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ALIMENTERRE
UN FESTIVAL POUR DÉNONCER 
LES DÉSORDRES ALIMENTAIRES DU MONDE

Le FAT est un événement incontournable pour toutes celles et tous ceux qui 
s’intéressent aux enjeux fondamentaux de l’alimentation et de l’agriculture dans 
le monde. 
Un espace de débats où tous les points de vue sont mis en interactions et respectés 
pour promouvoir un modèle agricole durable, rémunérateur et équitable.

Une opportunité pour proposer des alternatives et des pistes d’actions vers un 
système agroalimentaire plus juste et plus durable.

Il est à savoir, que le FAT dans son organisation, se relaie d’un pays à l’autre, 
d’une ville à une autre en partant de Bruxelles en Belgique où sa tenue coïncide 
souvent avec la journée internationale de l’alimentation.

                      
                      c’est... 

Une ONG belge de développement active 
depuis plus de 50 ans dans la lutte contre  
la pauvreté et la faim en milieu rural. 
Ses deux missions principales sont le soutien 
à l’agriculture paysanne dans les pays du 
Sud,  l’information et la mobilisation de la 
population au Nord.

QU’EST - CE QUE LE FESTIVAL ALIMENTERRE (FAT)?
Le festival alimenterre (FAT) est un événement incontournable pour toutes celles et tous ceux qui 
s’intéressent aux enjeux fondamentaux de l’alimentation et de l’agriculture dans le monde.
Un espace de débats où tous les points de vue sont mis en interaction et respectés pour promouvoir un 
modèle agricole durable, rémunérateur et équitable.

Ce festival est une opportunité pour proposer des alternatives et des pistes d’actions vers un système 
agroalimentaire plus juste et plus durable.

Il est à savoir, que le FAT dans son organisation, se relaie d’un pays à l’autre, d’une ville à une autre 
en partant de Bruxelles en Belgique où sa tenue coïncide souvent avec la journée internationale de 
l’alimentation.



 Les chiffres 2020 :

Une sélection de 13 films dont 3 courts 
métrages Congolais.
75 séances de projections et débats
6 provinces de la RDC
4 jours à Kinshasa et 8 en Province 
en provinces

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU 
FESTIVAL ALIMENTERRE EN RDC ?

Développer une citoyenneté internationale autour du 
soutien à l’agriculture familiale durable en mettant en 
débat les initiatives prises par des acteurs en vue de 
contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural/ 
périurbain et à la sécurité alimentaire en RDC. 

Informer et sensibiliser la population et les décideurs 
à la nécessité de soutenir un modèle agricole plus 
équitable et plus respectueux de l’environnement et 
des écosystèmes tout en misant sur les exploitations 
familiales pour non seulement relever le défi 
alimentaire mais aussi lutter efficacement contre la 
pauvreté en RDC.

QUI ORGANISE LE FAT EN RDC ?

SOS Faim et ses partenaires : la Délégation 
générale Wallonie Bruxelles à Kinshasa, l’Espace 
Texaf Bilembo, la CONAPAC, le CENADEP, ENABEL, 
l’alliance AgriCongo, TRIAS et BD. Tous réunis 
au sein d’un comité de pilotage, organisent le 
festival en RDC.

NB: Le FAT est Co-financé par la DGD 
(la Direction Général de la Coopération au 
développement en Belgique)

QUELLE EST LA CIBLE DU  FAT EN RDC ?

1. Le grand public : tout le monde sans exception,
2. Les autorités publiques,
3. Les paysannes et paysans,
4. Les Partenaires Techniques et Financiers,
5. Les corps académiques,
6. Les écoles,
7 . Les  r esponsab les  d ’en t rep r i ses 

particulièrement celles qui interviennent dans 
l’alimentation,
8. Les médecins et infirmiers,
9. Les commerçant(e)s etc… 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU FESTIVAL 
ALIMENTERRE EN RDC ?

Développer une citoyenneté internationale pour 
soutenir l’agriculture familiale durable en mettant 
en débat les initiatives prises par des acteurs en 
vue de contribuer à la réduction de la pauvreté 
en milieu rural/ périurbain et à la sécurité 
alimentaire en RDC.
Informer et sensibiliser la population et les 
décideurs à la nécessité de soutenir un modèle 
agricole plus équitable et plus respectueux de 
l’environnement et des écosystèmes tout en 
misant sur les exploitations familiales pour non 
seulement relever le défi alimentaire mais aussi 
lutter efficacement contre la pauvreté en RDC.
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LES ATOUTS DU FESTIVAL 
ALIMENTERRE 
Une thématique qui plait
L’alimentation et les manières de la produire touchent 
chacun d’entre nous. C’est un enjeu majeur du 21e siè-
cle. Le succès grandissant du Festival dans les salles et 
dans les médias démontre qu’il existe un réel intérêt de 
la part du public pour ces questions. 
La force du documentaire
L’ONG SOS Faim et ses partenaires sont conscient 
de la force de l’image et de sa capacité à toucher le 
public. Par sa puissance d’évocation, le documentaire 
est un véritable lanceur d’alerte et un excellent outil 
de sensibilisation. Le public peut mieux comprendre et 
s’approprier les enjeux complexes de l’agriculture et de 
l’alimentation. 

“Ne prêchons pas les convaincus”
Une des priorités du Festival est d’ouvrir la réflexion 
et le débat à tout un chacun. Au début le public était 
essentiellement composé de militants, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Notre objectif et que chaque année comme c’est 
déjà le cas en Belgique, que les rangs des salles de cinéma 
se remplissent de personnes de tout âge, jeunes, étudiants, 
familles, pensionnés...  des spectateurs curieux d’en savoir 
plus sur les enjeux alimentaires et agricoles mondiaux. et 
qu’à l’issue des projections que la plupart des festivaliers 
modifient leurs habitudes alimentaires et se mobilisent pour 
contribuer ainsi à la mise en place d’un autre modèle agricole.

Un projet solidaire
SOS Faim et ses partenaires visent la sensibilisation des 
autorités aux préoccupations des organisations paysannes. 
Ces problèmes étant éminemment politiques, les paysans ont 
besoin de la mobilisation de toute personne capable influencer 
les décideurs à adopter des politiques en faveur d’un modèle 
agricole durable.

