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EDITO

algré des slogans et les bonnes intentions clamés çà et
là, et malgré les atouts et potential i tés énormes que
possèdent la RDC,   l 'agriculture est resté un secteur
négl igé. Nous en avons pour preuve le faible montant

affecté au secteur agricole pour l'exercice 2022 dans l 'actuel
projet de budget présenté par le Gouvernement de l 'Union
sacrée à l'Assemblée nationale. En effet, la part de l'agriculture
dans les prévisions budgétaires pour 2022 restera à 2%. Un
véritable désappointement pour ceux qui se réfèrent à l'accord
de Maputo au terme duquel la RDC s'est engagé à al loué au
moins 10% du budget national au secteur agricole.
Le drame est que ce modique pourcentage ne servira qu'à
soutenir l'administration du ministère de l'agriculture. Rien pour
soutenir des projets d'investissement agricole.
Ce qui fait  dire aux acteurs qu'i l  faudra changer d'approche
lorsque l'on sait que la RDC dépense chaque année, 1,5 milliard
USD pour acheter la nourriture à l' 'extérieur du pays.  Raison
pour laquelle la CONAPAC ne cesse de militer pour la définition
d'une pol i t ique agricole nationale laquel le ouvrira le pays à
adopter des systèmes alimentaires garantissant les droits des
populations à une nourriture saine et suffisante et de bonnes
valeurs nutri t ives

 Il  faut noter que l 'avant-projet de loi de Finances adopté en
conseil  des ministres le 10 septembre 2021 par le
gouvernement de la RDC propose un budget global de 10,3
milliards USD pour l'exercice 2022.

A en croire e porte-parole du Gouvernement, Ce budget accorde
une priorité aux secteurs liés à la sécurité, aux secteurs sociaux
principalement la santé et l 'éducation, aux secteurs porteurs
de croissance, notamment, l'agriculture (sic), le développement
rural,  l ' industrie et les infrastructures, au recensement et à
l 'identif ication de la population ainsi qu'à l 'organisation des
opérations électorales. I l  met en évidence les poli tiques
publiques prioritaires dans le domaine politique et sécuritaire.

Le tableau ci-dessous montre les différentes affectations pour
l'agriculture et le développement rural
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e Ces assises des états
généraux de l'agriculture
tenues à Fleuve Congo
Hôtel de Kinshasa, ont

été déclinées en cinq
commissions : accès au marché
; coopération extérieure ;
financement du secteur agricole ;
amélioration de la gouvernance
agricole ; production et protection
des végétaux. À l'issue des
travaux, des recommandations
pertinentes ont été formulées  à
l'intention des décideurs
La première est de désenclaver
les bassins de production sur
l'ensemble du territoire national.
La deuxième est de renforcer
l'organisation des marchés des
produits des matériels et des
intrants agricoles de qualité. Et
la troisième est de renforcer les
infrastructures et logistiques
d'appui à la commercialisation
des produits agricoles.
Les autres recommandations sont
entre autres, de renforcer le
système d'information des
marchés et de promotion des
produits agricoles ; d'améliorer la
compétitivité des produits
agricoles congolais sur le
marché international ; de
vulgariser les lois et les textes
règlementaires régissant l'accès
au marché agricole ; et la
définition et la mise en place par
le Gouvernement central de la
politique agricole nationale avant
le premier trimestre de l'année
2022.
Aussi, de mettre en place au sein
du Ministère de l'Agriculture, un
cadre d'identi f ication et
coordination des projets et

États généraux de l'agriculture : la
CONAPAC encourage la mise en oeuvre

urgente des recommandations
Après trois jours de travaux, le Forum national sur les états
généraux de l'agriculture s'est clôturé le mercredi 29
septembre dernier, sur fonds des résolutions, mais aussi et
surtout, des recommandations formulées par des
participants. Parmi lesquels, des autorités sectorielles tant
nationales que provinciales, des experts, spécialistes et
scientifiques du domaine, des partenaires techniques et
financiers du secteur, des producteurs agricoles, membres

des organisations paysannes de la Société civile, ainsi que
d'autres acteurs et intervenants du secteur agricole
congolais. La CONAPAC émet des craintes sur le sort de
ces recommandations car aucun engagement concret n'a
été pris par le Ministre, sauf la notion vague de "sa
détermination pour la mise en œuvre des résolutions ". Elle
propose la  mise en place urgente d’  un comité de suivi de
la mise en oeuvre des résolutions.

D

programmes… ; d'impliquer les
différents services du Ministère de
l 'Agriculture aux niveaux
provincial et local, dans la mise
en œuvre de tous les projets
agricoles ; de respecter les
accords de financement pour
éviter les dépenses inéligibles ;
de cibler les zones d'intervention
de projets et faire ce ciblage sur
base des critères objectifs et de
manière équitable.
POUR UNE ALLOCATION

DE 10% DU BUDGET
NATIONAL AU SECTEUR

AGRICOLE
Au cours de ce forum sur les états
généraux de l'agriculture en
République démocratique du
Congo, les participants ont
également institué le faible taux
d'al location budgétaire en
problème dans le secteur de
l'agriculture. Et comme solution,
ils recommandent aux autorités
compétentes de développer un
plaidoyer permanent pour une
meilleure allocation budgétaire en
raison de 10% du budget national

alloué au secteur de l'agriculture,
en se référant à la Déclaration de
Maputo dont la RDC est signataire
depuis plus de 15 ans aujourd'hui.
En outre, ils leur recommandent
également de redynamiser les
organes de suivi et contrôle des
subventions du Ministère de
l'Agriculture ; de mettre en place
un registre national d'agriculteurs
; de développer des produits
innovants, notamment le
numérique, pour digitaliser et
renforcer la traçabilité des
transactions de la chaine de
valeur agricole. Mais aussi, de
vulgariser le Code des
investissements sur toute
l'étendue du pays ; de renforcer le
système de promotion et des
opportunités du secteur agricole ;
de compléter l'arsenal juridique
régissant le secteur agricole ; de
mettre en place le cadastre
agricole et la numérisation de ce
secteur.
D'autres recommandations
consistent à renforcer l'accès à la
terre en faveur de la femme, des
jeunes et d'autres personnes

vulnérables ; à améliorer le cadre
institutionnel et organisationnel
aux fins d'assurer le renforcement
des capacités dans le pays ; à
assurer l'harmonie entre les
ministres provinciaux en charge
de l'Agriculture et les inspecteurs
provinciaux ; à concrétiser le
slogan renouvelé : " agriculture
priorité des priorités " et
matérialiser la vision du Chef de
l'État, celle de la revanche du sol
sur le sous-sol, par des
allocations et décaissements
budgétaires prioritaires y relatifs.

