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La CONAPAC interpelle en urgence le
Gouvernement et le Parlement sur l’avenir de

la loi agricole et ses mesures d’application

DECLARATION DE LA CELLULE D’APPUI AU PLAIDOYER
MENE PAR LA CONAPAC

Etat de la question

La République Démocratique du Congo dispose d’une loi por-
tant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture promulguée
par le Président de la République le 24 décembre 2011 et devait
entrer en vigueur six mois après ; ce qui suppose que des mesu-
res de son application devaient être prises par les autorités com-
pétentes.

La commission d’élaboration des mesures d’application qui a
été mise en place en 2012 par le Ministre de l’agriculture et
développement rural a produit 16  projets de textes prioritaires
mais jusqu’à présent seuls trois Arrêtés ont été signés (1 minis-
tériel + 2 Interministériels) sur les exonérations des droits et

taxes à l’importation des intrants agricoles ainsi que l’applica-
tion de 0,25% pour les frais administratives à l’exportation des
produits agricoles. Les opérateurs économiques déplorent en-
core l’application de ces mesures au vu de la longue procédure
administrative et de la présence aux postes frontaliers de plus
de quatre services habilités.

Au même moment que la CONAPAC attendait la prise urgente
des mesures d’application de la loi portant principes fondamen-
taux relatifs à l’agriculture, celle-ci est en révision au niveau du
Parlement notamment les articles 11, 16, 17, 22, 41, 57, 61, 76 et
82. Le Sénat a voté le texte de modification et la proposition
devait être examinée par l’Assemblée nationale au cours de la
session de mars 2018 ; ce qui n’a pas été fait.

Par ailleurs, un projet de loi modifiant et complétant la loi por-
tant dispositions relatives aux associations sans but lucrative et

La loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture en RDC se trouve actuellement bloquée au niveau de la
chambre basse du Parlement. Selon quelques indiscrétions, ce processus de la révision de la loi agricole serait géré au
sommet de l’Etat. Elle a été inscrite à la session de mars 2018 mais elle n’a pas été traitée. Ayant constaté que la  loi
n’était pas inscrite à la session extraordinaire qui devrait se clôturer  le 19 juillet 2018, la CONAPAC a rassemblé, en
urgence, les membres de la Cellule d’appui au plaidoyer pour analyser le processus du développement de la législation
agricole. A l’issue de cette réunion, une Déclaration à l’attention du Ministre de l’agriculture a été faite et déposée
directement aux bureaux de l’Assemblée Nationale, du Sénat, à la Primature et au ministère du Budget. Déclaration que
nous publions ci-après.



établissements d’utilité publique est déjà déposé au Parlement
et son examen était inscrit à la session de mars 2018 et reporté
à la session extraordinaire en cours.

Un projet de décret d’harmonisation de l’acte uniforme sur les
sociétés coopératives de l’OHADA attend la signature du Pre-
mier Ministre. Ce décret permettra de réglementer les coopé-
ratives agricoles qui doivent se conformer aux règles interna-
tionales.

Constats

La CONAPAC déplore la léthargie dans laquelle fonctionne la
commission d’élaboration des mesures d’application de la loi
agricole dont les moyens de fonctionnement ne sont pas mis à
disposition.

La CONAPAC a constaté avec regret que certains projets de
texte ont été transmis au Secrétariat du Gouvernement ou à  la
Commission de loi du Gouvernement ne sont toujours pas si-
gnés jusque-là par l’autorité compétente.

La CONAPAC apprend qu’une procédure d’urgence est en cours
pour le lancement du Fonds national de développement agri-
cole ; ce qui rencontre les préoccupations des producteurs agri-
coles familiaux.

La CONAPAC observe toujours que les recommandations du
Groupe thématique Agriculture et développement rural ne sont
toujours pas pris en compte notamment en ce qui est de l’ins-
tallation du Conseil consultatif national (CCN) et des conseils
consultatifs provinciaux  (CCP) de l’agriculture ; ce qui exclut
les producteurs agricoles familiaux dans l’élaboration, la mise
en œuvre et l’évaluation de différents programmes et plans de
développement agricole et rural.

