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Cacao de qualité à Beni dans le Nord-Kivu.

Ce samedi 24 juin 2017 lors d’une cérémonie à la “Compagnie des Produits Agricoles
du Kivu”, COPAK, la double certification UTZ et BIO a été remise officiellement à
COPAK et SYCOODEP par Guy Callebaut, arrière petit-fils du grand chocolatier Belge
CALLEBAUT.

Dans le Nord-Est du Congo, le cacao est une culture récente. Cette culture pérenne a
été introduite il y a une vingtaine d’année après la catastrophe que la région a connue
dû à la trachéomycose qui avait détruit toutes les plantations de café et ainsi toute
l’économie de la région.
Depuis lors, le cacao s'est fortement développé dans la région et est devenu un
produit d’importance nationale.

Les certificats UTZ et BIO sont des labels de qualité qui sont basés sur le respect de
l’environnement, des bonnes pratiques agricoles et des aspects sociaux. Ces labels
renforcent la position des cacaos congolais sur le marché international.

Il y a un an et demi, COPAK avait pris l'initiative de rassembler plusieurs structures qui
ont formé la nouvelle coopérative SYCOODEP, la Synergie de Coopératives pour le
Développement Paysan, représentant plus de 20.000 familles de planteurs.

Avec le support technique des partenaires EXCHANGE Belgique et l’organisation
ELAN RDC, les équipes COPAK et SYCOODEP ont réussi à obtenir un résultat
invraisemblable, notamment la certification de 8.000 planteurs produisant 2.000
tonnes de cacao.

Selon le grand expert international en cacao, Guy Callebaut, cette réussite démontre
la motivation, l’ambition et le professionnalisme des équipes de COPAK et de
SYCOODEP à réaliser des projets ambitieux dans des circonstances plus que
délicates.

Cela démontre également que la ville de Beni et le Nord-Est du Congo ne se font pas
seulement remarquer par des évasions de prisonniers, des massacres et des
tiraillements
mais également par un développement économique régional innovant dont des gens
ambitieux, travailleurs, compétents et motivés comme les équipes de COPAK et
SYCOODEP en sont la locomotive.
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COPAK Sarl
Basé dans la ville de Beni au Nord-Kivu, la “Compagnie des Produits Agricoles du Kivu” est un
société agricole innovante actif dans le marché des produits naturels déstinés à l’industrie
nutritionnelle et phyto-pharmaceutique.

SYCOODEP
La “Synergie des Coopératives pour le Développement Paysan” est une jeune structure qui
rassemble 8 entités sous-jacentes. Elle représente 20.000 familles de planteurs actif dans le
Nord-Est du Congo.

EXCHANGE VZW
Exchange vzw est une organisation Belge pour le développement qui assiste les PME et coopératives
avec de l’expertise technique, organisationnelle et gestionnaire.

contact: Guy Callebaut
guy.callebaut@exchangevzw.be
Tel :+243 976 977 530
Tel : +32 475 39 67 67
Exchange vzw, Sneeuwbeslaan 20 bus 8, 2610 Wilrijk, Belgium/Belgique
www.exchangevzw.be

ELAN RDC
Promoting sustainable and inclusive economic development by empowering businesses and
entrepreneurs in the Democratic Republic of the Congo.
Contact: Roland Muhima
Provincial Technical Manager, Kivus
ÉLAN RDC
Roland.Muhima@elanrdc.com
+243 (0)85 058 6062
Skype: Roland Muhima

www.utzcertified.org
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