RDC, province du Nord-Kivu, territoire de Rutshuru

Les petits producteurs commercialisent du maïs et
du manioc
Situation
La République démocratique du Congo (RDC) est le deuxième pays d’Afrique par sa
superficie. La sous-alimentation touche 69% de la population. Le pays est politiquement très instable depuis 1990, notamment à cause de la guerre et de la violence
exercée par divers groupes armés dans l’est du pays. La mauvaise gestion publique
et les crises à répétition aux niveaux économique et institutionnel ont décuplé les
appétits de certains pays frontaliers pour les ressources minières du pays.
Des études menées par différentes instances internationales montrent que les petits paysans ne parviendront pas à accroître leurs revenus, malgré la hausse de leur
productivité, tant qu’ils n’auront pas accès au marché. L’accès au marché constitue
de fait une condition indispensable à l’amélioration de la subsistance des familles
de petits paysans. Pourtant, il existe de nombreux problèmes d’accès au marché :
mauvaise gestion des coûts de production, méconnaissance du marché, mauvaises
conditions de stockage, manque d’accès aux crédits, relations insuffisantes avec
d’autres producteurs et intervenants de la chaîne de valeur ajoutée, commercialisation de produits inadaptés au marché, législation qui freine l’économie locale en
général et le secteur agricole en particulier.
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Le projet doit contribuer, d’ici à 2019, à améliorer les conditions de vie économiques
et sociales des producteurs de manioc et de maïs qui vivent dans le territoire de
Rutshuru. Les coopératives qui permettent aux producteurs de s’organiser doivent
pouvoir commercialiser les produits de leurs adhérents et mieux défendre leurs
intérêts. Les objectifs sont le développement d’un système de commercialisation
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efficace au profit des producteurs de maïs et de manioc, le développement d’une
agriculture durable et le renforcement des capacités opérationnelles du CEDERU.

Bénéficiaires
Le projet bénéficie directement à 1290 foyers rattachés à cinq coopératives agricoles. Afin d’accroître la résilience de certains adhérents en cas de crise ou d’événement imprévu, un projet a été lancé en collaboration avec l’Institut Congolais
pour la Conservation de la Nature. Dans ce projet, 172 foyers bénéficient d’un
accompagnement pour la culture de champignons.

Activités
Mise en place de coopératives agricoles
Pour ce projet, en concertation avec tous les groupes d’intérêts, les chaînes de valeur
ajoutées choisies sont celles du maïs et du manioc. Plusieurs critères entraient en
ligne de compte : l’influence socio-économique sur la majorité de la population locale, mais aussi le potentiel économique représenté par ces filières et la question de
savoir si le savoir-faire technique nécessaire était disponible. Les activités du projet
ont contribué à aider les producteurs à s’organiser en constituant cinq coopératives
agricoles et une fédération. Des cours ont notamment été dispensés sur les principes
et le fonctionnement des coopératives.
Formations en agriculture écologique
En collaboration avec l’Inspection de l‘Etat, trois responsables de région et dix
conseillers ont été formés afin de soutenir les adhérents des coopératives sur les
aspects techniques. Les cours avaient lieu dans les champs et abordaient des thématiques d’agro-écologie (utilisation d’engrais naturels, paillage, assolement, cultures
mixtes, intégration de l’élevage, techniques de production, pratiques sans brûlis,
valorisation des jachères, biopesticides) et précautions à prendre après la récolte
(entreposage dans des sacs PICS, séchage, torréfaction du manioc).
Construction de silos
La construction de deux silos et d’un entrepôt permet aux membres des coopératives de vendre leurs produits en grandes quantités en les stockant de manière
appropriée. L’entrepôt renforce le pouvoir de négociation des producteurs.
Encouragement de la mise en réseau
Afin d’appliquer une approche systémique, il est prévu d’encourager les entreprises
transformatrices de la ville de Goma à s’associer aux coopératives pour avoir accès
au marché. CEDERU, l’organisation partenaire de l’EPER, a donné l’impulsion de
départ afin de motiver les différents acteurs du secteur à travailler ensemble. L’idée
est que cette démarche mène à un changement structurel durable dans les relations
entre les intervenants.
Amélioration de l’accès au microcrédit
L’accès au crédit est également un point qui permet de renforcer la position des
producteurs dans leurs négociations avec les intermédiaires. Les coopératives sont
soutenues dans leurs négociations avec les instituts de microcrédit. Le projet leur
octroie une garantie de crédit à durée limitée. Cet aspect revêt une grande importance dans l’accès au marché.
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Organisation partenaire
Le Centre de Développement Rural de Kibututu (CEDERU) est une organisation
d’aide au développement qui travaille dans les domaines de l’éducation, de la sécurité alimentaire et des activités génératrices de revenus. Pour l’instant, CEDERU
se concentre sur la réduction de la pauvreté en créant des possibilités d’accès au
marché.

Avancement du projet
Au cours de l’année 2017, les producteurs agricoles accompagnés sont passés de
262 à 414 soit une augmentation de 58%. Ils sont constitués de 52% de femmes et
48% d’hommes, répartis dans 3 coopératives agricoles de maïs et dans 2 coopératives
de manioc.
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L’expérience de premières ventes groupées de 70 producteurs en 2017 est une réussite validée par la vente groupée de 49 tonnes de maïs. Le gain de vente groupée
par sac de 120kg de mesure de maïs est de 5,8% sur le prix de vente individuel.
Les ménages ayant bénéficiés d’une augmentation de revenu qui est passé de 39$ à
44$ pendant l’année, ont connu une amélioration dans l’alimentation, le logement
et ont pu régler les frais de scolarité de leurs enfants. Au total, il y a eu cinq contrats
de vente signés par les 3 coopératives de maïs et manioc. L’objectif est de fidéliser
les partenaires commerciaux en 2018.
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