Recommandations

A la suite de la réunion d’évaluation, les membres de la cellule
d’appui au plaidoyer mené par la CONAPAC ont formulé les
recommandations suivantes :

Que le projet de loi portant modification et complétant la loi
N° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamen-
taux relatifs à l’agriculture soit inséré parmi les matières à l’or-
dre du jour de l’Assemblée Nationale au cours de la session

extraordinaire du mois de juin à juillet 2018 ;
Que les deux chambres du Parlement tiennent compte des pré-
occupations des producteurs agricoles lors de la modification
de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture
exprimées dans le document en annexe ; tout en veillant aux
aspects de la souveraineté nationale en ce qui concerne l’acqui-
sition des terres ;
Que les textes de mesures d’application déjà élaborés par la
Commission chargée de l’élaboration des mesures d’applica-
tion de la loi agricole transmis à la commission de loi du Gou-
vernement soit examinés et validés en vue de leur signature par
l’autorité compétente ;
Que le Ministre de l’agriculture redynamise la commission d’éla-
boration des mesures d’application de la loi agricole en mettant
à sa disposition les moyens conséquents pour son fonctionne-
ment pour la production toutes les mesures d’application;
Qu’une procédure d’urgence soit effectivement entamée pour
le lancement du Fonds national de développement agricole ; ce
qui rencontre les préoccupations des producteurs agricoles fa-
miliaux.
Que les dirigeants des faîtières nationales des organisations des
producteurs agricoles et des organisations de la Société civile
participent à l’évaluation de la faisabilité du fonds national de
développement agricole pour que son lancement se fasse aussi-
tôt ;
Que le Gouvernement facilite les liens entre la commission d’éla-
boration des mesures d’application de la loi agricole avec la
commission de lois du Gouvernement, les Commissions spécia-
lisées de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que le bureau
du Président de l’Assemblée nationale pour des questions spé-
cifiques et urgentes ;
La CONAPAC reste convaincue que si les intérêts
socioéconomiques des producteurs agricoles familiaux sont
promus, l’agriculture familiale peut nourrir durablement la po-
pulation de la République démocratique du Congo
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ethusalem PALUKU,  a
participé également du
8 au 12 avril 2018 au

Forum Régional de Mise en
Œuvre des Projets Appuyés par
le FIDA en Afrique de l’Ouest
et du Centre, organisé
conjointement par le FIDA et le
gouvernement de la République
Islamique de Mauritanie. Ce
Forum a porté sur i) les
opportunités de mettre en
œuvre un partenariat efficace
avec les Organisations
Paysannes et de Producteurs
Ruraux et ii) l’agenda de
réforme du FIDA. Le FIDA et les
Organisations Paysannes et de
Producteurs Ruraux

Le  Président de la CONAPAC
a pris aussi part , du 29 au 31
mai 2018 , à  l’Assemblée
générale de l ’organisation
mondiale des agriculteurs
(OMA)  s’est tenue à Moscou
(Russie)  Le thème de cette

année a été: « Façonner l’avenir
de l’agriculture durable dans le
contexte du changement
climatique ». A travers ce thème,
l’OMA veut promouvoir le rôle
central des agriculteurs et leurs
organisations dans le
développement d’un avenir
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Le Président Paluku de la CONAPAC au jubilé d’argent du SYDIP
Le Président du Conseil d’Administration  de la CONAPAC  Methusalem PALUKU,  a été parmi les hôtes d’honneur lors de la
célébration, au mois de juillet 2018, du jubilé d’argent du  Syndicat de défense des intérêts paysans (SYDIP)  dont il est l’un des
fondateurs. Le SYDIP est une organisation paysanne évoluant au Nord Kivu ; membre de la Fédération des Producteurs
agricoles du Nord Kivu (FOPAC Nord Kivu)  A l’occasion de ces vingt-cinq années d’existence, plusieurs manifestations ont
été organisées à Goma , à Butembo et Beni.  Cette visite dans sa terre natale est une suite d’itinérances que le Président de
la CONAPAC aura effectuée durant ce premier semestre 2018.

