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Mara ingine vita ilianzishwa kati  ya majeshi ya FARDC na wahuni wa 
CNDP katika mitaa ya Rutshuru na Masisi  katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. 
Hali hii iliwaua  raia na askari kwa uwingi na hata wengine kujeruhiwa vikali. 

Wakulima walikimbia makwao 
na kujielekeza mahali pengine 
kandokando na hata mjini 
Goma. Wakiacha makao yao na 
mashamba yao ovyo ovyo. 

Mshangao mkuu  ni kuwa 
hali hii ya  kitisho ilizuka  mara 
ingine baada ya kuendeshwa 
kwa mkutano mkuu  wa kutafuta 
amani,usalama na maendeleo 
Kivu ya kaskazini na kusini 
uliofanyika mwanzo wa mwaka 
2008 kunako chumba  kikuu cha 
mikutano cha ULPGL mjini Goma. 
Na  ambao uliwakusanya viongozi 

mbalimbali zaidi ya 1500  wanainchi  na mashahidi wa inchi jirani na hata wale 
wa umoja wa Mataifa ulimwenguni.

Wakulima hao wenye kusumbuliwa pamoja na wengine wote wanaosongwa 
na hali ile ni wengi. Hata majeshi halali pia. Umbalimbali na matakio ya 
wakongomani milioni 60 kwa jumla na hasa serikali na hata Rais Joseph 
Kabila binafsi.

Ndugu wakulima wenye kuangamizwa na vita hii wana matumaini na  
kuokolewa.Kwani waendeshaji wa vita wataazibiwa vikali na Mungu.Hata 
tarehe 7 zilifanyika katika makanisa yote na vikundi vya waamini jimboni  kwa 
ajili hiyo. Kwani hakuna inchi yeyote duniani isiyokuwa   na wakulima.Na 
hawa wanapashwa kukingwa na serikali kwa anasa zote zinazoweza kuwatukia 
wakati wowote. Ili watimize kazi zao vema na watumie wakaaji wa miji mazao 
yao kwa  bei rahisi.

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

 Yowe ya wakulima   mashariki mwa 
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 
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 Les décideurs des 
organisations paysannes membres 
de la FOPAC ont   réfléchi sur le 
lancement   d’un crédit agricole 
en faveur des paysans du Nord 
Kivu dans l’après – midi du lundi 
�5/09/2008 à  Butembo dans la 
salle des réunions du SYDIP  au 
Nord-Kivu. Au cours de ces 
échanges houleux, il y avait  des  
experts  en matière des crédit  
notamment Monsieurs Marelate 
Syahetera et Kakundika Saasita de 
la COODEFI et monsieur AMZA     
Thahibu de la république malienne. 
 Les travaux    de réflexion 
sur le lancement de la COECA , 
Coopérative d’Epargne et  de Crédit 
Agricole ont connus  la modération 
du président de la FOPAC, 
Monsieur PALUKU MIVIMBA  
sous la participation  de délegués 
de la COOCENKI, LOFEPACO, 
SYDIP, FOPAC, deux consultants 
venus d’AGRITERRA notamment 
madame NONO MWAVITA 
conseillère des organisations 
partenaires à AGRITERRA et 
Monsieur AMZA expert banquier 
au Mali  et enfin un délégué de 
VECO-RDC.  

 Ensemble, les participants 
à cette séance ont réfléchi sur la 
sorte de crédit à octroyer au paysan, 
les critères des paysans qui peuvent 
bénéficier du crédit agricole, des 
lieux d’où devront chaque fois 
provenir les fonds de ce crédit.
 Après les réflexions 
générales, Monsieur 
THAHIBOU AMZA   banquier 
de son état, a exposé sur
 « Le crédit agricole rural levier 
de développement au Sud  ».
Dans sa communication, cet 
intervenant a levé les zones 
d’ombres   sur    la  problématique 
de construction d’un système 
financier durable. Il a différencié 
la banque d’un projet de 
financement et a stipulé  qu’il 
faut désormais  commencer  la 
mobilisation des paysans pour 
qu’ils adhérent massivement.  
 Monsieur AMZA a donné 
aux dirigeants des OP les étapes à 
suivre pour mettre sur pied ce crédit 
agricole.
 A part ce qui suit, les 
questions en rapport avec les 
membres du crédit agricole, les 
organes de la structure de ce crédit 
ont été éclaircies.

 Enfin, Monsieur 
BUNAMBO, directeur de la 
COOCENKI a exprimé  l’expé-
rience qu’il a de cette activité.
Selon     lui, le crédit devra chaque 
fois être octroyé à un paysan 
professionnel (avoir au moins 
�ha comme exploitation agricole) 
et remboursable à la fin du cycle 
végétatif sur base d’un contrat. 
 Signalons que cette 
concertation a abouti à une mise en 
place d’une structure qui va piloter 
dans un tout premier temps cette 
activité de financement agricole. Il 
s’agit du président et du secrétaire 
exécutif des structures suivantes:
SYDIP, LOFEPACO, COOCENKI 
Pour la FOPAC, la place du 
secrétaire exécutif est occupée 
par l’animateur KAMBALE 
NGAHINGA.
 En plus de ces personnes 
issues des structures de la FOPAC, 
trois externes   ont été aussi 
désignés  membres de ce comité 
de pilotage. Il s’agit MARELATE 
SYAHETERA, KAKUNDIKA 
SAA SITA de la COODEFI et  
de THEO MBUGHA MBAYI de  
VECO-RDC. 
 Notons enfin que cette 
Coopérative d’Epargne  et de 
Crédit  vient de naître au moment 
où les banques, coopératives et 
des institutions de micofinance 
ne financent pas les activités  
agricoles à partir du sémis jusqu’à 
la transformation.  
Ensuite le taux d’intérêt élevé  et 
inaccessible aux paysans ne leur 
garanti pas d’accèder        facilement 
au  crédit 
 Terminons en invitant tous 
les paysans voulant développer 
leur metier à  pouvoir adhérer 
massivement   moyennant une 
part  sociale de 5000$ pour une 
organisation et 60$ pour un 
individu

Roger Vutsoro

Bientôt  une Coopérative d’Eparne et de Crédit 
Agricole en faveur des paysans du Nord-KIVU

Les membres des OP refléchissent sur le lancement de la COECA
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 APAV ni muungano 
wa wakulima wa VUHIMBA 
ambao ni memba wa 
FOPAC. Wakulima hao wana 
endesha kazi za ufugaji pa 
mji wa Bunyuka unaokuwa 
kwa umbali wa kilometa 
�2 mashariki mwa jiji la 
Butembo. Zaidi sana ufugu huo 
unaendeshwa kwenye mlima 
mdogo wa Vuhimba. Unapofika  
huko,  unaona nyumba za 
mbuzi na kondoo ambazo 
muungano huo unafuga. Hapo 
hapo  wanaendesha pia ufugaji 
wa kuku  za kutaga mayayi 
na pia za kula. Kuna mamia 
ya kuku na mbuzi ambazo 
zinatoa uchafu inayo tumiwa 
kwa kutayarisha mbolea katika 
shimu (compost).    
 Mbuzi na kuku wana-
pofanya haja zao, 
mabwanashamba (agronomes) 

wa APAV wanatoa hiyo 
mchafu yote katika shimu 
kubwa na baada ya  muda 
mchache wanapata mbolea. 
 Mboleo hiyo  
wanaitumia katika shamba 
kwa kukomalisha mazao kwa 
uwingi sawa maharagwe, viazi  
vya mviringo. Sehemu  ingine 
ya mboleo hiyo inatumiwa 
katika shamba la kutayarisha 
mbegu.
 Wakulima wa APAV, 
wameiga pia mfano huo wa 
kuambatanisha ukulima na 
ufugaji.
 Kwa kuimarisha zaidi 
kazi hizo walipewa mkopo wa 
mbuzi kutoka kwa VECO-RDC 
kwa siku zilizo pita. Ufungaji 
wa mbuzi hizo, unawapatia 
mboleo kwa shamba zao ili 
wawe  na mazao mazuri.Sherti 

wakulima wote waige mfano  
kama huo   ili pamoja tutoke 
katika  umaskini unaokumba 
watu wote ulimwenguni na 
hata vijijini kwa upekee.   

Roger Vutsoro

Tuunganishe ukulima na ufugaji: huo ni
mfano wa APAV shirika memba la FOPAC

Wasomaji 
wapenzi.

