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Message  du Président de la CONAPAC pour la nouvelle année 2019

Methusalem Paluku Mivimba :

« L’année 2019 est pour nous une
opportunité pour  consolider davantage

notre vocation de travailler pour le bien-être
des paysans producteurs familiaux »

hers membres de la CONAPAC,

Chers partenaires,

Une nouvelle année 2019 s’ouvre devant nous….Voilà une bien
bonne opportunité pour nous de mobiliser encore durement
nos énergies en vue de consolider davantage notre vocation de
travailler pour le bien-être des paysans producteurs familiaux
qui,  chaque jour sous le soleil, peinent avec leur houe pour
aider la RDC à  nourrir ses populations.

Cette année 2019 s’ouvre sous de nouvelles auspices d’autant
plus qu’elle met en face de nous, de nouvelles autorités politiques
issues des élections, qui ont sans doute pensé à mettre dans
leurs agendas des projets agricoles pour le développement de
la RDC.  La CONAPAC les exhorte à consacrer plus d’attention
à la restauration de la paix et la sécurité dans les milieux ruraux
car les déplacements répétés des populations ont affecté
l’économie de pays, la santé et l’éducation des enfants.

2018 a été une année pleine pour la CONAPAC qui a non
seulement renforcé son partenariat avec les Ongs du consortium
AgriCongo à travers le programme quinquennal PASPOR mais
aussi, scellé une collaboration profitable avec le fonds FIDA qui
a relancé ses activités en RDC. Aussi, la visite des leaders paysans
au Sénégal , grâce à l’appui de Sos Faim, a permis à la CONAPAC
et ses membres de se rendre à l’évidence de la sublime tâche
qui s’impose à eux,  de professionnaliser et de promouvoir le
monde paysan.

2018 aura été également une année pénible pour la CONAPAC
avec la disparition  de notre administrateur et président de la
Fédération du Kasaï Occidental Jean Pierre Beya. Pensée pieuse
également pour nos compatriotes producteurs agricoles victimes
de l’insécurité dans les milieux ruraux au Kasaï et à l’Est du pays
et  de la maladie à virus Ebola qui persiste à Beni malgré les
efforts de riposte en cours. Que leurs âmes reposent en paix.

Nous restons solidaires avec les familles des victimes et profitons
de cette occasion pour leur transmettre notre compassion.

Chers membres de la CONAPAC

Malgré les défis qui s’imposent devant nous,  la CONAPAC,  avec
l’accompagnement de ses partenaires, va s’atteler à poursuivre
la structuration des Organisation paysannes agricoles (OPA)  en
vue de les aider à s’organiser et se renforcer sur le plan
organisationnel (Structuration).  Elle ne lésinera pas sur les
moyens pour réussir son plaidoyer afin que les OPA et leurs
faîtières provinciales et nationales agissent en synergie en tant
qu’acteur politique fort pour une meilleure défense des intérêts
des producteurs agricoles familiaux en RDC.

Elle se battra pour promouvoir les filières afin que la force
économique des filières soit intégrée dans la structuration et
dans l’autofinancement du mouvement paysan à long terme. La
CONAPAC qui vient de se doter d’un document de politique
genre veut que les  OPA membres de CONAPAC, contribuent
au renforcement de la position socio-économique et politique
des femmes au niveau des ménages agricoles, des OPA à la base
et de leurs communautés. En ce qui concerne l’environnement,
la CONAPAC travaille dur pour que les  OPA et leurs membres
évoluent vers des pratiques durables agricoles qui contribuent
au maintien et à la protection de l’environnement. Grâce à son
plan de visibilité, la CONAPAC et ses membres provinciaux
devront assurer la circulation de l’information pertinente et fiable
entre les différents niveaux local, provincial et national pour ce
qui concerne la communication.