NOTRE ADN : 
L’INCLUSION ET UNE APPROCHE PARTICIPATIVE  

Des débats innovants et participatifs
Afin d’approfondir les thématiques abordées et de créer une 
interaction avec le public, des débats ou des échanges sont or-
ganisés après les films entre le public et des acteurs de ter-
rain, des spécialistes des questions agricoles et les réalisa-
teurs.

Cette année le FAT renforcera le côté participatif et innovant 
des échanges pour impliquer davantage le public et  lui 
permettre d’identifier des alternatives concrètes pour faire 
évoluer le modèle dominant. 

La participation de nos partenaires du Sud
Cette année, comme aux deux précédentes édition le FAT 
invite des représentants d’orga nisations paysannes pour 
qu’ils témoignent de la réalité du terrain et partagent leurs 
analyses. Cet aspect est un véritable atout particulièrement 
apprécié par les spectateurs.

Présentation du livre : Pour la dignité paysanne
 La lutte contre la pauvreté en Afrique reste un défi de taille. 
Dans son nouvel ouvrage ‘Pour la dignité paysanne.Expéri-
ences et témoignages d’Afrique, réflexions, pistes 
méthodologiques’, Deogratias Niyonkuru, ingénieur 
agronome et spécialiste des questions de développement, 
plaide pour le renforcement d’une agriculture basée sur les 
systèmes alimentaires et les valeurs propres à l’Afrique, sur 
la dignité des personnes, et non sur l’argent et la technologie. 
En ce sens, il estime que l’Afrique doit renoncer à une sorte de 
course au rattrapage du modèle occidental considéré comme 
l’idéal planétaire.
L’ouvrage s’ouvre sur le constat des échecs répétés des tenta-
tives de lutte contre la pauvreté en Afrique, surtout dans les 
milieux ruraux. 
Deogratias Niyonkuru part du point de vue du paysan afric-
ain et insiste sur l’importance de tenir compte de ses motiva-
tions et des opportunités que lui offre son milieu. 

Une thématique qui plait
L’alimentation et les manières de la produire 
touchent chacun d’entre nous. C’est un enjeu 
majeur du 21e siècle. Le succès grandissant 
du Festival dans les salles et dans les médias 
démontre qu’il existe un réel intérêt de la part du 
public pour ces questions.
La force du documentaire
L’ONG SOS Faim et ses par tenaires sont 
conscients de la force de l’image et de sa capacité 
à toucher le public. Par sa puissance d’évocation, 
le documentaire est un véritable lanceur d’alerte 
et un excellent outil de sensibilisation. Le public 
peut mieux comprendre et s’approprier les enjeux 
complexes de l’agriculture et de l’alimentation.. 

“Ne prêchons pas les convaincus”
Une des priorités du Festival est d’ouvrir la réflexion 
et le débat à tout un chacun. Au début le public était 
essentiellement composé de militants, ce n’est plus le 
cas aujourd’hui. Notre objectif et que chaque année 
comme c’est déjà le cas en Belgique, que les rangs 
des salles de cinéma se remplissent de personnes 
de tout âge, jeunes, étudiants, familles, pensionnés... 
des spectateurs curieux d’en savoir plus sur les enjeux 
alimentaires et agricoles mondiaux et qu’à l’issue des 
projections que la plupart des festivaliers modifient 
leurs habitudes alimentaires et se mobilisent pour 
contribuer ainsi à la mise en place d’un autre modèle 
agricole.

Un projet solidaire
SOS Faim et ses partenaires visent la sensibilisation 
des autorités aux préoccupations des organisations 
paysannes. Ces problèmes étant éminemment 
politiques, les paysans ont besoin de la mobilisation 
de toute personne capable d’influencer les décideurs à 
adopter des politiques en faveur d’un modèle agricole 
durable..

Présentation du livre : Pour la dignité paysanne
 La lutte contre la pauvreté en Afrique reste un défi de taille. 
Dans son nouvel ouvrage ‘Pour la dignité paysanne.Expéri-
ences et témoignages d’Afrique, réflexions, pistes méthod-
ologiques’, Deogratias Niyonkuru, ingénieur agronome et 
spécialiste des questions de développement,plaide pour le 
renforcement d’une agriculture basée sur les systèmes ali-
mentaires et les valeurs propres à l’Afrique, sur la dignité des 
personnes, et non sur l’argent et la technologie.En ce sens, 
il estime que l’Afrique doit renoncer à une sorte de course 

au rattrapage du modèle occidental considéré comme l’idéal 
planétaire.  

L’ouvrage s’ouvre sur le constat des échecs répétés des ten-
tatives de lutte contre la pauvreté en Afrique, surtout dans 
les milieux ruraux. Deogratias Niyonkuru part du point de 
vue du paysan africain et insiste sur l’importance de tenir 
compte de ses motivations et des opportunités que lui offre 
son milieu. 

Des débats innovants et participatifs
Afin d’approfondir les thématiques abordées et de créer une 
interaction avec le public, des débats ou des échanges sont 
organisés après les films entre le public et des acteurs de terrain, 
des spécialistes des questions agricoles et les réalisateurs.
Cette année le FAT renforcera le côté participatif et innovant des 
échanges pour impliquer davantage le public et  lui permettre 
d’identifier des alternatives concrètes pour faire évoluer le 
modèle dominant. Cette année le FAT renforcera le côté 
participatif et innovant des échanges pour impliquer davantage 
le public et  lui permettre d’identifier des alternatives concrètes 
pour faire évoluer le modèle dominant. 

La participation de nos partenaires du Sud
Cette année, comme aux deux précédentes édition le FAT 
invite des représentants d’orga nisations paysannes pour qu’ils 
témoignent de la réalité du terrain et partagent leurs analyses. 

Cet aspect est un véritable atout particulièrement apprécié par 
les spectateurs.