UNE JOURNÉE
NATIONALE DE

L'AGRICULTURE
RECOMMANDÉE

Il est encore recommandé aux
autorités congolaises à l'issue de
ces assises des états généraux
de l'agriculture, d'instaurer une
journée nationale de l'agriculture
à l'instar d'autres pays africains ;
de développer l'agro-industrie en
s'appuyant sur des zones
économiques spéciales reprises
dans le Plan national
d'industrialisation élaboré par le
Ministère de l'Industrie ; et de
mettre en place urgemment le
Fonds national de développement
agricole (FONADA), prévu dans
la Loi portant principes
fondamentaux relati fs à
l'agriculture promulguée depuis
décembre 2011.
Aussi, de relancer le programme
des campagnes agricoles ;
accélérer le processus de réforme
foncière pour sécuriser les terres
communautaires et mettre fin à la
thésaurisation ; de revaloriser le

(suite en page3)



rôle de l'agronome et d'autres
agents impliqués dans le
développement agricole ; d'étendre
les programmes volontaristes
agricoles et des parcs agro-
industriels sur toute l'étendue du
pays à travers les 145 territoires ;
de redynamiser la recherche de
développement dans le secteur
agricole à travers le pays ; de
revisiter le calendrier agricole
national et l'adapter au contexte
actuel, celui de changement
climatique.
Les participants aux états
généraux de l'agriculture ont aussi
recommandé aux autorités
d'accélérer le processus de vote
et de promulgation du texte de loi
organique sur l 'Ordre des
ingénieurs agronomes ; de créer
un corps de moniteurs agricoles
et des systèmes de gestion
d'informations agricoles ;
mécaniser l'agriculture dans les

zones appropriées ; de finaliser le
processus de mise en place de la
loi portant sur les activités
semencières ; de valoriser le
savoir-faire des paysans ;
d'instaurer une métrologie des
eaux utilisées en agriculture ; de
mettre en place des stations
d'analyse de la qualité de l'air ; et
de doter les laboratoires
spécialisés des moyens pour
analyser la qualité des sols.

LE MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE RASSURE
POUR LA MISE EN ŒUVRE

DES RÉSOLUTIONS
Moyennant des amendements et
observations, les participants ont
adopté in globo leurs résolutions
contenues dans le rapport général
des états généraux de
l'agriculture, dont la synthèse a été
présentée aux autorités
compétentes lors de la cérémonie
de clôture de ces assises. Laquelle
cérémonie a été présidée par le
ministre national de l'Agriculture,

M. Désire M'Zinga Birihanze.
Dans son discours de clôture, il a,
au nom du Président de la
République Félix Tshisekedi,
remercié et félicité les participants
pour l'aboutissement heureux de
leurs travaux. Ce, avant de
souligner et de rassurer qu'à
travers ces états généraux de
l'agriculture lancés par le Premier
ministre Sama Lukonde, 30 ans
après en RDC, le Ministère de
l'Agriculture a réellement pris
l'option de relancer le secteur
agricole congolais.
D'autant plus que la RDC a pris
beaucoup de retard par rapport aux
autres pays d'Afrique dans le
développement de l'agriculture, a-
t-il souligné. Et il a sollicité l'appui
des partenaires techniques et
financiers du secteur agricole
congolais aux efforts du
gouvernement pour le
développement de l'agriculture
congolaise.
Il a enfin exprimé sa détermination

pour la mise en œuvre des
résolutions prises à l'issue de ces
travaux du forum sur les états
généraux de l'agriculture en RDC.
Et le ministre lui-même a aussi
reçu pour sa part des mots des
remerciements du comité
d'organisation de ces états
généraux de l'agriculture, pour
avoir réussi l'organisation de ce
forum 30 ans après.
Ayant gravité autour du thème : "
l'agriculture, clé de la croissance
économique durable et de la
réduction de la pauvreté en
République démocratique du
Congo ", ces états généraux de
l'agriculture étaient organisés sous
le haut patronage du Président de
la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, pour qui le
sol est appelé à prendre sa
revanche sur le sous-sol. C'était
pour faire un état des lieux
exhaustif du secteur agricole
congolais.
AJAC

États généraux de l'agriculture : la
CONAPAC encourage la mise en oeuvre

urgente des recommandations
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La CONAPAC dans la Task Force de riposte
contre la chenille légionnaire d’automne

a CONAPAC a
toujours pris une
part active dans
la lutte contre la

chenille légionnaire du
maïs en faveur des petits
agriculteurs en
R é p u b l i q u e
démocratique du Congo
(RDC). Cette lutte est
coordonnée par l 'Ong
américaine Land
O'Lakes Venture37 qui
vient de tenir une session
de validation des outi ls
de vulgarisation dans la
lutte contre la chenil le
légionnaire d'automne
(CLA) dans  le cadre de
la mise en œuvre des

activi tés  qui concernent
l 'adoption des
Technologiques  et
approches de gestion de la
CLA.
Disons que  la chenil le
légionnaire d'automne a fait
son apparit ion en RDC
depuis 2016, un pays où le
mais consti tue l 'un des
principaux al iments de

base. Selon les experts, le
rendement du maïs est
devenu faible depuis
l 'arrivée de la chenil le
légionnaire d'automne.