Des soucis permanents de financement pourront également
trouver des réponses grâce au nouveau plan de mobilisation
des fonds qui propose des stratégies nouvelles susceptibles de
renforcer  financièrement la CONAPAC afin de lui permettre
d’atteindre ses objectifs. Le plus grand pari  cette année sera
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PASPOR: Quelle planification pour 2019?

cette même occasion,
les parties prenantes
ont été informées sur

les amendements apportés par
les provinces à  toutes ces
matières avant de les valider ,
y compris les activités de
chaque lead thématique.
Les propositions sur des choix
stratégiques ont été également
partagées, débattues et
validées par les parties
prenantes.  A la fin, les parties
prenantes  ont élaboré  et
partagé la trajectoire sur
l’opérationnalisation du
programme  PASPOR  en 2019.

Le  deuxième atelier du Comité de pilotage national (CPN) du ‘’Programme d’appui à la structuration, au plaidoyer et à
la professionnalisation des producteurs agricoles familiaux en République démocratique du Congo’’ (PASPOR) s’est achevé
sur une note de satisfaction.  Pendant quatre jours consécutifs, soit du 07 au 10 novembre 2018 au Centre Nganda dans
la  commune de Kintambo à Kinshasa, les  parties prenantes du programme ont  partagé  les matières ainsi que les
contributions faites lors des ateliers provinciaux organisés dans les chefs -lieux de cinq provinces  retenues par le programme
au courant du premier  semestre de l’année 2018.

Cela s’est réalisé en tenant
compte des six ‘’Objectifs
spécifiques’’ tels que prônés
par ce programme PASPOR à
savoir la ‘’Structuration’’ des
organisations paysannes
membres de la Confédération
nationale des producteurs
agricoles du Congo
(CONAPAC), le  ’’Plaidoyer’’,
les ‘’fi l ières’’ , le ‘’Genre’’,
‘ ’ l ’Environnement’’ et la
‘’Communication’’. L’occasion
était aussi propice pour les
participants de faire des
échanges d’expériences sous

A

(suite en page 4)

sans doute l’organisation à Kinshasa de l’Assemblée générale de
la CONAPAC. C’est dans cette optique que nous avons lancé la
campagne de mobilisation de 1 dollar par membre physique.
Nous espérons aussi obtenir quelques appuis auprès de nos
partenaires techniques et financiers afin de réussir l’organisation
de cet évènement.

Que dire d’autre sinon de vous exhorter à travailler davantage
pour la réussite de vos projets.

Je termine mon message en présentant mes vœux de bonne
santé et de réussite à tous les membres du Conseil
d’Administration de la CONAPAC, à tous les membres
fédérations provinciales et de l’équipe exécutive, à tous les
acteurs du monde agricole et à nos  partenaires traditionnels
SOS FAIM, SOLSOC, TRIAS et ceux du consortium
AGRICONGO,BD, CARITAS , RIKOLTO, etc.

Que cette année 2019 qui inaugure la Décennie internationale
de l’agriculture familiale soit pour tous une année de succès, de
prospérité et de paix.

Bonne année 2019

                            Méthusalem Paluku Mivimba
PCA CONAPAC

Lancement de travaux d’actualisation des
mesures d’application  de la loi n° 11/022 du
24 décembre 2011 portant principes fonda-

mentaux relatifs à l’agriculture le 25 janvier
2019 à Kinshasa

IMPORTANT....

De plus amples infos, dans nos prochaines livraisons



PASPOR: Quelle planification pour 2019?

