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 Tangu  mwaka 2007  FOPAC na  vikundi 
marafiki     kama SYDIP,FAT na FOPAC ya Kivu ya 
Kusini  vimeendesha  kazi nyingi hasa zile zinazohusu 
sheria ya kilimo na kuweko baraza vijijini la kukamilisha 
mipango na siasa ya kilimo.  Baraza hilo ambalo limeitwa 
Conseil Agricole Rural de Gestion kwa kifaransa yaani 
baraza la uongozi wa kilimo vijijini limekubaliwa inchini 
mwetu Kongo ya Kidemokrasia kutokana na mawazo 
ambayo serikali  yetu imeshota kwa  FOPAC na SYDIP. 
Ndio kwa maana tulipendelea tuwazungumuzie maana 
ya  baraza hii ndani ya  gazeti letu  .  
 Watu wengi na hasa wakulima hawaelewe vema 
maana  ya baraza la uongozi wa kilimo vijjini  kwa faida 
ya wakulima  ama “Conseil Agricole Rural de Gestion” 
kwa kifaransa yaani CARG kwa kifupi. Hili linahusika 

 Hongera kwa wakulima wa Kivu ya 
Kaskazini:ndoto zetu zimekamilishwa

zaidi na kazi za mlimo na ufugo pia uvuvi  na usindikizaji wa vikundi vya wakulima  katika kazi zao za kila siku.  
          Hiyo baraza  tayari limeshimikwa mijini Goma, Beni  na Butembo pia mitaani Nyiragongo,Rutshuru,Lubero 
na Beni wakati kazi hizo zimekwisha endeshwa jimboni Bandundu,Kishasa na hata Maniema.
 CARG linakusanya wafanyakazi wote wanaohusika na maendeleo vijijini. Viongozi wa kazi mbalimbali za 
serikali pamoja na mabunge jimboni, watumishi wa kipekee, mashirika na mikusanyo ya kudai na kuimarisha haki za 
wakaaji wa vijiji,univasiti pamoja na vyuo vya utafiti wa kiseyansi pia makanisa. Kwa kifupi raia wote wanahusika.
 Kazi   za baraza la uongozi wa mlimo vijijini ni nyingi. Kwanza, kurahisisha mikutano ya kazi 
mbalimbali kufwatana na ngazi zote ili kuendelesha mlimo katika mtaa wowote.Pili, kuchungua vema 
malipo halali ya kodi na kupinga watoza ushuru kunyanyasa wakulima.Tatu, kutangaza habari kwa wote. 
Ine, kujulisha bei kamili pamoja na soko tafauti.Tano,kutangaza mbinu za miradi ya mafaa kwa wote.
Sita,kukusanya wakulima katika mashirika.Saba,kurahisisha  malipo ya  mashamba kati ya  wenyeji 
na vijana. Nane,kurahisisha kazi za mabenki madogo madogo kwa ajili ya kutolea wakulima mikopo.
 Ukomo wa baraza hilo nao una nukta ine. Kuna kuimarisha mashirika za wakulima,kudai mafaa 
yao,kurahisisha mikutano kati yao, kutangaza popote habari za mafaa kwa kushika makusudio(uchunguzi wa kazi 
mbalimbali, bei, soko), kuimarisha viongozi wakulima,kukusanya watoa misada kwa kutatua magumu kupitia miradi 
ya maendeleo vijijini, kurahisisha kazi za pamoja vjijini pamoja na makubaliano kati ya kazi za serkali na za kipekee.
 Itafahamika kama wanamemba wa baraza hilo ni wengi. Kwanza  kuna waakilishi wa kazi za 
serikali:kiongozi wa mtaa,wa mji,sultani,kiongozi wa kazi za serikali za mtaa ahusikae na  mlimo, maendeleo vijiji
ni,miradi,mazingira,udongo,muwakilishi wa kazi za maji na moto, wateule,kiongozi wa polisi,muwakilishi wa sheria.
Pili,kunawaakilishi wa raia:viongozi wa kazi  za kutoa misaada kwa kuimarisha mlimo na maendeleo mtaani,viongozi 
wa miradi,viongozi wa vikundi vya wakulima yaani ma OP(Organisations paysannes),wakulima,wafugaji, 
watumishi wa kipekee,wachuruzi,wenye viwanda vya mazao  ya mlimo,makanisa,wanawake,wachukuzi wa watu na 
mizigo,walimu wa ufundi wa mlimo pamoja na wasimamizi wa kazi mbalimbali za serikali ama za kipekee.  
 Ila si lazima kazi zote ziwakilishwe.Mashirikaza wakulimazawezakuchagua waakilishiwakekwa2/3.
                                                                                                                       Paluku Mivimba
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 Par sa lettre n°5011/0831/
SG.AGRI/2008 de juillet 2008, le 
Secrétaire Général au Ministère 
National de l’Agriculture à Kinshasa, 
le Docteur Hubert Ali Ramazani 
a éclairé  le ministre d’Etat à 
l’agriculture et du développement 
ainsi que le président de la  
Fédération des Organisations  des 
Productrices   Agricoles du Congo 
FOPAC ,aux syndicats paysans,au 
président  du Forum des Amis 
de la Terre     FAT en sigle,au  
présidents du CRONGD   quant 
au renforcement de  l’encadrement 
des organisations paysannnes de la 
République Démocratique du Congo.
 Dans l’esprit de  cette lettre, 
il annonce qu’un cadre insitutionnel 
propre aux acteurs du milieu rural, 
agriculteurs ,éleveurs,pêcheurs et 
autres professions apparentées, 
va voir le  jour en RDCongo et se 
mettra en place tout en assurant  
biensûr une harmonisation avec 
d’autres secteurs d’activités(mines, 
fôret,concervation de la nature...).
	 Il	 continue	 à	 	 confirmer	
que	 ce	 cadre	 institutionnel	 fixé	
par le code agricole prévoit deux 
outils majeurs dont le parténariat 
public-privé qui doit être géré par 
l’Administration et la société civile 
soit le  Conseil Agricole Rural 
de  gestion CARG en sigle et la 
Commission Foncière Locale.

●	 La	 FOPAC	 réflechit	 sur	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 mouvement	 paysan	
national en RDCongo  en 2009 

 Il   faudra     savoir   que , selon, 
le Docteur Hubert Ali Ramazani,
ces outils ne seront pleinement 
opérationnels	 et	 éfficaces	 qu’avec	
un renforcement de l’encadrement 
paysan par les associations 
paysannes elles-mêmes structurées 
en syndicats de défenses 
des intêrets  des paysans et 
chapeautées par des organisations 
faitières de ces mouvements sur 
tout le pays soit  dans les nouvelles 
26 provinces et 148 territoires  
prévus par notre constitution.
 Cependant, dans  cette 
même lettre écrite par le Docteur 
Hubert Ali Ramazani,Secrétaire 
Général au Minagri, ce dernier 
demande à tous les acteurs du monde 
rural  de capitaliser les expériences 
réçues de SYDIP(Syndicat de 
défense des Intêrets  des Paysans)   
qui encadre  15000 producteurs en 
12	filières	agricoles	et		celles	de	la	
Fédération des Organisations des 
Producteurs Agricoles du Congo 
créée en 2002 au Nord-Kivu  et 
constituant    même la future  
charpente d’un mouvement paysan  
structuré sur l’ensemble du territoire 
national  sans  oublier biensûr les 
expériences du Forum des Amis 
de la Terre qui accompagne le 
processus de sécurisation des 
paysans  au niveau foncier à  
travers    les chartes foncières et 

les commissions foncières locales.
 Il scie donc de signaler que 
la FOPAC organise, au courant 
de cette année 2009 à Kinshasa 
,un atelier de structuration d’un 
mouvement paysan national.   
              L’objectif de cette rencontre, 
qui va regrouper les délégués des 
organisations   paysannes  de toutes 
les provinces, est de renforcer 
la structuration du mouvement 
paysan au niveau national.
	 En	fin	cet	atelier	vient	après	
celui organisé par SYDIP et  FOPAC 
en partenariat avec CTA-ACP-
UE,  qui avait regroupé les leaders  
paysans de 4 provinces à savoir : 
la  Province Orientale, le Maniema, 
le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.Au 
cours de cet atelier les participants 
se sont accordés  sur la nécessité 
et l’urgence de s’organiser en 
fédération paysanne.S’en est suivi 
un	 deuxième	 atelier	 de	 réflexion	
sur la structuration du mouvement 
paysan national organisé à Goma 
du 08 au 11 avril 2007  au centre 
Pallotin sous la coordination de 
PREFED en collaboration avec 
FOPAC/NK et la plate-forme 
DIOBASS	avec	l’appui	financier	de	
l’ONG Solidarité Socialiste.   
 Un comité de pillotage a 
été	institué		à	la	fin	de	ces	assises.
                           Jean Baptiste

FOPAC,charpente d’un mouvement 
paysans national
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 Baraza la uongozi wa kilimo jimboni Kivu ya 
Kaskazini  imeshimikwa rasmi siku ya  juma ine tarehe 5 
mei 2009 pa mjini Goma kwenye chumba  cha mikutano 
ya ofisi ya Gavana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini.
 Ni mshahuri wa waziri inchini wa kilimo 
bwana Bonnet Kasongo akisindikizwa naye Chef de 
Division Bulabula  ndio waliongoza sherehe hiyo.
 Baraza hilo likiwa la mazungumuzo 
kuhusu sekta ya kilimo, litaongozwa na gavana wa 
jimbo na makamu wake waziri jimboni ahusikae 
na maswali ya kilimo.Katabu tendaji ni bwana 
Kyalire Romain toka kwenye vikundi vya  wakulima 
vinavyo shirikishwa na FOPAC. Naye mlinda 
hazina ni bwana Luendo wa shirika la ndani GEAD.
 Kazi za baraza hiloni kushurulika na wakulima 
ili kutetea haki zako katika kuongeza mazao yao katika 
jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Kinshasa.Mpango 
huo ambao unafwata sera za kuimarisha sekta  ya 
kilimo inchini Kongo , inalenga pia kuonya wakulima 
wakiwa wao ndio msingi  katika sekta ya kilimo.
 Mshahuri Bonnet Kasongo ameonya ya 
kwamba katika kushirikisha wakaaji wa vijijini 
itapeleka viongozi kufahamu matatizo inayokumba 

Baraza la uongozi wa kilimo jimboni Kivu ya Kaskazini imeshimikwa

sekta ya kilimo. Hivyo hivyo kutafuta suluhu za 
kudumu katika harakati hizo zakilimo.Alidai ya 
kwamba kilimo ni moja ya sekta ambazo zinazowapa 
watu kazi katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na 
ulimwenguni kote. Alitumia fursa hiyo kutoa hongera  
kwa gavana wa jimbo la Kivu ya Kaskaini,mweshimiwa 
Julien Paluku Kahongya, ambako jitihada hizo 
zilianzia kupitia tu mashirika za FOPAC  na SYDIP.
 Hapo awali,ujumbe huo ulishimika baraza 
za kilimo vijijini,ila inabaku  tu mitaa ya Masisi na 
Walikale ambazo zitashimikwa karibuni mwezi  julai 
2009 baada ya sherehe  ya 49 ya kujinyakulia uhuru 
wa inchi ya Kongo ya Kidemokrasia na pia  kufwatana 
na kazi za matayarisho ya soko kuu ya mazao ambayo 
itaandaliwa mjini Goma munamo mwezi wa juni 2009.
 Wakati huo huo, kulitolewa kampyuta 
mbili kwa baraza hilo na inspekta  ya kilimo 
jimboni pia na nyavu kwa kazi za  kuvua samaki 
na hasa aliwaonya hao wavuvi kuepuka uvuvi 
haramu ndani ya ziwa Kivu na lile la Edouard.

