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L a dernière  réunion
du Comité de
rédaction de
l'EMPRISE a été

l'occasion pour les
membres de l'AAC de jeter
certaines bases pour la
mise en route du
programme Emprise.
Quelques délégués des
organisations membres de
l'Alliance AgriCongo, en
l'occurrence SOS FAIM,
TRIAS, BD ainsi qu'un
membre du staff exécutif
de la CONAPAC  ont pris
part à cette réunion en

ligne .Les participants ont
convenu premièrement de
tenir une réunion avant la
signature de la
Convention. Pour cela, il
faudra faire diligence pour
amender et  finaliser le
MOU ainsi que le
document sur le
fonctionnement de Cocas.
La proposition de SOS
FAIM d'organiser un
premier Cocas (Conseil de
capitalisation et de suivi du
programme EMPRISE) au
niveau national est

renforcer les efforts de
famil iarisation des
producteurs agricoles avec
la logique commerciale. Ce
travail sera réalisé au sein
des COCAS qui vont
évoluer au niveau
provincial et national. A
SUIVRE !

a CONAPAC est en
train de suivre la
question de
l 'e nreg i s t rement

des Coopératives. En effet,
une ordonnance
Présidentielle a été
promulguée et qui fixe les
attributions de chaque
Ministère. Dans cette
o r d o n n a n c e ,
l 'enregistrement des
coopératives est
désormais rattaché au
Ministère de l'Intérieur. Des
marches sont entreprise
pour rendre effecti f cet

enregistrement.
Ainsi les rencontres ont été
organisé entre la
CONAPAC et les autres
acteurs accompagnateurs
pour proposer des
stratégies. La CONAPAC
ne veut pas se verser dans
les conflits de compétences
entre les Ministères mais
veut plutôt œuvrer dans le
sens de la matérialisation
de cet enregistrement et
mener un plaidoyer pour
que les coopératives soient

programmé pour le 27 Mai
2022 prochain a été
retenue.
Pour cela, il serait utile de
disponibiliser le MOU et
ainsi que le budget à
présenter à la CONAPAC.
Il faut retenir que le
programme EMPRISE va

L’enregistrement des
coopératives à l’ordre du jour

EMPRISE : le premier COCAS national se

(suite en page 5)

 tiendra le 27 Mai 2022 à Kinshasa

L
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n l'occurrence les
contacts ont été pris
avec le CAFI,

l'Initiative pour les Forêts
d'Afrique Centrale, pour

(suite en page3)

Diversification des partenaires à la

soumises à leur propre
régime fiscal différent de
grandes Entreprises.
Toutes nos5 coopératives
doivent se soumettre au
prescrit de l'acte Uniforme
9 sur les coopératives de
la loi OHADA.
A cet effet une réunion a été
organisée avec deux
représentants du Ministère
de l'Intérieur du
Secrétariat Général de
Décentral isation en
l'occurrence le Directeur

chargé des
investissements de
Provinces et ETD et la Chef
de Division chargée de la
caisse nationale de
péréquation pour en savoir
plus. Cette rencontre est la
première d'une série qui va
se poursuivre en impliquant
les autres Ministères
notamment le Ministère du
Développement Rural , de
l'Agriculture et d'autres
acteurs concernés par la
question 

L’enregistrement des
coopératives à l’ordre du jour

(suite en page 5)

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.

CONAPAC

E 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 très pertinent
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 ' a u t o n o m i s a t i o n
économique des femmes et
le projet sur la sécurisation
de la chaîne
d'approvisionnement de

la Ville de Kinshasa.3
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 atel ier 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 atel ier
devrait être organisé pour
lancer l'alerte auprès des
agriculteurs en vue d'une
bonne préparation à cela



P

Page 4 Points chauds

our le Secrétaire
Général intérimaire
au Ministère
Congolais de

l'agriculture, qui est revenu
sur la quintessence de la
mission assignée à sa
délégation. " Je conduis
une délégation pour une
mission officielle. Il  est
temps d'assister le PASA-
NK, de voir tout ce qu'il a
déjà fait comme travail
pendant autant de temps,
c'est pour ça que nous
l'appelons évaluation à mi
parcours ".