durable pour tous. Les
discussions thématiques sur le
rôle joué par les agriculteurs
dans la réalisation de la sécurité
alimentaire mondiale, adapter et
atténuer les changements
climatiques, favoriser
l’innovation, promouvoir

l’égalité de sexes et la nouvelle
génération dans l’agriculture ;
ainsi que l’importance d’un
accès équitable à la chaine de
valeur et au commerce pour les
agriculteurs ont été au centre
du débat

CONAPAC : le Comité de contrôle a rempli son rôle statutaire
eux membres du comité de contrôle de la
CONAPAC viennent de clôturer un séjour
de surveillance des activités réalisées par le
staff exécutif. Il s’agit de Mme  Micheline

MANUZEYI de la FOPAKO et M. Ferdinand
BIKUMAde la FOPAKKM. Les deux membres ont
analysé de fond en comble les actions réalisées par
l’équipe exécutive de la CONAPAC.

L’article 20 des  statuts de la CONAPAC  confère au
Comité de contrôle le rôle de surveillance et de
contrôle interne de la gestion des toutes les
ressources de l’Association, en s’assurant que les
ressources humaines, matérielles et financières sont
gérées en conformité avec les procédures de gestion
et les recommandations et les décisions des organes
compétents de l’Association sont effectivement
exécutées.intérêts de la CONAPAC devant le Conseil
d’administration.
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Mme  Micheline MANUZEYI de la FOPAKO et M. Ferdinand BIKUMA
de la FOPAKKM en plein travail

Le PCA Paluku Mivimba (au centre) récompensé en sa qualité d’ancien Président du SYDIP



La FOPAC Nord Kivu a tenu son assemblée générale
annuelle à Butembo

ans son mot d’ouver-
ture, le maire de la ville
de Butembo, Monsieur
Sylvain Mbusa

Kanyamanda a reconnu le mé-
rite de la FOPAC NK dans la
lutte contre l’insécurité alimen-
taire au Nord Kivu et plus par-
ticulièrement dans son entité.
Au cours de ce grand rendez-
vous du donner et du recevoir,
les membres des organisations
paysannes ont partagé avec
d’autres invités les modèles de
la protection de l’environne-
ment dans le cadre de l’agro-
écologie. Une occasion oppor-
tune de sensibiliser les mem-
bres de la FOPAC Nord Kivu à
pratiquer une agriculture dura-
ble qui protège l’environne-
ment.
Au cours de l’intervention du
Secrétaire Exécutif de la FOPAC
NK, il a montré comment le cas
d’insécurité dans la province du
Nord Kivu constitue un risque
dans la non-réalisation effective
de ses activités sur toute l’éten-
due de la province. Cet inter-
venant n’a pas caché la problé-
matique de l’impraticabilité des

D

En référence au thème de la 15ème Assemblée Générale sur les stratégies de l’autonomisation de la FOPAC NK et de ses
OPA membres, celui de la 16ème AG tenue à Butembo au mois d’avril  2018 est le Développement de l’esprit entrepreneurial
des coopératives et regroupement des OPA en filières agricoles organisées. Cette rencontre paysanne du Nord Kivu, tenue
dans les enceintes de la salle de réunions du SYDIP a connu la participation de de 63 invités et membres des organisations
de producteurs de six territoires du Nord Kivu.

