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La  panification à base du
manioc : une alternative à la

rareté de la farine de blé

PROVINCE
Quinzaine de la femme rurale :
Maraîchères et pêcheuses de
N'Sele et Maluku sensibilisées

pour leur autonomisation

ACTUALITES

PROVINCE
Equateur : L’Honorable Peter

LOPOSE's’engage à faire
adopter la proposition d’Edit
sur le financement agricole

L'élevage de chèvres
FICHE TECHNIQUE

Validation de la PNAD: La
CONAPAC lutte pour la prise en

compte des préoccupations des
agriculteurs familiaux

Bientôt, les Congolais vont consommer du pain 100% manioc, c’est-à-dire,
fabriqué totalement à base de la farine de manioc panifiable. Et à ce jour, l’on
est déjà à 20% de la farine du manioc mélangée  avec le pain. Et contrairement
à la boulangerie, la farine de manioc panifiable est aujourd’hui utilisée déjà à
100% dans la pâtisserie (gâteaux, spaghetti, pizza, etc.). Nous sommes en train
de faire les essais de 30%, 50% et 75% de la farine de manioc, rassure. Marie-
claire Yandju Dembo, professeure ordinaire à l’Université de Kinshasa, Faculté
des sciences qui travaille sur la panification depuis 2006.Lire en pages 4,5 et 6

Journée nationale du poisson: Les
acteurs de la pêche et  de

l’aquaculture  appelés à se performer

Directrice générale de l'Ong CENADEP,

Me Gabrielle Pero veut
amener le CENADEP à
concrétiser sa vision
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Validation de la PNAD: La CONAPAC lutte pour la prise en compte
des préoccupations des agriculteurs familiaux

orte-voix des mil-
liers de paysans,
la CONAPAC sug-
gère que l’on
énonce claire-

ment dans le Document
les ambitions et les orien-
tations agricoles du pays
par rapport aux trois types
de l’agriculture telles que
prévues par les différen-
tes lois de la République.

Autres préoccupations :
Présenter clairement les
parties prenantes et clari-
fier le  rô le des agricul-
teurs familiaux ainsi que
de leurs faîtières; Intégrer
les zones géo climatiques
et les bassins de produc-
tion dans le document.

Ceci aidera aussi à orien-
ter les investissements
comme déjà dit ci-haut.
 Des opérat ions de zo-
nage agricole devraient
aussi apparaitre bien que
relevant d’un autre sec-
teur.
Dans le cadre de la

P

Il s’est tenu du 1er au 2 juillet 2022 à Pullman Hôtel de Kinshasa, l’atelier de validation de la politique agricole durable (PNAD). Cet atelier avait pour
but de valider le Document de politique nationale afin, d’une part, de permettre à la RDC d’accroître la quantité et la qualité des produits alimentaires
pour lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire. Et d’autre part, de veiller à ce que l’accroissement de la production agricole préserve la forêt.
La CONAPAC qui a pris part à ces assises, continue sa lutte pour faire intégrer dans ce document quelques préoccupations des producteurs
agricoles familiaux.

(suite en page 3)

opérato ire des interven-
tions et des niveaux par
intervenants (local, terri-
torial,  provincia l,
interprovincial, zones géo
climatiques, état central,
les partenaires internatio-

gouvernance, il faut  que
la RDC intègre officielle-
ment l’observatoire de
l’action gouvernementale
dans le secteur agricole,
comme cela existe pour
les autres secteurs de la
vie nationale. Cela contri-

buera sans nul doute à
l’amélioration de la
gouvernance du secteur
agricole en termes d’effi-
cacité, d’efficience et d’im-
pact.  Dans le même or-
dre d’idée, il faut un para-
graphe sur la déclinaison

naux…).
Pour la CONAPAC, le do-
cument draft présenté a le
mérite de jeter les bases
des discussions. Mais
comme vous l’aurez cons-
taté, il y a lieu de l’amélio-
rer pour qu’il soit plus com-
plet et inclusif.
Au vu des moyens annon-
cés pour sa réalisation, il
faut réévaluer les affecta-
tions.
Les organisations pay-
sannes possèdent des
compétences et des élé-
ments nécessaires pour
une contribut ion plus si-
gnificative.
Ce qui n’est pas souvent
le cas.  Notons aussi que
la R.D.C. au vu des sta-
tistiques, devrait accorder
à cette phase d’élabora-
tion de la poli tique agri-
cole, une attention parti-
culière aux producteurs et
productrices familiales qui
constituent la majorité de
la population engagée
dans le secteur agricole

LE KOK

Un moment d’aparté entre Mme la PCA de la CONAPAC et  le Ministre de l’Agriculture lors des
assises

Journée nationale du Poisson : les acteurs de la pêche et
de l'aquaculture appelés à se performer

haque coin du
pays, chacun à
leurs manières,
des pêcheurs ont

célébré cette journée à tra-
vers diverses activités no-
tamment : les courses des
pirogues, les foires et ex-
posit ions. Au cours des
exposit ions, des ventes
des poissions ont été or-
ganisées.
 En marge de cette mani-
festation, le gouvernement
de la RDC a célébré ladite
journée à N'sele avec la
Fédération des pêcheurs
de Kinshasa, const ituée
des pêcheurs de la

Gombe, Ngaliema, Mont-
Ngafula, Kinkole,
Kingabwa.
Dans son mot de circons-

tance, le Ministre de Pê-
che et Élevage, Adrien
Bokele Djema a invité tous
les acteurs du développe-

La République Démocratique du Congo a célébré, vendredi 24 juin 2022, la 55ème édi-
tion de la journée nationale du poisson, instituée sous le règne du Président Mobutu.
Cette journée a été placée sous le thème : "la pêche et l'aquaculture au service du
développement socio-économique de la République Démocratique du Congo ".

C

ment de la pêche et
l'aquaculture à s' inscr ire
dans la logique de l'excel-
lence, de la performance
et de l'essor de ces sec-
teurs productifs et ce, pour
un avenir meilleur et une
économie forte en RDC.
Cette journée s'est dérou-
lée au moment ou la RDC
débourse d' importantes
sommes d'argent pour im-
porter des poissons prin-
cipalement de la Namibie.
En effet,  la RDC importe
des poissons pour une
valeur de 1.5000 milliards
par an.
Cette somme peut bien
servir a relancer la pêche
en RDC avec notamment
l'achat des bateaux de
pêche qui font défaut et
en ce moment les pois-

sons produits localement
ne suffisent pas nourrir la
population et le prix n'est
pas à leur portée.
Le ministre de la pêche a
fa it savoir aux pêcheurs
que depuis 2020, cette
journée nationale du pois-
son est commémorée
dans un contexte difficile
de la pandémie de
COVID-19 qui a déclen-
ché une crise de santé
publique ayant entraîné
des perturbations dans le
fonct ionnement de plu-
sieurs secteurs,  notam-
ment la pêche et l'aqua-
culture. Les mesures de
riposte arrêtées par le
Gouvernement ont atté-
nué les effets pervers de
cette pandémie.
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Pour protéger les sec-
teurs de la pêche et de
l'aquaculture des consé-
quences de la cr ise in-
duite par la guerre de
l'Ukraine, dit-il, le gouver-
nement de la République,
à travers son ministère
s' investit  à promouvoir
des répliques y afférentes
par des initiatives d'atté-
nuation.
Pour lui, cette journée his-
torique du 24 juin célébrée
chaque année marque
l'attachement du peuple
congolais pour la denrées
" Poisson " qui est devenu
un produit stratégique
tant au niveau individuel
qu'aux niveaux national et

international.
" La production des pois-
sons ne suit  pas la pro-
gression démographique
et, de ce fai t, ne couvre
pas les besoins de la con-
sommation des popula-
tions ", a-t-il déclaré.

Pour augmenter de la pro-
duction nat ionale, le Mi-
nistre Adr ien Bokele
Djema a laissé entendre
qu'il  s 'emploie à trouver
les solutions idoines pour
lever certa ines contrain-
tes qui affectent le déve-
loppement de la pêche et
l'aquaculture, notamment
: Les techniques rudimen-
taires de pêche et d'aqua-
culture, du trai tement et

du stockage des produits
de capture ; La carence
des équipements de pê-
che et d'aquaculture ; Les
diff icu ltés d'écoulement
des produits de pêche et
piscicoles
Il  sied de noter  que le
Gouvernement de la Ré-
publique, à travers le mi-
nistère de pêche et éle-
vage, a doté des pê-
cheurs de la ville de Kins-
hasa des intrants, des fi-
lets, des congélateurs et
des moteurs hors-bord
pour qu'ils augmentent la
production des poissons.

Christian Okende

(suite de la  page 2)

Journée nationale du Poisson :
les acteurs de la pêche....

Forum des forêts tropicales d'Oslo 2022
La CONAPAC a plaidé en faveur des terres des paysans de la RDC

Sur invitation de CAFI (Central African Forest Initiative/Initiative pour les forêts d'Afri-
que centrale), la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo
(CONAPAC) a pris part, du mardi 21 au mercredi 22 juin 2022 à Oslo en Norvège, à la
cinquième conférence sur les forêts tropicales. Elle y a été représentée par la prési-
dente de son conseil d'administration, Mme Espérance Nzuzi Mwaka, accompagnée de
son secrétaire exécutif, M. Freddy Mumba.