Jean Bapstiste Musabyimana

L'installation du Conseil Agricole Rural de Gestion au Nord-Kivu

 Le  Conseil Agricole Rural  de Gestion ou Conseil  
Consultatif Provincial du Nord-Kivu a  été installé ce mardi 
5 mai 2009 à Goma dans la salle des réunions du gouvernorat 
de province sous la présidence du conseiller chargé d'études 
au ministère de l'agriculture monsieur Bonnet Kasongo.
 Ce Conseil Consultatif Provincial qui est un cadre 
de concertation publique-privée autour de la  question 

agricole sera présidé par son excellence Monsieur le 
Gouverneur  de Province avec comme Vice-Président 

le Ministre Provincial en chargr de l`Agriculture.Le 
Secrétariat Exécutif sera assuré par  Monsieur Kyalire 
Romain issue de la Fédération des Organisations des 
Producteurs Agricoles du Congo FOPAC en  sigle 
et la trésorerie par Monsieur Lwendo du GEAD.
 Les  membres de ce conseil sont les Ministres 
de l`environnement, les divisions Provinciales 

de l`agriculture, 
pêche et élevage, 
développement rural.
D`autres agences du 
système de Nations unies, 
de partennaires privés 
et des bailleurs de fonds 
font partie de ce conseil.
 Le rôle du Conseil 
Agricole Rural de Gestion 
est d'encadrer les paysans 
et promouvoir leurs  droits 
pour acroître la production 
agricole en RDCongo. 
Cette initiative  qui entre 
dans la   politique  de 
la reforme agricole en 
RDCongo vise également      
à     responsabiliser les 
agriculteurs qui constituent 
la base dans ce secteur.
 Pour le conseiller 
Bonnet Kasongo avec la 
paricipation active des 

paysans, les vrais problèmes seront connus par les 
autorités et les interventions  pourront se faire pour les 

Membres du  CCP du Nord-Kivu à l’issue de l’installation du  Secrétariat Exécutif de cette structure
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Atelier  du SYDIP  sur  la définition des Titres Fonciers coutumiers 

●	47  participants des structures et chefferies ainsi que secteurs
Du  3   au  4 mars  2009, il   s’ést    tenu   à Butembo un atelier    de   définition des Titres Fonciers en faveurs 
des communautés locales des territoires  de Lubero et Beni dans l’extrême Nord de la province du Nord-Kivu.
Organisé par SYDIP,Syndicat de Défense des Intérêts Paysans,plus précisement par la chambre d’agriculteurs 
paysans.Cette assemblée d’intêret capital pour les paysans producteurs a connu la participation de  47  
délégués de différentes structures     et      toutes les chefferies et  collectivités secteurs de ces deux territoires.

Au cours de son discours prononcé 
lors de l’ouverture des travaux 
par le  Maire-adjoint de la ville 
de Butembo,Monsieur Godefroid 
Kambere Matimbya, représentant 
du titulaire empêché,a  exprimé 
les sentiments de la satisfaction 
de sa hierarchie quant à la tenue 
de l’atelier relatif à la définition 
des Titres Fonciers coutumiers.
Etant donné que tant des conflits 
fonciers  existent dans cette partie 
de la province du Nord-Kivu face à 
d’autres coins de la RDCongo
Ils sont souvent liés pour la plupart 
à la méconnaissance ou encore à                 
l’inéxistence présumée des Titres 
Fonciers coutumiers.
 “La terre, denrée précieuse 
chez les peuples,est source de 
beaucoup de conflits à travers 
l’Afrique en général et la RD 
Congo en particulier. Les guerres 
qui ont endeuillé des nations 
africaines ont souvent tiré leurs 
origines dans les conflits fonciers. 
Lesquels à la longue finissent par 
le temps et pour la plupart de cas 

à se transformer en conflits armés.
Les territoires de Lubero et Beni 
n’en n’ont pas été du reste depuis 
aussi bien intrinsèques.Lesquels 
ont occasionné des pertes en vies 
humaines,une pauvrété immense et 
une expulsion des peuples entiers 
des terres ancestrales.La société 
évoluant, il s’impose,certes, que 
l’on arrive à réfléchir sur la façon 
de concilier la pratique du principe 
de confiance de type coutumier ou 
traditionnel d’avec l’application 
des règles juridiques de droits 
positif”, a -t-il fait observer 
 Deux jours durant, 
les séminaristes mixtes 
composés des chefs terriers, 
vassaux,agriculteurs,délégués de 
confessions religieuses, acteurs 
de développement ont décrit une 
hétérogénéité nécessaire à une 
séance intéressante de réflection.   
  L’ouverture   des 
travaux  a été amorcée  par le 
modérateur,Monsieur l’Abbé et 
Professeur  Télesphore Muhindo 

Malonga. D’autres séquences 
se sont succédées notamment 
le mot du Président national de 
SYDIP, monsieur WANZIRENDI 
KAKULE, le choix du chef du 
village et les évaluateurs. Le tout 
focalisé sous le souhait majeur 
à l’inanimité de mettre  sur 
pied un outil juridique prompt à 
susciter un climat de sérénité et 
de convenance entre les citoyens.
Car, ils sont voués à batir tous 
ensemble leur avenir dans un 
pays à vocation démocratique, 
progressiste et dans un Etat de 
droit.
 Au cours de la première 
journée, il y a eu quatre 
exposés plus la présentation 
de la proposition du contrat 
d’occupation des Titres Fonciers
Primo, le conservateur des titres 
immobiliers a.i  de Butembo, 
Monsieur Kakule Sondirya, a 
traité de la gestion   des terres en 
RDCongo.Secundo, la gestion 
des terres coutumières a été 

objectifs  bien précis.Il  a rendu  
hommage  à l’autorité provinciale 
du Nord-Kivu, l’honnorable Julien 
Paluku Kahongya de qui l’initiative 
de la mise en place du CARG   
partout en RDCongo est venue en se 
servant des expériences de certaines  
organisations locales oeuvrant 
dans ce secteur ,allusion faite   à la 
FOPAC  et au  Syndicat de défense 
des intérêts paysans SYDIP en sigle.
 L’expérience,nous partons״ 
d׳abord de la pratique, la plupart des 
théories que nous avons et qui ont 
échoué sont partie du fait  qu’elles ont 
commencé du haut vers le bas. Mais à 
partir du moment  où nous partons de la  
recherche des solutions à nos problèmes 
nous responsabilisons les agriculteurs. 

C׳est déjà pour nous une très grande 
chance de réussite. Les expériences sont 
légion à travers plusieurs  organisations 
qui ont développé  cette altérnative 
depuis un certain moment. Vous voyez 
la dynamique avec laquelle s’installe  
la structure au niveau de  FOPAC et du 
SYDIP. Voilà les expériences qui ont servi 
notreministère national de l’agriculture״ 
a réitéré le conseiller du Ministère 
de l’agriculture en RDCongo
 Auparavant cette 
délégation du Ministère de 
l’agriculture en RDCongo
 avait  d׳abord intallé ce Conseil 
Agricole Rural de Gestion dans 
tous les territoires  et villes sauf les 
territoires de Masisi et  Walikale 
où  l׳installation de cette structure 

est projettée au  mois de juillet 
2009  suite aux préparatifs de 
la commémoration de la 49ème 
anniversaire de l׳indépendance de 
la RDCongo et  de l׳organisation 
de la foire agricole  qui se tiendra 
en juin  2009 dans la ville de Goma.
 Aucours de cette séance 
d׳installation,deux ordinateurs et 
des  matériels de pêche ont été 
remis au Conseil  Agricole Rural 
de Gestion de cette province.

Jean Bapstiste Musabyimana
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Je unaelewa vema  
Cacao ni nini?

