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Hivi sasa, tunatimiza miaka 49 ya uhuru wa Kongo ya kidemokrasia,yaani 
tangu 1960 mpaka 2009. Nia yetu tunayo hapa ni kutafuta kuhimiza zamiri za 

ndugu wakulima wakongomani kati ya 
65 000 000 wote pamoja.

Kazi za ukulima katika Kongo 
ya kidemokrasia zinakumbwa na 
changamoto nyingi ambazo  FOPAC 
yaomba wanamemba wake  kufikiria mara 
na mara :Njaa na  umasikini,ukosefu  
wa usalama kuhusu udongo,kuzeeka 
kwa wakulima wengi,ukosefu wa 
mkopo kuhusu mlimo,ukosefu wa siasa 
kamilifu kuhusu mlimo.

Ni hapo katika mkutano mkuu wa 
saba wa kawaida,washiriki waliona 
umuhimu wa kushirikiana pamoja na  
serkali kwa kutatua shida zinazoelekeya 
mlimo na pia kupangiliya pamoja miradi 
mbalimbali.Njia rahisi kwa  kudumisha 
mawasiliano hayo nikupitiya mikutano 
ya CMCA pia CARG yaani baraza ya 
kilimo na uongozi bora vijijini.

Mkulima sherti ajikute katika usalama ndani  ya kazi zake;hiyo ya 
wezekana kama bunge letu litaweka sheria nzuri inayogusa shida na pendekezo 
hasa  za mkulima mdogo.FOPAC pamoja na vikundi  visivyo vya kiserkali 
waliweza kuendesha utetezi mkuu kwa ajili ya kujiunga kwa mradi wa sheria 
ya kilimo kunako soko ya maonyesho (FAGOP) mnamo tarehe tano julai 09 na 
kupokeza Waziri wa kilimo inchini pendekezo ili  mradi  huu ukamilishe mara 
hapo kikao cha bunge kitakapo anza mwezi  wa tisa.

Hivi sasa tunaomba kwa serikali kushirikisha   wakulima nao katika 
majengo ya inchi yetu hata wakiitishwa pia kwa mipangilio ya kazi mbalimbali 
za serikali. Na ni hapo sisi wote wakongomani tutaendelea pamoja na hasa 
tukichangia kwa kupiganisha njaa na umaskini ambavyo vinasikilika duniani 
kote na huku inchini mwetu kwa upekee. 

  Paluku Mivimba( Président du  CA.FOPAC/Nord-Kivu)
   

 Wakulima amkeni : tujitegemee ili 
tujenge binafsi inchi yetu !
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La société civile du Nord-Kivu derrière le projet du code 
agricole concerté  du  gouvernement sous le  patronage de la 

coalition FOPAC-SYDIP-FAT
La coalition FOPAC-SYDIP-
FAT a organisé  dimanche 5 
juillet 2009 une marche de 
soutien au projet du code agricole 
concerté  du gouvernement. 
Cette manifestation intervient   à 
l’occasion de la cérémonie de 
clôture de la Foire  Agricole de 
Goma pour la Paix  ouverte  en 
date du 30 juin 2009 par Son 

Excellence Monsieur Joseph 
Kabila Kabange, président de 
la République Démocratique du 
Congo.

 La marche de soutien au 
code agricole concerté du 
gouvernement avec la base s’est 
déroulée sous une ambiance très 
enthousiaste et agrémentée par la 
fanfare Kimbanguiste de Goma. 

Partie du rond point  Pallotin 
de Kituku jusqu’au stand de la 
conférence où le conducteur des 
manifestants l’Ir. Mbakulirahi 
Kyalenga Etienne ,Secrétaire 
Exécutif de la FOPAC avec le 

Président de la Société civile du 
Nord/Kivu,Mr Jason Luneno 
ont remis un document des  
mémorandums  à Son Excellence 
Monsieur le Ministre  National de 
l’Agriculture  Norbert Basengezi 
Katintima. En réaction, celui-ci a 
déclaré en ce qui suit: « Je suis 
activement ravi de ce soutien de 
toutes les forces vives du Nord-

Kivu que vous venez de porter à 
mon Ministère. Je vous promet 
que mon souci majeur est de voir 
ce code concerté du gouvernement  
présenté à la prochaine session 
parlementaire et adopté par notre  
assemblée nationale ».

 Ce code agricole  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. Il 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.

	 	 Jean	Baptiste	M.

Le SE de la FOPAC remet au ministre de l’Agriculture National un docu-
ment des mémorandums

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.  

Ce numéro est publié grace à 
l’appui d’Agriterra que nous 
remercions vivement
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Bwana Paluku Kaposho David ,mwenyekiti wa 
COOCENKI,anasisitisha kwamba  ni muhimu usalama 

kuliko  misaada ya unga wa mihindi
Ukosefu wa usalama unaoendelea 
kuzorota siku kwa siku hasa katika 
mtaa wa Lubero humu jimboni 
Kivu ya Kaskazini umesababisha 
upungufu wa mazao ya 
shamba na hata wakulima 
kukosewa akili ya kufikiria 
namna ya kujitegemea ili  
waendeshe pamoja mahali 
ambapo wanaishi. Na hii 
imekuwa shina ya mashirika 
za kiutu ulimwenguni 
yaani  ONG humanitaires 
kugawa  kila mara misaada 
kwa watu wakipitia ndani 
ya hivyo vikundi vimoja 
vimoja . Ni kwamba sasa 
imeonekana gumu kwa hayo 
mashirika za wakulima ambazo 
nia yazo ni kuboresha maisha ya 
mkulima kupitia uhimizaji wa 
hao kwa mambo ya kujitegemea. 
Hiyo misaada imekuwa kifungo 
kabisa kwa hao wakulima kwani 
hawafikirie tena  namna ya 
kujitafutia maendeleo ya kudumu 
kwao vijijini.

Hali hiyo imewaletea wenye elimu 
kuanzisha sasa vikundi kaza  ili nao 
watolewe misaada.Wapi tunaenda 
sasa sisi wakongomani ambao 

tumejulikana ulimwenguni kote 
kuwa  wenye udongo  nzuri  na 
mazingira yasiyopatikana mahali 
pengine? Imesikilikana kama inchi 
yetu ni ya tatu kati ya nchi  maskini, 
ya tatu kati  ya inchi zinazoaminia 
rushwa lakini ni ya tatu kati ya 
inchi ambazo zina mali. Kwa nini 
tusianche hizo tabia za kujitafutia 
umaskini kupitia vita tunazojiletea 

? Ingelikuwa heri tuonyeshe kabisa 
huo  utajiri wetu na tuwe kama 
inchi zingine ambazo zimeendelea 
ijapokuwa hazina mali kama yetu.

Mimi kama mkulima 
mwenzenu, napendekeza 
kwa nyinyi wakulima: 
shikeni jembe na mpanga 
ili mutumike shamba zenu. 
Misaada inaleta uzaifu na 
umaskini. Na ndio chanzo 
cha mizozo ambazo tunazo 
mara na mara inchini 
mwetu.Tunapendekeza  
kwa nyinyi viongozi 
wa serikali kuimarisha 
usalama vijijini mwetu ili 
tuwaonyeshe wapi nguvu 

zetu zinafika. Kila mmoja kati yenu 
anafahamu kwamba hakuna inchi 
bila mkulima. Hata  raisi wa inchi 
hawezi enda kwenye ofisi yake bila 
kula hicho chakula toka shamba 
la mkulima.Uwito ni kwenu.
Ondokeni ndani ya usingizi!

	 				Paluku	Kaposho	David

• Washiriki  50 walishuhudia juu 
ya hali yao

Tangu tarehe 15 hadi 16 
juni 2009, kuliendeshwa pa 
Bweremana,mkoani Bahunde,mtaa 
wa Masisi , mkutano mkuu wa 

mashirika ya wakulima. Muda wa  
siku mbili, washiriki 50 walitumika 
bega kwa bega ili kuchungua 
ginsi ya kutatua matatizo yao ili 
kuboresha maisha ya wakulima. 
Kazi zile zilitendeka katika chumba 

cha ofisi ya usultani wa mkoa  
wa Bahunde pa Bweremana 
chini ya uongozi wa  Bwana 
Shamapfu Rwasa, prezidenti 
wa umoja wa mashirika za 
wakulima wa mkoa huo, 
akizungukwa na mabwana 
Muharuro Wetemwami 
aliyewakilisha kiserkali 
kiongozi wa usultani pia 
na bwana Charles Byabere 
Mushengezi akiwa msaidizi 

wake pia muhimizaji katika 
sekta za kilimo za SYDIP 

mkoani.