Labda 
kunamakosa 

ambayo imeponyoka 
waandishi wa gazeti 

hii lenu. Tafadhali 
kutusikia na kutujulisha 

ili tuyaandike yale 
yanayowapendeza.

Siku kuu njema 
na ya fanaka

courrier de lecteurs(Maoni ya wasomaji)
Monsieur Kambale Muhatwa Anselme: stagiaire  au bureau de liaison 
de la FOPAC à Butembo demande aux paysans d’éviter l’attentisme
Mademoiselle Kahambu Kaneho Floride: stagiaire  au bureau de liason 
de la FOPAC à Butembo demande au  gouvernement provincial  de  penser 
comment la production du paysan peut lui valoir. Elle signale les difficultés 
qui incombent les paysans telles que le prix des produits agricoles non 
rémunérataires,la multiplicité des taxes, les routes de desserte agricole inéxistantes 
ou insuffisantes et l’insécurité qui contribue à l’appauvrissement des paysans.
Kahambu Virivuswagha: Aussi stagiaire  au bureau de liason de  la FOPAC 
à   Butembo confirme que le paysan ne peut jamais évoluer sans qu’il ait un crédit 
agricole pour lui faciliter d’exércer favorablement ses activités champêtres.
Lukando Lyamsondavyo: Yeye  ni mwanafunzi pa Butembo na anaendesha mazoezi 
za kazi kwenye ofisi ndogo ya FOPAC pa Butembo. Nawashauria wakulima wote  kwa 
kutojionea. Wao ni matajiri kwani   mbele kila mwanainchi aendeshe kazi zake sherti ale 
chakula cha mkulima. “Hakuna  nchi bila mkulima”.
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 Depuis l’an 2004,à 
l’Est de la République 
Démocratique du Congo
à Beni  précisement,est née 

une Association  Paysanne 
d’Aloe-Verra au Congo, 
APAVEC  en sigle. 
 Dans ses priorités, 
APAVEC   s’est assignée 
l’accompagnement des 
ses membres producteurs 
de cette plante rare en 
RDCongo,la transformation 
et la commercialisation des 
produis issus d’aloe-verra  
tels que le gel pur,le gel avec 
miel et la crême.   
    
Cependant,l’APAVEC  compte 
actuellement  665 membres 
effectifs répartis dans les 
divisions et sous divisions 
de Beni,Lubero,Rutshuru 
et Irumu   dans la province 
Orientale.

“Lors du lancement de notre projet, 
nous sommes allés en Ouganda 
où  nous  nous avons procuré  250 

plantules et ensuite nous les 
avons distribuées aux membres 
dans les villages de Mavivi, 
Bulongo, Mutwanga,Mangina, 

M u i s a le ,Oïcha,Mabalako,
Lubero,Kiwanja,Kamandi et 
Lunyasenge.
La sensibilisation n’était pas facile 
car les paysans n’avaient jamais 
connu cette nouvelle plante. Mais 
aujourd’ui ils commencent à   la 
découvrir  malgré les maladies 
que cette plante vient de connaître  
depuis cette année 2008 où 
la production  commencent à 
diminuer” a confié le journal 
wakulima amkeni,monsieur 
Muhongwa Tungelya 
,président de la commission 
de contrôle de l’APAVEC.
 Notons que  APAVEC 
transforme  ces Aloe-verra en 
médicament tels que le gel 
pur,le gel avec miel et la crême 
pomade.Tandis qu’après 
cette transformation,ces 
médicaments sont 
comercialisés dans des 
bouteilles de 1L qui coûte 

10$. Monsieur Muhongya 
Tungelya, président de la 
commission de contrôle 
que nous avons réjoint au 
bureau d’APEVEC, nous a 
rélévé que le coût mensuel 
de leur vente s’elève à 200$.
Seuls, les  paysans  restent  
des clients potentiels de ces 
produits.
 En effet, l’APAVEC 
pense transformer dans les 
jours qui viennent de la bière 
du savon     et   du parfum à 
partir de aloe-verra.

Gel pur d’Aloe-
verra c’est quoi 
au juste?
  C’est un produit qui 
a une éfficacité enérgétique 
capable de défendre 
l’organisme contre les 
multiples maladies telles que 
l’estomac, malaria, migraire, 
douleurs articu-laires,hépa
tites,impuissance sexuel-
le,bronchite,asthme,pneu-
monie,tuberculose,cholera,
entérite,myalgie,maux des 
yeux,lombargie,maladies 
renales,douleurs abdomi-
nales, obésité, inféction 
urinaire, constipation, 
malnutrition, maladie du foie, 
fièvre typhoide,la folie,trouble 
nerveux,surmenage,fatigue..
.
 Cependant, il est 
contre-indiqué chez les 
femmes allaittant ,enceintes 
et les enfants de moins d’une 
année et aux soulards de ne 
pas consommer ce gel pur 
d’aloe-verra.

Jean Baptiste

Association Paysanne d’Aloe-Verra au Congo

Les paysans de Mutwanga s’adonnent à la culture d’Aloe-verra.
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 �� communicateurs dont 
� de la FOPAC et d’autres pro-
venant du SYDIP, LOFEPACO, 
COOCENKI, UPADERI, SAP 
et des unions de Beni et Ma-
sisi se sont retrouvés à Butembo 
du �0 au �2 juillet 2008 dans la 

salle de réunion du SYDIP pour 
un atelier de renforcement des 
leurs capacités en matière de la 
presse écrite, production radio et 
télévision, organisation des ra-
dio -clubs et marketing agricole.
 Pendant trois jours, les 
communicateurs de la FOPAC 
ont acquis un bagage suffisant en 
matière de presse écrite et orale 
pour l’amélioration de la com-
munication au sein de la FOPAC, 
ses organisations membres, 
ses organes et ses partenaires.
 Les cérémonies 
d’ouverture de cet atelier de 
formation des communicateurs 

de la FOPAC ont été présidées 
par GUSTAVE KAMBALE 
NGAHINGA chargé de 
l’accompagnement des OPA   
au sein de la FOPAC,à la 
place du président de la 
FOPAC Monsieur PALUKU  

 A l’école des journalistes, 11communicateurs des OP 
du Nord-Kivu viennent de bénéficier d’une

formation en collecte et traitement des informations.

 le traitement  de l’informatio, 
le marketing et la publicité, 
marketing et  prise de décision 
enfin le marketing opérationnel.
 Les travaux des 
carrefours et les exercices 
pratiques sur les notions 

apprises, surtout en 
matière de journalisme, 
ont rendu cette 
formation extraordinaire 
dont le dernier jour a 
été consacré à la partie 
pratique.  Et enfin,les 
participants ont réalisé 
des émissions radio–
diffusées.

Kakitsa Songya

Les  seminaristes suivent les notions de marketing, de la collecte
et du traitement d’une information

K w a 
ajili ya siku kuu 

za mwisho wa mwaka  
2008 na mpya 2009; baraza 

la mashirika za wakulima ,yaani 
FOPAC, lina jiunga pamoja na 

watumishi wake ili kuwatakia wa-
namemba  na wasaidizi wake wote pia 
marafiki raha na  maisha mema na marefu.
 Mwenyezi Mungu awalinde na 
awapatie nguvu za kuendelea ku-

fanya kazi mukiwa na furaha tele. 
 Siku kuu njema ya No-

eli 2008 na mwaka
mpya  2009
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 Wanahabari kumi na 
moja, kukiwepo wane kutoka 
FOPAC/NK na wengine kutoka 
vikundi SYDIP, LOFEPACO, 
COOCENKI, UPADERI, 
SAP na wengine pia kutoka 
muungano ya vikundi vya 
Beni na na Masisi, walikutana 
mjini Butembo katika chumba 
cha mikutano cha SYDIP kwa 
kufuata mafunzo kuhusu upashaji 
habari  na kutafuta soko kwa 
mazao ya shamba, pia na namna 
ya kuunda  vikundi vya wafuasi 
wa vipindi vinavyo peperusha 
kwenyi ma redio  rafiki wa 
FOPAC kwa niaba ya wakulima.