routes qui constitue une autre
forme d’insécurité. « Nous avons
des récoltes qui pourrissent dans
nos champs, nos membres ont
déjà abandonné leur champs crai-
gnant pour leur propre sécurité.
Partout dans la province on signale
des groupes armés incontrôlés. Les
producteurs agricoles sont restés
leur proie. » s’inquiete  M. Rwassa
Shamapfu secrétaire du Conseil
d’administration de la FOPAC
NK.
Pour l’année 2018 la FOPAC
Nord Kivu prévoit de poursui-
vre les activités économiques
agricoles, créer les autres OPA
qui pourront bénéficier des ac-
tions du FOPAC NK, aider les
Organisations de Producteurs
Agricoles à émerger, améliorer
les conditions de vie des agri-
culteurs , former les femmes et
les jeunes à l’entreprenariat
agricole , structurer les coopé-
ratives selon les groupes d’in-
térêt commun à travers les for-
mations dans différentes filières,
sensibiliser les Organisations de
Producteurs Agricoles et les
coopératives sur le payement
de leur cotisations, actualiser
l’étude du marché , sensibiliser

les membres sur l’économie
verte en vue de lutter contre le
réchauffement climatique, vulga-
riser la nouvelle loi électorale
et la charte paysanne électorale.
La restructuration de la FOPAC
NK est une nouvelle approche
qui veut la rendre un réseau plus
dynamique avec de membres
économiquement forts. Prati-
quement, il s’agit de la structu-
ration des filières agricoles por-
teuses, qui deviendront des
coopératives agricoles spéciali-
sées, le regroupement des peti-
tes organisations paysannes en
une grande organisation.
A l’issu de ces activités de la
16ème AGOD, les grandes ré-
solutions et recommandations
suivantes ont été formulées :
De la présentation du thème de
l’assemblée
1. Concernant le regroupement
des petites organisations basé
sur les filières agricoles porteu-
ses dans les territoires, les par-
ticipants recommandent au CA
et au Secrétariat Exécutif de :
- Identifier les filières agricoles
porteuses par territoire ;
- Identifier les OPA selon les fi-
lières porteuses retenues dans

chaque territoire ;
- Sensibiliser sur l’importance du
regroupement des OPA autour
d’une filière ;
- Création d’une grande OP re-
groupant les petites organisa-
tions au sein d’une filière por-
teuse
- Mettre en place les textes sta-
tutaires de cette organisation.
2. Pour la durabilité des coopé-
ratives agricoles, les participants
recommandent au OPA ce qui
suit :
- Identifier les producteurs agri-
coles professionnels qui pour-
ront adhérer aux coopératives
;
- Accompagner les coopératives
dans l’élaboration et la mise en
exécution des plans d’affaires ;
- Accompagner techniquement
et juridiquement les membres
de ces coopératives ;
- Faire la recherche d’un mar-
ché rémunérateur des produits
agricoles.
- Formation sur la gestion et
bonne gouvernance des coopé-
ratives et l’organisation des
voyages d’échanges d’expérien-

(suite en page 5)



FOPAKO pour la mise en place d’un fonds agricole et d’un
mécanisme de gestion des routes au Kongo Central

ces à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la province du Nord-Kivu.
3. Pour que tout le monde soit
impliqué dans la sensibilisation
des petites organisations au sein
des territoires, les participants
recommandent aux délégués
des OPA : Présidents des
Unions territoires, unions
chesfferies/secteurs, des OPA
de prendre leur responsabilité
afin d’aboutir à la création des
grandes organisations basées
sur les filières agricoles dans les
territoires.
4. Les participants recomman-
dent de mettre en place un co-
mité de réflexion et d’étude sur

La FOPAC Nord Kivu a tenu son assemblée générale...

e plaidoyer de la
FOPAKO s’active sur
deux revendications à
savoir : Un fond

Agricole Provincial (FAP) et la
mise en place d’un mécanisme
durable de la  gestion des
infrastructures routières. A
travers cette note, la FOPAKO
rappelle aux décideurs la
nécessité de la mise en place de
ces deux mécanismes afin de
contribuer à l’amélioration du
vécu quotidien de sa population
paysanne et de l’économie
provinciale .  En effet, le
développement du secteur
agricole au Kongo central est
confronté à plusieurs défis
notamment : l’absence des
infrastructures routières
pouvant faciliter
l’acheminement des produits
agricoles vers les grands centres
de consommation, l’absence
d’un mécanisme du financement
de secteur agricole pouvant