La cheni l le légionnaire
d'automne (Spodoptera
frugiperda) est un ravageur
originaire des régions
tropicales et subtropicales

des Caraïbes et
d'Amérique du Nord et
d'Amérique centrale, qui
affecte sévèrement la
production du maïs, du
sorgho et bien d'autres
céréales. Ce n'est que
récemment que ce
ravageur s'est propagé
en Afrique
subsaharienne, causant
des dégâts
considérables et
menaçant les moyens
de subsistance de
millions d'agriculteurs et
la sécurité al imentaire
de leurs familles

L

(suite de la page 2)
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e souci était de
répondre aux
préoccupations des

membres et producteurs
agricoles qui ont
expressément demandé à
leur fait ière de lancer une
réflexion sur l 'impact des
grands projets financés par
le gouvernement et ses
partenaires techniques,
dans le secteur, car, selon
eux, ces grands projets
sont pour la plupart des
éléphants blancs et malgré
les gros moyens uti lisés
dans ces projets, la vie des

communautés n'a pas
changé.
La CONAPAC devait donc
agir et répondre aux cris de
ses membres et mettre en
place une véritable
stratégie de plaidoyer pour
répondre à e nouveau défis
et élaborer une note de
plaidoyer.

Pour produire cette note de
plaidoyer sol ide et
objective, la CONAPAC a
décidé d'y aller par trois
étapes dont une première
serait consacrée à  (i)

l ' identif ication et à
l'élaboration d'un répertoire
de tous les grands projets
déjà réalisés et en cours de
réalisat ion par le
gouvernement et les PTF
en R.D.C dans le secteur
agricole et deuxième à (i i)
une analyse approfondie,
suivant un échanti l lon qui
sera décidé de commun
accord lors de la première

atel ier plus élargi aux
différentes parties
prenantes au cours duquel
il sera valider un répertoire
complet des grands projets
appuyés par le
gouvernement congolais et
les PTF dans le secteur
agricole pour la période de
2010 à 2021". Cette
deuxième rencontre
permettra de procéder à un

étape par une consultant
membre du noyau des
alliés (le ministre honoraire
de l 'agriculture et  ancien
député national) pour
dégager les forces et
faiblesses, les grands
résultats atteints afin (iii) de
proposer des stratégies
alternatives pour plus
d'efficacité et adaptées par
des bénéficiaires auprès
des  dif férentes parties
prenantes.
C'est ce qui justi f ie
d'ai l leurs  l 'urgence de la
tenue d'un deuxième

recensement exhaustif des
différents projets appuyés
par le gouvernement et le
PTF dans le secteur
agricole. Ainsi la CONAPAC
pourra disposer d'un
répertoire complet des
projets init iés par le
gouvernement et ses PTF
pour la période 2010 -
2021.
Notons que cet atelier a été
tenu à Kinshasa, au centre
de la paroisse Saint Eloi en
date 29 jui llet 2021 avec
l 'appui f inancier de
l'organisme Belge, TRIAS

La CONAPAC a réuni dernièrement un panel  assez rehaussé
par la présence de délégués des fédérations provinciales
proches de Kinshasa à savoir, FEPPAKIN pour la province
de Kinshasa, FOPAKO pour le Kongo Central, FEPAKWA
pour le Kwango et la FEPAKAM pour le Kwilu- Maindombe,
des représentants  du ministère du développement rural,
pêche et élevage, de l'agriculture et quelques experts
fiscalistes et ceux de la cellule de plaidoyer de la CONAPAC
ainsi que les membres du noyau des alliés de la CONAPAC
dont un ministre honoraire de l'agriculture et député
national pour un atelier d'identification et de la mise en place
d'un répertoire des grands projets financés par le
gouvernement congolais et ses partenaires dans le secteur
agricole en R.D.C..
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’était  un sommet
virtuel consacré
aux systèmes
alimentaires dans

le cadre de la Décennie
d’action pour réaliser les
Objecti fs de
développement durable
(ODD) d’ ici à 2030.
Annoncé par le chef de
l ’ONU lors de la Journée
mondiale de l ’alimentat ion
en octobre 2019, ce
Sommet a pour objectif de
lancer de nouvelles
mesures pour progresser
dans la réalisation des
ODD, qui  dépendent tous
à des degrés divers de la
mise en place de systèmes
alimentaires plus sains,
plus durables et équitables.
La faim a gagné du terrain
dans le monde, les
systèmes al imentaires
existants ne permettent
pas de nourrir
correctement et
durablement des mil liards
de personnes. Face à ce
constat, i l est impératif de
modifier la façon dont nous

produisons, transformons
et consommons les
aliments. Le Sommet sur
les systèmes al imentaires
s’adresse à tous les
habitants de la planète. I l
entend être un sommet du
peuple et également un
sommet porteur de
solutions, qui exigera que
chacun prenne des
mesures pour transformer
les systèmes al imentaires
mondiaux.
Cette déclaration off icielle
du Chef de l ’Etat aura
suscité beaucoup d’espoirs
dans le camp des
défenseurs de l’agriculture
familiale en RDC. En prime,
le Comité National pour la
promotion de l ’Agriculture
familiale (CNPAF) qui réunit
les grandes fait ières
nationales des producteurs
agricoles (CONAPAC,
UNAGRICO, COPACO) et
d’autres organisations
(INADES, CENADEP,
ONG).
Le  CNPAF RDC remercie
le Président de la (suite en  page 6)

Le Président Tshisekedi officialise l’adhésion
de la RDC à la Décennie des Nations Unies pour

l'agriculture Familiale

République au nom de 16
mil l ions des ménages
agricoles pour le choix
porté sur l ’appui aux
agriculteurs famil iaux pour
concrét iser sa vision de
voir “le sol prendre sa
revanche sur le sous-sol”.
Le CNPAF RDC n’a cessé
de multiplier des actions en
vue de l ’effect ivité de la
RDC dans la DNUAF 2018-
2029.pour le CNPAF, la
prochaine étape consiste à
l ’élaboration du Plan
d’action national de la
Décennie de l ’Agriculture
Familiale et la mobilisation
des moyens pour sa mise
en oeuvre. Son élaboration
est un processus
part icipati f et multi-acteur
conduit par le
Gouvernement National.
Le CNPAF RDC est prêt à
participer à ce processus
d’autant plus qu’il s’est déjà
engagé à élaborer un draft
du plan d’action national de
la décennie.
Le CNPAFinvite donc le
Gouvernement National à
prendre sans délai les
dispositions uti les pour
concrét iser l ’annonce du
Chef de l’Etat, appelons les
agriculteurs familiaux à se
mobil iser pour
accompagner cette vision
et  faire de la décennie une

opportunité pour
transformer notre
agr icul ture.