'objectif de ce fo-
rum organisé par
Norwegian Inter-
national  Cl imate

and Forest Initiative, était
d'améliorer la connais-
sance et la collaboration
parmi les décideurs politi-
ques, les acteurs du sec-
teur privé et les spécialis-
tes de la société civi le
œuvrant pour faire cesser
la déforestation tropicale.
D'autant plus que la pro-
tection des forêts tropica-
les ainsi que des droits et
des moyens de subsis-
tance des communautés
qui les gèrent contribue à
permettre d'atteindre les
objectifs de l'Accord de
Paris pour le climat et les
Objectifs de développe-
ment durable (ODD) d'ici
2030.
Ainsi, selon une dépêche
nous parvenue de la
CONAPAC, le forum a
fourni des espaces inte-
ractifs où les participants
ont pu partager leurs dif-
férentes expériences et
discuter de nouvelles stra-

L
tégies ainsi que de nou-
veaux outils et partena-
riats. Et il a connu la par-
ticipation de plusieurs dé-
légués venant de tous les
horizons du monde et la

République démocratique
du Congo a été représen-
tée par une forte déléga-
tion comprenant le repré-
sentant du Gouverne-
ment, les membres de la
société civi le
environnementale, pay-
sanne et des peuples

autochtones.
Et la présence de la re-
présentante des paysans
producteurs agricoles de
la RDC à ces assises
d'Oslo a été jugée très

importante pour porter un
message fort et un plai-
doyer important en faveur
de l'agriculture familiale et
des producteurs agrico-
les. La première journée
a connu deux moments
forts.
D'abord la session plé-

nière consacrée à l'ouver-
ture du forum, au cours de
laquelle, les participants
ont suivi tour à tour les dis-
cours de circonstance du
ministre norvégien de Cli-
mat et Environnement, M.
Espen Barth Eide et de la
présidente du comité du
programme du Forum des
forêts tropicales d'Oslo
(OTFF), Mme Frances

Seymour.
Cette plénière a été suivi
des trois sessions paral-
lèles. Lesquelles étaient
animées respectivement
par une organisation dé-
nommée ART sur le thème
" Financement de marché
pour le REDD+ à l'échelle
juridictionnelle " ; par l'ini-
tiative CAFI sur l'" Oppor-
tunité gagnant-gagnant
pour les populations et les
forêts en Afrique centrale
" ; et l'Ong internationale
Global Forest Watch
autour de la " Surveillance
des forêts et de l'utilisation
des terres : de l'informa-
tion à l'action ".
Les après-midi de la pre-
mière journée ont été con-
sacrés à deux autres ses-
sions. La première animée
par l'organisation RFN sur
le thème : " Opportunité
d'étendre la tenure et la
gestion forestière des
IPLC ".
Et une autre organisation
dénommée TRASE a
animé la deuxième ses-
sion autour d'" un change-
ment radical dans les me-
sures axées sur la de-

mande ".

Dans les séances des
avant-midis, les délégués
de la CONAPAC ont as-
sisté à la session animée
par l'initiative CAFI, qui a
facilité leur participation à
cette rencontre. Plusieurs
panels étaient organisés
et la présidente de la
CONAPAC, Mme Espé-
rance Nzuzi a participé
activement dans le panel
qui avait pour thème : "
Analyse approfondie du
pays : 'RDC : le dévelop-
pement rural peut-il ré-
soudre le cycle pauvreté/
déforestation' ? ".
Aussi il a été demandé à
Dans sa présentation,
Mme Espérance Nzuzi est
revenu sur le travail de la
femme en milieu rural. Elle
a tenu à montrer l'impor-
tance de l'agriculture fami-
liale et que plus de 80 %
de la population congo-
laise vit en milieu rural et
principalement de l'agri-
culture.
Selon el le, une grande
partie de cette population
est donc constituée des
femmes qui effectuent des
taches énormes et qui
contribuent au revenu du
ménage. " La femme se
lève tôt le matin et accom-
pli plusieurs taches, tan-
dis que l'homme se limite
aux grands travaux
d'abattage pour l'ouver-
ture de champs, le reste
étant fait par la femme ",
a-t-elle indiqué.
La présidente de la
CONAPAC a aussi et sur-
tout plaidé en faveur des
paysans producteurs
agricoles.
Elle a d'abord rappelé que
ces paysans ont besoin
de la terre pour leur sub-
sistance. " Souvent les ter-
res qu'ils exploitent per-
dent rapidement la fertilité
et les paysans sont obli-
gés de chercher les nou-
velles terres, cela conduit
à attaquer les forêts où ils
vont trouver les terres fer-
tiles. Ce qui conduit aux
pratiques d'agriculture sur
brulis ", a-t-elle soutenu.
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x p l i q u e z - n o u s
professeure, l'innovation
que vous apportez au
produit manioc, par
rapport avec la

panification ?
Par rapport au manioc panifiable, nous
avons mis au point d'abord la fabrication
de la farine panifiable, c'est-à-dire, une
farine non fermentée qui a les mêmes
caractéristiques que la farine de blé, à
une seule différence ce qu'elle ne
contient pas de gluten. Le gluten c'est
la protéine qui donne l'élasticité à la
pâte quand elle gonfle. C'est ce que le
manioc manque. Nous sommes en train
de travailler là-dessus.La seconde série
d'innovations c'est l'utilisation de la
farine de manioc panifiable dans la
boulangerie et dans la pâtisserie.
Pendant que le Nigeria, le Ghana et nos
autres pays frères d'Afrique avaient
utilisé leur farine de manioc à 10 %, ici
en RDC nous sommes déjà arrivés à
20 % pour la boulangerie. Et puis, à
100% pour la pâtisserie.Dans la
pâtisserie, ce qui est encore intéressant
ce que nous avons réussi aussi à faire
les pâtes alimentaires dont le spaghetti,
la pizza avec la farine de manioc non
fermentée à 100%.

Comment cette idée est-elle née
et quand est-ce qu'elle a
commencé à être matérialisée ?
Les travaux sur le manioc ont
commencé depuis 1985. C'est depuis
cette année que j'ai commencé à
travailler sur les transformations
alimentaires du manioc. J'ai voulu par
mes recherches, comprendre d'abord
le mécanisme de transformation du
manioc. Ce, de manioc frais à manioc
cossette. Et aussi, identifier les
différents aliments, les différentes
recettes à base du manioc et essayer
de comprendre, d'étudier et d'évaluer
les risques, c'est-à-dire les occasions
qui entraîne soit la production des
aflatoxines, soit la résistance ou la
persistance des cyanures. Est-ce que

Bientôt, les Congolais vont consommer du pain 100% manioc, c’est-à-dire, fabriqué
totalement à base de la farine de manioc panifiable. Et à ce jour, l’on est déjà à 20% de la
farine du manioc mélangé dans le pain. Et contrairement à la boulangerie, la farine de
manioc panifiable est aujourd’hui utilisée déjà à 100% dans la pâtisserie (gâteaux,
spaghetti, pizza, etc.). Nous sommes en train de faire les essais de 30%, 50% et 75% de
la farine de manioc.,C'est le fruit de recherche que mène le Centre AGRIFED (Agriculture,
Femmes et Développement durable), piloté par la professeure Marie-Claire YANDJU, de
l'Université de Kinshasa (UNIKIN), faculté des Sciences. Cette chercheure de renom a
accepté volontiers d'accorder une interview exclusive à votre Journal La Voix du
Paysans Congolais (LVPC) autour des innovations qu'elle a apportées au produit manioc
dans le domaine de la panification au moment où la crise du blé se fait de plus en plus
sentir dans le monde suite à la crise Russo- ukrainienne. Ci-dessous dans les lignes qui
suivent, la teneur de cet entretien

E

Marie-claire Yandju Dembo::" La farine
panifiable de manioc peut remplacer la

farine de blé "

Professeure ordinaire à l'Université de Kinshasa, Faculté des sciences et chercheure

le manioc est toxique, comme on le dit
? Mais le manioc se detoxifie aussi.
C'est comme ça que nous nous
sommes intéressée à étudier toutes les
recettes d'abord, puis chaque recette,
les processus de la transformation du
manioc pour obtenir la recette, et quelles
sont les étapes clés qui, lorsqu'elles
sont bien surveillées, permettent d'avoir
le manioc non toxique. Donc, le manioc
complètement detoxifié.
C'est à partir de là que nous sommes
partis des recettes locales jusqu'aux
innovations et à penser aux problèmes
de la panification. C'est depuis 2006
que j'ai commencé à travailler sur la
panification. Chaque fois quand il y a
exposition, je présente toujours le
manioc, les aliments locaux, et les pains

et les gâteaux surtout, à base de la
farine de manioc.

La farine de manioc panifiable
peut-elle défier la farine de blé ?
ou même la remplacer ?
A mon avis, la farine panifiable de
manioc peut remplacer la farine de blé.
Il est question d'augmenter la production
dans les milieux paysans, parce qu'il
n'y en a pas assez. C'est pourquoi
d'ailleurs même dans la norme on a
demandé 5% d'abord, et 10% pour les
gâteaux, donc pour la pâtisserie. Mais
sur le plan des propriétés de
panification, avec un peu d'efforts, nous
allons arriver à remplacer complètement
la farine de blé par celle de manioc.

Quels sont les autres éléments
en plus du manioc, qui doivent
être utilisés pour arriver
finalement à avoir du pain à base
du manioc ?
Nous devons trouver comment
introduire le gluten. C'est une protéine,
c'est une substance chimique qui peut
provenir d'un autre composé ou quoi.
Nous sommes en train de travailler sur
ça avec nos collègues. Mais pour le
moment nous utilisons des associations
des levures qui peuvent aussi nous
aider à pouvoir obtenir le pain 100%
manioc. Aujourd'hui par exemple, nous
sommes en train de faire les essais de
30%, 50% et 75%.

Quelles sont les difficultés
rencontrées ?
La grande difficulté qui est toujours là
et qui s'installe ce que dans notre pays
d'abord, les gens n'acceptent pas les
produits locaux, mêmes les chercheurs
locaux. Et puis le Gouvernement lui-
même ne s'occupe pas des recherches.
Personnellement, j'ai beaucoup travaillé
sur le manioc, mais je n'ai jamais reçu
un financement pour ça. Peut-être des
dons. J'ai eu une fois le prix de
l'innovation avec ce même produit. Je
me souviens encore que ce jour-là j'ai
présenté les gâteaux à base de 100%
manioc. Et j'ai reçu le premier prix de
l'inventeur congolais, au nom de Joseph
Kabila. Mais après ça, rien n'a suivi, ni
l'intérêt, ni un appui soit en équipement
ou autre. Je fais partie des chercheurs
de l'INERA (Institut national de
recherche agronomique). Mais, même
l'INERA n'a pas des moyens pour les
recherches. Par contre, ce sont d'autres
organismes étrangers qui ont des
moyens pour des recherches.

