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l’Agriculture familiale en RDC?

Pour faire face aux questions
alimentaires posées par le covid 19

Le Gouvernement
appelé à appuyer les

agriculteurs familiaux
Le CENADEP lance un appel au gouvernement

en vue de renforcer l’agriculture familiale pour
répondre aux besoins alimentaires actuels

Le Centre National d’Appui au Développement et à la
Participation Populaire, CENADEP suit avec attention
l’évolution de la pandémie du COVID-19 en RDC. Il
recommande au gouvernement de renforcer l’agriculture
familiale et paysanne pour mieux répondre aux besoins
alimentaires de la population à un prix abordable
pendant que la situation socioéconomique connait un
contrecoup. Dans un communiqué rendu public le 10
avril 2020, le CENADEP lance un appel pressant au
gouvernement, aux organisations de la société civile et
aux partenaires pour lutter contre cette pandémie qui
fait des ravages dans le monde et en RDC.

 n effet, après les
mesures prises par le
Président  de la

République et les efforts du
Gouvernement dans la lutte
contre le covid 19, le CENADEP
a fait des constats suivants : la prise
de la conscience de la population
de la pandémie avec les mesures
de protection ; la RDC dispose
d’un plan d’urgence de riposte
évalué à environ 135 millions de
dollars,  même si ce plan est
encore loin de boucler son
budget ; le confinement de la
Commune de Gombe provoque
le ralentissement progressif des
activités nationales ; la fermeture
des bars, restaurants, écoles et
autres pet its commerces
augmente le nombre des sans-
emplois et des personnes
vulnérables sans aucune charge
sociale ; tous les échantillons des
tests du COVID-19 sont à
envoyer à Kinshasa au seul
laboratoire de l ’INRB ; la
réhabil ita tion de quelques

hôpitaux identifiés retenus pour
le traitement des malades du
COVID-19 ; La majorité de la
population s’exprime contre la
vaccination comme solution à la
pandémie de coronavirus par
crainte de servir de cobaye de
laboratoire et de tomber dans les
pièges des groupes criminels qui
viseraient l’extermination des
populations africaines….., note le
communiqué.
Au regard de ce qui précède, le
CENADEP interpelle et lance un
appel pressant au Gouvernement
et aux autorités du pays afin de :
doter chaque province d’un
laboratoire approprié pour les
tests de dépistages et les analyses
médicaux ;  Appuyer les efforts
de vulgarisation des mesures
recommandées par l’OMS et le
ministère de la santé ; Soutenir
et promouvoir les efforts de
recherches menées par les
scientifiques congolais pour un
traitement efficace contre le

COVID-19 en partant des
expériences et des savoirs
nationaux ; Renforcer et mettre
en place la prise en charge
effective des unités de la Police
et  du corps médical et
paramédical affectés à la lutte
contre le COVID-19 ; Mettre en
place un mécanisme de soutien à
l’économie populaire ; Mettre en
place un disposit if de
rapatriement des compatriotes
bloqués à l’extérieur du pays ;
S’ouvrir à la sol idarité
internationa le en vue de
recherche des moyens
complémentaires aux efforts
nationaux; Renforcer la lutte
contre la corruption et  le
détournement des deniers
publics afin d’orienter les fonds
récupérés à la restructuration du
système sanitaire et à la lutte
contre les pandémies ; Renforcer
l’agriculture familiale et paysanne
pour mieux répondre aux besoins
alimentaires de la population à un
prix abordable pendant que la
situation socioéconomique
connait un contrecoup…
Le CENADEP appelle les
Organisations de la Société
Civile congolaise à :  Se mobiliser
à travers un Comité citoyen de
riposte contre le COVID-19, y
compris en y renforçant la
participation des femmes et des
jeunes et en mutualisant les
moyens et les efforts pour être
plus présentes et actives dans la
lutte contre le COVID-19 ;
Renforcer la lutte contre toute

forme de violation des droits
humains en cette période difficile ;
Mobil iser la sol idarité
internationale en faveur de l’appui
aux communautés de base
congolaise en ce moment difficile
que traverse le monde entier.
Enfin, le CENADEP
demande aux partenaires  de
la Coopération de :  Apporter une
assistance financière, technique et
logistique au plan de la RDC de
lutte contre le COVID-19 ;
Soutenir  la  requête du
gouvernement congola is

concernant la demande d’un
moratoire sur le paiement de la
dette extérieure due aux
inst itutions financières
internationales ; Soutenir les
efforts de la société civile de
participer à la riposte et
d’impliquer suffisamment les
organisations congolaises dans
les mécanismes et les opérations
en cours.
JB Lubamba



ACTUALITES

LA VOIX DU PAYSAN CONGOLAIS N°57.P.03

L

La CONAPAC invite le Gouvernement à soutenir
les agriculteurs dans les conditions d’urgence

dues à la pandemie de covid-19

a pandémie du
coronavirus est
apparue au moment où
la  République
Démocratique du

Congo  faisait déjà face à une
insécurité alimentaire due, d’une
part à l’insécurité généralisée à
l’Est du pays dans les zones
réputées de grainiers de la
République, et d’autre part, aux
attaques des criquets et des
chenilles de maïs dans certaines
zones.
Le faible budget alloué au secteur
agricole ne permet  pas un
décollage malgré la présence des
projets importants financés par
les partenaires financiers de la
RDC. L’absence d’une politique
agricole avec des orientations
bien définies empêche également
ce secteur stratég ique de
contribuer au développement
socio-économique du pays.
Bien plus, le pays  fait face aux
nombreux défis, notamment la
forte dépendance de la RDC de
l’extérieur sur le plan alimentaire
(près de 4 milliards de dollars par
an selon le rapport FAO 2018), le
faible soutien et l’asphyxie de
l’agriculture familiale, l’absence
d’une politique et de mesures
d’encadrement et de promotion
de la production locale, et la
tendance à privilégier les gros
investisseurs dans le secteur
agricole (Parc Agro Industriel,
Programme volontariste).

Le monde vient d’être frappé par une crise sanitaire d’une ampleur sans précédent causée par le covid-19, autrement nommée coronavirus.
Aux dégâts incommensurables évalués en pertes en vie humaines, il faut ajouter  la crise financière qui menace l’économie mondiale. Les plus
terribles conséquences seront assurément vécues par les pays à économie faible à l’instar de la RDC qui échappe difficilement aux turbulences
socio-économiques et financières causée par cette pandémie. Ayant analysé les impacts de la pandémie sur le secteur agricole, la Confédération
nationale des producteurs agricoles du Congo (CONAPAC) publie la présente déclaration en vue d’alerter le Gouvernement congolais sur une
probable crise alimentaire qui  non seulement se vit dans les grandes villes du pays, mais aussi s’annonce plus meurtrière dans un proche
avenir.

Les ravages causés par la
pandémie du COVID 19 dans le
secteur agricole se ressentent
déjà, après les mesures de
prévention et d’encadrement
édictées par le Gouvernement,
notamment en ce qui concerne la
production et l’évacuation des
produits agricoles et l’accès au
marché de consommation.  Par
rapport à la  production, l’on note
la faible accessibilité aux champs
suite aux mesures de
confinement, le faible accès aux
intrants agricoles (engra is,
pesticide en provenance des
milieux urbains, la diminution de
possibil ité de trava il
communautaire dans les villages
suite à  l’ interdiction de
rassemblement (champs Ecoles
paysans)… Il est donc prévisible
qu’une famine se déclare juste
après cette période.
En ce qui concerne l’évacuation
et  l’accès au marché de
consommation, les producteurs
agricoles font face aux difficultés
d’évacuation des produits
agricoles du milieu rural vers les
centres de consommation. Il y a
également les risques de perte
des récoltes suite aux difficultés
d’évacuation sans
accompagnement des produits
par les propriétaires, à l’absence
d’infrastructures d’entreposage,
de transformation et de
conservation et la démotivation
de producteurs pour accroitre
leur production suite à la

mévente. Aussi, la rareté des
produits agricoles sur les
marchés dans les milieux urbains
suite aux restr ict ions de
déplacement, l’augmentation
exagérée des pr ix sur  les
marchés,  le r isque de
détournement des produits
agricoles par les transporteurs
véreux suite à l’interdiction de
convoyer les produits par les
producteurs et la baisse drastique
des revenus des paysans suite à
la spéculation des opérateurs
véreux sont autant d’aspects que
le gouvernement devrait gérer
afin de parer à la grande crise
alimentaire qui va frapper la
R.D.C.
La CONAPAC mène un plaidoyer
pour amener le gouvernement à
l’évidence de la  nécessité
d’appuyer l’agriculture familiale
car la pandémie a prouvé que la
forte dépendance extérieure
peut ouvrir le pays à une crise
alimentaire qui conduirait à une
déstabilisation politique certaine.
Il est donc plus urgent d’arrêter
des mesures d’encadrement
susceptibles d’adoucir les effets
néfastes  de cette crise
multiforme qui touche également
les agriculteurs familiaux.
 La CONAPAC a vulgarisé les
mesures de prévention et
d’hyg iène édictées par les
autorités politiques et  sanitaires.
Entre autre, l’abandon des
pratiques de travaux
communautaires dans les champs

et  la  sensibi lisat ion des
agriculteurs sur les mesures de
prévention et d’hygiène.
Ainsi, la CONAPAC appelle le
Gouvernement à : :
·
Soutenir les agriculteurs dans
les conditions d’urgence dues à
la pandémie de COVID-19 à
travers les mesures ci-après :
- Annulation des certaines taxes
sur les produits agricoles (TVA,
taxes sur importation)
-Mise en place par le
gouvernement d’un mécanisme
d’approvisionnement en produits
agro-al imenta ires pour les
grandes villes du pays en associant
les grandes faitières agricoles.
-Mise en place de mécanisme de
contrôle des prix sur le marché
-Une mise en place d’un fond et
son approvisionnement par les
acteurs  nationaux et
internationaux par un  appel de
fonds par le gouvernement
congolais en collaboration avec
les acteurs de la société civile
paysanne.

·Mettre en place  un
programme d’urgence
d’intensification agricole pour les
agriculteurs familiaux
· Mobiliser et renforcer
les grandes structures paysannes
pour l’accompagnement des
agriculteurs familiaux
·Mettre en place des mesures
incitat ives susceptibles

d’impacter sur la production
agricole des agriculteurs familiaux
(mesures d’application de la loi
agricole)
·Faire une relecture  du
budget national pour privilégier
le secteur agricole (Accords de
Maputo et de Malabo),
·Adopter et  mettre en
œuvre  les mesures
d’application de la loi portant
principes fondamentaux relatifs à
l’agriculture
·Apporter des aides
d’urgence aux petits agriculteurs
vulnérables (distribution des
vivres et intrants agricoles et
équipement de protection)
Pour conclure, la crise créée par
la  pandémie a prouvé aux
différents dirigeants que la
négl igence de l ’agriculture
familiale est une erreur fatale dans
le cadre des programmes
gouvernementaux. Seuls les Etats
qui auront  soutenu leur
agriculture familiale, résisteront
face à la crise alimentaire qui
risque de menacer même les
pouvoirs politiques dans des pays
fragiles comme la R.D.C.
Que Dieu protège les
agriculteurs familiaux
Que Dieu protège  la R.D.C.

Fait à Kinshasa, le 02 Avril
2020

Pour la CONAPAC
Methusalem Paluku

Président du Conseil
d’Administration
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La pandémie de COVID-19 a fragilisée tous
les  secteurs de la vie à travers le monde, y
compris l’agr iculture. Elle a déstabilisé la
sécurité alimentaire mondiale qui était déjà
en difficulté. Selon le rapport du FAO sur l’état
de la sécurité alimentaire et de la nutrition,
le ralentissement économique de l’année
dernière fut  une des principales causes de
l’augmentation de la faim dans le monde,
entraînant jusqu’à près de 20 millions de
personnes supplémentaires.

a RDC n’est pas
épargnée par
cette crise
sanitaire qui

affecte tous les secteurs, y
compris son agriculture.
Mais, les leaders paysans et
d’autres experts dans le
domaine agrico le
constatent  que le
gouvernement n’a pas
encore pris la mesure de la
situation puisqu’aucune
politique urgente pour
encadrer, soutenir, appuyer
les producteurs familiaux
du pays, n’est prise.
Certes, il y a quelques
actions à court terme
c o m m e
l’approvisionnement de la
ville de Kinshasa par les
véhicules de l’armée, la
création du fond de gestion
de la crise COVID 19 qui
ne donne pas des
indications précises sur
l’apport de ce fonds sur

L l’agriculture. Mais, tout
cela ne suffit pas puisque
après coronavirus, la
situation a limentaire
risque d’être très dure  et
même explosive.

Pour le Ministre de
l’agriculture de la RDC,
Joseph Antoine Kasonga
Mukuta,  parmi les
premières mesures prises
par le  gouvernement, Il  y a
la récupération de toutes
les productions des
paysans dans les deux
provinces, Kwilu et Kongo-
central avec la logistique de
l’armée pour
l’acheminement de plus ou
moins  900 tonnes des
nourritures dans la ville de
Kinshasa avec ses 15
millions d’habitants. Ces
productions agricoles ne
seront pas distribuées,
elles seront vendues de

COVID19 : les mesures urgentes du
gouvernement pour  faire face à la crise

alimentaire aigue à l’horizon
manière régulière sur les
marchés de Kinshasa.
Il y a aussi  la signature par
le Chef de l’état de la RDC
de l’ordonnance portant la
création d’un fond de
gestion de la crise COVID-
19, qui devrait permettre
de répondre aux besoins
des plus démunis, en
couvrant leurs soins
médicaux et en intervenant
éga lement sur le plan
social.
Le Ministre de l’agriculture
a fait ces déclarations au
cours de la réunion
virtuelle, organisée par
CERES, le  08 avril 2020 qui
a connu la participation de
plusieurs experts dans ce
domaine. Il a indiqué que la
RDC a pris certaines
mesures avant même le
début  de la crise du
COVID-19, il  s’ag it
notamment : la production
de 4  cultures : maïs, manioc,
riz et haricot qui sont des
al iments de base des
congolais ;  le lancement du
programme volontariste
dans 5 sites actuellement et
qui doit s’étendre sur tout
le pays. Ce programme
produit déjà ses fruits,
actuellement dans le
Kongo-Centra l ou on
récolte sur 2000 hectares

de riz. « Nous avons pour
objectif d’arriver à réduire
nos importations de riz,
vo ire à  at teindre
l’autosuffisance dans cette
culture », a déclaré le
Ministre de l’agriculture de
la RDC.
 Concernant les stocks des
nourritures, le Ministre de
l’agriculture a indiqué qu’ils
existent, mais le problème
reste les voies d’évacuation
qui ne sont pas en bon état.

