Soyons solidaires
et soutenons les projets
des populations congolaises

Coopérative agricole

Pirogue destinée au transport des femmes se
rendant aux champs

Problématique
Les conflits successifs qu’a connus la République Démocratique du
Congo ainsi que la suspension de la Coopération multilatérale pendant plusieurs années ont affecté très négativement le secteur agricole
congolais. L’Etat ne consacre que 1 % de son budget au secteur de
l’agriculture alors que plus de 2/3 de la population congolaise survit
grâce à l’agriculture de subsistance.
Aujourd’hui, au Congo, plus de 70 % de la population vit sous le seuil
de pauvreté et ne mange pas à sa faim.
Un paradoxe: ce sont les paysans les premiers touchés par l’insécurité alimentaire. Ils manquent de ressources financières pour développer leurs activités agricoles et doivent faire face à de nombreuses
difficultés: coût élevé de l’engrais et des semences de qualité, peu de
matériel agricole, absence de lieux de stockage et de moyens de transport des récoltes,...
A Hongero, sur le territoire d’Uvira, deux comités de paysans travaillant
dans le même rayon d’action et visant les mêmes objectifs ont décidé
de se réunir afin de chercher des solutions communes; de là est née
l’idée de créer une coopérative visant à améliorer la production et la
rentabilité des agriculteurs.

Réhabilitation des canaux d’irrigation

Rizières

Actions initiales
En 2007, ERC a commencé par soutenir la synergie de ces 2 comités
d’agriculteurs en vue de trouver des solutions à des problèmes vitaux:
achat de pirogues pour faciliter l’accès aux champs, réhabilitation des
canaux d’irrigation, achat d’une décortiqueuse de riz, octroi de matériel agricole et de semences de qualité.
Le projet de “coopérative” a été finalisé en 2011: la “COOPRAU”
est née ! (COOpérative des PRoductions Agricoles d’Uvira). L’année
suivante, ERC a financé la construction d’un entrepôt de stockage et
d’un bâtiment abritant une nouvelle décortiqueuse ce qui a permis à la
coopérative de débuter ses activités en juin 2013.
Aujourd’hui, les agriculteurs sont propriétaires et gestionnaires de la
coopérative tandis que MKC (partenaire d’ERC à Uvira) apporte une
assistance matérielle, technique, structurelle et organisationnelle.

Le travail de repiquage des pousses

Suivi
Le projet est déjà engagé dans l’embauche et la formation de personnel (gestionnaires, animateurs, magasiniers, meuniers) et a acheté un
véhicule. Des claies de séchage ont également été achetées, facilitant le
séchage du riz avant qu’il ne soit décortiqué. L’achat d’une enrobeuse
d’engrais pour éviter le gaspillage lors de l’épandage est souhaité.

Arrivée de la 1ère décortiqueuse en 2007

Un besoin a été exprimé pour l’acquisition de terrains agricoles propriétés de la coopérative pour réduire les frais de location et permettre l’expérimentation des voies d’amélioration des cultures et des
rendements. L’achat de vélos pour faciliter l’accès aux champs éloignés.
Il est également prévu la sécurisation du domaine par une clôture et la
construction d’un abri pour l’enrobeuse d’engrais.

Nos partenaires
Wallonie-Bruxelles International, le Rotary-Club de Wavre et ses
Clubs-Contact, la Province du Brabant-Wallon.

L’entrepôt de la coopérative, construit en 2012

Bilan
• ERC soutient la place des femmes et leur implication dans la
gestion du projet;
• Avant son lancement, plus de 50 agriculteurs ont été formés à la
gestion de la Coopérative;
• à son lancement en 2012, 80 agriculteurs sont devenus membres de
la Coopérative;
• Des formations continuent à être dispensées aux membres;
• Les claies de séchage ont été construites;
• Le véhicule a été acheté;
• Un financement pour l’enrobeuse a été obtenu.

Stockage des sacs de riz dans l’entrepôt

Le travail effectué par le personnel de la COOPRAU et la qualité de riz
décortiqué satisfont les attentes des coopérateurs.
Le stock produit est malgré tout encore insuffisant pour approcher les
gros acheteurs.

Vous pouvez parrainer ce projet
en finançant l’achat de terrains agricoles,
l’achat de vélos, la construction de l’abri de
l’enrobeuse.

1 hectare de terrain agricole : 1000 €
(prix à titre indicatif)

1vélo : 150 €
En devenant PARRAIN, vous serez régulièrement
tenu informé de l’évolution du projet

La nouvelle décortiqueuse en 2013

Compte : BE 73 0000 2308 2360
(exonération fiscale dès 40 €)
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Installation des claies de séchage en 2014

