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Le nouveau partenariat
entre CONAPAC et AgriCongo

n effet, depuis
l’année 2010, le
mouvement paysan
congolais bénéficie

d’un accompagnement de
premier choix de la part des
Ongs de développement

E

La cinquième réunion du comité de pilotage national du programme d’appui à la structuration, au
plaidoyer et à la professionnalisation des producteurs agricoles familiaux organisés en République
Démocratique du Congo, tenu du 29 novembre au 02 décembre 2021 au Centre Nganda à Kinshasa, a
consacré la fin du programme PASPOR. Ce dernier atelier a permis aux parties prenantes de s’accorder,
entre autres, sur les contours du nouveau programme, dénommé EMPRISE, qui succède au PASPOR.

belges organisées dans un
consortium appelé Alliance
AgriCongo.
Le partenariat avec
AgriCongo s’est matérialisé
dans un premier temps
avec l’organisation de deux

premiers carrefours
paysans respectivement
en 2010 et 2011 lesquels
ont abouti à la création de
la CONFEDERATION
NATIONALE DES
P R O D U C T E U R S
AGRICOLES DU CONGO.

En 2012-2013, le
Consortium AgriCongo,
mettra en œuvre le  Projet
d’Appui au Plaidoyer
Agricole et à la Structuration
Paysanne provinciale et
nationale en République
Démocratique du Congo.
Ce projet appelé
également « Synergie et
Complémentarité »
permettra de fédérer les
O.P à la base autour d’un
idéal commun porté par la
CONAPAC au niveau
national : celle de défendre

et de promouvoir
l’agriculture familiale.

En 2015-2016, AgriCongo
reviendra à la charge pour
lancer le Projet de
renforcement des
capacités d’action politique
des Organisations de
Producteurs Agricoles et de
leurs fédérations
nationales et provinciales
en RD Congo, PREPAR en
sigle. Le PREPAR
permettra à la CONAPAC
de concocter six dossiers
de plaidoyer à partir de
consultations menées à la
base au niveau de
provinces.
Lancé en 2017, le
PASPOR a comme objectif
de  permettre aux leaders

(suite en page3)
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(suite en page 4)

des OPA des provinces de
capitaliser les résultats de
leurs échanges et
d’améliorer leur
gouvernance interne de
manière à permettre à
leurs OPA de se structurer
géographiquement et
thématiquement à travers
le développement des
chaines de valeurs
durables.
Le PASPOR est un
programme quinquennal
qui se déclinait sur les six
objectifs suivants :

STRUCTURATION : Les
OPA et leurs faîtières
provinciales, membres de
CONAPAC, s’organisent et
se renforcent sur le plan
o r g a n i s a t i o n n e l
(Structuration);
PLAIDOYER : 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 RD-
Congo ;
FILIERES : La force
économique des filières est
intégrée dans la
structuration et dans
l’autofinancement du
mouvement paysan à long
terme ;
GENRE : Les OPA et leurs
faîtières provinciales,
membres de la 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 ;

Le nouveau partenariat
entre CONAPAC et AgriCongo

ENVIRONNEMENT : Les
OPA et leurs membres
évoluent vers des pratiques
durables agricoles qui
contribuent au maintien de
l’environnement ;
COMMUNICATION : La
CONAPAC et ses membres
provinciaux assurent la
circulation de l’information
pertinente et fiable entre les
différents niveaux local,
provincial et national.
Durant les cinq années de

mise en œuvre de ce
programme, les membres
de la CONAPAC, à travers
leurs fédérations
provinciales  respectives,
ont développé et partagé
des pratiques diverses
dans  les six thématiques
du programme en vue de
renforcer leur plaidoyer et
de se professionnaliser
davantage afin de devenir
des structures viables et
économiquement forts. La
CONAPAC a été donc

chargée de produire un
document de capitalisation,
un Livret de bonnes
pratiques qui ont
immergées durant ce cinq
années.

EMPRISE c’est le nom du
nouveau programme
quinquennal 2022-2026
proposé par la CONAPAC
en collaboration avec
l’Alliance AgriCongo et dont

(suite de la  page 2)
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la mise en œuvre sera
assurée par la CONAPAC
et ses fédérations
provinciales membres.