Watu wachache kati ya wakulima wanaelewa 
CACAO ni nini.Ingawa ni moja kati ya vyakula 
vyenye kutembea  sokoni popote duniani baada 
ya kahawa na sukari.Mlimo wa Cacao ni wa lazima 
sana na una faida kubwa sana kufwatana na hali 
ya hewa nzuri na kutoa matunda yake kwa uwingi.
Mazao yake yanatengwa ginsi yafwatayo:60% 
ama sehemu kubwa sana duniani kote inatoka 
katika bara la Afrika,yaani  katika inchi ya Pwani 
ya Pembe “Côte d’Ivoire” katika kifaransa,40%  

Amerika ya chini,”Amérique du Sud”,20% Asia.
 Cacao inatoa mazao mengi kufwatana 
na hewa nzuri na kizazi chake,Ulaya  ya mangaribi 
ni sehemu ya dunia ambayo inanunua kiasi 
kikubwa cha cacao duniani.Cacao inatumiwa 
katika utengenezaji wa “chocolat”. Inchi 
mbalimbali zinazoitengeneza tayari zinafwata 
hali ya mlimo,mazao na uchuruzi wa cacao
 Katika myaka tano iliyopita , yaani 
tangu 2003 mpaka2008 mabadiliko  mengi 
yametukia kuhusu mlimo,uchuruzi,matumizi 
ya “chocolat”.Ila ,idadi ya wachuuzi wake 
imepunguka.Inafika asilimia 10 (10%).Ni  
kusema kwamba mlimo wa cacao umepunguka!
 Katika jimbo la Kivu ya kaskazini 
ni wakulima wa mitaa ya Beni na 
Lubero wanaopendelea lima mmea huo.

successivement présentée par Messiers 
Tegherwako Visongo de Lubero et 
Paluku Kavatsako de Beni.Tertio, le 
magistrat Wambereki,juge au Tripaix à 
Butembo a exposé sur le rôle joué par 
son institution dans la résolution des 
conflits fonciers. Quarto, Me Mumbere 
Malekani Arthur,assistant à l’Université 
Catholique de Graben en la faculté de 
Droit, a décortiqué les actes juridiques 
notamment le contrat. Finalement la 
proposition du contrat élaboré par 
l’équipe pédagogique et composée de 
14 articles a été présentée par l’équipe 
du secrétariat afin de préparer tous les 
participants aux travaux de carrefour du 
lendemain
 La deuxième journée a été  
consacrée à ceux-ci et à la plénière 
pour l’adoption d’un contrat définitif 

devant sécuriser l’exploitation agricole 
et motiver l’amélioration de l’état de ces 
terres sans craintes d’y être limogé à tout 
moment. 
 La cérémonie de clôture a été 
ponctuée par différents intervenants dont 
le mot du représentant des participants, 
celui du représentant  national du SYDIP 
plus celui du Maire de la ville de Butembo. 
Les partcipants à travers leur représentant 
ont loué l’effort du SYDIP ainsi que des 
partenaires quant à la recherche d’une vie 
stable et sécurisée pour les exploitants 
fonciers. Ils ont aussi reconnu la valeur 
du bagage intellectuel dont ils venaient 
d’être détenteurs.Avant de promettre 
d’en devenir les porte-paroles auprès de 
toutes les communautés.
 A  son tour, le Président national 
du SYDIP a exprimé son sentiment de 

satisfaction envers les participants 
qui ont accordé une attention tout à 
fait particulière pour la réussite de 
ces assises. 
 En fin, ils ont promis de 
faire une plaidoyerie auprès des 
instances tant provinciales que 
nationales de manière que cet acquis 
ne soit lettre morte et que son 
contenu soit reconnu par toutes 
les autorités du pays.Quant 
au président du  SYDIP, il a 
demandé aux participants d’être 
toujour diligents et actifs à tout 
moment qu’il s’agit de protéger 
les droits et intêrets  de tout un 
chacun.
 

 Rédaction
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 Agriculture et 

microfinance ne sont pas par 

nature des partenaires idéaux, 

du fait des délais nécessaires à 

la création de revenus agricoles 

et de l’irrégularité des cash flow 

générés dans ce secteur. La 

plupart des prêts consentis par 

les prestataires de microfinance 

ne dépassent pas 6 mois. Le 

producteur de café, de cacao, les 

femmes qui pratiquent les cultures 

qui ont la meilleure valeur ajoutée 

dans notre pays ou encore les 

éleveurs, ont besoin d’investir 

dans la durée, soit  en terme 

d’années. Certaines activités liées 

à la transformation des matières 

premières ou l’élevage de bétail, 

par exemple pourraient cependant 

faire l’objet d’un financement 

par les IMF (torréfaction, 

savon, mouture, emballage …)

  De manière générale, 

il pourrait sembler préférable 

de financer l’agriculture 

autrement que via les IMF, par 

exemple en donnant purement 

et simplement des subventions, 

sans  prétendre faire du crédit. 

Mais une population assistée par 

des subventions répétées risque 

de s’enliser dans cette forme 

d’assistance humanitaire. Mais il 

est déjà fait appel aux subventions 

dans de nombreux autres secteurs 

(écoles, santé, etc.) ; et pour 

être efficaces, les subventions 

doivent se poursuivre pendant 

une période assez longue, tout 

en faisant comprendre clairement 

aux bénéficiaires que les dons 

ne seront pas éternels. On ne 

peut subventionner au hasard 

la population agricole avec des 

intrants et engrais, sous prétexte 

qu’elle est vulnérable (vivant en 

dessous du seuil de pauvreté) sans 

lui apporter des solutions pour 

des activités durables et rentables. 

 En général, les bailleurs de 

fonds qui pratiquent l’assistance 

(notamment les agences des 

Nations Unies) recherchent 

un auto-approvisionnement en 

produits vivriers et ne soutiennent 

pas encore une agriculture de 

rente, qui crée des revenus. Par 

exemple, un hectare de maïs 

représente un chiffre d’affaire de 

200 $, quand le café ou le cacao 

pour ce même hectare, apporte 

1.000 $, soit près de cinq fois 

plus. En Europe, l’agriculture 

a été appuyée de façon efficace 

avec des systèmes de garantie, 

qui prévoyaient par exemple la 

saisie des terres en cas de non 

remboursement. L’intermédiaire 

financier y trouvait son compte 

en termes de rendement, car il 

avait une marge pour équilibrer 

ses opérations. Peut-être faudrait-

il envisager la mise en place d’un 

système de ce type au Congo. 

Le financement de l’agriculture                                                                                                                                  

            Ngoma

De ghauche à droite Mr Kambia et son épouse ,tous de Bweremana,  s’adonnent 
à la culture des fruits. Ils ont besoin d’un appui financier et technique.

Ce numéro est 
publié grâce  à l’appui 
d’Agriterra que nous 
remercions vivement
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Bialo Guy, l'agriculteur qui veut devenir employeur
● Ce jeune étudiant réussit à mener de front plusieurs activités dont l’agriculture 
afin de se positionner pour l’avenir. Un exemple qui peut inspirer d’autres jeunes  
congolais.
  O r i g i n a i r e 
du village Zouatoupsi à une 
soixantaine de kilomètres de 
Yaoundé, et à quelques encablures 
de la ville 
d ’ O b a l a , 
Bialo Guy 
est né en 
1982 et fait 
ses études 
primaires à 
Efok, puis 
la première 
partie des 
é t u d e s 
secondaires   à 
Tala, toujours 
dans le département de la Lekié où 
il obtient son certificat d’aptitude 
professionnelle en 1998. Puis 
il s’inscrit au Lycée Technique 
de Nkolbisson où il réussit 
au Probatoire et au BAC F4. 
 Bialo Guy est titulaire du 
diplôme de technicien supérieur en 
génie civil. Il suit actuellement le 
cycle des ingénieurs de génie rural 
à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Travaux Publics de Yaoundé. 
A l’heure où beaucoup de jeunes 
songent à s’exiler vers l’Europe, 
Bialo Guy n’a pas attendu la fin 
de sa formation pour se mettre 
à l’œuvre. C’est  ainsi qu’il 
consacre son temps  libre au profit 
des chantiers de construction 
où il vend son expertise, ainsi 
qu’à ses activités agropastorales. 
 En ce qui concerne le 
travail de la terre et l’élevage, 
Bialo Guy confie le journal 
camérounais : “ J’ai débuté dans 
le maraîchage en 2007 par un 
champ de tomate sur une parcelle 
d’un demi hectare. Malgré les 
pluies, j’ai pu récolter plus de 
200 paniers moyens de tomate. 
J’ai facilement commercialisé 

ma production parce que la 
tomate était rare à cette époque. 
J’allais livrer chez une grossiste 
à Yaoundé. J’ai choisi la tomate 

parce c’était la culture maraîchère 
la plus pratiquée dans la région 
et j’y avais déjà quelques notions. 
Grâce aux bénéfices réalisés dans 
le premier champ, je viens de 
cultiver un champ de poivron que 
je vais prolonger dans quelque 
temps avec la culture du piment 
et du gombo. Quand je dis que 
ce n’est que depuis l’an dernier 
que j’ai commencé, cela ne veut 
pas dire que je ne faisais pas 
les travaux champêtres avant, 
je ne faisais pas une agriculture 
uniquement orientée vers le gain 
comme je le fais actuellement, je 
travaillais dans le champ parental 
pour la consommation familiale “. 
 L’élevage de porcs et 
des poules n’est pas du reste
Bialo Guy élève régulièrement 
des bandes de 300 poulets. Il a 
déjà aussi élevé des porcs qu’il a 
ensuite vendus à 100 000 F l’un. 
Même les nombreuses difficultés 
rencontrées ne parviennent pas 
à ébranler ce jeune, notamment 
le problème de manque de 
main d’œuvre permanente, la 
cherté des produits chimiques, 
l’absence d’un matériel approprié 

comme l’atomiseur pour gagner 
du temps pendant le traitement 
chimique des plantes, et aussi 
toute la tuyauterie pour lui 
permettre d’arroser facilement 
son champ. Pour Bialo Guy, 
l’acquisition d’un atomiseur et 
de toute la tuyauterie d’irrigation 
serait très déterminante pour le 
développement de ses activités. 
En élevage, c’est la cherté de 
la provende. Il faut un grand 
budget pour élever une bande 
de 300 poulets. A partir d’un 
certain âge, les poulets peuvent 
consommer plus d’un sac de 50 
Kg de provende qui coûte plus 
de 15 000 F CFA en une seule 
journée. Il envisage mettre en 
place des champs de maïs pour 
fabriquer lui-même ses aliments. 
 Pour concilier ses études 
et ses activités agricoles, Bialo 
Guy s’organise en fonction de 
la programmation de ses cours 
académiques. Quand c’est très 
serré, il donne de l’argent aux 
gens pour des travaux à la tâche. 
Et pendant les congés et les 
week-ends, il est lui même au 
champ presque toute la journée. 
Son plus grand souhait est de 
produire sur de plus grandes 
superficies. A la première 
occasion, il aimerait acheter une 
parcelle d’au moins 3 hectares où 
en plus du maraîchage, il pourrait 
également cultiver des ignames. 
 Bialo a misé sur 
l’agriculture pour pouvoir financer 
tout ce qu’il aimerait réaliser à 
la fin de ses études, notamment 
créer une entreprise et devenir 
employeur. Un rêve qui semble 
en bonne voie de se réaliser.

