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L a SOPAM aide les paysans à 
se structurer et à fonctionner 
de manière plus autonome 
afin d’améliorer durablement 

leurs revenus, contribuant ainsi à lut-
ter contre la pauvreté de cette région. 
En 2013, la SOPAM a couvert un large 
spectre d’activités qui ont bénéficié à 
5 000 personnes. 

 L’ONG a notamment promu les 
filières agricoles vivrières rémunéra-
trices, mené des recherches agricoles 
et diffusé ses résultats auprès des 
paysans, renforcé les compétences 
professionnelles de ses derniers et 
contribué à réduire la vulnérabilité 
du secteur agricole face aux change-
ments climatiques. Toutes ces actions 
s’inscrivent dans le cadre du Plan Na-
tional d’Investissement Agricole du 
Ministère de l’Agriculture et du Déve-

loppement Rural. La SOPAM y parti-
cipe d’ailleurs activement via ses trois 
Unions membres, qui ont toutes signé 
un contrat avec l’Etat pour produire 
des lots de boutures saines de manioc 
afin d’éradiquer les pandémies dont 
les plantations ont souffert. 

echange d’expérience
Plusieurs visites d’études qui ont 

permis des échanges d’expériences 
ont également été effectuées pour 
étudier la culture du riz dans les bas-
fonds (petites vallées alimentées par 
la pluie ou par le ruissellement) et les 
techniques d’agroforesterie et de mul-
tiplication des boutures saines de va-
riétés améliorées de manioc. Deux 
sites de production agro-alimentaires 
emblématiques de la province ont 
été visités à Kimpese. Des membres 

de la SOPAM ont ainsi pu se familia-
riser avec le processus de collecte, de 
commercialisation et de transforma-
tion de produits alimentaires ou en-
core visiter des unités d’élevage de di-
verses races améliorées et résistantes 
aux maladies.

Des partenariats fructueux 
La SOPAM a également noué dif-

férents partenariats pour vulgari-
ser la culture du riz des bas-fonds, 
pour préparer la population de Tshé-
la à la décentralisation administra-
tive, pour emblaver 21 hectares sup-
plémentaires dans trois Unions de la 
SOPAM ou encore pour apporter son 
savoir en matière de réhabilitation 
des infrastructures communautaires 
ou de renforcement des filières agri-
coles. La conservation de l’environne-
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Un engagement  
sans failles en faveur  
des paysans 

la SoPaM a notamment promu les filières agricoles vivrières rémunératrices  
et contribué à réduire la vulnérabilité du secteur agricole face aux changements
climatiques.
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10 ment a été encouragée par la planta-
tion d’arbres fruitiers, en parallèle à 
la plantation d’arbres à croissance ra-
pide, ainsi que l’utilisation de terrains 
inondés non boisés pour préserver 
des centaines d’arbres à chaque sai-
son culturale. 

Faciliter la commercialisation
Au niveau des équipements et des 

infrastructures, trois entrepôts agri-
coles (à Boma, Matadi et Kinshasa) 
sont désormais opérationnels pour 
faciliter la commercialisation des pro-
ductions des différentes Unions et Or-
ganisations Paysannes. La SOPAM a 
également activement participé à une 
série de grands rassemblements pay-

sans provinciaux. Il reste à consolider 
et renforcer la nouvelle coopérative 
COPROCOM, qui rend de précieux 
services aux membres des associa-
tions paysannes du Mayombe.

Stabilisation de la micro-finance
La SOPAM a aussi dû faire face à 

une importante crise concernant ses 
activités de micro-finance. La Coo-
pérative d’Epargne et de Crédit du 
Mayombe, qu’elle co-gère avec un 
partenaire de SOS FAIM Belgique, a 

connu des gros problèmes au niveau 
d’une de ses trois antennes. Alors que 
les deux agences de Nsioni et Tshé-
la n’ont jamais posé de problèmes 
particuliers, la plus jeune agence de 
Boma, sous la responsabilité de son 

partenaire le CENADEP, a accumulé 
d‘importants impayés qui ont désta-
bilisé l’ensemble de la COOPEC. Des 
mesures radicales ont dû être prises 
pour assainir la situation, qui s’est 
heureusement stabilisée depuis.

Micro-Projet: démarrage d’une ferme 
pilote de production de cailles - village 
de Nkol-koumou, Centre du Cameroun

Bénéficiaires directs/indirects : 200 personnes / 2’850 
personnes 

Le village de Nkol-Koumou compte 2 850 personnes 
qui sont confrontées à une situation de malnutrition. 
Les jeunes (56 % de la population) sont pour la plupart 
sans-emploi, le reste de la population vit principale-
ment de la production de vin de palme, de l’agriculture 
familiale et d’élevage domestique. 

Le projet a pour objectif de développer une ferme 
pilote de production de cailles et d’œufs de caille, qui 
sera gérée par un groupement de jeunes en difficulté. 
L’œuf de caille, aussi appelé «  Merveille », est beau-
coup plus riche en vitamines, minéraux et oligoélé-
ments que l’œuf de poule. C’est un aliment particu-
lièrement prisé par les populations présentant des 
carences, très nombreuses en Afrique.

Cette activité particulièrement rémunératrice gé-
nèrera des bénéfices nets qui seront partagés entre 
ses membres, permettant de développer leur profes-
sionnalisation et de parvenir à un fonctionnement au-
tonome de la ferme. Le projet contribuera aussi plus 
largement à l’amélioration de la santé des populations 
locales, stimulera l’économie régionale et la qualité de 
vie des populations concernées. 

Vous pouvez contribuer l’amélioration des conditions 
de vie de ces personnes : avec ChF 30.- vous couvrez 
l’achat de 10 cailles pondeuses ; avec ChF 50.-, l’achat 
de 25 cailleteaux. 
les habitants de Nkol-Koumou vous remercient pour 
votre soutien !
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vos hôtes.
Honorez

“  
la conservation  
de l’environnement 
a été encouragée 
par la plantation 
d’arbres fruitiers.

” 


