 
affaires à tout prix) lui fait prendre des risques tout en voulant réaliser le maximum des bénéfices.  

- L’insuffisance des fonds de roulement dans les coopératives (COOPABA et ADPA, COOSOPRODA, Mchele Bora) 
ne les permet pas de disposer du capital pour acheter les produits de leurs membres en vue d’une 
commercialisation collective. 

Durabilité de l’intervention de Rikolto 

- Les conditions et stratégies concertées de durabilité doivent être renforcées surtout que les coopératives 
entrent dans une phase décisive de la conquête du marché pour le riz de table au Sud-Kivu. Une opportunité 
est la structure de contrôle de qualité en cours de montage mais aussi le renouvellement des unités de 
transformation ou encore l’augmentation du nombre de nouvelles unités de transformation performantes 
associées à un renforcement/accompagnement managérial et organisationnel des coopératives permettront 
d’atteindre des résultats tangibles dans la conquête des marchés urbains. L’approche subvention à coûts 
partagés bien ancrée et adoptée par nos partenaires (aussi bien que copiée par PICAGL dans la plupart des 
sous-projets à subventionner) reste notre cheval de bataille de Rikolto en RDCongo pour assurer un mode 
d’appui aux coopératives sans nécessairement qu’il y ait des subsides pour les frais de fonctionnement. En plus 
la mobilisation de préfinancements (crédit privé, crédit commercial, établissement de lien avec les Banques et 
IMF, fonds de garantie, etc.) permettra aux coopératives d’atteindre un niveau acceptable d’autonomie 
financière.  
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Voie de changement 3 (Résultat 2B) :  

La demande en café gourmet d’origine de l’Est de la R.D.Congo est renforcée à l’international, mais aussi 
localement, notamment par l’inclusion de jeunes dans des modèles d’entreprise innovateurs et attirants. 

Intervention Output Incidence immédiate Incidence intermédiaire Incidence ultimes 
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Soutenir les coopératives 
dans la gestion et la 
mobilisation des 
membres 

Les leaders, les 
dirigeants et les staffs 
des coopératives de 
café de spécialité 
savent gérer et 
mobiliser leurs 
membres.  

Les leaders, les dirigeants et 
les staffs des coopératives 
ont élaboré et mis en 
pratique les plans de 
mobilisation et 
conscientisation de leurs 
membres sur la dynamique 
coopérative qui cible le café 
de spécialité. 

Les membres 
s’approprient leurs 
coopératives de café 
de spécialité. 

Organiser les discussions 
avec les dirigeants des 
coopératives sur les 
modèles des sanctions 
positives et négatives 
pour la qualité du café et 
le type de relations entre 
la coopérative et les 
MSL. 

Les dirigeants sont 
conscients de la 
nécessité et 
connaissent les 
différents modèles de 
sanctions basées sur la 
qualité du café 

Les dirigeants élaborent et 
mettent en pratique les 
politiques de sanctions pour 
la qualité du café 

Les MSL qui 
produisent la haute 
qualité en volume sont 
primées. 

Formations des jeunes Q 
graders et doter les 
coopératives des 
laboratoires pour 
apprécier la qualité du 
café. 

Les jeunes Q Graders 
connaissent les 
standards de qualité de 
la SCAA et font des 
exercices de 
dégustation dans les 
laboratoires des 
coopératives 

La qualité du café est suivie 
au quotidien et les 
coopératives savent alerter 
les MSL sur base des 
résultats de la dégustation 
faite par les Q graders. 

Les Q graders sont 
certifiés au niveau 
international 
(concours). 

Les coopératives 
connaissent les 
qualités du café 
qu’elles proposent aux 
différents acheteurs. 

Formation des 
formateurs des 
coopératives sur le tas, 
sur le traitement, le suivi 
du café de qualité dans 
les MSL  

Les staffs ont des 
habiletés sur la qualité 
du café et les méthodes 
de formation des 
gestionnaires des MSL 

Les coopératives organisent 
les formations dans les MSL 
sur le traitement du café de 
qualité. 

Les MSL appliquent à 
la lettre les différents 
modes de traitement 
des cafés de qualité. 

Former les dirigeants des 
coopératives pour la 
mise en place d’une 
stratégie de 
conscientisation et de 
mobilisation des parts 
sociales. 

Les dirigeants des 
coopératives 
connaissent les 
différentes stratégies 
de conscientisation et 
de mobilisation des 
parts sociales 

Les dirigeants organisent les 
campagnes de 
conscientisation et de 
mobilisation dans les 
différents villages 
d’intervention. 

Les coopératives 
disposent d’un capital 
social renforcé tel 
qu’inscrit dans leurs 
statuts en vue 
d’exercer les 
opérations 
commerciales et 
garantir les crédits 

Former les coopératives 
dans l’élaboration, la 
mise en oeuvre et le 
suivi des plans d’affaires 

Les coopératives 
élaborent les plans 
d’affaires, les 
soumettent aux 
prêteurs et les mettent 
en œuvre  

Les coopératives organisent 
des réunions mensuelles 
d’auto-évaluation de la mise 
en œuvre des plans 
d’affaires. 

Les coopératives 
réalisent les plans 
d’affaires dans la 
gestion optimale de 
leurs opérations 
quotidiennes. 
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Formation et 
accompagnement des 
staffs et dirigeants des 
coopératives sur les 
types des crédits, 
l’identification des 
prêteurs et sur leurs 
exigences. 

Les staffs et dirigeants 
connaissent les 
créditeurs et leurs 
exigences 

Ils soumettent des 
demandes de crédit aux 
prêteurs pour le 
financement de leurs 
opérations commerciales et 
des membres individuels. 

Les coopératives ont 
accès au crédit et 
remboursent ces 
crédits dans le délai 
pour préserver la 
confiance des 
prêteurs. 

Former les gestionnaires 
sur la gestion financière 
et les doter d’un logiciel 
de gestion. 

Les gestionnaires sont 
conscients et maitrisent 
les procédures 
financières et les outils 
de gestion (logiciel) 

Les coopératives produisent 
à temps les états financiers 
et les font certifier par des 
cabinets indépendants. 

La gestion des 
coopératives est 
transparente vis-à-vis 
des membres, des 
prêteurs et d’autres 
tiers. 

Renforcer les 
coopératives partant des 
lacunes constatées lors 
des évaluations Scope 
Insight Basic &pro. 

Les dirigeants sont 
conscients des forces et 
des faiblesses de leurs 
coopératives. Elles 
élaborent et mettent 
en œuvre leurs plans 
d’autonomisation. 

Les coopératives élaborent 
et mettent en oeuvre une 
stratégie de renforcement 
des capacités 
conformément aux points 
prioritaires dégagés dans 
SCOPE. 

Les coopératives sont 
des structures 
performantes au 
niveau de la gestion 
interne, de la 
durabilité, des 
questions 
environnementales et 
de la gestion des 
risques, de 
l’autonomisation 
durable, etc. 

Former les staffs des 
coopératives café sur la 
recherche des marchés 
de café national et 
international 

Les staffs savent 
comment et quand 
conduire les enquêtes 
des marchés 

Les staffs conduisent des 
enquêtes des marchés à un 
rythme régulier  

Les acheteurs du café 
des coopératives sont 
diversifiés et le volume 
du café de spécialité 
vendu a augmenté 
considérablement. 

Former les staffs des 
coopératives sur les 
stratégies commerciales 
et de promotion 

Les staffs sont formés 
et informés sur les 
différentes stratégies 
commerciales pour le 
marché local et 
international 

Les coopératives ont élaboré 
les stratégies commerciales 
et les appliquent pour se 
positionner sur le marché 
local et international 

Les coopératives café 
disposent d’une 
stratégie et politique 
commerciale durable 
sur le marché national 
et international.  

Former les staffs des 
coopératives de café sur 
les négociations 
commerciales et la 
gestion des contrats 

Les staffs des 
coopératives 
connaissent la 
terminologie (éco-
termes), les techniques 
de négociation des 
marchés et les 
différents types des 
contrats. 

Les staffs amorcent les 
négociations des contrats 
avec les acheteurs et 
remplissent les exigences y 
relatives. 

Les coopératives 
gagnent la confiance 
des acheteurs et tirent 
profit de ces différents 
contrats.  
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Résultat ultime :  

Les entreprises coopératives ont été liées aux acheteurs du café gourmet d’origine de l’Est de la RDC induisant 
leur intégration dans le marché moderne inclusif pour 57,5 T provenant des producteurs additionnels. Les efforts 
de mobilisation de crédits par Rikolto ont permis de garder une bonne constance d’affaires avec 12 contrats de 
vente signés en début de saison pour soutenir les opérations commerciales de coopératives. Les jeunes 
s’engagent progressivement dans la filière café à travers des jeunes entreprises innovantes (LM coffee et Café 
IFCCA) et d’autres modèles d’affaires profitables pour les jeunes.  