EMPRISE veut simplement
dire  : « Emergence d’un
Mouvement légitime de
Producteurs agricoles
famil iaux organisés en
RDC,  Inclusif, Structuré et
basé sur l’Entreprenariat »
Les thématiques-clés sont
« l’entreprenariat agricole
familial professionnalisé
durable et inclusif »
soutenu par une
organisation des
producteurs agricoles
famil iaux forte,
r e p r é s e n t a t i v e ,
défenseuse des intérêts,
aux différents niveaux
(local, provincial, national),
intégrant les fi l ières
porteuses (chaînes de
valeur), l’orientation sur le

Le nouveau partenariat entre CONAPAC et AgriCongo
marché, les systèmes
alimentaires, la sécurité
alimentaire, la durabil ité
environnementale, la
justice sociale et la
souveraineté alimentaire.

L’objectif de ce nouveau
programme est que sur
cinq années « Les
exploitations familiales, les
organisations agricoles et
entreprises rurales des
producteurs familiaux,
structurées au sein du
mouvement de la
CONAPAC, deviennent des
acteurs économiques
résil ients, à travers leur
professionnalisation, leur
intégration dans les
systèmes alimentaires
inclusifs et durables et leur
engagement dans le
développement de leurs
entités territoriales
respectives ».

Six résultats sont donc
attendus au terme de ce
programme, à savoir :

Résultat 1 : Le mouvement
des agriculteurs familiaux
renforce les activités
économiques des membres
à travers des modèles
d’affaires efficaces
durables, rémunérateurs,
renforçant la résilience et
inclusifs. Résultat 2 : Le
mouvement paysan selon
les différents niveaux
d’organisation s’est
positionné comme
mouvement stratégique et
incontournable et est vu
comme un acteur de
changement sur le plan
local, provincial, national et
régional. Résultat 3 : Le
mouvement des
agriculteurs familiaux
oriente efficacement son
d é v e l o p p e m e n t

organisationnel pour faire
face aux défis techniques,
e n v i r o n n e m e n t a u x ,
politiques, économiques et
régionaux d’une façon
démocratique, inclusif et
équitable et se transforme
en un mouvement de
syndicat paysan. Résultat
4: Le mouvement des
agriculteurs familiaux est
un mouvement inclusif.
Résultat 5: le mouvement
des producteurs agricoles
adopte les pratiques qui
assurent la durabilité
environnementale Résultat
6 : l ’Alliance AgriCongo
autour de la CONAPAC et
les structures provinciales
sont des instances de
construction d’expertise
interne à travers la
capital isation des
meilleures pratiques,
l’apprentissage commun et
l’innovation.

(suite de la page 3)
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Espérance
NZUZI prend les
commandes de

la  CONAPAC
'élection d'un nouveau bureau du Conseil
d'administration de la CONAPAC aura été le
principal enjeu de l 'Assemblée générale

extraordinaire tenue au Centre Nganda à Kinshasa du
05 au 06 décembre 2021. Au terme de ce processus,
Mme Espérance NZUZI MUAKA qui a été élue présidente
de la CONAPAC pour un mandat de quatre ans. Elle
succède ainsi à Methusalem Paluku Mivimba qui termine
une long et fructueux séjour de dix ans à la direction de
cette faitière nationale.

Espérance NZUZI MUAKA est une figure bien connue du
mouvement paysan congolais. Jusqu'avant son élection
à la tête de la CONAPAC, la nouvelle présidente venait
de léguer à une nouvelle équipe, la direction de la
FOPAKO (Force Paysanne du Kongo Central), une
fédération provinciale qu'elle a façonnée de ses mains
paysannes et dont elle a assuré la présidence pendant
plus d'une décennie. Elle a quitté la FOPAKO pour se
consacrer exclusivement au développement de son
territoire à travers une  structure qu'elle a créée
dénommée Association pour la professionnalisation de
la femme de Lukula (APROFEL).

A l'issue de son élection, Mme NZUZI a remercié tous les
délégués pour la confiance faite cette fois ci à une femme
pour conduire ce grand mouvement paysan en RDC dont
elle est d'ailleurs l'une des précurseurs. Cela, avant de
demander à tous de se remettre au travail pour redonner
encore plus de vigueur à la CONAPAC.