La Confédération nationale
des Producteurs Agricoles
du Congo (CONAPAC), qui
fait de l’agriculture familiale
son cheval de batai l le,
salue cette reconnaissance
et voit  donc dans cette
déclaration une sorte de
rédemption au regard des
penchants du
gouvernemental  national à
aller vers l’agrobusiness
avec des projets
budgétivores comme
Bukanga Lonzo, Nkundi
etc. La CONAPAC,fort de
son slogan : « l’Agriculture
famil iale peut nourrir le
Congo, si elle est soutenue
»  invite le Président de la
République et son
gouvernement à se mettre
à l ’écoute des
organisations des
producteurs famil iaux qui
ont déjà déposé dans leurs
cabinets, plus d’un
mémorandum demandant
l ’opérationnalisation de la
loi  portant principes
fondamentaux du secteur
agricole, la prise en compte
de la sécurisation foncière
des petits producteurs

ACTU

Le président de la RD Congo S.E Mr Félix Antoine
TSHISEKEDI vient de confirmer officiellement l’adhésion de
la RDC à la décennie des Nations Unies pour l’agriculture
Familiale. C’était lors de son intervention au Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires, convoqué le
mardi 23 septembre 2021 par le Secrétaire général des
Nations Unies, António Guterres.
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agricoles  dans la réforme
foncière en cours, l ’accès
au crédit des petits
producteurs et la mise en
œuvre du Fonds National
pour le Développement de
l’Agricul ture (FONADA),
etc.
La loi portant principes
fondamentaux du secteur
agricole reconnait en son
article 14, l ’agriculture
familiale comme toute
exploitat ion dont le
personnel est constitué des
membres de la famil le de
l’exploitant. El le définit

aussi l ’agriculture de type
familial comme toute
exploitat ion famil iale qui
recourt à une main d’œuvre
contractuel le et qui
constitue une unité de
production d’une capacité
moyenne. En RDC,
l’agriculture familiale fait le
contrepoids des
exportations al imentaires
qui raclent des fonds
colossaux du trésor public.
Jusqu’ ‘à preuve du
contraire, c’est l’agriculture
famil iale qui nourrit encore
les populations de la RDC
grâce à une offre

permanente en produits
vivriers (manioc, légumes,
fumbwa, haricots), et
l igneux  (mbinzo, mpose,
cilombomlombo, etc.)
De l’avis des experts, «
l ’agriculture famil iale
produit aujourd’hui plus de
60% de la nourri ture
consommée dans le
monde et emploie 40% de
la population act ive
mondiale. Elle joue donc un
rôle majeur dans la sécurité
alimentaire et dans la lutte
contre la pauvreté. Elle est
également une réponse
face aux changements
climatiques.. 70% des gens

qui ont faim sont des petits
agriculteurs familiaux dans
les pays du Sud. Si on aide
ces derniers à développer
leur activité, on peut
réduire drastiquement le
nombre de personnes qui
ont faim dans le monde. Le
modèle agro-industriel
montre ses l imites : i l  ne
permet pas de nourrir
l’ensemble de l’humanité et
l ’uti l isat ion à outrance de
produits chimiques et de
semences génétiquement
modifiées nuit à notre santé
et à notre environnement
»

G

La CONAPAC pour des systèmes alimentaires garantissant
les droits des populations à une nourriture saine

'an deux mille vingt et un, les. 1O et 11ème jours du mois

d'Août, au moins 35  acteurs du monde agricole, délégués de

la Présidence de la République, des Ministères de l'Agriculture,

de la Pêche et Elevage, du Développement Rural et de la

Santé publique, ainsi que les délégués des organisations des

producteurs familiaux à portée nationale (CONAPAC, UNAGRICO et

COPACO), des milieux universitaires, des services spécialisés

(SENASEM,SENAFIC, PRONANUT) et les représentants des

partenaires techniques et financiers, ont participé à  l'atelier de restitution

de l'étude sur les systèmes et politiques alimentaires en RDC. Et ils ont

noté la nécessité pour la RDC de se doter d'une politique nationale de

sécurité alimentaire et nutritionnelle garantissant les droits des

populations à une nourriture saine et suffisante ainsi qu'aux bonnes

valeurs nutritives pour une vie active.

Les participants ont tour à tour suivi :

1.Le mot de bienvenu de la conférence des Présidents des grandes

faitières paysannes nationales ;

2.Une présentation du PDPA-RDC et des principaux enjeux de l'atelier,

3.La restitution de l'étude sur les systèmes et politiques alimentaires en

RDC.

4.Présentation de la décennie des nations unies de l'AF ;

Le débat général ainsi que les travaux de groupes qui s'en sont suivis

ont fait émerger les constats ci-après :

1.Absence des politiques ou systèmes alimentaires dans notre pays qui

devra prendre en compte la vision du Chef de l'Etat à savoir la revanche

du sol sur le sous-sol ;

2.Absence de synergie, d'interaction sectorielle ;

3.Les documents de politique de sécurité alimentaire nutritionnelle ne

sont pas endossés par les autorités gouvernementales et non mis en

pratique ;

4.Absence flagrant de législation et d'encadrement des politiques ;

5.Absence de mécanisme efficace d'interconnexion multisectorielle ;

6.Mauvaise gestion des ressources allouées aux multiples programmes

agricole (impunité et absence de cadre de gestion des résultats des

programmes agricoles)

7.Absence d'une gouvernance coordonnée (absence d'agence)

8.Saupoudrage et juxtaposition des moyens financiers et materiels;

9.Pilotage depuis l'extérieur de certains grands projets sans implication

des acteurs locaux (Société civile et Ministères) ; des projets qui ne

cadrent pas avec les besoins de bénéficiaires ;

10.Une budgétisation insuffisante par rapport aux engagements

(Protocole de Maputo)

Suite à cette analyse, les participants ont pris les engagements et

recommandations ci-après :

A.LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.