Tiré dans le  journal paysan 
Camérounais

Expériences
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 U n e d é l é g a t i o n 
d’AGRITERRA a séjourné au 
Nord-Kivu du 14 au 18 février 
2009 dans le cadre d’appui 
à	 la	 planification	 stratégique	
des organisations paysannes 

du Nord et du Sud-Kivu. Elle 
était comprise  de Mme Geke 
Appeldorn et  de  Mr Niek Thissen. 
 L’objectif de cette 
délégation	 était	 	 d’identifier	
les	 besoins	 en	 appui,	 réflechir	
sur le développement d’un 
mouvement paysan national 
et	 d’appui	 à	 la	 planification	
stratégique des OP  dont la 
COOCENKI, la LOFEPACO, le 
SYDIP et la  FOPAC/Nord-Kivu. 
 En effet, ces animateurs 
d’Agriterra  ont séjourné à 
Butembo du 14 au 17 février 
2009 où ils ont eu des séances 
de travail avec les responsables 
de la COOCENKI,LOFEPACO 
et du SYDIP. Dans l’après -midi 
du dernier jour , ils ont quitté 
Butembo pour Goma où ils  ont 

d’abord visité le bureua de la 
FOPAC/ Nord-Kivu  avant de tenir 
une séance de travail avec le staff 
et le dirigeants de cette fédération 
paysanne du Nord-Kivu.
 Parmi les participants aux 

travaux, il y    avait quatre  leaders 
paysans membres du Conseil 
d’Administration de la FOPAC 
dont le président Paluku Mivimba; 
Madame  Yalala Sekanabo , 
la vice présidente;  monsieur 
Niyoyita le premier secrétaire   et 
Jean Népo  Bahati le conseiller.
 Du coté du staff, il 
y avait quatre cadres dont 
l’assistant technique chargé 
des programmes,madame  
la comptable chargée de 
l’administration	 et	 finances	 plus		
les chargés de l’information 
et communication ainsi que  
celui de suivi des projets.
 Une bonne dizaine  de 
points	 figuraient	 à	 l’ordre	 du	
jour: situation actuelle de la 
FOPAC,restitution et conclusion 

des missions d’Agriterra au Nord-
Kivu,réflexion	 sur	 le	mouvement	
paysan national, élaboration d’un 
MAPAF(Manuel des Procédures 
Administratives et Financières) 
avec l’appui technique 
d’AGESFO,le projet d’installation 
d’une radio rurale,information 
sur le voyage d’échanges au 
Sénegal,information sur le plan 
d’action	 2009,profilage	 2008	 de	
la FOPAC/NK  et  besoins en 
appui d’assistance  technique.
 Notons que c’est sous 
le signe de la satisfaction que 
les participants à cette rencontre 
ont épuisé l’analyse de ces 
points inscrits à l’ordre du jour.
	 	 L	 a	 FOPAC	 	 	 a	 fini	 par	
souhaiter d’accroître les missions 
d’accompagnement des OPA par   
le chargé des  relations jusqu’aux 
deux missions par an. L’autre  
souhait c’est de faire coîncider 
certaines missions  avec les 
évenements comme l’assemblée 
générale, un atelier de cadre 
mixte  de concertation agricole au 
niveau soit territorial,soit provincial 
ou  national.     
Quant  au projet “Fondation 
Maendeleo” qui se chargerait 
de la formation des leaders 
paysans, il a été dit que Agriterra 
n’appui pas les fondations. 
Cependant, Mr Niek a promis de 
contacter certaines organisations  
et universités néerlandaises 

qui appuient les fondations.

     

 Kakitsa Songya

Visite de la délégation  d’Agriterra  en 
RDCongo
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Historia fupi ya kiazi cha kizungu
 Kila  mara tarehe 16 oktoba 
husherekea ulimwenguni siku kuu 
ya kiazi cha  kizungu. Ni kwamba 
chakula hicho kipendelevu sana na 
watu wengi kinacho ukomo barani 
Amerika ya  kusini  inchini Peru. 

 Ni wakaaji wa nchi hiyo 
ndio walianzisha mlimo huo 
wakati walikuwa wakiita mmea 
huo “papa” munamo mwaka 800 
kabla kuzaliwa kwa Yesu Kristo.
 Ni munamo mwaka 1570 
ndimo mmea huo umevukishwa 
toka Amerika mpaka Espania 
ukiitwa huko kwa jina la  
“patata”. Ni wakoloni ndio 
walipeleka mmea huo mahali 
hapo.  Mmea huo ulipofika Italia, 
uliendelea hadi Ufaransa mpaka  
kujaa      barani kote Ulaya.
 Ingalau mmea huo 
ulikuwa ukilimwa huko 
Ufaransa,hapo wakulima walikuwa 
wakiuzarau na kuukamata 
kama malisho ya wanyama.
  Ni munamo karni ya 18 
ndipo mtaalam Antonio   Ogustino  
wa Ufaransa ndipo alionyesha 

kabisa uzuri wa mmea huo na 
aka wahimiza wakulima wote 
kuendesha mlimo huo ili wote 
pamoja kupiganisha uhaba wa njaa 
uliokuwa umezuka inchini humo. 
Hapo sasa aliwaalika  sultani na 

mke we kujakuchangia  na hapo 
wakatambua utamu wa viazi vya  
kizungu na wakasisitisha kwa kila 
mkaaji kuendesha mlimo huo.
 Tutafahamu kabisa 
kwamba mmea huo umefikia 
Afrika  baada ya myaka mingi. Ni  
munamo karni ya 20 ndipo waana 
afrika wameanza onja mmea huo. 
Hapo  wakulima walipendelea 
mmea huo na wakatoesha  toni 
milioni 2 munamo mwaka 1960 
mpaka toni 16 na  nusu kwa mwaka 
2006.  Icnhi  ya Misri ndiyo ya 
kwanza kwa kupokea mmea huo. 
Sherti tufahamu kwamba  Misri 
ndiyo nchi ya kwanza barani Afrika 
kwa utoaji wa viazi vya kizungu 
ikifwatana  na Aljeria,Malawi pia  
Afrika ya kusini,Moroko ,Rwanda 
pia Kongo ya Kidemokrasia. 
Hayo ni matamshi ya  muungano 

wa  vyakula ulimwenguni 
yaani FAO mu mwaka 2007.
 Mmmea huo wa viazi vya 
kizungu umefikia wakongomani 
kupitia  wa misionari wabelegi 
na  hata kutokea huko Rwanda 
kupitia maaskari  wakati 
wa vita za ulimwenguni 
mwanzoni mwa karni ya 20.
Ni jimboni Kivu ya kaskazini 
ndipo kunatolewa zaidi viazi 
vya kizungu. Ila mahari  hapo 
kama mtaani Nyiragongo,Masisi 
na Lubero , vita imeacha   
wakulima kukosewa mbegu. 

Jean Baptiste (yametolewa 
pia  ndani ya gazeti Huguka ya  

Rwanda)

Wasomaji 
wapenzi.
Labda 

kunamakosa 
ambayo imeponyoka 
waandishi wa gazeti 
hii lenu. Tafadhali 

kutusikia na kutujulisha 
ili tuyaandike yale 

yanayowapendeza.
Kazi njema!
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 Vous  avez  certainement  
déjà entendu parler du code minier 
ou du code forestier? Mais est-ce 
que vous connaissez déjà le Code 
agricole? Aujourd’hui, le code 
minier et le code foncier donnent une 
légitimité aux exploitants miniers, 
mais qu’en est-il des agriculteurs, 

les éleveurs et les pêcheurs? C’est 
le devoir de l’Etat de réglementer, 
de répartir des zones minières, 
forestières, agricoles et aussi 
d’organiser l’arbitrage entre conflits 
qu’engendraient les interférences 
avec les codes minier et forestier 
vis-à- vis des agriculteurs, tout en 
respectant l’environnement.
 90% des terres agricoles ne 
sont pas mis en valeur: il faut donc 
attirer l’investisseur mais ne pas 
bousculer ceux qui mettent déjà en 
valeur la terre. Le développement de 
l’agriculture est le moteur de relance 
économique de la RDC. 
 Il est ainsi essentiel de créer 
les conditions qui visent à développer 
et protéger les agriculteurs. Le 
Code Agricole est l’outil majeur de 
bonne gouvernance pour organiser 
le développement durable du 
milieu rural dans le contexte de 
la décentralisation fixée par la 
constitution, car chaque province 

est appelée à mettre en valeur son 
territoire. 
 Le Code agricole permet 
de tisser les relations nécessaires 
entre l’Etat, ses élus et ses services 
au niveau central  et  décentralisé, le 
citoyen «utilisateur des services» et 
les ONG qui encadrent les citoyens 

et les agriculteurs. 
 Le Code détermine 
les conditions incitatives pour 
promouvoir l’investissement agricole, 
sur le plan fiscal, énergétique, 
foncier, accès aux technologies , et 
aux intrants et semences de qualité, 
informations sur les prix et marchés, 
ce Code prévoit aussi de renforcer 
l’organisation du paysannat, la 
formation et encadrement, de 
vulgariser les techniques de stockage 
et de transformation, de soutenir 
la réhabilitation des infrastructures 
en milieu rural et financement du 
secteur agricole. 
 Un code, en droit, est un 
recueil de lois ou de règles (code 
d’honneur) définies par un groupe, 
une société, un métier, un Etat.  
 Le Code agricole, codifie 
les éléments les plus importants 
du secteur à commencer par la 
sécurisation de l’accès à la terre. 

 Le Code agricole est 
une note de politique agricole qui 
donne une orientation et qui protège 
l’agriculteur, l’éleveur et le pêcheur.
  Le Code agricole sera 
accompagné de toute une série de 
lois très techniques ( lois semences, 
lois phytosanitaires, lois sur la 

gestion des ressources de 
pêche,..) dont le pays a besoin. 
Pour l’élaboration du Code, 
les populations de base ont été 
mobilisées, pour inclure leurs 
préoccupations dans ce projet.  
 La loi, qui sert à protéger 
le paysan doit tenir compte 
de ses souhaits et aspirations. 
L’approche participative est 
essentielle pour que tout le 
monde se retrouve dans le 
Code. Le Code agricole est un 
projet en pleine croissance! 