Washiriki hao walimaliza mkutano 
wao wakikubaliana kutumika 
pamoja bega kwa bega ili kupata 
ginsi ya kuokoa wakulima ndani 
ya umaskini. Mbinu ya kwanza ni 
kurahisisha wakulima kuwa na eneo 
kubwa ya shamba.Mbinu ya pili ni 
kuimarisha amani ya kudumu. Pia  
kupiganisha unyanganyi wa mazao 
pamoja na kukadirisha ushuru, 
kupiganisha magonjwa ya mimea 
pamoja na kupiga wizi wa mazao 
ya mlimo na ufugo. Mwisho kabisa, 
iliombwa kwa kila muhimizaji wa 
OPA kutumika kwa bidii na baadae 
kutoa ripoti za habari zao kwenye 
redio yao: Radio Bobandana FM.

	 	 Shamapfu	Rwasa

Mkutano mkuu wa  umoja wa   shirika za wakulima wa usultani 
wa Bahunde mtaani Masisi

Wote nyuma ya mradi wa sheria ya kilimo am-
bao serikali imehusisha raia wote
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Imefanyika  pa Goma kwenye 
hoteli Bungwe mjini Goma, 
Kivu ya Kaskazini  tangu tarehe 
26 hadi 27 juni 2009 mkutano 

mkuu wa wanamemba wa baraza 
la mashirika za wakulima yaani 
FOPAC kwa kifupi.

Muda wa siku mbili waakilishi 
toka vikundi  mbalimbali vya 
maendeleo vijijini  huko mikoani 
na mitaani walichunguza kabisa 
matatizo yanayo kabizi sekta ya 
kilimo kufwatana na ripoti ya 
mashauri ya kilimo vijijini.

Kwa kufungua mkutano huo, 
prezidenti wa shirikisho hilo 
la wakulima jimboni Kivu ya 
Kaskazini, bwana Paluku Mivimba, 
alisema kwamba sekta ya kilimo  
inasumbuliwa na njaa, umaskini 
na usalama mdogo hata  swala  la 
ukosefu wa udongo na pia sera ya 
uongozi kuhusu  sekta ya kilimo

Kwa upande wake bwana Kambale 
Muhasa aliyemwakilisha waziri 
jimboni wa kilimo na maendeleo 
vijijini, alisema kwamba 
mkutano huo unafanyika wakati 
mzuri kuona mazao ya kilimo 
itaweza kuonyeshwa kwenye 
tamasha  kubwa la kilimo yaani 
FAGOP(Foire Agricole  de Goma  

pour la  Paix) . 

Ni kwamba basi baada ya somo 
za   hao  kulitolewa somo kuhusu 
tafauti kati ya aina mbalimbali 

za mashirka za wakulima. Somo 
hilo lilikuwa ni la  katibu tendaji 
wa baraza la uongozi wa kilimo 
vijijini yaani Conseil Agricole 
Rural de Gestion kwa kifaransa 
kabla kutolewe kazi ndani ya 
vikundi mbalimbali. 

Lazima tuwafahamishe kwamba 
siku ya pili ilikuwa ya utoaji wa kazi 
za vikundi pia ripoti mbalimbali 
kama zile za shauri la uongozi 
wa FOPAC, za ukatibu tendaji 
na ya  kamisheni ya uchunguzi 
wa  shirikisho hilo. Ni hapo sasa  
baada ya maswali mbalimbali 
yaliyojitokeza ili kufahamu zaidi 
kazi ya FOPAC kwa wanamemba 
wake , kulijitokeza pendekeo 
zifwatazo ambazo kila mmoja 
ameombwa kuzikamilisha. 

1. Baada ya kubadilisha 
mawazo kuhusu changamoto 
ndani ya sekta ya mlimo inchini  
Kongo ya Kidemokrasia, 
washiriki wanaomba kwa FOPAC 
itangaze maoni yao katika gazeti 
lake”Wakulima Amkeni” kwa 
lugha ya  kiswahili ili kuruhusu 

wakulima wote kuelewa 
yaliyomo;

2. Kufwatana  na tatizo 
muhimu la mukutano  mwenyewe 
yaani kazi na  mahusiano kati  
ya CMCA na CARG, washiriki 
wanatambua na hata kukubali kazi 
za  viungo hivyo viwili.Ila,CMCA 
pamoja na CARG  ni nyongezo 
ya utafuti wa jawabu kuhusu  
changamoto ya sekta ya kilimo;

3. Mkutano mkuu wa 
FOPAC unakubali kushiriki 
katika kazi za kushimikwa kwa 
CARG.Kufwatana na mapatano 
yanayokubaliwa na wizara ya 
mlimo inchini;

4. OPA zote zinakubali 
kushiriki katika mikutano ya 
CARG;

5. Baada ya kusikiliza 
ripoti iliyotolewa na CA,   AGO 
inatumia  kusudio la 13 la mkutano 
mkuu  wa AGO  iliyopita kwa 
kuwaondosha  viongozi ndani 
ya shauri kuu la uongozi kwani  
shirika zao zimeonekana kutolipa 
madeni  zinazo. 

6. OPA za mahali hapo 
zinaombwa kuendesha haraka 
uchaguzi wa viongozi wapya 
ambao watashiriki katka CA 
za FOPAC. Uchaguzi  huo 
utaendeshwa chini ya uzamini wa 
FOPAC.Ila  watakaochaguliwa 
ama kuchagua wawe wamelipa 
deni  wanazo mpaka mwaka 2008;

7. Baada ya ripoti ya 
katibu mtendaji wa FOPAC, 
kunatambulikana mbinu ya 
kujitegemea ili kuongoza vema. 
Mkutano huo mkuu  unaamru 
mawazo yabadilishwe ili kutatua 
vema njia kamili za kujitegemea 
kifeza;

8. Ili  kurahisisha utungo wa 
ripoti katika mikutano  umoja wa 
mashirika za wakulima mikoani 
na mitaani,  ukatibu tendaji wa 
FOPAC unaombwa kutayarisha 

Mkutano mkuu  wa  FOPAC umeendeshwa
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vyombo vya kazi yaani canevas  ya 
ripoti kwa hao viongozi;

9. Kufwatana na  kuchapwa 
kwa gazeti “Wakulima Amkeni”, 
OPA  zote zinaombwa kuto kila 
mara ripoti na maoni yao kwenye 
ofisi ya FOPAC ili kuruhusu 
waandishi kufanya kazi zao. Zaidi 
ya hayo, ugawanyaji wa  gazet 
lile unabaki chini ya maskilizano 
yaliyofanyika kati ya  gazeti  lile 
na OPA mbalibali wakati wa 
kutambulisha umuhimu wa habari 

ndani ya shirika za wakulima 
mwakani 2008.

10. Baada  ya  kutambua 
hali ya  kazi  ya COPECO kwa  
leo,  Mkutano mkuu wa  FOPAC  
uliamuru waongozi wa  FOPAC 
na    Katibu mtendaji kwa kutafuta  
pamoja  mbinu  za kupokea  pesa  
zinazowekwa  ndani ya  Benki 
hiyo;

11. Mkutano mkuu unaomba 
kuendeshwe  haraka kikao kuhusu   

COECA iliyoshindikizwa mpaka 
sasa na FOPAC   kwa faida ya  
wakulima;

12. Baada  ya  kuchunguza  
ripoti ya uongozi wa FOPAC,  ya 
Katibu  tendaji na   ya Kamisheni 
ya  uchunguzi ya  mwaka 2008,  
waakilishi  mkutanoni walizikubali 
kwa shambrashambra.

   Fançois	Kakitsa		Songya

Des dirigeants des OPA membres de la FOPAC victimes de 
pillage et de la barbarie sur l’axe Kanyabayonga-Kayna

Douze	 dirigeants	 	 	 des	 OPA	
membres	 de	 la	 FOPAC	 ont	 été	
victimes	du	pillage	dimanche	le	28	
juin	2009		par	des	hommes	armés	
sur	 l’axe	 Kanyabayonga-Kayna		
en	 territoire	 de	 Lubero	 au	 Nord-
Kivu.	 	Aux	environs	de	14h00,ces		
leaders	 paysans	 	 étaient	 	 à	 bord	
du	 véhicule	 minu-bus	 de	 marque	
Hiace	 	 quand	 ils	 revenaient	
de	 l’assemblée	 générale	 de	 la	

FOPAC	 tenue	 à	 Goma	 du	 26	 au	
27/06/2009

Signalons	 également	 qu’en	 date	
du	20/06/2009,	un	des	animateurs	
de	 la	 FOPAC	 affecté	 au	 bureau	
de	 liaison	 de	 Butembo,	 monsieur	
Janvier	 Letakamba	 avait	 été	
victime	d’un	pillage	dans	le	village	
de	Kitsumbiro	vers	1heure	du	matin	
dans	la	chambre	d’hôtel	où	il	était	
logé.	En	cette	date	ce	village	était	

sérieusement	pillé	par	des	hommes	
portant	des	armes	à	feux.		

L’opinion	se	demande	à	quand	la	
fin des hostilités dans cette partie 
de la province du Nord-Kivu afin  
que	les	paysans	vaquent	librement	
à	leurs	activités	champêtres.	

