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Objet. : Apport de la RDC à la reconstitution A Son
Du Fonds International de
Développement Agricole.

Excellence Monsieur le Ministre,

courrler reçu,
Baur lç nr

Kinshasar le

Transmis copie pour information à :

Tous à Kinshasa-Gombe

des Finances

votre haute autorité
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C'est avec nos hommages patriotiques que les paysans et

agricoles et producteurs d'aliments de la République Démocratique ongo reunls au sem

de leur plateforme nationale viennent avec grand plaisir auprès de

introduire ce dont l'objet est repris en marge.

La Confédération.Paysanne du Congo qui fait I'objet de ceffe requête, ept la principale
plateforme nationale des paysans et paysannes de la Republique Démocratique du Congo.
Elle a en son sein 2.400.000 membres structurés en 1250 organisations locales à travers le
territoire national.
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Pour votre gouverne, cette requête que la COPACO-PRP qui est le représentant du groupe

cible du FIDA en République Démocratique du Congo vous adresse, consiste à sensibiliser

notre Etat et le gouvernement à apporter une contribution considérable à la reconstitution du

Fonds International de Développement Agricole (FIDA).

A titre de rappel, le FIDA a déjà soutenu la République Démocratique du Congo notre cher

et beau pays dans son processus de relance agricole depuis 2005 par les programmes

1. Programme de relance agricole de la province de I'Equateur (PRAPE).

2. Programme de relance agricole de la province Orientale (PRAPO)

3. Programme intégré de relance agricole du Maniema(PIRAM)

4. Programme d'appui aux pôles d'approvisionnement agricole de la ville province de

Kinshasa(PAPAKIN).

Dans le cadre du programme d'appui aux organisations paysannes Africaines (PAOPA), les

organisations paysannes nationales Africaines bénéficient des appuis techniques et

financiers du FIDA ; principalement la COPACO-PRP en RD.Congo.

La contribution financière à la reconstitution de ces fonds constifue une preuve de marque

aux valeurs que notre pays donne aux valeurs au FIDA.

Nous serons fier, Excellence Monsieur le Ministre, d'apprendre dans les jours qui viennent

que note cher et beau pays, la République Démocratique du Congo, est citée parmi les pays

qui ont apporté des sofirmes énormes à la reconstitution du fonds international de

développement agricole pour les 3 ans avenir.

Veuillez agréer,

patriotiques.

Excellence Monsieur le Ministre, à I'expression de nos hommages
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