En profondeur, c'est une
mission visiblement
robuste, qui va durer deux
semaines, prend en compte
même des aspects les plus
sous-jacents de ce " méga
projet " qui a vu le jour au
Nord-Kivu depuis 2018.

L'heure de l'évaluation à mi-parcours, du projet d'appui au secteur Agricole au Nord-Kivu PASA-NK, est
arrivée. La CONAPAC prend part à cette revue à travers les présences de son Secrétaire Exécutif ;
Freddy MULBA et de son Chargé des programmes, Symplex Malembe. Le gouvernement central est
représenté par le Secrétaire Général intérimaire au Ministère National de l'agriculture. Objectif général,
évaluer et documenter les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de performance du projet et permettant
d'apprécier le niveau des résultats atteints à mi-parcours.

Parmi les points qu'il faut
inscrire sur l 'agenda de
cette mission, figurent : " la
documentation des
indicateurs quali tatifs et
quantitati fs de
performance du projet, qui
puissent permettre
d'apprécier le niveau des
résultats atteints à mi-
parcours.. ".
Tout de même, la
délégation prétend
analyser la performance du
projet sur la base des
critères de pertinence,
d'efficience, d'effets/
impacts, de durabilité et
des innovations
développées ou introduites
dans la mise en œuvre des
activités du projet.
De l 'évaluation de la
pertinence des
interventions du projet dans
le contexte actuel à

l'appréciation des effets et
impacts obtenus à ce stade
de réalisation du projet, en
passant par l'analyse des
perspectives de durabilité
des réalisations du projet
après son achèvement, ...
Tous ces points figureront
parmi les actifs de la
mission. " Pour autant, la
mission évaluera l'équipe
de travail engagée dans
l'exécution du projet. Même
rencontrer les bénéficiaires
du projet au travers des
descentes sur terrain ",
rassure le Secrétaire
Général, M. Baudouin
KALALA. A ajouter que la
mission présentera ses
conclusions globales sur la
performance d'exécution et
les résultats du projet, en
soulignant les éléments
centraux et l'impact global
sur la réduction de la

pauvreté.
Dans la même perspective,
s'i l faut le préciser, un
atelier de deux jours sera
organisé en ville de Goma,
occasion pour la mission et
ses différents
collaborateurs, de mieux
comprendre les résultats
entrepris par les
partenaires de la mise en
œuvre du projet, les
contraintes et les solutions
pour amélioration.
Rappelons que le PASA NK
est exécuté au Nord-Kivu
depuis 2018, dans les
filières du maïs, du riz, du
Café, et de la pomme de
terre, dans les territoires de
Lubero, Beni, Rutshuru,
Masisi et Nyiragongo.

Jean Baptiste M.

Communication FOPAC NK

Participation de la CONAPAC à l’évaluation
à mi parcours  du PASA NK
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JIF 2022: La CONAPAC invite le Gouvernement
à prendre des mesures urgentes les

pesticides prohibés

e monde entier célèbre ce 08
mars 2022, la Journée
internationale des femmes
(JIF 2022) sous le thème de

"?L'égalité aujourd'hui pour un avenir
durable?". Au niveau du pays, le
thème national retenu par le
Gouvernement de la RDC est : "
Promouvoir l'autonomisation des
femmes et des filles ainsi que l'égalité
des sexes dans le contexte de la lutte
contre le changement climatique et la
réduction des risques des
catastrophes ".
Ce thème rejoint parfaitement la
vision de la Confédération des
Producteurs Agricoles du Congo
(CONAPAC) qui dans son plan
stratégique 2021-2026 présente la
promotion d'une agriculture durable
comme un des objectifs stratégiques.
Pour concrétiser cette vision, la
CONAPAC a pris, entre autres
options, de publier sa politique genre
laquelle définit les principes pour
l'autonomisation des femmes et
l`égalité des chances.
Cette autonomisation passe
notamment par les points suivants ;
-Promouvoir la justice pour la femme
et l'homme ;
-Développer le sens de la
citoyenneté, de la participation et le
rôle dirigeant des femmes et des
hommes ;
-Bâtir la paix par et pour les femmes
et les hommes ; Influencer les
gouvernements (national et
provincial) pour encourager les
politiques en faveur des femmes ;
-Renforcer les compétences pour un
changement positif ; Renforcer la
sécurité des femmes en période de
crise ;

A l'occasion de la journée internationale de la Femme, le 08 mars 2022, (JIF 2022) la CONAPAC a publié
une Déclaration dans laquelle elle invite le Gouvernement de la RDC  à prendre des mesures urgentes
pour stopper l'importation, la vente et l'usage des pesticides prohibés sur toute l'étendue de la
République. Ci-dessous la Déclaration.

