ALIMENTERRE

UN FESTIVAL POUR DÉNONCER
LES DÉSORDRES ALIMENTAIRES DU MONDE
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.
Une sélection des films qui mettent en évidence les désordres alimentaires
mondiaux. 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
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Le festival en chiffre
5 long métrage Africain
1 Gagnant de concourt-métrage
61 projections
6 Provinces
4 jours à Kinshasa et 8 jours en provinces

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.

dans l’alimentation,
8. Les médecins et infirmiers,
9. Les commerçant(e)s etc...

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 responsables d’entreprises
particulièrement celles qui interviennent

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.

QUELSSONTLESOBJECTIFSDUFATENRDC?

Développer une citoyenneté internationale autour du soutien à l’agriculture
NB: Le FAT est Co-financé par la DGD
familiale durable en mettant en débat les
(la Direction Général de la Coopération au initiatives prises par des acteurs en vue de
développement en Belgique)
contribuer à la réduction de la pauvreté en
milieu rural/ périurbain et à la sécurité alimentaire en RDC.
QUELLE EST LA CIBLE DU FAT 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 21è 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 partenaires sont conscients de la force de l’image et de
sa capacité́ 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.

NOTRE ADN: L’INCLUSION ET UNE APPROCHE PARTICIPATIVE
«Ne prêchons pas les convaincus»
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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.

que la plupart des festivaliers modifient
leurs habitudes alimentaires et se mobilisent pour contribuer ainsi à la mise en

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, étudiant, familles, pensionnés….
Des spectateurs curieux d’en savoir
plus sur les enjeux alimentaires et agricoles mondiaux et qu’à l’issue des
projections,

Un projet solidaire

place d’un autre modèle agricole.

SOS Faim et ses partenaires visent la sensibilisation des autorités aux préoccupations des organisations paysannes, Ces
problème 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.

DES THEMATIQUES ACTUELLES ET CRUCIALES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

En cette période de pandémie, il est plus que jamais essentiel d’interroger nos
modèles agricoles et alimentaires. Les films et les débats aborderont notamment : la
résilience face à un effondrement des systèmes alimentaires industriels, l’urgence
de se reconnecter au local, les alternatives à l’agro-business, l’importance de la
souveraineté alimentaire en Afrique, la question du bien élever-bien tuer-bien manger, les perspectives pour les jeunes agriculteurs et l’importance de se réinventer
en temps de crise.
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Seront mis à l’honneur dans cette édition : des agriculteurs du Sénégal, de France,
du Malawi, d’Italie, du Brésil, de Grèce qui tous portent des combats, résistent à
l’agrobusiness, reconquièrent leur souveraineté alimentaire, leur dignité. Par leur
force politique et esthétique, les films questionneront le rapport que l’homme
entretient avec l’animal, avec les arbres, avec le territoire et le vivant.

La qualité des débats

Afin
d’approfondir
les
thématiques
abordées et de créer une interaction avec
le public, les films sont systématiquement
suivis de débats ou d’échanges réunissant des acteurs de terrain locaux et des
pays du Sud, des protagonistes, des spécialistes ou encore les réalisateurs euxmêmes.
Les débats sont longuement préparés et
originalement animés par les membres de
SOS FAIM. Cette année l’équipe renforce
davantage le côté participatif et innovant
des échanges après les films pour toucher
et impliquer encore plus le public et semer cette graine de prise de conscience et
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cette envie de participer au changement
global.
Chaque année, SOS Faim invite des représentants d’organisations paysannes
situées en Afrique ou en Amérique du
Sud pour qu’ils apportent une analyse
du terrain. Cette réalité partagée avec le
public est un réel atout pour le festival
particulièrement apprécié par les spectateurs.

CONCOURS DE FILM DE COURT METRAGE

Chaque édition le Festival Alimenterre
organise un concours de films festival
qui de manière globale, 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.) que l’expression de valeurs et de messages à un
niveau politique (mobilisation pour un
système alimentaire durable en vue de
réaliser l’Objectif de développement
durable n°2).

A quoi servira le film?
Les films sélectionnés à l’issue du
concours seront mis en avant et projetés
dans le cadre du Festival Alimenterre.
Sur base des éditions précédentes, nous
considérons que le festival attire une
majorité de personnes disposant de
connaissances limitées sur les thématiques abordées et souhaitant s’informer davantage sur ces thématiques auxquelles elles sont sensibles.
Après le festival, nous faisons vivre les
films sur des plateformes de visionnage
en streaming Youtube, Viméo et également sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, les
contenus diffusés devront être pertinents
sur le fond et qualitatifs sur la forme.
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UN FESTIVAL QUI EVOLUE EN RDC

Un bouillonnement participatif partout en RDC
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, Kwilu, Mai ndombe, Kongo centrale, Tshopo, ORIENTAL, EQUATEUR,
MONGALA, grâce l’énergie Kasaï orientale, grâce à l’énergie d’une vingtaine
d’une vingtaine de partenaires et de partenaires diversifiés et complémentaires :
centre culturels, ONGs, , associations, etc.
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LES FILMS DE L’EDITION 2021
Cette 5è 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.