Quels sont, selon vous, les
avantages (s'il y en a) du pain à
base de la farine de manioc
panifiable, à comparer au
traditionnel pain de la farine de
blé, sur le plan économique et
nutritionnel ?
Sur le plan économique, vous savez
que, autant de tonnes de la farine de
blé importée, ce sont des devises que
le pays doit envoyer vers l'extérieur.
Donc, lorsque nous diminuons même
de 10% l'importation de la farine de blé,
c'est déjà un avantage économique. Et
ça fait que nous augmentons la
production. Parce que, nous donnons
une valeur ajoutée à la production
locale.
En plus de cela, toute la pâtisserie peut
se faire à base de la farine panifiable de

manioc. Or, si l'on regarde même pour
les pains, c'est dans les villes qu'ils
sont plus consommés. Nous avons
mené une enquête à travers le pays et
nous avons constaté que la notion de
consommer les pains se limite
seulement dans les grandes villes. Alors
que le deux-tiers de la population
congolaise habite l'arrière-pays. Et dans
ce deux-tiers de la population, 90% vit
de l'agriculture. Et dans cette agriculture,
la première culture c'est le manioc.
Cela signifie que si l'on introduit le
manioc dans l'industrie de panification,
on amène la population paysanne ou le
petit producteur agricole à augmenter
la production. Et quand il augmente la
production, ça signifie qu'il augmente
aussi ses revenus. Parce que, le manioc
qui est produit dans le village constitue
la principale source de financement à
presque tous les problèmes pour la
grande majorité de ménages,
notamment, la scolarité des enfants,
les soins médicaux, la nourriture même,
etc. On vend le manioc pour acheter
autre chose, on vend le pondu (feuilles
du manioc), on achète tel autre produit,
etc.
Mais, d'une manière générale, c'est à
base du manioc que des ménages de
l'arrière-pays survivent. D'ailleurs, si
vous allez dans nos ports ici à Kinshasa,
vous constaterez que les plus grandes
quantités des marchandises que des
bateaux provenant de l'intérieur du pays
transportent sont plus constituées des
produits du manioc qui arrivent sous-
forme de chikwanges, de cossettes,
etc. Ceci démontre que, si l'on veut
relever le niveau de vie dans les milieux
ruraux, il faudrait diminuer les
importations de la farine de blé. Cela
va aider les petits producteurs agricoles
ou les populations paysannes en
général, à augmenter leurs productions
agricoles et même à augmenter leurs
revenus.

LES AVANTAGES DU PAIN À
BASE DE LA FARINE DE

MANIOC PANIFIABLE

Deuxièmement, lorsqu'on veut fabriquer
une bonne farine de manioc panifiable,
il faut la faire aux lieux de production du
manioc. C'est-à-dire, dans les 30 - 50
kilomètres à partir des champs. Cela
signifie que si l'on fait produire
localement la farine de manioc
panifiable, il faut amener les industries
de fabrication vers les milieux paysans.
Cela va créer des emplois, ça va
apporter de l'énergie, de la modernité,
et puis ça va amener une meilleure vie.

(suite en  page 5)
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Toutes les boulangeries auront besoin
de la farine. Ce qu'il y aura des gens
qui viendront seulement vendre. Parce
que ceux qui amènent ici ils vendent,
et il y en a qui produisent le pain eux-
mêmes, mais il y aura d'autres qui ne
font qu'amener la farine de l'Europe sur
le marché. Si cet exercice va changer
de direction, vous comprenez que le
paysan va trouver l'occasion pour
vendre avec la valeur ajoutée.
Et, vous savez que dans la chaine des
valeurs du manioc, chaque étape
constitue une chaine de gain. On peut
vendre le pondu, on peut vendre les
boutures, on peut vendre le manioc au
champ, on peut vendre le manioc
épluché, on peut vendre le manioc roui
(kimpuka), et puis on vend le fufu sous-
forme de cossettes ou sous-forme de
farine. Alors, si en plus du fufu, de
kimpuka ou de la chikwange, le paysan
trouve l'opportunité pour vendre son
manioc à une petite ou grande industrie,
c'est déjà très avantageux. Donc, le
développement à la base dont on parle,
je pense que c'est le manioc qui peut
l'amener rapidement si réellement on
se tourne vers le manioc.
Sur le plan nutritionnel, le manioc a de
l'avantage dans toutes ses parties. Les
feuilles du manioc contiennent des
vitamines (A, C, etc.) et elles
constituent une grande source de fer.
Quant aux tubercules, il y a des variétés
du manioc qui sont riches en beta-
carotène. Ce sont les tubercules de
manioc en couleur jaune, qui constituent
même des recettes dans des villages.
Et pour e moment, on a pu même
améliorer génétiquement ces variétés,
ce qu'on appelle la bio-fortification. Ces
variétés bio-fortifiées viennent résoudre
un problème, celui de la malnutrition
chronique des enfants. Puisque 61%
d'enfants congolais souffrent de la
carence en vitamine A.
Depuis qu'on a mené l'enquête, on a
trouvé que plus d'un enfant sur deux en

La farine panifiable de manioc peut rem-
placer la farine de blé

RDC, soufre de la carence en vitamine
A, tout simplement, à cause des
méthodes de cuisson. Les méthodes
de conservation des aliments ne sont
pas en adéquation avec la sensibilité
de la vitamine A. Bien que les légumes,
verts surtout, sont très riches en
vitamine A, le fait qu'on les fait cuire
pendant longtemps ou bien dans une
huile très surchauffées, ça fait qu'on
laisse toute la vitamine A pendant la
cuisson. Or avec le manioc bio-fortifié,
le manioc d'une manière générale, les
tubercules sont cuits 10 à 5 minutes.
Le fufu c'est un aliment mi-cuit. C'est-
à-dire, c'est l'eau qui boue, et quand on
ajoute la farine la température baisse
et puis on commence la cuisson au
sol. Donc, ça n'arrive même pas à 100
degrés Celsius. Et, c'est c qui fait que
la vitamine A qui est dans le fufu est
plus sûre d'arriver dans l'assiette par
rapport au pondu qu'on prépare pendant
des heures et des heures pour rien.
Nous aimons le manioc aussi, justement
à cause de son amidon. L'amidon du
manioc est très digestible. Et aussi, le
manioc contient un taux important de

fibres alimentaires. Vous savez, les
fibres alimentaires ce sont ceux qui
aident à gérer la digestion des sucres
dans l'organisme. C'est-à-dire, même
un diabétique peut consommer sans
crainte le manioc parce que chaque
gramme de sucre qu'il va prendre sous-
forme d'amidon ou autre, est géré en
fonction du besoin de son organisme
grâce aux fibres du manioc. Les
médecins nous conseillent toujours de
manger des aliments qui sont riches en
fibres. Ils nous aident à bien digérer et
à bien gérer l'utilisation du sucre dans
l'organisme humain. C'est pourquoi, le
manioc sous toutes ses formes, c'est
l'aliment idéal pour un diabétique.
Dans mon laboratoire, le premier test
qu'on fait pour la farine panifiable c'est
la recherche des fibres. S'il n'y a pas
des fibres, ce n'est pas bon. Un autre
élément très important avec le manioc,
non seulement il contient les fibres,
c'est un aliment rassasiant. Il rassasie
très rapidement, mais il donne très peu
d'énergie. C'est une très bonne chose.
Puisque, quand vous mangez le

manioc, tout de suite vous êtes
rassasiés.
Mais la quantité de calories équivalant
à votre rassasiement n'est pas égale
au besoin. C'est pourquoi on dit que le
manioc est un aliment coupe-faim. C'est
comme ça que si vous mangez le
manioc non équilibré, c'est-à-dire, pas
avec une source de protéines ou de
vitamines, chez les enfants surtout, on
peut arriver à une malnutrition. C'est
comme ça qu'on critique le manioc pour
le comparer au blé.
Le manioc contient moins de protéines.
Toutefois, les feuilles du manioc
contiennent qu'à même des protéines.
Et les acides aminés, donc les éléments
de ces protéines, sont très
représentatifs de ce que l'organisme a
besoin. Donc, si on mange le fufu avec
le pondu, surtout si on y ajoute un peu
d'arachide ou de chenilles, c'est un
aliment complet. De ce côté-là, le
manioc n'a pas de problème.
Cependant, il y a le cyanure, c'est ce
qui provoque le goitre. Il existe des
molécules de glycoside cyanogènes

(source de cyanure) qui se trouvent
dans l'amidon du manioc. Mais, fort
heureusement, dans leur composition,
la nature a prévu que, le manioc a une
enzyme qui permet de détacher l'ion
cyanure de l'amidon. Dès que vous
coupez et épluchez le manioc, cette
enzyme est activée et elle commence
à libérer le cyanure.
Le problème est que cette enzyme agit
sous l'influence de l'oxygène de l'air.
C'est ainsi que si vous avez des
tubercules entiers, il y a très peu de
chances que vous puissiez libérer tout
le cyanure pendant longtemps. Un autre
avantage ce que le cyanure une fois
libéré, même avec l'eau de nettoyage
seulement, il forme l'acide cyanudrique.
C'est celui-là qui est un poison.
Normalement, si vous avez découpé le
manioc à des tranches très minces,
vous avez beaucoup de chances de
laisser tout votre cyanure dans l'eau.
Et là-bas, il forme l'acide cyanudrique.
C'est pourquoi, si même les animaux
boivent cette eau ils vont mourir, parce
que c'est une forte toxicité.
Heureusement encore que ce qui peut
rester dans le manioc lui-même, avec
le séchage, il y a une évaporation. Et
l'acide cyanudrique est très volatil. C'est
ça aussi un avantage. Donc, dès que
le manioc commence à sécher, même
pendant l'ébullition, c'est même avant
cuisson que le cyanure s'évapore.
Quand vous avez commencé à bouillir
le manioc, dès que ça commence à
former des vapeurs, il faut ouvrir la
casserole une ou deux fois. D'ailleurs,
on peut même bouillir le manioc sans
couvrir la casserole, et quand on le fait
avec des tranches minces, on réduit
sensiblement le cyanure. Aussi, pour
le manioc amer, quand on le trempe
dans l'eau, et les microorganismes vont
transformer le cyanure à leurs

(suite de la  page 4)
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constituants de façon que le manioc
fermenté n'aura plus de cyanure.

Vous réalisez toutes ces
recherches avec quel appui ? Est-
ce l'IITA vous soutient-il ? Est-ce
l'État congolais appuie même
techniquement votre travail ?
Au fait, je ne peux pas dire qu'on me
soutient. Je dirais plutôt qu'on m'utilise.
Je travaille avec des partenaires qui
viennent individuellement ou par société
pour demander une formation. Alors
nous faisons des calculs sur la
formation. Et cela, il faut prévoir les
honoraires, les matériels didactiques,
mais aussi la restauration et autres...
Après ce calcul, on organise la
formation. C'est comme ça qu'on peut
gagner quelque chose pour acheter les
réactifs, accompagner les étudiants.

La  panification  à base du manioc : une alternative
à la rareté de la farine de blé

Pour même faire ma thèse, j'ai vendu
mes bijoux et vêtements pour acheter
des réactifs afin de devenir ce que je
suis aujourd'hui. Et jusqu'à présent,
j'organise des formations, par exemple
des boulangers, notamment sur la
panification à base de la farine de
manioc, et ils paient aussi.

Est-ce que l'IITA vous appuie par
rapport à la panification de la
farine de manioc ?
Non. L'IITA (Institut international
d'agriculture tropicale), ne peut même
pas m'appuyer. Nous sommes tous des
chercheurs. Eux ils ont l'avantage
d'avoir l'appui de notre gouvernement.
Comme je l'ai dit, le gouvernement
congolais ne reconnaît pas les
chercheurs du pays, de la même
manière que la population congolaise
n'aime pas les aliments locaux.