Nous	 résumons	 dans	 le	 tableau	
suivant	 les	 biens	 perdus	 par	 ces	
dirigeants	de	la	FOPAC		au	cours	
de	ce	forfait	:

N° Noms et post-noms OPA Fonction Articles extorqués

1 KAMBALE-SHATOMEKWA COOPLAMU Président conseil 
d’administration

Appareil 
téléphonique de 
marque NOKIA

86 $ Mallette 
contenant des 
habits

2 KAKULE-METYA APAV Président union 
chefferie de Bashu

- 13 $

3 GERMAIN-MWANAMOLO CETEI Président conseil 
d’administration

Appareil 
de marque 
MOTOROLA

41 $ Mallette 
contenant des 
habits

4 KALIKONA-
MUKALANGIRWA

JEMBE 
MKONONI

Président chefferie 
Watalinga

- 80 $ Une paire de 
soulier

5 KASWERA-SIVIHOLYA SYDIP Conseillère Appareil de 
marque NOKIA

90 $ Un sac à main 
plus une paire 
de soulier et 
autres

6 KAHINDO-KATAHIRE SYDIP Vice-président FOPAC 
Union territoire de 
Beni

Appareil de 
marque NOKIA

75 $ Un sac à main

7 KATUNGULU-
NGALYAVUYIRA

COODAEMA Président du conseil 
d’administration

Appareil de 
marque ZTE

38 $ -

8 KAKULE-NZIWA SYDIP Président chefferie de 
Baswagha

- 43 $ Une radio 
NAKIVA
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9 KASEREKA-KITIPWE COOPAHA Secrétaire Exécutif Appareil Nokia 40 $ -

10 MBUSA-MASIMENGO SYDIP Président du conseil 
d’administration

Appareil Nokia 35 $ -

11 PALUKU-MAHONDO COOPLAO Président du conseil 
d’administration

Appareil Nokia 58 $ -

12 MBUSA- YOHELI IPAD Président du conseil 
d’administration

Appareil Nokia 33 $ Mallette 
contenant des 
habits

Aussitôt informé par le bureau de 
liaison de Butembo, la FOPAC est 
d’une façon symbolique venue à la 
rescousse de ces victimes pour que 
chacun puisse atteindre sa famille. 
Nous lançons un cri d’alarme 
et demandons  aux autorités de 
restaurer la paix sur toute l’étendue 
de la province.

Janvier	Letakamba
(Animateur	au	bureau	de	liaison	

de	Butembo)

Ukimwi na maendeleo vijijini
Ukimwi ni hatari kwa wakulima 
vijijini  na hata inaacha 
kunakuwa uhaba wa chakula 
kwa malisho bora ya wakulima 
wakati wale wenye nguvu 
wanapatikana na ugonjwa huo 
pia na nguvu kazi hupunguka 
na hata watu kukosewa afya 
njema kwa kuendesha kazi  za 
mlimo.
Tafauti na magonjwa zingine, 
virusi vya ukimwi vyagusa 
zaidi watu wengi ambao 
wanakuwa kati ya umri wa 
myaka 15 na 50.Si mugonjwa 
tu mwenye kuugua na ukimwi 
ndiye anapoteza nguvu kazi 
lakini na hata wale wenye 
kumuchunga hospitalini nao 
hawapati ya kuendesha kazi 
zao za ukulima na ni hapo 
sasa njaa huwakumba. Wakati 

mingi inapitizwa kwa kuchunga 
wagonjwa kuliko kwenda 
shambani. Juu ya ukimwi, 
watoto wanao hatari ya kulipa 
madeni ambazo wazazi wao 
walikamata wakati walikuwa 
wagonjwa.
Mara ingine wanamiji 
hujielekeza huko vijijini ili 
wafariji karibu na  ndugu zao.
Na pia watoto ambao wazazi 
wao wanafariki mijini, wao 
wanajielekeza huko vijijini ili 
waishi sasa na wandugu wa 
jamii zao.
Mara na mara wakulima 
wajiuliza ni wapi wanapatwa 
na ukimwi. Ni kama huko 
mijini kwani mara nyingi 
ukimwi unatokana na njaa pia 
umaskini.  Ni mambo kama 
hayo ambayo yanawasukuma 

hasa wasichana  na wanawake 
kuendesha usharati. Na hiyo 
inaacha hawawazie namna ya 
kujikinga hatari hiyo ya ukimwi.
Ukimwi unasababishwa pia 
vijijini na ukosefu wa mafunzo 
na habari kuhusu hatari za 
magonjwa hayo.
Basi, kufwatana na gumu 
hilo ambalo limechunguzwa 
na shirikisho la  shirika za 
wakulima vijijini mwa Kivu ya 
Kaskazini yaani FOPAC,  kwa 
msaada wa Oxfam , iliamua 
kutapanya habari hiyo kwanza 
mtaani Rutshuru  kwa lengo 
la kufikishia wakulima wote 
habari hiyo ya magonjwa ya 
ukimwi.

 Rosette Machozi
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La septième  Assemblée Générale de la Fédération des 
Organisations des  Poducteurs  Agricoles du Congo a vécu

La  7ème  Assemblée Générale de 
la Fédération des Organisations des 
Producteurs Agricoles du Congo, 
FOPAC  en sigle, a eu lieu à l’hôtel 
Bungwe de Goma du 26 au 27 juin 
2009.  Deux jours durant, une 
soixantaine des délégués issus  des 
63 organisations des producteurs 
agricoles, OPA, membres de la 
FOPAC  ont reflechi sur les défis 
actuels du secteurs agricoles et 
approfondi leurs connaissances  
par rapport au Conseil Agricole 
Rural de Gestion, CARG en sigle. 

Lors  de  la cérémonbie 
d’ouverture, le président du Conseil 
d’Administration de la FOPAC, 
Monsieur Paluku Mvimba a émis 
le voeu de voir les participants à 
ces assises rentabiliser leur emploi 
de temps durant ces deux jours car 
ce temps precieux  consitue pour 
eux l’une des étapes indispensables 
afin d’atteindre leur idéal qui est  
celui d’améliorer le  niveau de vie 
des agriculteurs.

       Au cours des différents 
exposés du jours, Monsieur  Paluku 
Mivimba a indiqué que le secteur 
agricole du Nord-Kivu est rongé 
par plusieurs maux notamment 
la faim,la pauvrété, l’insécurité 
foncière, le manque de la politique, 
l’absence d’un financement 
agricole et autres. 

De son côté, le représentant 
du Ministère Provincial de 
l’agriculture , Développement et 
Petites et Moyennes Entreprises a 
loué cette initiative de la FOPAC 
qu’il a jugé d’importance capitale. 
Pour l’Ir Paul Kambale Muhasa, 
cette AGD intervient au moment 
opportun étant donné que les 
questions agricoles vont être 
dévoilées et exposées à la Foire 
Agricole de Goma pour la Paix.

 Après l’exposé de ces 
deux premiers intervenants,le  
Secrétaire Exécutif du Conseil 

Agricole Rural de Gestion pour la 
province du Nord-Kivu, Monsieur 
Romain  Kyalire a rappelé aux 
participants la typologie, le 
mode de fonctionnement, la 
nature juridique, les  questions  
fondamentales souvent traitées par 
les  coopératives,  les associations 
agricoles multifonctionnelles, les 
syndicats des producteurs agricoles, 
les réseaux d’organisations 
des producteurs agricoles et le 
partenariat public-privé en vue 
de matérialiser  les relations et la 
démarcation  entre  les  CMCA et  
les CARG.

 A l’issue de la présentation 
de différents rapports notamment 
celui du Conseil d’Administration, 
du Secrétariat Exécutif et de la 
commission de controle, il y a eu 
des échanges et débats autour des 
travaux avant que n’interviennent la  
formulation des recommandations 
et résolutions sanctionnant les 
travaux. Limitées au nombre de 
12, elle sont ainsi libelées:
1.Après débat enrichi sur les défis du 

secteur	 agricole	 en	 RDCongo,	 les	
participants	 recommandent	 à	 la	
FOPAC	de	les		publier		dans	le	bulletin	
“Wakulima	Amkeni”		sous	un	article	en	

version	swahili;

2.En	 rapport	 avec	 	 le	 thème	 central	 de	
l’AGD	concernat	le	rôle	et	les	relations	
entre	 les	 CMCA	 et	 les	 CARG,	 les	
participants	reconnaissent	à	l’unanimité	
l’autonomie	 de	 chaque	 cadre	 de	
concertation.Toutefois,	 le	 CMCA	 et	 le	
CARG	 sont	 complémentaires	 dans	 la	
recherche	des	solutions	aux	problèmes	
agricoles;

3.L’AGD	 de	 la	 FOPAC	 s’engage	
à	 accompagner	 le	 processus	
d’implantation	 	 des	 CARG	 sur	 base	
d’un	protocole	d’accord	formalisé	avec	
le	Ministère	National	de	l’Agriculture;

4.Les	 OPA	 	 s’engagent	 pour	 leur	 part	 à	
participer	activement	aux	réunions	des	
CARG;

5.Après	 audition	 du	 rapport	 du	 CA,	
l’AGD	met	en	application	la	résolution	
13	 de	 la	 6ème	 	 AGO	 et	 invalide	 les	
administrateurs	délegués	des	OPA	non	

en	ordre	de	cotisation.