Conclusion principale 

Un grand progrès a été obtenu dans ce domaine. Rikolto et les coopératives partenaires ont participé aux 
différentes compétitions et événements café au niveau régional et international (Saveur du Kivu, AFCA) et 
forums café avec des scores attrayants pour rencontrer, discuter/négocier et établir de liens d’affaires avec les 
acheteurs. Les efforts synergiques avec Agriterra, surtout pour les forums café aux Pays-Bas et à Seattle, ont 
permis de gagner des contrats avec les nouveaux acheteurs (surtout pour la SCPNCK avec Mighty Peace 
Coffee). L’émergence/ croissance du café gourmet à travers le monde (en particulier pour la RDC) et la 

 Former les staffs des 
coopératives sur les 
standards de 
certification. 

Identifier et former les 
inspecteurs internes 

Mobiliser les fonds pour 
les différentes 
formations et franchir les 
étapes de la certification 

Les staffs techniques 
connaissent les 
standards de 
certification bio et 
équitable 

Les staffs identifient les 
producteurs et les forment 
sur les standards de 
certification. 

Les inspecteurs internes 
conduisent les premières 
vérifications chez les 
producteurs en vue d’inviter 
l’inspection internationale 

Les coopératives 
acquièrent la 
certification 
biologique et 
commerce équitable. 

 Sensibiliser et appuyer 
les coopératives à 
mobiliser les moyens en 
internes et en externes 
en vue de leur adhésion 
et participation aux 
événements mondiaux 
du café (AFCA, Saveur du 
Kivu, salons café, Seattle 
coffee exhibition & 
compétition, etc.)  

Les coopératives sont 
sensibilisées pour 
l’adhésion et la 
participation aux 
événements café 

Elles mobilisent l’argent 
pour leur adhésion, 
participation active aux 
événements mondiaux café 

Les coopératives sont 
représentées dans les 
plates formes 
internationales et 
événements du café 
de spécialité 

 Former, défier les 
coopératives et 
apprendre sur les 
différents mécanismes 
de “Women in coffee” 

Les coopératives ont la 
connaissance et sont 
convaincus des 
différents mécanismes 
“women in coffee” 

Elles mettent en place des 
stratégies pour augmenter 
la présence des femmes 
dans le café de spécialité et 
apprennent de leurs 
expériences pour peaufiner 
les stratégies. 

 “women coffee” est 
vendu par les 
coopératives 

 Mettre en relation les 
torréfacteurs, les 
coopératives, les 
supermarchés pour le 
développement du 
marché local du café de 
spécialité 

Les acteurs se 
connaissent et 
maitrisent les différents 
circuits locaux. 

 

Les torréfacteurs conduisent 
les enquêtes des marchés 
locaux (supermarchés) et 
mettent en place des 
stratégies 
d’approvisionnement et de 
collaboration. 

Le café de spécialité 
produit par les 
coopératives est 
consommé dans les 
grandes 
agglomérations de la 
RDC. 
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prédisposition des acheteurs à payer un prix basé sur la qualité font que les autres initiatives d’affaires dans le 
café imitent le modèle des MSL du café, co-financés par Rikolto en vue d’augmenter la part du marché du café 
gourmet produit en RDC. Après la complétion de plus de trois ans d’opérationnalité, enfin les prêteurs (SIDI, 
Root Capital, Alterfin, COOPEC Le Grenier) et aussi certains acheteurs (Ethiquable, Colruyt) ont rendu 
disponible des fonds permettant aux coopératives d’atteindre 12 contrats d’achat signés avant le début de la 
saison. Cela a permis aux coopératives de faciliter la collecte, le traitement du café ainsi que l’exportation du 
café des coopératives (19,2 conteneurs au total).  

Le café gourmet produit par les coopératives des petits producteurs est en train de redorer l’image du café de 
la RDC sur le marché international. Un engagement de tous les acteurs sur cette piste est capital en vue 
d’annuler le différentiel négatif qui frappe le café conventionnel congolais. Pour maintenir cette dynamique, 
les coopératives doivent être strictes dans la constance de la qualité et disposer de moyens internes de 
contrôle de qualité en vue de fidéliser les acheteurs prêts à s’engager pour le long terme. 

L’inclusion progressive de jeunes est observée à travers des jeunes entreprises innovatrices. Des « Startup 
business model » ont émergés permettant l’intégration d’une frange de 621 jeunes dans les affaires café. Les 
interviews ont révélé que des acteurs impliqués dans la filière café, 20.4% sont des jeunes, particulièrement 
dans les activités post-récolte et comme agents/ouvriers des MSL (les manutentionnaires et les trieuses). Des 
modèles assez innovants sont à signaler, tel que les jeunes entrepreneurs pépiniéristes privés en cours de 
professionnalisation dans la production et vente de plantules. Deux jeunes entreprises : LM Coffee réalise de 
très bons résultats dans la transformation et vente du café sur le marché local et Café IFCCA se focalise dans 
l’apprentissage de la torréfaction aux femmes et le lancement de 3 initiatives de vente du café (Café CKK, Café 
SOPROCOPIV, café Goma). Ces deux entreprises ont le privilège d’offrir à la population l’opportunité de 
déguster et de découvrir la saveur du café d’origine de l’Est de la RDC tout en facilitant un marché local aux 
producteurs de café. Cette émulation serait à l’origine de l’adhésion de producteurs additionnels grâce 
auxquels on a enregistré un volume important de 57,5 T de vente annuelle sur le marché moderne.  

Evidence observé (analyse initiale des résultats immédiats et intermédiaires et les enquêtes fermières 2019) 

N° Indicateurs Baseline  2017 2018 Cible 2019 2019 Cible 2020 

1. Nombre de conteneurs de café gourmet 
vendus par an par les 2 coopératives 

3 3 3.93 4+8 19,2 6+12 

2. Nombre de contrats de vente signés en 
début de saison 

1 8 12 4 12 8 

3. Volume moyen de vente annuelle aux 
marchés modernes par les producteurs 
additionnels (T) Idjwi/Ituri 

0 0,5 0,5 0,5T/0,3T 1,07T/0,36T 0,5T/0,3T 

4. Nombre de jeunes adhérant aux MSL 621 704 800 962 962 1650 
5. Nombre minimal d’entreprises 

innovatrices 
0 2 2 2 2 6 

Triangulation (source : Enquête fermière 2019) 

Dans cette voie de changement, la réalisation du nombre 
de 27,74 T en termes de volume moyen de vente annuelle 
aux marchés modernes par de producteurs additionnels 
est révélateur d’une certaine amélioration de la 
productivité (soit 1,8T/Ha) du café rentable aux ménages 
de caféiculteurs bien que les indices de durabilité révèlent 
quelques défis à relever tel que démontré par les résultats 
des enquêtes fermières organisées en octobre 2019. Les 
producteurs estiment avoir obtenu un accroissement 
moyen de leur revenu de 512,43$ par ha.  
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Production de café  

Envergure de la production  
DRC Farmer Organization (coffee) 

coffee CKK COOKKANZ CPNCK 
Bblo 
Kawa 

Productivity (tons/ha) 1,85 1,38 0,93 1,98 3,66 

Average volume of focus crop sold through 
FO (in tons) 0,68 0,68 0,73 0,36 1,07 

Average volume of focus crop sold through 
formal contracts (in tons) 0,02 0,05   0,02 0,02 

Average volume of focus crop sold via 
informal markets (in tons) 0,17 0,01 0,22 0,01 0,55 

Average volume of focus crop exchanged (in 
tons) 0,01   0,01 0,00 0,03 

Average volume of focus crop consumed (in 
tons) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Vente café à travers les coopératives 

 

Commercialisation du café par les producteurs 

Envergure de la commercialisation 
Moyenne 

globale CKK COOKKANZ CPNCK 
Bblo 
Kawa 

Production costs (in USD per ton) 137,75 160,53 202,23 69,40 115,36 

Price received via FO (in USD per ton) 308,01 275,03 317,89 330,14 294,80 

Price received via formal contracts (in USD 
per ton) 196,67 225,00   182,13 260,00 

Price received via informal markets (in USD 
per ton) 220,65 180,00 235,71 140,36 209,04 

Average profit margin (USD per ton) (prod 
cost - average price) 153,17 113,52 96,07 248,75 141,45 

Average income of farmers from sales of the 
focus crop (in USD/per ha) 512,43 316,45 276,91 617,29 945,49 

Income from focus crop - total (in USD) 246,88 172,65 290,68 125,00 450,05 
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Les dynamiques qui ont influencé l’intervention 

- Rikolto a aussi collaboré avec le laboratoire de Raf Van den Bruel et d’Or Coffee en vue de surveiller la qualité du 
café produit par les coopératives. Il a eu également une bonne collaboration avec les laboratoires indépendants 
pour constater la constance de la qualité du café.  

- Les relations entre les coopératives (CKK et COOKKANZ) du Nord-Kivu avec certains torréfacteurs dans le monde 
ont généré une confiance au point où Coffee Circle a co-investi avec la CKK dans la construction d’un laboratoire 
de dégustation. 