NOTRE ADN : L’INCLUSION ET UNE APPROCHE PARTICIPATIVE  

LES ATOUTS DU FESTIVAL ALIMENTERRE



 

 
 

CONCOUR  DES FILMS FAT 
L’objectif est de susciter une réflexion créatrice et de diffuser largement des contenus sur les enjeux complexes 
du système alimentaire congolais et mondial, de manière à générer une réflexion critique et des changements

Thématique :
Ce concours portera sur des thématiques visant la pro-
motion de l’agriculture familiale et du savoir-faire paysan. 
Il s’agît notamment des thématiques suivantes : 
1. La Problématique d’une alimentation saine à Kinshasa. 
2. L’Agriculture familiale peut nourrir la RDC si elle est 
soutenue.
3. Pour la dignité paysanne, pour une alimentation saine 
et équitable, je m’engage car ce combat me concerne.
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 CONCOURS DU FILM DE POCHE.  

Pourquoi ce cours 
L’objectif est de susciter une réflexion créatrice et de diffuser 
largement des contenus sur les enjeux complexes du système 
alimentaire congolais et mondial, de manière à générer une 
réflexion critique et des changements de comportements 
auprès des personnes qui verront les courts-métrages. 
Ces changements de comportements pourront autant 
concerner des gestes quotidiens (habitudes alimentaires, 
modes de consommation, pratique de l’agriculture urbaine, 
etc.) 

Cibles : 
jeunes adultes entre 18 et 30 ans habitant à Kinshasa. 
les étudiantes Cinéastes professionnels et amateurs
Photographes
Toutes autres personnes passvionnées de l’audiovisuel

Thématique :
Ce concours portera sur des thématiques visant la promotion 
de l’Agriculture Familiale et du savoir-faire paysan. Il s’agît 
notamment des thématiques suivantes : 
1. La Problématique d’une alimentation saine à Kinshasa. 
2. L’AF peut nourrir la RDC si elle est soutenue.
3. Pour la dignité paysanne, pour une alimentation saine et 
équitable, je m’engage car ce combat me concerne.

Cibles : 
Jeunes adultes agés de 18 à 30 ans, habitant à Kinshasa: 
- les étudiantes Cinéastes professionnels et amateurs

Photographes;
- Toute personne passvionnée 
de l’audiovisuel.
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EN RDC 
Un bouillonnement participatif partout en 
République Démocratique du Congo.

Le Festival de films Alimenterre est une 
histoire collective, de femmes et d’hommes 
engagés et d’associations solidaires. C’est grâce 
à cette dynamique qu’il a pu s’étendre en RDC.  

Aujourd’hui, le Festival se déroule à  Kinshasa 
,Kwilu, Mai ndombe, Kongo centrale, Tshopo, 
Kasai orientale, grâce à l’énergie d’une vingtaine 
de partenaires diversifiés et complémentaires : 
centres culturels, ONGs, associations etc.

UN FESTIVAL QUI ÉVOLUE 
EN RDC
Un bouillonnement participatif partout en
République Démocratique du Congo.

Le Festival de films Alimenterre est une
histoire collective, de femmes et d’hommes
engagés et d’associations solidaires. C’est grâce
à cette dynamique qu’il a pu s’étendre en RDC.

 Aujourd’hui, le Festival se déroule à KINSHASA, 
au KWILU, TSHOPO, KONGO CENTRAL, KASAI 
ORIENTAL, EQUATEUR, MONGALA, grâce l’énergie 
d’une vingtaine de partenaires diversifiés et 
complémentaires: centre culturels, ONGs, 
associations etc.



Cette 4e édition sera riche avec des thématiques variées... En partant à la rencontre d’agricultrices 
et agriculteurs aux quatre coins du monde, les différents films nous rapprochent un peu plus de leur 
quotidien et nous ouvrent les yeux sur les enjeux agricoles et alimentaires actuels.

Retrouvez la sélection de films 2020 à Kinshasa, du 05 au 08 décembre et du 11 au 18 décembre en 
Provinces : au KWILU, TSHOPO, KONGO CENTRAL, KASAI ORIENTAL, EQUATEUR, MONGALA

LES FILMS DE L’ÉDITION 2020

Quand on sait
Réalisateur : Emmanuel Cappellin 
France, 2020, 90’

À l’heure où notre civilisation industrielle, tel un navire 
entrant dans la tempête, se confronte à l’épuisement 
de ses ressources énergétiques et à la réalité d’un 
changement climatique déjà hors de contrôle, le film Quand 
on sait pose une question dérangeante : comment vivre 
l’effondrement le mieux possible, le plus humainement 
possible ? En partant à la recherche de réponses auprès 
des spécialistes du climat et de l’énergie ((Pablo Servigne, 
Richard Heinberg, et Jean-Marc Jancovici), le réalisateur 
Emmanuel Cappellin nous embarque dans une odyssée 
qui touche à l’intime et transforme définitivement notre 
regard sur le monde et sur nous-mêmes..

La vie est dans le pré
Réalisateur Eric Guéret
France, 2020, 80’
 
Paul François, agriculteur en Charentes, a été intoxiqué en 2004 
par un herbicide de Monsanto, il en garde de graves séquelles. 
Depuis 12 ans, il se bat en justice contre Monsanto dans un 
procès devenu emblématique. Aujourd’hui Paul mène un nouveau 
combat. A la tête d’une énorme exploitation agricole, il a décidé 
de convertir ses 240 hectares en agriculture biologique. Pendant 
une année, nous filmons ce défi risqué. 

Semer, Récolter, Résister 
Réalisateurs : Marion Dualé et Ousmane Dary
France-Sénégal, 2020, 44’

Sur les marchés de Dakar, la baguette blanche est reine. Elle met 
en péril les petits agriculteurs et boulangers traditionnels de la 
campagne sénégalaise. Ce pain industriel, fabriqué à partir de 
blé importé, a largement détrôné les produits à base de céréales 
locales. Ceux-ci sont délaissés par les consommateurs urbains et 
jeunes, plus attirés par les produits importés. Mais depuis plusieurs 
années, la résistance s’organise au sein d’un mouvement paysan 
fédérateur pour faire vivre les céréales locales, défendre la 
vitalité du monde rural sénégalais et reconquérir sa souveraineté 
alimentaire.
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Ceux qui sèment
Réalisateur :  Pierre FROMENTIN
55’ -  Film sur l’agriculture familiale
 à travers le monde.          