L -Promouvoir l`égalité des sexes dans
la prévention des catastrophes ;
-Garantir le relèvement favorisant
l`égalité des sexes.

Dans ce cadre, la femme paysanne,
rurale et maraichère reste au centre
des préoccupations à la CONAPAC
pour autant que l'homme et la femme,
particulièrement en milieux ruraux,
travaillent dur pour leur survie et celle
de leurs familles, ainsi que leur
épanouissement, et devraient, en
principe, jouir ensemble et
équitablement des résultats de leurs
efforts.
C'est dans ce cadre que la CONAPAC
à travers la sensibilisation sur sa
politique genre, a mis en place des
points focaux genre dans ses
fédérations membres qui veillent à la
mise en œuvre de cette politique.

Aujourd'hui dans la plupart de ses
fédérations membres la gestion
concertée dans les ménages est
devenue une réalité. Eu égard aux
réalités de terrain qui nous montrent
que la situation sociale, économique,
politique et culturelle est souvent
déséquilibrée, en défaveur de la
femme ; ce qui ne permet pas
d'atteindre un développement
harmonieux de la société, donc aussi
bien de l'homme et que de la femme.

En ces jours, l'une des catastrophes
qui menacent la promotion d'une
agriculture durable et par surcroit
l'autonomisation de la femme rurale,
et donc maraichère, reste l'usage
abusive des pesticides et fertilisants
chimiques et des pratiques de

dosage appliquées dans le
maraichage.

Pour ce faire, la CONAPAC a
sensibilisé plus d'une cinquantaine
de maraîchères à Kasangulu au
cours d'une matinée ciné-débat. Des
témoignages poignants ont révélé le
danger sanitaire que l'usage des
pesticides faisait planer aussi bien sur
la santé des mamans maraichères
que sur la population.

La question de l'agriculture durable
reste une préoccupation majeure de
la CONAPAC, ce qui justifie ses
actions qu'elle mène à travers les

(suite en page 6)
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plateformes environnementales où les échanges sur les
pratiques agro-écologiques se font pour la préservation
de l'environnement, en mettant l'accent sur la femme qui
demeure une actrice incontournable dans le secteur
agricole.

Profitant de cette célébration, la CONAPAC voudrait au
premier chef, attirer l'attention des mamans maraichères
sur les conséquences de l'utilisation des pesticides
prohibés qui ont une incidence négative sur
l'environnement et sur la vie de la population. Au nombre
de ces conséquences on cite : troubles digestifs, irritation
des yeux, vomissements, toux, troubles respiratoires,
irritation de la peau et vertiges.

La CONAPAC informe les mamans maraichères que
d'autres alternatives à une meilleure productivité existent,
notamment l'usage des bio fertilisants qui tiennent compte
de l'environnement et garantit un avenir durable.

Ainsi invite-t-elle le Gouvernement Congolais :

A mettre fin à cette en prenant des mesures urgentes
pour stopper l'importation, la vente et l'usage de ces
pesticides prohibés sur toute l'étendue de la République.

A renforcer le système de contrôle gouvernemental et
de distribution des intrants chimiques et de publier la liste
des pesticides homologués et autorisés en République
Démocratique du Congo.