6.	 Les	 OPA	 	 au	 sein	 de	 leurs	 unions	
territoriales	 devront	 organiser	 alors	
les	 élections	 de	 nouveaux	 présidents	
dans	un	bref	délais	qui	devront	siéger	
au	CA	de	 la	FOPAC	et	 	 ces	 élections	
devront	être	supérvisées	par	la	FOPAC	
en	respectant	les	clauses	relatives	aux	
cotisations;

7.A	 l’issu	 du	 	 rapport	 du	 Secrétariat	
Exécutif, il se degage un défi d’autoprise 
en	 charge	 du	 fonctionnement	 même	
des	 organes.	 L’AGO	 recommande	
au	 CA	 et	 	 au	 Secrétariat	 exécutif	 que	
des refléxions soient menées pour 
définir clairement des mécanismes 
d’autofinancement;

8.Pour	 faciliter	 la	 tâche	 de	 rapportage	
aux	 unions	 chefferies/	 secteurs	 et	
territoires,	 le	 	 secrétariat	 	 exécutif	 de	
la	FOPAC	devra	produire	des	outils	de	
suivi	(canevas	de	rapportage);

9.Par	 rapport	 à	 la	 production	 	 du	
journal”wakulima	 amkeni”	 les	 OPA	
sont	appélées	à	envoyer	régulièrement	
les	articles	soit	à	travers	le	rapport	de	
leurs	activités		qui	peuvent	être	exploités	
par	leurs	journalistes.	Et	la	distribution	
des	 journaux	 reste	 conforme	 aux	
clauses	 qui	 ont	 été	 adoptées	 entre	 la	
rédacion	 de	 ce	 journal	 et	 les	 unions	
lors	de	 la	sensibilisation	 	en	2008	sur	
l’mportance	 de	 la	 communication	 au	
sein	des	OPA;

10.L’AGO  étant saisie des difficultés  de  
fonctionnement	 	 de	 la	 COOPECO,	
demande	 au	 CA	 	 et	 au	 SE	 d’analyser		
les	possibbilités				de		récupération		des		
fonds		dans	le		plus	bref		délai;

11.L’AGO	 	 exige	 	 la	 tenue	 	 urgente	 	 de	
l’assemblée	 	 constituante	 de	 	 la	
Coopérative	 	 d’Epargne	 et	 de	 	 Crédit		
Agricole	 (	 COECA),	 initiée	 par	 la		
FOPAC.

12.Après clarification  sur les différents 
rapports;l’AGO	 	 adopte	 	 à	 mains		
levées		les		rapports	du	CA	,	du				SE		et		
de	la	Commission	de		Contrôle		 	pour	
l’exercice		2008.

	 	 											Fançois	Kakitsa		Songya

Ce numéro est publié grace à 
l’appui d’Agriterra que nous 
remercions vivement
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Habari za Wakulima
Prezident wa FOPAC, bwana Paluku Mivimba alizungumuzia 
wakulima katika mkutano mkuu wa mwaka   mambo  kuhusu 
changamota ndani ya sekta ya kilimo inchini Kongo ya 

Kidemokrasia
• Mipango ya haraka ya mlimo 
tayari inchini

Wakati wa mkutano mkuu wa 
wakulima wa Kivu ya Kaskazini  
wa FOPAC/NK ambao ulifanyika 
kwenye hoteli Bungwe mjini 
Goma,Bwana Paluku Mivimba, 
Prezidenti wa FOPAC/NK, 
alizungumuzia wakulima. 
Kwanza, alijulisha shabaha ya 
mazungumuzo  yake. Pili, alitoa 
ukomo wake kabla ya  kuonya 
matunda yanayongojelewa.

Basi aliwahi kujulisha  
changamoto(défis)  la kwanza 
la kutatuliwa yaani njaa na 
umaskini, uzaifu wa mpango ule 
pamoja na vinyume vyake.Baada  
alizungumuzia ukosefu wa amani 
juu ya matatizo ya mashamba 
kabla ya kusema machache juu 
ya uzee wa wakulima, ukosefu 
wa feza, ukosefu wa siasa ya 
mlimo, kuambatana na miradi ya 
maendeleo katika bara la Afrika. 
Na baadae kuonya njia iliyo bora 
kwa kutatua matatizo yale yote.

Jamhuri ya Kidemokrasia ya 

Kongo   inayohali nzuri ya mlimo 
umbalimbali na inchi zingine 
duniani. Yaani ina milioni 135 

ya hektari 
ya udongo 
nzuri kwa 
ajili hiyo 
kufwatana 
na sehemu 
tatu za 
hewa nzuri. 
Kufwatana 
na hali hiyo, 
wataalamu 
w a l i t o a 
maoni yao: 
Ikiwa kazi 
za mlimo 
zinatendeka 
v i z u r i 
i n c h i n i 

Kongo hii peke yake inaweza 
kulisha milioni 2  kwa jumla 
duniani.Ila kwa sasa,10% ya 
udongo wake peke yake  ndio eneo 
lenye kulimwa leo hii. Pia mazao 
hayatoshe kwa malisho na uchumi 
wa raia. Kwa  nini? Kati ya wkaaji 
wengi wamekwisha kuzeheka.
Pili, hakuna pesa za kutosha kwa 
kutimiza kazi zile.Yaani wakulima 
hawatolewe mikopo  ya mlimo.

Tena katika miji, 95% ya nyama  
na samaki zinatoka katika inchi 
za kigeni. Kutokana na hali hiyo, 
inaonekana njaa na umaskini 
vinaangamiza raia katika miji 
kama vile vijijini. Pia hali hii 
inaletwa zaidi na ukosefu wa siasa 
ya mlimo inayofaa pamoja na 
uhaba wa habari kamili inayofaa 
kwa kuambatana na wakulima wa 
mahali mbalimbali katika bara la 
Afrika.

Ukomo wa mazungumuzo yale 
ni kutafuta matatizo makubwa 
yanayosonga maendeleo ya mlimo  

pamoja na kupiganisha njaa na 
umaskini ili kufikia ukomo wa  
karne. Pia kuchunguza matatizo 
ya haraka  kuhusu mlimo kwa 
kufanya mipango ya kuyamaliza 
yote. Hivi sasa wakulima memba 
wa FOPAC pamoja  na waalikwa 
wote kwa mkutano mkuu huo 
walielewa hali hiyo. Pia sababu 
zake zote. Mwishowe zamiri tayari 
zimesongwa ili kutafuta pamoja 
majibu  yanayostahili.

Tatizo kuu la kwanza ni umaskini 
na njaa. Hili halipashwe kuwa 
kwani jawabu lake ni rahisi. 
Kwanza kuna umuhimu na mafaa 
ya mlimo:134,7 milioni hektari 
ya udongo unaofaa kwa mlimo. 
Pili, kuhusu hewa ya inchi, Kongo 
inazo sehemu tatu za mlimo: 
sehemu ya baridi(56%),sehemu ya 
chini ya baridi(20%),sehemu ya 
pembeni ya maji(17%) pamoja na 
sehemu inayoomba kutayarishwa 
kisayansi(7%). Zaidi, lazima 
kuzidisha masomo ya mlimo 
inchini:sekondari na yunivasiti na 
hata kuzidisha vyuo vya utafiti wa 
kiseyansi kufwatana na ukosefu wa  
vyakula duniani. Tukichungua na 
kulinganisha uzazi  na uongezeko 
wa raia: 3,2% kila mwaka, yaani 
leo wakongomani  ni 65 000 
000. Hayo yote tutayatimiza bila 
kusahau kushiriki ama kuhusiana 
na inchi jirani ambazo kwa jumla 
ni kenda: Zambia, Burundi, 
Rwanda, Uganda, Kenya, Kongo 
Brazzaville, Afrika ya kati na 
Sudani.

Tatizo la pili ni uzaifu. Yaani 
mlimo wa zamani pia wa malisho  
pekee na usio na pato la kutosha, 
ukosefu wa majifunzo ya kazi, 
kutosindikiza wakulima, ukosefu 
wa utalii wa mlimo, ukosefu 
wa njia nzuri ama barabara 
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yanayofaa, gala, moto wa umeme, 
viwanda pamoja na soko lenye  
kuongozwa na kuchunguliwa 
vema. Ama kuambatana  na mbinu 
za maendeleo kwa kusonga mbele 
zaidi.

Na ndio kwa maana kuna vinyume.
Yaani kuhusu soko na inchi za 
kigeni, njaa na umaskini, ukosefu 
wa kazi pamoja na malisho 
mabaya.