L'IITA ne m'appuie pas. Une chose est
vraie ce que l'IITA nous a sollicitée pour
un partenariat. J'ai demandé à ce qu'on
fasse un mémorandum et que nous
allons l'examiner. Et que si c'est bon,
on pourra collaborer. Mais jusqu'à
présent, l'IITA n'a encore rien fait. Je
n'ai encore rien reçu. Même le
mémorandum je ne l'ai pas encore vu.
Donc, l'IITA ne peut as dire qu'il
m'appuie.

Qu'est-ce que vous pouvez
recommander au Gouvernement
de la République pour que la
farine panifiable de manioc puisse
palier à la rareté de la farine de
blé en RDC ?
Le gouvernement congolais doit aider
les agriculteurs (les paysans
producteurs agricoles) à produire
beaucoup de manioc. C'est là où l'IITA
joue un rôle très important dans les

variétés améliorées ; la multiplication
rapide des plants de manioc ; et
l'augmentation des superficies. Pour ça
l'IITA est très fort et avec cet appui, il
peut aider s'il peut couvrir tout le pays.
Une chose est vraie ce que l'IITA n'a
pas de chercheurs ou de personnel de
terrain. S'il peut appuyer le Ministère
de l'Agriculture, par les agri-
multiplicateurs, le Service national des
semences, etc., ça va beaucoup aider.
Parce que l'IITA a des techniques, des
connaissances, c'est question de les
vulgariser. Mais avec l'argent que le
gouvernement va mettre à la disposition
des scientifiques.
Deuxièmement, le Gouvernement doit
faire confiance à ses chercheurs que
nous sommes. Nous avons beaucoup
de connaissances, beaucoup de
techniques, mais qui ne sont pas mises
en valeur. C'est-à-dire que, quand on
parle de la valorisation, déjà nous-

mêmes nous ne sommes pas valorisés.
Même en tant qu'enseignant-chercheur,
pour le moment, nous avons tout fermé.
Alors que, si on avait arrangé juste un
petit problème, nous serons tous en
activité.
Le Gouvernement doit considérer que,
non seulement que le sol et le sous-sol
sont riches, même ses scientifiques
sont plein de connaissances. Je reçois
beaucoup d'invitations à l'extérieur. Mais
ici au pays, ce sont les privés, les
organismes comme ONU-Femmes qui
nous sollicitent. Avec ONU-Femmes j'ai
eu un partenariat en 2020, avant même
la crise en Ukraine. Lequel partenariat
nous a permis de faire quelques
aménagements. Et on a reçu l'appui du
cercle d'affaire Pluriel.

LEPETIT BAENDE ET JEAN
BAPTISTE LUBAMBA

(suite de la page 5)
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Me Gabrielle Pero veut amener le CENADEP à
concrétiser sa vision

Directrice générale de l'Ong CENADEP

Désormais nouvelle directrice générale de l'Ong CENADEP (Centre national
d'appui au développement et à la participation populaire), Me Gabrielle Pero
Makawo Gemengya veut amener le CENADEP à réaliser sa vision de devenir
un institut  de développement participatif dans lequel tous les services liés
à l’appui et à l’accompagnement  des communautés pourront se retrouver.
Mais aussi, un centre où la société civile pourra trouver un appui, un
accompagnement, un renforcement. C'est ce que la nouvelle DG du
CENADEP nous a confié au cours d'une interview exclusive. Ci-dessous,
l'essentiel de cet entretien.

VPC :
Aujourd'hui di-
rectrice générale,
est-ce que vous

étiez préparée à
l'avance pour occuper
ce poste de haute res-
ponsabilité?
Me Pero : Déjà, il faut
comprendre que je suis
enfant de la maison. Je
suis au CENADEP de-
puis 2011. Donc ça va
faire 11 ans que je suis
au CENADEP. Et j'ai eu
à occuper plusieurs
postes. Quand j'ai com-
mencé, j'étais chargée
de projets. Après, je
suis devenue chargée
des programmes, chef
de département. Et

puis, mon poste récent,
j'étais coordonnatrice
des programmes.
J'étais pratiquement
l'adjointe du directeur
général. C'est à ce titre
que j'ai assumé pen-
dant trois mois, l'intérim
à la direction générale
et j 'ai été confirmée
comme directrice géné-
rale du CENADEP en
date du 16 juillet 2022.

En tant que femme,
vous venez d'être pro-
mue directrice générale
du CENADEP, quelles
sont donc vos impres-
sions à titre personnel
?
Je pense que le
CENADEP comme la
plupart d'organisations

ici en RDC, sont en train
de promouvoir le lea-
dership féminin. Mais
le CENADEP n'a pas
voulu rester seulement
dans la théorie. Il fallait
joindre la pratique à la
théorie. Déjà, si vous
prenez le conseil d'ad-
ministration du
CENADEP, c'est une
femme qui est l'adjointe
du président, qui est la
vice-présidente.  Mon
impression c'est que
pas seulement de dire
que les femmes aussi
doivent, mais i l faut
croire à la femme. Et le
CENADEP étant une
grande structure, en
donnant la responsabi-
lité à la femme, parce
qu'i l pense que la

femme peut aussi,
autant que l'homme,
assumer les responsa-
bilités et amener la
structure à réaliser ses
objectifs.
Le CENADEP est une
Ong de grande enver-
gure avec une couver-
ture nationale. À votre
prise des fonctions,
quel état des lieux avez-
vous trouvé ?

C'est vrai que le
CENADEP existe de-
puis 20 ans. Je crois
qu'après 20 ans d'exis-
tence, c'est nécessaire
de faire à un certain
moment ce qu'on ap-
pelle la remise en ques-
tion. Après 20 ans, il y
a d'un côté les acquis,

L
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16,5Euros. Ce sont des bons manuels pour nous qui
œuvrons dans le développement

(suite de la  page 7)
Me Gabrielle Pero veut amener le CENADEP à

concrétiser sa vision
mais i l y a de l 'autre
côté des choses qu'il
faut revoir parce que le
contexte change, les
réalités du pays chan-
gent, les relations avec
les bail leurs aussi
changent. Il y a aussi
des individus qui en-
trent, qui partent, qui re-
viennent et qui repar-
tent. Tout ça c'est un en-
semble de choses sur
lesquelles il était impor-
tant de réfléchir.
Comme vous le savez,
dans le développement
d'une organisation il y
a la naissance, la crois-
sance et la maturité. Le
CENADEP a atteint le
seuil de maturité. Et
lorsqu'une organisa-
tion atteint le seuil de
maturité, il  n'y a que
deux choses qui arri-
vent : soit elle tombe,

soit elle se maintient.
Je pense que le
CENADEP, malgré les
turbulences, a réussi à
se maintenir.

Maintenant que vous
avez les commandes du
CENADEP, quelles sont
vos perspectives d'ave-
nir pour cette Ong et
que comptez-vous faire
tout au long de votre
mandat ?
Mes perspectives s'ins-
crivent vraiment dans
le cadre de ce que le
CENADEP a comme
objectifs. Nous avons
des axes du travail. Et
dans ces axes de tra-
vail, nous avons un
plan d'actions 2022
que nous sommes en
train d'exécuter. Il nous
reste quatre mois. Il faut

d'abord finaliser ce
plan, concrétiser ou
suivre à la lettre le plan
d'actions. Mais aussi,
cela a coïncidé avec la
fin du plan quinquennal
2017 - 2021. Et, nous
entamons maintenant,
parmi les perspectives,
l'élaboration du plan
quinquennal 2023 -
2027. C'est dans cela
que nous sommes.
Mais aussi, comme je
l'avais dit tout à l'heure,
avec le contexte actuel,
les Ongs ont connu cer-
taines turbulences. Il y
a eu la pandémie de
Covid-19, et  tout le con-
texte qu'il y a avec des
guerres en occident,
etc. Donc, je pense qu'il
y a tout un tas de cho-
ses sur lesquelles il faut
revenir. Et essayer de
renforcer des partena-

riats avec nos bailleurs
du Nord. Mais aussi,
chercher à mobiliser les
fonds à l'interne. Parce
que, je pense qu'à l'in-
terne il y a aussi suffi-
samment de moyens.
Et puisqu'il ne faut pas
seulement avoir la dé-
pendance vis-à-vis des
bailleurs.
Après plusieurs années
passées au sein de
cette structure, quelle
est votre vision person-
nelle par rapport au
CENADEP ?
Pour ce que je compte
faire du CENADEP, je
pense que ma vision
personnelle ne peut
pas aller au-delà de la
vision du CENADEP.
La vision c'est un rêve,
c'est un idéal que l'on
cherche à atteindre. Je

Célébration de la 100ème journée internationale:Les
coopératives  prônent un monde meilleur

u Nord-Kivu, les
c o o p é r a t i v e s
étaient réunies
autour de la Coo-

pérative centrale du Kivu
(COOCENKI) à Kiwanja.
Le but de cette célébra-
tion était d'attirer l'atten-
tion sur les coopératives
et de promouvoir les idées
du mouvement, telles que
la solidarité internationale,
l'ef ficacité économique,
l'égalité et la paix dans le
monde.
Le thème de cette mani-
festation était défini dans
le cadre du Comité pour
la promotion et le progrès
des coopérat ives
(COPAC) par  l'All iance
Coopérative Internatio-
nale (ACI) et les Nations
Unies depuis 1995. Pour
le secrétaire générale des
Nations Unies, Antonio
Guterres, les coopératives
répondent au signal
d'alarme qui a averti que

Chaque premier samedi du mois de juillet, le monde célèbre la journée internationale
des coopératives. En 2022,  ladite journée est tombée le 02 Juillet et les coopératives
agricoles du Nord-Kivu l'ont célébré à Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, sous le
thème : " Les coopératives construisent un monde meilleur ". Célébrée depuis 1922,
elle est instituée officiellement par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1995.
C'est pratiquement, la 100ème journée des coopératives et la 27ème édition de la célé-
bration mondiale des coopératives.