 Muda wa siku tatu,  
tangu tarehe �0 mpaka tarehe 
�2/0�/2008  wanahabari hao 
walipata mafunzo kamili ili 
upashaji wa habari uendeshwe  
vizuri katika vikundi vyao na 
zaidi sana katika FOPAC.
 Kikao hicho cha mafunzo 
kilifunguliwa naye Bwana 
NGAHINGA GUSTAVE 
aliyekuwa akiakilisha Bwana 
PALUKU MIVIMBA, mwenye 
kiti wa FOPAC.
 Siku ya kwanza hao 
wanahabari wa FOPAC, 
LOFEPACO,… walifwata 
kwa makini mafunzu kuhusu 

Utangazaji habari ni moja ya programu
ambazo FOPAC yatilia mkazo

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 pili, ya tanu na ya Mungu tangu 17h00- 17h30;.
RRK ya Kanyabayonga kila siku ya tano tangu 17h00- 17h30;
RTGB ya Beni kila siku ya tano tangu  17h00- 17h30.
Radio Congo Nouveau de Kibirizi kila siku ya  tatu tangu.17h30-1820.
Radio     Moto      ya      Butembo      kila       siku       ya      kwanza       tangu       17h00-17h30.                                      
Fwateni na usikilize wapi wakulima wanaendesha  kazi zao za maendeleo ya mlimo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uwasiliano katika kikundi, 
campuny,…, kanuni za upashaji 
wa habari, tofauti inayokuwa 
pia kati ya habari ya Gazeti 
na ya redio na tena mafunzo 
yalihusu namna gani kutafuta 
habari na kuzichambua mbele 
ya kuzitangaza iwe katika gazeti 
ama kwenye redio.
 Kwa siku ya pili, 
mwalimu KAKULE 
MUVUNGA JACINTHE 
alifunza      wanahabari mambo 
ya kutafuta soko kwa mazao ya 
shama :alipokuwa akifundisha, 
mwalimu huyu alizungumuzia 
namna gani utafiti wa soko 
unaendeshwa, na umuhimu wa 
matangazo, iwe kwenye redio 
ama kwa namna ingine, kwa 
kujulisha mazao    kwa   wateja 
mbali mbali.
 Mafunzo hayo 
yalifuatanishwa na kazi za 
kundi na hata   kila somo 
ilikuwa ikifundishwa kupitia 
hata mazoezi ili wakufunzi hao 
waelewe vizuri.

Kakitsa Songya
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Le riz de APADER, une solution
à la crise alimentaire

 L’Association des 
Paysans pour  le Développement 

Rural est une organisation 
membre de la FOPAC qui a 
son siège à MWENDA, un 
village situé au pied du mont 
Rwenzori dans  le territoire de 
Beni. Avec l’appui  de VECO-
RDC, l’APADER concentre 
ses activités dans la sécurité 
alimentaire notamment 
l’élevage des caprins, la 
culture du riz, de la pomme de 
terre. Nous avons découvert 
ces activités lors de nos 
redonnées de travail qui nous 
ont conduit jusqu’au fin fond 
du secteur de Rwenzori.   
L’APADER disponibilise la 
semence du riz aux paysans 
à chaque saison culturale 
et récupère le double de la 
quantité offerte lors de la récolte 
pour constituer une banque 
de semences à redistribuer 
à la saison prochaine. « la 
production du riz  par APADER 

et les paysans de MWENDA 
est plus qu’un miracle et le 

plus grand défis à relever 
pour le moment. malgré l’état 
de la route qui ne facilite 
pas la commercialisation 
vers les grand centre de 
consommation » nous a 
signifié Monsieur KITSA 
MBAHINGANA GERVAIN 
chargé des programmes au 
sein d’APADER. Cette grande 
production du riz par les paysans 
a augmenté sensiblement 
le revenu du paysan et 
maintenant ils sont capables.
d’améliorer leurs conditions. 
En guise d’exemple, leurs 
maisons en paille sont 
continuellement remplacées par 
des tôles dans tous les villages 
a précisé  ce même témoin. 
Mwenda, c’est un village 
difficilement accessible à cause  
du mauvais état de la route, le riz 
produit par APADER et autres 
villageois, en grande quantité,  

est confronté aux problèmes 
de commercialisation.   
  Ainsi, à part les 
différentes   décortiqueuses   du 
riz que APADER    disponibilise 
aux paysans pour la première 
transformation de leur paddy, 
cette organisation vient de 
penser à une nouvelle technique 
devant assurer à ce riz un bon 
marché. Il s’agit de l’étuvage 
du riz. APADER pense que le 
riz étuvé sera plus apprécié sur 
le marché que le riz vendu brut.

Qu’est-ce que le riz étuvé ?

 Le secrétaire exécutif 
d’APADER s’y connaît très 
bien, il donne des explications 
claires sur cette technique :
« Le riz étuvé  est celui obtenu 
après certaines techniques. Il 
faut prendre le paddy sec, le 
baillia pendant �5 minutes ; les 
�5 minutes terminées, le paddy 
est étalé au soleil pour sécher. 
Après séchage ce même paddy  
est maintenant décortiqué ».
D’après ce technicien, le riz 
obtenu après ces techniques, 
est très riche en vitamine, 
il cuit vite et a une odeur 
extraordinaire très préférée 
par les services de cuisines.
Avec ces qualités, le riz de 
APADER pourra avoir plus de 
demande par rapport à l’autre 
non traités et par conséquent 
avoir un bon marché.

Roger Vutsoro
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SYDIP inatumikisha ngombe katika 

kazi za mlimo
 Mradi wa kuendele-
sha kazi za mlimo,
yaani  PIA(Programme 

d’Intensification Agricole) 
katika shirika SYDIP  
likiungana na lile la VECO-
RDC  liliendesha miradi 
mingi kwa mwaka 200�.  
Katika miradi hiyo kuna 
matumizi ya ngombe kwa 
kutimiza kazi za mlimo. Pale 
kwenye kituo cha mlimo na 
ufugaji pa Kasinga(Kipese) 
katika mtaa wa Lubero.
 Matumio ya ngombe 
katika kazi za mlimo 
inafaida kubwa mbili.
Kwanza kuna   urahisi wa 
kazi. Pia kupata mboleo 
kwa kuboresha mashamba.
 Mwanzo kabisa wa 
kulimisha ngombe mahali hapo 
ilianzishwa munamo mwezi 
wa decemba 200� katika mtaa 
wa Lubero.Kwa sasa,ngombe 

dume mbili zinalima eneo 
kubwa  kama meta  �5 juu ya 
60  kwa muda wa dakika 25 

peke yake.Ngombe zile tayari 
kukokota kilograma �00 hadi 
500 tangu kituo cha mlimo wa 
ufugo hadi Itili ama kitambo cha 
kilometa �. Ila kuna magumu.
Matumizi yale ni mapya 
mahali hapo. Ndio kwa maana 
wakulima hawashurulike 
zaidi. Pia Kasinga ni mahali 
ya milima. Ndio kwa maana 
ngombe haziwezi  kufika 
popote. Zaidi ya hiyo, baada 
ya kufundishwa na kuelewa 
kazi, watumishi wamoja 
wamoja ambao walifundishwa  
vema hawafurahi na malipo ya 
mishahara yaani  ni midogo. 
Ndio kwa maana mara na 
mara wanajiuzulu. Mwisho 
kabisa, kazi zile zile hazina 
pato la kutosha ili kujitegemea.
 Japokuwa kazi hii 

inaweza kuendelea vema 
katika siku zijazo yaani 
zingine ngombe mbili 

zilifundishwa kazi 
ile ile tangu mwezi 
novemba 2008. 
Pia inatezamiwa 
kufunguliwa kwa 
kituo kingine cha 
mlimo mwisho wa 
mwezi decemba 
2008  katika kijiji 
cha Bulongo 
pembeni ya barabara 
ya Beni-Kasindi.
 K u t u m i a 
ngombe katika kazi 
za mlimo  kunaomba 
kuungwa mkono 
ili kuimarishwa.
Yaani ufundi 
huo umekwisha 

kutawanyika huku na huko 
katika bara la Afrika na 
hasa sehemu ya Afrika ya 
mashariki.Kumbe ni lazima 
kuunga wakulima mkono 
kuhusu ufundi,vyombo vya 
kazi pamoja na mashauri. Ili 
ufundi huo uelewe vema na 
SYDIP pamoja na wanamemba 
wake na kwa mbali wakulima 
wengine wa jimbo letu  na 
hata wale wa nchi yetu Kongo.
 Wote munaalikwa 
mahali hapo na hata mahali 
pengine ili kuelewa vema ufundi 
huo na baadae kuutawanya 
popope inchini Kongo yetu.

