


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 interac-
tions 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 co-
mité 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 Finan-
ciers, 
5. Les corps académiques,
6. Les écoles,
7. Les responsables d’entreprises 
particulièrement celles qui interviennent 

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

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU FAT EN RDC?

Développer une citoyenneté interna-
tionale 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 ali-
mentaire 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 ex-
ploitations familiales pour non seulement 
relever le défi alimentaire mais aussi lutter 
efficacement contre la pauvreté en RDC.
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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’agri-
culture et de l’alimentation.

NOTRE ADN: L’INCLUSION ET UNE APPROCHE PARTICIPATIVE

«Ne prêchons pas les convaincus»
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LES ATOUTS DU FESTIVAL ALIMENTERRE

Une thématique qui plait

L’alimentation et les manières de la pro-
duire 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. 



Une des priorités du Festival est d’ou-
vrir la réflexion et le débat à tout un 
chacun. Au début le public était es-
sentiellement 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, étudiant, familles, pensionnés….
 Des spectateurs curieux d’en savoir 
plus sur les enjeux alimentaires et agri-
coles mondiaux et qu’à l’issue des 
projections, 

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

place d’un autre modèle agricole.  

Un projet solidaire

SOS Faim et ses partenaires visent la sen-
sibilisation des autorités aux préoccupa-
tions 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 

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 man-
ger, 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 réunis-
sant des acteurs de terrain locaux et des 
pays du Sud, des protagonistes, des spé-
cialistes ou encore les réalisateurs eux-
mêmes. 

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 se-
mer cette graine de prise de conscience et 

cette envie de participer au changement 
global. 

Chaque année, SOS Faim invite des re-
présentants 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 spec-
tateurs. 
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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 alimen-
taire congolais et mondial, de manière 
à générer une réflexion critique et des 
changements de comportements auprès 
des personnes qui verront les courts-mé-
trages. 

Ces changements de comportements 
pourront autant concerner des gestes 
quotidiens (habitudes alimentaires, 
modes de consommation, pratique de 
l’agriculture urbaine, etc.) que l’ex-
pression 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). 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, les 
contenus diffusés devront être pertinents 
sur le fond et qualitatifs sur la forme. 

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 théma-
tiques abordées et souhaitant s’infor-
mer davantage sur ces thématiques aux-
quelles elles sont sensibles. 

Après le festival, nous faisons vivre les 
films sur des plateformes de visionnage 
en streaming Youtube, Viméo et égale-
ment sur les réseaux sociaux comme Ins-
tagram et Facebook 
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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 enga-
gés 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, KA-
SAI, 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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Cette 6è 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 2022 à Kinshasa, du 25 novembre au 08 décembre et du 
08  au 30 décembre en Provinces : au KWILU, , KONGO CENTRAL, INONGO, SUD UBANGI, 
MONGALA.

LES FILMS DE L’EDITION 2022

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 : pour-

quoi 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.

Le Congo face aux dangers des esticides

Documentaire 
Réalisateur: SOS Faim
RDC, 2022, 12'

Une étude financée par SOS Faim, réalisée en 
avril 2021 par la faculté des sciences agrono-
miques de Kinshasa en République démocra-
tique du Congo auprès d’un échantillon repré-
sentatif de 126 maraîchers de la ville, a mis en 

exergue une utilisation disproportionnée et abusive de pesticides, un risque avéré pour 
la santé des maraichers et des consommateurs et un impact certain sur l’écosystème, en 
particulier sur les sources d’eau.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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Fabrique des pandémies
Documentaire
Réalisateur:  Marie-Monique 
Belgique, 2022, 90’

 Voir un lien entre la pollution de l’air, la bio-
diversité et la covid-19 relève du surréalisme, 
pas de la science ! », affirmait Luc Ferry en 
mars 2020, accusant les écologistes de « ré-
cupération politique ». Voilà un philosophe 
bien mal informé. Car, depuis les années 
2000, des centaines de scientifiques tirent la 
sonnette d’alarme : les activités humaines, en 
précipitant l’effondrement de la biodiversité, 
ont créé les conditions d’une « épidémie de 
pandémies ».
C’est ce que montre cet essai, mobilisant de 
nombreux travaux et des entretiens inédits 
avec plus de soixante chercheurs du monde 
entier. En apportant enfin une vision d’en-
semble, accessible à tous, Marie-Monique Ro-