Objectifs fondamentaux du 
Code Agricole
 
Le Code Agricole vise à 
protéger les agriculteurs, 
petits et grands, les grandes 

exploitations et le paysannat 
familial. L’Etat a décidé de protéger 
les deux systèmes: les petits 
agriculteurs représentent 70% de la 
population et la nourrissent à 90%. 
Les exploitants modernes amènent 
les technologies; créent des noyaux 
de développement, des industries 
de transformation et des recettes 
à l’exportation. Le Code agricole 
veut recréer la possibilité d’un 
cadre harmonieux entre l’Etat, ses 
services, les opérateurs économiques 
et la paysannerie. Il s’agit également 
de créer une dynamique autour de 
la décentralisation avec des élus 
provinciaux de chaque district et 
chaque territoire, pour la mise en 
valeur des ressources au profit 
des populations (dynamique 
communautaire, mouvement 
associatif, coopératives). Le Code 
agricole veut soutenir la réhabilitation 
des infrastructures rurales et la 
recherche agricole appliquée aux 
besoins. 

Connaissez -vous le Projet du Code Agricole?

En atelier de réflexion  à Goma sur le code agricole
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 Le Code agricole veux 
favoriser la synergie entre acteurs et 
l’harmonisation de toutes les actions 
et projets entre eux. 

Chapitres  du  Code   agricole 

Accès à la terre et 1. 
sécurisation foncière 
Energie et bio-carburants 2. 
.Recherche agronomique et 3. 
enseignement 
P r o m o t i o n d e s 4. 
infrastructures 
Financement 5. 
Fiscalité 6. 

Harmonisation du Code agricole 
avec le Code minier et le Code 
forestier 

 C’est le devoir de l’Etat de 
réglementer, de répartir des zones 
minières, forestières, agricoles et 
aussi d’organiser l’arbitrage dans 
les conflits qu’engendraient les 
interférences entre les codes. 
 Le terme de zonage a été 
introduit. Le Parlement national a 
prévu d’installer une commission 
nationale qui se penche sur 
l’harmonisation entre les différents 
codes. 

La loi foncière 

 Une des grandes innovations 
introduite dans ce code, c’est la 
décentralisation de la gestion foncière. 
Les décisions et les transactions 
liées au foncier ne devront pas ce 
faire au niveau national, même pas 
au niveau provincial. Elles doivent 
se faire au niveau local, gérées par 
les commissions foncières locales 
permanentes. Elles vont opérer 
au niveau des collectivités, des 
chefferies ou secteurs. 

Conseil Agricole Rural de Gestion: 
outil de la décentralisation 

 Le Conseil Agricole 
Rural de Gestion est une structure 
de concertation associant les 
différents acteurs du monde rural, 

l’exécutif et le législatif (provincial), 
l’administration, le secteur privé, les 
associations et syndicats paysans, 
les Universités et les centres de 
recherche, soit la société civile au 
sens large. Le Conseil Agricole Rural 
de Gestion a pour but d’organiser 
l’encadrement du paysannat et la 
structuration des coopératives, de 
diffuser les éléments de la loi utiles au 
milieu paysan et de vulgariser le Code 
agricole, de fournir l’information sur 
les avantages comparatifs, les prix et 
marchés du secteur agricole.   
 Il va également sécuriser les 
structures juridiques de paysannat et 
coopératives, de limiter les taxes et 
les tracasseries et de sécuriser les 
paysans  et propriétaires fonciers sur 
la terre. 
 Le Conseil Agricole Rural 
de Gestion n’est pas seulement un 
appui au monde rural mais aussi et 
surtout un service méthodologique, 
technique, organisationnel et de 
gestion du monde rural. 
 Le conseil est un 
regroupement des acteurs du monde 
rural avec qui l’Etat doit organiser un 
partenariat de manière à harmoniser 
les approches, les interventions et 
surtout trouver des solutions qui 
assurent la productivité au niveau du 
paysan et du secteur agricole. C’est 
de cette manière que les paysans se 
feront respecter et que l’agriculture 
deviendra réellement une priorité 
dans ce pays. 

Les conseils agricole de gestion 
tiendront compte des particularités 
de chacune des provinces, districts 
et territoires. Une telle structure 
permet d’assurer la productivité au 
niveau des acteurs du monde rural, 
particulièrement en ce qui concerne 
la pêche, l’agriculture et l’élevage. 
En regroupant les producteurs du 
monde rural en conseil, on met en 
fait, sur le plan technique, en oeuvre 
la décentralisation à la base. Il faut 
qu’au niveau de la base le producteur 
du secteur agricole se fasse respecter 
et qu’il sache qu’il existe des solutions 
à ces préoccupations. Le Conseil 
ne doit pas s’installer seulement au 
sommet de la province, mais surtout 
dans les chefferies, dans les territoires 

pour rester en contact avec le monde 
rural et promouvoir ses activités. 
Des activités relevant aussi bien 
de l’agriculture, de l’élevage, de la 
pêche que de la gestion foncière et de 
la politique de commercialisation. 

 Le dernier atout est 
l’existence sur terrain des ONGD 
qui oeuvrent dans le secteur agricole: 
des organisations professionnelles et 
syndicales de défense des intérêts des 
agriculteurs, surtout à l’Est du pays: 
des fermiers et des investisseurs 
nationaux regroupés dans ce qu’on 
appelle la “société civile”    
         C’est un atout pour 
l’Etat qui devrait dès lors planifier et 
harmoniser les approches de manière 
à assurer la sécurité de la production 
de base. 
     L’Etat ne peut pas être absent 
dans le secteur agricole. Cela 
aurait comme conséquence des 
interventions désordonnées et 
un manque d’harmonisation des 
actions implantées par les différents 
bailleurs. 
 Actuellement, plusieurs 
acteurs interviennent dans le secteur 
agricole avec des approches et 
des méthodes aussi nombreuses 
que diversifiées qui aboutissent à 
la paralysie de l’activité agricole. 
On retrouve ces interventions sans 
coordination aussi bien au niveau des 
approches qu’à celui du financement. 
Ces contradictions désorientent 
en fait les paysans et s’érigent en 
faiblesse au lieu de constituer un 
atout. Il est également très important 
que les projets de développement 
durable prennent le relais des projets 
humanitaires

Article de Ngoma

Ce numéro est publié 
grâce  à l’appui d’Agriterra 

que nous remercions 
vivement
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 Tangu  tarehe 15  mpaka 16 mwezi  machi  
2009,kuliendeshwa mkutano jijini Sake mtaani Masisi ili 
kuzungumuzia pamoja wapi kazi za mazingira zimefikia.    
 Mkutano huo ulioendeshwa na baraza la mazungumuzo mtaani 
Masisi ikizaminiwa na réseau CREF kupitia shirika memba zake 
yaani UPADERI,REID,CADRE,,PADA,AFED na PIDP”shirika 
la bambuti”  ilikusanya wanamemba,shirika marafiki na 
viongozi wa serikali pia ma sultani wote wa mikoa za Masisi.
 Muda wa siku mbili  mfururizo, wanaohusika  na 
kuifadhi mazingira walifikia   kupanga   kazi  zitakazo    saidia   
kulinda     misitu   na  pori   katika   mtaa   wa     Masisi.
 Kazi zitakazoendeshwa kwa mwaka huu  wa elfu mbili na tisa ni 

pamoja na kupanda miti 
mahali kulipovamiwa na 
watu,kuhimiza wakaaji 
kuhusu sheria ya misitu 
na matumizi ya jiko 
bora  na hasa kupitia 
makaa ya biomase yaani 
yaliyotengenezwa  ndani ya 
mabaki ya mbao”coupons” 
i k i c h a n g a n y w a 
na        makaratasi.
 Na ni hizo shirika  
zinazozaminiwa na 
CREF ndizo zitatekeleza 
mpango huo kupitia 

wakulima  wa mtaa wa Masisi.
 Viongozi wa kiasili  na wajumbe wa serikali wameweza kuhuzuria 
kikao hicho wakionya pia kuchangia katika kutunza na kulinda mazingira.
 Kwa ngambo yake injenia Faustino Ntibategera, katibu tendaji wa 
shirika UPADERI na msindikizi wa baraza hilo la walinzi wa mazingira mtaani 
Masisi,aliweza kueleza kazi gani ambazo waliendesha kwa mwaka 2008. Kati ya 
kazi hizo kuna zile za kupanga fasi ya kuotesha  mbegu za miti mkoani  Karuba, 
Matanda na Kibabi,kuhimiza wakaaji kuhusu sheria ya misitu,kuwafundisha 
namna ya kujenga jiko bora.Hasa hii ambayo yaweza kusaidia wakulima 
kwa kutumia makaa kidogo na kuni kidogo kwa kupika chakula.
 Kwa kufahamisha zaidi sheria ya misitu  kwa wakulima 
shirika  hizo zinapitiza vipindi kwenye redio sauti ya enjili na 
RTNC mjini  Goma. Ila  hao wanapendekeza kuundwe redio 
moja  ya shirika zao itakayo endesha kazi hizo mtaani Masisi.

Déo Vuningoma(msisimuzi wa shirika UPADERI)

Tulinde mazingira  yetu

Wahuzuriaji wa mkutano katika  picha ya jamaa

Sixième   assemblée 
générale ordinaire du 

réseau CREF
 ● Me. Liévin Shekanya  

à la tête du CA
 Le Réseau  pour la 
Concervation et la Réhabilitation des 
Ecosystèmes Forestières, CREF en 
sigle a organisé   au 28 mars 2009  dans 
le cadre de l’hôtel Ishango de Goma 
une assemblée générale ordinaire.
 Durant toute la journée 
beaucoup de points étaient à l’ordre 
du jour dont les éléctions des 
nouveaux dirigents de ce réseau.
 A l’issue de ces travaux,les 
membres de CREF faisant quorum 
ont procédé à des élections libres 

,transparentes et démocratiques et 
ceci conformément  aux articles 25 
et 26;11 et 12 respectivement de 
leurs statuts et du reglement intérieur. 
 Cependant, la nouvelle 
équipe   dirigeante  du    CREF se 
compose de la manière suivante:  
Me. Liévin Shekanya(Président),Mr  
Ephrem Vitya Vitima (V/président),Mr 
Eddy Kambale(rapporteur),Messieurs 
Thomas D’Acquin Muiti,Diel Mochire 
et Baylon Yalala tous conseillers.
 Notons  que c’est  au cours 
de cette assemblée gérérale que les 
ONG  non en règle avec le réseau 
dont  ISEC,RGT et OSCUKA ont été 
exclues  pendant que l’assemblée    ait 
adopté  l’adhésion de l’ONG  AAP  
qui oeuvre dans le domaine foncier 
en territoire de Masisi et Rutshuru

 Kakule Fantassin

Le président sortant reçoit le brêvet de mérite entre 
les mains du nouveau président 

Tulinde misitu na pori   
kwa faida ya vizazi 
vyetu vya leo na  vya 

kesho

Environnement
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Protégeons nos fôrets

 La synergie territoriale 

de Masisi  a organisé en dates du 

15 au 16 mars 2009 à Sake un 

atelier du conseil de concertation 

territoriale  dans le but de procéder 

ensemble pour l’autoévaluation 

2008 et la planification 2009.