1.Tout Mettre en œuvre pour clarifier et matérialiser la vision du

Président de la République sur la revanche du sol sur le sous-sol

2.Assurer un meilleur suivi des programmes en cours et sanctionner le

L

Dans une déclaration faite à l'issue de l'atelier de restitution
de l'étude sur les systèmes et politiques alimentaires en RDC
tenu au mois d' Août dernier, la CONAPAC a rallié sa voix à
celles des autres faitières nationales (UNAGRICO et COPACO)
et organisations réunies dans le Comité national pour la
promotion de l'Agriculture familiale (CNPAF) pour demander
au Gouvernement de doter la RDC d'une politique nationale
de sécurité alimentaire. Découvrons cette déclaration.
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La CONAPAC pour des systèmes alimentaires garantissant
les droits des populations à une nourriture saine

cas échéant, de détournement et de non atteintes des résultats

escomptés

3.S'engager pour lancer la decenie desNations unies pour l'<agirculture

familiale .

B.AU PARLEMENT DE LA REPBUBLIQUE.

1 Légiférer sur les politiques et systèmes alimentaires dans tous les

domaines spécifiques et sensibles ;

2.Améliorer les allocations budgétaires à l'agriculture, respectant les

accords de MAPUTO que la R.D.C a ratifié, renforcés par la Déclaration

de Malabo ;

3.Assurer le contrôle de l'action gouvernementale en lien avec le secteur

agricole,

4.Encourager le gouvernement congolais à investir ses propres moyens

que les différents programmes ;

6.Améliorer les infrastructures routières pour relier les zones de

production aux centres de consommation y compris toutes les autres

infrastructures sur la chaine de valeurs dans les différentes filières

agricoles pour la conservation, la transformation, la distribution…;

7.Mettre les agriculteurs familiaux au centre lors de prise de décisions

de l'exécution de toute politique agricole ;

8 Appuyer les centres de recherche existants en vue de mettre à la

disposition des producteurs agricoles des intrants de bonne qualité ;

8.Impliquer dans les programmes scolaires, académiques l'esprit

d'entreprenariat agricoles afin d'améliorer la vision du secteur agricole

et les systèmes alimentaires.

D.AUX PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS.

Renforcer les organisations paysannes dans leur rôle d'observatoire

dans les secteurs agricoles et non se fier aux seuls efforts des apports

extérieurs qui, sont souvent limités dans le temps et sans impacts réels

sur les vrais besoins des populations et des communautés locales.

5.Exiger du gouvernement congolais de mieux canaliser les ressources

maigres dans les secteurs qui vont booster les productions locales qui

soient  durables au lieu de les engloutir dans des projets budgétivores

sans impacts réels sur l'agriculture familiale.

C.AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE.

1.Formaliser par arrêté interministériel le cadre de concertation (cfr

Conseil consultatif national avec une déclinaison au niveau provincial,

territorial et local);

2.Mettre en place un cadre de concertation (composé de 12 Ministères

sensibles à la nutrition) chargé de la mise en œuvre d'une politique

alimentaire et nutritionnelle ; à ce cadre il y a lieu d'ajouter le ministère

des mines afin de répondre à la volonté du président selon laquelle, " le

sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol ".

3.Opérationnaliser les lois existantes en faisant suivre ces lois des

mesures d'application ;

4.s'approprier et la redynamiser les plans, projets et programmes

existants ;

5.Identifier et mettre en application les différents textes existants ainsi

officiel permanent des actions du gouvernement et des autres

intervenants pour assurer une bonne gouvernance des actions, des

plans, des programmes et des politiques tous les niveaux.

E.AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE.

1.Mettre en place  un observatoire officiel permanent des actions du

gouvernement et des autres intervenants pour assurer une bonne

gouvernance des actions, des plans, des programmes et des politiques

tous les niveaux

2. Créer un Comité national de suivi et évaluation pour la mise en

application des recommandations ci-haut ;

3. Mettre un cadre de résultat commun multi acteur afin de veiller à la

mise en œuvre des politiques alimentaires.

4. Tout faire pour peser de tout leur poids dans la prise des décisions

pour la mise en place des politiques et systèmes alimentaires favorables,

justes, inclusifs et durables.

5.Renforcer la sensibilisation autour de la souveraineté et la sécurité

alimentaire en insistant sur le " Consommons congolais "

6.S'engager pour une politique de sensibilisation de la base à une

citoyenneté alimentaire.

Ainsi fait à Kinshasa, ce 11/08/2021.

Les participants.

(suite de la page 5)



 Page 9

L
FOPAKM : d’un SIMA social vers un SIMA entrepreneurial

FOPAC SUD KIVU : reprise des activités avec le
nouveau  Comité de gestion

'atelier de
capital i sat ion
du SIMA
o r g a n i s é

dernièrement par
Carirtas International
Belgique a pu
renforcer la
FOPAKMM dans ses
ambitions de
pérennisation  de
son  projet pi lote
SIMA dans le Kwilu.
En effet, le SIMA
Kwilu est un projet
pi lote de deux
années  (2020-2021)
mis en œuvre dans le
cadre du programme
PASPOR par la
FOPAKMM  sous
l 'égide de Caritas
I n t e r n a t i o n a l
Belgique qui assure
le lead thématique
c o m m u n i c a t i o n
(Objectif 6).