Il a dit : « Les paysans
produisent, mais ils ne
savent pas vendre, comme
ils ne savent pas évacuer
leurs productions. C’est ce
qui explique l’aggravation
de la pauvreté ».
Aussi, la guerre dont la
RDC est victime dans les
zones agricoles du pays
telles que le Nord du Kivu
et la région du Kasaï a
provoqué l’ insécurité
alimentaire.
Et pourtant, le ministre de
l’agriculture a reconnu que
la RDC a pour vocation
naturelle de jouer un rôle
et compter parmi les pays
exportateurs de produits
agricoles du continent,
vo ire dans le monde
puisqu’elle a beaucoup de
potentialités notamment
avec ces 80 mil lions

d’hectares de terre arable,
pouvant répondre à plus de
18 cultures, le pays est à
cheval sur l’équateur et ne
souffre donc pas de
sécheresse.

Face à ce paradoxe, le
Ministre de l’agriculture a
fait un plaidoyer à l’aide
internationale, car la RDC
manque d’argent pour
l’achat de tracteurs,
d’engrais (tout en
spécifiant que le pays est
également capable d’en
fabriquer elle-même).
Le Ministre a indiqué que
la RDC importe pour

environ 1,5 milliard USD de
nourriture par an. Quant à
la production locale, le pays
rencontre plusieurs défis,
notamment le problème de
manque d’infrastructures
routières et de stockage.

Pour rappel, cette
conférence virtuelle a eu
pour objectif d’évaluer
l’impact de la pandémie
COVID-19 sur la sécurité
alimentaire dans le monde,
avec un focus aujourd’hui
sur le cas de la République
démocratique du Congo.

JBLubamba

Joseph Antoine Kasonga Mukuta,Ministre de
l’agriculture de la RDC

JOURNÉE INTERNATIONALE DES LUTTES PAYSANNES

Freddy Mumba: « Le soutien à l’agriculture familiale par le gouvernement est une
réponse aux besoins  qui vont se sentir dans un avenir très proche»

ans ce cadre SOS
Faim s’est jointe
aux 45 autres
organisations et

personna li tés pour
revendiquer une
alimentation équitable,
loca le,  saine et
durable. Nous avons unis
nos voix pour que de cette
cr ise mondiale puisse
naître une opportunité de

Le 17 avril est la journée internationale des
luttes paysannes qui est commémorée à travers
le monde. Mais, cette journée s’est tenue cette
année dans un contexte de cr ise sanitaire
causée par le covid 19 qui affecte aussi le
secteur agricole.

D
rapprocher la fourche de la
fourchette.
Freddy Mumba de
la confédération nationale
des producteurs
CONAPAC en RD Congo
a donné de la  voix à
l’occasion  de la journée
internationale des luttes
paysannes à travers un
message.
Pour Freddy Mumba, les
paysans ont mené et
doivent  continuer à mener

cette lutte. Mais, dans le
contexte actuel,  Freddy
Mumba pense que  des
mesures de confinement
dues à la crise au
coronavirus ne permettent
pas aux producteurs
agricoles de faire
convenablement leur
travail. Il y a des intrants qui
ne vont plus arriver sur
leurs lieux de travail et  tout
cela a un impact sur la
production. Les produits
agricoles vont manquer  au
niveau des marchés et cela
a comme conséquence les
prix vont augmenter sur le
marché.

Au niveau des producteurs
agricoles, Freddy estime que
comme ils ne savent pas
vendre,  il y aura baisse des
revenus qu’on va constater
et c’est la misère qui va
s’aggraver.
Le gouvernement de la
RDC  a tendance à
privilégier l’agriculture
industrielle, mais Freddy dit
que si le gouvernement
soutient  l’agr iculture
familiale, on va avoir une
product ion assez
importante  pour répondre
aux besoins  qui vont se
sentir dans un avenir très
proche

JBLFreddy Mumba
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ans un document remis
au journal La Voix du
paysan congolais, la
FOPAKO note qu’il y a

de nombreuses conséquences
négat ives et posit ives de
coronavirus au niveau national et
provincia l par rapport  à
l’agriculture familiale.
Parmi les conséquences positives
au niveau national,  la FOPAKO
indique que « La pandémie  due 
au COVID-19  se présente
comme une opportunité pour les
agriculteurs Familiaux par
l’interpellation des gouvernants
à appliquer les accords de
Maputo qui demandent d’allouer
10% du budget national au secteur
agrico le a fin d’appuyer les
Agriculteurs Familiaux. Cette
crise peut être aussi une occasion
pour revaloriser les produits
agricoles locaux face à la pénurie
des produits importés…

Parmi les conséquences négatives
de la crise de COVID 19, la
FOPAKO indique la fragilisation
du système économique du pays
et l’exécution aléatoire du budget
; la réduction  des appuis de la

La crise due au coronavirus affecte les producteurs
agricoles comme la ville de Kinshasa est mise en
quarantaine. Ainsi, d’importants produits agricoles sont
ainsi bloqués en provinces et ce sont des importations
qui vont devenir les seuls maîtres du marché. La FOPAKO
a fait une réflexion sur l’impact de la pandémie sur
l’agriculture en RDC et les perspectives.

La pandémie  de COVID-19 :  La perte des récoltes entraînera le
découragement et la baisse des revenus des paysans

Riz produit par APROFEL , organisation membre de la FOPAKO,
basée à lukula au Kongo Central

coopération qui va entraver le
secteur agricole négativement.
La FOPAKO note aussi le risque
d’aggravation de la situation de
malnutrition qui est déjà autour
de 9.9% (Rapport PRONANUT
et Enquête de MDF-Afrique ; le
risque de réduction de la
production locale suite aux
mesures de confinement et au
manque des mains d’œuvre, le
risque de disparition de certaines
fi lières qui dépendent des
semences importée, cas de
maraichage dont les semences

sont achetées chaque année et la
perte des produits agricoles due
au manque des moyens de
transport par suite des mesures
de confinement.

L’accompagnement des
campagnes agricoles axées sur
les besoins.
Tandis que les conséquences
négatives au niveau de la province
sont : la dif ficulté
d’approvisionnement en intrants
agricoles et la commercialisation
de certains produits agricoles à
l’étranger (cas du cacao produit
par COCAMA, Coopérative
Cacaoyère du Mayombe).
La  FOPAKO note aussi le
manque d’une  politique agricole
et donc aussi le manque de
politique de résistance face à la
pénurie alimentaire. D’où, une
note de plaidoyer est envisagée
pour demander la mise en place
d’une politique agricole et
alimentaire.

Pour maintenir le bon
fonctionnement des filières
agricoles, la FOPAKO souhaite la
promotion de l’utilisation des
semences locales et les pratiques
a g r o - é c o l o g i q u e s ;
l’encouragement du partenariat
Privé-Public  afin de faciliter les
marchés des intrants et produits
agricoles ; la structuration des
exploitants Agricoles pour
augmenter les product ions
végétales et animales afin de
résoudre les problèmes de
l’insécurité alimentaire et  faciliter
la vente groupée ; l’’implication
des PME dans le secteur agricole
; la disponibilisation des semences
par l’INERA ; la redynamisation

Au niveau provincial,  les
conséquences positives de cette
crise pourrait être une occasion
pour les autorités  de doter la
province d’une politique agricole
provinciale portant sur
l’élaboration d’une stratégie de
mobilisation des ressources
financières du secteur agricole ;
La mise en place des unités de
transformation de produits
locaux dans chaque ETD et
ville; La création d’un Fonds
Agricole Provincial  ;

D

du COPROSEM (Conseil
Provincial de Semences) pour
faciliter l’approvisionnement des
semences.
 La crise sanitaire pourra devenir
aussi  a limentaire? Oui, la
FOPAKO note que le
confinement handicape déjà la
production  agricole ; la vente des
produits suite à la rareté des
moyens de transport vers
Kinshasa, le grand centre de
consommation ; La perte de
récolte des producteurs
(produits invendus) entrainera le
découragement de leurs parts et
donc  la baisse des quantités
produites entrainant aussi la
baisse des revenus.

Enfin, la FOPAKO estime que si
aucune mesure n’est prise pour
changer notre système, l’avenir
sera chaotique. Pour se faire la
fédération est déjà dans une phase
de sensibi lisat ion de ses
membres pour une
restructuration premièrement en
coopérative dans trois secteurs
à raison d’un secteur par district.
La deuxième proposition est
l’ ident ification des unions
performante, qui après
autoévaluation et autodiagnostic
devront  signer un contrat
défin issant c lairement les
attentes et les services à rendre

JB LUBAMBA

47 millions de dollars de la BM pour contenir
Covid-19 à Kinshasa, Kongo-central, Kwango et Kwilu
Dans son communiqué de presse de  jeudi 02 avril 2020,
la Banque mondiale confirme son soutien à hauteur de
47 millions de dollars américains accordés au
Gouvernement de la République démocrat ique du
Congo dans le cadre des activités du projet de riposte
d’urgence à la pandémie de COVID-19 à travers le pays.
C’est un financement de l’Association internationale
de développement (IDA). Il a été approuvé par le Conseil
des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale.

e projet de riposte vise
à renforcer la capacité
du gouvernement
congolais à se préparer

et à faire face à la pandémie de
COVID-19, en mettant l’accent
sur des provinces cruciales pour
contenir l’épidémie. « I l est
urgent de soutenir le
gouvernement congolais dans
ses effor ts visant, dans
l’immédiat, à contenir l’épidémie
du COVID-19 à Kinshasa, qui en
est actuellement l’épicentre, afin

C
d’éviter sa propagation rapide
parmi les populations et surtout
d’enrayer sa progression vers les
provinces », a indiqué dans ce
communiqué, M. Jean-Christophe
Carret, directeur des opérations
de la Banque mondiale pour la
RDC, la République du Congo, la
République centrafricaine et le
Burundi.
La Banque mondiale dans son
communiqué souligne que le
projet fournira un sout ien
immédiat pour mettre en place

des stratégies de confinement,
former le personnel médical et
distribuer des équipements pour
assurer le dépistage rapide des
cas et la recherche des contacts.
Ce, conformément aux directives
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et du plan de riposte
stratégique.

Cet appui soutiendra
particulièrement Kinshasa et son
arrière-pays (Kongo-central,
Kwango et  Kwilu) dans le
développement d’un cordon
sanitaire pour limiter la
propagation de l’épidémie en
dehors de la capitale. Il
renforcera par ailleurs la capacité
de dépistage et de prise en charge
des cas d’urgence aiguë à
Lubumbashi et Goma, pour
améliorer notamment la

coordination provinciale, signale
la Banque.

En outre, le communiqué affirme
que le Groupe de la Banque
mondiale mobilise une aide rapide
d’un montant de 14 milliards de
dollars américains af in de
renforcer l’action des pays en
développement face à la pandémie
de Covid-19 et accélérer la vitesse
de rétablissement. Cet appui
immédiat  comprend des
financements ainsi que des
conseils et une assistance
technique destinés à aider les pays
confrontés aux conséquences
sanitaires et économiques de la
pandémie.
Dans ce montant, « IFC y contribue
à hauteur de 8 mi lliards de
dollars, avec des financements
visant à aider les entreprises
touchées par la pandémie et à

protéger les emplois. La BIRD
et l’IDA s’emploient à mettre à
la d isposi tion des pays une
enveloppe initiale de 6 milliards
de dollars pour f inancer la
réponse sanitaire », note le
communiqué de la Banque
mondiale.

Et de renchérir : « En vue de
fournir un soutien plus large et
répondre aux besoins des pays,
le Groupe de la Banque prévoit
de déployer 160 milliards de
dollars sur une période de 15
mois pour protéger les
populations pauvres et
vu lnérables, soutenir  les
entrepr ises et favor iser le
redressement de l’économie ».

LEPETIT BAENDE
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our l’Ong ESSF, les
experts en questions
cl imatiques ne
s’étonnent pas de cette

pandémie du nouveau Corona
virus, car les changements
cl imatiques ont  largement
contribué aux mutations des
gènes des pathogènes et les
nouveaux virus et autres bactéries
qui ne pourront qu’apparaitre
dans des forêts et  autres
écosystèmes (où on trouve des
réservoirs ayant des vecteurs qui
portent les virus).
« Mais du moins pour la toute
première fois dans ce dernier
siècle où l’humanité subit de
plein fouet les déséquilibres liés
aux var iations du cl imat
(provoquée par l’homme dans la
recherche de la prospér ité)
qu’une pandémie frappe toute
l’humanité en assassinant des
milliers de vies à son passage
avec des pertes économiques
estimés en dizaines de milliards
en dollars amér icains. Ceci
pousse toute l’humanité à la
recherche des solutions durables,
qui passeront par la découverte
d’un vaccin ou plusieurs vaccins

Opinion : Covid-19, une conséquence des
déséquilibres liés aux variations du climat

Face à la situation de crise sanitaire due à la maladie au Corona virus, transformée
aujourd’hui à l’humanitaire et qui tend à se prolonger, avec des effets délétères pour
les habitants et  les économies du monde, l’Ong de droit  congolais dénommée
Environnement sain sans frontières (ESSF) vient donner sa contribution. En effet,
dans un communiqué de presse publié mercredi 25 mars 2020 et signé par son président
national, l’expert environnemental Alain Botoko, cette Ong présente ce qu’elle prouve
comme étant des stratégies durables « qui t iennent compte des aspects de
l’environnement et les changements climatiques ayant des incidences sur tous les
aspects de la vie sur terre ».