Leçons apprises 

- Face au constat que pour la première fois de leur existence les coopératives n’avaient pas assez de café pour 
livrer tout le volume contractualisé, Rikolto s’est rendu compte qu’il faut trouver un meilleur équilibre entre les 
efforts de Rikolto consacrés à la professionnalisation des coopératives et ceux relatifs à tisser les relations avec 
les acheteurs du café. 

- Cependant, les coopératives ont été en position courte (plus de contrats signés que le volume de café à vendre) 
alors qu’il y avait des engagements fermes des acheteurs d’aller au-delà des contrats signés. Aussi la paralysie de 
la CKM en 2019 a fait que le nombre de producteurs qui vendent à travers les contrats à long terme ont diminué.  

- La qualité supérieure doit être associée avec le volume afin de faciliter l’exportation/achat par certains acheteurs 

- Le volume total produit par les quatre coopératives de café accompagnées par Rikolto est allé à 19.5 conteneurs. 
Aussi la coopérative Kawa Kabuya a occupé la 7e place en termes de volume pour les exportateurs qui passent 
par la frontière de Kasindi. 

- Les fonds commerciaux sont encore faibles et il y a une forte dépendance aux crédits avec moins de 10% des 
parts sociales libérées 

- Trop de caféiculteurs continuent à considérer les MSL des coopératives comme des acheteurs parmi les autres et 
pas comme leurs propres entreprises 
 

Durabilité des interventions de Rikolto 

- Rikolto n’a pas assez de contrôle sur la CKM et la SCPNCK concernant leurs intentions à mobiliser plus de 
subventions dans une logique de dépendance ou de s’impliquer dans les affaires café comme une vraie 
entreprise autonome. A long terme, ce contexte pourrait occasionner une certaine fragilité dans l’amélioration 
du climat d’affaires café. Le leadership tourné vers l’agrobusiness doit être renforcé au sein des coopératives de 
café afin d’éviter toute déviation vis-à-vis de leur mission. 

- L’insertion d’agents responsables pour alerter sur la qualité du café dans les MSL, qui seront appuyés par les 
analyses faites dans les laboratoires des coopératives, permettra non seulement de renforcer leurs capacités 
mais aussi de s’assurer qu’ils font bien ce travail et qu’ils rapportent des données fiables et convaincantes pour 
les acheteurs. 

- La mise en place de mécanismes de sanctions positives et négatives (entre les MSL et la coopérative par rapport 
à la qualité du café, le volume et la rentabilité) et à intégrer dans les contrats de partenariat entre Rikolto et les 
coopératives permettra l’amélioration de la gestion du partenariat.  

- Les coopératives doivent être strictes dans la constance de la qualité et disposer de moyens internes de contrôle 
de la qualité en vue de fidéliser les acheteurs prêts à s’engager pour le long terme. 

- Pour attirer davantage d’acheteurs, il faudrait que Rikolto (2020-2021) planifie et sécurise les moyens financiers 
pour permettre aux coopératives café et ses experts d’être plus présents dans les forums et les compétitions café 
à l’international. 
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Voie de changement 4 (Résultat 3a : 3A)  

La gouvernance du sous-secteur riz est améliorée, avec un accent spécifique sur la qualité du riz, la production 
durable, le commerce équitable pour tous les maillons de la chaîne, la consommation par les ménages. 

Intervention Output Incidence immédiate 
Incidence 

intermédiaire 
Incidence ultimes 
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Mener un plaidoyer pour un plus 
grand investissement dans la 
recherche pour la mise à 
disposition des semences de riz 

Le gouvernement et le 
parlement prennent 
conscience de la 
nécessité d’investir dans 
la recherche 

Le gouvernement a 
défini une politique 
claire 
d’investissement 
dans la recherche 

Les multiplicateurs de 
semence riz ont accès 
à une diversité de 
semence 

Promouvoir une collaboration 
entre l’INERA et les centres de 
recherche internationaux (AFRICA-
RICE, IRRI…) 

Les besoins des 
producteurs sont 
partagés avec l’INERA et 
le cluster riz avec les 
centres de recherche 

Les points de 
collaboration sont 
identifiés en fonction 
des besoins de la 
base et un cahier des 
charges est élaboré 
en vue de la 
collaboration 

Les multiplicateurs de 
semence riz ont accès 
à une diversité de 
semence répondant 
aux besoins des 
producteurs et du 
marché 

Identifier un agenda de plaidoyer 
pour optimiser la régulation des 
importations et des taxes afin qu’il 
y ait un climat d’affaires favorable 
à la conquête du marché urbain 
par le riz local 

L’élaboration de 
l’agenda de plaidoyer 

L’agenda de plaidoyer 
est mis en œuvre par 
les parties prenantes 

Le climat des affaires 
s’est amélioré 

Accompagner les OP dans le 
Conseil Consultatif (CARG) pour 
que leur agenda de plaidoyer soit 
abordé selon une perspective de 
filières agricoles 

L’organisation selon la 
filière agricole est 
inscrite à l’ordre du jour 
du conseil consultatif 
(CARG) 

Le conseil consultatif 
élabore un agenda de 
plaidoyer spécifique à 
chaque filière 

Des décisions 
politiques sont prises 
pour consolider la 
structuration des 
filières  

Appuyer avec AgriCongo la 
CONAPAC/FOPAC dans 
l’intégration des filières pour sa 
structuration et son 
autofinancement 

Une stratégie est 
élaborée au sein 
d’AgriCongo pour la 
promotion des filières 

La logique 
d’organisation des 
filières est adoptée et 
mise en œuvre 

La filière riz est 
intégrée dans la 
structure de la 
CONAPAC/FOPAC 
La confédération rend 
des services spécialisés 
payants aux acteurs de 
la filière 

Résultat ultime  

Rikolto a provoqué des réflexions et discussions sur les standards et normes de qualité pour le riz de table. Un 
pas décisif a été franchi à travers l’adoption d’un label nommé « Nyange-Nyange ». La structure de contrôle de 
qualité en cours de montage se chargera de définir les standards applicables par toutes les parties prenantes. Le 
financement du PICAGL dans lequel Rikolto est facilitateur de la chaine de valeur riz est l’unique mécanisme 
d’appui gouvernemental investi dans la promotion de la filière.  

Conclusion principale. 
L’intervention de Rikolto a construit une perception positive de la concertation entre acteurs de la filière qui 
aura une incidence sur l’amélioration de la qualité et la promotion du riz de table au Sud-Kivu. Sous l’initiative 
de Rikolto en collaboration avec Ensemble pour la différence, les concertations organisées avec les acteurs de la 
chaine de valeur Riz ont provoqué des réflexions et discussions sur les standards et normes de qualité pour le riz 
de table. Un pas décisif a été franchi dans l’adoption d’un Label nommé « Nyange-Nyange ». La mise en place 
d’une structure de contrôle de qualité du riz est en cours de montage et sera opérationnalisée vers juin 2020. 
L’unique mécanisme gouvernemental est le financement du projet « Programme Intégré de Croissance Agricole 
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dans la région des Grands Lacs », PICAGL, négocié avec succès par Rikolto pour la composante riz et financé par 
la Banque Mondiale pour promouvoir la filière riz au Sud-Kivu. Rikolto en RDCongo a été sélectionnée en tant 
que partenaire-facilitateur de la chaine de valeur riz. Ce projet fournira un cofinancement complémentaire à 
ADPA pour poursuivre les activités inscrites dans le Programme DGD 2020-2021.  

Source : Analyse des résultats immédiats et intermédiaires.  
 

Indicateur Ligne de base 2017 2018 Cible2019 2019 Cible2021 

Standards de qualité pour le riz de table 
mis en place et contrôlés 

Aucun 0 0 1 0 1 

Nombre de mécanismes d’appui mis en 
place par le gouvernement 

Aucun 0 0 2 1 4 

Les dynamiques qui ont influencé l’intervention 

Le projet « Programme Intégré de Croissance Agricole dans la région des Grands Lacs », PICAGL, négocié avec 
succès par Rikolto pour la composante riz et financé par la Banque Mondiale est l’unique mécanisme d’appui mis 
en place par le gouvernement en 2019 pour promouvoir la riziculture. Le retard de deux ans et demi dans le 
démarrage du PICAGL a fait que le niveau de production du riz local n’ait pas encore évolué et que le riz n’est pas 
encore vendu sur le marché urbain. Ainsi des quantités importantes de riz (longue graine) ont été vendues pour 
la fabrication de la bière (BRALIMA). Les concertations entre acteurs de la chaine de valeur Riz ont été organisées 
sous l’initiative de Rikolto en collaboration avec ‘Ensemble pour la différence’ en intégrant dans leur réflexions et 
discussions les standards et normes de qualité pour le marché du riz de table. De là est née l’idée de la 
labélisation et de la nécessité de la mise en place d’une structure de contrôle de qualité du riz, en cours de 
montage, et qui sera opérationnalisée vers juin 2020.  