Dans le cadre du programme d’appui à la structuration, au plaidoyer et à la professionnalisation des producteurs agricoles
familiaux organisés en République Démocratique du Congo, PASPOR en sigle,  la FOPAKO, syndicat Provincial des producteurs
agricoles vient d’adresser aux décideurs (Gouvernement Provincial et Assemblée Provinciale du Kongo Central), une note de
plaidoyer pour solliciter la création de deux services provinciaux pouvant contribuer à l’amélioration du secteur Agricole
dans la province du Kongo Central

NPM:  La présidente et le Sécretaire  Exécutif de la FOPAKO reçus par le ministre provincial
de l’agriculture

inciter l’investissement agricole
à grande échelle, l’absence d’une
réglementation des ventes des
produits agricoles etc. Pourtant
la province du Kongo Central
compte environ 80 % de sa
population vivant du secteur
agricole. Sans aucune solution
pour pallier aux contraintes

susmentionnées, il est évident
que les paysans, qui n’ont
comme seul source des revenus
que l’agriculture,  ne pourront
vivre que dans une misère sans
fin. Et l’économie provinciale et
nationale en souffre. Le depôt
de cette note entre  en ligne de

compte de  la problématique de
la gestion et entretien des
routes de desserte agricole et
accès des producteurs agricoles
au crédit agricole.

Tiré de NDINGA YA BISANDI
BILANGA n°02

les filières agricoles porteuses
en province du Nord-Kivu. Ce
comité sera composé par la
FOPAC-NK, SYDIP et
COOCENKI ;
5. En rapport avec les résolu-
tions de la 15ème et la 16ème
AGOD sur la restructuration
de la FOPAC NK, les partici-
pants recommandent au Con-
seil d’Administration et au Se-
crétariat Exécutif de réfléchir
sur l’éventuelle modification de
certains articles des statuts de
la FOPAC NK avant la tenue de
la prochaine Assemblée Géné-
rale ;
6. Les participants à la 16ème
AGOD se conviennent que lors

de l’exécution d’un projet ou
activité avec une OPA membre
ou une tierce personne, la
FOPAC NK devra signer un
protocole d’accord avec le bé-
néficiaire avant l’exécution de
ce projet ou activité ;
7. Après la présentation des rap-
ports des organes de la FOPAC-
NK dont les unions territoires,
le CA, le secrétariat exécutif, la
commission de contrôle et
l’audit externe, les participants
adoptent tous ces rapports à
l’unanimité ;
8. Après le déroulement des
élections des animateurs de la
Commission de Contrôle de la
FOPAC NK, les participants ac-

ceptent les résultats de ces
élections comme suit :
-President:KAKULE KATEMBO
Malin
- S e c r é t a i r e : K A M A T E
MAELEZO
-Conseiller : KAKULE
PANDASI Eustache ;
9. Les participants à l’AGOD de
la FOPAC NK recommandent
au Conseil d’Administration et
au Secrétariat Exécutif de ren-
forcer le plaidoyer pour l’entre-
tien et la réhabilitation des rou-
tes de la province du Nord-
Kivu.