Tatizo kubwa tena  la tatu ni ukosefu 
wa usalama kuhusu  mashamba 
kwa wanainchi wakulima. Kwanza, 
inchi imekuwa na wakaaji wengi 
ambao 70% ni wakulima , yaani 
wanaishi vijijini na kati  yao 63 % 
ni walimaji, wafugaji na wavuvi. 
Wakulima wana hektari 134,7 
milioni ya udongo wa mafaa. Na 
kwa sasa, inchi ya kidemokrasia 

ya Kongo inayo sheria kuhusu 
udongo.

Nalo tatizo lingine linaelekea 
uzaifu ama kutoelewa vema sheria 
ya udongo, mikorogo kati ya 
kanuni za desturi na sheria kadiri 
katiba inataka, kupata sehemu ya 
udongo kwenye ofisi za serikali 
ni gumu na inalazimisha kutoa 
malipo mengi, sheria haitimizwe. 
Lazima kuweko sheria ya udongo 
ambayo haiambatane na  desturi 
na mazoezi ya kyenyeji, magomvi 
ya udongo ni mengi,  magonvi kati 
ya wakaji na mbuga za wanyama 
pia yamekuwa mengi. Kufwatana 
na hali hiyo, kuna vinyume vingi. 
Kwanza, wakulima wachache 
tu  ndio wanavikaratasi kuhusu 
shamba zao, unyanganyi wa 
mashamba na matajiri. Pili, ufundi 
wa kisasa wa mlimo hautumiwe 

pamoja na kuacha kazi za mlimo 
kwa mafaa ya kazi zingine.

Kuna hasa pia ile tatizo  linaloelekea 
kuzeeka kwa wakulima wengi 
kulingana na jumla ya wanainchi 
ama mlioni 65,70% ni wakaaji  
wa vijiji ambao wengi wao ni 
wakulima. Kati ya wote,70% 
wanao umri wa miaka 15 na 45 
ya kuzaliwa. Ni kusema  kwamba 
kwa jumla raia wote wakulima ni 
vijana.

Kuna sababu: kazi za wakulima 
hazina pato la  kutosha na hazirahishe 
maendeleo ya wakulima. Pia vijana 
hawafundishwe  mlimo, ufundi 
wa kisasa  haufundishwe, kutojua 
kusoma na  kuandika, hakuna  
hazina za mlimo. Kufwatana na 
hali hiyo, mlimo unaendeshwa na 
wazee pia mazao ni madogo.

La chèvre amie de l’homme et de la femme
Elle pleure et dit:” je t’ai aidé quand tus as épousé 
Je t’ai aidé quand tu as mis au monde
Je t’ai aidé quand   Dieu t’a  appellé

La chèvre amie de l’homme et de la femme   Photo 
chèvre
Pourqoui     tu me prives de ta nourriture
En voulant me mettre  la corde au cou!
Fais-moi le laisser-passer. Je suis ton amie

Je  suis un  ruminant  à rôle multiple
Je garde une place importante dans la société
Je peux garder même vos  plantes 
Je joue le rôle de les prévenir contre 
la destruction méchante par les énemis de  cette 
société

Suivez  ici-bas comment je suis également amie des 
plantes
Désormais je ne  detruirai  jamais les plantes
Je te conseille de prendre ma bouse et la mettre dans 
l’eau froide
Malaxe cette bouse très pateuse et froide

Vas  avec cette bouse déjà malaxée
Arrose avec elle toutes les plantes de ton champ
Jamais je ne pourrai plus encore  brouter tes plantes
Tes plantes donneront beaucoup de fruits 

Malgré ma présence toujours dans ton champ
Je t’invite  à pratiquer ce conseil
Je suis ton amie qui t’offre ce cadeau gratuit
Tu peux maintenant me laisser libre dans ton champ 
de manioc

Par Visaghali(Président de l’union territoire de 
Lubero)

La chèvre, amie de l’homme et de la femme
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Habari za Wakulima
Le paysan  Muvunga Muhindo Bernard : « Je plante le café 

arabica depuis 1972 »
Mes attentes : 

-Appui institutionnel et technique
-Réglementation du prix du café sur le marché de Minova
- Produits phytosanitaires
- Octroi des crédits agricoles

MuvungaLe paysan agriculteur 
Muvunga Muhindo Bernard est 
l’un des planteurs chevronnés du 
café de la cité de Minova dans le 
groupement de Buzi du Mwami 
Sangara Bera Raymond non 
loin du centre commercial. Et 
plus exactement dans le village 
Ruchunda.

Agé de 53 ans exactement, il nous 
a rendu ce témoignage : «  J’ai 
exactement 53 ans. Je plante le 
café depuis 1972. En ce moment-

là, j’avais 650 tiges de caféiers 
Robusta. Tandis que  mon père en 
disposait de 500. Et après sa mort, 
j’ai tout hérité. C’était en 1999. 
Donc, j’ai tout géré en ma qualité 
d’héritier et jusqu’à maintenant 
coutumièrement et juridiquement 
légal. En  bref, nous vivons et 
survivons de l’agriculture quoique 
de subsistance qu’elle puisse être 
».

De 1985 à 1990, lui et sa famille 

et leur environnement plantaient 
le sorgho. C’est  alors que les 
habitants  de Katana, territoire de 
Kabare, venaient chercher et mieux 
acheter le type dénommé en langue 
locale Havu « Mbogobogo ».Très 
riche en farine pour la fabrication 
de la patte traditionnelle de qualité. 
Certains même en revendaient à la 
Bralima-Bukavu en remplacement 
du malt pour sa consistance.

« Je dispose d’un hectare de 
bananier et des champs de manioc, 

arachide et maïs  combinés par 
rapport à la carence d’espace. Il ne 
me reste que 400 tiges des caféiers. 
Le reste ayant été arrachés lors de 
la culture combinée face au manque 
de terre arable et surtout que nous 
ne voyons plus  l’importance de 
cultiver encore le café suite à son 
prix non rémunérateur » a-t-il dit.

Il a renchérit en précisant 
qu’il leur manque des produits 
phytosanitaires mais aussi il y a 

baisse progressive des prix sur 
leur marché local de manière que 
maintenant un planteur et vendeur 
artisanal du café de son milieu 
ne gagne presque rien du tout. 
«  En 1978-1979, je récoltais 3 
sacs  de café de 50kg chacun  ou 
l’équivalent d’une vache après  la 
vente. Et  à présent,  je ne gagne que 
25$  américains. Ce n’est même pas 
le prix d’achat d’une seule chèvre 
! Nous vendons notre café aux  
acheteurs constitués des opérateurs 
économiques de Minova ou leurs 

courtiers. Quant à la fraude 
autour du café, elle existe. 
Car, certains marchands 
après avoir acheté, soit à 
Minova ou dans les villages 
environnants, chargent leurs 
camionnettes ou camions et 
prennent la direction de la 
route de Bukavu en faisant 
semblant de  ne couvrir que 
le marché  de la province 
du Sud-Kivu en RDCongo. 
Cependant, arrivés à 
Nyamasasa, ils virent du côté 
du lac Kivu et déchargent 
leurs véhicules en chargeant 
leurs embarcations sur le lac 
en direction frauduleuse  vers 
le pays voisin le Rwanda sans  
transiter par la douane et sans 
quelconque paiement »!

En fin de compte, Mr Muvunga 
Muhindo Bernard, nous a formulé 
son desiderata. Il consiste en 
quatre points essentiels notamment 
l’appui institutionnel et technique, 
la réglementation du  prix du 
café sur le marché, les produits 
phytosanitaires et l’octroi  des 
crédits agricoles aux paysans 
planteurs du café.

             Rédaction
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Le  fruitier Kambia Kahombo vu par “Wakulima Amkeni »
« Nos ambitions les plus ardents demeurent celles d’aller de l’avant : appuyez-nous » dit-il !

Notre curiosité professionnelle 
nous a dernièrement conduit auprès 
Monsieur Kambia Kahombo 
Dieudonné, un paysan membre 
de  SYDIP dans le secteur agricole 

de Bweremana en  chefferie des 
Bahunde   et non loin de la route 
qui mène de Goma vers Bukavu via 
Minova. Monsieur Kahombo est  
agriculteur, artisanal soit-il, mais 
membre de l’OPA  SYDIP et  bien 
connu du milieu pour sa carrière 
professionnel et son intégration 
sociale.

Fruitier généraliste de son  état réel, 
il nous a bien reçu à son domicile en 
s’exprimant en ces termes : « J’ai 
planté mon premier arbre fruitier en 
1988. C’était un oranger amélioré 
venu du Rwanda. Néanmoins, mon 
engouement à la culture des arbres 
fruitiers date de l’époque coloniale 
lorsque j’apercevais  ce genre de 
plantes aux jardins des hommes 
à la couleur blanche. Etant donné 
que mon père travaillait  avec eux. 