 Il faut dire le modèle
expérimenté par la
faitière provinciale du
Kwilu -Maindombe
aura  été une phase,
on ne peut plus,
réussie. Le SIMA
Kwilu a impacté
réellement sur la vie
des paysans
p r o d u c t e u r s
agricoles et des
ménages agricoles
qui  vendent mieux
qu'avant car le SIMA
Kwilu  leur permet
d'être chaque
semaine au parfum
des prix des produits
agricoles dans les
dif férents marchés
des terri toires de
cette province. Et
c'est en décembre
2021 que le
programme va être

clôturé. Cela pose
des réels soucis à la
FOPAKMM qui
réf léchit déjà sur les
conditions de
durabil i té de cet
important service
rendu à ses
membres.
Les participants à cet
atel ier ont démontré

que le SIMA est une
source enrichissante
d'informations ; et
donc, le SIMA est un
service qui doi t
générer de l 'argent.
R e c o m m a n d a t i o n s
ont été fai tes à la
F O P A K M M
d'accroître le volume
des informations à

col lecter pour
répondre aux
besoins des
segments de
clientèle ; de
concevoir les offres
de services et des
produits du SIMA ; de
négocier des
partenariats avec
des acteurs privés,
publics et de la
société civi le (ONG)
et enfin de
développer des
stratégies marketing
au SIMA.
Pour la FOPAKMM ,
l ' 'ambit ion est de
passer d'un SIMA
social   à un SIMA
entrepreneurial qui
apporterait à la
FOPAKM des
r e s s o u r c e s
additionnelles

a FOPAC
Sud Kivu tient
son atel ier

provincial PASPOR.
Une étape qui
paraissait presque
impossible pour
certaines  parties
prenantes de ce
programme. Engluée
dans un confli t de
succession à la tête
de la fait ière
provinciale après le
décès  de l 'ancien
président du Conseil
d'administrat ion, la
FOPAC Sud Kivu
s'est f inalement
remis en selle. Le
nouveau bureau a
permis la reprise des
activités, sous l'égide
de l 'ONG OXFAM,
lead géographie du
PASPOR au Sud

Kivu, avec la
redynamisation et la
sensibi l isation des
dif férents cadres
mixtes de
concertation des
terri toires de
Walungu, Kabare
ainsi que des OP
membres à Uvira et
dans la plaine de
Ruzizi
Bien plus, la FOPAC
Sud Kivu a été bien
présente au Forum
E n v i r o n n e m e n t a l
organisé à Goma
dans le cadre de
l 'objecti f  5 du
P A S P O R -
(Environnement) par
la participation
remarquée de son
Secrétaire Exécutif,
l ' ingénieur Bisimwa
dont l 'intervention

s'est fondé sur les
d i s p o s i t i f s
d 'a c co m pa g ne m en t
des producteurs à
travers les
expériences de
réseaux ASALI et
UPEDI

Le Sud Kivu s'est vite
rattrapé en
organisant en un
temps record sa
réunion du Comité
de pilotage provincial
et aussi, du 26 au 29
septembre 2021, son

atel ier provincial
PASPOR. La
CONAPAC est
représentée à ces
assises par son
chargé de
p r o g r a m m e s ,
Symplex Malembe

L

Echos des Provinces



 a présence du Parc des
Virunga dans une
province à haute densité
démographique devait

obligatoirement mener à une
confrontation entre ceux qui
veulent rendre ces terres aux
producteurs dont la superficie
moyenne a baissé
considérablement suite à la
pression démographique, et ceux
qui voient dans le parc une source
de revenus écologiques pour la
population riveraine (dès que la
paix revient).Il n'a pas été possible
de se mettre d'accord sur tous les
points de discussion. Le
représentant de Rikolto, Ivan
Godfroid, dans son discours de
clôture, a proposé une synthèse
des conclusions du forum, selon
sa compréhension, en ces termes
:
1. UNE REFORME AGRAIRE

EST UNE CONDITION
PRIMAIRE URGENTE POUR

REUSSIR LE PARI DE
L'AGRICULTURE

FAMILIALE DURABLE EN
RDC

Aucun pays n'a réussi  la
professionnalisation de son
secteur agricole sans réforme
a g r a i r e . L ' a g r i c u l t u r e
agroécologique, tout comme la
professionnalisation de
l'agriculture familiale, nécessitent
des investissements majeurs pour
sa transformation, tout comme
pour l'entretien de sa productivité.
Ces investissements donnent des
résultats à long terme et la
transformation prend plusieurs
saisons. Un régime foncier basé
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Forum régional environnemental de Goma
aboutit à des meilleures perspectives

Pendant 4 jours, du 13 au 16 septembre 2021, les délégués des fédérations provinciales
membres de la CONAPAC (Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo)
et de la confédération même, des OP de la province du Nord-Kivu ainsi que quelques
membres de l'Alliance AgriCongo et les alliés des ONG congolaises et des services étatiques
ont participé au forum environnemental de Goma. Ce forum régional a bénéficié également
des contributions des organisations de producteurs de l'Afrique de l'Ouest, du Burundi et
du Rwanda, en ligne. Ce forum est le dernier évènement organisé dans le province du
Nord-Kivu dans le cadre du PASPOR (Programme d'appui à la structuration, la
professionnalisation et le plaidoyer des organisations de producteurs agricoles en
RDC).Trois jours de débats autour des dispositifs pour la promotion de l'agriculture durable
et une journée de visites de terrain ont permis de réfléchir sur l'avenir de l'agriculture
familiale en RDC. Les échanges ont été inspirants et provocateurs à la fois.