JB MUSABYIMANA

(suite de la  page 5)
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Fédération de Tanganyika :  Jean Pierre KAPALAY à la
réunion de COPACE à Dakar

Le président de la Fédération des Producteurs agricoles  du Tanganyika, M. Jean Pierre KAPALAYI, vient de séjourner à Dakar,
capitale du Sénégal, pour prendre part à la grande réunion sur la pêche artisanale organisée par le Comité de pèche pour
l’Atlantique Est (COPACE) à l’intention des pays côtiers d’Afrique de l’Ouest et du Centre membres du COPACE.

ette rencontre de trois
jours (23 au 25 juillet)
a permis aux acteurs
venus de plus de 15

pays du continent de discuter
et convenir des actions
nécessaires afin de mettre en
place un Plan d’action pour
assurer une pêche artisanale
durable dans le contexte sous
régional et régional.  La réunion
visait aussi  à faire prendre
conscience du rôle important
du secteur de la pêche artisanale
et de la manière dont cela est
pris en compte dans les cadres
politiques existants. La tenue de
cette rencontre de consultation
dédiée aux pays côtiers
d’Afrique de l’Ouest et du
Centre membres du Comité
des pêches pour l’Atlantique Est
(COPACE) est conjointement
organisée par la Fao et le Bureau
interafricain des ressources
animales de l’Union africaine

C

(Ua-Bira) en collaboration avec
la Commission de la Cedeao et
le projet First.
Peu avant son séjour dakarois,
le président M. Jean Pierre
KAPALAYI, a bouclé une mission
d’itinérance dans le Tanganyika
profond. Cette mission l’a
conduit respectivement à
Nyunzu, Kabalo et Kabinda.

L’objectif de la mission était de
compatir avec les membres
après les échauffourées qui ont
perturbé les rapports entre les
autochtones Pygmées et les
communautés Bantous. Et aussi
les encourager à reprendre avec
beaucoup d’ardeur et de
combativité le chemin des
champs pour faire de la province

du Tanganyika un véritable
grenier pour la RDC. A Nyunzu,
plus de cinquante-neuf
organisations paysannes et
unions ont répondu à l’appel ;
l’occasion pour le Président
KAPALAYI  de féliciter le point
focal du Territoire Jean Kalunga
pour son dynamisme

Des crédits à un taux préférentiel de 0,5 le mois à
disposition des producteurs agricoles congolais

ans le  cadre de la relance de la politique de
production agricole nationale, le gouvernement de
la RD Congo à travers un communiqué officiel signé
par le ministre de l’agriculture, Georges KAZADI

KABONGO annonce un prêt d’un montant de 80 millions
de dollars américains d’Afrexim Bank, une banque régionale
basée en Egypte jeudi dernier.  Grâce à ce prêt ainsi qu’à
l’accord conclu avec les banques commerciales locales, le
Gouvernement vient de mettre en place un fonds de 120
millions de dollars américains destiné à financier les projets
agricoles des secteurs privé et public.
Le taux préférentiel serra de 0,5% le mois soit 6% l’an  afin
de promouvoir le développement du secteur agricole indique
le gouvernement qui matérialise la volonté et la
détermination du Chef de l’Etat de faire du secteur de
l’agriculture une priorité quant à la diversification
économique et à la sécurité alimentaire. « Nous allons prêter

cet argent aux opérateurs économiques du secteur agricole.
Ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires. Nous allons
aussi donner l’accès aux petits producteurs. Nous avons
publié il y a deux mois, l’annuaire dans lequel nous reprenons
les noms des agriculteurs territoire par territoire. Nous
indiquons leur emplacement et la possibilité d’évacuation
de leurs produits. Ces agriculteurs ont droit à ce prêt parce
qu’ils soutiennent l’autosuffisance alimentaire dans les
territoires, les groupements et les villages. Ce n’est pas
l’argent gratuit. Ce sont des crédits, mais avec de meilleures
conditions »., a précisé le ministre.
Le Gouvernement veillera à ce que le processus d’octroi de
crédit aux promoteurs éligibles soit le plus transparent afin
d’assurer une mise en œuvre efficace de ce
programme.Toutes les informations utiles peuvent être
obtenues au Ministère de l’agriculture ainsi qu’auprès des
banques commerciales conclu le communiqué officiel. (Tiré
de www.scoop.it/t/rdc-congo-kinshasa-paysan-agriculture)
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FEPASU: la nouvelle fédération des
producteurs agricoles du Sud Ubangi

L

FEPPAKIN :  Rosalie Biuma élue vice- présidente du Réseau africain de
femmes oeuvrant dans le secteur de l’élevage...