Leçons apprises 

En dépit du retard dans le démarrage du PICAGL, le maintien et suivi des relations entre Rikolto, EPD et les 
parties prenantes de la chaine de valeur a été un facteur motivant qui a positivé et capitalisé les points de vue 
divergents pour évoluer vers une vision commune dans le processus de standardisation et de contrôle de qualité 
du riz de table.  

Voie de changement 5 (Résultat 3B) 

La gouvernance du sous-secteur café arabica est améliorée, avec un accent spécifique sur la simplification des 
procédures d’exportation, la réduction de la taxation, la lutte contre la fraude, l’encouragement d’une 
production durable de qualité et la promotion du café congolais aussi bien pour la consommation domestique 
qu’à l’extérieur. 

Intervention Output Incidence immédiate Incidence intermédiaire Incidence ultimes 
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Accompagner 
l’ASSECCAF+CONAPAC et 
FOPAC pour mener le 
plaidoyer sur la fiscalité et 
régulation administrative. 

L’ASSECCAF et la 
CONAPAC ont un agenda 
commun de plaidoyer 
sur la fiscalité et savent 
mener le plaidoyer 
autour de cet agenda 

Elles définissent un plan 
de plaidoyer et le 
mettent en œuvre 

Les ministères des 
Finances, de l’agriculture 
et de la justice améliorent 
la régulation fiscale et 
administrative. 

Alimenter l’actualisation 
de la stratégie nationale 
café sur base de 
l’expertise de RIKOLTO en 
RDCongo et des autres 
RIKOLTOs 

Le contenu de la 
stratégie nationale est 
analysé par RIKOLTO en 
RDCongo et les points de 
travail sont identifiés 

Le cluster café formule 
des amendements sur 
base de leur expérience 

RIKOLTO en RDCongo 
dispose d’une ébauche de 
la stratégie nationale à 
présenter aux autres 
acteurs 
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Résultat ultime 

Bien qu’aucune vision commune n’ait été suscitée à l’issue de l’intervention dans ce domaine, force est de 
constater quand même que les autres acteurs touchés par notre plaidoyer stratégique reconnaissent 
l’importance de la production du café de qualité en vue de conquérir durablement les marchés internationaux. 
Le secteur café bénéficie de l’appui financier du gouvernement à travers le projet PASA-NK en tant que 
mécanisme d’appui à la filière café au Nord-Kivu. 

Conclusion principale 

Dans le cadre du plaidoyer, Rikolto a organisé des missions conjointes avec le ministre provincial de 
l’agriculture en vue de l’adoption par l’ONAPAC (ex-ONC) des mesures d’application de l’arrêté du 
gouverneur réduisant le taux de taxation de l’ONAPAC de 3,5% à 1,5%FOB en province de l’Ituri. L’ONAPAC a 
fait une fuite en avant en fixant un taux de 2% sans tenir compte de la décision du Ministère des Finances 
(suite aux actions de plaidoyer menées par ASSECCAF en 2019) fixant le taux de prestation des 4 services 
dépendant de ce ministère à 0,25% de la valeur FOB à répartir entre eux. L’intervention n’a pas eu d’impact 
et n’est par conséquent pas encore durable car la mission de l’ONAPAC n’a pas été redéfinie et la fraude 
persiste (souvent avec complicité de l’ONAPAC).  

Evidence observée (source : Analyse des résultats immédiats et intermédiaires)  

Indicateur Baseline 2017 2018 Cible 
2019 

2019 Cible2020 

Taxe de l’ONAPAC réduite 3,5% 3.5% 3.5% 1% 2% 1% 
ONAPAC a modernisé sa mission Obsolète  0 0 2 0 3 
Nombre d’actions de promotion du 
café, entreprises par le gouvernement 

Aucune  0 0 2 1 4 

Les dynamiques qui ont influencé l’intervention 

Devant la volonté de l’ONAPAC/Mahagi de bloquer les concertations du comité de concertation et de suivi du 
climat des affaires dans le secteur du café, Rikolto a organisé des missions conjointes avec le ministre provincial 
de l’agriculture. Ce comité devrait proposer des mesures d’application de l’arrêté du gouverneur réduisant le 
taux de taxation de l’ONAPAC de 3,5% à 1,5% FOB en province de l’Ituri et suivre le niveau d’application de 

Participer dans les 
rencontres et les 
plateformes qui vont 
veiller sur l’actualisation 
et la mise en œuvre de la 
stratégie nationale café. 

Les plateformes sont 
identifiées et la 
pertinence de 
l’actualisation est 
partagée 

La stratégie pour 
l’actualisation et sa mise 
en œuvre sont définies 
et implémentées par les 
plateformes 

Le MINAGRI actualise et 
implémente la stratégie 
nationale qui reflète les 
intérêts des producteurs 
familiaux et des autres 
acteurs de la filière. 

Mettre sur l’agenda des 
plateformes en charge de 
la restructuration de 
l’ONAPAC les nouveaux 
rôles de celui-ci. 

Les plateformes sont 
conscientes de la 
nécessité de la 
restructuration de 
l’ONAPAC 

Les nouveaux rôles de 
l’ONC sont définis et 
font objet de plaidoyer 
par les plateformes 

L’ONAPAC est restructuré 
et assume les nouveaux 
rôles définis.  

Impulser un majeur 
alignement parmi les 
acteurs impliqués dans le 
café de spécialité pour sa 
promotion à travers les 
plateformes Saveur du 
Kivu, AFCA, l’ONAPAC, etc. 

Les acteurs sont 
conscients de 
l’importance de 
promouvoir le café de 
spécialité congolais 

Les acteurs s’engagent à 
promouvoir le café de 
spécialité dans 
différents événements 
où les plateformes 
(Saveur du Kivu, AFCA, 
l’ONAPAC, etc.) sont 
impliquées. 

Les acteurs assument 
leurs rôles dans la filière 
café dans une perspective 
commune concernant le 
café de spécialité 
congolais. 
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l’arrêté du Gouverneur de l’Ituri qui plaça les premiers jalons de règlementation du secteur café. Le montant 
d’agrément des entrepôts imposé par l’ONAPAC a été réduit dans l’arrêté du Gouverneur de la province.  

Leçons apprises  

L’ONAPAC (ex-ONC) a fait une fuite en avant en fixant un taux de 2% sans toutefois appliquer la décision du 
Ministère des Finances (suite aux actions de plaidoyer menées par ASSECCAF en 2019) fixant le taux de 
prestation de l’ONAPAC à 0,25% pour tous les services de ONAPAC qui interviennent à la frontière dans 
l’exportation du café. Le changement des gouvernements au niveau des provinces à la suite des élections 
perturbe les actions de plaidoyer amorcées en vue d’améliorer la gouvernance du secteur café. Les ministres 
provinciaux se voient bloqués dans leur volonté d’assainir le climat des affaires à cause des faibles moyens 
financiers. Rikolto co-organise des missions conjointes avec le ministre au niveau provincial en Ituri en vue de 
leur faciliter le travail.  

Durabilité de l’intervention de Rikolto 

L’intervention n’est pas encore durable car la mission de l’ONAPAC n’a pas été redéfinie et aussi les mesures 
contre la fraude ne sont pas encore mises en place. Aussi les mécanismes d’accompagnement de la filière café au 
niveau de la demande ne sont pas encore en place. Il existe seulement trois exportateurs du café en Ituri et 
souvent avec un accès limité aux crédits usuriers des banques locales. Rikolto a pris l’option de maintenir les 
contacts avec l’inspecteur provincial de l’agriculture de l’Ituri et les conseillers des ministres sortants en vue de 
mettre les nouveaux venus à jour sur le processus amorcé dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance du 
secteur café. 

Voie de changement 6 (Résultat 4)  

Les coopératives de riz et de café arabica sont performantes, transparentes, autonomes et durables. 

Intervention Output Incidence immédiate Incidence intermédiaire Incidence ultimes 

P
o

si
ti

o
n

n
e

m
e

n
t 

d
e

s 
co

o
p

ér
at

iv
e

s 
d

e
 c

af
é

s 
d

e
 s

p
é

ci
al

it
é

 c
o

m
m

e
 e

n
tr

ep
ri

se
s 

cr
é

d
ib

le
s 

e
t 

fi
n

an
ci

è
re

m
e

n
t 

vi
ab

le
s 

su
r 

le
 m

ar
ch

é
 lo

ca
l e

t 
in

te
rn

at
io

n
al

. 

Soutenir les coopératives 
dans la gestion et la 
mobilisation des 
membres  

Les leaders, les 
dirigeants et les staffs 
des coopératives de café 
de spécialité savent 
gérer et mobiliser leurs 
membres.  