L sur une saison de location des
terres à la fois est très défavorable.
Le producteur n'a aucune garantie
que la saison suivante la terre ne
lui sera pas retirée et donnée à un
autre agriculteur. Une condition
essentielle pour réussir est dès
lors une réelle réforme agraire
inclusive, donnant aux producteurs

l'assurance de pouvoir jouir des
résultats de ses efforts à long
terme. Aucun pays n'a réussi la
professionnalisation de son
secteur agricole sans réforme
agraire. La RDC a établi la
CONAREF (Commission
nationale pour la réforme foncière)
depuis des années, mais ses
travaux avancent trop lentement et
sont souvent minés par l'indécision
sur des questions-clé. La
nécessite impérative de réaliser
cette réforme est dictée par le taux
de croissance démographique très
élevé en RDC, alors que les
rendements des cultures vivrières

stagnent. L'augmentation de la
productivité exige une accélération
de la réforme foncière pour créer
les conditions d'une augmentation
considérable de la productivité des
terres cult ivées par les
agriculteurs familiaux. AgriCongo
et CONAPAC doivent encore plus
unir leurs efforts en y impliquant

aussi plus les PTF (coopérations
bi- et multilatérales, institutions de
recherche internationales, etc.)
comme leviers envers les
décideurs nationaux et
provinciaux pour accélérer la
réforme.

2. UNE INTENSIFICATION
AGRICOLE DURABLE

NECESSITE L'UTILISATION
BIEN REFLECHIE

D'ENGRAIS MINERAUX
COMME CELLE PROPOSEE

PAR LA GIFS
Le défi primaire de l'agriculture
congolaise est d'augmenter la

productivité sans augmenter les
dégâts environnementaux. Jusque-
là, l'augmentation de la productivité
a été principalement portée par
l 'augmentation des terres
exploitées, en abattant la forêt,
dans un cycle de culture sur brulis
d'une vingtaine d'années. La
pression démographique a ramené
la durée du cycle a seulement 5 à
10 ans et augmente encore la
pression sur la forêt vierge,
mettant à risque le deuxième
poumon forestier de la planète.
Plutôt que d'augmenter les
superficies, l 'heure est à
l'augmentation durable des
rendements. Des techniques
purement biologiques peuvent
augmenter les rendements de 20 à
30%, mais est-ce que cela suffira
? L'agriculture biologique est à

encourager partout où elle est
rémunérée, sous-entendant que la
différence entre les rendements de
la culture biologique et la culture
moderne est compensée, voire
même dépassée par un prix
supérieur. Sur le marché mondial
cela semble possible, grâce à la
certification biologique et à la
volonté de ce segment croissant
du marché à payer plus
(notamment à travers les primes
de la certification biologique), mais
seulement si la différence de prix
compense au moins la différence
en rendement, ce qui ne semble

Echos des Provinces

(suitede la page 10)
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Forum régional environnemental de Goma
aboutit à des meilleures perspectives

pas toujours être le cas. Pour les
cultures vivrières, une approche
purement biologique se heurte à
deux facteurs-clé : la terre ne peut
être cultivée qu'une année sur 5 si
on veut garder sa productivité, et
les marchés domestiques ne
rémunèrent pas les produits
biologiques. Sédentariser les
agriculteurs sur leurs terres et
assurer sa productivité sans
interruptions nécessite ainsi des
techniques culturales très
différentes de celles en vigueur
actuellement. La GIFS (gestion
intégrée de la fertilité des sols) est
une méthode d'intensification qui
a tiré des leçons des erreurs du
passé commis ailleurs et qui ont
fait que la révolution verte ne s'est
jamais déclenchée en Afrique. Par
une combinaison optimale entre
matière organique (pour capter
l'eau et les nutriments du sol et des
engrais) et engrais minéraux bien
dosés, les risques de l'utilisation
de ces engrais minéraux sont sous
contrôle et leur valorisation donne
un rendement qui est de 2 à 3 fois
plus grand (donc une augmentation
de 100 à 200%). Cela baisse
considérablement le coût de
production par kg d'aliments
produits et permet ainsi de rendre
les aliments plus accessibles à
tous. La GIFS ainsi d'une part
protège l'environnement en
prévenant la coupe de la forêt
vierge, l'érosion et l'épuisement
des sols, permettant la

sédentarisation de l'agriculture et
d'autre part assure la rentabilité de
l'agriculture familiale en procurant
aux producteurs un revenu viable
tout en démocratisant les prix des
aliments.

3. UNE APPROCHE
ECOSYSTEMIQUE EST

INDISPENSABLE
Si l'adoption des techniques
agroécologiques est combinée
avec l'adoption du genre, l'homme
et la femme sauront très bien gérer
ensemble la charge de travail qui
vient avec leur engagement pour
l ' e n v i r o n n e m e n t . L e s
aménagements indispensables
pour développer une agriculture
agroécologique ne peuvent avoir
un effet que si tous les acteurs dans
un même paysage s'y engagent.
Par exemple : les lignes anti-
érosives doivent être mises en
place sur tout le contour d'une
colline donnée, l'eau doit être
maîtrisée pour tout le paysage
dans son ensemble. Une approche
qui s'adresse aux producteurs
individuels seulement ne peut
jamais mener à la mise en place
d'un système holistique
performant. Cela nécessite une
approche colline, une approche
village, qui implique tout le monde
et qui couvre la totalité de
l'écosystème concerné. Cela
nécessitera un engagement actif
des autorités administratives et
coutumières locales, inscrit dans
la réforme foncière. Cela nécessite

aussi l'inclusion totale des femmes
agricultrices qui font la plus grande
partie des travaux champêtres et
doivent s'approprier entièrement
toutes les dimensions de
l'agriculture durable.

4. EXPLORONS LES
PAIEMENTS POUR LES

SERVICESECOSYSTEMIQUES,
COMME MECANISME

POTENTIEL POUR
FINANCER LA

TRANSFORMATION DE
L'AGRICULTURE

FAMILIALE
Si les efforts supplémentaires pour
transformer l'agriculture d'un
secteur destructeur en un secteur
protecteur de l'environnement ne
sont pas rémunérés, ceux-ci ne
seront pas réalisés. Si le marché
actuel n'est pas prêt à tenir compte
de ces efforts par des prix
meil leurs payés par les
consommateurs, il faut essayer de
trouver ces moyens ailleurs. La
gestion planétaire tient de plus en
plus compte de ces aspects et est
en train de mettre en place des
mécanismes financiers qui
répondent à ces besoins. Les
crédits carbone, dont WWF nous
a donné le témoignage du primeur
à l'Est de la RDC est un bel
exemple. Il  existe d'autres
mécanismes qui tombent sous le
vocable des paiements pour les
services écosystémiques (PSE).
AgriCongo et CONAPAC doivent
explorer plus les possibilités

offertes per ces nouvelles logiques
pour les agriculteurs familiaux et
les traduire pour le contexte
particulier de la RDC. Nous
devrions en faire une des priorités
du nouveau programme
EMPRISE.