Le nouveau bureau du Conseil d'administration de la
CONAPAC  se présente de cette manière :
Présidente : Espérance Nzuzi Muaka (Kongo Central)
Vice-Président :  Blaise Nzwanga(Kwilu- Maindombe)
Secrétaire : Jean-Pierre Kapalayi (Tanganyika)
Trésorière ; Rosalie Biuma (Kinshasa)
Chargé de Genre : Chantal Tshiibola (Kasaï Oriental)

L
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Un Observatoire de l’action
gouvernementale dans le secteur agricole

u cours de cette
matinée, les
participations  dont

certains députés et
membres des faitières
paysannes ont partagé
des informations des
alliés sur le processus et
la démarche de la
CONAPAC dans le cadre
des actions du
gouvernement congolais
et ses partenaires dans le
secteur agricole. Le
groupe des alliés a été
informé sur le processus
de la CONAPAC quant à
la question d'analyse des
impacts des projets
agricoles et s'est aussi
imprégné et approprié de
la liste des projets
échantillon choisi par les
experts. Le groupe des
alliés a été aussi informé
sur les outils et la
démarche pour le
processus d'analyse et se
sont engagés à soutenir

la démarche de la
CONAPAC.
En effet, dans le cadre de
la contribution à
l'amélioration de la
gouvernance du secteur
agricole, la Confédération
Nationale des
Producteurs Agricoles du
Congo, a initié depuis l'an
passé un processus
d'observation des actions
du gouvernement du
gouvernement Congolais
et ses partenaires
techniques et financiers
dans le secteur agricole
en R.D.C.
Ce processus est motivé
par le simple fait de
nombreux projets
agricoles ont été financés,
réalisés avec des
résultats très
encourageants selon ceux
qui les mettent souvent en
œuvre. Cette perception
n'est pas toujours
partagée par les
communautés locales,

composées
essentiellement des
producteurs agricoles qui
sont censés être les
premiers bénéficiaires.
L'impact des nombreux
projets fait souvent l'objet
d'une mauvaise
perception des différents
acteurs alors que
visiblement, les moyens
importants et les actions
de grande envergure sont
réalisés à travers les
multiples projets agricoles
dans différentes
provinces en R.D.C.
Il s'en suit souvent une
sorte de méfiance et de
dialogue de sourds entre
les instances de mise en
œuvre de ces différents
grands projets et les
producteurs agricoles
d'une part et d'autre part
entre les partenaires
techniques et financiers et
les producteurs d'autre
part.
La CONAPAC, en tant que

plateforme de
représentation et de
défense des intérêts des
producteurs familiaux en
R.D.C, a estimé mettre en
place un Observatoire de
l'Action Gouvernementale
dans le secteur agricole
afin de contribuer à
l'amélioration de la
gouvernance dans le
secteur agricole.
Ce processus bien
anodin, peut facilement
être interprété des
différentes manières
selon qu'on est impliqué
positivement et ou
négativement dans la
gouvernance des projets
agricoles.
Pour lancer les activités
de cet observatoire, un
premier lot des grands
projets (cfr annexe) qui
feront l'objet d'une
analyse approfondie de
l'impact a été ciblé dans 8
provinces à travers la
République.
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a production de
café qui avait atteint
103.080 tonnes en

1988 a chuté à 49.846
tonnes en 2009, les causes
de cette chute sont
attribuées à la baisse de
prix sur le marché, aux
effets des conflits armés de
1996 - 2008 qui ont
découragé les acheteurs.
Toutes les entreprises qui
achetaient le café ont fermé
et le prix a sensiblement
baissé. On associe à cela
la dégradation des
infrastructures routières,
l'abandon quasi-total de la
culture de caféier à cause
de la TRACHEOMYCOSE
qui a sévi dans les années
2006 décimant presque
toutes les plantations. Cette
situation a démotivé les
producteurs et certains ont
même décidé de remplacer

FEPASU: les  coopératives membres pour
relancer la production de café robusta dans la

province du Sud-Ubangi
Dans les années 1980, le café a représenté 80% des recettes à l'exportation de la RDC et a fait la richesse
de la grande Province de l'Equateur en général et de la province du Sud-Ubangi en particulier, situation
qui a poussé les planteurs à le surnommer l'OR VERT, car le café constituait la première source de
revenu pour les producteurs.Mais, Hélas !