J’étais très petit. Et dès lors, je me 
suis intéressé aux arbres fruitiers 
et aux fruits. C’est pourquoi, j’ai 
voulu que cette culture s’étende 
dans tout mon environnement 

et que tout le 
monde puisse en 
jouir. En plus, les 
arbres fruitiers 
sont pérennes. 
Tandis que les 
autres plantes 
sont saisonnières 
voire même 
éphémères !

Faute de moyens 
consistants, mon 
jardin d’espace 
réduit par rapport 
à la superficie 
de ma parcelle 
à Bweremana 
c o n t i e n t 
uniquement 19 
orangers en  âge 
de production  
et 70 à bas âge, 
des mandarines, 
5 citronniers, 13 
avocatiers  et 12 

goyaviers. 

Néanmoins, mon premier palmier 
fut planté en 1967. Maintenant, je 
dispose de 9 palmiers. L’extraction 
artisanale de l’huile de palme qui en 
découle est utilisée par ma propre 
famille et son environnement », 
nous a rapporté cet interlocuteur et 
membre des OPA de Bweremana 

Celui-ci dispose d’un jardin 
réduit à une dimension de 70 m 
de largeur sur une longueur de 
120m  à Bweremana. Sa  vision 
lointaine consiste à planter plus 
d’arbres fruitiers.  C’est d’ailleurs 
pour cette raison majeure  qu’il a 
orienté ses enfants  vers les études 
agronomiques. Dont l’aîné  né en 
1960 est en L2 à l’Institut Supérieur  
Agronomique de Bweremana. 

Tous les travaux champêtres de cet 
humble citoyen sont entièrement 
effectués par sa famille restreinte ; 
entendez, madame et les enfants.

 « Présentement, nous paysans 
de Bweremana nous demandons 
au gouvernement d’ appuyer les 
initiatives  du  SYDIP dans la 
structuration de la filière « Fruits et  
légumes » et   que   nous puissions 
jouir des échanges  d’expériences 
ailleurs  à l’étranger et  profiter du 
transfert technologique  dans  notre 
façon  de faire. 

Quant  à son gain par rapport  à sa 
récolte saisonnière, cet interlocuteur 
nous  a déclaré ce qui suit : «  A 
chaque période  je gagne 70 à 80$ 
US par tour de vente à raison de 2 à 
5 paniers d’avocats,et c’est surtout  
au mois d’avril de chaque année. 
Les mandarines et oranges portent 
60 à 70$ mêmement, les citrons 15 
à20$US et 40$ pour les goyaves.  
Je loue ici l’assistance m’apportée 
par ma charmante épouse. Elle  
intervient pour l’entretien du 
jardin, la récolte, la vente et la 
gestion. Grâce à sa participation 
à tous ces travaux-là, la famille et 
son environnement survivent »

Notons qu’un fait tout à fait 
particulier nous a frappé dans le 
jardin de Monsieur Kambia .En effet, 
quoique artisanal de son état réel, il 
pratique la technique agronomique 
scientifique ou  moderne : le 
greffage ! En effet, il y a  dans 
son  jardin un tronc de citronnier 
avec branchage de mandarinier 
qui produit convenablement. Il y 
a également un jeune citronnier 
et d’oranger déjà greffés. Le  tout 
étant en très bonne santé. Bravo 
et encouragement mais aussi 
souhaitons de bonne et longue vie 
à Monsieur Kambia, l’agriculteur 
exemplaire de Bweremana.

	 Jean	Baptiste	Musabyimana

Après, les enfants de Kambia  font le greffage de différents types des fruits
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De tomates à sucre de tomate

La transformation des produits agricoles des paysans, l’une des activités génératrices de recettes au 
sein de la LOFEPACO.

A part le genre, la LOFEPACO 
(Ligue des Organisations des 
Femmes Paysannes au Congo) 
entreprend des activités de 
transformation des produits 
agricoles à Butembo à son siège 
social depuis le mois de mai 
2007. Cette activité vise non 

seulement l’autofinancement, mais 
aussi et surtout elle rentre dans 
le cadre de créer un marché aux 
paysannes et paysans pour écouler 
leur production, de valoriser les 
produits agricoles par leur donner 
une valeur ajoutée et enfin elle vise 
à conserver pour plus de temps dans 
le souci de couvrir une pénurie s’il 
y en a une. 

          La LOFEPACO achète la 
production des paysans pour cette 
transformation. Elle crée ainsi un 
marché d’écoulement des paysans 
et surtout de ces femmes qui n’ont 

pas d’unités de transformation et 
dont parfois les produits récoltés 
en abondance pourrissent par 
manque de marché et des outils 
de conservation. Les produits 
transformés par la LOFEPACO 
sont entre autre: l’ananas, la 
tomate, l’aloé-vera et le piment.

        La tomate est transformée 
en sucre de tomate ou tomate 
concentrée. Il s’agit de rendre 
la tomate plus favorable à la 
consommation pour éviter les 
conséquences que génère la tomate 
crue consommée directement 
après récolte sans tenir compte de 
la dangerosité que lui apportent les 
produits chimiques utilisés pour sa 
culture. L’ananas est transformée 
en syrop d’ananas, vin d’ananas 
et en confiture d’ananas. Le syrop 
d’ananas est un jus concentré 
d’ananas pouvant être conservé 

pendant plus d’une année dans le 
cadre de sa fermentation pour qu’il 
devienne vin d’ananas. 

      Le piment (piment fruit) est 
transformé en piment liquide 
enrichi en ingrédients à partir 
des oignons, du tangausi et a une 
garantie de péremption de deux 
ans selon les expériences tirées 
de cette activité. Enfin, l’aloé-
verra est transformé en bien des 
produits, comme médicament 
et produit cosmétique. Selon 
Madame Esperance Kagheni 
Masika, technicienne en chimie 
appliqué et qui s’occupe de la 
transformation au sein de la 
LOFEPACO, leur produit obtenu 
après transformation de l’aloe-
verra (en médicament) guérit la 
malaria, la typhoïde, la toux, la 
diarrhée et un remède efficace pour 
la préparation à l’accouchement 
car il est utilisé pour ouvrir le col 
utérin. 

    Sur le volet économique, la 
demande des produits transformés 

par la LOFEPACO est déjà 
palpable: les citadins de Butembo 
et les paysans sont fréquemment 
demandeurs pour leurs produits. 
Cependant, le produit n’est pas 
encore sur le marché public, la 
demande se fait sur place d’une 
façon particulière et les produits les 
plus écoulés sont le syro d’ananas, 
la confiture d’ananas et le piment 
liquide enrichi. La rentabilité est 
estimée à 55%. Ce qui est une 
avancée dans cet entreprenariat.             

                                                       
                                                                  
  Source:	Agriterra

L’exposition de la LOFEPACO à la FAGOP 

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.
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Shirika ACERD la Renga lina maana  gani
• Historia na kazi zake kamili
Shirika ACERD ambalo linaundwa 
na wakulima wa kijiji cha Renga 
katika mkoa wa  Bahunde  pa 
M/shanga limeundwa mwaka 
1992.Wanamemba wake ambao 
walijikusanya kwa kuanza kazi 
pamoja ni 12. Yaani wababa 9 na 
wamama  watatu.Mwaka 1994 ama 
myaka miwili baadae viongozi wa 
ACERD waliamua shirika lenyewe 
lifungue kikundi cha wamama. Hiki 

kiliitwa “TUPFIKANE”katika 
lugha  ya asili. Mana  yake ni  
“TUSIKILIZANE”. Kwa sasa  
kuna wamama 31 washiriki wake.

ACERD ni shirika ambalo 
linatimiza kazi za kuboresha afya 

pamoja   na makao ya wakulima 
vijijini.Shirika lile linashurulika   
na kazi  za  kulima mboga pamoja  
na mimea  ingine, kuzidisha 
mbegu  za mihogo, mahalagi na 
vivi hivi.  Pia linatimiza kazi za 
ufugaji wa nguruwe, kuku, bata na 
mbuzi kwa faida  ya wanamemba. 
Japokuwa magumu ya vita 
yalisonga wanamemba, ACERD 
inasonga mbele kabisa. Lengo 

lake ni kuwaleta wakulima memba 
kwa kujitegemea ili waboreshe 
maisha yao wakipiganisha njaa na 
umaskini.

Hayo magumu yaliyo letwa na 
vita tafauti hayaache wanamemba 

wa ACERD kuendesha kazi zao 
za pamoja za shamba.Shirika hiyo 
inayo shamba ine za pamoja. Ya 
kwanza inatumiwa kwa mlimo 
wa migomba ya ndizi.Pia tatu 
zingine zinatumiwa  kwa kazi za 
kukodesha eneo mbalimbali.Humo 
munalimwa mihogo, mtama, 
mahalagi, mboga mbalimbali.

Zaidi ya hayo yote, ACERD 
inaendesha kazi za kufungua 
barabara za vijiji pamoja na ufugo 
wa mbuzi kumi na moja kwa leo 
kwani zingine kati ya hizo ziliibwa 
na wahunzi wakati wa vita zilizo 
zuka  mahali hapo.