5. INTEGRONS
L'AGRICULTURE

FAMILIALE DANS LES
SYSTEMES ALIMENTAIRES

URBAINS DURABLES
Une autre façon est de rendre les
systèmes alimentaires urbains
d'une ville comme Goma plus
performants, inclusifs,
rémunérateurs, notamment en
offrant aux consommateurs
urbains des aliments sains,
nutritifs, produits de façon durable
et en réduisant les pertes. En
développant des circuits
commerciaux inclusifs rentables
sous une gouvernance
démocratique, c'est une autre
façon d'encourager les
producteurs qui s'engagent dans
une agriculture durable.
L'agriculture étant une matière
décentralisée dont les provinces
sont les premiers responsables, la
configurat ion du nouveau
programme de l 'All iance
AgriCongo qui va succéder au
PASPOR après sa clôture en fin
d'année, qui s'appelle EMPRISE,
tient compte de cela en
décentralisant également les
dynamiques et en permettant ainsi
aux fédérations de chaque
province, en tant que lead politique,
géographique et thématique, de
fixer les priorités et d'inviter des
compétences externes pour tracer
l'itinéraire qui sera parcouru par
chaque province. Chacune des
fédérations aura à tenir compte des
conclusions du forum
environnemental régional et devra
examiner comment les intégrer
dans les activités qui seront
développées dans le cadre de
l'EMPRISE

IVAN GODFROI
RIKOLTO

(suite de la  page 9)
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COPADE: Un député provincial s’engage à porter
le projet d’édit sur le financement agricole au

parlement provincial de l’Equateur
ancé le lundi 06
septembre 2021
par  la Ministre
provincial en

charge de l 'agriculture de
la province de l 'Equateur,
Mme Ruth Bolumbu
bakanda l 'atel ier
d'appropriation  du
Document de mise en place
d'un mécanisme de
financement agricole en
province de l 'Equateur,
organisé par La
Convention des
Producteurs agricoles pour
le développement de la
province de l 'Equateur
(COPADE) sous l 'égide de
la Confédération Nationale
des producteurs agricoles
du Congo  (CONAPAC)
grâce à un financement de
l 'Ong Belge Solidarité
Social iste (Solsoc) aura
abouti à plusieurs résultats.

Notamment l'implication du
Gouvernement provincial à
travers la présence
remarquée et
remarquable, à l 'ouverture
comme à la clôture des

travaux, at aussi
l 'enrichissement du
document de la CONAPAC
par les part icipants et
l'intégration des différentes
observations des
part icipants et
l'réélaboration d'une feui lle
de route pour le processus
jusqu'à la promulgation de
l'édit par le gouverneur de
province.
Pour la réussite de ce
processus, il  y a l ieu de
noter l 'engagement du
député provincial Jean
Fulgence MOBEKY MAWA
ZOZIKO à porter le projet
d'édit  au niveau de
l 'Assemblée provinciale.
Ces acquis confortent la
CONAPAC dans sa vision
d'un monde paysan
sol idaire, professionnel et
économiquement fort.
En effet, ce plaidoyer sur le
financement agricole
trouve ses motivations sur
quelques dispositions
légales.  La loi n° 11/022 du
24 décembre 2011 portant
principes fondamentaux
relati fs à l'agriculture

dispose à ses art icles 10,
13, 15 " L'Etat, la province
et l'enti té terri toriale
décentral isée mettent en
œuvre toute mesure
destinée à garantir l'accès
équitable aux terres
agricoles, à la sécurisation
de l'exploitation et des
exploitants agricoles, à la

promotion des
investissements publ ics et
privés et à la gestion
durable des ressources en
terres " d'une part et 56 " Il
est créé un Fonds national
de développement
agricole, ci-après
dénommé Fonds, destiné à
financer l 'agriculture "
d'autre part. Pour ne citer
que ça. Malheureusement
cette institution peine à être
mise en place malgré les
efforts fournis par les
part ies prenantes et/ou
acteurs du secteur
agricole.
En outre, loi n°08/012 du

31 juil let 2008 portant
principes fondamentaux
relati fs à la l ibre
administration des
provinces ouvre la
possibilité de mise en place
d'un mécanisme provincial
de f inancement du secteur
agricole rural à son article
28 alinéas 1, 4 et 7 selon

lesquelles, "  Le
Gouverneur est le chef de
l 'exécutif  provincial ...  I l
dispose de l 'Administration
publique en province. A ce
ti tre, tous les services
publics provinciaux et
nationaux en province sont
placés sous son autorité…
le Gouverneur agit par voie
d'arrêté provincial délibéré
en Conseil  des ministres
…". Et son article 6 dispose
que les insti tutions
provinciales sont :
l'Assemblée provinciale (1)
et le Gouvernement
provincial (2)

Festival de Film Alimenterre
2021: démarrage le 26
novembre à Kinshasa
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Nos partenaires

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) , la CONAPAC-Katanga, la Fédération des producteurs
agricoles de la Lomami (FOPALO), la Fédération des producteurs
agricoles du Haut-Katanga (FEPAHKAT), la Fédération des
producteurs agricoles du Sud-Ubangi (FEPASU), la Fédération des
producteurs agricoles de Lualaba (FEPALUA).. la Fédération des producteurs

agricoles de Kwango(FEPAKWA).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.conapac-rdc.org

Mieux connaître la CONAPAC

LL
Les membres du Coneil d’administration de la CONAPAC

Communication : Tél: +243 0899850414-Email: communicationconapac@gmail.com-Adresse: Av Essandja N° 28, C/ Barumbu