Les délégués des organisations à la base et leurs unions se sont réunis du 30 juin au 03 juillet 2018 en assemblée générale à
Gemena, chef-lieu de la province du Sud Ubangi, pour décider de la création de l’association sans but lucratif dénommée «
Fédération des Producteurs Agricoles du Sud-Ubangi » en sigle « FEPASU ». Il faut retenir que le Sud Ubangi est une nouvelle
province née à la  suite de la mesure de démembrement territoriale qui a vu l’ancienne province historique de l’Equateur scinder
en cinq nouvelles provinces à savoir le Nord et le Sud Ubangi, la Mongala, la Tshuapa et l’Equateur.

’atelier a connu la
par ticipation de 45
personnes dont les
délégués des

organisations paysannes de base
et de leurs unions, des membres
du  staff de CONGODORPEN,
des membres du staff de CDI/
Bwamanda, des représentants des
organisations de la société civile
partenaires, des délégués de la
CONAPAC ; des représentants
des services techniques des
inspections provinciales de
l’agriculture et du développement
rural a insi que du Ministre
provincial de l’agriculture, pêche,
élevage et développement rural
accompagné des membres de son
cabinet ainsi que celui du
ministère provincial du genre.
La vision de la Fédération des
Producteurs Agricoles du Sud-
Ubangi se résume comme suit : «
Les ménages augmentent leur
niveau de vie socioéconomique
pour leur auto prise en charge ».
La FEPASU se fixe comme
objectifs de contribuer à
défendre les intérêts des
producteurs et productrices
agricoles et de  représenter les

producteurs et productrices
agricoles vis-à-vis des autorités
politico-administratives, des
par tenaires économiques et
sociaux par des propositions
cohérentes relatives à leurs
secteurs d’activité.
Elle s’assigne ainsi la mission
d’apprendre aux paysans la
dynamique associative ; de jouer
le rôle de régulateur ; de mener
le plaidoyer pour les intérêts des
producteurs et servir d’interface
entre les producteurs et les
décideurs ; de sensibil iser les
membres pour une prise de

ses membres. Notamment, les
accompagner vers une production
quantitative et qualitative ;
d’organiser des travaux en
commun ; de partager et échanger
les bonnes expériences ; de créer
une dynamique d’autofinancement
et d’organiser une plateforme
permanente d’échanges entre les
autorités civiles et les producteurs
agricoles.
Notons que cette assemblée
générale s’est tenue grâce aux
appuis des Ongs  CONGO
DORPEN et CDI Bwamanda et
avec l ’accompagnement
méthodologique de la
CONAPAC.

a présidente de la FEPPAKIN, Mme Rosalie
Biuma, vient de prendre part à l’atelier
organisé au mois de juillet 2018 à l’hôtel
SAFIR du Caire, en Egypte, par le bureau

interafricain des ressources animales de l’Union
africaine (UA-BIRA). A cette occasion Madame
BIUMA Rosalie a été élu Vice-Présidente de la Région
du Centre et au niveau continentale chargée des
Agricultrices en ressources animales.Tenu dans le
souci de relever les défis auxquels sont confrontées
les femmes africaines engagées dans le secteur agro-
industriel des ressources animales, cet atelier a
permis  de lancer le Réseau africain de femmes
œuvrant dans le secteur de l’élevage et de l’agro-