 Les services étatiques 

de Masisi,les organisations de 

l’environnement de cette contrée         

UPADERI,PADA,REID,CADRE,

PIDP”Shirika la bambuti” auront la 

facilitation et l’appui du réseau 

CREF pour la concervation et la 

réhabilitation des  écosystèmes 

forestiers  pour les activités 

prévues en 2009. Il s’agit du 

réboisement des 

éspaces qui ont subi 

la pression humaine 

, la cartographie 

participative, la 

dignité et stabilité 

des pygmées et  bien 

d’autres activités.  

 L’organisation 

REID  a présenté 

pour sa première 

fois au cours de 

ce conseil  de concertation le 

premier résultat de fabrication des 

briquettes à biomasse qui pourront 

aider la population riveraine du 

Parc National des Virunga dans 

le Masisi et Rutshuru comme 

combustible au lieu de la braise 

qui ne permet pas à cette dernière 

PRINCIPES POSITIFS D’UN LEADERSHIP PAYSAN 

1. Etre proactif. C’est-à-dire, avoir une vision lointaine. Les mauvaises choses 
existent ou pas, mais ne le tracassent pas 

2. Commencer le travail tout en possédant sa finalité dans sa tête. 
3. Programmer le travail convenablement en commençant par le commencement 
4. Viser l’intérêt commun et non individuel. Penser en termes de gagnant-gagnant et 

non de gagnant-perdant. 
5. Comprendre d’abord l’autre avant  de lui demander de vous comprendre
6. Effectuer un travail mutuellement et mieux en groupe ou en synergie 
7. Aiguiser la scie, ou accroître le degré de la connaissance des expériences au jour 

le jour.  

d’épargner chaque mois la fôret même 

si les stratégies sont souvent prises 

pour la sauvegarde des écosystèmes 

dans le territoire de Masisi.

 Pour monsieur Faustin 

Ntibategera  Coordinateur de   

l’UPADERI(Union  Paysanne 

pour le Développement rural 

intégre) et supérviseur de cette 

synérgie en territoire de Masisi, 

a  soulévé les obstacles visibles à 

surmonter. Il s’agit  par exemple 

des conséquences de la guerre 

dans cette partie de la province du 

Nord-Kivu,la population dispèrsée, 

l’impraticabilité  des routes pour 

l’écoulement des produits agricoles 

des paysans, insuffisances des outils 

aratoires  et autres intrants agricoles.

Déo Vuningoma(msisimuzi wa shirika 
UPADERI)

Briquette à biomasse

Environnement
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 Tarehe 17 februari 2009 kulifunguliwa mjini Kinshasa ,katika mtaa wa Kitambo 
kwenye chuo Thérésium ,mkutano mkuu wa mawaziri katika  majimbo ya Kongo  ya 
Kidemokrasia kuhusu kilimo. Mkutano huo ulifunguliwa na makamu  naye mweshimiwa  
Emile Bongeli waziri makamu wa ujenzi mpya wa nchi yetu .Baada  ya mwenziwe 
waziri wa mlimo,uvuvi na ufugo, bwana Norbert Katintima kuhutubia waalikwa.

Mawaziri wa mlimo majimboni walijifunza 
mbinu za mlimo pa Kinshasa

 Ukomo  wa semina hiyo 
ulikuwa wa  kukubaliana  vibarua  
kuhusu makubaliano  ya kutimiza 
kwa  kutolewa kwa vyombo vya 
kazi za kilimo,vitabu vya  mafasirio 
kwa ajili  yenyewe pia utengenezaji 
pamoja na orodha. Zaidi kuna 
kuelewa ufundi wa  mlimo wa kisasa 
yaani kutumia mashini, kutumia 

watumishi wanaohusika,kuongoza 
kazi mbalimbali pamoja na vivi hivi...
 Waziri  makamu huyo  
ahusikae na ujenzi upya wa inchi 
aliendelea akionya umuhimu wa 
kazi za mlimo inchini. Yaani kupinga 
umaskini  ama ukosefu  kwani zaidi 
mlimo unarahisisha  pato lolote 
na  wamafaa haizuru  wakati gani.
Ndio kwa maana alikumbusha 
kwamba anahitaji wakongomani 

kujitegemea katika malisho yao. 
Yaani kutumia mazao ya kyenyeji 
ambayo wanalima wenyewe. Ndipo 
alishika neno akipiga aksanti kwa 
raisi wa Jamhuri , Joseph Kabila 
Kabange aliyeanzisha mradi huo wa 
kutumia mashini na vyombo vingine 
vya kisasa katika kazi za mlimo 
inchini. Pia kwa waziri   mkuu 

Mzito Adolphe kwa kuunga mkono 
wizara yake pamoja  na chumba 
cha mahusiano ya Ubeljiji   yaani 
CTB(Coopération Technique Belge).
 Waziri wa mlimo,Norbert 
Basengezi Katintima ,kwa upande 
wake aliwahi kujulisha kwamba 
serikali tayari imepokea mashini 
700 za mlimo  yaani tracteurs za 
aina “John Deere”  pamoja na 
vyombo  mbalimbali vya mafaa kwa 

matumizi.Kati  ya mashini hizo,315 
zitatolewa katika sehemu ya inchi 
ya mangaribi yaani  mjini Kinshasa 
na katika  majimbo  ya Kongo ya 
chini,Bandundu,Ekwatori na Kasai ya 
mangaribi.385  zitakwenda mashariki: 
jimbo la Mashariki,Kasai ya 
mashariki,Katanga,Maniema,Kivu 
ya kusini na ya Kaskazini. Ni 
kwamba Kivu ya Kaskazini 
itatolewa  tracteurs 40.
 Bada ya kazi za semina 
hiyo,ambayo walishiriki mawaziri 
wa mlimo jimboni,wawakilishi 
wa raia pamoja na viongozi 
wa makanisa, kulikuapo  pia 
watangazaji habari na  wa katibu  na 
viongozi  wa vikundi mbalimbali 
kama FOPAC ya Kivu ya kaskazini 
ambayo iliwakilishwa na injenia 
Mbakulirahi Kyalenga Etienne.
 Tutawakumbusha hapa  
kwamba mabadiliko ya kisaa katika 
mlimo yanatezamiwa inchini mwetu 
baada ya miaka mingi  ya ukosefu 
wa namna  na vyombo vinavyostahili 
kwa wakulima. Hasa ukosefu wa 
mikopo pamoja na vifaa mbalimbali. 
Ni kusema kwamba tangu ngazi 
ya juu mpaka ya chini na vivi hivi.
 Ili kupinga  hali hiyo,wizara 
ya mlimo imeshika mipango kwa  
kuimarisha  mpango  wa kisasa 
wa wizara ya mlimo kwa kuinua 
mazao na kurahisisha uchukuzi wa
 ununuzi wake.

                       

 Jean Baptiste 

Waziri jimboni  wa mlimo akitoa ripoti kuhusu semina iliyoendeshwa 
mjini Kinshasa
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Maendeleo ya mlimo yapashwa  letwa na 

msinji bila mkazo wa viongozi
Tangu mwaka 1970  wa  mwanzo wa utumizaji kamili wa kazi za serikali,wasaidizi wageni 
walitafuta  kila mara kuleta mipango kutoka mahali pengine pasipo kuhusika kabisa 
na uongozi wa wakulima vijijini.Mipango mingi  imechukuliwa na kufwatana kiyolela. 
Yaani ikifanana. Na  pia watalam wakiongezeka ovyoovyo.Ndio kwa maana msaada 
wa kutojitegemea uliongezeka. Nao  viongozi ama wataalamu wa kazi za ufundi wa 
serikali waliregea zaidi na zaidi. Yaani muda wa miaka 30 hakukuako maendeleo yoyote

 Mambo yote 
yaliharibishwa zaidi wakati 
serikali ilichukua mali ya 
matajiri  wageni na kuyatolea 

ovyo ovyo kwa wale 
wanainchi ambao hawakukuwa 
na siasa  ya kilimo.
 Hao hawakuwa hata na busara 
ya ufugo,mlimo,uchuuzi ... 
na hasa uongozi wowote. 
Yaani walikosewa mbinu za 
maendeleo yoyote. Kutokana 
na hali hiyo, uharibifu 
wa njia na vyombo vya 
usafirishaji wa watu,vitu na 
biashara,ulisonga wakulima na 
wafugaji hata  kulazimishwa 
kukadirisha mazao yao kwa 
malisho  peke yake  wakiacha   
basi yale ya uchuuzi.
 Tukitazama popote  

ndani ya miji yetu wakaaji 
wamepoteza matumizi ya 
mazao ya kienyeji kwa malisho 
yao. Karibu chakula kama 

samaki,mchele, mayayi... 
yote yatokea  katika inchi 
za      kigeni.Na  raia tayari 
wameshikwa zaidi na zaidi 
na umaskini ama ukosefu.
Mwalimu Patrick Makala  wa  
yunivasiti ya kilimo mjini 
Kinshasa anawaza kwamba 
ni muhimu kuachana sasa na 
hali hii mbaya inayoletwa 
na ukosefu wa siasa nzuri ya 
uongozi wa mlimo inchini.
Serikali ya Kongo haiongoze 
peke yake, ila  inapashwa 
kutoa mwanga zaidi na hata 
kutimizisha miradi yoyote 
juu ya udongo wake kwa 

mafaa ya raia wote wa Kongo. 
Yaani hakuna maendeleo ya 
kudumu pasipo kuwa siasa 
inayoambatana na watu wote. 
Ikiwa tunahitaji ujenzi upya 
wa mlimo wa kusonga mbele 
na ambao utarahisisha kila 
mtu kujilisha vema, sherti 
kila mkaaji achunguze vema 
mambo ambayo hakutimiza  
ama makosa aliyofanya.

