
1

La CONAPAC se veut être non seulement  une dynamique de revendication mais surtout   une force de proposition.

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA 
CONAPAC PREMIER TRIMESTRE 

2022

CONFEDERATION NATIONALE DES 
PRODUCTEURS AGRICOLES DU CONGO

(CONAPAC)
Siege Social Kinshasa

Contact : Tél : +243 894255733-+243 822967824
Email : conapac-rdc@conapac-rdc.org

Adresse : Av  Essandja N° 28, Commune de Barumbu



2

Mars 2022

INTRODUCTION

Des secousses assez violentes ont caractérisé la période janvier-Mars 2022 à cause de la 
guerre sui s’est déclenchée au mois de mars en Ukraine. L’économie mondiale a reçu un coup 
dont l’impact a sereinement érodé les équilibres socio-économiques et politiques en Afrique. 
La RDC n’est pas en reste. Les prix des produits alimentaires d’importation comme la farine 
de blé, l’huile végétale et autres produits manufacturés ont bougé vers la hausse. Comme cela 
ne suffisait pas, l’insécurité à l’Est du pays est montée d’un cran, précisément à Rutshuru, 
avec la résurgence du mouvement M23. Les combats entre ces forces rebelles et les Forces 
armées de la RDC continuent de faire de nombreuses victimes parmi lesquelles les paysans 
producteurs agricoles familiaux. 

Sur le plan régional, la RDC a adhéré comme pays membre de l’East African Community, ce 
qui va nécessiter d’approfondir les réflexions sur les aspects de l’intégration en vue de voir 
comment se placer dans cette compétitivité. 

Au niveau de la CONAPAC, cette période a été consacrée beaucoup plus à la planification 
des activités et aux réunions d’échanges avec les partenaires Sos Faim, Trias et Solsoc autour 
de leurs interventions pour l’année 2022.     

ACTIVITES REALISEES

Diversification des partenaires

Dans le cadre de la diversification de ses partenaires, la CONAPAC a entrepris plusieurs 
contacts avec différents acteurs en vue d’élargir son partenariat pour faire face au contexte un 
peu difficile du moment. Des rencontres ont ainsi été organisées avec différents acteurs 
œuvrant dans le secteur de l’agriculture avec possibilité de collaboration. En l’occurrence les 
contacts ont été pris avec le CAFI, l’Initiative pour les Forêts d’Afrique Centrale, pour 
explorer les pistes d’accrocher un financement. Ce qui a été retenu de cette rencontre est qu’il 
est nécessaire de mettre en consortium avec les organisations qui remplissent les standards 
internationaux. 

Dans ce même ordre d’idée la CONAPAC a eu des réunions avec l’Ambassade de Norvège 
qui est le grand contributeur dans le CAFI. Des pistes pour la soumission d’un dossier ont été 
proposées car il a été jugée tres pertinente l’implication d’une organisation des agriculteurs 
dans les programmes de lutte contre la déforestation et le changement climatique.

Des contacts ont aussi été pris avec l’AFD (l’Agence Française de Développement) qui a des 
programmes d’appui au secteur agricole précisément avec le projet d’autonomisation 
économique des femmes et le projet sur la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement de 
la Ville de Kinshasa. 
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Des échanges ont aussi eu lieu avec l’ONG SAVE TOMOROW pour envisager la possibilité 
de collaboration dans le cadre du programme « Un milliard d’arbre ». Dans un premier temps 
un atelier devrait s’organiser pour les dix provinces concernées par le programme.

La CONAPAC a organisé une rencontre avec Rain Forest Alliance, une ONG Américaine. Le 
but de cette réunion était de réfléchir sur le processus de législation de l’Union Européenne 
qui est en train de légiférer sur la certification des produits agricoles qui doivent entrer dans 
l’espace de l’Union Européenne. Un atelier devrait être organiser pour lancer l’alerte auprès 
des agriculteurs en vue d’une bonne préparation à ça

Activités dans le cadre de programme avec l’Alliance Agricongo

La CONAPAC a pris part à la réunion organisée en ligne dans le cadre de l’Alliance 
Agricongo au court de laquelle le rapport du CPN5 a été présenté aux participants.

Activités autour du programme EMPRISE

La CONAPAC a organisé une rencontre avec ses partenaires membres de l’Alliance 
Agricongo pour échanger sur la compréhension commune du programme EMPRISE.

Réunion d’évaluation du PRECOM

Une réunion a été organisée pour l’évaluation du programme PRECOM mis en œuvre avec 
l’appui de Trias. Quelques points saillants ont été dégagés notamment : l’amélioration de la 
participation et la bonne gouvernance, l’amélioration de l’organisation interne et la viabilité 
organisationnelle, la fourniture des services intégrés aux membres, la collaboration avec les 
autres acteurs.