P

et des molécu les trai tants
(médicaments miracles) pour
l’éradicat ion de cet  ennemi
invisible », indique l’Ong ESSF.
Ainsi, conseille-t-elle qu’« Il faut
faire attention pour ne pas se
donner des faux espoirs, qui
pousseraient les gens à baisser
la garde en refusant d’appliquer

les gestes barrières y compris
le confinement qui sauvent des
vies jusque- là. Personne au
monde ne connait ce virus, aucun
humain n’a de l’immunité contre
lu i. Compte tenu de la
complexité des virus (formes,
souches, la partie du virus qui
peut être inhibé), il est peu
probable qu’on sorte du bout du
tunnel dans peu de temps, les
cas d’Ebola et le VIH peuvent
servir de jurisprudence ».

EVITER LA PANIQUE ET
LA PRÉCIPITATION

Par le biais du président de son
comité exécutif national, l’Ong
ESSF a également fait quelques
propositions aux décideurs,
leaders d’opinions et toutes les
communautés congolaises.
D’abord d’éviter la panique et la
précipitation.
Mais plutôt, de mettre en place
un comité national, composé des
experts et chercheurs dans tous
les domaines qui ont un lien
direct à la survie en RDC. Il s’agit
entre autres des : sociologues,
pharmaciens, biologistes,
environnementalistes, artistes
économistes, psychologues,
communicologues, les
coutumiers, y compris les
aumôniers protestants,
catholiques et Kimbanguistes.

Ensemble, ils fourniront  à
l’équipe de Muyembe (qui est
essentiellement composée des
médecins) et au Ministre de la
santé publ ique, un bulletin
journalier d’une page sur ce qu’il
faut communiquer à toutes les
communautés sur toute l’étendue
de la RDC. Et cela chaque jour,
jusqu’à l’éradication totale de la
pandémie.
« Le taux de létalité (mortalité)
n’est pas trop prononcé, mais
sa d iffus ion (v itesse de
contamination) est incomparable
à tous les virus qui existent déjà.
Et c’est ce qui met le tissu social
dans beaucoup de pays en
difficulté à l’exemple de l’Italie.
Il y a crainte pour notre nation
qui a beaucoup des défis à
relever dans tous les secteurs »,
souligne l’Ong ESSF dans son
communiqué.

IL FAUT DE LA
COMMUNICATION

El le suggère aussi une
communication en deux paliers.
Le premier concerne l’échange
régulier et permanent entre les
institutions centrales et les ETD
(Entités territor iales
décentralisées), y compris les
provinces.
Et  le deuxième pa lier ne
concernera que les communautés.
« C’est ici où on tiendra compte
des besoins réels de chaque
communauté, qui doivent être
listés à travers ses leaders dans
la planif ication de la riposte,
poussant chacune d’el les à
l’appropr iation de toutes les
phases de la lutte », explique M.
Alain Botoko.
Pour l’Ong ESSF, toutes les
informations nécessa ires
devaient être transmises aux
quatre langues nationales et en
français avec tout le sérieux
possible. « Les communautés
doivent savoir que cette
pandémie est d’origine animale,
comme fièvre hémorragique à
vi rus Ebola ou la fièvre de
Marbourg. Elle est nouvelle et
c’est en Chine qu’elle a apparu
pour la première fois au mois
d’octobre 2019. Elle est dans
tous les 5 continents.

Elle  se transmet par la voie
aérienne, par les gouttelettes des
salives. Elle peut rester dans les
vêtements jusqu’à 24 heures,
quelques heures dans les cartons
et plastiques (téléphones aussi)
et  métaux jusqu’à
l’assèchement du liquide

biologique (les gouttelettes des
liquides biolog iques) »,
démontre-t-elle.
Et d’ajouter que le virus Covid-
19 « peut être transporté par
l’air  pollué (prouvé par les
spéciali stes en Ita lie  et aux
USA). Il y a aussi possibilité que
le malade rechute et il doit être
préparé psychologiquement et
socialement. Les symptômes ne
sont pas spécifiques par rapport
au paludisme ou la gr ippe
(f ièvre , toux , complications
respiratoires ; d’où il faut un test
de dépistage homologué par
l’OMS) ».
L’Ong ESSF affirme aussi que « les
enfants de 0 à 16 ans sont
souvent des porteurs sains, ils
transmettent le virus, mais ce
dernier n’a pas d’effets dans son
organisme, se lon plusieurs
chercheurs à travers le monde.
Enfin, contracter cette maladie
à Corona virus n’est  pas
synonyme de mourir. Le taux de
guérison est très élevé . Des
dizaines de milliers de personnes
sont guéries chaque semaine à
travers le monde ».

UNE BONNE PRISE EN
CHARGE ET UN SUIVI
DE LA SURVEILLANCE

COMMUNAUTAIRE
Elle propose également une
bonne prise en charge et un suivi
de la surveillance communautaire,
qui épargneraient le pays de la
stigmatisation de ceux qui seront
guéris.
D’après cette Ong qui défend les
droits de l’environnement, la
première cible pour réussir la
riposte contre la pandémie
planétaire du Covid-19 c’est un
plan communicateur basé sur les
besoins des communautés (qui
doivent s’approprier des mesures
préventives ou gestes barrières).

A tous les Congolais, l’Ong ESSF
appelle à s’impliquer tous au nom
du savoir-vivre ensemble, « en
respectant les mesures prises
par les autorités de notre pays,
le Chef de l’Etat en premier et
les gestes barr ières
recommandés par l’OMS pour
vaincre l’ennemi invisible de
toute l’humanité.

Nos frères musiciens, artistes
comédiens, les leaders de toutes
les sociétés de communications,
les chefs coutumiers, les
différents syndicats »

Lepetit Baende
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Le Comité national pour la promotion de
l’agriculture familiale (CNPAF) prépare la tenue

de la Table ronde à Kinshasa

Décénnie de l’agriculture familiale

’Objectif général de
cette Table Ronde est de
contr ibuer au
renforcement de la

prise de conscience politique des
organisations paysannes   et à
l’engagement des  dirigeants
polit iques du pays pour la
promotion de l’agriculture
famil ia le dans son rô le
économique, social et
environnemental et ses apports
incontournables dans la sécurité
et la souveraineté alimentaires de
la  RDC.  Contr ibuer au
renforcement de l’engagement
des acteurs politiques, des PTF
et des autres acteurs impliqués
dans la promotion et soutien à
l’AF en RDC.
Prévue  au départ pour le mois
d’avril 2020, l’organisation de
cette grande activité autour de
l’agriculture familiale est
reportée à une date non encore
fixée du fait de perturbations
causée par la pandémie du
coronavirus.
Selon  Sylvain Ntumba, secrétaire
Exécutif du CNPAF-RDC ,  la Table
Ronde offrira à  son comité
l’occasion de présenter la
décennie de l’agriculture familiale
2019-2028. En effet, après le
succès de l’Année Internationale
de l’Agriculture Familiale en
2014, le 20 décembre,
l’Assemblée Générale des
Nations Unies, dans sa 72e
session, a adopté la Résolution
portant création de la Décennie
de l’Agriculture Familiale 2019-
2028. L’objectif  est de
promouvoir des projets et des
politiques sur l’Agriculture
Familiale, «en reconnaissant le
rô le que les exploitations
famil iales jouent  dans
l’amélioration de la nutrition et
assurer la sécurité alimentaire
mondiale, l’éradication de la
pauvreté, l’éradication de la faim,
de la conservat ion de la
biodiversité, la réalisation de la
durabilité de l’environnement …»
La décennie de l’agriculture
famil ia le 2019-2028 a  été
officiellement lancée au mois de
Mai dernier à Rome en Italie..

Pour donner  sur les  actions à entreprendre durant  la Décennie de l’Agriculture
familiale, le Comité national pour la promotion de l’agriculture familiale (CNPAF
en sigle) organise  une  Table Ronde dont le thème général  sera : « Quel modèle de
développement agricole pour la réduction de la faim et de la pauvreté en rapport
avec les ODD 2030 ? ».

La Décennie des Nations
Unies pour l'agriculture

familiale 2019-2028
La Décennie des Nations Unies pour l'agriculture fami-
liale 2019-2028 (La Décennie/DAF) vise à apporter un
nouvel éclairage sur ce que signifie être un agriculteur
familial dans un monde en mutation rapide. Elle est plus
que jamais l’occasion de souligner le rôle important que
jouent les agriculteurs familiaux dans l'éradication de la
faim et la construction de notre avenir alimentaire.
L'agriculture familiale offre une occasion unique d'assu-
rer la sécurité alimentaire, d'améliorer les moyens d’exis-
tence, de mieux gérer les ressources naturelles, de pro-
téger l'environnement et de parvenir au développement
durable, en particulier dans les zones rurales. Grâce à
leur sagesse et à leur respect de la terre, les agricul-
teurs familiaux sont les agents du changement dont nous
avons besoin pour atteindre l’objectif #FaimZéro, une
planète plus équilibrée et résiliente, et les Objectifs du
développement durable. La Décennie pour l’agriculture
familiale offre une occasion extraordinaire pour les Na-
tions Unies d’atteindre leurs Objectifs de développement
durable (ODD) de manière inclusive, collaborative et
cohérente.

Au cours de cette table ronde,
les participants vont faire l’état
des lieux des différents projets
et programmes agricoles en
cours en RDC et dégager leur
impact sur le développement
socio-économique des
populations en liens avec les
ODD. Ils feront également une
analyse critique  de l’AF en RDC
(les différents appuis étatiques et
non étatiques à l’AF en RDC, les
budgets annuels nationaux et
provinciaux  de l’Agriculture et
de l’AF en RDC, la politique
agricole du pays, les emplois en
RDC, y compris dans l’Agriculture
Familiale, ….). La table ronde va
ainsi  procéder à la présentation
et à la validation du plan d’appui à
la décennie de l’agriculture
familiale de la R.D.C. par les
différents acteurs impliqués dans
le secteur.
Un de résultats les plus attendus
de cette table ronde sera sans
aucun doute de faire adopter aux
différents acteurs et intervenants
dans le secteur agricole en
commençant par les  dirigeants
polit iques autorités
gouvernementales et politiques
un engagement  plus clair  pour la
promotion de l’Agriculture
Familiale …
Le CNPAF-RDC  est un cadre  de
concertation, de dialogue et

d’organisation de l’Année
Internationale de l’Agriculture
Familiale (AIAF -2014,) et du
Forum Rural Mondial (FRM), et
à l’ initia tive  de quelques
Organisations de la Société

Civile qui œuvrent pour la
promotion de l’Agriculture
Familiale en RDC, spécialement
les Faîtières nationales des
Organisations paysannes et les
ONG d’appui d’envergure
nationale qui accompagnent les
petits producteurs agricoles et
leurs organisations dans leurs
activités de production, de
transformation, de
commercialisation, de
renforcement des capacités ou

administratives et législatives,
producteurs agricoles, acteurs de
la société civile et du secteur privé,
organisations des paysans,…)  sur
le rôle et la place actuels et
potentiels de l’agriculture familiale
dans l’économie du pays et sur les
conditions d’en faire le véritable
moteur pour l’émergence sociale,
industrielle et économique du
pays. Le CNPAF a pour objectif

globa l  de contr ibuer à la
formulation et à la mise en œuvre
des mécanismes de promotion et

de protection de l’Agriculture
Familiale en RDC en vue de
garantir la sécurité et la
souveraineté alimentaires de la
population congolaise.
L’agriculture familiale est très
importante pour l’humanité
puisqu’elle produit des aliments
sains, transmet les cultures, les
savoir-faire et  les saveurs
traditionnels. Elle est également
importante dans la lutte contre
la  pauvreté, la faim et le
changement climatique. Il y a dans
le monde 570 mil lions
d’exploitations agricoles. Parmi
elles, 500 millions font des
exploitations familiales. D’après
la FAO, l’agriculture familiale
produit 80 % des aliments bruts
et concerne plus de 2,5 milliards
de personnes sur les cinq
continents.
En RDC , L’agriculture familiale
et reconnue par la loi portant
principe fondamentaux du secteur
agricole, (loi agricole) en son
article 14 mai cette agriculture
souffre d’une appréhension
tronquée qui la confond avec une
agriculture de subsistance
marquée par l’usage de la houe.

E. LEKOK 

d’échanges entre les différents
acteurs de la Société Civile, et
avec d’autres acteurs publics et
pr ivés,  impliqués dans la
promotion de l’agriculture
famil ia le en République
Démocratique du Congo. Il vise
l’avènement d’un Congo qui
assure sa  sécur ité et sa
souveraineté alimentaires à
travers une agriculture familiale
professionnelle et respectueuse
de l’environnement.
Il  a  été créée suite aux
recommandations du Comité

de défense de leurs intérêts, ont
mis en place le Comité National
pour la  Promotion de
l’Agr iculture Famil ia le en
R.D.CONGO  (CNPAF-RDC). Il
s’agit des organisations suivantes
: COPACO, CONAPAC,
INADES FORMATION
CONGO, UNAGRICO,
CONAFED, AJAC, CENADEP,
PREFED et PRODDES.
Le CNPAF-RDC a pour mission
de contribuer à l’éveil de
conscience de différents acteurs
(autorités poli tico-

Sylvain Ntumba, secrétaire Exécutif du CNPAF-RDC,

L
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Quid de l’amélioration du climat des
affaires dans le secteur du café en RDC?