A

le monde était " au bord
du gouffre - et allait dans
la mauvaise direction ".
Toujours selon lui, les coo-
pératives, c'est " pour res-
taurer la confiance et ins-
pirer l'espoir, nous avons
besoin de coopération,
nous avons besoin de dia-
logue, nous avons besoin
de compréhension ", a-t-il
martelé.
Ainsi, quelques coopéra-
tives rassemblées autour
d'une table-ronde à

Butembo ont ressorti des
engagements futurs pour
l'essor des coopératives
dans la province du Nord-
Kivu. Il s'agit, pour les coo-
pératives agricoles, repré-
sentées par la Coopéra-
tive Kawa Kabuya, de
sensibiliser les membres à
payer les parts sociales et
mobil iser les fonds des
préteurs pour financement
de contrat existant ; sen-
sibiliser la population lo-
cale à la consommation

du café, organiser le mar-
ché publ ic pour l 'exposi-
tion du café ; sensibiliser
les producteurs de faire un
entretien de route pour
permettre l'accessibilité de
la zone et de faire appel
aux autorités locales.
Et pour les coopératives
d'épargne et de crédit, re-
présentées par la
COOPEC-CECAFEP, de
renforcer l'éducation coo-
pérative (pour les coopé-
ratives) et financière chez
les membres ; instaurer la
digital isation financière
pour créer un rapproche-
ment entre les membres et
le siège social qui est en
Butembo (recours aux ser-
vices f inanciers numér i-
ques)  ;  in tégrer d 'autres
produits financiers susci-
tant l'intérêt des jeunes ;
étendre le crédit warran-
tage à d'autres cultures
outre le riz…
Les coopérat ives en
RDC…Selon Baylon
Katsongo, directeur de la
COOCENKI, l'idée des
coopérat ives revêt une
connotation coloniale.  Et
cela dans son fond que
dans sa forme. " Quand
vous regardez l'historique

des coopératives dans no-
tre pays, on voit  que ce
sont les colons belges qui
ont introduit  le concept.
Malheureusement ils l'ont
conçu en une version tron-
quée, qui a déformé la coo-
pérative en un outil  qui
devait servir la colonisation
et asseoir leur  pouvoir.
C'était seulement une fa-
çon d'organiser  les pro-
ducteurs pour  acheminer
de façon ordonnée les pro-
duits agr icoles vers les
centres de trai tement et
d'exportation des colons ",
nous explique-t-il.

Pour servir leurs intérêts,
les principes directeurs de
la coopérative ont été en-
levés volonta irement.
"Mais les principes des
coopératives te ls que la
démocrat ie,  l'égalité,
l'équité etc.  ont tous été
volonta irement oubliés.
Les agriculteurs étaient re-
poussés dans le rô le de
fournisseur de matière pre-
mière, sans aucune parti-
cipation en aval des chaî-
nes de valeur  ",  a-t- il
poursuivi

pense que pour le
CENADEP, sa vision
c'est de pouvoir deve-
nir un institut de déve-
loppement dans lequel
tous les services liés à
l'appui et à l'accompa-
gnement des commu-
nautés pourront se trou-
ver.
Mais aussi, un centre,
un institut où la société
civile pourra trouver un
appui, un accompa-
gnement, un renforce-
ment, parce que c'est
ça aussi le travail du
CENADEP.
Donc, ma vision per-
sonnelle c'est vraiment
amener le CENADEP à
réaliser sa vision du dé-
veloppement participa-
tif. .

Propos recueillis par
Lepetit Baende
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PROVINCE

D eux ans après la
mise en œuvre de
ce programme, les
résultats sont pal-
pables et les béné-

ficiaires se réjouissent.  IL
s'agit notamment de : La
mise à niveau de l'Asso-
ciation Boma-Elevage sur
les notions d'économie
Sociale et Solidaire  qui
est structurée en Groupe-
ment d' Intérêt Economi-
que :  (GIE). Ce groupe-
ment est structuré en 5 fi-
lières d'élevage et adhé-
sion aux filières sur base
d'un cr itérium élaboré :
Fi lières Porcs,  Chèvres,
Poules,  cail les et Pois-
sons.
A ces jours,  30 respon-
sables (faitière et filières)
ont été  Formés sur les
outils de gestion adminis-
trative et Financière et  5
plans d'affaires produits (1
par filière).. En ce qui con-
cerne les activités liées à
l'élevage, 44 éleveurs ont
réal isé 10 Porcelets, 10
chevreaux, 110 poulettes,
6000 alevins et 10 cou-

ples de cailles races amé-
liorées introduites et dis-
tribuées à un noyau de 95

Le Projet " Kutuela " axé sur l'autonomisation des jeunes
et des femmes par le renforcement des initiatives d'éco-
nomie sociale et solidaire d'élevage et de pisciculture fa-
miliale, mis en œuvre par l'Antenne CENADEP du Kongo
Central à Boma avec l'appui financier de Sos Faim, a été
lancé en mardi 2020  à Boma,  Kiza et à Kitsakata.

vaccination ont été réali-
sées et une foire sur les
savoirs locaux des éle-
veurs organisés, 8 mar-
chés identifiés et 1 Sys-
tème d'information du
marché mis en place et au
total, 44 éleveurs pilotes
en 2020 ont produits 47
autres pour faire 87 éle-

n i s a t i o n n e l l e s ,
managériales et producti-
ves des éleveurs et Pisci-
culteurs familiaux regrou-
pés au sein du Groupe-
ment d' intérêt Economi-
que (GIE) qui est accom-
pagné par le Guichet -
Conseil pendant trois ans.
Le Groupement d' in térêt
Economique est le fruit de
la restructuration de ma-
nière presque alchimique
du grand groupe ano-
nyme et non structurée
d'éleveurs de la vil le de
Boma et de ses environs,
dénommé : " Boma Ele-
vage ". Cette restructura-
tion a été fa ite sur base
des principes d'économie
sociale et solidaire. Il faut
noter  particul ièrement
que la to ile  de fond qui
marque le contexte politi-
que social et économique
est peinte par la pandémie
du Corona virus, Covid-19
qui n'épargne aucun sec-
teur de la vie.
Le journal La voix du pay-
san congolais a effectué
une série de reportages à
Boma auprès de différents
bénéfic ia ires de ce pro-
gramme.
Selon Ngimbi Justin, pré-
sident de la filière poule,
il fait cet élevage des pou-
les avec toute sa famille.

asée dans la ville
de Butembo, pro-
vince du Nord-
Kivu, l'entreprise

agricole Pamoja Service
dont le slogan est " pour
un monde sans faim ", a
rendu publique samedi
dernier, une déclaration
relative à la hausse du prix
des intrants agricoles. Elle
fa it  remarquer,  avec re-
gret, que c'est depuis des
mois qu'il y a la flambée
des prix des intrants agri-
coles sur le marché local.
Parmi ces intrants, el le
cite le maïs, le soja, etc.,
des céréales précieux
pour l'alimentation des fa-
milles et aussi pour les vo-
la illes. Aujourd 'hui,  pré-
cise Pamoja Service, 10

Nord-Kivu/Butembo : Pamoja Service dénonce la hausse du
prix des intrants agricoles sur le marché local

kg de maïs se vend au
marché à 15.000 francs
congolais, contrairement
aux mois précédents où
les 10 kg étaient évalués
entre 7 et 8000 FC.
Selon cette entreprise, ce
prix galopant serait la con-
séquence de p lusieurs
facteurs. Parmi lesquels,
le plus majeur c'est l'acti-
visme des groupes armés
dans les zones telles que
Komanda, Kiwanja, où
ces céréales sont cult i-
vées. " Ces groupes ar-
més contraignent les po-
pulations locales à aban-
donner leurs activités
champêtres, une situation
qui occasionne la rareté
du maïs et  d 'autres
intrants agricoles impor-

tants ", souligne-t-elle.
L'entreprise Pamoja Ser-
vice affirme que les victi-
mes de cette s ituation
sont des familles dépla-
cées, les éleveurs qui dé-
pendent de ces intrants
dans leurs activités agro-
pastorales. Pire encore,
ces prix é levés de maïs
impactent négativement
sur les opérations com-
merciales des poules et
autres volailles.
Face à cette situation,
l'entreprise agr icole
Pamoja Service appel le
les autorités compétentes
(administratives et militai-
res) à peaufiner des stra-
tégies dans l 'urgence
pour sécuriser les zones
en proie à l'insécurité afin

B
de permettre aux popula-
tions d 'accéder à leurs
champs. Aux services spé-
cialisés de sécuriser  les
populations qui ne cessent
de produire ces intrants
agricoles dans ces zones
devenues des mouroirs.
Aux populations concer-
nées, l'entreprise Pamoja
Service leur demande de
collaborer avec les servi-
ces de sécurité et de ne
pas perdre espoir.  " Un
jour,  ça ira mieux ",  ex-
horte-t-el le.  Et aux éle-
veurs d'user d'autres mé-
thodes d 'al imentation
jouant les rô les de ces
intrants devenus rares sur
le marché.

Lepetit Baende

actes d'engagements de
restitution de la moitié de
sujets après mise bas.
En plus, 9 campagnes de

veurs avec 38% des fem-
mes et 62% d'hommes.
Le Projet renforce les ca-
pacités techniques, orga-

"Chaque membre de ma
famil le a une tâche pré-
cise dans le cadre de l'éle-
vage, chacun a sa res-
ponsabilité, " a-t-il dit.

Au départ , i ls ont eu 10
poules dans le cadre du
projet Kutuela avec 2 coqs
et 8 poules et aujourd'hui,
le cheptel comprend 100
poules. Parmi les difficul-
tés dans la mise en œuvre
de ce projet, Ngimbi Jus-
tin a indiqué qu'ils ont des
problèmes pour s'approvi-
sionner en produits vété-
rinaires et alimentaires. «
Il  n'y a pas des dépôts
d'approvisionnement en
al iments pour bétailsà
Boma, nous nous appro-
visionnons auprès de
Mino Congo à Kinshasa»,
a-t-il déclaré.
Ils vendent un plateau
d'œufs à 11.000 Fc et les
moyens générés par cette
activité s'ajoutent aux re-
venus de leur ménage. Il
a dit : " Nous avons deux
enfants qui étudient, nous
assurons leur transport qui
est pris en charge par
cette activité. C'est pour-
quoi ils doivent travailler
avant d'aller à l'école ". Il
a indiqué qu'un plateau
d'œufs coûte 11.000 Fc.

Une autre éleveuse, Ma-
dame Fleurette Ndenga,
licenciée en Science éco-
nomique est une femme
qui élève les porcs à Boma
dans le cadre du projet
Kutuela. Elle exerce l'éle-
vage des porcs depuis 11
ans.

Mme Fleuerette compte
actuellement 12 porcs et
el le  estime que c 'est un
projet qui l'aide à résou-
dre les problèmes de son
foyer. Mais parmi les pro-
blèmes rencontrés, il y a
le manque des aliments
sur place à Boma.

Elle achète parfois auprès
de revendeurs qui aug-
mentent les prix de vente.
Elle a souligné que pour
elle, la priorité est l'achat
des a liments pour les
porcs.  El le a souligné: "
quand je vends, la priorité
est d’avoir des a liments
en stock".