Programme FO4ACP

Dans le cadre du programme FO4ACP, une réunion a été tenue en vue de la préparation de la 
revue à mi-parcours qui était prévue au cours du mois d’avril par le FIDA. Trias exécute ce 
projet avec la CONAPAC à travers les organisations membres de la base de la Fédération 
FOPAKM notamment : COOPEBAS, COOINDELO et COCAMA dans le Kongo Central.

Présentation du programme Genre

Une rencontre a été organisée qui regroupait les agents de la CONAPAC et de Trias. Au cours 
de cette réunion, Trias a présenté le nouveau programme dénommé « Mobali po na Mwasi ». 
Ce programme est exécuté par un consortium composé de Trias, APEFE et SOFEPADI. A 
cette occasion la Conseillère en genre de Trias a été présentée à la CONAPAC. Ce projet sera 
exécuté dans trois provinces : le Haut Katanga, le Mai Ndombe et le Kongo Central et Trias 
s’occupera du Mai Ndombe et du Kongo central tandis que APEFE dans le Haut Katanga.

Contribution de la CONAPAC pour l’amélioration du Document de politique agricole 
nationale. 

La Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo, CONAPAC en sigle, a 
apporté plusieurs observations au document de politique nationale Agricole Durable, de la 
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FAO comme contribution d’une organisation paysanne en vue d’améliorer le draft en 
circulation. Pour la faitière nationale, la RDC doit annoncer clairement sa grande vision 
autour des types d’agriculture qu’elle veut promouvoir en priorité. Cela déterminera les 
modes d’investissements. Un chapitre sur les critères, les avantages comparatifs devrait être 
consacré pour cette fin. Les pays qui ont ignoré ce fait en ont payé pour leur compte (Cas du 
Brésil et les autres pays d’Amérique latine). La CONAPAC suggère entre autres que le plan 
national d’action produit par les organisations des producteurs familiaux à travers le Comité 
National d’Appui à l’Agriculture Familiale, le CNPAF, dans le cadre de la décennie de 
l’agriculture familiale décrétée par les nations unies soit pris en compte dans le document de 
politique.

Tenue de l’atelier de planification des activités 2022-2026 avec TRIAS. 

Un atelier de planification du nouveau programme Trias DGD 2022-2026 a été organisé 
auquel ont pris part les membres du staff de la CONAPAC et les délégués des fédérations 
proches de Kinshasa à raison de deux membres par structure. Le programme quinquennal 
appuyé par Trias se focalise sur les six domaines suivants : l’inclusion, la durabilité 
écologique, et changement climatique, Gouvernance, leadership et gestion ; Santé financière, 
Prestation des services ; Plaidoyer, lobbying et Réseautage. A l’issu de cette rencontre qui a 
duré deux jours, le PDO a été élaboré sur base duquel sera produit le PO annuel

Réflexion sur la construction de la fédération dans la Mai Ndombe

Une réunion a été organisée entre CONAPAC et Trias pour réfléchir sur le mouvement 
paysan dans le Mai Ndombe. Les organisations paysannes se retrouvant dans cette zone sont 
aujourd’hui membres de la FOPAKKM, mais il se pose un problème, car après le découpage 
territorial qui a porté le nombre de provinces à 26, FOPAKKM éprouve des difficultés pour 
conduire ses actions dans le Mai Ndombe, d’où cette nécessité d’autonomiser ces 
organisations en reconstituant la fédération. Cette réunion a permis de passer en revue les 
approches à utiliser pour y arriver. Les propositions ont ainsi été données se basant sur le 
travail qui a été réalisé dans la province du Kwango avec Congo Dorpen qui a accompagné la 
structuration de la Fédération du Kwango. Trias s’est engagé dans l’accompagnement de la 
structuration de la fédération dans le Mai Ndombe.

ACTIVITES GENRE EN RAPPORT AVEC LE MOIS DE LA FEMME-MARS 2022

Rédaction et publication d’une déclaration à l’occasion de la JIF 2022

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, la CONAPAC a publié une 
déclaration dans laquelle elle invite le Gouvernement à prendre des mesures urgentes pour 
stopper l’importation, la vente et l’usage des pesticides prohibés sur toute l’étendue de la 
République.  

Cette déclaration a été largement diffusée sur le site web de la CONAPAC, dans les médias 
sociaux et les radions communautaires en provinces. Pour lire la déclaration, cliquez sur le 
lien https:/urlz.fr/hfa9
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Activités réalisées par les fédérations provinciales

FEDERATION DES PRODUCTEURS AGRICOLES DU MANIEMA –FEPAM 

Tenue d’une conférence animée par la président de la FEPAM, Daniel KIONO autour du 
thème « Parité Homme –Femme ». La modération était assurée par Mme Sakina Misenga de 
l’organisation paysanne UMAKA, membre de la FEPAM.