Mukanyaka (Véterinaire 
SYDIP)
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Du 0� au �2/�0/2008, le secrétaire 
exécutif  de la FOPAC/NK,  l’Ir 
MBAKULIRAHI ETIENNE, 
accompagné de Monsieur 
JANVIER LETAKAMBA ont  
éffectué  une descente dans les 
territoires de Beni et Lubero

 

pour procèder au lancement du 
programme 2008-20�0 dans lequel 
les actions doivent être focalisées  
sur le plaidoyer et lobbying en 
faveur des paysans des régions 
rurales de ces 2 territoires.  
 Cependant,la mission 
a concerné à la sensibilisation 
des organisations de la FOPAC 
sur le  contenu de ce progamme 
qui sera animé par JANVIER 
LETAKAMBA.   
  Notons  que ce 
programme est essentiellement 
axé sur le  lobbying et plaidoyer. 
L’équipe de la FOPAC s’est, à 
cet effet, rendu respectivement à 
Kirumba, Masereka, Mutwanga 

et Mayimoya (OICHA) où se 
trouvent les organisations qui 
vont piloter ce programme.  
 Six organisations au total 
ont été choisies comme points 
focaux dans l’exécution de ce 
programme ; il s’agit de : 

ACUCOBA : (Association des 
cultivateurs des Collectivités 
et chefferies de Batangi et 
Bamate).
APADER (Association des 
Producteurs Agricoles pour 
le Développement Rural) ; 
l’IPAD (Intégration des Paysans 
Agriculteurs pour  la vente 
des produits agricoles) ; la 
COODAEMA (Coopérative de 
Développement des Agriculteurs 
et Eleveurs de MASEREKA et 
enfin la COOPLAO (Coopérative 
des Planteurs de Oicha).
 Partout dans ces 
organisations, le secrétaire 
exécutif de la FOPAC a insisté sur 

Grâce  à un meilleur  accès aux marchés, les produc-
trices et producteurs de Beni  et Lubero vont 
améliorer leurs revenus et conditions de vie

5495  membres  sont bénéficiaires  du programme 2008-2010

la lutte contre l’attentisme, une 
attitude qui ne peut jamais faire 
avancer les  organisations.   
 De son côté, l’animateur 
du programme, Monsieur 
JANVIER LETAKAMBA, 
a expliqué le contenu du 
programme dont l’objectif  
spécifique est d’améliorer les 
revenus et conditions de vie des 
productrices et producteurs   des 
régions rurales des territoires 
de Beni et Lubero grâce à un 
meilleur accès aux marchés.
 Il en a   signalé également 
que ce projet qui s’étendra 
sur trois ans  sera consacré à 
différentes activités telles que: 
l’organisation des formation en 
marketing en faveur des membres 
des OPA, l’organisation d’un 
atelier  provincial sur la fixation 
du prix des produits des paysans, 
la sensibilisation permanente 
des membres des OPA affiliées 
à la FOPAC sur la production, 
le stockage, concervation 
et écoulement des produits 
agricoles,la mise en place 
des unités de transformation 
notamment des presses à huile 
de palme ,des concasseurs et de 
presse à huile palmiste. Il y aura 
aussi une étude  du marché, la 
recherche et négociation préalable 
des marchés rémunérateurs.
Les paysans de ces organisations 
ont bien accueilli ce programme 
et ont salué le soutient 
d’OXFAM Solidarité Belgique 
aux organisations membres de la  
FOPAC/NK. 

Janvier Letakamba

Le secrétaire Exécutif de la FOPAC sensibilise les bénéficiaires
du programme 2008 - 2010.
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 Les paysans cultivateurs 
de la banane dans le secteur de 

Ruwenzori lancent un S.O.S. 
Leurs bananerais sont ravagés 
par le Wilt bactérien et il ya 
risque d’une rarété des bananes 
sur le marché de  Beni et de 
Lubero. 
 A l’approche du 
secteur de Ruwenzori, plus 
précisément dans les cités 
comme MUTWANGA, 
BULONGO, MWENDA…; 
la rareté future du bananier 
s’annonce au vue du champs 
dévastés par le Wilt bactérien 
du bananier. 
« Nous ne savons plus que sera 
notre futur avec cette situation .
Nos bananiers sont menacés 
par cette maladie que les 

paysans appellent  Sida des 
bananiers. Quand le café n’est 

pas encore mur, les bananes et 
le riz nous aident à  survivre, 
alors que nos bananerais se 
consument, notre vie risque de 
connaître un  déséquilibre.» 
Nous a confié monsieur 
NGURU MUKONZO 
paysan professionnel de 
MWENDA et Président du 
conseil d’administration de 
l’association des paysans 
pour le développement 
rural (APADER en sigle).
 Il faut à tout prix 
reconnaître la menace que 
présente cette maladie à l’égard 
des paysans qui n’ayant pas 
assez de terres où cultivés le 
riz et le café, n’ont que des 

Le wilt bacterien de la banane  prend sa 
mutation à Mutwanga dans le Rwenzori

en territoire de Beni

bananerais pour survivre. 
Le bactérien a commencé à 
ravager leurs bananiers et ces 
derniers pleurent et en appellent 
au secours des organisations 
qui ont de techniques de lutte 
contre cette catastrophe naturel 
du bananier, sinon, leur revenu 
est en danger.
« Nous avons appris que 
là à BUTEMBO, il y a 
des organisations qui ont 
commencé à lutter contre cette 
maladie. Nous avons fortement 
besoin d’elles ici pour nous 
venir au secours ». Nous ont 
confié les femmes paysannes 
rencontrées entrain de couper 
les bananiers malades dans 
un champ situé sur la route 
MUTWANGA-MWENDA.
 Le wilt bactérien de 
bananier a comme symptôme 
le jaunissement des feuilles de 
la bananeraie. Pour les tiges 
portant de régime, les bananes 
présentent des tâches noires 
et par conséquent arrêtent  sa 
croissance.  Cette situation 
décrite ci –haut, est une réalité 
dans le secteur de Ruwenzori, 
pourtant une contrée qui 
alimente les centres urbains 
comme les villes de BENI et 
de BUTEMBO en denrées 
alimentaires dont les bananes. 
Si aucune mesure n’est prise 
dans l’urgence, les paysans 
et citadins vont tous payer la 
lourde tribu.
               Roger Vutsoro
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Politique agricole actuelle en RDCongo
 L a R é p u b l i q u e 
Démocratique du Congo 
dispose maintenant de 

son document de politique 
agricole. Selon le document 
préétabli par le Ministère 
de l’agriculture et du 
développement rural et 
constituant la base elle-
même de la planification des 
actions qui concourent au 
développement du secteur 
agricole, son  objectif est de 
contribuer à la réalisation de 
la sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté. 
 Préparé par le 
Ministre d’Etat en charge 
de l’agriculture, Monsieur 
François Joseph MOBUTU 
NZANGA ; celui-ci a précisé 
que la genèse de la « Note de 
politique agricole » remonte 
au début de l’année  2004. 

quand le ministère de tutelle 
voulait définir les actions 
à court et moyen termes 

susceptibles de contribuer à la 
relance et au développement 
du secteur agricole  et rural 
de la RDCongo. Dont malgré 
ses énormes potentialités, 
reste parmi les pays les plus 
pauvres du monde. 
 Tandis que l’avant 
propos du Dr Hubert Ali 
Ramazani, Secrétaire  
Général de l’agriculture, 
stipule que l’élaboration de 
la note de politique agricole 
de la RDCongo intervient un 
peu plus d’une année après 
l’adoption des éléments 
constitutifs de la dite note 
au cours du forum sur le 
développement agricole tenu 
en mai 2006     à  Kinshasa. 
 On se souviendra ici 
que la RDCongo dispose 

de plus de 80 millions 
d’hectare de terres arables 
dont moins de 10% sont 
actuellement exploités.  
  La diversité 
des climats, appuyée 
par un important réseau 
hydrographique permet de 
pratiquer une gamme variée 
des spéculations agricoles. 
Lorsque les étendues 
d’herbage et des savanes 
sont susceptibles de 
supporter un élevage de plus 
ou moins 40 millions de têtes 
de gros bétail. Les forets 
tropicales qui  occupent 135 
millions d’hectares, soit 52% 
du territoire, constituent 
une réserve importante des 
biodiversité et des terres 
aménageables. Alors que le 
potentiel d’irrigation est évalué 
à 4 millions d’hectares. Cette 
pratique est encore modeste 
cependant, elle est confiée 
à la production industrielle 
de la canne à sucre et dans 
une moindre mesure à la 
riziculture. 
 Lorsque le potentiel 
halieutique se trouvant dans 
les parties congolaises de 
l’océan Atlantique, du fleuve 
Congo et de l’ensemble des 
lacs est estimé à 707.000 
tonnes de poissons par an.