(suitede en  page 8)

L le caféier par des cultures
vivrières (1).

Nous avons mené une
étude de janvier à
novembre 2021 auprès de
200 producteurs de café
dans les quatre territoires
qui composent la province
du Sud-Ubangi, notamment
à Budjala, à Kungu, à
Libenge et à Gemena ;
avec les objectifs d'identifier
les facteurs pouvant limiter
la production de café,
d'évaluer le revenu des
producteurs agricoles du
café sous l 'angle
d'organisation et
d'entreprenariat agricole
local, d'évaluer les effets
de la relance de café
robusta sur le revenu des
producteurs agricoles et de
proposer un projet visant à
améliorer la rentabilité
grâce à la dynamique

d'organisation au sein de
la FEPASU.

Cette étude a révélé que
les producteurs font une
agriculture biologique sans
util isation d'engrais
chimiques ni pesticides,
que la culture du caféier est
plus rentable avec les
jeunes à cause de leur
résistance physique et que
l'expérience des anciens
producteurs contribue à
l'augmentation de la
production.

En revanche, le mauvais
état des routes, la faible
superficie emblavée par les
producteurs, les
techniques culturales
inadaptées, l'insuffisance
d'intrants et le manque
d'organisation des
producteurs sont les
facteurs qui l imitent la

rentabilité du café dans le
Sud-Ubangi.
Actuellement, quelques
projets passés l'on relancé,
notamment PARRSA, CAFE
POUR TOUS, CAFE
AFRICA… et le café
robusta se consomme
beaucoup mieux
localement et il est même
demandé sur le marché
national, sous-régional et
international. Le café
retrouve encore petit à petit
sa place de choix ces
dernières années. Un kilo
de café marchand brut
coûte sur place 1 $, (dans
une vente au détail) ; mais
à plus d'1 $ s'il est torréfié.

La relance de cette culture
est aussi favorisée grâce au
fait que la station de
sélection de YANGAMBI/
KISANGANI a mis sur le

Echos des Provinces
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marché la semence de
CAFE TRACHEO-
RESISTANTE (2). L'enjeu
serait d'instal ler de
nouvelles plantations avec
le matériel végétal
amélioré, d'appuyer
techniquement les
planteurs à pouvoir
régénérer certaines de
leurs plantations
abandonnées et de les
appuyer en petites unités
de lavage et de
transformation de café
pour apporter la plus-value
aux produits locaux.

Il sera aussi question que
les producteurs ne se
présentent pas devant les
marchés qui s'offrent à eux
en ordre dispersé, car cela
ne leur profiterait pas. Il
est donc judicieux de
renforcer la fédération
provinciale des
producteurs agricoles du
Sud-Ubangi (FEPASU) à
se professionnaliser sur la
fi l ière café robusta et
rétablir la relation avec les
acheteurs et autres
partenaires potentiels.

Notre réflexion soutient
que le caféier n'est pas une
culture introduite
maintenant, il est dans les
habitudes des producteurs
du Sud-Ubangi, et que le
revenu tiré de la
production de café
permettra aux producteurs
d'assurer les besoins
sociaux de leur ménage.

Une telle réflexion ne vient
que s'aligner au
programme du

gouvernement congolais
dans sa politique de
l'agriculture " priorité des
priorités ", résumé à
travers la stratégie
formulée dans la phrase :
" Revanche du sol sur le
sous-sol ".

Les planteurs structurés en
coopératives devront
contribuer au trésor public
en payant des taxes et
impôts sur les activités
économiques qu'ils vont
réaliser. Ils devront aussi
s'attendre à la facilitation et
à la régulation de leurs
activités par les services
de l'Etat. C'est donc du
partenariat public-privé "
gagnant-gagnant " qui se
développe. Les forces
vives de la communauté
impliquées dans cette
dynamique de
l'entreprenariat agricole,
pourront déclencher le
processus de révolution
socioéconomique de la
région.
Par ailleurs, le caféier est
une plante qui ne pollue
pas l'environnement, mais
au contraire, il fertilise le
sol en matière organique et
assainis l 'atmosphère.
Dans l'accompagnement
technique des producteurs
par CONGODORPEN et
son partenaire local CDI
BWAMANDA, le caféier est
actuellement planté en
association avec certains
arbres fruitiers et d'autres
plantes de court terme.
C'est l'agroforesterie qui
est pratiquée afin de
contribuer à la
préservation de la

biodiversité pour les
générations présentes et
futures.