I
l a connu la participation
des autorités
provinciales du Nord/
Kivu, Sud/Kivu et de la

Province Orientale autour  des
acteurs intervenants dans
l’exportation du café à savoir
l’Office National du Café comme
autor ité ca féière, les
exportateurs,  les services
intervenants aux frontières
(DGDA et OCC), les transitaires
(OGEFREM, TMK), les Banques,
la  FEC, les organismes
d’encadrement des planteurs du
café (Kahawa Kivu, VECO, Café
Africa) ainsi que les tenanciers
des usines de café.
L’étude menée par Elan RDC en
févr ier 2014 a dégagée les
constats suivants :
a) Les exportations sont  en
baisse sensible passant de 80.000
tonnes les années 80 à moins de
10.000 tonnes en 2013 ;
b) La  fiscalité entrave le
développement des exportations
avec de multiples taxes formelles
et informelles en plus des coûts
élevés du transport et d’accès au
port de Mombasa ;
c) Une mult itude
d’institutions impliquées dans le
contrôle des exportations pour
peu de services rendus alors que
les seuls documents exigés par
l’Organisation Internationale du
Café est le Certificat d’Origine
Internationale (COI) ainsi que le
Certificat de Qualité (CQ)
délivrés par l’Office National du
Café (ONC). Les principales
institutions et services qui
interviennent sont  :

-Banque Commerciale   :
paiement caissier, reçu,
-Office nationale du café
(ONC) : transport de
l’ Inspecteur chargé de
l’échantillonnage, prime du
service de laboratoire, prime du
service commercial, charge
empotage,
-Office Congolais de
Contrôle (OCC): transport de
l’ Inspecteur chargé de
l’échantillonnage, prime pour
l’obtention de la documentation,
pr ime pour cert if icat de

Il s’est tenu à Goma du 16 au 17 juin 2014 un forum sur le thème forum « Exportation
du café : améliorer le climat des affaires pour une meilleure compétitivité ». Ce forum
avait pour objectif  de permettre aux différents acteurs impliqués dans le secteur du
café d’échanger sur les  contraintes mais surtout d’identifier les opportunités et
actions à mettre en œuvre pour redynamiser les exportations du café,  améliorer la
compétitivité et le développement du partenariat public-privé.

vérification à l’exportation
(CVE),
-Ministère de l’Agriculture
pour la Direction Générale
des Recettes
Administratives et
Domaniales (DGRAD) et
Entités Territoriales
Décentralisées (ETD en
provinces)  : Cer tif icat
phytosanitaire, Taxes ETD,
-Direction Générale des
Douanes et Accises
(DGDA) : Approbation, Travaux
extraordinaires.
d)La non appl ication  des
dispositions de la loi portant
principes fondamentaux relatifs à
l’agriculture notamment l’article
73.
Les coûts en pourcentage sur la
chaîne de valeur de l’exportation
par tonne se présentent de la
manière suivante :
-Matière première : 59%
-Transport vers l’usine : 2%
-Transformation Usinage : 13%
: Administration Exportation : 8%
-Transport au port : 10%
-Frais généraux : 10%

Le tarif ad valorem se présente comme suit :

Estimation de la marge
nette moyenne : 143$US/
tonne soit 6%
Les frais d’usinage sont ventilés
de la manière suivante :
-Décorticage : 68%
-Emballage : 15%
-Manutention et stockage : 17%
Les frais d’administration à
l’exportation sont :
-Certificat phytosanitaire : 1%
-Taxes, droits et redevances
douanières : 92%
dont 83% sont formels
-Frais transitaires : 7%
- Autres frais : d» 1%
Estimation moyenne des
taxes appliquées
irrégulièrement en 2013 :
130$US/tonne
Les frais généraux se résument
en :
-Main d’œuvre : 68%
-Impôts et licences : 15%
-Frais bancaires : 9%
-Autres frais : 6%
Estimation moyenne des
frais informels en 2013 :
27$/tonne
Il s’observe aussi une lourdeur
administrative dans la délivrance

de différents papiers par les
services.

COMMENT ALORS
ATTIRER LES

INVESTISSEURS DANS
LE SECTEUR DU CAFE ?

des investisseurs à améliorer la
qualité du café
-La multip lic ité des taxes
assimilées à une forme  de
corruption dans la filière pendant
que par exemple la loi anti
corrupt ion aux Etats Unis

Le niveau bas de production du
café au Kivu  (soit moins de 10000
tonnes exportées par  an)
comparativement aux pays voisins
comme le Rwanda, la Tanzanie et
l’Uganda n’at tire pas les
exportateurs qui ont besoin des
quantités plus importantes pour
la bonne marche de leurs affaires.
Parmi les facteurs justifiant cette
baisse on note :
-Le vieillissement  de caféiers (âgé
de plus de 30 ans) et le manque
d’entretien des caféiers ;
-Le niveau de taxation et les coûts
de transactions  sont élevés en
RDC  par rapport aux pays
voisins ; ce qui encourage la
fraude dans la filière. Les résultats
des études faites sur le niveau de
taxation entre la RDC et ses pays
voisins relèvent qu’aujourd’hui un
container exporté de café K4
d’une valeur de 63000 $ est taxé
de 1 à 3% au Rwanda, Uganda et
Burundi contre 11 à 13% pour la
RDC.
-La faib le capacité de
transformation du café : Le niveau
élevé de taxation à l’importation
des équipements (20% de la
valeur) décourage de plus en plus

Une contribution de l’Honorable JC VAHAMWITI

FOCUS

condamne cette pratique dans
toutes les transactions
commerciales avec les pays
étrangers ; ce que craignent alors
les investisseurs américains.
-Les tracasseries et trop de
bureaucratie qui mettent du
retard dans les transactions.
Pour le développement des
exportations, il ya lieu alors :
-de baisser le niveau de taxation 
par des réformes fiscales;
-d’appliquer scrupuleusement des
exonérations à l’importation des
équipements et des intrants
agricoles  tel que prévu par la loi
portant principes fondamentaux
relatifs à l’agriculture;
-d’améliorer la transparence dans
l’exportation du café ;
-développer un partenariat public
privé gagnant-gagnant ayant pour
avantages : Une collaboration
dans la conception du projet, un
partage des responsabilités, un
service d’appui aux entreprises et
un cadre permanent d’échanges
sur les opportunités et les
contraintes des filières.

AVIS ET
CONSIDERATIONS 

Il est vrai que des efforts sont faits
par le Gouvernement pour
améliorer le climat des affaires.
Une attention particulière est à
accorder aux conclusions de
l’étude menée dans le secteur du
ca fé par les Ministères
concernées en vu d’une
harmonisation des taxes à payer
avant le vote de la loi financière
2015.
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ans son discours
solennel, elle a
expliqué que la
RD Congo a ratifié

le Protocole de Kyoto en
1999 après avoir signé la
Convention des Nations-
Unies sur le changement
climatique en 1994. Et en
vertu des décisions 5 et 28
de la 7ème Conférence des
parties à cette convention
(COP7) tenue à Marrakech

l a fait ces déclarations
lors du FAT,  tenu à Boma
au mois de février 2020
autour du thème «la

production agricole face aux effets
du changement
C l i m a t i q u e , s t r a t é g i e s
d’atténuation et d’adaptation au
plan national, provincial et local»,
Plusieurs acteurs du secteur
agricole ont pris part à cette
conférence en marge  du FAT.
  L’orateur a  indiqué que
l’agriculture est une activité en
grande partie sous la dépendance
des éléments du c limat
notamment : la température et
les précipitations.
En ef fet, il a dit que  la
température et les précipitations
influence  le système agricole et
des cultures pratiquées  du fait
que chaque culture a  des
exigences climatiques propres
La température est un facteur
très important tant pour la plante
que pour l’animal. Elle contrôle
l’ensemble des phénomènes

pollinaire Nsoka a
développé le thème  sur
«l’impact du changement
climatique sur le fleuve

congo et  sur la pêche». IL a
souligné  que le constat  fait après
une étude menée après quelques
années,  montre clairement que
le changement climatique produit
des effets néfastes sur le plan
mondial et le plan national.
Sur le plan mondial, le rapport de
l’ONU Environnement, publié en
Novembre 2019 note que ¾ de
la biodiversité maritime est
menacée ;  ¾ de l’environnement
fluvial est altéré ; 85% de la zone
humide est menacé ; 40% des
amphibiens sont menacés ; 267
Espèces de poissons sont
menacés. Selon Apollinaire, une
enquête de la FAO a révélé que

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le IIème Forum des savoirs sur la résilience
des systèmes de production agricole a vécu

Il s’est tenu  au début de cette année 2020 à
Kinshasa, le 2ème Forum des savoirs PANA sur
la résilience des systèmes de production
agricole face aux changements climatiques en
République démocratique du Congo. Au nom
du Ministre de l’Environnement et
Développement durable, Claude Nyamugabo
qui était en mission pendant cette période, la
Vice-ministre Jeanne Ilunga Zaina a procédé
au lancement officiel de ces travaux qui ont
duré deux jours.

D en 2001, a-t-elle indiqué, les
pays moins avancés avaient
été appelés, entre autres à
évaluer la vulnérabilité des
écosystèmes, des moyens
et  des modes de
subsistance aux différents
risques climatiques.
Mais aussi d’identifier leurs
mesures d’adaptation et les
critères de périodisation et
de sélection des activités
dans le cadre du processus

appelé Plan d’Action
National d’Adaptation aux
changements climatiques
(PANA). Ce programme, a-
t-elle indiqué, a permis

de mode de vie des
communautés rurales et
urbaines; la gestion
rationnelle des ressources
forestières; et enfin la

côtières. La Vice-ministre
de l’Environnement et
Developpement durable a
ajouté en renseignant que
pour faire face au défi des
changements climatiques
en RDC, des initiatives ont
été prises aux niveaux
national et provincial en
matière de l’adaptation que
de l’atténuation.Avant ce
mot d’ouverture, le
secréta ire général  à
l’Environnement et
Développement durable,
M. Benjamin Toirambe, a
dans son adresse souligné
que réduire la vulnérabilité
des communautés
sensibles et les plus
touchées par les effets des
changements climatiques
serait très capital.
Présent également à ce
2ème Forum des savoirs

d’identifier trois axes, à
savoir, la sécurisation des
moyens de subsistance et

protection et préservation
des écosystèmes
vulnérables des zones

L’impact négatif du Changement
Climatique sur le Fleuve Congo

PANA, le représentant-
pays du PNUD en RDC, M.
Char les Wazikama, a
soutenu que les impacts
des changements
cl imatiques peuvent
impacter plusieurs pays au
monde. D’où le besoin
d’adaptation des pays au
réchauffement climatique
serait important.
Il a par ailleurs rassuré du
sout ien et de la
déterminat ion de son
organisme le PNUD à
accompagner la Rdc dans la
lutte contre le dérèglement
climatique, a precisé le
service de communication
du Ministère de
l’Environnement et
Développement durable

Lepetit Baende

80% du stock de poissons déjà
menacé, est surexploité.

Il a indiqué qu’au niveau de la RDC,
on remarque les effets suivants :
Le niveau de capture de poissons
est très bas ; Le réchauffement de
l’eau qui baisse, pousse les
poissons du fleuve à migrer vers
les eaux profondes de l’océan
(adaptation des poissons aux eaux
de l’océan), L’éboulement de la
côte du fleuve ; L’inondation de
l’ile de Mateba qui a perdu 8 km²
entre 1988 et 2013 et aussi 6 km²
entre 2013-2014.
Pour Apollinaire, les causes qui
ont influencé la situation qu’il a
décrit, sont de plusieurs origines.
Il s’agit principalement de :
réchauf fement cl imatique ;
transformation du fleuve et des
océans en décharge publiques des
métaux et des mat ières
plast iques et  des produits
pétro liers et  érect ion des
infrastructures nouvelles sur le
fleuve.
L’intervenant estime que la
solution la meilleure doit être
trouvée au niveau mondial par
l’engagement et le respect des
grands pollueurs des accords sur

le climat. Les pays comme les
Etats-Unis constituent un
obstacle dans cette lutte contre
le changement climatique, car ils
persistent dans l’exploitation de
l’énergie fossile et rejettent les
accords sur le climat (COP 21).
Au niveau national, l’intervenant
propose de : Mettre en place un
plan nationa l de gestion
environnementale ; Mettre en
place et vulgariser des pratiques
environnementales durables ;
Penser au développement
durable dans tous les domaines ;
Mettre en place une gestion
durable des villes ; Créer un
fonds spécial pour la gestion du
fleuve.
Au niveau de Boma, l’orateur
propose  aux autorités urbaines
la mise en place d’un cadre de
concertation auquel seront
associés les autorités,  les
députés et le gouverneur afin
d’échanger, d’éping ler les
problèmes majeurs et y apporter
des solutions dans la mesure du
possible et enfin mener une
analyse qui aboutira à un plan de
développement durable de la
ville

JBLubamba

Apollinaire NSOKA, Coordonnateur de l’ONG IDEL (Initiatives pour le
Développement Local) a déclaré que le réchauffement de l’eau du fleuve congo qui
baisse, pousse les poissons du fleuve à migrer vers les eaux profondes de l’océan et
s’adaptent. Cela a pour conséquences, les poissions devienent  de plus en plus rare
dans le fleuve Congo.

A

Les solutions d’atténuation et
d’adaptation pour faire face au

changement climatique

Ministre de l’Environnement et Développement
durable, Claude Nyamugabo

Eddy LONGO, Assistant  de l’Université  Kasa Vubu, a déclaré que
pour faire face au changement climatique, les solutions d’atténuation
et d’adaptation proposées sont les suivantes  : la réduction des émissions
de gaz à effets de serre dues à la dégradation des forêts et à la
déforestation et l’augmentation de stock des puits carbone ;
Bannissement de l’agriculture itinérante sur abattis-brulis ; promotion
des  pratiques agricoles durables ….

métaboliques et conditionne la
répartition des êtres vivants.
Le niveau de rendement est en
effet fortement lié à l’abondance
de précipitations ; en réalité une
bonne année agricole est celle au
cours de laquel le, i l a  p lu
suffisamment, car  cela
s’accompagne des récoltes plus
abondantes. C’est pour cette
raison notamment qu’il est
recommandé de faire des semis
précoces (Saison A), a souligné
Eddy Longo.
Par exemple : les palmeraies
reçoivent en RDC 1300 à 1800
mm de pluies par an, avec des
rendements de 7,5 à 15t de
régimes /an tandis qu’en Malaisie
/ Sumatra 2500 à 3500 mm de
pluies arrosent les palmeraies par
an avec des rendements de 15 à
25 t de régimes /ha/an voire 30 à
35t/ha/an  ; Bref,  le cl imat
détermine les potent ialités
agricoles d’une région donnée.