Mais quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie 
à ce jour plus de 40 % des actifs mondiaux et produit 80 % 
de l’alimentation mondiale ? C’est la question à laquelle 40 
étudiants en agronomie ont choisi de répondre en réalisant 
un film documentaire à travers le monde. Le jeune réalisateur 
Pierre Fromentin a mis en image cette agriculture familiale, 
en passant par l’Inde, la France, le Cameroun, l’Equateur et 
le Canada. Ce film évoque les avantages ainsi que les limites 
associés au caractère familial de l’agriculture. Une invitation 
au voyage et à la réflexion, pour un public de tous âges et de 
tous horizons.

PRODADEKK & Malenga, Une Histoire
D’amour 

Court métrage tourné en République Démocratique du Congo, 
qui est une sensibilisation sur la notion de “Genre” dans 
l’agriculture familiale en milieu rural

Vers un Crash Alimentaire 
82 min     
Réalisateur : Yves BILLY et Richard PROST

La récente flambée des prix agricoles a été un coup de semonce : 
jamais le monde n’avait affronté une crise alimentaire d’une telle 
ampleur. Mais les difficultés ne font que commencer. Aujourd’hui, 
925 millions de personnes souffrent de la faim sur la planète 
et leur nombre croît de plus en plus vite. À la hausse du prix 
des matières premières, à la raréfaction de l’eau et des surfaces 
arables et aux ravages causés par les dérèglements climatiques, 
se sont ajoutés deux phénomènes récents : au moment même où 
la demande chinoise en céréales s’accélérait brutalement, les 
biocarburants ont commencé à redessiner la carte de l’agriculture 
mondiale. Quant au productivisme agricole qui a épuisé les sols 
et pollué l’environnement, il a atteint ses limites…     

Uår (the resilient)
Réalisateur : Julie Lunde Lillesæter
Norvège- Malawi, 2019, 28’       

The Resilient suit Einar, un agriculteur norvégien 
frappé par la sécheresse. Dans l’espoir de trouver un 
moyen de continuer l’héritage familial de la production 
laitière, il se rend au Malawi en Afrique de l’Est 
pour apprendre des agriculteurs qui vivent avec les 
effets du changement climatique depuis plus d’une 
décennie.

Nous la mangerons c’est la moindre des choses 
D’amour 
Réalisateur : Elsa Maury
Belgique, 2020, 67’

Cette bergère, Elsa Maury l’a filmée seule, lors de 24 
séjours à ses côtés dans le Gard. De ce tournage au 
long cours, la cinéaste se concentre sur la relation très 
particulière qui se tisse entre les brebis et la jeune femme, 
dont on ne saura rien. Pas question ici de proposer une 
image romantique et pastorale, une carte postale du 
métier de berger. Non, ce que montre ici la cinéaste 
et artiste contemporaine (qui a consacré une partie de 
son travail à notre rapport à l’alimentation), ce sont les 
moments les plus durs: la mort d’un agneau, d’une 
brebis et, évidemment, le passage par la case abattoir, 
où l’héroïne met un point d’honneur à apprendre la 
découpe…La question que pose Elsa Maury dans ce film 
à la mise en scène rigoureuse, aux dialogues rares, c’est 
en effet celle du rapport entre l’homme et l’animal qu’il 
tue pour se nourrir. 

Chao
Réalisateur : Camila Freitas
Brésil, 2019, 112’

Des familles de petits agriculteurs se sont installées sur 
les terres d’une usine de canne à sucre en faillite. Avec 
le Mouvement des travailleurs sans terre (MST), elles se 
battent pour que le gouvernement brésilien engage la 
réforme agraire et leur permette de s’établir, alors que 
les forces conservatrices liées aux grands propriétaires 
accaparent toujours plus de terres et menacent de les 
chasser. Faisant de leur camp un îlot de croissance 
agroécologique, de réflexion politique, d’émancipation, et 
de résilience face aux changements politiques et sociaux, 
elles rêvent d’autodétermination et de réinvention.
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Les Moissons du Futur
Réalisateur : Marie-monique ROBIN 
90’ Belgique

On peut faire autrement pour résoudre la question alimentaire 
en respectant l’environnement et les ressources naturelles, et 
en (re)donnant aux paysans un rôle clé dans cette évolution 
indispensable à la survie de l’humanité. Marie Monique 
Robin, Les Moissons du futur

Elles Sèment le monde de demain  
24 min.
Réalisation :  SWITCH ASBL 

Documentaire sur la question du genre en Afrique. Au cœur 
de la région des Grands Lacs, la République démocratique du 
Congo et le Burundi sont deux pays parmi les plus pauvres 
du monde. Ils sont marqués par un processus démocratique 
en panne et des violences récurrentes mais aussi l’insécurité 
alimentaire qui touche plus de 70 % de la population.

Ici, comme dans une très large partie de l’Afrique, l’agriculture 
est le principal secteur de l’économie et ce sont les femmes 
qui assurent l’essentiel de la production alimentaire. Malgré 
leur rôle capital, celui-ci commence seulement à être valorisé 
dans l’intérêt de la société tout entière, hommes, femmes et 
enfants.

Le Paradoxe de la faim dans 
le monde
 Réalisateur : Julien BACUS

En 2012, on évalue à un milliard le nombre de personnes 
souffrant de la faim sur notre planète. Cela représente 
1 personne sur 7.
Pourtant, la Terre produit assez pour nourrir l’ensemble de la 
population: la faim ne devrait donc pas exister...
Ce petit film de SOS Faim Belgique actualisé en 2012 explique 
de façon vivant et argumenté ce paradoxe.

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, 
des dettes 
Réalisateur : Rodolphe Marconi
France, 2019-2010, 85’

On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux 
que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les 
premiers concernés par le suicide. On le voit, on le sait et 
puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. 
Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du 
mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession.

Quand les tomates rencontrent Wagner
Réalisation : Mariana Economou 
Grèce, 2020, 73’

Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, 
se meurt. Face à cette situation, deux cousins font équipe 
avec les grand-mères du village pour planter les graines 
de tomates qu’elles perpétuent depuis des siècles. 
Aidés par la musique de Wagner, censée encourager 
les tomates à pousser, ils parviennent à exporter aux 
quatre coins du monde des petits pots contenant des 
recettes à base de ces tomates biologiques. Le film suit 
les protagonistes de cette quête improbable, dans leurs 
efforts pour survivre et réaliser leurs rêves. Une chronique 
à la fois drôle et douce-amère.