Les activités Janvier -Février 2019 pour chaque lead thématique

(suite de la page 3)
forme des débats nourris et
pertinents pendant des travaux
en carrefours.
Le représentant du ministre de
l’Agriculture a saisi cette
opportunité pour demander
aux leaders des paysans de
sensibiliser leurs membres en
vue de réaliser ‘’un
entrepreneuriat agricole
appréciable pour le devenir de
la sécurité alimentaire en RDC.
«Dans la mise en œuvre du
partenariat public-privé, le
gouvernement de la RDC
voudrait voir les producteurs
agricoles jouer un rôle de
premier plan dans la chaine des
valeurs agricoles dans le pays»,
avait déclaré Chérif Alimasi

Bilubi, directeur de Cabinet du
ministre de l’Agriculture qui  a
, au  nom du ministre, présidé
la cérémonie d’ouverture de
ces assises le 07 novembre
dernier.Lors de la  clôture de
ces assises, Monique Meegeren
de l’Alliance AgriCongo en

RDC n’a pas mâché les mots
pour exprimer sa satisfaction
après la réalisation de tous les
travaux : «C’est un bon départ.
Merci beaucoup pour tout ce
qui est fait, la participation
active des parties prenantes»,
a-t-elle indiqué. Il sied de noter

que les participants à ces
assises de quatre jours sont
venus de plusieurs coins du
pays également de l’étranger.
Le tableau ci-dessous reprend
les activités à réaliser avec
chaque lead thématique validé
lors du CPN2 

GENRE

- Envoi des Tdrs processus S0 1-3
- Collecte d’un minimum des comptes d’exploitation pour les 4 filières (par les fédérations)
- Compléter la collecte des éléments manquants pour les 4 filières (par e-mail)
-Quels engagements pour quelle filière ? Structure à quel niveau ?
-Coopérative primaire? Union coopérative provinciale ? Ou interprovinciale ?
-Confédération réfléchit sur la vision à long terme pour l’intégration des filières avec
leads OS3 et OS1

-Elaborer un plan de renforcement des capacités  des partenaires d4agricongo sur le
genre et leadership transformationnel et mobilisation des moyens de formation par les
leads géographiques
-Formuler et élaborer des modules de formation en genre et leadership transformationnel
sur le 6 modules tests : genre, leadership en période de changement, professionnalisation
agricole, création et gestion des entreprises agricoles, …

Monde Selon les
Femmes
Fédérations
CONAPAC

-Recrutement d’un facilitateur externe pour les plateformes (intelligence collective)
-Proposition d’un programme pour l’organisation de la plateforme en mars 2019
-Confirmation des participants et identification des volontaires pour mener des ateliers/
groupes de travail durant la plateforme

WWF
Consultant
Fédérations
CONAPAC

Objectifs spécifiques Activités retenues Responsables

STRUCTURATION

PLAIDOYER

-Harmonisation de la vision commune et proposition de la feuille de route.
-Validation auprès des fédérations

BD +Fédérations

-Agriculture de type familiale (Mesures d’application de la loi agricole, budget national,
subventions à l’AF,

CONAPAC+Ong
acccompagnatrices

FILIERES

CPP : Restitution CPN ; Validation de l’argumentaire actualisé et planning provincial Fédérations

RIKOLTO
Fédérations
CONAPAC

ENVIRONNEMENT

-Etude de faisabilité : Réaliser la synthèse et intégrer les recommandations pour les 4
tableaux
-Compléter les 4 tableaux
-Analyser et traiter les infos à partir de 4 tableaux

Comité de pilo-
tage
Caritas
CONAPAC

COMMUNICATION



E

Un plan de mobilisation des fonds
pour la CONAPAC

n effet, depuis 2016,
la CONAPAC s'est
doté d'un plan stra-
tégique pour la pé-

riode 2016-2025 dont l'un des
axes insiste sur la mobilisation
des ressources. En tant que
plate-forme de plaidoyer, la
CONAPAC reste encore dé-
pendante des apports exté-
rieurs amenés par ses parte-
naires traditionnels. Ceci cons-
titue en effet, un véritable défi
car les fonds apportés par ces
partenaires ne permettent pas
à la CONAPAC d'atteindre ses
objectifs programmatiques et
de se hisser au niveau des stan-
dards de gestion des structu-
res faitières crédibles et com-
pétitives face au commerce
sous régional et aux circuits de
passation des marchés.
Durant deux jours, les partici-
pants ont identifié les vrais pro-
blèmes qui minent la
CONAPAC,  leurs causes et
leurs conséquences avant de
passer au crible les forces et