(suite en  page 10)
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outes ces affirmations
sont faites par le
directeur général de
l’Agence nationale pour

la  promot ion des
investissements (ANAPI), M.
Antony Nkinzo Kamole, dans
son éditorial du cahier sectoriel
2019 d’« Investir dans le secteur
agricole en RDC ». Ceci est
l’outil promotionnel à la faveur
des investisseurs étrangers et
nationaux désireux
d’entreprendre les activités dans
le secteur de l’agriculture en RD
Congo.
Dans ce document, l’agriculture
est définit dans son sens large

FOCUS
Agriculture : la RDC dispose des avantages

énormes devant ses concurrents directs (ANAPI)
Le développement du secteur agricole est incontestablement au stade actuel, l’un des
piliers sur lequel le Gouvernement et le secteur privé doivent s’appuyer afin de garantir
la diversification de l’économie de la R.D. Congo. La valorisation du secteur agricole
en RD Congo va favorablement apporter  une solution à la problématique de
l’insécurité alimentaire évaluée entre 20 et 30% selon les provinces. Mais aussi de
réduire le volume actuel des importations des produits agro-industriels estimée à 80
% et de favoriser la mécanisation et l’industrialisation des cultures des produits de
grande consommation du pays comme le riz, le manioc, le mais etc.

T
car faisant intervenir le volet
pêche et celui de l’élevage. Il y a
aussi une carte postale qui
renseigne les investisseurs sur
les données de base de
l’agriculture ; l’Etat des lieux et
les données du marché de ce
secteur  ; la v ision du
Gouvernement pour booster
ledit secteur vers la voie de
l’expansion économique ; les
opportunités d’investissement
dans le secteur.
Mais aussi les projets en quête
de financement susceptibles
d’être mis en œuvre dans le cadre
du partenariat public – privé ; la
procédure pour l’obtention des

terres agricoles ; la procédure
d’investissement ; la description
sommaire de l’économie
congola ise ; les reformes
opérées dans le cadre du climat
des affaires, etc.
Ce document affirme que par
rapport à  ses concurrents
directs, la RD Congo dispose des
avantages comparatifs énormes
dans le secteur de l’agriculture.
Au nombre de ces avantages, il y
a lieu de citer les conditions
climatiques et écologiques très
favorables aux activités agricoles
; des terres agricoles, évaluées à
plus de 80 millions d’hectares,
très peu exploitées et valorisées

(environ 10 % de mise en valeur)
; une pluviométrie abondante
estimée à 1.000 mm/an ; un
potentiel halieutique estimé à
707.000 tonnes des poissons par
an ; un pâturage naturel pouvant
desservir jusqu’à 40 millions des
têtes de bétail.
Mais aussi une forêt équatoriale
d’une richesse inégalée, fragile
dans ses franges peut-être, mais
pratiquement encore inexploitée
malgré un potentiel de
régénération jugé très important
; des potentialités réelles de
développement de plusieurs
cultures d’exportation
hautement compétitives sur le
marché international et
générateur des revenus
importants, notamment du
palmier à huile, du café, du cacao,
du thé, de l’hévéa, du quinquina,
etc.
A cette liste on ajoute également
un vaste marché potentiel au
cœur de l’Afrique : les centres
urbanisés du pays et les pays
voisins représentent un marché
de plus de 100 mil lions
d’habitants, en vo ie
d’urbanisation rapide ; une main
d’œuvre abondante jeune et bon

marché ; un mouvement associatif
en émergence, voire en
expansion dans l’ensemble de la
RD Congo ; l’expér ience
accumulée par les politiques et
programmes de développement
agricole antérieur, dont certains
acquis positifs pourront servir
dans un nouveau contexte de
modernisation de l’agriculture
vivrière et de développement des
cultures d’exportat ion ; la
présence des ONGD
internationales bien structurées,
bien équipées munies d’un
personnel compètent, avec
antennes disséminées dans le
pays et qui se consacrent à
l’encadrement des agriculteurs.
Signalons par ailleurs qu’outre
les cadres de l ’ANAPI, la
rédaction de cet outil a bénéficié
du concours substantiel des
experts des Ministères de
l’Agriculture, du Développement
rural, de l’Institut National pour
l’Etude et  la  Recherche
Agronomique (INERA), de la
Cellule d’Etude et de Planification
Industr iel le (CEPI) et la
Fédération des Entreprises du
Congo (FEC)

Lepetit Baende

ependant, tous les efforts menés
dans ce sens s’avèrent sans suite.
Ce qui pousse souvent des
particuliers, dont ces mêmes élus
du peuple, à se lancer dans la
réhabilitation et entretien de
fortune, sans normes. Car ces
travaux sont exécutés pour la
plupart, dans l’absence totale des
experts du service appelé à dicter
les normes en la matière, à savoir,
la Direction des voies de desserte
agricole (DVDA) du Ministère du
Développement rural.
Quant aux pistes réhabilitées par
des projets financés par les
partena ires techniques et

Les solutions d’atténuation et d’adaptation pour
faire face au changement climatique

Eddy LONGO  a dit que le climat
est la suite des états de

l’atmosphère dans leurs
successions habituelles. Du point
de vue de la production agricole
les éléments climatiques les plus
importants sont : La température,
les précipitations, l’humidité de
l’air et du vent.
Le climat du Kongo Central par
exemple, est un climat tropical
humide avec une longue saison
sèche. La saison sèche dure à
peu près 4 mois. La saison sèche
et celle de pluies sont très
contrastées.
La saison de pluies va de mi-
octobre à mi-mai avec une
interruption entre mi-janvier et
mi-février : petite saison sèche.
Les moyennes de températures
connues varient entre 24 et
26°C. Les moyennes maxima
sont à 35°C et les minimas de
20°C. l’insolation est faible et
très accentuée dans le Mayombe
(durée moyenne 3 à 4h/jr) ;
l’évaporat ion est faible.
L’humidité relative pendant le
jour est de 80%, mais diminue en
saison sèche.
Le changement climatique est à
la base de plusieurs problèmes
dans notre vie de tout le jour.
Les act iv ités de l’homme
accroissent et font accroître les

(suite de la  page 9) évaluées à 200 millions de tonnes
en 1850 et de 31 milliards en
2012.
Si  l’ef fet  de serre est
indispensable à la vie humaine, les
gaz à effet de serre (Dioxyde de
carbone (CO2) ; Méthane
(CH4) ; Oxyde nitreux (N2O) ;
Hydrofluorocarbures (HFC) ;
Hydrocarbures per fluorés (PFC)
; Hexafluorure de Soufre (SF4)
produisent un surplus artificiel
d’effet de serre.  C’est ce surplus
artificiel d’effet de serre qui
provoque un réchauffement
climatique, donc le dérèglement
climatique que nous vivons
actuellement (Chaleur excessive,
feu de brousse de savane et de
forêt, perturbation de pluies,
perturbation du calendrier
agricole etc.
Quand aux mesures d’atténuation
et d’adaptation au changement
climatique, Eddy LONGO a
indiqué que   le climat change et
ces changements sont visibles.
Les impacts de ces changements
ont et vont encore avoir des
répercussions sur notre vie et sur
la  planète :  La  disparition
significative des espèces et la
perte de l’habitat (écosystème) ;
La réduction de la productivité
donc l’impact négatif sur les petits
exploitants, les agriculteurs, les
pêcheurs (Alimentation) ;

L’accroissement de l’ampleur de
la malnutrition, des maladies
diarrhéiques,  cardio-
respiratoires et infectieuses
(Santé) ; l’Augmentation de la
disponibilité en eau dans la zone
tropicale humide, réduction et
accroissement dans la zone de
moyenne latitude (Disponibilité
de l’eau) ; l’augmentation des
dommages causés par les
inondations et les tempêtes
(risque pour des millions de
personnes chaque année dans les
zones côtières).

Face à ces nombreux défis liés au
changement climatique, les
so lut ions d’atténuation et
d’adaptation proposées sont les
suivantes : Financer la recherche
et  vulgariser  les var iétés
résistantes à la chaleur ; Réduire
des émissions de gaz à effets de
serre dues à la dégradation des
forêts et à la déforestation et
augmenter le stock de puits
carbone ; Reboiser les zones
déforestées et dégradées ;
Changer de comportement
(privilégier le covoiturage et
transport en commun) ;
Pr ivi légier les cultures à
enracinement profond (niébé,
soja et manioc) ; Diversifier les
sources des revenus

JBL et L Nzita

Le cantonnage
manuel permanent
des pistes rurales,
bientôt une réalité

L’état actuel des pistes rurales, qu’on appelle communément routes
de desserte agricole, à travers la République démocratique du Congo,
laisse à désirer, bien que des voix s’élèvent un peu partout pour appeler
à leur réhabilitation et entretien. Des nombreux députés tant nationaux
que provinciaux ont fait et continuent à formuler des recommandations
à l’endroit de leurs gouvernements respectifs pour une prise en compte
dans leurs budgets, des travaux de réhabilitation et/ou d’entretien des
pistes rurales.

financiers (PTF), bien que les
normes soient quand même
respectées, la durabilité pose
problème car une fois qu’un
projet se clôture, l’entretien ne
suit plus. C’est ainsi que les pistes
rurales en RDC vont de
réhabilitation en réhabilitation
sans l’étape d’entretien.
Cette situation met en mal
certa ins PTF qui refusent
d’investir dans les pistes rurales,
si l’Etat congolais ne garantissait
pas l’entretien. D’aucuns diraient
mais le Fonds d’entretien routier
(FONER) est là pour financer ces

(suite en page 12)
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(suite de la page 11)

Le cantonnage manuel permanent des pistes rurales,
bientôt une réalité

travaux. Oui, mais ce financement
est-il régulier comme avec
l’Office des Routes ou avec
l’OVD (Office des voiries et
drainage) ?
Peut-être il le sera quand la
DVDA sera transformée en
établissement public dont le
décret du Premier ministre est
imminent. Malgré tout, il y a lieu
de se demander pourquoi la
DVDA qui a en charge le plus long
réseau routier du pays, ne
dispose pas de mêmes moyens
financiers que l’Office des routes
et l’OVD de la part du FONER?
Votre rédaction y reviendra dans
ses prochaines colonnes.
Pour une évacuation aisée des
différents produits de l’espace
rural congolais, dont les denrées
al imentaires,  de l ieux de
production vers les grands
centres de consommation et

contourner certaines difficultés
comme celles énumérées ci-haut,
le gouvernement Ilunkamba à
travers le Ministère du
Développement Rural, table
désormais sur le cantonnage
manuel permanent.
Pour ce faire,  56.000 Km des
pistes rurales jugés prioritaires
par la DVDA ont été retenus par
l’Exécutif national et 56.000
cantonniers seront engagés quant
à ce à raison d’un cantonnier par
Km. La question qui se pose ici
est de savoir s’il faut les prendre
comme agents publics de l’Etat ou
non.
A cette question, votre journal
pense qu’engager ces cantonniers
comme fonctionnaires n’aidera
pas à atteindre les objectifs fixés
quand on connait la léthargie avec
laquelle ces agents travaillent.
Ainsi, nous proposons que le

Gouvernement paie le poste et
non l’individu.
D’autant plus que l’apport des
di fférents CLER, entendez
Comités locaux d’entretien des
routes, mis en place et formés

« Si l’on est totalement pauvre
sur le plan financier l’on peut
mourir comme une bête. C’est
pourquoi je consacre plus de 60
pour cent de mon temps aux
travaux des champs. J ’y vais
quatre fois la semaine c’est-à-
dire chaque lundi, mardi, jeudi
et  samedi.  Je consacre les
journées de mercredi et vendredi
au marché pour vendre ce que
je ramène des champs : des
maïs, des maniocs, du piment,
etc.», témoigne Victorine Mpala,
43 ans, une des femmes paysanne
de Kikwit 3 dans la commune de
Nzinda.

Rencontrée au niveau du grand
marché de Kikwit dans la
commune de Lukolela en train de
vendre des maïs et des arachides,
elle affirme que par mois elle
encaisse entre 70.000 et 100.000
Francs congolais (43,7 – 62,5
dollars). Rose Kikalungu, femme
rurale de Kanzombi, rayon
urbano-rural de la commune de
Lukemi, a ses champs dans le
secteur Kipuka, à plus de cinq
kilomètres de Kikwit. « Je quitte
la maison entre 3 heures et 4
heures du matin. Si je suis très

Kwilu : les femmes rurales refusent la
pauvreté

Depuis plusieurs années les femmes rurales de la province du Kwilu dans le sud-ouest
de la République démocratique du Congo (RDC) sont à pied d’œuvre avec les activités
agricoles afin de générer des ressources financières susceptibles de faire face aux
impératifs de la vie : scolarité ou université des enfants, situation de survie, loyer,
épargne, etc. Elles multiplient des efforts, chacune avec son rythme de travail, pour
refuser la pauvreté qui rend plusieurs personnes nihilistes.

fatiguée après les travaux, je
dors chez ma grande sœur qui
est dans le secteur Kipuka.
Pendant la saison A mes deux
champs, de 30 ares chacun,
m’ont produit  neuf  sacs
d’arachides et six sacs de maïs.
Ce la m’a rappor té plus de
150.000 Fc [plus de 93 ,7
dollars]. Grâce à ce trava il
agricole deux de mes enfants ont

fini l’université », déclare-t-elle.
De son côté, Jeanne Mpilikwomo,
dans la commune de Kazamba
rend grâce à Dieu du fait que la
terre dans plusieurs coins de la
province du Kwilu est fertile : «
Vraiment Dieu nous aime. Il nous
a confié une terre fertile partout
dans la province. Je rends grâce
à ce Tout-Puissant qui nous a
facilités la vie avec des espaces

où des gens peuvent défricher
des champs. Comment allions-
nous vivre s’ il n’y  avai t pas
d’agriculture ?  Pour moi, les
femmes les plus pauvres sont
celles qui ne veulent pas tenir
la houe aux champs », indique-
t-elle.