FEDERATION DES PAYSANS PRODUCTEURS AGRICOLES DE KINSHASA-
FEPPAKIN

Dépôt au bureau de l’Assemblée provinciale de Kinshasa de la proposition de création 
d’un Fonds provincial d’appui au secteur agricole pour la Ville de Kinshasa par le 
député provincial Magloire Kabemba. 

Dans le cadre de son Plaidoyer pour le financement agricole en provinces, la CONAPAC a 
accompagné la FEPPAKIN dans la rédaction de ce draft qui devra être programmé et soumis 
aux débats à la session parlementaire du mois d’Avril 2022.

Organisation, en collaboration avec l’ONU–Femmes d’une journée de la femme autour des 
textes de loi concernant l’entrepreneuriat sous le thème : « De l’informel au formel ». Mme 
Rosalie BIUMA, présidente FEPPAKIN, a également participé à la matinée d’échanges avec 
la représentante de ONU Femmes en Afrique Centrale.
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Participation à la formation sur la promotion d’une agriculture orientée vers le marché. 

La CONAPAC a été représentée à cette formation organisée en ligne (zoom) par l’agence 
japonaise JICA, par la FEPPAKIN conduite par sa présidente et son vice-président. 

FORCE PAYSANNE DU KONGO CENTRALE- FOPAKO 

Sensibilisation des femmes membres de la coopérative de Mayinda (Cellule coopérative de 
Mayinda) dans le territoire de Kasangulu. Cette sensibilisation a été menée par le président 
Guylain NLANDU Kisengele de la FOPAKO.

CONAPAC –TANGANYIKA

Commémoration de la journée internationale de la femme avec comme thème au niveau 
Provincial : « Organisons-nous pour célébrer le courage de la femme et de la jeune fille et 
réfléchis sons sur les réalisations avenir de l’égalité des sexes face au changement 
climatique dans la Province du Tanganyika »

La fédération CONAPAC Tanganyika a organisé une journée de réflexion à l’intention de 
femmes des O.P avec objectif d’expliquer aux femmes des O.P pourquoi célébrer la journée 
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internationale de la femme. Cette journée internationale de la femme a été organisée le 16 
mars 2022 dans la salle de réunion de la COPETANG/ KALEMIE et a regroupé 23 membres 
des O.P dont femme 20 et 3 hommes.

Le Président de la fédération a introduit la journée en rappelant aux participants pourquoi la 
journée du 08 mars est célébrée dans le monde entier en tant que la journée internationale de 
la femme. Après une bièvre explication, le président a accordé la parole à Madame chargée de 
genre qui a présenté les trois thèmes de la journée internationale aux niveaux Mondial, 
National et Provincial tout en soulignant que les thèmes national et provincial ont été puisés 
dans le thème international.

En ce qui concerne le thème national, la facilitatrice a fait savoir que le thème contient 5 mots 
clés à savoir l’Egalite du genre / sexe ; le contexte des politiques et programmes ; la 
promotion de l’autonomisation, le changement climatique et les risques environnementaux et 
des catastrophes.

1)L’Egalite du genre / sexe : Mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes et des filles n’est pas seulement un droit humain fondamental, mais également 
essentiel pour accélérer le développement durable.

2) Les Changements climatiques : sont les modifications de l’atmosphère qui résultent de sa 
transformation chimique par les gaz à effet de serre (GES). Ces changements se manifestent 
aujourd’hui par l’élévation des températures globales moyennes et l’intensification des 
événements météorologiques extrêmes.

3) Les risques environnementaux et des catastrophes :   Les impacts du changement 
climatique sur l’environnement sont multiples, important et de plus en plus fréquents : 
sécheresses, fonte des glaciers et de la glace de mer, élévation du niveau des océans, lacs et 
tempêtes tropicales. Ils affectent l’ensemble de la population mondiale et biodiversité 
planétaire. Les activités humaines modernes sont les principales responsables des 
changements climatiques actuels et de leurs impacts sur l’environnement.
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Mme la chargée du Genre a expliqué la stratégie nationale de lutte contre le VBGR/ révisée. 
La SNVBG révisée s’inscrit dans ce cadre de la politique nationale Genre et réserve une place 
importante à la dimension économique de la situation de la femme. Cette composante poursuit 
comme objectif de permettre à la femme congolaise de jouir d’un statut socioéconomique qui 
puisse accroître sa respectabilité et lui donner les moyens de se protéger contre les risques des 
VBG. Trois grands axes stratégiques sont prévus pour ce faire : Axe 1 : appuyer le 
développement des AGR et des structures d’assistance socioéconomique en faveur des 
femmes, en particulier celles qui sont les plus vulnérables. Axe 2 : renforcer le leadership des 
femmes. Axe 3 : impliquer l’homme dans la lutte contre les VSBG. 

Fait à Kinshasa, le 31 Mars 2022

Pour la CONAPAC

Secrétaire Exécutif

   

 