Baada ya vita wakulima wa mtaa wa Masisi waanzisha tena ufugo 
wa Ngombe

Redio club union 
chefferie des Bahunde 

en territoire de 
Masisi
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Wakulima wenzangu,

Njaa na umaskini vitaisha kama tukibadilisha tabia zetu za zamani za 
kulima na kufuga ya kuzalisha mazao machache kwa ajili ya chakula tu. Tangu 
leo tujifunze  ukulima mpya wa biashara unaolenga soko ; kuzalisha mazao 
mengi na mazuri kufwatana na mahitaji ya wanunuzi wa ndani na inje ya 
inchi yetu. 

Hii ni ujumbe wa FOPAC, yaani muungano wa vikundi vya wakulima wa 
Kongo  ya Kidemokrasia.

 Quoi  de neuf sur les recherches 
agronomiques à l’InstitutNational des Etudes 

et de la Recherche Agronomique
 Dans les lignes qui suivent 
nous vous livrons l’état des lieux 
de la recherche et la situation 
de la station agronomique de 
Yangambi dans la province 
Orientale essentiellement axée 
sur les cultures  de rente. Cette 
station  dispose de collections 
végétales importantes. Mais 

souffre de maux divers notamment 
l’isolement et le manque de moyes 
de fonctionnement.
 La recherche porte 
sur deux objectifs majeurs: les 
maladies et le rendement des 
plantes. Le but  escompté consiste 
en la production du matériaux 

végétal productifs résistant aux 
maladies. Il s’agit de l’amélioration 
génétique (le rendement),les 
techniques culturales(recherche 
appliquée),la défense des cultures 
(phytopathologie).
 La recherche  à l’INERA  
est organisée en programmes 
nationaux. A  Yangambi il 

y  en a cinq au total. Il s’agit 
de cacao avec le Dr Limba 
plus 1 chercheur,caféier avec 
l’Ir Batodis secondé de deux 
chercheurs,palmier à huile 
avec  l’Ir Lawazani plus un 
chercheur,riz avec l’Ir Mateso  
cooronateur national  et enfin 

la gestion et concervation des 
ressources naturelles (agro-
climathologie,sciences du sol et 
agroforesterie)
 Le centre dispose 
de deux antennes ou sous 
programmes dont la direction est 
située dans  d’autres stations de 
l’INERA.Il s’agit du programme 
national de M’Vuazi pour les 
fruits et banane et Mulungu-
Bukavu pour la recherche 
et le développement. Trois 
autres programmes nationaux 
s’occupent de la pisciculture à 
Kipopo,de l’élevage à Nioka et 
des ressources phytogénétiques à 
M’Vuazi.Enfin, l’INERA dispose 
d’un programme de recherche et 
vulgarisation avec les paysans 
pour les maniocs et  le maïs.
 Notons ici que l’INERA 
n’est pas une  société de 
commercialisation.Son  métier, 
c’est plutôt la production 
des sémences de base et de 
matériel végétal.L’Etat de la 
RDCongo lui-même finance 
les frais de fonctionnement,les 
salaires des fonctionnaires.
Néamoins,l’ensemble des 
ressources vient de ses bailleurs 
de fonds: PAM, FAO, FIDA, 
PNUD, UE, CTB
 

  Ngoma
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Mkutano  wa SYDIP kuhusu  mapatano juu ya mashamba  ya 

kiasili
.Wakilishi 47 wa wakulima walishiriki

  Tarehe  3   mpaka 4 machi 2009, mkutano muhimu kuhusu  kutatua mapatano 
juu  mashamba ya kiasili kwa kurahisisha wakulima kutimiza kazi zao ulifanyika 
mjini Butembo katika jimbo la Kivu ya kaskazini ili kurahisisha wakulima wa  
Lubero na Beni kutimiza mapashwa yao.Mkutano huo uliendeshwa na shirika 
SYDIP hasa  zaidi na tawi lake la chumba cha wakulima.Washiriki 47 kutoka 
katika mashirika mbalimbali za mitaa hizo miwili ndio walihuzuria kikao hicho.

 Mwanzo wa mkutano 
huo, kiongozi wa mji wa 
Butembo,akisimamia mwenye 
kiti wake,Bwana Godefroid 
Kambere Matimbya,alishika 
neno.Na hivi alionya furaha 
anayo kwa kuona viongozi 
walitayarisha mkutano wenyewe. 
Yaani kuna mizozo na matatizo 
mingi saana Kivu ya kaskazini 
kwa ajili hiyo umbalimbali na 
penginepo inchini.Matatizo yale 
yanahusu hasa kutoelewa ama 
ukosefu wa kanuni kwa ajili 
ya mapatano juu ya matumizi 
na malipo ya mashamba  yale 
kati ya viongozi wa asili na 
wengine wenyeji na wakulima.
 “Udongo ni muhimu 
sana na wenyegarama na mafaa 
kubwa saana kwa wakulima. Ndio 
kwa maana ni msinji wa mizozo 
mingi katika bara la Afrika 
kwa jumla na inchini Congo ya 
kidemokrasia kwa upekee.Vita 
ambavyo viliangamiza watu 
katika nchi nyingi za Afrika msinji 
wake ni katika magomvi  kuhusu 
udongo ambayo mwishowe ni 
msinji wa vita vikali. Mikoa ya 

Beni na Lubero iliangamizwa 
na hali hiyo mbovu muda 
wa miaka 50 iliyopita. Hata 
vita na  mizozo viliangamiza 
wakaaji kwa ajili hiyo.Ndio watu 
wengi waliuawa.Pia umaskini 
uliongezeka na wanainchi wengi 
waliondoshwa  kwa kinguvu 
katika mashamba yao ya kiasili 
ama mababu  wao waliwaachia. 
Kulingana na mbinu za kisasa, 
lazima tutie mawazo pamoja ili 
tufikiriye juu ya hali yenyewe 
kwa kupatanisha uaminifu wa 
kiasili pamoja  na kanuni za 
sheria” alijulisha kiongozi yule.
 Muda wa siku mbili 
wahuzuriaji wanaume kama vile 
wanawake viongozi wa kiasili wa 
udongo,wakulima,wawakilishi 
wa dini pamoja na wale 
wanaohusika na kazi za maendeleo 
walibadirisha maoni yao kwa 
ajili hiyo.Mwanzo wa mkutano 
mrahisishaji ,Padri na  mwalimu 
mkuu Télesphore Muhindo 
Malonga aliwapokea wageni kwa 
kifupi. Baadae, naye kiongozi wa 
SYDIP,Bwana WANZIRENDI  
KAKULE  alihutubia.Mambo 

yote yalisisitiza juu ya kutafuta 
namna ya kupatanisha wanainchi 
kufwatana na kanuni ama sheria 
za serikali. Yaani wanapashwa 
wote pamoja kutayarisha   
siku  zao zijazo kidemokrasia 
inchini wakitafuta maendeleo 
vile katika taifa la sheria.
 Somo kaza ndizo 
zilitolewa siku ya kwanza. Ni 
kama  utetezi kuhusu  mapatano 
juu ya kutumia udongo wa 
sheria,matumizi ya udongo inchini  
Congo ya kidemokrasia,uongozi 
wa udongo wa asili namna 
gani kutafuta usawa katika 
magomvi mbalimbali juu ya 
udongo na mapatano  kuhusu 
udongo kufwatana na sheria.
 Siku ya pili kazi 
ziliendeshwa na zile za vikundi 
kabla  ya kukubaliana mapatano 
ambayo yataongoza vema 
uendeshaji wa kazi za wakulima 
katika mashamba ya asili.

Jean Baptiste
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Baada ya  amani kazi sasa
 Tarehe  23 machi 2009 
pande za mangaribi kulitiliwa 
sahihi za wakilishi wa serikali ya 
Kongo ya Kidemokrasia na wale 
wa CNDP ili kumalizisha kabisa 
vita katika jimbo la Kivu ya 
Kaskazini. Na hasa zaidi katika 
mitaa ya Masisi na Rutshuru. 
Chini ya  ushahidi wa jemadari 

Olusegun Obasanjo,Raisi  wa 
zamani wa Naijeria ambaye 
aliwakilisha umoja wa mataifa 
duniani, yaani ONU, pamoja 
na mwenziwe Raisi wa zamani 
wa Tanzania, bwana Mukapa, 
aliyesimamia mataifa ya bara za 
Afrika. Mambo yale yalitendeka  
katika chumba cha mikutano 
ya hoteli Ihusi  mjini Goma.
 Kwa upande wa 

serikali kulikuwa Bwana 
Raymond Tshibanda,waziri 
wa mahusiano na inchi za 
kigeni na zile za kandokando. 
Naye  kiongozi wa CNDP, 
bwana Désiré Kamanzi,alisi
mamia chama chake. Wote 
wakizungukwa na mabalozi 

pamoja na liwali wa jimbo la 
Kivu ya Kaskazini ,bwana Paluku 
Kahongya, na wasaidizi wake, 
yaani makamu wake,wanamemba 
wa serikali na mabunge jimboni 
pamoja na viongozi mbalimbali. 
Hiyo ni hatua ya kwanza 
iliyofanyika. Yaani usalama 
uliohitajika na kutafutwa 
tangu muda mrefu ulirudi.
 Kunabaki sasa hatua 

ya pili. Yaani kurudisha 
wakimbizi vjijini mwao. Kama 
vile tunavyoelewa, idadi yao  
ni  karibu 200 000.Wamoja 
wanapashwa kurudi katika mitaa 
ya Masisi,Rutshuru na Lubero ya 
kusini. Ole wao, wengi watarudi 
vijijini wakiwa mikono tupu. Ni 
kusema kwamba mashamba yao 
yaliharibishwa na mavuno yao 
yameibwa hata wanyama wa ufugo. 
Hata makao yao yameunguzwa 
ama yamebomolewa.Ni kusema 
kwamba hawana chochote.
Na wengine ni  wagonjwa,ila 
hawana dawa wala matunzo 
yoyote. Hata mavazi wala 
vitu... Na watoto hawasome 
tena wakati kazi ya wazazi 
fulani fulani  imeharibishwa.
 Kumbe yowe yao iwafikie 
viongozi mbalimbali wa serikali 
mjini Kinshasa mpaka jimboni ili 
wakulima hao waanzishe upya kazi 
zamashamba,ufugo,uvuvi,uhunzi 
na vivi hivi. Nayo  mashirika za 
kihutu na makanisa kufikiri namna 
gani kuwaunga mkono . Shukrani  
ya wakulima kwa serikali, yaani 
imekwisha kutolewa mashini 
za mlimo yaani ma tracteurs 
40 . Pia kwa majembe 1000 na 
mbuzi kwa wakulima wa Masisi  
na Rutshuru bila kusahau kinga 
70 zilizotolewa kwa wataalam 
wa mlimo pamoja na wanganga 
wa wanyama katika mitaa yote.