Elle ajoute qu’après vente de ses
produits des champs elle garde
chaque fois 30 pour cent de ses
ressources financières dans une
coopérative d’épargne et des
crédits de la place. « A part la
coopérative, j’oriente également
mon argent vers des ristournes
qui me rapportent encore un

plus pour relever le défi de la
pauvreté », dit-elle.

La province du Kwilu, comme
plusieurs provinces de la RDC,
est essentiellement agricole. Les
spécialistes du développement
rural affirment que plus de 70
pour cent vivent de cette activité.
Parmi les acteurs, 65 pour cent
sont des femmes. Celles-ci sont
les plus nombreuses en milieu
rural ajoutent ces  spécialistes.

« Les femmes rurales sont des
héros dans l’ombre. Elles
méritent des «révérences» au
regard des retombées de leurs
act ivités sur la vie dans des
familles. Ces femmes ont droit
à la dignité et aux trophées.
El les n ’étaient pas là, des
mi lliers de familles
s’écrouleraient économiquement.
Que le gouvernement de notre
pays mette sur p ied une
politique d’accompagnement de
toutes les femmes rurales »,
indique Fabien Mpoo, activiste
des droits humains dans la
province du Kwilu

Badylon Kawanda Bakiman

http://conapacrdc.org/a-la-
decouverte-du-bulletin-
fopakkm-echos-n12-du-

premier-trimestre-2020/

par la DVDA, n’est pas à négliger.
A cela, pense votre journal, il
faudra mettre en place un
système de contrôle numérique.
Selon une source crédible, le
nouveau Projet PROADER va

également expérimenter le
cantonnage manuel permanent
dans son rayon d’action avec
l’appui de la BAD, à l’initiative du
Ministre de tutelle, M. Guy
Milkulu.H Nzoka
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Mise en place de la fédération de la province

du Nord-Ubangi (FEPANU)
Grâce à l’Ong belge CONGO DORPEN qui appuie  l’organisation et la structuration des producteurs agricoles  dans les provinces du Kwango,
du Nord et du Sud UBANGI, une délégation de la CONAPAC  composée de Freddy Mumba et Simplex Malembe a séjourné, du 15 au 19
décembre 2019, dans la ville de Gbadolite pour démarrer, avec les producteurs agricoles de cette province du Nord Ubangi, ce  processus de mise
en place des organisations paysannes  à tous les niveaux en partant de la base jusqu’au niveau provincial et avec un regard ou une mise en
lien avec le niveau national.

our ce faire, un atelier
réunissant les délégués
des différents
territoires concernés

(BOSOBOLE, BUSINGA,
GBADOLITE rural, MOBAY
MBONGO  et YAKOMA…). a
été organisé à Gbadolite  du 16
au 18 décembre dans la salle de
réunion du complexe  BAZA. Cet
atelier a connu la participation
de 45 délégués dont 13 femmes,
deux du ministère provincial de
l’agriculture, l’équipe d’ADINE,
deux  DORPEN CONGO et
évidemment ceux de la
CONAPAC, notre équipe
Notons que les paysans
producteurs étaient  25
participants.
Les travaux ont été introduits
par une présentation du
coordinateur d’ADINE, Action
de Développement Intégré du
Nord Est de l’Equateur, ONG
local appuyée par CONGO
DORPEN pour soutenir les OP
à se structurer au niveau de la
province du Nord Ubangi. La
première journée a été
consacrée à l’analyse des défis
et les motivations et attentes des
producteurs af in de se
structurer  y compris le schéma
de la CONAPAC pour le soutien
au processus de structuration du
monde paysan.
L’analyse des défis et  problèmes
communs pour les producteurs
agricoles de la province du Nord
UBANGI a été faite par  les

producteurs eux-mêmes en
carrefours après un exposé
incitatif fait par le Secrétaire
exécutif de la CONAPAC. La
deuxième journée a été
consacrée au fonctionnement
standard des organisations des

dénomination et aux débats sur
les grandes idées  des statuts
avant de procéder à la mise en
place des organes (le C.A.et la
Commission de surveillance).
Aux termes de débats, échanges
et élections , un conseil composé
des 7 personnes  issues de
différents territoires dont un
président, un V/président, un
trésorier, deux membres et une
déléguée des femmes et une
déléguée de jeune, soit 3 femmes
sur 7 membres.  La commission
de contrôle quant à elle, est
composée de trois personnes
dont une femme comme
présidente pour un mandat de 2
ans renouvelables une fois.
La troisième journée a été
consacrée à un entretien avec les
nouveaux organes autour des
modalités de fonctionnement et
les éléments qu’il convient de

qualifier des grands axes d’un
programme minimum de la
fédération avant la visite au
gouverneur de la province.
Satisfait de la configuration-
composition et de la couverture
géographique du conseil
d’administrat ion, le Vice-
gouverneur a promis son soutien
au conseil et à l’implantation de
la fédération à tous les niveaux.
Il a souhaité un bon travail et un
fructueux mandat  tout en
espérant que cette plate-forme
va contribuer à restaurer la
sécurité alimentaire dans sa
province.  Il a déclaré que
connaissant particulièrement les
personnes qui composent les
organes surtout le conseil
d’administration, il est convaincu
que malgré les éventuels
problèmes que pourra
rencontrer l’équipe, celle-ci va

s’en sortir.La délégation venue
de Kinshasa a pu scruter les
forces de la nouvel le
fédérat ion membre de la
CONAAC qui démarre avec un
président très connu dans le
monde du développement
surtout comme chef d’une grande
communauté religieuse dans la
province, une vice-présidente
élue très dynamique dans le
monde du développement
visiblement avec beaucoup
d’expérience. Des membres très
engagés et  une bonne
représentation des jeunes et des
femmes dans le conseil
d’administrat ion. Une
reconnaissance de la couverture
géostratégique  et une
représentation bien équilibrée
de toute la province par les
autorités provinciales
Le  Conseil  d’Administration
de la  FEPANU  est constitué
de eerionne ci-aprés:
Président : LUYADA GBUDA
Laurent
V/Présidente : LITA YANGBA
Pascaline
Secrétaire Rapporteur :
WAPPU NYANGE Eddy
Trésorier : BINGIMA
MATEAMBA Aimé Césaire

Membres
NDANYO Elodie
LIZI MASAMBA Louise
NGUDI NGBANZEWA José.

Le   PCA  LUYADA GBUDA
Laurent

a présence des criquets
pèlerins constituent
une menacent sérieuse
sur les cultures
agricoles dans les

provinces du Nord et Sud Kivu
et celle de l’Ituri. Le professeur
DAVID BUGEME, ingénieur
agronome, l’a dit samedi 29
février à Bukavu au cours d’une
conférence sur le rô le de
l’agriculture dans la résolution
des conflits.

D’après lui, si rien n’est fait, ces
provinces pourraient connaitre
la famine. Et il faut agir en

producteurs,  aux échanges sur
le modèle ou types
organisationnel à adopter,  à la

Ituri, Nord et Sud Kivu menacées par la
présence des criquets pèlerins

P

urgence. Il  demande au
gouvernement de prendre des
dispositions nécessaires :

« J’appelle le gouvernement
congolais à prendre toutes les
dispositions comme on le fait
aujourd’hui au Kenya , en
Ouganda, en Ethiopie et partout
dans les pays qui ont déjà été
atteints. Si on peut juste bloquer
sa propagation. Bientôt nous
allons les trouver en Equateur,
au Nord Kivu et au Sud Kivu. »
Dans ses études le professeur
David Bugeme s’intéresse à ces
insectes ravageurs. « Les criquets

pèlerins sont  des criquets
migrateurs qui vivent en agrégat.
Ils se déplacent en groupe, et un
essaim peut être constitué des
millions d’individus. Ils sont très
dangereux à l‘agriculture. Les
dégâts causés par ces criquets on
les compare aux calamitées
naturelles, parce que partout où
ces criquets ont causé des
dégâts,  c’est  la  famine et
l’insécurité alimentaire totale.
Ces criquets consomment tout
ce qu’ils trouvent sur leur
chemin, que ça soit des plantes
sauvages ou des plantes
cultivées, particulièrement les

plantes vivrières. Ils ont une
vitesse de déplacement énorme ;
le groupe des criquets peut faire

cent- cinquante kilomètres par
jours, pour se déplacer, vraiment
c’est un danger » a-t-il indiqué

Radiookapi.net: 
L

Samy Kabongo
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Les Organisations Paysannes  de la FOPAC/NK en

renforcement de capacité sur les modes alternatifs de
résolution des conflits « MARCs »

u total une trentaine de
délégués des OP
( O r g a n i s a t i o n s
Paysannes) par site

bénéficient de cette formation. Ils
seront en mesure d’appliquer ces
mécanismes dans leurs
communautés respectives afin de
réduire les multiples conflits
fonciers qui freinent le
développement du Nord-Kivu et
notamment l’intensification
agricole car la terre sécurisé
reste le rempart d’une grande
production. « Ces mécanismes
Alternatifs de Résolutions de conflits
sont, selon le Coordonnateur du
FAT,des modes extrajudiciaire de
recherche de solution et de résolutions
de conflits à l’amiable. C’est-à-dire ne
passant pas par le système judiciaire
(cours et tribunaux mais par des cadres
locaux de résolution des conflits
fonciers) ». Ainsi, les participants
ont apprécié cette approche qui
prône les gagnant et installer dans
la communauté une certaine
confiance, car il n’y a pas de
gagnant et de perdant. Avec les
MARCs, nous sommes tous
gagnant.
Pourquoi les MARCs dans
nos milieux ruraux ?

Dans le cadre d’AGRICONGO, une nouvelle synergie FOPAC-FAT (Forum des Amis de la Terre) organise,
la semaine du 16 au 21 des ateliers de formation et d’échange sur les Mécanismes Alternatifs de Résolution
des Conflits (MARC). Ces formations appuyées par la DGD via RCN à travers son programme
« CONJUGUE », viennent en faveur des Organisations Paysannes membres de la FOPAC/NK. Trois sites
sont ciblés pour cet effet à savoir : Matanda, Karuba et Bweremana en territoire de Masisi au Nord Kivu.

Les conflits prennent, pour leur
règlement, des itinéraires variés,
empruntant des voix aussi bien
étatique que non étatique. Les
parties au litige peuvent saisir les
juridictions du système judiciaire
ou alors s’adresser à d’autres
instances non judiciaires. Au
regard des procédures judiciaires
formelles sont complexes et
coûteuses, les communautés
recourent à d’autres cadres
moins complexes et animés par
les locaux et qui sont moins chers.
Les MARCs sont ainsi une voie
rapide et locale pour mettre fin à
un conflit. « C’est une justice
extrajudiciaire à celle des juridictions

étatiques.  Ils ne sont pas en concurrence
juridictionnelle mais permet plutôt de
désengorger les bureaux de la Police,
les Tribunaux et les Parquets » car
« Vaut mieux un mauva is
arrangement qu’un excellent
procès » renchérit Mr Eric, le
formateur et animateur FAT. Ainsi,
la conciliation (ici, le médiateur
est actif car une propose des
pistes de solut ion) et la
médiation (Médiateur est passif
car il amène les parties à trouver
elle-même solution sous sa
modération) sont les plus usuels
pour juguler les conflits fonciers
dans les communautés locales.
Les MARCs, quels Les
avantages ?

Les participants ont autant
apprécié les MARCs en vue de
promouvoir la paix de leurs
milieux respectifs. Ces MARCs
sont animés et implantés dans les
communautés ; ce qui donne une

bonne proximité. «  Des conflits
locaux, par des personnes locales
et des solutions locales ».
Ainsi donc, ces mécanismes possèdent
nombreux avantages tels que la
proximité, la paix sociale, la conformité
avec la coutume et surtout ils sont moins
coûteux » Bref, les MARCs sont en
effet une approche participative
de résolution des conflits.
Enfin, la FOPAC Nord-Kivu, à
travers son  Secrétaire Exécutif,
Mr Tharcis Balikwisha, a partagé
avec les formés l’expérience de la
FOPAC/NK dans la sécurisation
foncière à travers le contrat
d’amodiation pour mutualiser les
expér iences et cro iser la
démarche loca le pour

exploitation foncière apaisée,
participative et inclusive.
Qui sont les FAT/GL et RCN
J&D
Le FAT/GL est un espace de
dialogue et de rétablissement de
la confiance entre les différentes
parties prenantes (chefs
coutumiers, administration
foncière, élus locaux, etc). Il
œuvre depuis 2007 dans les
MARCs et le Plaidoyer pour la
réforme des lois à incidence
foncière.  Le RCN J&D est une
organisat ion non
gouvernementale de droit belge.
Elle vise à promouvoir une justice
transitionnel le ainsi que des
pratiques démocratiques dans les
sociétés et des États en transition
et  en développement. El le
travaille en RDC depuis 2001.
Ainsi, ils sont réunis dans le
programme « CONJUGUE» qui
vise à renforcer la gouvernance
des acteurs étatiques et non
étatiques pour améliorer le
respect des droits humains et la
mise en œuvre de la parité. Au
Nord-Kivu, il travaille pour le
développement de Mécanismes
de Résolutions des Conflits plus
respectueux des besoins et des
droits des justiciables notamment
en matière genre. La FOPAC est
bénéficiaire de ce programme à
travers ces OP membres.