Le temps des forêts 
 Réalisateur : François-Xavier Drouet
France, 2018, 93’

Symbole d’une nature authentique et préservée, la 
forêt vit une phase d’industrialisation sans précédent. 
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, 
disparition des savoir-faire, la gestion forestière suit à 
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Le Temps 
des forêts est un voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert 
vert, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de 
demain.
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Les Moissons du Futur
Réalisateur : Marie-monique ROBIN 
90’ Belgique

On peut faire autrement pour résoudre la question alimentaire 
en respectant l’environnement et les ressources naturelles, et 
en (re)donnant aux paysans un rôle clé dans cette évolution 
indispensable à la survie de l’humanité. Marie Monique 
Robin, Les Moissons du futur

Elles Sèment le monde de demain  
24 min.
Réalisation :  SWITCH ASBL 

Documentaire sur la question du genre en Afrique. Au cœur 
de la région des Grands Lacs, la République démocratique du 
Congo et le Burundi sont deux pays parmi les plus pauvres 
du monde. Ils sont marqués par un processus démocratique 
en panne et des violences récurrentes mais aussi l’insécurité 
alimentaire qui touche plus de 70 % de la population.

Ici, comme dans une très large partie de l’Afrique, l’agriculture 
est le principal secteur de l’économie et ce sont les femmes 
qui assurent l’essentiel de la production alimentaire. Malgré 
leur rôle capital, celui-ci commence seulement à être valorisé 
dans l’intérêt de la société tout entière, hommes, femmes et 
enfants.

Le Paradoxe de la faim dans 
le monde
 Réalisateur : Julien BACUS

En 2012, on évalue à un milliard le nombre de personnes 
souffrant de la faim sur notre planète. Cela représente 
1 personne sur 7.
Pourtant, la Terre produit assez pour nourrir l’ensemble de la 
population: la faim ne devrait donc pas exister...
Ce petit film de SOS Faim Belgique actualisé en 2012 explique 
de façon vivant et argumenté ce paradoxe.

Sur le Champ !
Réalisateur : Michael Antoine et Nicolas Bier
SOS Faim, Iles de paix, Autre Terre
Belgique, 2020, 52’ (60’)

Alors que plus de 800 millions d’individus souffrent de 
la faim et que la planète s’épuise, la solution pour nourrir 
l’humanité n’est pas de produire plus mais de produire 
mieux. En marge de l’agrobusiness, de plus en plus 
d’acteurs, tant au Sud qu’au Nord, investissent un autre 
modèle : l’agriculture familiale durable. Un modèle résilient 
qui replace l’humain au centre et qui cohabite de façon 
plus harmonieuse avec l’environnement dont les paysans 
dépendent pour produire.  

Le Paradoxe de la faim dans le monde
 Réalisateur : Julien BACUS

En 2012, on évalue à un milliard le nombre de 
personnes souffrant de la faim sur notre planète. Cela 
représente 1 personne sur 7.
Pourtant, la Terre produit assez pour nourrir l’ensemble 
de la population: la faim ne devrait donc pas exister... 
Ce petit film de SOS Faim Belgique actualisé en 2012 
explique de façon vivante et argumentée ce paradoxe.

Les bienfaits de la terre
Réalisateur(s) : Sady Masonga
(3”40’ RDC)

NYIRAHABIMANA Léonie, mère battante 
qui nourrit sa famille et une partie du pays  
Grâce à ses mains à travers les précieux 
choux de son champ.

LES FILMS GAGNANTS 
DU CONCONOURS
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Les Moissons du Futur
Réalisateur : Marie-monique ROBIN 
90’ Belgique

On peut faire autrement pour résoudre la question alimentaire 
en respectant l’environnement et les ressources naturelles, et 
en (re)donnant aux paysans un rôle clé dans cette évolution 
indispensable à la survie de l’humanité. Marie Monique 
Robin, Les Moissons du futur

Elles Sèment le monde de demain  
24 min.
Réalisation :  SWITCH ASBL 

Documentaire sur la question du genre en Afrique. Au cœur 
de la région des Grands Lacs, la République démocratique du 
Congo et le Burundi sont deux pays parmi les plus pauvres 
du monde. Ils sont marqués par un processus démocratique 
en panne et des violences récurrentes mais aussi l’insécurité 
alimentaire qui touche plus de 70 % de la population.

Ici, comme dans une très large partie de l’Afrique, l’agriculture 
est le principal secteur de l’économie et ce sont les femmes 
qui assurent l’essentiel de la production alimentaire. Malgré 
leur rôle capital, celui-ci commence seulement à être valorisé 
dans l’intérêt de la société tout entière, hommes, femmes et 
enfants.

Le Paradoxe de la faim dans 
le monde
 Réalisateur : Julien BACUS

En 2012, on évalue à un milliard le nombre de personnes 
souffrant de la faim sur notre planète. Cela représente 
1 personne sur 7.
Pourtant, la Terre produit assez pour nourrir l’ensemble de la 
population: la faim ne devrait donc pas exister...
Ce petit film de SOS Faim Belgique actualisé en 2012 explique 
de façon vivant et argumenté ce paradoxe.

Main d’oeuvre
Réalisateur(s) : Prospère Tamba
(4”09’ RDC)

Apres avoir perdu son travail, 
JOHN, père de famille, se décide de 
s’adonner totalement à l’agriculture, 
afin de survivre lui et sa famille. Il va 
se mettre au travail sous le regard 
moqueur des voisins et demandant 
sans succès, l’aide de NADEGE sa 
femme qui depuis bien longtemps 
n’est pas intéressé par cette activité. 
Quelques semaines plus tard, à cause 
de la crise sanitaire, toute la ville est 
confinée. Et l’entourage de John sa 
femme y compris, se verra changé de 
point de vus face à cette activité.