Au cas d'attaque des
plantations par des
ravageurs et d'autres
ennemis, les moyens de
lutte biologique sont
d'usages courant et les
initiatives locales de
développement basées sur
l 'entreprenariat agricole
sont appuyées à travers la
stratégie de microprojets
communautaires des
femmes et des jeunes
membres des
coopératives.
Ainsi, nous recommandons
au gouvernement
Congolais tant national

que provincial :
"De mettre en place une
politique agricole et des
stratégies cohérentes qui
visent l 'appui aux
exploitations agricoles
familiales en intrants de
qualité, accordent une
importance particulière aux
femmes et aux jeunes afin
de valoriser le savoir
paysan et stimuler les
producteurs à consommer
du café bio local,
"De mettre en place des
centres d'apprentissage
agricole dans les différents
secteurs administratifs
pour la formation des
jeunes dans
l'entreprenariat agricole,

FEPASU: les  coopératives membres pour
relancer la production de café robusta dans la

province du Sud-Ubangi

Echos des Provinces

(suite en  page 9)
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"De rendre effecti f le
FONADA et d'influencer les
institutions de microfinance
à s'instal ler dans la
province pour le
financement du secteur
agricole avec faible de taux
de remboursement,
" D'appuyer l'entretien des
routes de desserte agricole
pour faciliter l'évacuation
des produits agricoles,
"D'appuyer techniquement
la FEPASU dans
l'amélioration du circuit de
commercialisation de café
robusta,
"Et de mettre en place un
régime foncier qui sécurise
les producteurs agricoles et
les opérateurs privés à
investir dans le secteur
agricole.
Pour les ONG de
développement, i l
indispensable :

" De ne considérer pour
approche de
développement que celle
qui mobilise les
producteurs agricoles à
leur auto prise,
"De se ranger sur les
priorités de la province et
de la nation en matière de
l'agriculture ;
"De limiter les œuvres
caritatives (sauf pour les
catastrophes) qui
développent chez les
paysans l'esprit attentiste,
"De créer toujours des
espaces à travers les
différents projets mis en
œuvre pour valoriser les
initiatives locales et le
savoir paysan.
Quant aux producteurs
agricoles membres de la
FEPASU, il vaut la peine :
"De développer un
leadership avéré et des

FEPASU: les coopératives membres pour
relancer la production de café robusta dans la

province du Sud-Ubangi
mécanismes de
mobilisation de ressources
en intégrant la dynamique
des jeunes et des femmes
dans l 'entreprenariat
agricole afin de pérenniser
l'agriculture,
"De mettre en place des
organes composés de
personnes -resso urces
pour mener des actions de
plaidoyer auprès des
autorités locales et
défendre les intérêts des
producteurs agricoles ;
"De faciliter le circuit de
commercialisation de café
à travers les coopératives
autonomes pour avoir la
possibilité de négocier avec
les acheteurs potentiels,
"De travailler sur la qualité
de café et de valoriser sa
production sur le marché
local et extérieur,
Alors, les jeunes et les

femmes devront :
"Aimer et accepter d'investir
dans le secteur agricole en
créant des petites
exploitations agricoles au
lieu d'être seulement des
demandeurs d'emploi,
"Se faire former au sein des
centres d'apprentissage
agricoles et de participer
aux ateliers de
renforcement de capacités
organisés à l'intention des
producteurs agricoles ;
"Voter pour des
coopératives en achetant
des parts sociales et limiter
l 'approche des
organisations paysannes
qui dépendent des projets
passagers et qui
fonctionnent comme des
associations sans but
lucratif (ASBL) 

Par Aloïs KUMA,
Coordinateur pays de

l'ONG CONGODORPEN

Message de voeux
A l'occasion des fêtes de Nativité et de nouvel an 2022, la CONAPAC présente
ses vœux les meilleurs à tous ses membres, paysans producteurs agricoles
familiaux  de la RDC,  à qui elle souhaite une  excellente année fructueuse et
productive.