Les leaders, les dirigeants 
et les staffs des 
coopératives ont élaboré 
et mis en pratique les 
plans de mobilisation et 
conscientisation de leurs 
membres sur la 
dynamique coopérative 
qui cible le café de 
spécialité. 

Les membres 
s’approprient leurs 
coopératives de café de 
spécialité. 

Organiser les discussions 
avec les dirigeants des 
coopératives sur les 
modèles des sanctions 
positives et négatives 
pour la qualité du café et 
le type des relations entre 
la coopérative et les MSL. 

Les dirigeants sont 
conscients de la 
nécessité et connaissent 
les différents des 
modèles de sanctions 
basées sur la qualité du 
café 

Les dirigeants élaborent et 
mettent en pratique les 
politiques de sanctions 
pour la qualité du café 

Les MSL qui produisent la 
haute qualité en volume 
sont primées. 

Formations des jeunes Q 
graders et doter les 
coopératives des 
laboratoires pour 
apprécier la qualité du 
café. 

Les jeunes Q Graders 
connaissent les 
standards de qualité de 
la SCAA et font des 
exercices de dégustation 
dans les laboratoires des 
coopératives 

La qualité du café est 
suivie au quotidien et les 
coopératives savent 
alerter les MSL sur base 
des résultats de la 
dégustation faite par les Q 
graders. 

Les Q graders sont 
certifiés au niveau 
international (concours). 

Les coopératives 
connaissent les qualités 
du café qu’elles proposent 
aux différents acheteurs. 
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Formation des formateurs 
des coopératives sur le 
tas sur le traitement, le 
suivi du café de qualité 
dans les MSL  

Les staffs ont des 
habiletés sur la qualité 
du café et la formation 
des gestionnaires des 
MSL 

Les coopératives 
organisent les formations 
dans les MSL sur le 
traitement du café de 
qualité. 

Les MSL appliquent à la 
lettre les différents modes 
de traitement des cafés 
de qualité. 

Former les dirigeants des 
coopératives pour la mise 
en place d’une stratégie 
de conscientisation et de 
mobilisation des parts 
sociales. 

Les dirigeants des 
coopératives 
connaissent les 
différentes stratégies de 
conscientisation et de 
mobilisation des parts 
sociales 

Les dirigeants organisent 
les campagnes de 
conscientisation et de 
mobilisation dans les 
différents villages 
d’intervention. 

Les coopératives 
disposent d’un capital 
social renforcé tel 
qu’inscrit dans leurs 
statuts en vue d’exercer 
les opérations 
commerciales et garantir 
les crédits 

Former les coopératives 
dans l’élaboration, 
l’implémentation et le 
suivi des plans d’affaires 

Les coopératives 
élaborent les plans 
d’affaires, les 
soumettent aux prêteurs 
et les mettent en œuvre  

Les coopératives 
organisent des réunions 
mensuelles d’auto-
évaluation de la mise en 
œuvre des plans d’affaires. 

Les coopératives réalisent 
les plans d’affaires dans la 
gestion optimale de leurs 
opérations quotidiennes. 

Formation et 
accompagnement des 
staffs et dirigeants des 
coopératives sur les types 
des crédits, 
l’identification des 
prêteurs et sur leurs 
exigences. 

Les staffs et dirigeants 
connaissent les 
créditeurs et leurs 
exigences 

Ils soumettent des 
demandes de crédit aux 
prêteurs pour le 
financement de leurs 
opérations commerciales 
et des membres 
individuels. 

Les coopératives ont accès 
au crédit et remboursent 
ces crédits dans le délai 
pour préserver la 
confiance des prêteurs. 
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Former les gestionnaires 
sur la gestion financière 
et les doter de logiciels de 
gestion. 

Les gestionnaires sont 
conscients et maitrisent 
les procédures 
financières et les outils 
de gestion (logiciel) 

 Les coopératives 
produisent à temps les 
états financiers et les font 
certifier par des cabinets 
indépendants. 

La gestion des 
coopératives est 
transparente vis-à-vis des 
membres, des prêteurs et 
d’autres tiers. 

Renforcer les 
coopératives partant des 
lacunes constatées lors 
des évaluations Scope 
Insight Basic &pro. 

Les dirigeants sont 
conscients des forces et 
des faiblesses de leurs 
coopératives. Elles 
élaborent et mettent en 
œuvre leurs plans 
d’autonomisation. 

Les coopératives élaborent 
et mettent en oeuvre une 
stratégie de renforcement 
des capacités 
conformément aux points 
prioritaires dégagés dans 
SCOPE. 

Les coopératives sont des 
structures performantes 
au niveau de la gestion 
interne, de la durabilité, 
des questions 
environnementales et de 
la gestion des risques, de 
l’autonomisation durable. 

Former les staffs des 
coopératives café sur la 
recherche de marchés de 
café national et 
internationaux 

Les staffs savent 
comment et quand 
conduire les enquêtes 
des marchés 

Les staffs conduisent des 
enquêtes des marchés à 
un rythme régulier  

Les acheteurs du café des 
coopératives sont 
diversifiés et le volume du 
café de spécialité vendu a 
augmenté 
considérablement. 

 

Former les staffs des 
coopératives sur les 
stratégies commerciales 
et de promotion 

Les staffs sont formés et 
informés sur les 
différentes stratégies 
commerciales pour le 
marché local et 
international 

Les coopératives ont 
élaboré les stratégies 
commerciales et les 
appliquent pour se 
positionner sur le marché 
local et international 

Les coopératives café 
disposent d’une stratégie 
et politique commerciale 
durable sur le marché 
national et international.  
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Résultat ultime  

Un impact partiel mais progressif a été constaté au niveau de la performance. Les coopératives ont obtenu un 
petit accroissement durable de leur revenu moyen à l’ha. Un nombre important de membres (Café : 52,5% et 
Riz : 85%) s’est engagé à libérer leur part sociale à la coopérative contribuant à l’augmentation du capital. 
L’autonomie financière reste encore un peu critique.  

Conclusions principales  
Bien que les coopératives aient démontré globalement une performance moyenne, elles ont manifesté un 
grand potentiel ayant permis à un grand nombre de leurs membres de vendre leur produits (café et riz) à base 
de contrats commerciaux à long terme par saison.  

Former les staffs des 
coopératives de café sur 
les négociations 
commerciales et la 
gestion des contrats 

Les staffs des 
coopératives 
connaissent la 
terminologie (éco-
termes), les techniques 
de négociation des 
marchés et les différents 
types des contrats. 

Les staffs amorcent les 
négociations des contrats 
avec les acheteurs et 
remplissent les exigences y 
relatives. 

Les coopératives gagnent 
la confiance des acheteurs 
et tirent profit de ces 
différents contrats. 

Former les staffs des 
coopératives sur les 
standards de certification. 

Identifier et former les 
inspecteurs internes 

Mobiliser les fonds pour 
les différentes formations 
et franchir les étapes de 
la certification 

Les staffs techniques 
connaissent les 
standards de 
certification bio et 
équitable 

Les staffs identifient les 
producteurs et les forment 
sur les standards de 
certification. 

Les inspecteurs internes 
conduisent les premières 
vérifications chez les 
producteurs en vue 
d’inviter l’inspection 
internationale 

Les coopératives 
acquièrent la certification 
biologique et commerce 
équitable. 

Sensibiliser et appuyer les 
coopératives à mobiliser 
les moyens internes et 
externes en vue de leur 
adhésion et participation 
aux événements 
mondiaux du café (AFCA, 
Saveur du Kivu, salons 
café, Seattle coffee 
exhibition & compétition, 
etc.)  

Les coopératives sont 
sensibilisées pour 
l’adhésion et la 
participation aux 
événements café 

Elles mobilisent l’argent 
pour leur adhésion, 
participation active aux 
événements mondiaux 
café 

Les coopératives sont 
représentées dans les 
plateformes 
internationales et 
événements du café de 
spécialité 

 Former, défier les 
coopératives et 
apprendre ensemble sur 
les différents mécanismes 
de “Women in coffee” 

Les coopératives ont la 
connaissance et sont 
convaincus des 
différents mécanismes 
“Women in coffee” 

Elles mettent en place des 
stratégies pour augmenter 
la présence des femmes 
dans le café de spécialité 
et apprennent de leurs 
expériences pour 
peaufiner les stratégies. 

 “Women’s coffee” est 
vendu par les 
coopératives 

 Mettre en relation les 
torréfacteurs, les 
coopératives, les 
supermarchés pour le 
développement du 
marché local du café de 
spécialité 

Les acteurs se 
connaissent et 
maitrisent les différents 
circuits locaux. 

 

Les torréfacteurs 
conduisent les enquêtes 
des marchés locaux 
(supermarchés) et mettent 
en place des stratégies 
d’approvisionnement et 
de collaboration. 