Bilanga mama molesi
Réalisateur(s) : Jovitha Songwa
(4”29’ RDC)

Jovitha Songwa est une artiste 
comedienne, humoriste,conteuse, 
chanteuse-musicienne et danseuse-
chorégraphe. Formée en Interpretation 
Dramatique à ‘Institut National des 
Arts,  elle a eu à faire ses preuves 
dans plusieurs Festivals nationaux 
qu’internationaux entre autre Festval 
Toseka, le Parlement du Rire et 
Marrakech du Rire... Scenariste, elle 
ecrit des films et elle a assisté beaucoup 
de réalisateur et realisatrice entant que 
script et dans l’écriture scénaristique.

LES FILMS GAGNANTS 
DU CONCONOURS
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ESPACE TEXAF BILEMBO

L’espace Texaf Bilembo est un centre culturel et éducatif qui rapproche tous 
les thèmes en lien avec l’identité, l’environnement, les savoir-faire et les 
savoir-être en RDC, hier et aujourd’hui. L’espace propose des expositions per-
manentes et temporaires, des ateliers pratiques, des séminaires ou 
formations, des ateliers parascolaires ainsi qu’un Café-librairie.
Texaf BILEMBO est partenaire du FAT depuis 2 ans et accueillera le 
festival pendant 2 jours soit le 18 et 19 novembre 2019 à partir de 18H30, 
chaque projection sera suivis d’un débat autour de la thématique du film.

CENADEP

Créé en septembre 2000, par un groupe d’acteurs de la Société Civile soucieux 
de la participation des populations au développement durable des 
communautés de base et à la construction de la démocratie en RD Congo, le 
CENADEP est une Association Sans But Lucratif « ASBL», de droit congolais.
Le CENADEP et milite pour la promotion de l’égalité des chances entre 
hommes et femmes et le respect des droits humains dans une vision d’un 
Congo réellement démocratique. Il a l’ambition d’agir et réaliser ses projets et 
programmes mettre en œuvre sur l’ensemble du pays.
Son approche de développement est basée sur la mobilisation et l’appui aux 
communautés dont il partage les aspirations d’un développement humain 
harmonieux.
Les membres du CENADEP sont des acteurs de développement ayant une 
vision et une expérience fondée sur l’engagement concret sur terrain avec les 
communautés de base et convaincus qu’aucun développement n’est 
envisageable si les bénéficiaires sont en marge de la définition, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation des politiques, projets et des programmes.

CONAPAC 

La CONAPAC a comme vision de contribuer à l’avènement d’un « monde pay-
san solidaire, professionnel et prospère ». Sa mission est de représenter et 
défendre tant au niveau national qu’international les intérêts des produc-
teurs agricoles congolais pour leur permettre de participer activement à la vie 
de la société et de s’y épanouir.  

TRIAS 

Trias est une ONG de développement Belge créée en 2002, elle œuvre dans les 
domaines agricoles et de l’entreprenariat
Au niveau mondial, Trias est représentée dans 14  pays dont 7 en Amérique 
Latine, 1 en Asie et 6 en Afrique.  

Trias est présente en République Démocratique du Congo depuis 2003, elle 
a une longue expérience dans l’accompagnement des organisations agricoles 
dans le Kongo-Central (Bas-Fleuve),à Kinshasa et au Mai Ndombe.
Actuellement les activités de Trias sont concentrées essentiellement dans la 
province de Mai-Ndombe (territoirte d’Inongo) et dans la ville province de
Kinshasa.

LES ORGANISATEURS

TRIAS
Trias est une ONG de développement Belge créée en 2002, elle œuvre dans les 
domaines agricoles et de l’entreprenariat au niveau mondial, Trias est représentée dans 
14  pays dont 7 en Amérique Latine, 1 en Asie et 6 en Afrique.  Trias est présente en 
République Démocratique du Congo depuis 2003, elle a une longue expérience dans 
l’accompagnement des organisations agricoles dans le Kongo-Central (Bas-Fleuve),à 
Kinshasa et au Mai Ndombe.
Actuellement les activités de Trias sont concentrées essentiellement dans la province de 
Mai-Ndombe (territoirte d’Inongo) et dans la ville province de
Kinshasa.

La CONAPAC a  comme vision de contribuer à l’avènement d’un « monde paysan solidaire, 
professionnel et prospère». Sa mission est de représenter et défendre tant au niveau national 
qu’international les intérêts des producteurs agricoles congolais pour leur permettre de 
participer activement à la vie de la société et de s’y épanouir. 
Elle est une plateforme nationale qui rassemble en son sein les Fédérations provinciales 
des producteurs agricoles. Ces structures sont composées des Unions des Organisations 
paysannes qui, à leur tour, regroupent des Organisations Paysannes de base et des 
coopératives primaires dont les membres sont des paysans exerçant des activités agricoles au 
niveau local. La CONAPAC réunit plus de 500.000 ménages et donc, plus ou moins 3 millions 
de membres pris individuellement.  

ESPACE TEXAF BILEMBO

CENADEP

CONAPAC
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ALLIANCE AGRICONGO

l’Alliance AgriCongo est une plate-forme ouverte d’ONGs d’appui actives dans 
le secteur agricole en RDC, qui vise à construire une vision et des approches 
partagées et d’unir les moyens visant la promotion du mouvement paysan en 
RDC. 
A l’heure actuelle, l’Alliance compte 17 ONG belges qui travaillent vers un 
même objectif, celui de contribuer à la création d’un mouvement paysan con-
golais structuré et renforcé capable de participer à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’une politique agricole adaptée et effective en RD Congo, laquelle 
soutient l’agriculture familiale (paysanne) comme choix d’un développement 
rural durable.

ENABEL

Enabel est l’agence belge de développement. Enabel met en œuvre et coor-
donne la politique belge en matière de développement. Cette politique cible 
son action sur la croissance économique inclusive, les droits humains, tout en 
accordant une attention particulière aux droits des femmes et des enfants, à 
la digitalisation et aux pays les moins avancés.
En RDC, Enabel se concentre sur 4 secteurs importants : L’agriculture, le 
développement rural, l’éducation et la santé, en s’alignant sur les stratégies 
nationales en matière de développement.

LE CENTRE CULTUREL 
 
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Kinshasa

Est la représentation diplomatique et l’instrument d’action de la Fédération
Wallonie-Bruxelles de la Région Wallonne et de la Communauté française 
de la Région de Bruxelles-Vapitale, dans toutes leurs compétences. Elles est 
donc: 
         Un partenaire de l’Etat congolaisbpour la mise en oeuvre et l’exécution 
des programmes bilatéraux définis conjointement avec le gouvernement 
congolais et, renouveles tous les trois ans;
         Un guichet pour les acteurs Wallons et Bruxellois privés et publics;
         Un centre culturel et une bibliotheque.