Jean Baptiste Musabyimana

A

A travers le PASA-NK, la COOPABU veut quadrupler sa
production pour la saison agricole A2020

Les agriculteurs bénéficiaires du PASA-NK sont contents de la récolte
de la saison passée. Pour des semences de 200Kg, leurs récoltes ont
été de 600Kg pour celui qui n’a pas bien suivi les conseils et voire
900Kg pour celui qui bien suivi. Ils se préparent pour la saison B2020
avec l’espoir de tripler et même quadrupler les récoltes

’est à Buhumba dans le
territoire de
Nyiragongo à 30Km de
Goma que nous avons

rencontré les membres de la
COOPABU (Coopérative des
Producteurs Agricoles de
Buhumba). Ils sont accompagnés
par le SYDIP, chef de file de la
filière pomme de terre dans le
PASA-NK. Cette coopérative est
dirigé par une femme,
NYARUSHUMBA Libératrice.
Elle est peuplée des 54 membres
dont 50 femmes et 4 hommes.
Selon la présidente de la
COOPABU, « Déjà le projet a relevé

les plus pauvres dans notre milieu. Et
nous voulons sensibiliser les autres
cultivateurs du milieu aux bonnes
pratiques agricoles pour qu’ils produisent
aussi comme nous », pense-t-elle
d’un air confiant. Le projet
poursuit son chemin et prépare
cette coopérative à la prochaine
saison. Les agronomes sont en
permanences pour suivre les
agriculteurs dans leurs champs. Ils
sont aussi contents que le projet
ait permis que la communauté
puisse avoir confiance en leur
capacité.
Le bon travail de femmes
sensibilise les hommes

Dans cette communauté, ce sont
les femmes qui vont plus aux
champs. Les hommes restent à la
maison. Le courage et le travail
assidu de femmes membres de la
COOPABU a convaincu les
hommes de venir travailler avec
elles. « Au départ la coopérative n’était
que composer des femmes. C’est après
que les hommes ont vu ce leurs femmes
produisaient et ont décidé de venir petit
à petit. Ils sont aujourd’hui à quatre mais
seize autres ont déjà adhérés et
viendront travailler avec leurs femmes
la saison prochaine » s’exprime la
présidente de COOPABU. Et
SENTUNZI Apolline et SEBYERA
BASABOSE travaillent ensemble
pour un champ d’à peu près un
hectare. Ils sont mariés et c’est la
femme qui avait inspiré son mari
de travailler la terre. Les récoltes
de NYARUSHUMBA Libératrice

avait atteint le pic la saison
dernière de 900Kg pour des
semences de 200Kg.
La bonne collaboration
entre les agronomes et les
cultivateurs
Depuis que le PASA-NK est entre
les mains de ses bénéficiaires la
confiance entre paternaires s’est
installée. Les cultivateurs de la

chefferie de bukumu craignent les
agronomes. Ils venaient pour les
sanctionner en raison de non
respect de certains conseils. Ils
avaient aussi du mal à se faire
entendre auprès des cultivateurs,
selon BAHATI Jules, Agronome de
la Chefferie de BUKUMU. « Nous
sommes content d’avoir intégré ce projet.

(suite en page 14)

C
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La COOPABU veut quadrupler sa production
pour la saison agricole A2020

15 jeeps  remises aux OP et services étatiques  partenaires du
Projet d’Appui au Secteur Agricole du Nord-Kivu (PASA-NK)

Le Gouverneur de la province du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, a présidé  lundi
9 mars 2020, devant l’esplanade de son cabinet de travail, la cérémonie de remise de
douze jeeps tout terrain, une dotation du Gouvernement de la RDC, aux partenaires
dans le cadre du Projet d’appui au secteur agricole au Nord-Kivu (PASA-NK) financé
à 63% par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA). C’était aussi en
présence du Directeur-pays du FIDA, Valentine Acancho, et du Secrétaire Général au
ministère national de l’agriculture et président du comité de pilotage du PASA-NK,
Evariste Bushabu. La dite cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du gouvernorat
du Nord-Kivu.

’est au total 15 véhicules
qui ont été remis entre
les mains des
partenaires du PASA-

NK.  Il  s ’ag it de quatre
Organisations Chefs de file,
FOPAC NK, LOFEPACO,
COOCENKI, SYDIP  et l’ONG
Belge Rikolto  ainsi que  les
services publiques  IPAPEL,
SENASEM, SNSA et l’Unité de la
Coordination du Projet,UCP.
Le Gouverneur a exhorté l’Unité
de Coordination du PASA-NK de
bien faire le suivi de ces véhicules
pour une bonne exécution du
projet. Il n’a pas oublié de rendre

C

(suite de la page 13)

Valentino Acancho, Directeur Pays du FIDA lors de la cérémonie de
remise de 15 véhicules du PASA-NK

Il nous a permis d’améliorer nos relations
avec les producteurs » poursuit - il.
Et les cultivateurs apprécient cet
accompagnement. Ils ont déjà
appris beaucoup de techniques
agricoles. « Nous avons amélioré nos
productions partant de bonnes pratiques
agricoles que nous avons appris par les
experts agronomes de PASA/NK mais
aussi de l’assistance des agronomes de
la chefferie et du territoire » nous
relate Safar i Fredy, un des
hommes membres de la
COOPABU.
Quelques techniques
apprises racontées par les
bénéficiaires
Ils ont appris le défanage qui est
une technique permettant de
durcir la peau de la pomme de
terre. Il faut souligner que la façon
de conserver leurs produits a

aussi changé. Avant ils mélanger
bêtes, enfants et les pommes de
terre. Mais ils pouvaient récolter
au temps de pluie.
Par exemple, avant elles ne savant
pas qu’il fallait enfuir l’UREE à 6cm
de la tige de la pomme de terre.
Elle mélange l’UREE à l’eau pour
pulvériser dans le champ. Elles ont
aussi appris à préparer et traiter
du Ridomil à base des déchets
organiques. « Mon souhait est
d’élargir le projet afin de faire profiter
aux autres les connaissances que nous
avons déjà » nous ranconte Marie
NYIRAHABIMANA. Ces
connaissances viennent combler
le manque en produits
phytosanita ires qui  sont
importés. Et pour elle d’ajouter;
« Nous avons appris à ne plus mélanger
l’UREE à l’eau. Nous l’enfuyons à 6cm
avant d’atteindre les racines afin de durcir

les tubercules ». La présidente
renchérit : « Nous savons déjà traiter
et entretenir les déchets ménagers en
engrais organiques. Nous prenons aussi
l’urine des vaches pour l’utilisation dans
nos champs. C’est l’apport des
agronomes ». Ce projet a aussi
écrit des bienfaits de la vie de ses
bénéficiaires. Ils n’ont pas manqué
de manifester leur gratitude. «
Nous sommes sortis de la pauvreté
depuis que le projet a été amorcé. Nos
enfants ont repris le chemin de l’école
et nous nous habillons bien déjà » se
rejouit SENTUNZI Apolline. Les
bonnes pratiques agricoles ont
comblé leur ignorance c’est ce
qu’avoue BISTHEMUNDA «
depuis que nous bénéficions du projet
PASA-NK, notre ignorance agricole a
disparu »
Prosper Munda, AJAC NK

hommage au génie du ministre
honoraire de l’agriculture, Jean
Chrysostome Vahamwiti, pour
toute l’énergie engagée  afin  que
ce projet puisse voir le jour « Je
voudrais remercier le ministre
sortant, à l’époque, l’honorable
Vahamwiti, qui a  mili té
ardemment au côté du
gouvernement central pour que
ce projet puisse être signé. Il a
fourni les meilleurs de lui-même
» a-t-il reconnu. Poursuivant  son
allocution, le gouverneur de
province rappelle à la
responsabilité des  partenaires du
PASA-NK « Il est de votre

responsabilité, vous, qui êtes
aujourd’hui responsables de ce
projet : Coordonnateur, services
publiques, chefs de file, il est de
votre devoir  de faire réussir ce
projet. « Nous tenons aux
résultats ! Nous voulons que ce
projet réussisse ! », souhaite le
Gouverneur Carly Nzanzu
Kasivita.

2020 ANNÉES DE
GRANDES

RÉALISATIONS
Pour corroborer avec le mot
d’ordre du président de la
république, Son Excellence Félix

Antoine Tshisekedi, à savoir : «
2020, l’année de l’action », le
Coordonnateur National du
PASA/NK a saisi cette
opportunité pour dire aux
Organisations chefs de file  qu’il
at tend d’elles de grandes
réalisations grâce à ces mobilités
qu’elles viennent de  recevoir. «
Nous espérons que cette année
sera une année de grands exploits
avec les moyens de locomotion
que nous allons mettre à la
disposition de nos partenaires »
a-t-il dit  Mr  Bruno Kazadi lors
de son discours. C’est un défi
pour les bénéficiaires de ces
mobilités qui doivent faire preuve
de grandes réalisations cette
année.
Peu avant de remettre
symboliquement les clés aux
bénéficiaires de cette dotation
qui vient répondre aux immenses
besoins de supervision des
activités sur terrain, l’Autorité
provinciale a  garanti  son
accompagnement à toutes les
actions planifiées car pour lui, la
relance de l’agriculture constitue

un élément moteur pour booster
l’économie de toute la province.
« Nous allons veiller à ce que le
Projet d’appui au secteur de
l’agriculture soit couronné de
succès », a garanti le Gouverneur
Carly Nzanzu avant de
recommander aux représentants
du pouvoir public en son sein de
bien faire leur travail en ne
fournissant que des statistiques
reflétant la réalité du terrain. Aux
services publics  ainsi qu’aux
organisations chefs de file,
partenaires au Projet,  le Chef de
l’Exécutif  Provincial a formulé le
vœu d’utiliser la dotation en bons
pères de famille car avec ces
engins l’espoir est permis de voir
la production être revue à la
hausse et ainsi contribuer non
seulement à l’autosuffisance
alimentaire mais également
accroitre le café congolais à
l’exportation.

Les bénéficiaires de
véhicules
La RDC bénéficie d’une attention
particulière de la part du FIDA.
Elle est membre du FIDA depuis
1977, l’année de sa création. Ce
partenariat a permis plusieurs
projets. Sans vanter le mérite du
FIDA, son directeur-pays
Valentine Acancho a confié que «
FIDA a déjà financé au moins 9
projets de développement pour
un coût total de 421 millions de
dollars américain ayant touché au
moins une population chiffrée à
651 000 ménages ruraux. » Et
aujourd’hui, il est vient de financer
le secteur agricole du Nord Kivu
pour 28400 ménages dans les
filières riz, pomme de terre, café
et maïs.

Hormis ces véhicules, des motos
de terrain ainsi que des gros
véhicules destinés à l’évacuation
des récoltes vers les centres de
consommation, ont été annoncés
de même que deux autres jeeps
pour le partenaire qui s’occupera
des routes de dessertes

agricoles.   Le projet d’appui au
secteur agricole en RDC a
offic iel lement démarré ses
activités au Nord-Kivu  depuis le
6 décembre 2018 visant les
filières Café, Riz, Maïs et pomme
de terre.  28.400 ménages sont
les bénéficiaires de ce projet quI
a pour object if  pr incipal
l’amélioration durable de la
sécur ité alimentaire et les
revenus des ménages impliqués.
4000 producteurs de pomme de
terre sont  établis dans les
territoires de Lubero,
Nyiragongo et de Masisi, contre
les 5000 producteurs des filières
maïs du territoire de Rutshuru
pendant que pour la filière Riz ils
sont 5600 basés en Territoire de
Beni. Les 13.800 producteurs du
café sont, à leur tour, localisés
dans les territoires de Beni,
Lubero et Rutshuru sous la
facilitation de Rikolto.



LA VOIX DU PAYSAN CONGOLAIS N°57.P.15

FICHE TECHNIQUE
La culture du

CHOU DE CHINE
I. Généralités.
Nom scientifique              : Brassia
campesti
Nom commun                    : Chou de
chine
Famille                                 : Crucifères
Usage                                   : Alimentaire.
Il remplace les feuilles de manioc en
saison sèche.
 2. Variétés
- Saladeer H
- Chaupeeg exra
- Heraly H
3. Ecologie.
-Sol meuble, profond, riche en humus et
ayant un pH légèrement alcalin (entre 6
et 7)
- Aime la lumière et les endroits frais
mais il est très sensible aux fortes
chaleurs
- Les sols alluvionnaires sont les
favorables pour la culture.
4. Techniques culturale
4.1. Semis
-Semis en germoir : 5 g/m² de semences
- Levée entre 3 à 6 jours
- Durée en germoir : 2 à 3 semaines
4.2. Repiquage
- Quand les plants ont 10 à 15 cm de
hauteur c.à.d. entre 14 et 21 jours après
semis
- Ecartement : 30cm X 25cm
4.3. Entretien
- Sarclage et binage selon les besoins,

- Arrosages réguliers et buttage pour
soutenir la plante
4.4. Fertilisation
- Fumure de fond : Incorporer 300Kg à
500Kg de matière organique et 2,5 à 3
Kg NPK au labour/are
- Fumure d’entretien : 2 à 3Kg/are de
NPK, 25 à 30 jours après plantation.
4.5. Ennemis et lutte
- Champignons provoquant des taches
brunes des feuilles : Solution cuprique à
0,5%
- Chenilles dévorant les feuilles :
Malathion (pulvérisation), carbaryl
(solution 30%)
- Pucerons vers maladies virales :
Désinsectiser et détruire les plants très
attaqués (dimethate, solution de 65 ml
ou 10 lites d’eau)
- Pourridiés dus à l’excès d’humidité :
Réduire l’arrosage
4.6. Récolte
- Intervient 5 à 6 semaines après
repiquage avec un rendement variant
entre 2 et 4 Kg de bottes par m².