Le café de spécialité 
produit par les 
coopératives est 
consommé dans les 
grandes agglomérations 
de la RDC. 
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Dans la filière café, les coopératives ont été en position courte (plus de contrats signés que le volume de café à 
vendre) alors qu’il y avait des engagements fermes des acheteurs d’aller au-delà des contrats signés. Aussi la 
paralysie de la CKM en 2019, suite à la scission en deux, a fait que le nombre des producteurs qui vendent à 
travers les contrats à long terme diminuent. 
Cependant, toutes les coopératives prendront encore du temps pour atteindre leur autonomie financière, ce 
qui reste un grand défi à relever.  

 

Evidence observée (source : analyse des résultats immédiats et intermédiaires) 

Indicateurs Baseline  2017 2018 Cible2019 2019 Cible2020 

La performance des coopératives 
s’exprime par une augmentation 
durable du revenu moyen à l’hectare 
de leurs producteurs membres : 

- Riz irrigué  
- Riz pluvial  
- Café arabica Idjwi (tonnes de cerise) 
- Café arabica Ituri (tonnes de cerise) 
- Moyenne café (4 zones) 

 

 
 
 

1225 
472 
490 
396 
398 

 
 
 
 
 

1225 
472 
490 
396 
443 

 
 
 
 
 

1457 
275 
580 
793 
565 

 
 
 
 
 
1842$ 
968 
800 
800 
800 

 
 
 
 
 

580 
350 

617,29 
945,49 
781,39 

 

 
 
 
 
 

2700 
1620 
1225 
1280 

1252,5 

Le nombre de producteurs qui vendent 
leurs produits à base de contrats 
commerciaux à long terme (au moins 
une saison) : 
Riz irrigué  
Riz pluvial  
Café arabica Idjwi  
Café arabica Ituri 
CKK 
COOKKANZ 

 
 
 
 

223 
0 

655 
1400 
2250 

- 

5000 
 
 

- 
29 

 
655 

- 
2500 

- 

7372 
 
 
 

264 
98 

2388 
947 

1472 
1864 

 
 
 
 
600 
150 
1750 
2400 
- 
- 

7870 
 
 
 

442 
173 

2388 
2048 
1472 
1864 

 
 
 
 

1650 
750 

2500 
3000 

- 
- 
 
 
 
 
 
 

Note globale obtenue de chaque 
coopérative avec outil ScopeInsight 
/IFC : 

SCPNCK 

CKM 

CMB 

ADPA 

COOPABA 

CKK 

COOKKANZ 

< 3,5 

Non définie 

Non définie 

Non définie 

Non définie 

Non définie 

Non définie 

Non définie 

 
 
 

2.5 
 

2.6 
 

0 
 
 
 
 
 

2.1 
 

1 

 
 
 

2.5 
 

2.6 
 

2.8 
 
 
 
 
 

2.1 
 

3.5 

> 4  
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 

> 4,5 
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% d’autonomie financière : 
Moyenne coopérative café 
Moyenne coopérative riz 

 
15  
0 

 
15.4 

28 
 

 
9 

29.3 
 

 
70% 
70% 

 

 
- 
- 

 
100% 

85% 

% des membres ayant libéré au moins 
une part sociale : 
Café 
Riz 

 
 
13.79% 

 
 

11.4 
28 

 
 

13 
43.5 

 
 

25% 
25% 

 
 

52.5 
85.2 

 
 

60% 
60% 

 

Les dynamiques qui ont influencé l’intervention 

- Avec le retard du démarrage du PICAGL et du PASA-NK (2,5 ans ont été perdus), les acquis des interventions 
précédentes ont donné des effets modestes avec un appui léger de Rikolto. 

- Les prix moyens payés au kilo pour le café n’ont pas évolué autant qu’espéré suite à une surproduction 
mondiale, résultat d’une croissance plus rapide de l’offre comparée à la croissance de la demande, plus 
prévisible, ce qui a fait chuter les prix et les acheteurs ont fini par abandonner partiellement le principe du prix 
minimum garanti pour le café de spécialité. 

- Agriterra a soutenu certaines coopératives avec des appuis dans la gestion, l’établissement de liens 
commerciaux, en particulier les coopératives de la plaine de Ruzizi avec la Bralima. 

Leçons apprises  

- Les agriculteurs membres des coopératives prennent beaucoup de temps pour comprendre la coopérative, car 
pour la plupart d’eux elle est juste un acheteur parmi les autres. Il se pose un problème de loyauté. 

- L’accès au crédit au bon moment est une condition critique pour les coopératives à pouvoir réunir les volumes de 
produits agricoles contractualisés. Sans accès au crédit aucune coopérative ne peut décoller et en RDC très peu 
de possibilités existent pour les coopératives. 

 

Durabilité de l’intervention de Rikolto 

La Coopérative Kawa Kabuya est sur une bonne piste mais ses coûts de transaction restent élevés rendant ainsi 
maigre le résultat financier. Aussi les autres coopératives n’ont pas encore durablement accès aux crédits. La 
gouvernance doit encore être renforcée en vue de stimuler la véritable appropriation des coopératives par leurs 
membres. Des stratégies devront être mises en œuvre en vue d’attirer plus de producteurs vers les coopératives. 
Aussi un système strict de suivi de la qualité devra être mis en œuvre pour éviter les pertes qui touchent les 
coopératives de café (phénomène du vieillissement rapide du café). 

Voie de changement 7 (Résultat 5) :  

Les services d‘appui sont accessibles aux coopératives café et riz 

Intervention Output Incidence immédiate Incidence intermédiaire Incidence ultimes 
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Appuyer la mise en 
relation entre 
coopérative et 
transformateurs 

La coopérative 
connaît les différents 
transformateurs et 
les besoins des uns et 
des autres sont 
partagés 

La coopérative connaît le 
meilleur transformateur et 
établi des relations durables  

La coopérative met 
sur le marché un riz 
de qualité et 
développe une 
marque spécifique 

Accompagner les 
coopératives dans la 

La coopérative met 
en place d’un plan de 

Une base de données sur le 
potentiel de production est 

Les coopératives 
mettent sur le marché 
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mise en place d’une 
politique de contrôle 
de la quantité et de la 
qualité 

production et définit 
des standards de 
qualité 

mise en place et les standards 
de qualités sont partagés et 
respectés par les producteurs 

un riz de qualité en 
quantité conforme à 
la demande du 
marché 

Faciliter le dialogue 
entre IMF/Banques et 
les coopératives 
rizicoles pour mieux 
comprendre les 
besoins des uns et 
des autres 
 

Les besoins des uns 
et des autres sont 
bien compris (fonds 
de garantie…) 

Les coopératives se mettent en 
ordre pour être en mesure de 
soumettre des demandes et la 
soumettent  
Les IMF adaptent leur offre 
financière pour mieux 
répondre aux besoins des 
coopératives  

Les besoins des 
coopératives en 
matière de crédit ont 
été satisfaits  

Résultat ultime :  

La présence de Rikolto, en tant que garantie morale, a motivé les acheteurs et les prêteurs éthiques à accorder à 
CKK, SCPNCK, Bblo Kawa, COOKKANZ, ADPA des préfinancements et des crédits commerciaux. Le volume de 
financement a évolué progressivement de 1.099.867$ (2017) à 1.429.066$ (2018) et 1.705.000$ (2019), soit un 
facteur d’accroissement moyen de l’ordre de 27% l’an dans le secteur café. ADPA soutenue par EPD (crédit de 
30.000$ en septembre et 55.000$ en octobre 2018) a réalisé un contrat de 1.000 T avec la Bralima. Et Mchele 
Bora a réalisé, avec un crédit de 5000$ tiré du fonds tampon des OP de Butembo et 10.000$ obtenu à la CECAFEP 
à Butembo, une entrée décisive sur le marché urbain de Butembo, parvenant à signer 13 contrats de livraison 
pour plus de 20 tonnes de riz aux fonctionnaires des institutions publiques et des ONG locales et internationales 
basées à Butembo. Six contrats d’assistance technique ont été conclus dans le Café.  
 