Les leaders paysans des fédérations provinciales ainsi que les membres de l'équipe exécutive de la CONAPAC ont
pris part  du 12 au 13 " novembre 2018 au Centre Nganda de Kintambo,  à l'atelier sur les stratégies de mobilisa-
tion des fonds organisée par la CONAPAC.  Cet atelier procède du souci de la faitière nationale de se doter d'un
plan de mobilisation durable des ressources. Il a été animé par M. KOFFI AHONOGBE, expert togolais en fundraising
recruté, pour ce faire, par la CONAPAC en vue de produire un plan d'action axé sur la recherche des finance-
ments.

les faiblesses, à travers une ana-
lyse FFOM (forces, faiblesses,
Opportunités et menaces),
avant  de faire une proposition
de la stratégie d'intervention.
Ils ont décrié la forte dépen-
dance des bailleurs, la faible ap-
port financier des membres
(fédérations provinciales), un
contexte socio-économique
contraignant, l'absence des ser-
vices bien définis que la
CONAPAC doit rendre à ses
fédérations, l'absence des stra-
tégies de recherche de parte-
nariats, etc…
A la fin, une ébauche de plan
de mobilisation des ressources
a jailli de discussions ; une ébau-
che qui sera alimentée par les
précieux avis du Consultant qui
devra proposer les meilleures
stratégies à développer en vue
d'accéder aux financements
des organismes d'appui. Ce
plan d'action axé sur la recher-
che des financements doit être
validé par le Conseil d'adminis-
tration de la CONAPAC et sa

mise en œuvre prendra cours
dès l'année 2019 pour une pé-
riode de cinq ans. En fait, ce
plan devra accompagner le plan
stratégique de la CONAPAC
qui a l'ambition d'impacter sur
le niveau de vie des paysans
encadrés par les unions et fé-
dérations qui doit s'améliorer
avec un revenu journalier par
paysan passant de moins de
1.$US à 12$US. Au bout, l'ob-
jectif est que chaque fédération
provinciale membre de la

CONAPAC développe au
moins une filière durable verte
certifiée de chaînes des valeurs
à l'exportation.
Tout ceci témoigne de la vo-
lonté manifeste des dirigeants
de la CONAPAC à vouloir pro-
mouvoir les intérêts de petits
producteurs familiaux  réunies
au sein de leurs  fédérations,
unions, faîtières ou structures
paysannes affiliées en tant que
organisations membres.

La  Revue de
Presse Agricul-
ture et Environ-
nement en RDC
disponible sur

facebook et sur
whatsapp
www.scoop.it/t/rdc-congo-
kinshasa-paysan-agriculture
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Une délégation des leaders paysans
de la CONAPAC a visité les

organisations paysannes du Sénégal
Sous l’égide de l’Ong belge Sos Faim, une équipe de leaders paysans des fédérations membres de la Confédération Nationale
des producteurs agricoles du Congo (CONAPAC), a séjourné du 17 au 14 décembre 2018 à Dakar au Sénégal. La délégation
conduite par son président M. Méthusalem Paluku Mivimba, a démarré ses activités ce lundi au siège du CNCR et va se
poursuivre auprès des Organisations membres du CNCR à la Base.

ette délégation congolaise  était
composée de six personnes parmi
lesquelles . Méthusalem Paluku
Mivimba,PCA de la CONAPAC,