Ir.Mbakulirahi K. Etienne 

M. Alain Huart pense que les congolais devraient mettre plus d’accès
dans le domaine agricole . La RDC a toutes les opportunités

de devenir le Brésil d’Afrique
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 Du 10 au 15 
novembre 2008, cinq 
agents de  la Fédération 

des Organisations des 
Producteurs Agricoles du
Congo,FOPAC en 
sigle ont participé 
avec assiduité 
et engagement 
à une formation 
sur l’utilisation 
de l’internet et 
du site web dans 
l’enceinte de la 
salle des réunions 
de cette fédération 
des producteurs 
agricoles du congo ayant 
son siège à Goma dans 
la province du Nord-Kivu.
 Durant cinq jours,les 
participants ont   suivi 
avec intérêt particulier les 
riches exposés faits   à leur 

Cinq cadres du secrétariat exécutif de la 
FOPAC à l’école de l’internet

intention par le formateur 
Kenyan monsieur       Eskhol 
Kaghunda.

 

De ces  travaux, il 
apparait que les objectifs 

consistaient à amener les 
participants  à comprendre 
le langage de l’internet 
et aussi d’apprendre 
comment utiliser cet outil de 
communication moderne.
 Dans son mot de 

circonstance,le  Secrétaire 
Exécutif de la FOPAC,Ir 
Mbakulirahi Kyalenga 
Etienne   a tiré l’attention 
de tous  en exhortant  
aux participants à bien 
comprendre les acquis afin 
de permettre à l’organisation 
la relance de son site 
web qui avait été créée à 
Nairobi en 2004.Ensuite,  
que la maîtrise de ces 
notions aident les  formés 
à gérer favorablement les 
informations de la FOPAC 
et de ses OPA membres   
afin qu’elles soient ouvertes  
au monde entier.
 Signalons que le 
seminaire à donc constitué 
des exposés et échanges 
très enrichissants sur les 
exigences au langage de 
l’internet et à l’introduction 

au HTML(Hypertext 
Transfer Protocole) 
qui est   l’un des 
protocoles de 
c o m m u n i c a t i o n 
utilisés sur internet.
 Pour clore, les 
participants ont affiché 
leur satisfaction 
en remerciant le 
professeur pour cette 
bravoure manifestée  
et surtout  que la 

matière à été dispensée 
dans une langue swahili 
comprise par les formés et    
leur formateur.
 Jean Baptiste

Soma gazeti Wakulima Amkeni 
na uisomeshe wengine. Ni gazeti 
lenu  ninyi wakulima kupitia 

shirikisho la vikundi vyenu inchini 
Kongo ya Kidemokrasia yaani 
FOPAC kwa lugha ya kifaransa
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Bwana Paluku Mivimba anafasiria gazeti
wakulima Amkeni kuhusu COECA

Gazeti W.A; Bwana 
Prezidenti,tayari FOPAC yafikiria 
ginsi  kuweko benki  kwa faida ya 
wakulima.Nini imewavutia nyinyi 
kama wakulima kwa kuweka 
benki hiyo?

Paluku  Mivimba: Wazo hilo 
imetokana na kuwa ukulima 
ao kilimo ni kazi kama 
zingine.Ni hivyo sasa ukulima 
hauweziendelea bila  pesa. 
Ukulima inataka vile vile kuwa 
na pesa  za kusaidia kwa 
kuendesha kazi za shamba 
tangu kulima mpaka wakati wa 
kuvuna  na hata kwa kuuzisha 
hayo mazao ya shamba.
Hivyo,FOPAC imeona kama 
hakuna benki zinazohudumia 
wakulima. Hata na zile ambazo 
zinaitwa benki za mikopo za 
kilimo haziendeshe vema kazi 
hizo kwa faida ya huo mkulima.
Kwani ukaona,benki hizo 
zaweza towa mkopo  tu kwa 
ule mkulima wakati amemaliza  
vuna ama wakati anapouzisha 
mazao yake tu.Basi ni  kupitia 
huo ukosefu wa kutohudumia 
mkulima  katika kazi zake 
zote ndipo FOPAC imeamua 

kuundwe benki ya  akiba na 
mkopo kwa faida ya mkulima.
Gazeti W.A:Ni mhimu kwa kuweka 
akiba  yake na kupewa mikopo 
kwenye benki? 
Paluku Mivimba: Kilicho 

muhimu ni kwamba wakulima 
wanapashwa fahamu kama hiyo 
benki COECA ni   koperative yao 
na ya kwao. Ni wao wenyewe 
watawekeza mali yao. Yaani 
kila mkulima atakayependelea 
kuwa mwanamemba atatoa 
hiyo ambayo tumeita part 
sociale ama mchango wa 
mwanamemba.Ni hiyo akiba 
yake ndiyo itamupa uwezo wa 
kuomba mkopo ili aendeshe 
kazi zake za kilimo. Na vile 
vile tukumbuke kama mkopo 
si zawadi. Mkulima ataka-
pochukua mkopo kwenye 
COECA sherti afahamu 
kwamba atalipa ili na wengine 
wapewe kwa ajili ya kuboresha 
sisi wote maisha yetu.Ni deni !
Gazeti W.A: Ni je COECA itasaidia 
mkulima kwa kuboresha maisha  
yake?
Paluku Mivimba: Ni ndani 
ya kilimo ndimo mkulima 

anapata kila kitu ili  aishi  yeye 
na jamii yake. Kwa usaidizi 
wa COECA, wanamemba 
watapata kwa mfano pesa  za 
kununua shamba,kusaidia kwa 
kuilima,kununua mbegu nzuri 
,mboleo na vyombo vya kazi  
vya shamba. Hata ataweza 
pata pesa za kuwasomesha na 
kuwatunza watoto wake. Kwa 
hivi nazani kwa kutoa mkopo kwa 
mkulima itaboresha,itageuza 
kabisa maisha yako ikiwa wale 
wakulima wataomba mkopo 
wakijua kwamba ukulima ni 
biashara “Agrobusness” yaani 
wanaombwa kuendesha huo 
ukulima unaolenga soko.
Gazeti W.A:Bwana Prezidenti wa 
FOPAC, mkulima ni mtu gani 
kabisa?
Paluku Mivimba: Mkulima ni 
yeyote anayeishi kwa ukulima 
yaani kwa yale anayotoa 
shambani,ufugo na upandaji   
na hata akiyaunganisha na 
upandaji wa miti.Kazi za 
mkulima ni nzuri.Tena nzuri 
zaidi kuliko zingine. Hakuna 
nchi bila mkulima. Kila mmoja 
hata   raisi hawezi  enda kwenye 
ofisi yake bila kula chakula 
ya mkulima. Ni vema kwa 
mkulima kufahamu kwamba 
kazi zake ndizo zinaendesha 
za wengine.
Gazeti W.A:Kwa mwisho, 
bwana prezidenti wakulima 
unaowakilisha wanangojea hotuba 
yako ya mwisho wa mwaka 2008 
Paluku Mivimba: Kabla ya 
yote napongeza hao wakulima 
wa mitaa ya Masisi,Rutshuru 
na Nyiragongo. Nawaambia 
kwama tupo nao ndani ya 
maombi.Ila ninawaomba kitu 
moja.Wao wakati wanaishi 
huko kwao vijijini,wahusike na 
kazi zao za ukulima.
Waepuke udanganyifu ya wale 
wanasiasa.
Aksanti.

Jean Baptiste Musabyimana

Bwana Paluku Mivimba ni mkulima pia mfugaji
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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.

La professionnalisation agricole :
une préoccupation pertinente de la COOCENKI 

pour la promotion socio-économique des
producteurs agricoles.