Conclusions principales 
L’intervention de Rikolto a réalisé des progrès nets et clairs. La forte mobilisation des partenaires financiers, la 
certification en amont ainsi que l’établissement de liens avec les acheteurs ont permis d’obtenir l’augmentation 
significative des volumes de préfinancement et de crédits. 9 contrats de crédits ont été mobilisés pour le café et 
le riz. La présence de Rikolto sur le terrain a servi de garantie morale pour certains crédit (schéma du fonds de 
garantie avec la Fondation Gilles et la KBC, les prêteurs sociaux Alterfin et SIDI). Cela a joué positivement pour 
obtenir un impact significatif sur le volume croissant de financement à partir desquels les coopératives ont 
réalisé des performances importantes dans les opérations commerciales : encouragée par les résultats obtenus 
par ADPA, EPD s’est engagée à intensifier le partenariat financier pour augmenter encore le volume de riz 
acheté dans la plaine de la Ruzizi (Sud-Kivu). Avec les contrats de crédit, Muchele Bora, ADPA et COOPABA ont 
vendu 1.698,67 T (Bapere : 47,67 T Mchele Bora et Plaine de Ruzizi : 1.651 T) de riz blanc de leurs membres en 
2019. Ce volume représente 48,3% (Bapere) et 60% (Plaine Ruzizi) de la production totale des membres qui a 
été vendue à travers leurs coopératives. 
Cependant, les coopératives café ont été en position courte (plus de contrats signés que le volume de café à 
vendre) alors qu’il y avait des engagements fermes des acheteurs d’aller au-delà des contrats signés. Aussi la 
paralysie de la CKM en 2019 a fait que le nombre de producteurs qui vendent à travers les contrats à long 
terme diminue. 
Ces coopératives sont dans un processus décisif à court terme pour devenir des entreprises efficaces et 
rentables, capables de commercialiser collectivement. Cependant pour devenir des entreprises efficaces, les 
membres doivent renforcer leur loyauté envers leur coopérative et celle-ci doit améliorer la transparence et la 
gouvernance interne mais aussi éviter de faire des fuites en avant dans le souci d’augmenter le volume des 
préfinancements sans une planification conséquente de la production. En plus, elles doivent opter pour une 
production durable basée sur la demande et augmenter le volume des produits tout en améliorant la qualité 
pour respecter les standards et sur le marketing. Cela leur permettrait de mieux se positionner sur le marché. 
Face au manque de « track record » bloquant les jeunes coopératives à accéder aux crédits au niveau des 
institutions financières, Rikolto a deux options soit i) d’utiliser l’argent du Fonds Tampon pour booster le 
“startup business” de jeunes coopératives ou entreprises (riz et café) soit ii) négocier auprès des bailleurs la 
prévision dans les budgets des projets d’un fonds d’appui à la commercialisation pour les jeunes coopératives 
(cas du PASA-NK et PICAGL). 
Les coopératives ont pu mobiliser des assistances techniques diverses qui ont amélioré certains domaines de 
leurs capacités durant la période : COOKKANZ (Farm Africa,) SCPNCK (Agriterra, Sustainable Growers et USADF), 
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Evidence observée (source : analyse de résultats immédiats et intermédiaires) 

Indicateur Baseline  2017 2018 Cible2019 2019 Cible2020 

Nombre de contrats de 
préfinancement ou crédits par an 
Riz (Bapere + Plaine Ruzizi) 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1+0 

 
 

2 

 
 

2+0 

 
 

4+20 
Café 4 10 9 9 2+9 8 
Nombre de contrats d’achat 
d’intrants en commun 

0 0 0 4 0 8 

Nombre de contrats d’assistance 
technique par an avec les 
coopératives 

0 0 2 2 2 4 

Evolution du volume des préfinancement/crédits (2017-2019)  

Il s’observe une différence significative de la taille et 
croissance de volumes de préfinancement qui sont plus 
élevés dans le secteur café et moindre dans la filière riz. 
Ceci serait également dû à la faible capacité d’affaires 
des coopératives rizicoles, au nombre réduit de prêteurs 
importants et au faibles investissements dans la filière 
riz comparé au secteur café dans lequel on compte des 
prêteurs et acheteurs importants investissant plus de 
fonds pour la collecte et l’achat de café.  

Les dynamiques qui ont influencé l’intervention 

- La volatilité du prix à la bourse de New-York ainsi que le vieillissement rapide du café à l’arrivée chez les 
acheteurs ont entrainé les coopératives café dans des pertes énormes de dizaines de milliers de dollars. Cela n’a 
pas permis aux coopératives de payer certains frais d’assistance technique sauf les audits externes (CKK, CPNCK 
et COOKKANZ). 

- Le retard du démarrage du PICAGL n’a pas permis la mobilité des agents de Rikolto en vue d’aller accompagner 
les producteurs dans le regroupement des achats des intrants agricoles. Car le budget appuyé par la DGD était 
basé sur l’hypothèse que le PICAGL aurait démarré au même moment que le programme DGD. Mais le PICAGL a 
pris deux ans et demi de retard. Aussi, avec le PICAGL, aucun volume de préfinancement n’a pu être mobilisé afin 
de faire face à la demande croissante du riz de table par les consommateurs de la ville de Bukavu (Sud-Kivu) 
étant donné que l’approche stratégique en matière de crédit n’a pas encore été élaborée ni mise en œuvre par 
PICAGL en 2019. Ils sont toujours au niveau de l’analyse des potentielles institutions financières partenaires. 

- La présence de Rikolto sur le terrain a servi de garantie morale pour certains préfinancements (schéma du fonds 
de garantie avec la Fondation Gilles et la KBC, les prêteurs sociaux Alterfin et SIDI). 

- Aussi le projet Maji Kwa Amani mis en œuvre dans la plaine de Ruzizi par ZOA et IRC a engendré une nouvelle 
dépendance des riziculteurs en payant le labour pour tous les riziculteurs de Lubiriha et en donnant gratuitement 
des intrants agricoles (semences et engrais chimiques). En outre, dans le cadre du projet PICAGL, des approches 
différentes de mobilisation des bénéficiaires sont appliquées, IITA payant toutes les activités impliquant les 
bénéficiaires (location champs, labour, sarclage, etc.) tandis que Rikolto recourt à la participation 
communautaire sans monnayer toutes les activités, impliquant leur contribution dans la mise en œuvre des 
activités. 
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Leçons apprises 

- Il est difficile aux jeunes coopératives d’accéder aux crédits au niveau des institutions financières, car elles n’ont 
pas encore de track record. Ainsi Rikolto a utilisé l’argent du fonds Tampon pour la jeune coopérative Mchele 
Bora. Aussi, dans les nouveaux projets, il faut toujours prévoir un fonds d’appui à la commercialisation par les 
jeunes coopératives (cas du PASA-NK) ou intégrer une institution financière partenaire dès la phase de la 
formulation du projet. 

- Le mécanisme d’activation des fonds disponibles localement avec le système de garantie par la Fondation Gilles a 
permis d’améliorer l’accès au crédit pour les coopératives Kawa Kanzururu et Kawa Kabuya. 

- Les relations solides entre acteurs (Alterfin-Rikolto-CKK) a permis d’activer la ligne de crédit par Alterfin. 

- Les besoins d’approvisionner le marché de riz de table dans les villes nécessite un plus grand volume de 
préfinancement pour augmenter les capacités financières des coopératives afin de racheter la production de riz 
paddy auprès des riziculteurs membres.  
 

Durabilité de l’intervention de Rikolto 

Le maintien des relations solides et durables basées sur la qualité, la loyauté et la rapidité est indispensable pour 
les coopératives dans l’exécution des contrats afin qu’elles bénéficient des prêts par les institutions financières. 
Rikolto a poursuivi son appui focalisé sur le renforcement des capacités managériales, financières et 
institutionnelles des coopérative, l’appui dans la production et l’interprétation des comptes d’exploitation, mais 
aussi un accompagnement de ces partenaires afin d’acquérir plus de professionnalisme dans les affaires.  

Dans la perspective de 2020-2021, Rikolto devra continuer à appuyer les coopératives afin qu’elles tissent des 
relations d’affaires solides avec les institutions financières, car jusque maintenant sa garantie morale pèse. 
Rikolto va continuer à alerter les deux bailleurs (Banque Mondiale et FIDA) à travers leurs coordinations 
provinciales PASA-NK et PICAGL sur l’impérieuse urgence de la mise en œuvre de la composante financement 
agricole, tout en poursuivant des contacts avec certaines institutions de microfinance et les banques de la place, 
en vue de mobiliser les crédits de campagne ou de commercialisation, d’une part, et le crédit pour la production 
agricole des membres d’autre part, à des conditions abordables pour les riziculteurs et caféiculteurs regroupés 
dans les coopératives. 

4. RÉFLEXION SUR LES STRATÉGIES ACTUELLES DE RIKOLTO 

 Capacité d’Influencer  

 

Au niveau Micro : les interventions de Rikolto ont impacté les autres initiatives café œuvrant dans sa zone d’intervention 
qui ont copié le modèle MSL installées par les coopératives, appuyées par Rikolto (par exemple : la coopérative COOPADE, 
avec 3.089 membres). Elles ont vite compris la plus-value de l’amélioration de la qualité du café au niveau des MSL. 
L’amélioration de la qualité de café permet aux fermiers vendant leur café à travers la coopérative de gagner un revenu 
additionnel grâce à la prime de qualité. La qualité à la MSL couplée à une certification en tant que résultante des appuis 
multiples dédiés aux coopératives, a permis à ces dernières de gagner de contrats de préfinancement et même de signer 
des contrats de vente avant la saison. Cela leur permet de bien contrôler et fixer le prix de cerise malgré la fluctuation du 
prix de la bourse de café.  
Côté filière riz, les unités de transformation octroyées à coûts partagés aux coopératives ont influencé la qualité du riz 
blanc et a permis à ADPA et COOPABA de gagner des contrats fermes avec la Bralima. Cependant, le nombre réduit des 
unités de transformation dans les bassins de production ne permet pas d’assurer à grande échelle la qualité pour 
l’ensemble du volume de riz actuellement produit dans la Plaine de la Ruzizi. Ainsi, la grande quantité de riz injectée sur le 
marché local ne respecte pas les standards de qualité (taux élevé de brisures et d’impuretés, etc.). Il faudra développer des 
stratégies pour gagner les marchés de niche du riz. 
 