Jean Baptiste

Wakuu wa vyama PARECO na  Mudundu 40 wakisahini mikataba  ya 
kumaliza vita.

Amani 
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 Le secteur agricole congolais 
rassure. Longtemps négligé, il 
bénéficie désormais de l’appui du 
gouvernement Muzito à  travers 
s o n 

programme de modernisation de 
l’agriculture par la mécanisation. 
Il tient à la remise à niveau des 
experts agricoles disséminés à 
travers le pays. C’est dans ce cadre 
que l’exécutif national a organise, 
du 17 au 19 février au centre 
catholique thérésianum, commune 
de Kintambo, un séminaire sur 
la politique de mécanisation 
agricole en faveur des inspecteurs 
provinciaux de l’agriculture et 
développement rural, des acteurs 
de la société civile et membres 
de la fédération des entreprises 
du Congo (Fec).  Placé sous le 
thème “donnons à manger à 
tous”, ce forum de trois jours a 
proposé des voies de sorties de la 
crise et moyens susceptibles de 
développer un programme national 
de mécanisation agricole par 
l’appropriation de la technologie 
de motorisation au sein des 
systèmes de production agricole. 

La mécanisation agricole au centre 
d’un débat au Thérésianum
● Donnons à manger à tous

Organisé avec l’appui financier de 
la Coopération Technique Belge 
(CTB), ce séminaire a également 
validé les documents ou outils de 
travail sur plusieurs thèmes dont 

la gestion des 
matériels et 
parc des engins 
ainsi que 
l’expérience 
de la culture 
de maïs dans 
l ’hinter land 
minier du 
K a t a n g a . 
 Ce vaste 
p r o g r a m m e 
veut aider le 
gouvernement 
à intensifier 
l’agriculture 

du pays par la 
mécanisation des 
travaux pré et 

post culturaux et l’évacuation des 
produits de récoltes à l’aide de 
l’énergie motorisée. Le programme 
vise également à doter les 
provinces des structures capables 
de gérer des parcs d’engins et de 
renforcement à la note de politique 
agricole, l’usage des tracteurs fera 
partie des stratégies spécifiques à 
mettre en œuvre dans les bassins 
de production. Les bassins de 
production étant des sites disposant 
d’un potentiel élevé de croissances. 
Ces sites, de par leur aptitude à 
accueillir les stratégies d’appui 
au développement, offrent des 
possibilités relativement étendues 
de rentabiliser les investissements. 
Pour le ministre de l’agriculture, 
pêches et élevage, Norbert 
Basengnezi, ce programme 
permettra à la RDC d’avoir 
des systèmes d’exploitation 
améliorés, une production agricole 
augmentée et une pénibilité 

des travaux agricole atténuée. 
 Le gouvernement a acquis 
des partenaires au développement 
un lot de 700 tracteurs avec 
accessoires. La répartition de 
ces matériels a été faite lors de 
la commande pour faciliter la 
livraison au chef lieu de chaque 
province comme point de chute. 
Chaque tracteur sera accompagné 
d’un kit composé de 5 accessoires 
à savoir : une charrue, une herse, 
un semoir, un épandeur et une 
remorque. « la problématique de la 
modernisation de notre agriculture, 
par la mécanisation, mérite d’être 
relayée par les actions concrètes 
au niveau du gouvernement », a 
indiqué Basengezi, rappelant que 
la réussite de ce programme est 
tributaire de la mise à contribution 
d’énergies et du savoir faire des 
intervenants du secteur à tous les 
niveaux d’utilisation du matériel.  
 Le ministre s’est donc fait 
le devoir d’impliquer les principaux 
acteurs étatiques, privés et de la 
société civile pour la validation des 
manuels  procédures d’attribution, 
d’utilisation et d’entretien du 
matériel ainsi que les outils de 
gestion du programme. Basengezi 
est persuadé que la réussite de 
ce programme permettra au 
gouvernement de donner une 
réponse aux multiple attentes de la 
population dont la problématique 
de la crise alimentaire. « Nous 
comptons sur votre implication 
totale en votre qualité d’acteurs 
principaux de terrain car le 
matériel ne sera pas utilisé dans les 
bureaux ou sur les avenues en ville 
mais dans la campagne où vous 
êtes sensés assurer le relais du 
gouvernement central », a conclu 
le ministre. L’examen du secteur 
agricole de la RDCongo a identifié 

                                             suite à la page 22

Photo tirée dans www.ngoma.cd
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les principales contraintes qui 
handicapent son développement. 
Il s’agit notamment de l’accès 
limité aux marchés et services 
connexes, l’insécurité foncière et 
technique des institutions d’appui 
aux producteurs agricoles. Ces 
contraintes contribuent aux contre 
performances du secteur agricole 
congolais. Ainsi, le pays, en dépit 
de l’immense potentiel  de son 
secteur agricole, se trouve dans une 

situation d’insécurité alimentaire 
qui appelle des solutions à court, 
moyen et long termes, susceptible 
de propulser progressivement la 
croissance moyenne annuelle des 
productions agricoles au-dessus 
de celle de la démographie.  Le 
recours aux tracteurs constitue une 
des composantes de l’amélioration 
de la productivité, à condition 
que son utilisation se retrouve 
dans un programme cohérent et 

rationnel. Le gouvernement 
veut valoriser le secteur agricole 
en vue de créer l’exode urbain.

THE POST 19/02/09               
Blaise Ndongala

Des presses à huile, concasseurs et égrapoires 
manuels octroyés aux paysans de Mutwanga, 

Oicha et de Mai-Moya par la FOPAC

● Fini le “Munyonga”
“Fini le corvée avec  

l’utilisation de Munyonga lors 
de la production de l’huile de 
palme dans notre secteur de 
Rwenzori et de Beni-Mbau.  
Au paravant  notre industrie 
était purement artisanal et 
cela nous causait beaucoup 
de la  peine  pour obtenir la 
maigre quantité d’huile de 
palme.Cette technique qui ne 
rapportait rien comme  revenu   

dans nos ménages , elle nous a 
améné  dans 
une pauvrété     
jusqu’à  ne 
rien trouver  
même pour 
la scolarité 
de nos 
enfants. Nous 
r emerç ions 
i n f i n e m e n t 
notre chère 
Fédération , 
ici je parle de 
la FOPAC, 
sans oublié 
bien sûr  

l’ONG  PNUD  
respectivement   pour  ce soucie  
d’encadrement des paysans de 
notre secteur et pour l’appui 
financier  de cet ONG dans la 
mise en marche de  la nouvelle 
technologie   plus facilitatrice   
pour la production en quantité 
et en qualité de notre huile de 
palme. Nous  aurons désormais 
à comercialiser” a déclaré  
un paysan  de Mutwanga

 La Fédération des 
organisations des producteurs 
agricoles du Congo ,FOPAC 
en sigle vient d’octroyer au 
mois de février 2009  aux 
paysans de Mutwanga,Oicha  
et Mbau des  machines 
pour la transforamation de 
l’huile de palme .Il s’agit des 
presses à huile de palme,des 
concasseurs à noix de 
palme et leurs accessoirs.  
 Cependant, ces outils 
sont installés à Mutwanga sous 
la  gestion de    la Coopérative 
des Planteurs de Mutwanga 
COOPLAMU en sigle,à Mayi-
Moya par la  COOPLAO 
et à Oicha par ADELUC .
 Signalons que ces 
matériels vont contribuer 
à l’augmentation          des 
revenues des paysans 
des Beni en matière de 
production de l’huile de palme

 Roger Vutsoro
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Mpango wa kuzidisha mbegu 
nzuri ya kahawa Robusta ndani ya  

SYDIP unaendelea vizuri
 Kumepita miaka tisa sasa 
tangu SYDIP  kuanzisha  mradi 
wa uzidishaji wa mbegu nzuri ya 
kahawa katika lengo la kuinua 
mlimo wa mumea huo inchini 
mwetu Kongo ya kidemokrasia.
  Mbegu  hizo zinazozidishwa 
ni zile za aina ya mibuni(boutures) na 
kwa sasa  matokeo ya uzidishaji wa  
mbegu hizo yamekuwa bora sana  
kwani wakati wa  mavuno, mbegu 
hiyo inaonekana kuwa ya aina 

nzuri sana  kuliko zile zingine 
zinazoonekana huku na kule 
vijijini mwa jiji la Beni na Lubero.
Ni  kwamba     kazi hizo 
za uzidishaji wa mbegu 
zinaendeshwa mkoani 
Mutwanga,May-Moya,Irango 
na Vuyinga.   
Tutawafahamisha kwama 
mradi huo umekuja kuwasaidia 
wakulima vjijini wakati  kahawa 
yao ilipatwa na magonjwa kwa 

siku zilizo pita na hata yote 
ikateketea na ikikauka.
Basi, ingalau mradi huo 
umekuja kwa umujbu 
wa hao wakulima, wengi 
wametambua kwamba 
kazi hizo ni nzito kuliko 
zile za  ma pépinière. 
Ila  sherti tuwafahamishe 
kama faidi si sawa.

Kasereka Kighoma Ambroise

Watumishi wa LOFEPACO na wa FOPAC 
wamesherehea pamoja sikukuu ya 
mwanamke ulimwenguni pa Goma

 Sherehe hii iliendeshwa   
wakati LOFEPACO iliandaa mkutano 
kwenye hoteli Ishango ili pamoja 

kufikiria	 namna	 gani	mwanamke	 	 hasa	mama	
mkulima yaweza kuungana na wengine kwa 
kupiganisha ukimwi na huo ubakaji ambao 

umezidi kuharibu jamaa za  wakulima 
inchini mwetu Kongo ya   kidemokrasia
 Basi hao watumishi na jamaa 
zao walisherehe pamoja  
sikukuu hiyo ya mwanamke . 
 N i kwa furaha kubwa ambayo  
mama Thèrese ,kordonata wa 
LOFEPACO wakati aliomba wamama 
kuungana pamoja na wabwana wao 
kila	 mara	 wakifikiria	 	 jambo	 hilo.

Rosette Machozi