 Depuis 2006 dans le 
cadre d’accompagnement 
des producteurs agricoles 

regroupés en coopératives de 
base, la COOCENKI a conçu 
un programme quadriennal 
de la professionnalisation 
agricole de 2007- 2010.
Le constat est  que les 
producteurs pratiquent 
encore une agriculture 
de subsistance sur leurs 
exploitations  agricoles. Ces 

producteurs regroupés dans 
les coopératives qui ont une 
vision commerciale, ils ne 

produisent pas des quantités 
suffisantes pour subvenir 
à l’autoconsommation et à 
l’écoulement des produits 
agricoles vers le marché. 
Parmi les causes de la 
pratique de cette agriculture 
d’autoconsommation nous 
pouvons citer la prise 
de l’agriculture comme 

une activité secondaire 
par le producteur ; la 
méconnaissance de 
l’agriculture comme activité 
économique rentable et 
l’insuffisance, manque 
des moyens financiers 
d’appui à l’activité agricole. 
L’objectif global assigné au 
programme est de contribuer 
à la professionnalisation 
agricole, au lobbying 
commercial en vue 
d’accroître le revenu 
du producteur agricole.
Pour ce faire, la COOCENKI 
s’est fixée un indicateur 
de spécialiser 125 
coopératives en agriculture 
associée à l’élevage à 
travers 25 coopératives 
membres soit 5 producteurs 
agricoles chaque année.
Au cours de cette 2e année 
de son exécution, 199 agri -
pilotes viennent de recevoir un 
crédit agricole (lot d’intrants 
agricoles) équivalent à cent 
dollars américains ($ 100) par 
agri-pilote pour lui appuyer 
à l’achat des semences et 

Maiserie de la  COOCENKI en construction
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d’une bête de choix avec un 
objectif  de produire le fumier 
à appliquer sur le champ.
Pour être retenu comme 
Agriculteur pilote, il faut 
satisfaire  à certaines 
conditions  à savoir : 
-  Avoir une exploitation 

agricole de 1ha sur un 
même endroit dans 
un milieu secure.

-      Une exploitation agricole 
accessible pour le suivi 
et l’écoulement de la 
production agricole.

-   Accepter de mettre en 
pratique les conseils 
vulgarisés par le 
technicien Agronome 
et  de pratiquer les 
techniques culturales 
recommandées par eux 
dans son exploitation.

-  Accepter de signer 
un contrat de crédit 
agricole.

Le constat général est que :
 - La plupart des producteurs 

agricoles ne disposent 
pas en un seul endroit 
1 hectare mais ils 
l’obtiennent d’une 
manière dispersée.

 -  Le producteur agricole 

ne peut pas faire 1 
hectare en utilisant sa 
force physique et la main 
d’œuvre actuellement est 
trop chère. Par exemple, 
dans les groupements 
de Binza et Bukoma en 
Territoire de RUTSHURU 
pour payer la main 
d’œuvre de 1hectare 
concernant le 1er et 
2e labour, il faut 340$.

 
Agri business
-  Le travail à la houe 

ne peut amener le 
producteur à faire 
l’agriculture orientée 
vers le marché.

Les résultats atteints 
Durant les deux années 
d’exécution, les résultats se 
résument à ces termes :
-  La prise de conscience 

par les producteurs que 
l’agriculture est parmi les 
activités économiquement 
rentable  à entreprendre: 
si on exploite une 
superficie considérable 
et on obtient une 
production suffisante, il 
est à mesure de repartir 
la production pour 

l ’au toconsommat ion 
et pour le marché. 

-  Les producteurs qui ont 
pratiqué les cultures 
saisonnières  ont 
remboursé les crédits 
agricoles leur octroyés 
(90% ont remboursé la 
totalité avec un intérêt 
de 10% pour toute la 
campagne culturale).

-  Prise de conscience 
par les producteurs que 
l’agriculture orientée vers 
le marché nécessite un 
crédit financier et ils sont 
capables de rembourser 
après récolte.

-  L’intégration peu à 
peu des techniques 
culturales et l’usage 
du fumier dans leurs 
exploitations agricoles. 

 Outre, cet appui 
en intrants agricoles, 
nous venons d’appuyer 
7 coopératives pour la  
construction des entrepôts 
villageois pour l’exercice 
2007 et 5 coopératives sont 
en train de préparer les 
matériaux de construction 
pour cet exercice 2008.

Baylon

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.  



Wakulima Amkeni, n° 0�� de Décembre 2008 �8

Habar i  za  Wakul ima

Mbegu 30 000  ya miti tayari mkoani Lutobogo
Ili kuongeza pato la wakulima na  kupiganisha 

miporomoko  ya udongo
 H a b a r i 
zenye kukamilika 
kutoka  mtaani 
Masisi  zinajulisha 
kwamba kwa sasa 
kuna ukosefu wa 
miti. Hasa huko 
Sake,Shasha na 
Bweremana. Na 
hata huko Minova 
katika mtaa wa  
Kalehe jimboni Kivu 
ya Kusini. Ukosefu 
huo unahatarisha 
maz ing i r a .Bas i 
hali hii inaacha raia wanakosa 
miti ya kujenga nyumba 
zao. Pia wanakosa  kuni za 
kukonga moto na kupiga 
chakula na kuchoma matofali. 
Huzuni zaidi ni kuwa wakaaji 
wamoja wamoja wameanza 
kukonga majani ya  migomba. 
Hata wengine wanalala 
njaa kwa ukosefu wa kuni.
 Ukosefu huo unaletwa 
na sababu ine. Kwanza,wakaaji 
wengi hawajue mafaa ya 
miti.Pili, wengine wanajua 
vema,ila hawana mashamba 
makubwa makubwa kwa 
kupanda miti. Tatu, miti 
iliyopandwa mashambani na 
hata kandokando ya makao 
imeharibishwa na vikundi 
vya waasi na hata majeshi 
halali  ya FARDC. Yaani,waasi 
na waaskari wanakata 
ovyo ovyo kwa kutayarisha 
makala ili wapate kupiga 
chakula na hata kuuzisha.
Ine,  ukosefu wa  usalama 
na hivi wakaaji kukimbia 
makwao kwa  kwenda kuishi 
ndani ya kampi za wakimbizi.
Hali hii inaacha wengi wao  
hawafike mashambani mwao 

kwa kupanda  miti  na mimea 
ingine.
 Kutokana na  hali 
hii,viongozi wa shirika SYDIP 
mkoani Lutobogo pale mjini 
Sake walitambua haraka mafaa 
ya kupanda miti.Kufwatana 
na mafundisho waliopewa 
katika semina mbalimbali.
Hizi ziliendeshwa na  baraza 
la  vikundi vya wakulima 
FOPAC.Humo mtaalamu 
Injenia Mbakulirahi Kyalenga 
Etienne ,katibu tendaji wa 
FOPAC aliwafundisha kuhusu 
uambatanaji wa kilimo-ufugo na 
upandaji miti yaani “Intégration 
agro-sylvo-pastorale” kwa 
lugha ya kifaransa. Masomo 
yale yalielemisha wakulima 
juu ya mlimo,ufugo na 
kupanda miti. Masomo yale 
yote pamoja inayo shabaha ya 
kuongeza pato ya wakulima.
 Baadae wakulima 
walianza kazi za kutayarisha 
mbegu ya miti, yaani 
“pépinières” tangu  mwanzo 
wa  mwezi Ogusti 2008 huko 
Sake pembeni ya  barabara  
ya kwenda Bweremana.Eneo 
yake ni metri 30 juu ya 27. 

Humo kuna miti ya 
aina mbalimbali: 
eucalyptus,grévi-
leas, f i lao,moeus
opsis ,c i t ron iers ,
caleandra. Shirika 
CADRE ndilo lilitoa 
msaada kwa ajili 
hiyo. Hili lilitoa 
mbegu, mifuko 
(sachets),ngorofani
(brouettes),vyombo 
mbalimbali vya 
mlimo.
Mpango huo 

wa kurahisisha wakulima 
kujitegemea utaruhusu 
uchuruzi wa miti ya matunda 
na hivi kupata pesa ya kuweka 
katika sanduku  la kikundi.
 Miti hiyo itapandwa 
kandokanda ya barabara 
katika sehemu ya lukumba za  
Muranga. Ili kuzuia miporomoko  
na kuepuka ajali za magari 
yanayoanguka kila mara katika 
ziwa Kivu.Sehemu ingine za 
miti zitapewa kwa wakaaji 
na hasa wakulima na vikundi 
mbalimbali vya maendeleo 
vitakavyotoa maombi yao. 
Kazi za kugawanya miti hiyo 
zilianzishwa mwisho wa 
mwezi novemba 2008 na 
zinatazamiwa kumalizishwa 
mwisho wa mwezi februari 2009.
 Basi wakulima 
wanaombwa kupanda miti kwa 
uwingi ili kulinda mazingira. 
Ukikata mti mmoja  panda 
zingine kumi.

Shamapfu Rwassa 
Mukundangoma (Prezidenti wa 

Kituo cha mlimo SYDIP
Lutoboko -Sake)

SYDIP SAKE   na mazingira
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Qu’en est-il de  la conférence sur la relance 
agro-alimentaire et nutritionnelle ?