Mme Espérance Nzuzi , présidente de la
Force Paysanne du Kongo Central, M.
Quadratus Munganza , Président de la
Fédération des Producteurs Agricoles de
la Tshopo. Ils sont accompagnés par  trois
techniciens à savoir MM. Freddy Mumba
, Thomas Yobila, et Firmin Mananga,
respectivement secrétaires exécutifs de la
CONAPAC, de la FOPAKO et de
l’AFROPEL (Association des femmes de
Lukula).
Les leaders paysans de la CONAPAC ont
profité de ce voyage d’échanges pour
renforcer les relations entre les
organisations des producteurs agricoles de
la RDC et celles du Sénégal et aussi
trouver des réponses à leurs
préoccupations sur des questions liés à la
structuration des organisations des
producteurs sur le plan géographique et
thématique (coopérative, syndicalisme

paysan) ; à la participation des
organisations des producteurs agricoles à
l’élaboration des politiques nationales, à
la mise en œuvre des projets, au
développement du partenariat public-
privé (PPP) ;aux possibilités de la maîtrise
d’œuvre aux organisations des
producteurs agricoles ; à l’organisation des
filières agricoles et développement des
chaînes de valeur agricole ; à l’accès aux
équipements et intrants agricoles ainsi
qu’aux semences de qualité ; à
l’organisation du marché des produits
agricoles ; à la mobilisation des
financements pour le développement
agricole ; et l’appui conseil à l’exploitation
familiale…
Le Sénégal reste une référence dans la
structuration du mouvement paysan.
Lors de la 1ère Assemblée générale de la
CONAPAC,  PAPA ASSANE DIOP du
FONGS a  démontré  l’évolution des
missions de structuration au Sénégal avec
les premières associations paysannes
autonomes de base (niveau local) nées

au début des années 1970’. Neuf (9)
d’entre elles vont se fédérer en 1976 pour
créer la FONGS, dans la recherche de
l’autonomie politique des OP en dehors
de l’encadrement des coopératives
promues par l’État. Puis dans les années
1990’ autour de la construction d’un
mouvement paysan plus fort, capable de
défendre les intérêts des paysans, le
mouvement paysan devait alors s’élargir
au-delà de la FONGS pour être plus fort
et plus représentatif des ruraux. Cette
dynamique aboutit en 1993 à la création
du CNCR (7 fédérations dont la FONGS)
qui devient l’interlocuteur de l’État du
Sénégal.

Un bel exemple qui doit inspirer les
acteurs du mouvement paysan congolais
qui ont aussi bénéficié des appuis conseils
des agriculteurs sénégalais. Nous pouvons
citer à juste titre :  Feu DJOUGOU FALL
pour avoir évalué les activités du Syndicat

(suite en page 7)



Une délégation des leaders paysans
de la CONAPAC a visité les

organisations paysannes du Sénégal
de Défense des Intérêts Paysans, SYDIP
en sigle ; MAMADOU CISSOKO pour avoir
participé activement et donné des
orientations lors de l ’assemblée
constituante de la Fédération des
Organisations des Producteurs Agricoles
du Congo (FOPAC) au Nord/Kivu ;la forte
délégation du Réseau des Organisations
des Paysans et Producteurs Agricoles
(ROPPA) en appui au premier carrefour
paysan ayant abouti à la création de la
CONAPAC le 22 octobre 2011 , etc.

A travers les voyages d’échanges
antérieurs, des leaders paysans congolais
ont eu à apprendre beaucoup de la
Fédération des Organisation non
gouvernementales du Sénégal (FONGS),
de l’Association Sénégalaise pour la
Promotion du Développement à la Base
(ASPRODEB) et de la  Concertation
nationale des ruraux du Sénégal (CNRS).

Cette fois ci, la CONAPAC a capitalisé les
principales leçons apprises,  et  formaliser
sa collaboration avec les organisations
visitées autour des échanges réciproques
d’expériences et d’informations sur les
questions agricoles. Les principales leçons
tirées  ont été partagées entre
l’organisation d’accueil et la CONAPAC
à la fin de la mission

(suite de la page 6)



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

Nos partenaires

L 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 998286456, +243 85 22 35 023
Email : conapac_rdc@conapacrdc.org ou vous pouvez visiter
notre siteweb www.conapacrdc.org


