
1ere Foire Agricole de Kikwit 2012 

 

Du 18 au 20 octobre 2012 le bureau diocésain du développement du diocèse de Kikwit a 

organisé la première foire agricole qui a attiré bon nombre d’organisations agricoles  locales, 

nationales  et internationales à la paroisse cathédrale Saint François Xavier (de Kikwit). En 

cette occasion, les responsables des associations paysannes du diocèse de Kikwit se sont 

présentées dans le but d’exposer leurs produits agricoles, partager leurs expériences et 

suivre les conférences.  Pour une agriculture paysanne durable au Bandundu, en RDC : les 

enjeux liés à l’intensification des systèmes des productions vivrières, tel est le titre et aussi 

le but à poursuivre pendant ces trois jours riches en couleur. Trois thèmes ont été 

développés pour les trois jours, à savoir:  

- La mécanisation de l’agriculture au Bandundu : une utilisation efficiente des tracteurs 

reçus du gouvernement ; 

- Itinéraire techniques pour une agriculture productive et durable (innovations 

techniques  et techniques qui concourent notamment à la diversification des modes 

d’agriculture : raisonnée, intégrée, biologique) 

- Amélioration de la production et de la distribution des semences. 

Il y a eu 6 intervenants au total : le conseiller du gouverneur de Bandundu, le ministre 

provincial de l’agriculture de Bandundu pour le premier jour ; l’Ir Delphin Kukupula 

(INERA/Kiyala),  Po. Madjalia   POTO (UNIKIN), CT. Jean de Dieu Munengu (UNIKIN) pour le 

second jour et l’ir Benjamin Mayema (SENASEM), Ir Martin Kamba(INADSES) pour le dernier 

jour.  

A l’ouverture de la session, l’abbé Molo (Coordinateur de Caritas-Développement de Kikwit 

et organisateur de la foire) soulignait que les objectifs étaient de présenter les activités des 



OPA, des CDV (Communautés villageoises de développement) et des Partenaires d’une part 

et d’autre part échanger sur  les enjeux liés à l’intensification des systèmes de productions 

vivrières.  Et au  finish les conditions d’une agriculture durables dans les Bandundu. Le même 

abbé Molo n’a pas manque, dans le mot de clôture, de remercier les intervenants, les 

participants et les invités. Il a remercié Caritas Congo, les partenaires, et Caritas 

Développement d’Idiofa en particulier pour le soutien dans l’organisation de la foire.  

La délégation d’Idiofa était compèosée de l’Abbé Emmanuel Makasa, directeur du BDD et de 

l’animateur pastoral Marc Manesa, chargé de communication Caritas Développement Idiofa 

AP Marc Manesa 

Idiofa, ce 
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