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Agenda de la Transformation Agricole

Le présent rapport fournit de manière succincte, les informations sur l’état d’avancement actualisé de la 
deuxième quinzaine du mois de septembre 2022, soit du 16 au 30 septembre 2022 des activités menées 
par l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) en tant que partenaire d’assistance technique sur 
les divers sites agricoles et domaines d’interventions, en collaboration avec Bio Agribusiness (BAB).

L’assistance technique de l’IITA s’inscrit dans le cadre du programme Agenda de la Transformation 
Agricole (ATA-RDC), une initiative du Chef de l’Etat, Président de la République, S.E.M. Félix-Antoine 
Tshisekedi, laquelle est mise en oeuvre par le ministère de l’agriculture avec l’appui de l’IITA et l’Institut 
Africain du Leadreship Agricole (AALI).  

 
 
En ce qui concerne :
 
1. La filière semencière :  IITA a effectué une mission auprès de suivi mené par des partenaires 

producteurs des semences dont la minoterie de Likasi, COOPAGEL, etc. 

2. La Base agricole de Mongata : la préparation des terrains loués auprès des soeurs dominicaines se 
poursuit. les planteuses des boutures de manioc sont déjà sur le site.  

3. La Base agricole de Nkuadi : les travaux de labour de 500 ha en faveur des exploitants agricoles aux 
alentours de la base de Nkuadi se poursuivent. IITA avec le partenaire BAB a procédé à la remise des 
intrants (semences de maïs) aux agriculteurs en raison d’un sac de 25 kg par hectare.  

4. La Base agricole de la Ruzizi : les travaux de labours continuent sur un nouveau terrain où le 
défrichement est fait au même moment.

 
5. Aquaculture : l’équipe ATA-RDC a procédé à l’identification de 3 sites de production des poissons 

auprès des particuliers  (du secteur privé) à Kinshasa. il s’agit des sites situés dans les communes de 
Mongafula et Ngaliema pour les écloseries et les étangs dans la commune de Maluku. 

6. Les interventions dans les provinces de Tshopo et Haut-Uélé : à la Tshopo, les travaux de 
multiplication rapide in vitro du bananier (le plantain) sont en cours à la faculté des sciences 
agronomiques de l’université de Kisangani, et les préparations de terrains  se poursuivent. Quant à la 
province de Haut Uélé, le partenaire GSU est en fin plantation de manioc.  

7. La valeur ajoutée des produits agricoles
• La fabrication de la farine de manioc de haute qualité (Panifiable) : 43 boulangeries à Kinshasa y 

compris des patisseries incorporent la farine panifiable dans la fabrication des pains.

• L’usine pour fabrication de la farine fermentée (FUFU) est prévue d’être fonctionnelle  au mois d’octobre.
   

8. Développement de l’agribusiness et facilitation de l’accès sur le marché : de l’accès sur le 
marché : L’atelier d’échanges et d’élaboration des termes de réferences (TDRs) a permis de dégager 
les zones où les études seront menées ainsi que des orientations pour l’élaboration des plans d’affaires 
prioritaires. 

9.  Visite du Conseiller du ministre des finances, en charge de suivi des projets et programmes   
     financés par le gouvernement à la base agricole de Mongata

10. Interventions de l’IITA dans l’After Work organisé par l’Agence Nationale de Promotion des         
     investissements (ANAPI) le 23 septembre 2022   
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