Au niveau Meso : malgré les différents échanges avec d’autres acteurs au niveau provincial, il est encore difficile de 
détecter un changement de stratégie global attribuable au plaidoyer de Rikolto. Pour le secteur café, Rikolto fait partie de 
plusieurs initiatives mais son action n’est pas encore perceptible en termes d’influencer la construction d’une vision 
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commune de café. Sous l’initiative de Rikolto, un pas décisif a été franchi dans la mobilisation des acteurs autour d’une 
vision commune sur la qualité et standards de qualité du riz de table en adoptant une stratégie de label ‘Nyange Nyange” 
et en projetant de mettre en place et opérationnaliser une structure de contrôle qualité au Sud-Kivu. Notre intervention 
n’a pas encore produit de résultats sur les systèmes alimentaires durables, bien que la plupart de nos actions frôlent déjà 
certaines pistes de FSC à travers les actions en cours. 
 
Au niveau Macro : la participation de Rikolto en RDCongo dans les différentes rencontres et concertations au niveau 
national (JICA-SNDR) et au niveau international (Cluster riz), n’a pas encore abouti à un résultat significatif dans 
l’influence/changement des politiques et stratégies nationales dans le développement de la filière riz. Rikolto en RDCongo 
a accepté de coordonner le cluster café au niveau international, opportunité pour un positionnement stratégique. Les 
participants ont également été d’accord sur la révision des hypothèses initiales.  
 

 

Durabilité globale de l’intervention  

Niveau Durabilité – Synthèse des changements souhaités 2020-2021 

R1. Encourager la mise en place de la plateforme bien pensée et rencontrant l’intérêt et l’engagement de toutes les 
parties prenantes de la chaine de valeur.  
Le renforcement de la présence active de Rikolto dans les activités de JICA à Kinshasa et dans toute autre 
concertation de niveau national, régional et/ou international sera une opportunité de dialogue et d’échange 
pour partager la vision de Rikolto avec les acteurs impliqués en vue d’enrichir la stratégie et la politique 
nationale de développement des filières Riz et Café. Et pour plus d’apprentissage, tirer profits des bonnes 
pratiques des autres pour améliorer notre stratégie d’intervention et d’influence de politique.  

R2A Certes que l’approche des subventions à coûts partagés, bien ancrée et adoptée par nos partenaires, reste notre 
cheval de bataille, mais il sera indispensable d’assurer un mode d’appui dégressif aux coopératives sans 
nécessairement qu’il y ait des subsides et focaliser les efforts et capacités des coopératives dans la mobilisation 
de volumes de préfinancement et de crédits commerciaux avant le début de la saison afin d’atteindre de bonnes 
performances d’entreprises avec un meilleur niveau d’autonomie financière. 

R2B. Pour attirer davantage d’acheteurs, il implique que Rikolto (2020-2021) planifie et sécurise les moyens financiers 
afin que les coopératives café et ses experts soient plus présents dans les forums et les compétitions café à 
l’international 

R3A. Maintien de contacts avec l’inspecteur provincial de l’agriculture et les conseillers des ministres provinciaux dans 
toute notre zone d’intervention pour une mise à jour sur le processus du plaidoyer, amorcé dans le cadre de 
l’amélioration de la gouvernance du secteur café (pour des actions orientées vers l’ONAPAC pour le respect du 
taux de taxation légale) 

R3B. NA 

R4 Une stratégie d’attraction de plus de producteurs vers les coopératives est indispensable. Aussi un système strict 
de suivi de la qualité devra être mis en œuvre pour éviter les pertes qui touchent les coopératives de café 
(phénomène de vieillissement rapide du café, taux d’humidité, etc.). 

R5. Rikolto devra continuer à appuyer les coopératives café afin qu’elles tissent des relations d’affaires solides avec 
les institutions financières, car jusque maintenant sa garantie morale pèse.  
Face au manque de track record bloquant les jeunes coopératives à accéder aux crédits au niveau des 
institutions financières, Rikolto capitalisera les options suivantes :  

- i) Affecter une partie du fonds Tampon pour booster le “startup business” de jeunes coopérative et 
entreprises innovantes dans le riz et le café,  

- ii) Négocier auprès des bailleurs la prévision d’un fonds d’appui à la commercialisation par les jeunes 
coopératives (cas du PASA-NK et PICAGL) et  

- iii) Poursuivre des contacts avec certaines institutions de microfinance et les banques de la place, en vue de 
mobiliser les crédits de campagne ou de commercialisation, ainsi que le crédit agricole pour les membres à 
des conditions abordables pour les riziculteurs et caféiculteurs regroupés dans les coopératives. 

L’instauration d’un mécanisme de sanction (positive et ou négative), à intégrer dans nos accords de partenariat 
avec le partenaire, sera non seulement un garde-fou à l’endroit de certaines coopératives mais permettra à ces 
dernières de changer de mentalité, de veiller à la bonne gouvernance, la transparence, la loyauté, etc., autant de 
facteurs capitaux pour la durabilité organisationnelle que nous aurons ainsi facilitée aux partenaires.  
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5. Stratégie de sortie de Rikolto après 2021 

 

- Expérimenter les formules de coopération institutionnelle entre le secteur privé et les coopératives. (Kampani, 

etc.). Une telle coopération permettra de mettre les partenaires à l’avant-garde dans le processus de contact de 

partenaires financiers, de négociation et de mobilisation de financements afin de s’approprier toutes ces 

démarches. Ainsi Rikolto orientera le processus de renforcement sur les capacitations managériales, de 

négociation et de mobilisation de financements tout en veillant en amont sur le niveau de gouvernance et de 

loyauté au sein des coopératives et en renforçant la capacité des coopératives sur la gestion financière dans la 

logique d’une approche commerciale basée sur des systèmes d’enregistrement de toutes les données chiffrées 

en vue de leur autonomisation.  

Comme les coopératives continueront d’avoir besoin de services et appuis externes, tout en continuant d’assurer 

ces services, Rikolto doit envisager la redynamisation de la stratégie de la mise en place de structures 

permanentes rendant des services commerciaux telles qu’un bureau de marketing conjoint pour les coopératives 

ou un BDS (Business Développement Service). 

- Pour assurer la viabilité économique des coopératives : 

o Définir le seuil minimal du nombre de membres d’une coopérative pour éviter de se retrouver avec des 

petites entreprises sans force économique et ambition (nombre d’hectares, tiges, etc.).  

o Structurer les producteurs en une coopérative ou synergie de coopératives par bassin de production pour 

renforcer leur pouvoir de négociation sur le marché, faciliter l’achat groupé des intrants.  

o Renforcer les capacités des coopératives dans la planification de la production avec les producteurs 

membres, basée sur une vision commune de conquérir le marché (riz blanc et café de spécialité) tout en 

menant des recherches sur les exigences et la demande/besoin du marché afin d’adapter leur système et 

approche de production, etc.  

- Renforcer les services étatiques, surtout l’ONAPAC, pour que ceux-ci redéfinissent leur rôle régalien et régulateur 

(en collaboration avec le ministère des finances) afin d’améliorer le climat des affaires. Pour ce but continuer à 

renforcer les capacités de plaidoyer des fédérations des OP pour mener ce plaidoyer.  

- Promouvoir la participation de femmes et de jeunes dans la chaine de valeur avec des « startup business model » 

attrayants, les permettant de mutualiser leurs efforts et visions d’affaires dans le café et le riz. Au besoin, les 

regrouper selon le modèle de leur choix en vue de leur apporter des appuis indispensables pour leur croissance. 

Et durant les 2 années restantes, mettre en place avec eux un mécanisme de sortie souple basé sur la 

capacitation organisationnelle et financière orientée vers l’autonomie. 

- Renforcer les mécanismes de suivi de la qualité du café et riz pour assurer une qualité élevée et constante, la 

régularité des volumes de produits afin d’éviter de décevoir les acheteurs, de perdre des volumes de 

crédits/préfinancement commercial, de faire faillite et par conséquent d’abandonner les affaires avec risque 

d’endettement et de non-remboursement des parts sociales des membres. Avec cette attention, les efforts 

engagés pour améliorer la qualité et la mobilisation de crédits, la coopérative pourra survivre longtemps.  

- Centraliser la transformation (par exemple dans un centre de finition de riz cargo) pour améliorer la qualité, 

atteindre des économies d’échelle et valoriser les petites unités existantes dans la zone 

- Promouvoir l’interprofession dans la filière café et riz pour construire une vision commune et renforcer le niveau 

de plaidoyer. 

 