Kuhusu ujenzi wa makao bora 
ya wanamemba, ACERD tayari 
imetimiza yanayofaa kwa kiasi cha 
2/3 cha wanamemba ambao kwa 
sasa wanayo nyumba za mabati.

Basi kwa kumaliza maoni yetu 
tunatoa shukrani zetu kwa vikundi  
mbalimbali vya kazi nyingine za 
maendeleo kama GEAD, UNICEF 
na FAO kwa kututolea mbegu, 
mafunzo na vyombo vya mlimo 
baada ya vita kali ambayo imepitia 
kwetu. Bila kusahau FOPAC 
ambayo imeendelea kutualika 
kuitia uhimizaji   ili tujitegemee 
kwani ndiyo ngao moja ya kufikia 
maendeleo ya kudumu vijijini. 

	 							Musanganya	Richard

Programu ya  kipindi Wakulima Amkeni  kwa redio marafiki za FOPAC
RTNC/GOMA kila siku ya kwanza tangu 16h30-17h00.
Redio Bobandana  kila siku ya tatu tangu 18h30-19h00.
RACOU  ya Kiwanja kila siku ya ine tangu 17h00- 17h30;.
RTGB ya Beni kila siku ya tano tangu  16h00- 16h30.
Radio Moto ya Butembo kila siku ya pili tangu 19h30-20h00.
RTNC/BUTEMBO kila siku ya tano tangu 19h00-19h30.           
Fwateni na usikilize wapi wakulima wanaendesha  kazi zao za maendeleo ya mlimo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Renaissance de l’union des OPA Secteur  des Wanianga

• La  deuxième AG des membres a eu lieu à Kalonge

• L’ONG   AVSI vole au secours des paysans producteurs de cette entité

Du 21 au 22 juin 2009, il s’est 
tenu à Kalonge en collectivité 
secteur  de Wanianga, territoire de 
Walikale, province du Nord-Kivu, 
la deuxième assemblée générale des 
membres des OPA locales. Pendant 

deux jours successifs,  54  paysans  
représentants 4 Organisations  
Paysannes actuellement membres 
de la FOPAC issus de 15 
groupements administratifs de la 
collectivité secteur de Wanianga 
ont échangé sur divers aspects de 
développement. 

De la prière oeucumenique , le 
président de l’union secteur  de 
Wanianga, Monsieur Kibira 
Bianja a souhaité la bienvenue aux 
prticipants avant que n’intervienne 
la présentation individuelle de ces 
derniers. Afin, l’administrateur 
du territoire résident  a prononcé 
son mot d’ouverture des travaux 
proprement dits en  félicitant le 
courage  de la FOPAC qu’elle 
porte à ces paysans de Walikale 
longtemps oubliés par certains 
acteurs du développement.

Plusieurs sujets ont été développés  
par différents intervenants suivis 
des échanges.

 Néanmoins, l’intérêt général a été 
focalisé sur le thème” l’agriculture 
face à l’attentisme” traité par le 
coordonnateur de l’UCODE et le 
président de l’union territoire  de 
Walikale respectivement messieurs 

Sadock et Niyoyita Balimba.

  Cependant, la fin de 
ces travaux importants a été 
sanctionnée par une déclaration 
finale comprennant des 
récommandations et résolutions  ci 
–dessous:

1. Comme les OPA ont déjà  
regler leurs frais d’adhésion et sont 
prêtes à libérer leurs cotisations 
annuelles, l’assemblée générale 
adopte que ce comité provisoire 
devienne le comité définitif jusqu’à 
la fin du mandat;

2. Suite aux raisons 
sécuritaires, la tenue régulère 
des réunions  du comité (plus 
ou moins 1 fois le mois) sera à 
Kalonge/Walikale actuellement  
très accessible et plus ou moins 
sécurisé;

3. Pour l’exercice 2009, 
chaque OPA s’engage à libérer 
plus ou moins 30$(50%) de sa 

cotisation avant l’AGD de la 
FOPAC dès ce 27/06/2009;

4. Face à la question du 
CMCA, les participants adoptent 
que le CMCA continue à être tenu 
comme d’ordinaire;

5. Les OPA de Walikale 
souhaitent participer activement à 
la Foire Agricole de Goma pour la 
Paix en y apportant de l’huile de  
palme et les cossettes de manioc 
qui doivent être selectionnés à 
partir de Kalonge/Walkale;

6. Les participants sollicitent 
que 2 machines tracteurs soient 
offertes pour l’exploitation 
agricole de Pinga sous le plaidoyer 
de la FOPAC et  localement les 
autres exigences et terrains seront 
présentés pour l’ISDR/Pinga, la 
8ème  CEPAC/Pinga  et les OPA 
de la place;

7. Pour contribuer au 
renforcement de la synérgie entre 
les OPA de Walikale, que de 
nouvelles adhésions manifestées 
par les OPA soient prises en 
compte par la FOPAC. Il  s’agit  
de: ALUFABU(Association de 
Lutte  contre la Faim et  pauvreté 
à Walikale), UMADI( Union des 
Mamans pour le Dévelppement 
Intégral à Manjenje/Walikale).

Notons  que dans son mot de 
clotûre, le président de l’union 
territoire de Walikale, Monsieur 
Niyoyita Balimba a exhorté  aux  
membres à  se choisir entre eux un 
nouveau dirigeant  à l’issue  de son 
mandat  en 2011.”Pour moi,je suis 
très content d’avoir organisé cette 
assemblée à la base même. Il était 
pour moi  une période de votre 
sevrage”. A déclaré monsieur 
Niyoyita Balimba.

Kibira	 Bianja	 Célestin(Président	
de	l’union	secteur	de	Wanianga)
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Carte postale de l’union  des OPA secteur de Wanianga en 
territore de Walikale

Le secteur de Wanianga est 
contigu entre les territoires de 
Lubero,Rutshuru et Masisi bien sur 
avec la province Orientale à l’ouest. 
Il  fait pourtant partie intégrante 
du territoire de Walikale  et est 
composé de 15 groupements.

 

Néamoins, sa nombreuse 
population laborieuse pour autant a 
trop souffert des conflits et guerres 
qui remonte des les années 1990. 
Il y a de cela 19 ans exactement !  
Ce qui a  occasionné des successifs 
déplacements et en désordre 
des habitants dont les paysans 
producteurs ont été totalement  
déstablisés et appauvris.

 Il y a seulement 6 mois 
depuis que la population a 
commencé à regagner ses villages 
et à vaquer à ses occupations 
quotidiennes. Dont l’agriculture 
et la comercialsation des produits 
agricoles de première nécessité. 
Mais en plus, l’Organisation Non 
Gouvernementale AVSI vole au 
secours des paysans producteurs en 
les regroupant pour l’application de 

l’agriculture   en groupes d’intérêt. 
Ils cultivent et commercialisent 
les arachides, le blé et le riz. Mais 
aussi le manioc et le palmier. 
Néamoins, faisons observer qu’ils 
ont quelque peu abandonné la 
culture des haricots en faveur des 

arachides par rapport  au prix sur 
le marché et les   facilités de gain.

 L‘aliment de base  de la 
majorité de   cette population est 
composé du “foufou” plus les 
légumes et surtout le “pondou” 
quelques fois accompagnés de la 
viande de boeuf dont 1kg revient 
à 3750FC, soit cinq dollars 
américains! Une  bouteille d’huile 
de palme coûte 700FC. Mais, 
à 37km de là, à Pinga donc, la 
même quantité vaut 650FC. Et 
un bidon de 20 litres varie entre 
6500FC à 7000FC.Sauf qu’il se 
pose le problème d’extraction 
d’huile de palme dont la technique 
demeure toujours traditionnelle. 
C’est-à-dire par l’utilisation de 
ce qu’on appelle communément 
“munyonga”. Il convient de 

l’améliorer par des machines 
modernes comme les presses à 
huiles , les concasseurs…

 Pourquoi préfère-t-on 
la culture des arachides à celle 
des haricots  à Kalonge? Du 
temoignage rendu  sur place par 

les paysans eux mêmes, 
le  prix de cette denrée 
alimentaire sur le marché 
s’avère insignifiant par 
rapport à d’autres. Donc, 
les haricots ne rapportent 
presque rien face à 
d’autres aliments.

 Notons ici que le 
manioc préféré dans tous 
les coins et recoins, c’est 
le “ Mushukuru” dont 
la culture dure 1an. En 
effet, sur une portion de 
terre de 30 mètres carré, il  
ya  une recolte de 6 sacs  
qui équivaut à 12000 à 
16000FC par sac.Sauf 
qu’il y a des difficultés 
d’approvisionnement en 
semences.Cependant, 

l’ONG AVSI en a distribué 
au mois de mai 2009 auprès de ses 
membres qui sont bénéficiaires des 
champs communautaires pris en 
location depuis 2008. 

