
   HISTORIQUE DE LA  COOCENKI. 
La Coopérative   Centrale   Du   Nord Kivu, COOCENKI en sigle, est 
Une organisation paysanne congolaise, regroupant les 
coopératives agricoles en RDCongo.  
                       Créée depuis 1980, la COOCENKI, est une coopérative 

du second degré, qui  a été agréée en 1987 ; cet agrément est 

renouvelé en 2017 par le gouverneur de la province du Nord-Kivu 

sous  l’Arrêté  provincialN° 01/171/CAB/GP-NK/2016et l’agrément 

technique ministériel no 026/CAB/MIN/AGRIPEL/2003 du 

08/Avril/2003 du  ministre  National de l’Agriculture.  Elle est 

enregistrée au Registre des sociétés coopératives sous le No 

3072/VB/001/T16/2016.  

VISION : 
            Un monde paysan économiquement fort grâce à l’activité 

agropastorale et à la commercialisation des produits agricoles et 

agro-industriels. 

MISSION : 
 Appui à la production agropastorale  communautaire et 

familiale en général. 
 Transformation et Commercialisation des produits 

agricoles et agro-industriels.  
 Structuration paysanne ; Formation et Education 

coopérative 
 Promotion féminine, Genre et jeunes agriculteurs  

OBJECTIFS: 
1. Assurer l’écoulement des produits agricoles et d’élevage 

sur les marchés à l’intérieur et à l’extérieur de la R D Congo  
en faveur de ses membres.   

2. Créer à toute instance des entités de production,  de 
transformation et  de commercialisation des produits 
agricoles 

3. Procéder, au moins une fois l’an, à l’inspection de ses 
membres. 

4. Exercer un contrôle administratif, technique et financier 
sur ses membres et les institutions affiliées à ses membres. 

5. Assurer la cohérence et promouvoir le développement du 
réseau.  

6. Représenter ses membres auprès de leurs partenaires aux 
niveaux local, national et international 

7. Définir, à l’usage de ses membres, les grandes orientations 
d’un code de déontologie.  

8. Conclure, suspendre et résilier des contrats de toute nature 
au nom de ses membres. 

9. Négocier, garantir et avaliser des crédits bancaires pour 
appuyer ses membres dans le domaine agricole. 

10. Organiser une action médico-sanitaire en faveur des 
membres des coopératives primaires. 

11. Initier des champs pilotes pour les démonstrations 
agropastorales.  

12. Intégrer les femmes agricultrices et jeunes agriculteurs 
dans le processus de développement agricole 

MEMBERSHIP : 
 LaCOOCENKI  regroupe les coopératives agricoles 

œuvrant en milieu rural dans la province du Nord Kivu. 
Ses membres sont les coopératives primaires qui 
regroupent des petits exploitants agricoles familiaux. 

 Actuellement : 26 coopératives primaires et 15 
précoopératives qui encadrent 1465 ménages agricoles 
avec une moyenne de 7 personnes par ménage d’où la 
largeur de bénéficiaires est de 10255 personnes.     

 ORGANISATION  DE LA COOCENKI 
La COOCENKI est administrée par 4 principaux organes 

notamment :  

1. L’Assemblée Générale (AG) : organe suprême de la COOCENKI, 

Elle est constituée par l’ensemble des coopératives membres, 

convoquées et réunies  une fois l’an à cette fin. Chaque membre 

affilié à droit à se faire représenter par trois  délégués à 

l’assemblée générale de la COOCENKI. 

2. Le conseil d’administration(CA) : composé de 9 membres élus 

démocratiquement en AG et se réunit une fois le trimestre.  

3. Le conseil de surveillance (CS) : composé de 3 membres élus 

démocratiquement en AG et se réunit une fois le semestre  pour 

exercer l’activité de contrôle. 

4. La Gérance ou Direction : Organe d’exécution, structurée en 

services : Technique ; Administratif -Financier  et 

d’Autofinancement –Marketing.  

Autres commissions spécialisées : Département Femmes(DF) ; 

Département Jeunes Agriculteurs(DJAC)  et conseil des sages (Csa) 

DOMAINES ET APPROCHES  D’INTERVENTION : 

1.  Agriculture : 
- Appui au développement de chaines de valeurs dans  les filières 

agricoles  suivantes :  

Filière Manioc 

Filière Mais 

Filière Haricot 

Filière Riz 

Filière pomme de terre 

Filière Soja 

Filière huile de palme 

Filière Café comme culture de rente 

-  Approvisionnement en intrants agricoles de qualité : Semences 

vivrières, engrais minéraux, herbicides  

- Encadrement technique  des producteurs agricoles regroupés en 

coopérative.  