Du 17 au 18 Septembre 
2008, s’est tenu à l’hôtel 
Venus à Kinshasa, une 
conférence sur la relance 

de l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
en République Démocratique 
du Congo. Ces assises 
de développement ont été 
rehaussées des Ministres 
provinciaux du domaine, 
des chercheurs de l’IFPRI 
et des experts de différentes 
provenances dont le 
Ministère organisateur, celui 
du plan et de l’environnement, 
les universités, l’Institut 
pour l’étude et la recherche 
agronomique, INERA en 
sigle, etc. 
 Les travaux relatifs 
à ce forum de l’agriculture 
et l’alimentation ont tourné 
autour de quatre sessions 
sans la présidence du 
Ministre d’Etat Mobutu 

Nzanga. Deux importants 
discours ont marqués 
l’ouverture officielle. Le 
premier a été prononcé par 

le Ministre lui-même. Et le 
second par le Dr Joackim 
Von Braun, directeur 
général de l’IFPRI. Après 
avoir présenté l’objectif de 
la conférence consistant en 
la formulation de la politique 
agricole en réponse aux 
préoccupations dans le 
domaine de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
de la RDCongo, le Ministre 
a stigmatisé la flambée des 
prix qui est à la base de la 
crise alimentaire mondiale. 
 La conférence sur 
la relance de l’agriculture, 
la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle en RDc 
est une occasion pour 
les experts congolais au 
niveau tant national que 

provincial ainsi que celle 
de l’IFPRI et tous les autres 
experts partenaires de 
développement d’affirmer 
la promulgation des 
stratégies et politiques 
pour rendre l’agriculture de 
la RDC plus compétitive 
et performante. Cela ne 
peut être rendu possible 
que grâce à l’implication de 
toutes les parties prenantes : 
Gouvernement, opérateurs 
économiques, société civile 
», a solennellement dit 
monsieur le Ministre. 
 A son tour, le 
Directeur Général de l’IFPRI, 
après avoir attiré l’attention 
de l’assistance sur la 
crise alimentaire mondiale 
par rapport aux prix des 
produits, à la réduction de 
la croissance économique, 
la hausse de l’inflation et la 
crise bancaire, a indiqué que 
les banques vont augmenter 
les taux d’intérêt et seront  
certainement moins 
susceptibles d’apporter leur 
appui aux pays et secteurs 
considérés comme risques. 
« Alors que la RDC doit 
trouver plus des ressources 
nationales pour financer 
des investissements dans 
l’agriculture », a-t-il déclaré. 
 En fin, pour gagner 
rapidement la lutte pour 
la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle pour 
le peuple congolais, le 
docteur a recommandé au 
gouvernement de la RDC 
et aux chercheurs des 

Des Ministres Provinciaux de l’Agriculture lors
de la conférence à Kinshasa
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 Ndani ya kundi letu 
U.W.A.K.I Kiwanja tuna kuwa 
wakulima wa aina mbili : 

wale wa mashamba pamoja 
na wafugaji. Tulianza na mbuzi 
mbili tulizopewa na CREDAP. 
Leo hii, tunawanamemba 
ambao wamekua sasa na 

mbuzi ijapo kuwa hatuna 
waganga wa kuzitunza lakini 
kazi zetu zaendelea vizuri. 
Sababu tumepata faida, 
wengeni kati yetu wamepata 
wakazana kupitia hizo mbuzi 
na watoto wamepata ma vitu 
vya masomo na diplome. 
Nikusema kwamba zina 
saidiya sana kwa kusomesha 
watoto wetu. Tuna kuwa 
pia na ufugo wamabata 
una onao endeleya mpaka 
leo kwa muzunguko yoani 
élevage rotative. Ila tuna 
kuwa vile vile na magumu ya 
matunzo. Nyingi zinakufa na 
magonjwa, kuibwa na wizi.
Kupitia mlimo; tulikuwa na 
shamba ya umoja ndani 
ya “plantation” leo huku 
kwetu kumefika mashirika 

U.WA.KI/ Tumaini Kiwanja
ama ONG, zenyi zimefika 
kusaidia wakimbizi. Ziki wa 
patiya mbegu za kupanda 
na mashamba tayari ndani 
ya plantation yote kwa 
kugawanyia mashamba. 
Wametunyanganya pia ile 
mashamba lililo kuwa ndani 
ya plantation. Leo tunalima 
sasa shamba binafsi. 
Aina ya mulimo soja, 
kalanga, mihindi, mutama 
na maharagi hata hivi 
tunaweka hakiba ya sake.
Pendekezo: ingekuwa heri 
hivi mbuzi zetu zikamatiwe 
picha nazo ziingie ndani ya 
gazeti letu wakulima amkeni.

Prezidenti wa UWAKI pa
Kiwanja mtaani Rutshuru 

Prezidenti wa UWAKI pa Kiwanja 
mtaani Rutshuru

domaines prioritaires : marché 
et commerce, infrastructures, 
système de recherche 
agricole, sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, gouvernance 
et communication. 
 Les discours étant 
terminés, l’assemblée 
est passée à la session 
proprement dite d’où la 
revue générale était basée 
aux tendances et stratégies. 
Cette étape fut présidée 
par le Dr Huber, secrétaire 
général de l’agriculture, 
pêche et élevage. Trois 
communications ont été 
faites à cet effet. Il s’agit 
notamment de la flambée 

des prix alimentaires et des 
actions à entreprendre par la 
RDC, stratégie de l’IFPRI en 
Afrique et sa contribution dans 
le reforme des politiques, 
agriculture Congolaise de 
nos jours. La deuxième étape 
était basée sur l’identification 
des revitalisations de 
la recherche et de la 
vulgarisation agricoles pour 
favoriser la croissance, la 
réduction de la pauvreté et le 
développement, les opinions 
stratégies en matières de 
croissance agricole en vue 
de la réduction de la pauvreté 
en Afrique et implication en 
RDC. 

 Vint alors le moment 
des travaux en groupes. 
Le premier a travaillé sur 
les options stratégiques 
pour la croissance 
agricole, le deuxième 
sur l’environnement 
institutionnel, le troisième 
sur la recherche agricole et 
la vulgarisation. En fin, le 
quatrième sur le financement 
de l’agriculture.  

Jean Baptiste Musabyimana
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La traction  des bovins: l’une des activités 
du SYDIP  dans l’agriculture

 Le Programme d’intensification Agricole,PIA en sigle, du SYDIP en 
partenariat avec l’organisme VECO-RDC a réalisé plusieurs activités en  2007. 
Entre autres la traction bovine à la station agro-pastorale de Kasinga(Kipese) 
en territoire de Lubero

 Cette activité représente  deux grands avantages.Notamment l’allégement 
du travail et la récolte  facile du purin et du fumier destinés à la fértilisation des 
champs. L es boeufs de la traction étant élevés en stabulation permanente.

Le dressage des boeufs 
a debuté au cours de la 
dernière moitié du mois de 

décembre 2007 en territoire 
de Lubero.Actuellement, 
une paire de boeufs 
laboure 3 ares pendant 25 
munites.Cette dernière est 
pratiquement capable de 
tirer une  charette contenant 
300 à 500 kg. A partir de 
station jusqu’à Itili, soit  un 
parcours de  4km. Néamois, 
les difficultés ne manquent 
pas de  se manifester. Il y a 
d’abord le fait que l’approche 
soit nouvelle dans le milieu. 
Cela étant, les paysans 

émettent des  réserves pour 
s’engager. Ensuite, le centre 
de Kasinga  est pratiquement 

un milieu de haute altitude. 
D’où  les boeufs éprouvent 
des difficultés d’atteindre 
certains endroits. Et puis, 
aussitôt formés, certains 
boviers quoique spécialisés 
sont mécontents des primes 
qui leur sont alloués. D’où, 
ils demissionnent de leurs 
fonctions. Enfin, l’activité 
éprouve des difficultés 
d’autoprise en charge.Des 
perspectives d’avenir ne 
manquent pas. D’une part, il  
ya le dressage de la deuxième 

paire de boeufs depuis le 
mois de  novembre 2008. 
D’autre  part, l’installation 
d’un centre de dressage à 
Bulongo. Plus exactement  
sur la route Beni-Kasindi.
Cela avant la fin du mois de  
décembre 2008.
En conclusion, c’est  une 
approche à encourager.
Etant  très pratique et même 
bénéfique dans d’autres pays 
de l’Afrique. Comme  dans 
la partie occidentale(Afrique  
de l’Ouest). Il importe 
donc qu’il  y ait un soutient  
matériel et technique surtout 
en conseils. Afin que cette 
technique soit maîtrisée 
parfaitement par SYDIP. 
Avant d’être vulgarisée dans 
divers milieux à vocation 
agro-pastorale du Nord-Kivu
 Cela étant, nous  vous 
suggérons d’organiser des 
visites d’échanges sur terrain 
et surtout aux centres de 
dressage opérationnels hors 
de la RDCongo. Mais enfin de 
mener une étude approfondie 
sur la rentabilité réeelle de la 
traction  bovine. Avant que 
l’approche ne soit  vulgarisée 
en divers milieux paysans.