La CONAPAC formule ainsi pour 2022, le vœu ardent pour un retour  à la paix à
l'Est du pays afin que toutes les producteurs agricoles familiaux puissent retrouver
la sérénité  et continuer à contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, chère à notre Patrie, la RDC.

Bonne année 2022

(suitede la page 8)
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Les maraîchers de Kasangulu sensibilisés
sur les dangers des pesticides

Festival de films
Alimenterre

2021

e choix de cette cité
n'aura pas été un
fait de  hasard. En
effet, la CONAPAC

et ses partenaires livrent
une lutte acharnée contre
l'usage des pesticides par
les maraîchers en RDC.
Selon l 'étude sur les
intrants chimiques à
Kinshasa et la transition
écologique du maraîchage
dans les zones urbaines et
périurbaines , produite par
l'Université de Kinshasa,
l 'usage des intrants
chimiques est largement
répandu dans les sites
étudiés à Kinshasa et leurs
effets sur la santé sont
connus par les maraîchers
: diarrhée, vision floue,
maux de tête, vertiges,
essoufflement, perte de

Une équipe du staff  exécutif de la CONAPAC a fait une descente le mardi 15 décembre 2021 une descente
au Kongo Central, plus précisément à Kasangulu ,une cité rurale  située à quelques quarantaine de
kilomètres de la ville de Kinshasa . C'était dans le cadre du Festival de films Alimenterre, édition 2021.

L connaissances et
démangeaisons .
 L'objectif global de l'étude
était de contribuer à la lutte
contre l'utilisation abusive
des intrants chimiques en
ayant une bonne maitrise
de la règlementation en la
matière, du fonctionnement
du système de contrôle et
du circuit de distribution de
ces intrants chimiques à
Kinshasa en RDC.
Kasangulu est cotée
comme une cité
pourvoyeuse de la ville de
Kinshasa en légumineuses.
Et donc là, l 'usage des
pesticides est une tradition
fortement ancrée dans les
habitudes des maraichers.
La délégation de la
CONAPAC a été accueilli
par une meute de femmes

et hommes maraichers
ayant répondu nombreux à
l'invitation de la
Coordination du Cadre de
concertation de
Kasangulu. .
La projection du film  sur
l'usage des pesticides et
ses conséquences a mis
l'assistance en émoi au
point que après
l'intervention  du Secrétaire
Exécutif Freddy Mumba,
basée sur la les résultats
de l'étude susmentionnée,
des témoignages poignants
ont été enregistrés,
notamment celui de Mme
NZUMBA, maraichère bien
connue dans la cité et
membre de la FORCE
PAYSANNE DU KONGO
CENTRAL (FOPAKO) qui a
relaté la triste expérience

qui l'aurait conduit à la mort
après l'usage de Thiodan,
ce pesticide
internationalement interdit
mais qui est fortement
utilisé à Kinshasa.
Revenons à l'étude pour
noter que le maraîchage
joue un rôle non
négligeable dans la
sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans la ville
de Kinshasa. La durabilité
de cette activité fait face
aujourd'hui à l 'usage
incontrôlé des intrants
chimiques qui
hypothèquent la santé
publique et
l 'environnement. La
règlementation et le
système de contrôle et de

‘(suite en page 11)
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distribution des intrants
chimiques en République
Démocratique du Congo
sont déficitaires. Beaucoup
de mesures d'application
en rapport avec l'utilisation,
le transport et le stockage
des intrants chimiques sont
inexistantes.
L'application des pesticides
de synthèse ne respecte
aucune norme technique
et scientifique et les
déchets de ces produits
dangereux sont jetés dans
le champ, les cours d'eau
ou simplement incinérés.
L'absence d'encadrement
et de suivi des maraîchers
sur le terrain aggrave la
situation et expose les
producteurs et les
consommateurs des
légumes aux différentes
pollutions. Les principaux
pesticides appliqués sont le
Dichlorvos, le Thiodan,
l 'Ivory 80, le Maneb, le
Zalang, Banko plus, le DDT,
le DD force, le Pacha,.
A la fin, tous les maraichers
présents dans la salle ont
pesé les dangers de
l'utilisation des pesticides.
Ils ont adhéré à la
recommandation de  la
CONAPAC à util iser les
biofertilisants et ont émis le
vœu de voir  la CONAPAC
organiser le plus souvent
des séances de
sensibil isation contre
l'usage de ces  pesticides.
Prenant à saon tour la
parole, le Chargé de