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Kinshasa travaille en collabo-
ration avec son agence de coopération, l’ Association pour la promotion de 
l’Education et la formation à l’Etrange “ Apefe”. Depuis septembre 2013, Elle 
a ouvert un bureau à Lubumbashi (Province du haut Katanga).

LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE WALLONIE-BRUXELLES À KINSHASA

est la représentation diplomatique et l’instrument d’action de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de la Région Wallonne et de la Communauté française de 
la Région de Bruxelles-Capitale, dans toutes leurs compétences. Elle est donc :

Un partenaire de l’Etat congolais pour la mise en œuvre et l’exécution 
des programmes bilatéraux de coopération définis conjointement avec le 
gouvernement Congolais et, renouvelés tous les trois ans ;

Un guichet pour les acteurs Wallons et Bruxellois privés et publics ;
Un centre culturel et une bibliothèque.

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Kinshasa travaille en étroite 
collaboration avec son agence de coopération, l’Association pour la Promotion 
de l’Education et la Formation à l’Etranger « Apefe ». Depuis septembre 2013, 
elle a ouvert un bureau à Lubumbashi (Province du haut Katanga)

ENABEL

ALLIANCE AGRICONGO
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PROGRAMME  ALIMENTERRE  
À KINSHASA 
16  > 20 novembre 2019

 SAMEDI LE 16 NOVEMBRE 2019 .  
@ CENTRE WALLONIE BRUXELLES

@ CONAPAC
8H30-20H30 

Marché alimentaire ( Place de gare)
14h00-15H15’ Projection film. Les dépossédés 

15H30 Débat « Pour une agriculture familiale 
soutenue face aux défis alimentaires Mondiaux»

15h30-16h30: concours smart phonie
18h30-20h30 Cine-Debat avec les autorités

 MARDI LE 19/NOVEMBRE 2019 . 
@ CENTRE WALLONIE BRUXELLES

15h30  Film : Vers un crash alimentaire
16h45  Débat :  L’équilibre entre sécurité

 alimentaireet le quotidien 
de l’agriculteur

@  ESPACE TEXAF BILEMBO

Film : Le paradoxe de la faim dans le monde
            Film :PRODADEKK & Malenga, 
 Une Histoir d’Amour

@  CENADEP

14h00 : Prodadekk Malenga, une histoire d’amour
15h30 : Elles sèment le monde de demain

 
@  CENTRE WALLONIE BRUXELLES
8h30-18h30 
Marché alimentaire ( Place de gare)
15h00  Projectio film : L’empire de l’or rouge es (gratuit)
16h30  Débat : “Le sacrifice caché du paysan au profit de  
  l’industrialisation”

@  ESPACE TEXAF BILEMBO

Projectio film : L’ empire de l’or rouge
 
@  CENADEP

14h30 Projectio film : L’ empire de l’or rouge
15h30 Projectio film :Les dépossédés
    

MERCREDI LE 20 NOVEMBRE 2019.  
@  CENTRE WALLONIE BRUXELLES

11h00 Conférence : Pour la dignité Paysanne
15H00 Projection film : PRODADEKK & Malenga, 
                            Une Histoire d’Amour
15H30 film : Elles Sèment le monde de demain
16H25 Débat 
19H00  Clôture 
  

CONTACTEZ-NOUS 
Coordination FAT RDC
(+243)  81  28 46 230
fatrdc@gmail.com

LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019. 

OUVERTURE 
DU FESTIVAL ALIMENTERRE

SAMEDI 05 DECEMBRE  2020
@Délégation générale Wallonie-Bruxelles
@SOS FAIM ,/ @Apefe
11h00 : - Projection du film «  Les 
paradaxodes de la faim”   
- Conférence-Débat :  Déclarater 
la guerre contre la faim, militariser 
l’agriculture, animée par Didier 
Mumengi.

Lieu : Académie des beaux arts

05 - 08 DÉCEMBRE 2020

DU 07 AU 11 DÉCEMBRE
@Délégation générale Wallonie-Bruxelles
@Apefe
08h30-17h00 : Atélier sur la pisciculture
Lieu : Bibliothèque Wallonie-Bruxelles
sur invitation

LUNDI 07 DECEMBRE 2020 
@  CENADEP
Conférence débat: « L’Agriculture Familiale 
Durable : face aux défis alimentaire, foncier, 
économique et politique ».  
Projection du film: 
1. « Les dépossédés » 75’
2. « Prodadekk Malenga, une histoire 
d’amour », (genre)
3. « Elles sèment le monde de demain
Lieu : Ucoopmakin. 

@TEXAF BILEMBO
Projection du film: 
1. Les bienfaits de la terre  de Sady Masonga 
- 3”4’
2. Mains d’oeuvre de Prospère Tamba - 4’09”
3. Bilanga, Mama Molembi de Jovitha 
Songwa - 4’29”

LUNDI 07 DECEMBRE 2020 
@CENADEP / Kongo Central 
Lieu: Kisantu 
Thématique  : “La place de l’agriculture 
familiale dans la politique provinciale”
Projection du film : “La vie dans le pre; 
Semer,

DU 14 AU 16 DÉCEMBRE 
@Délégation générale Wallonie-Bruxelles
@Apefe 
08h30-17h00 : Atelier Maraichage
Lieu:  Ucoopmakin
sur invitation

DU 17 AU 19 DÉCEMBRE 
@Délégation générale Wallonie-Bruxelles
@Apefe 
08h30-17h00 : Atelier Transformation 
agroalimentaire et chaine des valeurs
Lieu:  Fikin
sur invitation

JEUDI 10 DECEMBRE 2020

@CONAPAC
08h30-18h30 : 
- Journée de sensibilisation sur l’agriculture 
familiale

Projections des  films: 
1. La vie est dans le pré , France, 2020, 
80’ d’Eric Guéret
2. Semer, Récolter, Résister 
France-Sénégal, 2020, 44’
de Marion Dualé et Ousmane Dary
3. Uår (the resilient) 
Norvège- Malawi, 2019, 28’
de Julie Lunde Lillesæter
4. Beaucoup autre
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LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019  
@ TRIAS /  AGRICONGO