JBL

Le projet Kutuela encadre 44 éleveurs pilotes à Boma et
dans les environs
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Quinzaine de la femme rurale: Maraichères et pêcheuses de
N'Sele et Maluku sensibilisées pour leur autonomisation

our cette raison et
pour tant d'autres,
le Ministère du Dé-
veloppement rural

à travers son secrétariat
général, a tenu à leur ren-
dre hommage en organi-
sant la " Quinzaine de la
femme rurale ", avec l'ap-
pui du Programme des
Nations Unies pour le dé-
veloppement (PNUD). Of-
ficie llement,  cette sér ie
d'activités a été lancée ce
mardi 12 juillet 2022 de-
puis la commune urbano-
rurale de la N'Sele au ni-
veau du site Kimpoko 1 à
l'Est de la ville-province de
Kinshasa.
Le site touristique " Amour
et liberté " de la commu-
nauté catholique de l'Ar-
chidiocèse de Kinshasa a

Comme d'aucuns ne l'ignorent, la femme rurale joue un rôle essentiel, incontournable
et primordial dans la lutte pour l'éradication de la faim dans différents pays du monde.
Et en République démocratique du Congo, les femmes rurales représentent environ 70
% de la force de travail agricole. Elles font preuve d'une impressionnante résilience.
Elles cultivent les champs, collectent l'eau et le bois et prennent soin de leurs familles.
Elles ont ainsi la capacité d'améliorer les conditions de vie, non seulement de leurs
familles, mais également de l'ensemble de la communauté.

plus autonomes dans
leurs activités. Je viens
solennel lement, au nom
du secrétaire général,
manifester  l'engagement
de l'Administration du Dé-
veloppement rura l, de

la N'Sele et de Maluku ont
aussi suivi le mot de cir-
constance de Mme Marie-
José Kiuka, présidente du
Comité des femmes du
Développement rural (qui
fa it of fice de la cel lu le
genre du secrétariat gé-
néral). Celle-ci a présenté
les quelques activités réa-
lisées par son comité, en
dépit de la crise due à la
pandémie de Covid-19, en
vue de contr ibuer  à
l'autonomisat ion de ses
membres.
Parmi lesquelles, diverses
formations notamment sur
l'entreprenariat (avec une
banque de la place), sur
la transformation du ma-
nioc, comme des fruits en
jus naturel, sur la fabrica-
tion des produits d'entre-
tien pour la maison, du lait
de maïs, du lait de soja et
tant d'autres… Mme Ma-
rie-José Kiuka n'a pas
oublié d'évoquer des ac-
tivités du Comité des fem-
mes du Développement
rural dans le cadre de sa
contribution pour la lutte
contre le changement cli-
matique et  la  réduction
des risques des catastro-
phes.
Elle a en outre sollicité le
soutien matériel et finan-
cier afin de réaliser les di-
verses act ivi tés de son
comité. Et elle a exprimé
la grati tude du Comité

des femmes du Développe-
ment rural envers le secré-
taire général, l'Ir Georges
Koshi Gimeya, pour les fa-
cilités accordées, dont la
légalisation des statuts, un
terrain pour des activités

agropastorales, une ligne
budgétaire, etc.
Avant que ces hôtes ne
prennent la parole, il  y
avait un mot de bienvenu
prononcé par M. Sosthène
Kulefwa, coordonnateur
de l'Ong La Génération
Verte (LGV) qui a pu réu-
nir, pour cette manifesta-
tion, un nombre impres-
sionnant des femmes ru-
ra les. El les sont venues
de cinq sites agricoles dif-
férentes des communes
de la N'Sele et de Maluku.
Il s'agit des veuves de mi-
li taires, des femmes
maraichères des sites
Musolo, Kimpoko 1,
Kimpoko 2 ainsi que les
femmes pêcheuses du site
de Ngamanzo. S'adres-
sant à elles, M. Kulefwa les
informées sur le cadre de
la tenue de cette quin-
zaine de la femme rurale,
sur le rapport qu'il y a en-
tre le Ministère du Déve-
loppement rural et leur tra-
vail, et surtout sur la va-
leur à accorder au choix
porté à leurs sites pour le
lancement et  l'organisa-
tion de diverses activités
de cette campagne.
Les femmes rurales appe-
lées à leur autonomisation
et à la lutte contre le chan-
gement climatique
À la suite des discours,
ces femmes rurales de
l'Est de Kinshasa ont aussi
suivi  avec intérêt  deux

grandes conférences. La
première sur
l'autonomisation de la
femme, donnée par Mme
Marceline Kisita, chef de
division au corps des ins-
pecteurs de l'Administra-
tion du Développement
rural.
L'oratr ice a expl iqué et
martelé à l'assemblée la
place prépondérante
qu'occupe la femme au
sein des communautés.
Voilà pourquoi elle sou-
tient que la femme doit
être autonome financière-
ment. Étant un processus
visant à aboutir à l'éman-
cipation, cette
autonomisation est capi-
ta le pour le développe-
ment de la communauté,
a-t-elle appuyé.
Il s'est ensuit un échange
au cours duquel l'oratrice
a pu répondre aux diffé-
rentes préoccupations
soulevées dans l'assem-
blée. En passant, Mme
Kisita a rappelé quelques
textes légaux (instru-
ments juridiques aux ni-
veaux national et interna-
tional)  qui sont spécif i-
ques aux droits de la
femme.
Une deuxième confé-
rence a été donnée par
Mme Dorcas Mbwase,
chef de bureau à la direc-
tion de l 'économie rural
du Secrétariat général du
Développement rural. Elle
a concerné la lutte con-
tre le changement clima-
tique et la réduction des
risques des catastro-
phes.
Dans son speech, l'ora-
tr ice a expliqué la ge-
nèse, l'évolution et le con-
texte ayant amené au
changement cl imatique
tant décrié actuellement à
travers la planète. " Nous
perdons de plus en plus
des kilomètres des terres
arables suite aux ef fets
néfastes du changement
climatique. Les eaux sont
polluées… ", a-t-elle dé-
claré.
À cet effet, elle a sensibi-
lisé ces femmes rurales
de Maluku et N'Sele sur
différentes mesures à
adopter pour lutter contre
la pollution de l'environ-

ainsi servi de cadre pour
abri ter  cette importante
manifestation ponctuée
des discours, conférences
et témoignages. Repré-
sentant le secrétaire gé-
néral au Développement
rural empêché, le  prési-
dent de la délégation syn-
dicale du Développement
rural, M. Stanislas
Kadiobo, a signifié dans
son discours d'ouverture,
que la mission du Minis-
tère du Développement
rural est l'amélioration du
cadre et des conditions de
vie de la population rurale
dans l'ensemble.
" C'est pourquoi, il faut de
l'organisat ion en vue de
permettre aux femmes ru-
ra les d 'être de plus en

s'impliquer sans ambages
aux initiatives des femmes
rurales. Ce qui leur per-
mettra de fa ire face aux
différentes crises écono-
miques, comme celles
dues à la pandémie de
Covid-19, à la guerre de
la Russie contre l'Ukraine,
ou à l'insécurité dans l'Est
de la RDC suite à l'agres-
sion du Rwanda sous cou-
vert du mouvement re-
belle M23 ", a-t-il déclaré,
avant de remercier le par-
tenaire PNUD qui a dis-
posé des moyens pour la
réalisation des activ ités
liées à cette quinzaine de
la femme rurale en RDC.
Avant ce d iscours
d'ouver ture, les femmes
rurales des communes de
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nement. Ce sont des al-
ternatives pour réduire les
effets du changement cli-
matique.
Il s'agit entre autres,  de
prendre conscience des
effets nuisibles des em-
ballages en plastique ; or-
ganiser ses immondices
afin de contribuer à la ré-
duction de la pollution ; ne
pas jeter  les sachets et
emballages plast iques
n' importe où ; et  que le
Gouvernement soit  ras-
suré de l 'évaluat ion des
déchets toxiques des usi-

nes de transformation
avant de signer des ac-
cords avec des invest is-
seurs ;  sensibil iser et
conscient iser la popula-
tion sur les effets néfas-
tes de tout ce que qui fa-
vorise la pollution de l'en-
vironnement.
" En ce qui nous con-
cerne, nous disons que la
réduction des risques des
catastrophes est une af-
faire de tous, pour ne pas
franchir la ligne rouge ", a-
t-elle déclaré.
Les femmes rurales plai-
dent pour un appui en

intrants
Après cette sensibilisation
sur le changement clima-
tique, la place était laissée
aux témoignages. Pour ce
fa ire, un échanti llon de
trois femmes, parmi les-
quelles deux
maraichères, Mar ie-José
Bakambana et Goret
Kibuka, ont témoigné sur
l'apport de leurs activités
dans la v ie de leurs fa-
mille.
Mais aussi, elles ont pré-
senté quelques difficultés
rencontrées dont le man-
que des intrants agr ico-

les. Voilà pourquoi, elles
ont plaidé pour que l'État
et  ses partenaires puis-
sent les appuyer en
intrants agricoles.
Un autre témoignage était
donné par la présidente
de l'Association des fem-
mes pêcheuses de l'île de
Kabongo (AFEPIK) au ni-
veau du site de
Ngamanzo dans la com-
mune urbano-rurale de
Maluku. Mme Maman Bitia
Marie Asuta a expliqué
aux hôtes que les pê-
cheurs en général et les
femmes pêcheuses en

part icu lier,  rencontrent
d'énormes difficultés dans
leur travail.  Notamment
celles liées aux intrants de
pêche.
C'est ainsi qu'elle a plaidé
pour que le Gouverne-
ment de la République et
ses partenaires puissent
leur venir en aide pour les
intrants. Elle a aussi de-
mandé tout autre appui ou
soutien de l'État pour leur
secteur de la pêche arti-
sanale et rudimentaire.