La CONAPAC a foi au dynamisme de la femme
congolaise, en particulier la femme rurale, qui contribue
à l'offensive menée par les femmes et filles du monde
entier quant à l 'adaptation et la réponse aux
changements climatiques et à leur atténuation, en faveur
de la construction d'un avenir plus durable pour toutes
les personnes.
Fait à Kinshasa, le 08 Mars 2022

JIF 2022: La CONAPAC invite le Gouvernement à prendre
des mesures contre  les pesticides prohibés

Equateur:  la  COPADE redynamise les UOP
et  les Coopératives

(suite de la  page 5)

 U ne équipe de la
Convention pour le
Développement de

l'Equateur (COPADE),
conduite par le  président du
Conseil d'Administration de
cette faitière provinciale, Firmin
MASENGE, a effectué une
mission de suivi et de
redynamisation des
Organisations paysannes ,des
UOP et  des COOPERATIVES,
dans le territoire de BIKORO,
Secteur des ELANGA et la
Commune Wangata et dans la
périphérie de la , vi l le de
Mbandaka.La délégation de la
COPADE  est allé encourager
ces structures membres afin
qu'elles  adoptent des mesures
de bonne gouvernance et de
professionnaliser davantage
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L
'agriculture
contractuelle, une
bonne pratique
expérimentée par

l'Union des Producteurs
agricole de Kisangani
(UPDKIS), faitière
provinciale de la Tshopo,
membre de la CONAPAC.
Son président M.
Quadratus Munganza,
nous en parle à trvaers
cette petite entrevue.

Vous revenez d'un
séjour au Rwanda .
Quel a été le but de
cette visite ?
Nous venons de réaliser
une mission d'échange
d'expériences au Rwand.
Le but de cette mission
était de voir comment on
peut développer la chaine
de valeurs Manioc. Car
dans la Tshopo le manioc
n'a pas une valeur
économique intéressante
et reste surtout la culture
de sécurité alimentaire
par excellence
Comprendre comment
cette chaine fonctionne et
comment les acteurs se
réunissent et financent
cette chaine de valeurs.

Vous êtes également
passer par Kinshasa?
A Kinshasa, nous sommes
venus, dans le cadre de
cette agriculture
contractuelle, chercher le
contrat de livraison du riz
blanc pour l'année 2022.
Avec la Bralima Kinshasa,
nous avons pu négocier

TSHOPO:  UPDKIS fait l’expérience de
l’agriculture contractuelle

A la clé, un contrat prêt à être signé avec la Bralima Kinshasa pour la fourniture de
1200 Tonnes de riz.

un contrat de livraison du
riz. Un contrat est prêt à
être signé avec cette
société brassicole pour la
fourniture de 1200 Tonnes
de riz. Le résultat est
positif dans quelques
jours nous allons livrer.
Cette mission a
également permis de
créer quelques
opportunités avec les
acheteurs de Kinshasa

Quel contenu donnez-
vous à l'agriculture
contractuelle,et quelle
stratégie pour amener
les membres à s'en
approprier ?
Pour réussir à développer
une filière quelconque il
nous faut des stratégies il
nous faut : (1) une bonne
organisation au niveau de
la coopérative   ou OP, la
question de la
gouvernance, de la
Transperce dans la
gestion, (2) Avoir un
marché contractuel qui
rassure et (3) Avoir le
fond de roulement pour
faciliter le financement
dans la filière. S'il n'a ya
pas un marché c'est
pratiquement impossible
d'avoir des résultats.
Dans l'agriculture
contractuelle, la quantité
et la qualité du produit est
un facteur de succès, la
période de livraison est à
prendre en compte
Et puis, il faut que les
producteurs agricoles

s'organisent.
L'organisation c'est la
gouvernance et dans la
gouvernance n, il y a la
transparence. Il faudra
enfin avoir des structures
relais qui travaillent dans
la filière. Lors de
l'assemblée générale de
la coopérative, ce sont les
coopérateurs qui fixent la
quantité des produits à
fournir à la coopérative.
Une fois arrivée à la
coopérative, cette
production n'appartient
plus aux membres mais
plutôt à la coopérative qui

va partager les
dividendes aux membres.
Avec le modèle
coopératif, il est facile
d'évoluer que dans le
modèle ASBL. Je pense
qu'il est temps de créer
des modèles
économiques, même des
groupements d'intérêt
économique ou des
entreprises afin de
permettre aux
producteurs agricoles de
trouver un intérêt
économique à leur
travail



Mieux connaître la CONAPACMieux connaître la CONAPAC

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 0894256733 - 0822967824
Email : conapac_rdc@conapacrdc.org ou vous pouvez visiter notre siteweb
www.conapac-rdc.org

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