bin contribue à dissiper le grand aveuglement collectif qui empêchait d’agir. Le constat 
est sans appel : la destruction des écosystèmes par la déforestation, l’urbanisation, 
constat est sans appel : la destruction des écosystèmes par la déforestation, l’urbanisa-
tion, l’agriculture industrielle et la globalisation économique menace directement la san-
té planétaire.
Cette destruction est à l’origine des « zoonoses », transmises par des animaux aux hu-
mains : d’Ébola à la covid-19, elles font partie des « nouvelles maladies émergentes » qui 
se multiplient, par des mécanismes clairement expliqués dans ce livre. Où on verra aussi 
comment, si rien n’est fait, d’autres pandémies, pires encore, suivront. Et pourquoi, plutôt 
que la course vaine aux vaccins ou le confinement chronique de la population, le seul an-
tidote est la préservation de la biodiversité, impliquant d’en finir avec l’emprise délétère 
du modèle économique dominant sur les écosystèmes.
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Le Périmètre de Kamsé
Documentaire

Réalisateur: Olivier Zuchuat
Suisse, France, 2020, 93’
Dans le Nord du Burkina Faso, la déserti-
fication grignote les terres et l’immigra-
tion vide les villages. A Kamsé, les habi-
tants restés sur place se sont lancés dans 
un chantier pharaonique avec des moyens 
d’un autre temps : creuser dans la four-
naise, à la pelle et à la pioche, un réseau de 
digues et de marres, puis planter des mil-
liers 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-Sophie Guillaume, Thomas 
Michel Papis Coly
Belgique, Sénégal, 2020, 41’

Comment être jeune paysanne au Séné-
gal, au temps où les autorités et entre-
prises 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 cham-
pêtre; 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 rap-
proche 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 accueil-
lera 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 dévelop-
pement 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 réali-
ser 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’éva-
luation 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’interna-
tional 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 struc-
tures 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 essentielle-
ment dans la province de Mai-Ndombe (territoirte d’Inongo) et 
dans la ville province de
Kinshasa.

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’agri-
culture, le développement rural, l’éducation et la santé, en s’ali-
gnant sur les stratégies nationales en matière de développement.

ENABEL
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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 pu-
blics, un centre culturel et une bibliothèque.  
La délégation générale Wallonie-Bruxelles à Kinshasa travaille 
en étroite collaboration avec son agence de coopération, l’asso-
ciation 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’ap-
pui 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 tra-
vaillent 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 développe-
ment rural durable. 
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PROGRAMME ALIMENTERRE 
À KINSHASA    25 novembre - 8 décembre 2022
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OUVERTURE
DU FESTIVAL ALIMENTERRE

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
14h00 : - Projection des films: 

1.  «Le congo fâce aux dangers des pesticides»
2. Le film du gagnat du concourt de 

court-métrage
                        - Débat 

Lieu : ACADÉMIE DES BEAUX ARTS
Organisateur: CNPAF

2 DECEMBRE 2022

10h00:  PROJECTION DES FILMS : 
1.Fabrique des pendémies

 2. Le congo face aux dangers des pesti-
cides

                         - DÉBAT
Lieu : UCOOPMAKIN

Organisateur: CENADEP

26 Novembre  au   12 DECEMBRE 
2022

Le 26/12/2022 - 10h00 : - 
FILMS: 

 Le Congo face au danger des pesticides
                          - DÉBAT

Lieu : UPN
--

Le 29/11/2022 - 10h00 : 
FILMS: 

 Le Congo face au danger des pesticides
                          - DÉBAT

Lieu : IFAD
Le 03/12/2022 - 10h00 : 

FILMS: 
 Le Congo face au danger des pesticides

                          - DÉBAT
Lieu : ISAV

Le 03/12/2022 - 10h00 : 
FILMS: 

 Le Congo face au danger des pesticides
                          - DÉBAT

Lieu : CWB
Organisateur: WBI

VENDREDI 2 DECEMBRE 2022

11h00 : - Projection des films
 «le Congo face aux dangers des pesti-

cides»
«AMUKA»