Amuka, l’éveil des paysans congolais
Documentaire
Réalisateur: Antonio Spanò
Belgique, RDC, 2019, 70'
La RDC pourrait nourrir 3 milliards de personnes.
Aujourd’hui, un congolais sur deux souffre de
la faim. Le film pose une double question : pourquoi un tel paradoxe et quel avenir pour l’agriculture familiale congolaise ? Pour
y répondre, 4 petits producteurs, 4 provinces et 4 parcours qui s’entrecroisent. A
pied, en pirogue, perchés au sommet de camions-épaves, ils quittent leur village et
s’engagent sur le chemin du marché avec une seule volonté, celle de faire vivre une
agriculture familiale dont 70% des congolais dépendent.

Pas d’or pour Kalsaka
Documentaire
Réalisateur: Michel K. Zongo
Burkina Faso, 2019, 80'
Six ans après l’ouverture de la mine à Kalsaka, dans le nord-est du Burkina Faso, le constat
est amer. Malgré tous les espoirs de développement, l’or n’a pas brillé pour Kalsaka.
La mine ferme ses portes et laisse derrière elle
un héritage inestimable de catastrophe sociale et environnementale.
Au fil de l’histoire déclamée par le conteur, des hommes et femmes courageux se
battent pour obtenir réparations, et deviennent les acteurs et actrices d’un western
contemporain.
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La veine verte
Documentaire
Réalisateur: Sara Baga
Suisse, 2021, 90’
Pendant des siècles, les grands empires
d’Afrique occidentale se sont nourris à
partir des fleuves comme la Volta ou le Niger – leurs ‘veines bleues’.
Aujourd’hui, après des décennies de
colonisation, la résilience alimentaire des
abords de ces fleuves est en danger et la
culture endogène se perd au profit d’une
société de transition de plus en plus intensivement urbanisée et industrialisée.
Le Nigeria, au travers du récit de Béatrice,
démontre les limites d’un système en
perdition.
C’est sur les rives du Niger, au Mali, que
les premiers éléments de réponse se dessinent.
« Mon premier contact avec l’agriculture s’est fait par internet » raconte Ousmane, ancien footballeur qui a aujourd’hui troqué les terrains de foot pour
d’autres terres. Les agriculteurs empoisonnés par les pesticides sont une constante
au Burkina Faso, situation qui déclenche une recherche d’alternatives, sur la base
de partenariats entre scientifiques et agriculteurs.
Au Ghana, les étudiants cherchent à valoriser les cultures ancestrales et à retrouver
la souveraineté alimentaire locale. Les membres de la communauté rastafari lancent
un appel à prendre soin de la santé de la terre mère et des individus.
« C’est le moment de la Renaissance africaine », affirme Godfrey Namudjo, fondateur de Songhaï, centre de formation agro-écologique de réputation mondiale.
Un courant de sensibilisation, d’idées et d’initiatives circule et se développe à
travers l’Afrique de l’Ouest comme une puissante veine verte nourrissant et fertilisant la terre.
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Le Périmètre de Kamsé
Documentaire
Réalisateur: Olivier Zuchuat
Suisse, France, 2020, 93’
Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification grignote les terres et l’immigration vide les villages. A Kamsé, les habitants restés sur place se sont lancés dans
un chantier pharaonique avec des moyens
d’un autre temps : creuser dans la fournaise, à la pelle et à la pioche, un réseau de
digues et de marres, puis planter des milliers d’arbres pour reverdir et fertiliser les
zones conquises par le désert. Une bataille
menée par les femmes.
Des plans longs, au raz des sols asséchés, des corps qui surgissent dans la chaleur
aveuglante, une digue qui se dresse, un lieu se transforme. A Kamsé, il est espéré que
ceux qui ont émigrés reviennent ensuite…

Le Festin
Documentaire
Réalisateurs:Anne-SophieGuillaume,Thomas
Michel Papis Coly
Belgique, Sénégal, 2020, 41’
Comment être jeune paysanne au Sénégal, au temps où les autorités et entreprises s’accaparent les terres agricoles,
se les partagent comme un festin et
transforment les paysannes en ouvriers
agricoles ?
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Mukulima
Documentaire
Réalisateurs: BAENI MUTIMA
Fortuné
RDC, GOMA, 2021, 5’
Déo MWIBIRITSA, père de famille avec près
de 35ans d’expérience dans l’agriculture,
il se bat jour au lendemain pour assurer son
équilibre économique et la scolarité de ses
enfants à travers ses efforts au travail champêtre; il considère la transmission de métiers
comme l’une de force qui pourrait aider ses
enfants et évoque la question de mauvaises
état de route comme l’une de causes qui
occasionne l’abîme de nourritures en pleine
route d’où il propose à l’état congolais une alternative, celui d’investir dans un
bâteau qui pourrait évacuer les nourritures en milieu urbain en toute sécurité par la
voie du Lac-Kivu.
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LES ORGANISATEURS
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 à travers des projections suivies des débats autour
de la thématique des films.

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.
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CONAPAC
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.

TRIAS
Trias est une ONG de développement Belge créée en 2002, elle
oeuvre 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.