L industrie des ressources animales. Ce Réseau
devrait être le principal forum continental des
femmes chargé de soutenir les investissements
et la création d’entreprises dans le secteur
élevage, en faveur des femmes africaines. Cette
réunion avait comme objecti f d’él ire les
responsables régionaux et continentaux du
réseau ; de discuter, finaliser et adopter les
procédures de travail et les activités du projet
pour le Réseau ; de décrire les opportunités
d’investissement offertes aux femmes engagées
dans l’agro-industrie des ressources animales et
de promouvoir la collaboration en réseau entre
les femmes engagées dans les filières de l’élevage

conscience dans le
développement socioéconomique
; et d’organiser les organisations
paysannes en fi lières de
production.
A l ’ issue de cette première
assemblée générale constitutive,
M. Jean ABWANA LIBOKO a été
porté à la tête de la FEPASU en
qualité de Président du Conseil
d’Administration composé de 11
membres des organisations
membres effectifs. M. Jean
ABWANA aura la charge de
rendre des services bien définis à



Mieux connaître la CONAPAC

L
a Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du
Congo (CONAPAC) est une association sans but lucratif,
apolitique et non confessionnelle, créée conformément
à la Loi n°004/2001 du 21 juillet 2001. Elle a comme vision

de contribuer à l’avènement d’un « monde paysan solidaire,
professionnel et prospère». Sa mission est de représenter et de
défendre, tant au niveau national qu’international, les intérêts
des producteurs agricoles familiaux congolais afin de leur
permettre de participer activement à la vie de la société et de s’y
épanouir.

QUI SONT SES MEMBRES ?

Actuellement les fédérations membres de la CONAPAC sont : la
Fédération des Paysans et Producteurs Agricoles de Kinshasa
(FEPPAKIN), les Forces Paysannes du Kongo Central (FOPAKO),
la Faitière des Organisations Paysannes de Kwilu-Kwango-Mai
Ndombe (FOPAKKM), la Fédération des Organisations Paysannes
du Kasaï Occidental (FEDOP), la Fédération des Organisations
des Producteurs Agricoles du Kasaï Oriental (FOPAKOR), la
Convention des Paysans pour le Développement de l’Equateur
(COPADE), la Fédération des Producteurs Agricoles de la
Province Orientale (FEPAPO), la Fédération des Producteurs
Agricoles du Maniema (FEPAM), la Fédération des OPA du Congo
au Nord Kivu (FOPAC Nord Kivu), la Fédération des OPA du Congo
au Sud Kivu (FOPAC Sud Kivu) et la CONAPAC-Katanga. Le
découpage territorial sanctionné par une nouvelle subdivision

administrative du pays, passant de 11 à 26 provinces, influencera
la structuration de la CONAPAC qui, dans son nouveau plan
stratégique 2016-2025, veut plus s’orienter vers la
professionnalisation et le développement des filières agricoles
vertes qui tiennent compte de la protection de l’environnement
et du renforcement économique de ses membres selon les
spécificités de leurs provinces respectives.

COMMENT ADHERE T-ON A LA CONAPAC?

La CONAPAC représente actuellement 11 fédérations provinciales
constituées à leur tour de 10.900 Organisations paysannes de
base, Syndicats paysans et Coopératives agricoles. Les membres
de la CONAPAC sont les Fédérations de producteurs agricoles
provinciales et les Fédérations de producteurs agricoles
spécialisées (par filière, par fonction de producteurs ou par
catégorie de producteurs agricoles). Pour y adhérer, il faut donc
faire partie d’une organisation paysanne (OPA, union), d’un
Syndicat paysan ou d’une Coopérative agricole affiliés à l’une
des fédérations provinciales ou spécialisées, membres de la
CONAPAC

COMMENT NOUS JOINDRE?
Notre adresse: Avenue   Essandja N° 28,  Commune de
Barumbu.  : Tél : +243 998386456
Email : conapac_rdc@conapacrdc.org ou vous pouvez
visiter notre siteweb www.conapacrdc.org

Contact: Tél: +243 998286456, +243 85 22 35 023-Email: conapacrdc@conapacrdc.org-Adresse: Av Essandja N° 28, C/ Barumbu

Nos partenaires
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