                          - DÉBAT
Lieu : paroisse catholique BX Bienheu-
reux Isidore Bakanja/ mbankana com-

mune de maluku. 
Organisateur:FEPPAKIN

SAMEDI 26 DECEMBRE 2022

10h00 : PROJECTION DES FILMS : 
1. «AMUKA» 

2. Le film du gagnat du concourt de 
court-métrage

                        - DÉBAT 
Lieu : 

Université Pedagogique de Kinshasa
Organisateur: Clinique des plantes de 

Kinshasa



PROGRAMME ALIMENTERRE 
EN PROVINCES   Entre le 8 et 30 décembre 2022
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JEUDI 9 DECEMBRE 2022
12h00 :- Projection des films 

«AMUKA»
«Congo face aux dangers 

des pesticides»
                          - Débat 

Lieu : LUKULA/KONGO-CENTRAL
Organisateur: APROFEL

VENDREDI 9 DECEMBRE 2021
11h00 : Projection des films

 «AMUKA»
Lieu : MATADI/KONGO-CENTRAL

Organisateur: FOPAKO

MERCREDI 30 NOVEMBRE  2022
14h00 : Projections du film 

«AMUKA»
«Le Congo face au danger des pesticides»

    Lieux : 
	 MUANDA

               KITONA 
	 NSIAFUMU

Organisateur: 
COMMISSION DIOCESAINE JUSTICE 

ET PAIX 
DÉBAT

       KONGO CENTRAL

SAMEDI 11 DECEMBRE 2022
13h00 :- Projection des films 

««Congo face aux dangers 
des pesticides»

« Femme de caractère»
                          - Débat 

Lieu : BOMA/KONGO-CENTRAL

CLOTURE
DU FESTIVAL ALIMENTERRE
SAEMDI 10 DECEMBRE 2022

11h00 : - Projection des films
 «le Congo face aux dangers des pesti-

cides»
«AMUKA»

                          - Débat
Lieu : Béàtrice Hotel

Organisateur: CONAPAC

SAEMDI 30 NOVEMBRE 2022

11h00 : - Projection des films
 «le Congo face aux dangers des pesti-

cides»
«AMUKA»

                          - Débat
Lieu : Ndjili Brasserie / KIN

Organisateur: CARITAS KINSHASA
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PROGRAMME ALIMENTERRE 
EN PROVINCES    Entre le 8 au 30 décembre 2022

KWILU
SAMEDI 8 et JEUDI 9 

DECEMBRE 2022

8h -16h: Projection des films:
		 AMUKA
	 LE FESTIN

Lieu: GEMENA
Débat

                Organisateur: BD

GEMENA / S. UBANGI

VENDREDI  !^ DECEMBRE 

14h00 : Projection des films
 «AMUKA»

«WHITE CUBE»
Débat

Lieux : Gemena
	 Organisateur: Congo Dorpen 

JEUDI  9, 11, 14 et 19 / 11/  
2022

14h00 : - Projection des films 
«AMUKA»

            «LE FESTIN»
  - Débat
LIEUX : 

		LISALA
		BUMBA

		LISALA CENTRE
Organisateur: ENABEL

MONGALA / 

VENDRDI 10  DECEMBRE 2021

14h00 : Projection des films
 «AMUKA»

«MUKULIMA»
Lieux : 

INONGO
Débat

	 Organisateur: TRIAS

INONGO/MAI-NDOMBE



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. CNPAF
Activités : Lancement officiel, Projections Films –débat,
Date: le 25 novembre  2022
Tél : +243998246079 ; sylvainmut@gmail.com

3. CENADEP
Activités : Projections Films –débats      
Lieu : UCOOPMAKIN
Date: le 2 décembre 2022
Tél : +243815483022 -  freddymuyala@yahoo.com

4. CONAPAC
Activités : Soirée Ciné –débat sur invitation
Lieu: Palais du peuple
Date: le 10 décembre 2021
Tél : +243899850414
Email : emmakokolo@gmail.com

4. WBI
Activités : Soirée Ciné –débat sur invitation et formations
Lieu: Centre Culturel de la Wallonie-Bruxelles
Date: 26 et 29 novembre - 3 et 12 décembre 2022
Tél : +243 974 369 413
Email : stinomek91@gmail.com

CONTACT DU FAT RDC
Baron Nkoy 

+243 812 270 008
bnk@sosfaim.ong  
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