ENABEL
Enabel est l’agence belge de développement. Elle met en oeuvre et
coordonne 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.
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE WALLONIE-BRUXELLES
À KINSHASA
C’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’éducation et de la formation à
l’étrager « apefe . Depuis septembre 2013, elle a ouvert un bureau
à Lubumbashi.

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.
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PROGRAMME ALIMENTERRE
À KINSHASA

2 - 8 décembre 2021
MERCREDI 8 DECEMBRE 2021

OUVERTURE
DU FESTIVAL ALIMENTERRE
JEUDI 2 DECEMBRE 2021

15h00 : - Projection des films:
«AMUKA»
«MUKULIMA»
- Débat
Lieu : ACADÉMIE DES BEAUX ARTS
Organisateur: WBI

MARDI 3 DECEMBRE 2021
10h00 : - Projection des films :
«AMUKA»
«MUKULIMA»
- Débat
Lieu : Salle Saint Moulin / CEPAS
Organisateur: CNPAF

MARDI 7 DECEMBRE 2021
13h00 : - Projection des films :
«AMUKA»
«MUKULIMA»
- Débat
Lieu : UCOOPMAKIN
Organisateur: CENADEP
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13h00 : - Projection des films:
«Le Festin»
«MUKULIMA»
- Débat
Lieu : UCOOPMAKIN
Organisateur: CENADEP

CLOTURE
DU FESTIVAL ALIMENTERRE
VENDREDI 09 DECEMBRE 2021
11h00 : - Projection des films
«AMUKA»
«MUKULIMA»
- Débat
Lieu : Palais du peuple
Organisateur: CONAPAC

PROGRAMME ALIMENTERRE
EN PROVINCES

8 - 16 décembre 2021

KONGO CENTRAL

JEUDI 9 DECEMBRE 2021

13h00 :- Projection des films
«AMUKA»
«MUKULIMA»
- Débat
Lieu : LUKULA/KONGO-CENTRAL
Organisateur: APROFEL

VENDREDI 9 DECEMBRE 2021
11h00 : Projection des films
«AMUKA»
Lieu : MATADI/KONGO-CENTRAL
Organisateur: FOPAKO

TSHOPO/BANALIA
JEUDI 9 DECEMBRE 2021
14h00 : - Projection des films
«AMUKA»
«MUKULIMA»
- Débat
Lieux :
  MBENGAMISA/BANDAMBILA
  MBENGAMISA/BAYASWA
  BANALIA CENTRE
  ZAMBEKE
Organisateur: ENABEL

TSHOPO/OPALA
JEUDI 9 DECEMBRE 2021

14h00 : Projections du film «AMUKA»
Lieux :
OPALA CENTRE
AMBWA
YALINA/KISANGANI 1
YATOLEMA/YAKOKO
YATOLEMA/YATULIA
ATOLEMA
YATOLEMA/YAMBELA
Organisateur: ENABEL
Débat

TSHOPO/ISANGI

TSHOPO/BANALIA
JEUDI 9 DECEMBRE 2021
14h00 : Projection du film «AMUKA»
Lieux :
  MBENGAMISA/BANDAMBILA
  MBENGAMISA/BAYASWA
  BANALIA CENTRE
  ZAMBEKE
Organisateur: ENABEL
Débat

JEUDI 9 DECEMBRE 2021
14h00 : Projection des films
«AMUKA»
«MUKULIMA»
Débat
Lieux :
YANONGE
YABOSEO/LINGUNGU
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PROGRAMME ALIMENTERRE
EN PROVINCES
LOMAMI
MERCREDI 8 et JEUDI 9
DECEMBRE 2021
8h -16h: Projection des films:
AMUKA
LE PERIMETRE DE KAMSE
LE FESTIN
Lieu: MWENE DITU
Organisateur: ENABEL
Débat

8 - 16 décembre 2021
MONGALA

LUNDI 13 DECEMBRE 2021
8h-17h : Projection des films
   AMUKA
   LE PERIMETRE DE KAMSE
   LA VEINE VERTE
Lieu : BUMBA
Organisateur: ENABEL
Débat

LES LIEUX DU FAT 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. ACADEMIE DES BEAUX-ARTS

Activités : Lancement officiel, Projections Films –débat,
Date: le 2 décembre 2021
Tél : 0974369413 ; coopération@walbru.cd, stinomek91@gmail.com

3. CENADEP

Activités : Projections Films –débats
Lieu : UCOOPMAKIN
Date: le 8 décembre 2021
Tél : 0813288285, rosebatuaba@gmail.com

4. CONAPAC

Activités : Soirée Ciné –débat sur invitation
Lieu: Palais du peuple
Date: le 10 décembre 2021
Tél : +243 998286456
Email : conapac_rdc@conapacrdc.org

4. CNPAF

Activités : Soirée Ciné –débat sur invitation
Lieu: Saint Moulin / CEPAS
Date: le 3 décembre 2021
Tél : +243 998 246 079
Email : cnpafrdcongo@gmail.com

CONTACT DU FAT
Baron Nkoy
+243 812 270 008
contact@alimenterrerdc.org

WWW.ALIMENTERRERDC.ORG