Depuis Kimpoko 1, Lepetit
Baende

Quinzaine de la femme rurale: Maraichères et pêcheuses de
N'Sele et Maluku sensibilisées pour leur autonomisation

Equateur : L’Honorable Peter LOPOSE MOTINGEA s’engage à faire
adopter la proposition d’Edit sur le financement agricole

e mécanisme de fi-
nancement agr i-
cole en Province
de l'Equateur a été

re lancé avec l 'engage-
ment pris par l'honorable
Peter LOPOSE de porter
la proposition d'édit pour
la mise en place d'un
Fonds provincial de pro-
mot ion et  de développe-
ment agricole à l'Assem-
blée provinciale. Le jeune
député de Bolomba , de
surcroit rapporteur du Bu-
reau de l'Assemblée pro-
vinciale de l'Equateur  a
conféré avec les respon-
sables de la Convention
des producteurs agricoles
pour le Développement
de l'Equateur, COPADE
en sigle et une délégation
de la CONAPAC venue de
Kinshasa, à qui il a promis
de mettre toute en œuvre
pour que la proposition
soit examinée et adoptée
d' ici la fin de la session
d'octobre 2022.
 Il faut retenir que ce mé-
canisme a été pensé par
la CONAPAC qui, dans le
cadre de son travail de
plaidoyer la CONAPAC,
veille également sur la
mise en place des lo is
plus justes et équitables
en plus de plusieurs
autres thématiques dont le
financement agricole La
loi n° 11/022 du 24 décem-
bre 2011 portant principes
fondamentaux relat ifs à
l'agriculture dispose à ses
articles 10, 13, 15 " L'Etat,

la province et l'entité ter-
ritoriale décentralisée met-
tent en œuvre toute me-
sure destinée à garant ir
l'accès équitable aux ter-
res agr icoles, à la
sécurisation de l'exploita-
tion et  des exploitants
agricoles, à la promotion
des invest issements pu-

L

blics et privés et à la ges-
tion durable des ressour-
ces en terres " d'une part
et  56 " Il est  créé un
Fonds nat ional de déve-
loppement agr icole, c i-
après dénommé Fonds,
destiné à financer l'agri-
culture " d'autre part. Pour

ne citer que ça. Malheu-
reusement cette institution
peine à être mise en
place malgré les effor ts
fournis par les parties pre-
nantes et/ou acteurs du
secteur agricole.
En outre, loi n°08/012 du
31 ju il let  2008 portant
pr incipes fondamentaux

relatifs à la libre adminis-
tration des provinces
ouvre la possibilité de mise
en place d'un mécanisme
provincial de financement
du secteur agricole rural
à son article 28 alinéas 1,
4 et 7 selon lesquelles, "
Le Gouverneur est le chef

de l'exécutif provincial ...
Il dispose de l'Administra-
tion publique en province.
A ce titre, tous les servi-
ces publics provinciaux et
nationaux en province
sont placés sous son
autorité… le Gouverneur
agit par voie d'arrêté pro-
vincial délibéré en Conseil

agricole rural ne peut
être rendu possible que
par un Edit voir articles 34
et 36 point 8 de la loi près
citée ou par un Arrêté du
Gouverneur voir ar tic le
28 de la même loi.
Au-delà de toutes ces
dispositions légales, la
Const itution de la RDC
en ses articles 203 points
19 classe le secteur agri-
cole parmi les matières de
la compétence concur-
rente du pouvoir central
et des provinces et  204
points 20 dispose que  "
l'élaboration des pro-
grammes agricoles …
l'affectation du personnel
agricole … l 'appl ication
de la législation nationale
concernant l'agr iculture,
la chasse et la pêche
ainsi que et  le  contrô le
des campagnes agricoles
ainsi que la fixation des
prix des produits agrico-
les "   sont parmi les ma-
tières de la compétence
exclusive des provinces.
A ce jour, quatre provin-
ces ont mis en orbite ce
mécanisme de finance-
ment agr icole, notam-
ment le Kongo Centra l,
l'Equateur, le Nord et le
Sud Kivu et la ville pro-
vince de Kinshasa où la
proposition d'édit fait déjà
l'objet d'examen au sein
de la Commission politi-
que, administrative et ju-
ridique (PAJ) de l'Assem-
blée provinciale.LEKOK

des ministres …". Et son
article 6 dispose que les
insti tutions provinciales
sont : l'Assemblée provin-
ciale (1) et le Gouverne-
ment provincial (2).
Au vu de ce qui précède,
il sied de noter que le mé-
canisme Provincial de fi-
nancement du secteur
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importance des chè-
vres s'explique par
les nombreuses
fonctions qu'elles

r e m - plissent : elles ser-
vent de compte en banque con-
vertissable en argent liquide en
cas de nécessité. Elles sont
utilisées comme cadeau pour
resserrer les relations entre
les gens. De plus, elles four-
nissent du lait et de la viande
qui représentent des aliments
de haute qualité. L'élevage de
chèvres fait donc partie inté-
grante de la vie de nombreu-
ses personnes.
L'élevage de chèvres
Une bonne reproduction, c'est-
à-dire la capacité d'un groupe
de chèvres d'avoir chaque an-
née de nombreux chevreaux,
est essentielle pour l'éleveur.
Les chèvres peuvent avoir jus-
qu'à trois portées en deux ans
; en général elles ont une por-
tée par an. Plus il y aura de
chevreaux, plus il sera possi-
ble de vendre, d'abattre ou de
donner des chèvres. Et pour
les chèvres laitières, une re-
production plus fréquente aug-
mente la production de lait.
Nous allons aborder les sujets
suivants :
La maturité sexuelle de la chè-
vre et du bouc,
Leur condition physique,
Les chaleurs
La saillie
La gestation
La naissance
La nutrition et l'alimentation
Le logement
La santé
L'administration

CHÈVRES  DE REPRO-
DUCTION

En troupeau, le bouc couvre
une jeune chèvre dès qu'elle
est formée sexuellement et que
les premières chaleurs se
manifestent (manifestation des
chaleurs). Les jeunes chèvres
sont elles-mêmes encore en
pleine croissance. Si elles de-
viennent pleines, elles doivent
répartir leur énergie entre leur
propre croissance et le déve-

L'importance de l'élevage des chèvres
Les chèvres jouent un rôle important dans les systè-
mes de production alimentaire des pays en voie de
développement. Ce sont des bêtes très appréciées
parce qu'elles s'adaptent facilement à des climats très
divers (adaptation écologique).
Elles occupent une grande place dans les pays en
voie de développement, en 1981, 96 % de l'effectif
mondial de chèvres se trouvait dans ces pays, soit
476 millions sur les 496 millions existant dans le
monde.Les chèvres y représentent 20% des rumi-
nants élevés en troupeau. C'est en Afrique et dans le
sous-continent indien qu'elles sont en plus grand

S

loppement des chevreaux
qu'elles portent.
Quel est le meilleur moment
pour faire saillir les jeunes chè-
vres?
Il faut pour cela tenir compte du
poids de la chèvre plutôt que
de son âge. On ne doit faire
couvrir de jeunes chèvres que
lorsqu'elles ont atteint les trois
quarts du poids normal qu'a un
adulte de cette race. Ce poids
sera rapidement atteint si la
chèvre est bien nourrie et bien
soignée.
Si la chèvre n'est pas en bonne
santé, elle sera moins souvent
en chaleur et de manière moins
évidente, ce qui rendra le con-
trôle des chaleurs plus difficile.
Pour éviter ces problèmes, il
vaut mieux s'assurer que les
bêtes sont en bonne condition
grâce à une bonne alimenta-
tion, la prévention des mala-
dies et des parasites ainsi que
leur traitement administré à
temps.
Il est, bien sûr, essentiel qu'el-
les consomment suffisamment
de nourriture au cours de la
période de gestation et d'allai-
tement. On peut éviter des pro-
blèmes en planifiant avec exac-
titude la date de la mise bas (5
mois après la saillie), donc en
planifiant la saillie.

BOUCS DE REPRO-
DUCTION

Dès ses 4 mois environ, le
bouc est formé sexuellement.
Pour s'en assurer, il faut véri-
fier que les deux testicules sont
bien descendus. Si ce n'est pas
le cas, la production de sperme
sera insuffisante ou peut-être
inexistante. Un bouc peut cou-
vrir entre 10 et 20 chèvres. Il ne
faut pas donner au jeune bouc
trop de chèvres : la qualité de
la saillie s'en ressentirait et le
bouc s'épuiserait. Si un bouc

Vulve un peu rouge et enflée ;
Besoin d'uriner de manière pro-
vocante en présence d'un bouc.
S'il y a un bouc à proximité, les
symptômes seront souvent
plus clairs.
On peut savoir facilement
quelle chèvre est prête à être
couverte en plaçant un bouc
dans un box proche des chè-
vres. La chèvre en chaleur
viendra se mettre le plus près
possible du bouc.

après les premiers signes de
chaleurs. Cela peut être répété
éventuellement six heures plus
tard.
Une saillie plus fréquente est
inutile et va au détriment de la
qualité du
sperme.
Une chèvre pleine n'a plus de
chaleurs. Si les manifestations
apparaissent tout de même
après 17 à 21 jours, c'est qu'elle
n'a pas été fécondée. Soyez
donc à l'affût d'éventuels symp-
tômes de chaleur passé ce
délai après la saillie. Il faudra
la faire couvrir à nouveau si
nécessaire.
Comment influencer la repro-
duction
Il existe des moyens pour in-
fluencer la reproduction. Nous
indiquons ici deux systèmes :
Les boucs et les chèvres sont
constamment séparés
Selon ce système, l'éleveur ne
met la chèvre en présence du
bouc qu'au moment où elle est
en chaleur. Il connaîtra ainsi la
date exacte de la saillie. L'éle-
veur doit alors constater lui-
même la période de chaleurs,
ce qui demande beaucoup d'at-
tention et n'est pas toujours fa-
cile. Il court le risque de cons-
tater trop tard ou pas du tout les
symptômes de chaleur et de
laisser passer ainsi la bonne
période. Il doit alors attendre
trois semaines avant de pou-
voir remettre cette chèvre en
présence du bouc. Si cela ar-
rive fréquemment, il y aura
moins de chevreaux en fin d'an-
née.
Les boucs et les chèvres pou-
vant être saillies sont gardés
ensemble
Selon ce système, vous iso-
lez les chèvres qui ne doivent
pas être saillies. Les chèvres
qui doivent être fécondées
peuvent être laissées toute la
journée ou seulement la nuit
avec le bouc. L'avantage de ce
système est que le bouc veille
à ce que la période des cha-
leurs ne soit pas perdue. L'in-
convénient est que vous n'êtes
jamais entièrement sûr que la
chèvre a été couverte et vous
ne connaissez pas la date de
la saillie.

GESTATION
Ce n'est que quelques mois
après la saillie que vous pou-
vez être certain qu'une chèvre
est pleine. Son ventre enfle et
vous pouvez sentir les fœtus
et les voir bouger (flanc droit
de la chèvre).
La gestation de la chèvre dure
de 145 à 150 jours (21 semai-

est particulièrement viril, il peut
au contraire couvrir les chè-
vres d'un paysan voisin si vous
avez tous les deux un petit trou-
peau. Là encore, il est essen-
tiel que le bouc soit en bonne
santé et pas trop gras. Dans ce
dernier cas, son activité
sexuelle diminuerait et son
sperme serait de moins bonne
qualité.