2.2.7. Chou pommé
1. Générâtes
Nom scientifique               : Brassia
olercea
Nom commun                    : Chou
pommé
Famille                                 : crucifère

4.3. Entretien
- Sarclage et binage selon les besoins ;
-Butter pour soutenir les plants ;
- Arrosages d’un paillis permet de conserve
au sol une humidité plus régulière et une
fraicheur bénéfique à l’espèce
4.4. Fertilisation
- Fumure de fond : incorporer 300Kg à 500Kg
de matière organique et Kg NPK au labour/
are
- Fumure d’entretien : 2 à 3 Kg/are de NPK,
25 à 30 jours après plantation.
4.5. Ennemis et lutte
- Chenilles défoliantes
 Pucerons qui sucent la sève
N.B. Traitement identique au chou de chine
4.6. Récolte
- Elle intervient lorsque la pomme est bien
formée et bien fermée. On coupe la pomme
en éliminant les feuilles non en roulées
- La conservation de la pomme est d’une
semaine sous l’ombre mais au frigo elle se
conserve plus longtemps
- Rendement : 3 à 4 Kg/m²

P

Usage                                   :
Alimentaire et bonne source de
revenu. C’est le régime le plus
                                                Cultive
et le plus consommé dans le monde
2. Variétés
-Brassica oleracea alba : pommé
blanc (quintal d’alsace, Fabula H)
- Brassica oleracea rubra : Pommé
rouge
3. Ecologie
- Sol léger et profond, riche en
humus, supporte des sols argileux
ou sablo-argileux
- Aime la basse température, d’où
cultivé en saison sèche.- Aime la
lumière ;
- Le pH optimal se situe entre 6 et
7
4. Techniques culturales
4.1. Semis : Germoir ombragé : 5 g/
m² de semences
- Durée en pépinière : 25 à 30 jours
- Levée : 5 à 15 jours après semis
4.2. Repiquage
- Repiquer les jeunes plants biens
développés et saints lorsqu’ils ont
10- 15 Cm de hauteur
- Ecartements : 45Cm x ou 60Cm x
40 Cm

PASA-NK : Les OP chefs de file ont adopté un plan de renforcement
de capacités sous le leadership de la FOPAC NK

Durant deux jours à Butembo, la FOPAC NK a
présenté l’essentiel de ses activités pour le PTBA 2020
(Plan de Travail et Budget 2020). C’était au cours d’un
atelier réunissant plus de 20 participants venus de
toutes les Organisations Paysannes chefs de file dans
le PASA-NK (Projet d’Appui au Secteur Agricole au
Nord-Kivu). La modération a été assurée par Romain
Kyalire, chargé du ciblage des OP et genre dans
l’Unité de Coordination du PASA-NK.

Pendant ces deux
jours la FOPAC NK a
fait une restitution des
résultats de l’audit

genre et a mis à jour le plan de
renforcement des capacités.
Cet atel ier  s’est  basé
essentiellement sur onze points,
à savoir, la présentation
synthétique du PTBA 2020 de la
FOPAC/NK, la  présentation et
la discussion du programme de
formation en leadership, la
présentation et  la discussion
du programme
d’alphabétisat ion,  la
présentation et  la discussion
sur les activités  de plaidoyer,  la
présentation et  la discussion
sur  des activités de
communication, l’ échange sur
les résultats de la mission de

supervision de FIDA (Fond
Internat ional  pour le
Développement de
l’Agriculture),  la discussion sur
les voyages d’échanges, la
présentation des notes synthèses
des différentes activités , la
restitution du rapport de l’audit
genre,  la présentation du schéma
de structuration des OP et enfin
la  va lidation du plan de
renforcement des capacités. Ces
di fférents points ont  été
développés par les agents de la
FOPAC NK sous la supervision
de Romain Kyalire, expert de
l’UCP.
Urgence de l’exécution du
PTBA 2020 de la FOPAC/
NK
C’est André Lubanzadio, chargé
de programme de FOPAC NK qui

a ouvert la séance des exposés. Il
a donné  les piliers sur lesquels
le PTBA de la  FOPAC NK
s’appuie en 2020 dans le PASA-
NK. Il s’agit du renforcement de
l’antenne FOPAC NK, de la
formation des dirigeants des OP
en leadership, de l’organisation
de l’alphabétisation fonctionnelle,
de la formation des gestionnaires
d’organisations paysannes en
comptabilité et suivi-évaluation,
de la mise en place du système
d’informations agricoles et sur les
marchés, de la mise en place des
comités chaines de valeurs pour
chaque territoire et filière, de
l’organisation du plaidoyer, de
l’organisation des activités
sensibles au genre, de
l’actual isation et
accompagnement réguliers des
plans d’affaires pour chaque
filière et aussi de l’appui au
fonctionnement de la FOPAC NK.
André a ensuite souligné les
avantages d’un plan de renforcement
bien défini de manière concertée avec
les Organisations chefs de file en vue de
répondre à leurs besoins spécifiques et
de permettre une meilleure capitalisation
des résultats . Il a également insisté sur

le fait que,  le plan de renforcement à
valider après  cet atelier devra être soumis
à l’UCP pour entérinement  et
démarrage des activités du PTBA 2020
de la FOPAC NK.
 Les attentes des OP chefs
de file vis-à-vis de la FOPAC
NK
Les OP cheffes de file dans le
PASA-NK ont soulignés  les
besoins urgents en termes de
renforcement des capacités. Ces
formations permettront de
capitaliser les acquis du PASA-
NK. Trois OP chefs de file ont
présenté durant l’atelier leurs
besoins de renforcement de
capacités.  Pour la
LOFEPACO, i l s’agira des
formations liées à l’agri-business,
la mobilisation des fonds, le
lobbying et plaidoyer,  la
recherche des marchés et
l’élaboration des plans d’affaires,
etc. La COOCENKI  a demandé
d’être formée en gestion
financière, en accompagnement
des OP de base dans l’obtention
des documents juridiques, en
intégration des Nouvelles
Technologies de l’Information et
de la Communication dans les OP

de base, et sur la structuration
des OP, etc. En fin pour le SYDIP,
il sera très important que la
FOPAC NK le renforce en
capacités dans les questions
suivantes : la formation des
dirigeants sur la bonne
gouvernance, la formation des
OP sur l’élaboration des plans
d’affaires, l’entrepreneuriat
agricole, la formation sur le
compte d’exploitation agricole,
etc. L’intégralité de ces besoins
a été partagée après les assises.
Les parties prenantes se sont
mis d’accord pour ces
formations soient réalisées dans
un temps record afin de bien
répondre aux besoins des OP.
Il sied de signaler que la mise en
place du Système d’Information
sur le Marché a une vocation de
durabilité selon Jean-Baptiste
Musabyimana , chargé de
communication de la FOPAC
NK. Ce qui demande un atelier
de réflexion avec toutes les
parties prenantes afin d’adopter
ensemble un  mode durable du
système d’information sur le
marché
JB Musabyimana,FOPAC NK
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Le modèle d’exploitation familiale, plus
particulièrement défendu par les organisations de

producteurs, a historiquement permis de construire sur
des générations, dans une diversité de contextes agro-
écologiques, des agricultures viables techniquement,
socialement et d’un point de vue environnemental.

Michel Benoit-Cattin

lus de 5.000 personnes
venant des provinces de
la RDC, de plusieurs pays
d’Afrique et même des

pays européens sont attendus à
Kinshasa pour participer à cette
grande convergence des forces
sociales éprises de liberté, de
justice sociale, de l’égalité entre
les peuples et de la solidarité.
Des espaces seront aménagés sur
un site qui accueillera le forum et
où seront organisés des
conférences, des atel iers
thématiques, des expositions
diverses des luttes sociales
africaines ainsi que des marchés
d’art et des produits alimentaires
africains.Le Forum débutera par
une grande procession des
organisations participantes. En
forme de caravane motorisée,
avec  fanfares, calicots, banderoles,
drapelets, messages divers, cette
procession sera le symbole de la
solidarité avec les peuples de
l’Afrique et du monde  victimes

PASPOR : la  poursuite  du programme compromise
par la pandemie de Covid 19 ?

5000 participants attendus au 8ème Forum
social africain à Kinshasa en août 2020

La 8e Edition du Forum Social Africain aura lieu au
mois d’août 2020 à Kinshasa. Il sera organisé 4 jours de
rassemblement populaire, d’analyses, de débats,
d’expositions, d’activités culturelles, d’échanges d’idées
et  d’expériences  ainsi que de constructions
d’alternatives pour l’amélioration des conditions sociales
des populations afr icaines dans le contexte de la
célébration du soixante ans de l’Indépendance de
plusieurs pays africains.
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des conséquences des politiques
nationales et internationales
injustes.
Des groupes artist iques
congolais et africains seront
associés pour agrémenter le
Forum et  pour exprimer
autrement les aspirat ions
africaines.
Les conclusions de ce Forum
alimenteront d’une part les
débats autour de l’avenir du
Forum Social mondial et d’autre

part les messages de plaidoyer
adressés aux dirigeants africains.
Ce forum poursuit deux
objecti fs globaux
notamment : Appuyer la
consolidation du  processus du
Forum Social Africain par une
grande mobilisation des peuples
africains à  la  construction

forum sont entre autre :
Renforcer les capacités d’analyse,
de construction d’alternatives et
d’influence du mouvement social
afr icain af in qu’il  participe
efficacement à la mobilisation
populaire en faveur de
l’amélioration des politiques
sociales,  économiques et

participat ive de nouvelles
alternatives pour le
développement harmonieux de
l’Afrique dans la dignité et la
totale liberté des  choix
populaires en matière politique,
économique et  sociale  ;
Renforcer la solidarité africaine
à l’égard de la population
congolaise dans sa lutte pour une
société pacifique,  démocratique
et de justice sociale
Quelques Objecti fs
spécifiques poursuivis par le

environnementales sur le
continent et dans le monde ;
Promouvoir et diffuser des
initiatives et luttes citoyennes
porteuses en Afrique notamment
en matière des droits des femmes,
des droits des jeunes, de
l’immigration, de l’économie
solidaire, d’accès aux soins de
santé, de souvera ineté
alimentaire, de protection de
l’environnement, de gestion de
ressources naturelles, de paix,
des droits des minorités, de

cohabitation pacifique,  de Laïcité,
de transparence, de contrôle
citoyen et de démocrat ie
participative ; Renforcer le
processus du Forum Social
congolais et encourager et au
développement des forums
sociaux en Afrique Centrale et
dans la Région des Grands Lacs….
Pour mémoire,  après une
première édition réussie, en
janvier 2013,  la République
Démocratique du Congo, à
travers  les organisations et
Mouvements participants au
Forum Social Congolais, vont
encore accueillir, du 24 au 27 juin
2020, à Kinshasa,  une seconde
édition du Forum Social Africain.
La huitième.  .
Le Forum Social Africain est né
en janvier 2002 par l’organisation
de sa première édition à Bamako,
au Mali, en s’inscrivant dans la
continuité du processus du
Forum Social Mondial débuté en
2001 à Porto Alegre (Brésil).  Il
reste un espace démocratique de
convergence des Mouvements
Sociaux  qui militent et luttent
pour un monde meilleur de
justice et des droits pour tous et
où l’être humain est placé au
centre de tous les intérêts aussi
bien économiques que
politiquesJBL

e plan commun de travail
validé lors de la réunion
du troisième Comité de
pi lotage national

(CPN3) du Programme d’appui à
la structuration, au  plaidoyer et
à la professionnalisation des
producteurs agricoles familiaux
organisés en RDC,  PASPOR en
sigle, tenue à Kinshasa au mois
novembre 2019 CPN 3 avait
prévu la poursuite  des activités
en 2020. Au nombre de ces
activités figure l’organisation des
réunions de Comité de pilotages
provinciaux (CPP) au mois de
mars 2020. Ces réunions des
comités de pilotage provinciaux
(CPP) devront permettre aux
cinq fédérations provinciales

concernées par le PASPOR de
préparer la mise en œuvre des
expériences retenues et validées
pour les six thématiques du
PASPOR en vue de renforcer leur
structuration, le plaidoyer ainsi
que la professionnalisation des
producteurs agricoles. Et aussi de
préparer les ateliers provinciaux
Malheureusement, cette
programmation a été fortement
secouée par la survenue de la
pandémie du Covid 189 qui a
pratiquement imposé une pause
à toute initiative. Même la
plateforme  environnementale qui
devait avoir lieu à Kikwit début
avril a été renvoyée sine die.
C’est  sûr que les ateliers
provinciaux prévus au mois de

mai 2020 vont souffrir d’un
report. Il faudra attendre que la
CONAPAC et ses partenaires de
l’Alliance AgriCongo proposent
un nouveau calendrier en vue de
relancer les activités du PASPOR.
Mais cela dépendra de l’évolution
de la pandémie.
Il rappeler que cette réunion du
troisième Comité de pilotage
national (CPN3) a permis aux
parties prenantes de partager, de
capital iser et d’évaluer les
avancées ainsi que les meilleures
pratiques identifiées dans la mise
en œuvre des di fférentes
thématiques. Plus d’une
cinquantaine de participants avait
pris part à ces assises qui avaient
pour objectifs de capitaliser les

évaluation avait pour  objectif
d’analyser  le processus qui émane
du programme PASPOR 2017 –
2021 en tant que synergie Cette
évaluation à mi-parcours s’est
focalisée sur le PASPOR comme
processus  de renforcement du
mouvement paysan en RDC. Ce
mouvement en tant que force
sociale, politique et économique
qui soit capable de mobiliser  les
acteurs et actrices à la base pour
les intérêts de l’agriculture
familiale en RDCLE KOK

L avancées et partager les
expér iences a insi que les
résultats des échanges
enregistrés lors des ateliers
provinciaux de 2019 en vue
d’améliorer les pratiques dans le
fonctionnement de la CONAPAC
et de ses fédérations membres.
Le programme PASPOR étant
arrivé à sa  troisième année de
mise en œuvre, l’occasion était
donc propice pour les participants
de décortiquer et de valider le
rapport  d’évaluation à mi-
parcours de ce programme. Cette