Lieu : INONGO (MAI NDOMBE)

16 h 30  Projection film : Les moissons du futur  
19h00’ Projection film : Les dépossédés

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019  
@ ENABEL /  TSHOPO
Lieu : Alliance Franco-Congolaise (KISANGANI)

10h30’ Projection film :
Le paradoxe de la faim dans le monde 
10h40’ Projection film : Vers un crash alimentaire 
14h00’ Projection Film :  Les moissons du futur  

@ TRIAS / AGRICONGO
Lieu : Ngongo (Mai ndombe) 
18h30’ Projection du film : Une histoire d’amour
19h00’ Projection du film : Les moissons du futur

@ KASAI ORIENTALE ET  LOMAMI
Lieu : salle polyvalente (Ngandajika)

1Oh30  Projection film : Le dépossédés 
14h30’ Projection Film :  Elles sèment le monde de 
demain

PROGRAMME  ALIMENTERRE  
EN PROVINCES 
02 > 09 décembre 2019

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 .  
@ ENABEL /  TSHOPO

Lieu : Alliance Franco-Congolaise (KISANGANI)
 08h30  Projection film : Ceux qui sèment

11h00  Projection Film : Elles sèment le monde de demain
11h26  Projection Film : Une histoire d’amour 

@ TRIAS  / AGRICONGO
Lieu : Isongo (Mai ndombe)

18h30  Projection du film :   PRODADEKK & Malenga,                 
                                             Une Histoire d’Amour 

19h00 Projection du film : Les dépossédés

@ KASAI ORIENTALE ET  LOMAMI
Lieu : salle polyvalente (Ngandajika)

10h30’ Projection film : Le paradoxe de la faim

@ KWILU
Lieu : Kikwit

18h30  Projection du film : Ceux qui sèment

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 
@ TRIAS / AGRICONGO
Lieu : Inongo
18h30  Projection du film : Elles sèment le monde de 
demain

@ KWILU
Lieu : Kikwit
18h30  Projection du film : Le dépossédés

11 - 18 DÉCEMBRE 2020

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2019
@ENABEL / tshopo
Lieu: Alliance Franco-Congolaise 
(Kisangani) 

@ENABEL / Kasai oriental et Lomami
Lieu: Salle polyvalente (Ngandajika) 
10h30  Projection du film :   Le paradoxe 
de la faim

@kWILU :  Broederlijk Delen et FOPAKKM 
Lieu: Kikwit
18h30  Projection du film :  Ceux qui 
sèment

@Broederlikj delen
Lieu : Mbuji Mayi / Mai-Ndombe  
Projection du film 1 :« sur le champ »
Débat : Impact de la covid 19 dans la 
province du Kwilu, Kwango et Mai-
Ndombe

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
@ENABEL 
Lieu: Bumba (Mongala)
Projection film:
- Le temps des forêts, 93 minutes de FX 
Drouet
- Semer, Récolter, Résister, 44 minutes de 
Marion Dualé et Ousmane Dary

Débta Thématique 2 : « Problématique 
foncière »
Projection du film : 
Le temps des forêts, 93 minutes de FX 
Drouet
Débats et recommandations

@Broederlikj delen
Lieu: Université de Kikwit  (Mai-Ndombe)
Projection du film « semer, récolter, résister »

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020
@ENABEL / tshopo
Lieu: Alliance Franco-Congolaise (Kisangani)
Thématique 1 : « Formation agricole »
Projection du film : Au choix dans la
Thématique 2 : «Partenaire d’appui au 
développement agricole »
Projection du film : documentaire sur les 
résultats atteints par PRODAT (26’)

@Broederlikj delen
Lieu: Université de Kikwit  (Mai-Ndombe)
Projection du film « sur le champ  »
Thematique: Impact de la covid 19 dans la 
province du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe

MARDI 15 DÉCEMBRE 2020
@CENADEP / Kongo Central 
Lieu: Matadi
Thématique: L’impact du Covid19 sur 
l’agricuture
Film : quand les Tomates  rencontrent 
Wagner

@ENABEL   / Kasai oriental  
Lieu : Mbuji Mayi 
Projection du film 1 : « Quand on sait 90’ »
Débat : Quelle situation au Kasaï Oriental 
et Lomami par rapport au contenu du 
film ?

Projection du film 2 : « Semer, récolter, 
résister 44’ »
Débat 2 : « Quelle est la situation du 
paysan au Kasaï Oriental et Lomami par 
rapport au contenu du film ? »

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020
@ENABEL / Kasai oriental et Lomami
Projection du film : « Sur le champ »
Débat : « Quelle situation de production 
agricole au Kasaï Oriental et Lomami par 
rapport au contenu du film » 



LES LIEUX DU FESTIVAL A KINSHASA
1. ESPACE BILEMBO
Activités : Exposition Photos, Projections Films –Débats
Adresse : Avenue Colonel Mondjiba n°372, non loin de l’ambassade de France

Tél : 0818785072, decelle@gmail.com

2. DELEGATION GENERALE WALLONIE-BRUXELLES
Activités : Projections Films –débat, 
Adresse : 206  Avenue de la Nation, Kinshasa-Gombe (Derrière les Nouvelles Galeries 
présidentielles, en diagonale de City market)

Marché alimentaire (Expositions –vente des produits alimentaires) 
Lieu : Place de la Gare

Tél : 0974369413 ; coopération@walbru.cd, stinomek91@gmail.com

3. CENADEP
Activités : Projections Films –débats
Lieu : Site UCOOPMAKIN, Terminus Cecomaf, Commune de Kimbanseke
Réf : Entrée Quartier 1 Ndjili
Tél : 0813288285, rosebatuaba@gmail.com

4. CONAPAC
Activités : Soirée Ciné –débat sur invitation
Lieu: Béatrice Hôtel le samedi 16 novembre 2019 à 18H00

Siege Social Kinshasa / Adresse : Av  Essandja N° 28, C/ Barumbu/ Kinshasa
Tél : +243 998286456
Email : conapac_rdc@conapacrdc.org
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