MANIFESTATION DES
CHALEURS

Une chèvre en bonne santé,
formée sexuellement et qui
n'est pas pleine, est en chaleur
tous les 17 à 21 jours. Elle peut
alors être couverte pendant 24
à 36 heures. Le fait que les bê-
tes soient en chaleur selon la
saison peut venir d'une carence
alimentaire liée elle aussi à la
saison : succession de séche-
resse et de pluies avec un
manque de nourriture impor-
tant pendant la saison sèche.
Sans cette carence, il n'y a pas
de saison des amours mani-
feste.
Si l'éleveur veut planifier lui-
même le moment de la saillie,
il devra observer les symptô-
mes des chaleurs :
Frétillement de la queue, même
si l'on pose la main sur le dos
de la chèvre ;
Bêlement, comportement
agité. L'animal grimpe sur les
autres chèvres ;

Un " bouc chercheur " permet-
tra de repérer une chèvre en
chaleur. Il suffira de passer
avec lui à proximité des chè-
vres. Lorsque vous savez
quelle chèvre est en chaleur,
vous pouvez la présenter au
bouc le jour qui vous convient.
Faites attention au bouc cher-
cheur. Il peut saillir la chèvre
plus tôt que vous ne l'auriez
voulu. Un moyen pour éviter
cela est de mettre autour du
ventre du bouc un morceau
d'étoffe qui récupérera le
sperme et empêchera la saillie.

LA SAILLIE
Si le bouc a librement accès
aux chèvres, vous pouvez
vous attendre à avoir des che-
vreaux toute l'année. Il couvrira
les chèvres en chaleur, sou-
vent plusieurs fois, au moment
le plus favorable des chaleurs.
Vous pouvez désirer pour dif-
férentes raisons que les mises
bas aient lieu à certains mo-
ments de l'année. Il faudra alors
limiter la saillie à une période
donnée.
Cela peut se faire pour :
Eviter une saison défavorable
pendant laquelle l'alimentation
ne serait pas assez riche en
protéines, par exemple.
Si les chèvres et le bouc sont
séparés, nous vous con-
seillons de faire couvrir les
chèvres douze heures environ

nes). Pendant cette période, il
faut qu'elle soit le plus tranquille
possible pour éviter une mise
bas prématurée. Accordez une
attention particulière à l'alimen-
tation de la future mère, surtout
au cours des six dernières se-
maines.
Donnez-lui une meilleure nour-
riture (beaucoup de protéines
et de minéraux).
Huit semaines avant la mise
bas, la production de lait éven-
tuelle de la chèvre en gesta-
tion doit être arrêtée. Il faut se-
vrer les chevreaux présents et
arrêter le lait (pour les chèvres
laitières). Le chevreau à naître
pourra ainsi poursuivre une
bonne croissance et la mère
sera en mesure de produire à
nouveau assez de lait après la
naissance.

NAISSANCE
La vulve et le pis de la chèvre
commencent à gonfler quel-
ques jours avant la naissance.
Le jour de la naissance, la chè-
vre devient agitée et ne cesse
de se coucher et de se relever.
Elle ne boit plus, elle ne mange
plus ; la mamelle est très con-
tractée. La chèvre renifle les
chevreaux qui sont à proximité.
Elle se met à l'écart du trou-
peau et va par exemple s'iso-
ler dans un coin de la
chèvrerie.
Le bouchon vaginal (un bou-
chon de mucus qui protège les
voies génitales contre les in-
fections) pend comme un long
fil visqueux par le vagin. A ce
moment-là, la chèvre va géné-
ralement se coucher mais elle
peut aussi mettre bas en res-
tant debout. Les contractions
augmentent en nombre et en
intensité.
Au moment de la mise bas, le
col de l'utérus et l'ouverture du
vagin se dilatent. Le chevreau
est entouré par deux membra-
nes : l'enveloppe interne qui le
nourrit et autour, l'enveloppe
externe qui contient l'eau.
Ces deux enveloppes sont ex-
pulsées en premier. Il ne faut
pas percer les enveloppes car
elles servent à étirer et à élar-
gir la voie de sortie.
Finalement, les deux envelop-
pes crèvent l'une après l'autre.
En position normale, ce sont
les deux pattes de devant qui
apparaissent en premier, puis
la tête, encore entourée de l'en-
veloppe intérieure. Le reste du
chevreau est très vite expulsé
en raison des contractions
constantes.
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a proposition de loi
modif iant et com-
plétant la loi no11/
022 du 24 décem-
bre 2011 por tant

pr incipes fondamentaux
de l'agriculture a été dé-
clarée recevable mardi 26
avril 2022 lors d'une plé-
nière convoquée au Sé-
nat.
En effet, ce texte est en-
voyé à la commission dé-
veloppement durable, res-
sources naturelles et tou-
risme ainsi qu'à la com-
mission des entités terri-
toriales décentra lisées.
Cette proposition portée
par le président du sénat
porte un cer tain nombre
d'innovations notamment
les allègements fiscaux et
la créat ion d'un fonds
pour soutenir les agricul-

Sénat : la proposition de loi portant principes fonda-
mentaux de l'agriculture déclarée recevable

teurs.
Le président du sénat a
déclaré : " Nous les légis-
lateurs, nous devons sus-
citer  et inciter ceux qui
veulent investir  qu'i ls
soient nationaux ou étran-
gers dans ce secteur là

pour qu'ils viennent nous
aider à mettre en œuvre
toutes ces terres-là. Voilà
pourquoi nous avons
constaté que la loi qui a
été promulguée depuis le
24 décembre 2011, la loi
11/022 sur l 'agriculture

n'est  pas d'appl ication
parce qu'i l y a certaines
dispositions qui rendaient
l'application quasiment im-
possible. Vous ne pouvez
pas appeler  quelqu'un,
vous lui dites, vous venez
investir chez nous mais
c'est nous qui allons être
majoritaire dans votre ca-
pitale a lors que nous
n'avons pas emmené le
capital donc cette dispo-
sition a fait que beaucoup
de gens qui voulaient in-
vestir n'ont pas pu le faire
", avait déploré le Séna-
teur  Modeste Bahati
Lukwebo, lors de la pré-
sentation de son initiative
devant ses collègues.
Et de poursuivre : " Main-
tenant, nous proposons
des améliorations pour

que l'on puisse, c'est vrai,
obligé lorsque les étran-
gers viennent investir qu'il
y ait une participation mi-
nimale de l'État  ou des
nationaux mais qu 'on ne
puisse pas bloquer les
principes de la loi OHADA
en ce qui concerne la
constitution des entrepri-
ses. Il y a d'autres inno-
vations que nous avons
apportées, il faut créer un
fonds de développement
agricole, il faut faire de
sorte que tout ce qui a trait
aux activités agricoles, les
intrants, les semences et
autres créent des
facilitations, des exonéra-
tions des matériels agrico-
les. Ceci va pousser les
gens à investir davantage
dans l'agriculture JBL

n effet, un nombre
croissant de per-
sonnes en Afrique
sont détachées du

système de production ali-
mentaire,  en part icu lier
dans l'environnement ur-
bain. Beaucoup ne savent
pas d'où vient leur nourri-
ture. Cette dissociation de
la production et de la con-
sommation est l 'une des
crises que connaît l'Afri-
que.
Le groupe de citoyens de
l'AFSA a mis en place un
programme ambitieux et
complet pour facil iter le
développement d'une po-
li tique al imentaire afr i-
caine. Il s'agit d'un travail
à long terme qui permet-

CNPAF : La première campagne "My Food is African"
sera lancée en septembre  2022

Le secrétaire permanent du CNPAF a participé aux travaux du "groupe de travail ci-
toyen d'AFSA" organisé à Entebbe en Ouganda. A l'issue des travaux les participants
se sont engagés à lancer une campagne pour mobiliser les citoyens africains pour une
alimentation saine et culturellement appropriée intitulée "Ma cuisine est africaine". Cette
campagne vise à mobiliser les citoyens africains pour une alimentation saine et
culturellement appropriée.

tra de créer un environne-
ment politique dans lequel
il sera beaucoup plus fa-
cile de développer et de
promouvoir des stratégies
d'alimentation saine.
Le groupe de citoyens de
l'AFSA profitera du fait que
2022 sera l'Année de la
nutrition de l'UA pour lan-
cer sa première campa-
gne "My Food is African".
Cette campagne se dé-
roulera de septembre à
novembre, avec pour
point  d 'orgue la confé-
rence biennale de l'AFSA
sur les systèmes alimen-
taires,  qui se tiendra au
Cameroun à la fin du mois
de novembre. D'autres
campagnes seront orga-
nisées dans les années à

venir. L'objectif est donc
de faire de la campagne
une act ivi té clé perma-
nente du groupe de ci-
toyens.
Le groupe de citoyens de
l'AFSA mènera sa campa-
gne "My Food is African"
dans 10 pays. Chaque
campagne nationale sera
conçue en fonction de la
situation unique de cha-
que pays, mais en se dé-
veloppant à partir du ca-
dre commun te l qu'ex-
primé dans ce document
de concept global.
Pour 2022, les organisa-
tions, réseaux et acteurs
intéressés dans chaque
pays identifieront ce qui
peut être fait de manière
réaliste et efficace cette

année, peut-être en inté-
grant la campagne "Mon
alimentation est africaine"
dans le t ravail  de p la i-
doyer existant, tout en ef-
fectuant un travail de fond
pour la poursuite de la
campagne à l'avenir. Nous
ut iliserons l'approche
CSS à mesure que nous
renforcerons notre capa-
cité à l'utiliser, en l'adap-
tant à chaque situation
nationale.
Les citoyens achètent et
consomment de plus en
plus d'al iments produits
dans des paysages qui
s'améliorent, cultivés sur
de meilleurs sols, et trans-
formés, emballés et com-
mercialisés par des entre-
preneurs agroécologiques
au sein d'un réseau de
marchés territoriaux.
Les régimes alimentaires
s'enrichissent grâce à une
innovation constante. Les
Africains rejettent de plus

en plus les repas et recet-
tes occidentaux industria-
lisés, en particulier ceux
qui dépendent de produits
ultra-transformés. Tout
cela est possible dans le
cadre d'une politique ali-
mentaire africaine qui crée
un environnement favora-
ble à des régimes alimen-
taires sains,  durables et
diversifiés.
Les groupes cibles sont
les membres de l'AFSA,
les organisations de base,
les organisations alliés. Il
s'agit notamment: les mè-
res/parents, les jeunes
(Chefs d'église, les
influenceurs,  les célébri-
tés, etc.,  les experts en
santé, enseignants, c i-
toyens, personnes in-
fluentes (par exemple, les
chefs religieux, les chefs
traditionnels, les inst itu-
tions d'apprentissage, les
artistes du spectacle, les
médias). JBL