Mukanyaka ( véterinaire de  
SYDIP)
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CATALIST ni nini kabisa ?
 Shirika IFDC likiungana na 
wana memba wake lilianza mradi 
CATALIST (catalyse accelerated 

agricultural intensification for social 
and environnement stability) ili 
kusaidiya maendeleo ya mlimo kwa 
ustawi wa jamaa na kuendelesha 
pia kukinga mazingira katika inchi 
za maziwa makuu katika Africa ya 
kati. Ofisi yake inapatikana Kigali, 
mji mkuu wa Rwanda.CATALIST 
inatumika inchini Rwanda, 
Burundi,Tanzania, Uganda, Kongo 
ya kidemockrasia. Mradi huo ni 

muhimu zaidi kuhusu rift Albertin 
pamoja na Akagera Bassin. Ambako 
ustawi wa familia na usalama wa 
mazaingira haupo tayari. 
Mradi CATALIST unashirikia na 
kutafuta usalama pia kukinga 
mazingira pamoja na mimea 
mbalimbali muda wa miaka 
tano, mradi huu unatazamia 
kuendelesha kazi za mlimo pamoja 
na zile mbalimbali za raia. Kama vile 
kuchimba na kutengeneza barabara 
vijijini, kupanda miti pamoja na 
kupiganisha  mporomoko wa udongo 
na maji ya mvua. shirika  Helpage 
ndilo litasaidiya Kivu kupata feza ya 
kutimiza kazi hizo.
 Ukomo kamili wa CATALIST 
ni kusaidiya watu mbalimbali wanao 
husika na kazi ya mlimo ama wa 
kulima. Kwa kurahisisa uchuruzi 
wa kigeni (exportation) kwa faida 
kubwa kutokana na mazao ya mlimo 
pamoja na ufugaji ambayo mazao 
yake tayari sokoni vijijini, migini ichini 
mule.
Mradi huo ambao uliudwandwa kwa 
kutimizwa kwa muda wa miaka mingi 
utaraisisha pia uchuruzi wa mazao 
yao tangu chini mpaka juu katika ichi 
zile tulizo taja. Kwa mfano nikupitiya 
mashirika COMESA, EAC, CEPGL.

 CATALIST inayo ukomo 
zaidi wa kusaidiya miradi na 
miungano ya watu wengi wanao 
tumika kwamaendeleo ya mlimo 
na ufugaji ama kazi ya wakulima, 
kusaidiya awa watumiya mboleo ya 
kisasa katika ukomo wa kuboresha 
udongo ili kuifikia maendeleo. Kwa 
kuinua uchumi, uwingi wamazao na 
vifaa vya mlimo na ufugo sokoni. Na 
baadae kuendelesha soko pamoja 
na mazingira kupanda miti.
 
 Kwa kusaidiwa na  
CATALIST  ni kujiunga kwaza
pamoja : wanaichi, wachuruzi, 
viogozi, wafugaji na wakulima, 
mashirika ya kipekee, ya raia ichini, 
viogonzi tangu ngazi za chini mpaka 
juu inchini mule. CATALIST inapinga 
kabisa uchuruzi wa magendo na 
inaimarisha uchumi ikipana mikopo 
kwa mashurti halali. Pia mradi ule 
unarahisisha kupata soko katika 
inchi mbalimbali. 
 Uholonzi ndio inchi yenye 
kusaidiya mradi CATALIST kupitiya 
uwakilishi wake inchini Rwanda 
kuhusu miradi yote katika bara la 
Africa.
 

Jean Baptiste Musabyimana

Injenia Bakangadio Antoine,Kordonata 
wa mradi CATALIST inchini Kongo  ya 

Kidemokrasia

Na omba msaada  kwa wakulima wenzangu!
 Mimi ni mamashamba,napatikana shambani mwangu  ya mihogo. Huko nina umbwa wangu na kon-
doo wangu  shambani. Nimewaacha watoto wangu nyumbani.Kwa kuwa kesho ni sikukuu ya  kuza-
liwa kwa Yesu,sherti nirudi nyumbani mwangu na sombe kidogo. Sasa gumu ni kwamba kwa kurudi 

nyumbani mwangu inanibidi 
nirudi  nivuke  mtoni kabambi. 
Tena  sherti nivukishe kitu ki-
moja kimoja huko inchini  kavu. 
Ao kondoo peke yake.Ao mbwa 
pekee yake. Ni kavuka na mbwa 
;kondoo atala sombe zangu.
Nikavukisha tena kwanza 
sombe,mbwa atala kondoo.
Na nitakapovukisha  kondoo 
kwanza itanibidi nirudilie mara 
ya pili mbwa. Na huko inchini 
kavu wote mbili watalana.Ni-
fanye sasa nini? Toa jibu kwa 
uandishi wa gazeti lenu “waku-
lima amkeni”  ni hapo nitapokea 
msaada wenu Noeli njema
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Pour l’APAV, l’intégration agro-sylvo-pastorale 
reste la meilleure technique  pour  contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie des paysans
L’association des Paysans 
Agriculteurs de Vuhimba, APAV 
en sigle, montre une expérience 
louable et servant de référence 
dans l’intégration agro-pastorale. 
Son complexe d’élevage et potager 
se trouvant sur la colline de 
Vuhimba à Bunyuka, une localité 
située à 12 Km au Nord – Est de 
la ville de Butembo  où elle offre 
le goût de cette expérience dans 
l’intégration agro-pastorale.
  En effet, l’APAV dispose 
d’un complexe d’étable où est 
pratiquée l’élevage à stabulation 
des chèvres et des moutons.   
Elle dispose d’une centaine des 
chèvres et d’un grand nombre de 
moutons qui offre des déchets. 
Ces déchets sont canalisés dans 
un compostière où se fait la 
préparation de l’engrais organique 
qui est ensuite utilisé dans le 
potager situé non loin du complexe 
d’étable sur la même colline de 
Vuhimba.  Il n’y a pas que 
l’élevage de chèvre et moutons 
qui apporte la fierté à l’APAV, 

une autre merveille se trouve 
être l’élevage des volails dont les 
poules de ponte, les poules de 
chair. Un grand appartement en 
planche est alloué à cette activité, 
avec un personnel suffisant 
d’agronomie, l’APAV réussit tant 
bien que mal dans cette activité 
dont l’expérience profite beaucoup 
aux paysans membres et aux 
non membres. Les poulaillers 
sont balayés fréquemment et les 
déchets sont par la suite récupérés 
pour la préparation de l’engrais 
organique. 
 L’APAV produit des 
poussins localement avec une 
technologie unique et appropriée. 
Il s’agit de la convenue à lampe 
tempête. Les  œufs pondus par 
les poules de ponte sont mis dans 
cette convenue à lampe tempête 
pour en faire des poussins. Les 
autres œufs sont vendus bruts aux 
consommateurs et aux vendeurs. 
Les races améliorées des volails 
sont importées de l’Ouganda.
Les engrais produit des déchets 

des poules, et des chèvres et 
mouton, ne sont pas seulement 
utilisés dans le potager. Il sert aussi 
à la production des récoltes assez 
importante comme la pomme de 
terre sur de grandes étendues et 
le haricot.
Le potager de l’APAV est connu 
pour sa diversité des plantes 
surtout maraîchères. On y trouve 
du poireau, du piment, des 
choux (plusieurs sortes), des 
betteraves,…  
Bref, il est d’une diversité sans 
pareil des cultures européennes 
qui, la plupart, est mal connue  par 
les paysans. 
Cette expérience de l’intégration 
Agro-sylvo-pastorale commence à 
se rependre chez les paysans : avec 
les crédits rotatifs des chèvres que 
l’APAV donne aux membres, ces  
derniers sont maintenant capables 
d’appliquer une bonne utilisation 
des déchets offerts par les caprins 
qu’ils élèvent.  Ce bel exemple 
n’est-il pas à suivre par tous les 
paysans ?

Roger Vutsoro