programmes et de
plaidoyer de la CONAPAC,
M. Symplex Malembe a
expliqué la mission de la
CONAPAC, en présentant
quelques thèmes de
plaidoyer dont le foncier qui
est à rude épreuve dans le
territoire de Kasangulu
avec le phénomène
d'achat des terrains par

des richissimes
personnages venant de
Kinshasa. Et c'est avec joie
que les producteurs
familiaux de Kasangulu ont
accueill i ce message
réconfortant de savoir que
la CONAPAC lutte pour
leurs intérêts auprès des
instances de décisions à
Kinshasa Notons que cette

journée FAT à Kasangulu a
été rehaussé e par la
présence du Président du
Conseil d'administration de
la FOPAKO qui a profité de
cette occasion pour
présenter la FOPAKO et
mobiliser les membres en
vue de leur participation à
la vie de la faitière
provinciale.

Les maraîchers de Kasangulu sensibilisés
‘(suite de la page 10)

Festival de films
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Président de FORCE PAYSANNE DU KONGO CENTRAL (FOPAKO)

Guylain NLANDU KISENGELE : " Les maraichers de
Kasangulu sont émerveillés car ils étaient en manque

des informations par rapport à l'usage des pesticides ".
B o n j o u r
P r é s i d e n t
Guylain. Le staff

exécutif de la CONAPAC
vient d'organiser un
ciné-débat à Kasangulu
autour de l'utilisation
des pesticides dans le
cadre de la Cinquième
Edition du Festival de
films Alimenterre.
Quelles sont vos
impressions ?

D'emblée, je remercie le
staff de la CONAPAC pour
avoir songé aux
maraichers de Kasangulu.
Cette zone a été souvent
oubliée et donc ce ciné -
débat vaut la peine d'être
organisée ici à  Kasangulu.
Personnellement, je suis
satisfait en  même temps
que les maraichers de
Kasangulu qui sont
émerveillés  de pouvoir
participer à cette activité
car ils étaient en manque
des informations par
rapport à l 'usage des
pesticides.
Je suis satisfait parce que
les maraichers de
Kasangulu ont pris
l'engagement de pouvoir
mettre en œuvre tous les
enseignements reçus lors
de ce ciné -débat pour
améliorer leur façon
d'util iser les engrais
chimiques dans leurs

activités de production
maraichère.

Selon les témoignages
recueillis auprès de
maraîchers, Kasangulu
est une zone rurale qui  a
toujours été cité comme
un bastion de
l'utilisation abusive des
pesticides par les
maraichers. Que compte
faire la FOPAKO.
Nous avons pris des
engagements avec les
maraichers au travers le
Cadre de concertation du
Territoire de Kasangulu que

bientôt le staff technique de
la FOPAKO va poursuivre
ce travail de sensibilisation
et nous allons monter des
outils d'accompagnement
des maraichers pour la

Festival de films
Alimenterre

2021
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mise en œuvre des
formations acquises. Nous
allons apporter des
informations beaucoup
plus détail lées sur la
production des bio
pesticides et des bio
fertilisants.

Quelles actions envisage
la FOPAKO dans le
cadre du FAT 2021 ?
En définitive, au niveau de
la FOPAKO, nous avons
deux zones de diffusion
cette année. Notamment à
Mbanza-ngungu  où
plusieurs études ont été
menées sur la production
maraichère et l'utilisation
des pesticides. Nous
voulons dupliquer
l'expérience de Kasangulu
pour corriger ce que faut
corriger.  Toujours dans le
cadre du FAT 2021, nous
allons également organiser
des cinés -débats au
niveau de la ville de Matadi
d'ici la fin de l'année.

La CONAPAC va organiser très
prochainement un cné-débat à

l’intention de deputés autour de la
loi agricole

 FAT AU PALAIS DU PEUPLE



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