2. Commercialisation des produits agricoles :  
- Organiser l’écoulement en commun des produits agricoles issus 

des petits exploitants agricoles  

- Faciliter les petits exploitants agricoles à  l’accès au marché 

provincial, national, régional avec des contrats de livraison 

sécurisés, 

-  Faciliter l’accès au crédit bancaire pour financer les activités de 

collecte et de commercialisation des produits agricoles  

- Faciliter le transport des produits agricoles vers les centres de 

consommation 

- Organiser le marketing pour les produits agricoles des petits 

exploitants, 

- Former les producteurs sur les normes de qualité 

 

3. Transformation des produits agricoles :  
- Mettre à la disposition des producteurs agricoles une technologie 

adaptée pour  le séchage, le nettoyage, le stockage et la 

transformation des céréales (moulin hydraulique) 

- Former les producteurs sur les normes de qualité  

- Une usine de transformation du Mais pour produire la semoule 

- Une microcentrale électrique pour activer l’unité de 

transformation du Mais 

4. Thèmes transversaux :  
- Structuration paysanne ;  formation et Education  coopérative 

- Promotion du genre dans les activités agricoles 

- Jeunes agriculteurs   

- Micro crédit  

- Elevage de la  basse cours  

 

ADRESSES  COMPLETES ET CONTACTS 
Rayon  d’action : République Démocratique du Congo 

Siège social : Village MIGHOBWE  en Territoire de Lubero sur l’axe 

routier BUTEMBO-GOMA à 132km 

Nos Bureaux  de liaison 

 BUTEMBO : 20 Avenue du Marché, Commune KIMEMI en ville de 

BUTEMBO 

GOMA:Av. Nyiragongo no 11, Com. Karisimbi, Q Murara, Ville de 

Goma.    

RUTSHURU : 21 AV. BENI, OFFICE, Q. BUTURANDE-KIWANJA. 



   
E-mails professionnels : coocenkirdcongo@gmail.com,      

cacoocenkirdcongo@gmail.com 

E-mail personnelDirecteur:   baylonkakatsongo@gmail.com , 

skype : baylonkatsongo 

E-mail personnel PCA : plkmatungulu@gmail.com 

Personnes de contact 

- PALUKU MATUNGULU Benjamin, Président du conseil 

d’administration 

Tel: +243 997 134 401 

- KAMBALE KATSONGO Baylon, Directeur ou Chief Executive 

officer   

Tel : +243 998 674 546 ;  +243 814 928 262 

- B .P 561 Butembo 

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS. 

 

 

NOS AXES D’INTERVENTIONS POUR LE PLAN BIENNAL DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA COOOCENKI 2018-2019 

 

1. Développement institutionnel de l’union et coopératives 

membres. 

2. Gestion administrative, financière et comptable de 

l’union et coopératives membres. 

3. Développement organisationnel et services économiques 

aux coopératives membres. 

4. Renforcement des capacités pour les thèmes 

transversaux (Genre, Femmes et jeunes agriculteurs) 

5. Partenariats  et visibilité au niveau de l’union et 

coopératives membres.  

 

 

QUELQUES  REALISATIONS  DE LA COOCENKI  
 

La maïserie de KYAMBOGHO-BUTEMBO  érigé en 2008 pour la 

production de la farine de maïs « ISHANO » 

 
Le Barrage du moulin hydraulique de LUSUKWE érigé en 1995 et 

ses installations pour  Electrification Mighowe-Kirumba.  

 
Bâtiment du siège social de la COOCENKI abritant  le Centre de 

Formation Paysanne de MIGHOBWE  et Accompagnement 

technique de Proximité des exploitants agricoles familiaux 

 
La microcentrale hydroélectrique érigée sur la rivière MUSUSA à 

KYAMBOGHO pour alimenter la maïserie en  énergie 

hydroélectrique(en cours de réalisation) 

 

 

 

 
B.P. 561 BUTEMBO 

COOPERATIVE CENTRALE 

DU NORD-KIVU  

 Entrepôt  de prevoyance  et de vente  des produits 

agricoles et Bureau de liaison en ville de Butembo  

 

QUI  SOMMES-NOUS ? 
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