 Malgré tout, il y a des 
difficultés autour des prix des 
denrées alimentaires sur le marché. 
Par exemple, un bassin de cossettes 
de manioc vaut 4000FC et 1kg de 
viande 3750fc.Lorsque les frais 
scolaires d’un enfant  de l’école 
secondaire équivalent à 10$  l’an 
quant à l’école primaire 250FC  le 
mois. Un verre d’arachide  vaut 
150FC. C’est le même pour un kilo 
des haricots! Tandis qu’un regime  
des bananes équivaut à 500FC.

									Jean	Baptiste	Musabyimana

Les Wanianga produisent beaucoup beacoup d’huile de palme mais leur extraction reste toujour traditionnelle
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Agrisud International face à l’assistance  au SYDIP

•  Sous le financement de l’Union Europééne
L’AGRISUD International 
est une Organisation Non 
Gouvernementale dont le siège et 
mieux le bureau de représentation 
au Nord-Kivu est situé aux numéros 
25 et 27 de l’avenue Walikale du 
quartier Biondi dans  la commune 
Kimemi en ville de Butembo en 

République Démocratique du 
Congo.

 Celle-ci vise  à appuyer le 
développement durable des filières 
agricoles du Nord-Est  de la 
province du Nord-Kivu.

L’objectif général d’AGRISUD 
International consiste à lutter 
contre  la pauvreté dans les milieux 
ruraux des territoires de Lubero 
et Beni ainsi que l’amélioration 
des  filières agricoles à destination 

des grands centres urbains.Les 
objectifs spécifiques  concernent 
l’amélioration durable et la 
performance des filières agricoles 
à destination des centres urbains 
de la province du Nord-Kivu et 
de celle de l’Orientale dans  un 
contexte de renforcement des 

systèmes de production 
des agriculteurs 
membres du Syndicat 
de Défense des Intérêts 
Paysans,SYDIP  en 
sigle.

L ’ A G R I S U D 
International intervient 
auprès du SYDIP 
sous trois volets à 
savoir: appui à la 
valorisation et à la 
commercialisation des 

produits agricoles,amélioration 
des systèmes de production 
agricole,appui institutionnel et 
foncier.

Dans le premier volet, il y a cinq 
points essentiels. Parmi ceux-ci, on 
note la caractérisation et l’analyse 
des réseaux commerciaux, la 
restauration de 7 centres de collecte 
sur les zones de production, 
l’amélioration des systèmes de 
distribution et appui à la création 
de 3 aires de déchargement 

et distribution, l’organisation 
des producteurs, transporteurs 
commerçants et animation des 
filières, la mise en place d’un 
observatoire économique au  
service des filières.

Quant au second, nous en 
avons au total six. Il s’agit de 
la caractérisation et l’analyse 
des systèmes de production, le 
renforcement durable de 240 
producteurs pilotes du SYDIP, 
le renforcement durable et la 
diversification agricole pour 1440 
producteurs du SYDIP, l’appui 
indirect à 148000 agriculteurs 
du SYDIP et des territoires, la 
mise en oeuvre des activités 
génératrices des revenus pour 50 
entrepreneurs, le renforcement de 
5 stations d’expérimentation, de 
démostration et de multiplication 
végétale et animale.

Enfin, au troisième  volet nous 
avons deux secteurs. D’une part, 
il y a le renforcement durable du 
Syndicat de Défense des Intérets  
Paysans. D’autre part, l’appui 
à la mise en place de la charte 
foncière locale et des commissions 
foncières.

										Jean	Baptiste	Musabyimana

Le  Warrantage : c’est quoi au juste?
Le  warrantage est un moment usuel 
en matière de développement et 
d’épanouissement des activités des 
paysans producteurs. Il permet de 
mieux vendre les produits agricoles et 
d’améliorer le système de financement 
rural  tout en créant du business connexe 
le long du parcours. En d’autres 
termes,c’est le crédit stockage, c’est le 
crédit sur nantissement des stocks.

Bref, le warrantage est une opération 
de crédit agricole à   très court terme 
dont la garantie de remboursement est 
constituée du stock de vivres. Pourquoi 
pratique-t-on le warrantage?Deux 
raisons majeures apparaissent ici. 
Primo, protéger les producteurs contre 

les faibles prix à la récolte et les prix 
excessifs à la  soudure. Secundo, 
améliorer l’accès au crédit par les 
producteurs sans autres formes de 
garantie que leurs produits agricoles.

Mais une question fondamentale 
nous tombe à l’esprit. C’est de 
connaître comment fonctionne le 
warrantage lequel est basé sur un 
accord préalable entre  trois acteurs: 
institutions financières, emprunteurs 
et entreposeurs. Ici apparaissent 
deux possibilités. D’abord, plusieurs 
petits producteurs peuvent se mettre 
ensemble pour les opérations de 
taille, mais modestes. Ensuite , les  
entreposeurs professionnels gèrent les 

entrepôts  et émettent les certificats 
d’entrepôts.

Cette protection du petit payan 
producteur par le warrantage est très 
importante car souvent les besoins 
en argent les poussent à céder la 
production au premier venu à un prix 
bas à la récolte (même en dessous de 
son coût de revient) suite à l’accès 
momentané de l’offre des produits 
agricole. Trois à six mois plus tard, la 
nécessité de commencer une nouvelle 
saison culturale ou au mieux se nourrir 
les obligera à recourir au marché pour 
achéter  vivres et semences à prix 
élevés.

	 																	Ir.		Kihundu	Muse
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Kenya Seed Company LTD entrevoit le marketing Est-Ouest

•   James Nderitu,chargé des ventes et marketing: “Déjà,Monsieur  Innocent  Zihalirwa   
Munyali, propriétaire de la quincaillerie Kivu Stars, nous représente à Goma”

En faisant la ronde professionnelle 
habituelle, notre sixième sens nous 
a bien conduit à la FAGOP,  Foire 
Agricole de Goma pour la Paix 
laquelle s’est déroulée à Kituku, 
non loin de l’ULPGL, du  30 juin 
au 5 juillet 2009. En tournoyant 
d’un stand à l’autre, nous sommes 
tombés sur un interlocuteur de 
valeur surtout que lui même quoique 
expatrié agit dans le domaine 
agro-pastoral.” Kenya Seed 

Company LTD est une entreprise 
ayant commencé ses activités 
en  1956 avant l’indépendance 
du Kenya, mon pays d’origine. 
Après l’indépendance,cette société 
jusque là privée, sera étatisée  en 
1964. Actuellement nous avons un 

personnel de 3500 agents toutes les 
catégories confondues dont 2000 
attachés à la direction générale. 
Néamois, nous avons une réserve 
de 9 000 agents saisonniers par 
rapport aux besoins ressentis” a 
bien voulu nous déclarer Monsieur 
James Nderitu,  le chargé des 
ventes et marketing. C’est alors 
qu’il nous a finalement revelé que 
déjà pour tout éventuel partenariat, 
son entreprise a choisit monsieur 

Zihalirwa Munyali Innocent de la 
quinquellerie Kivu Stars à Goma 
qui y  représente désormais  Kenya 
Seed Company  LTD.
Et de rencherir en ces termes: 
“ Il y a beaucoup d’argent dans 

l’agriculture. C’est pourquoi 
d’ailleurs nous sommes interessés 
à  la FAGOP car en faisant d’une 
pière deux coups, nous allons 
promouvoir nos produits auprès de 
nos éventuels partenaires au Nord-
Kivu qui est une province à vocation 
agro-pastorale en  RDCongo”. En 
effet, l’agriculture organisée,bien 
structurée et financée garantit 
la sécurité alimentaire  et la 
disponibilité de l’emploi  payant à 
tous les niveaux.
Kenya Seed Company LTD 
dispose des plantations variées 
dont la superficie est estimée à 60 
000ha. On  y pratique la culture 
variée  des semences de base et 
recharge agro-économique. Les 
produits agricoles de Kenya Seed 
Company LTD sont exportés au 
Congo-Kinshasa, en Tanzanie, en 
Ethiopie, au Sénegal, au Rwanda, 
Burundi, au Moyen Orient 
(Dubai,Pays-Bas,Iran et Irak).
En conclusion, faisons remarquer 
que  plusieurs pays du monde ont 
des problèmes alimentaires.C’est 
pourquoi, le souci le plus ardent 
de Kenya Seed Company LTD 
est et demeure celui d’étendre ses 
activités un peu partout au monde. 
L’agriculture étant pour ainsi dire 
un domaine des marchés larges 
et permanents. C’est pourquoi, 
il convient de l’étendre un peu 
partout et de le développer.

          Jean	Baptiste	Musabyimana

Soma 
gazeti Wakulima Amkeni na 

uisomeshe wengine. Ni gazeti la wakulima 
kupitia shirikisho la vikundi vyao inchini Kongo 

ya Kidemokrasia yaani FOPAC kwa lugha ya 
kifaransa




