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DIALOGUE TYPE Independent

GEOGRAPHICAL FOCUS Democratic Republic of the Congo

The outcomes from a Food Systems Summit Dialogue will be of use in developing the pathway to sustainable food systems
within the locality in which they take place. They will be a valuable contribution to the national pathways and also of interest to
the different workstreams preparing for the Summit: the Action Tracks, Scienti�c Groups and Champions as well as for other
Dialogues.
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1. PARTICIPATION

TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS

PARTICIPATION BY AGE RANGE

0 0-18 2 19-30 9 31-50 4 51-65 1 66-80 0 80+

PARTICIPATION BY GENDER

11 Male 5 Female 0 Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR

0 Agriculture/crops 1 Education 0 Health care

0 Fish and aquaculture 0 Communication Nutrition

0 Livestock 0 Food processing 5 National or local government

1 Agro-forestry 1 Food retail, markets 4 Utilities

2 Environment and ecology 0 Food industry 0 Industrial

0 Trade and commerce 2 Financial Services 0 Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP

2 Small/medium enterprise/artisan 0 Workers and trade union

1 Large national business 0 Member of Parliament

1 Multi-national corporation 0 Local authority

2 Small-scale farmer 3 Government and national institution

1 Medium-scale farmer 0 Regional economic community

0 Large-scale farmer 0 United Nations

3 Local Non-Governmental Organization 0 International �nancial institution

0 International Non-Governmental Organization 1 Private Foundation / Partnership / Alliance

0 Indigenous People 0 Consumer group

2 Science and academia Other
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT

HOW DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?

La mission s’était déroulée en quatre grandes étapes, à savoir, 1. La sensibilisation des parties prenantes ; 2. Identi�cation
des Experts Sectoriels ; 3. Pré-structuration du groupe des Experts multisectoriels et visite d’entretien ; 4. Tenue de la session
du dialogue proprement dite. Pendant la session du dialogue, le déroulement des travaux avait privilégié l’approche
participative, s’appuyant sur des exposés, des travaux en groupes suivis de débat en plénières et des interviews des
participants.

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?

La Concertation avait un caractère inclusif, représentatif et transversal, c´est à dire nous avons privilégié l’aspect « tous –
acteurs et l’inclusion de plusieurs parties prenantes » Etat, secteur privé, société civile, Université-Étudiant et système des
Nations Unies, pour créer l’adhésion et l’appropriation de tous les participants aux travaux. Il y a eu, en premier lieu, un
exposé d’orientation sur la problématique, la vision, les objectifs, et résultats �nal du sommet sur les systèmes alimentaires ;
par la suite deux présentation en plénière sur les thématiques clés ; s’en est suivi les discussions et échanges participatifs,
adoption et mise en commun des travaux ; le tout suivi par un plaidoyer auprès des autorités nationales et partenaires actifs
impliqués.

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?

« La vulnérabilité et la pauvreté sous toutes ses formes sont des maux qui rongent les communautés congolaises en
général, et celles de 145 territoires ruraux en particulier. Il convient aujourd’hui, face à l’impact de la COVID-19, de reconnaître
que malgré sa bonne volonté d’actionner le redressement national à partir de la base, l’Etat ne pourra pas tout faire. Du reste,
l’État ne doit pas tout faire. L’initiative des opérateurs privées doivent être encouragées, y compris au niveau des partenaires
paysans producteurs agricoles et ruraux pour booster le développement intégré de l’économie rurale en RDC. D’où l’idée de
rechercher et promouvoir des modèles structurant et innovants d’agrégations et Partenariats «
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3. METHOD

The outcomes of a Dialogue are in�uenced by the method that is used.

DID YOU USE THE SAME METHOD AS RECOMMENDED BY THE CONVENORS REFERENCE MANUAL?

✓ Yes No
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES

MAJOR FOCUS

La tenue de la concertation a respecté les lignes directrices et les recommandations de référence des Coordonnateurs. Le
dialogue était conduit de façon interactive en mode atelier- animation ; ce qui a permis l’implication active de tous les
participants aux travaux du dialogue et voir même, l’appropriation par toutes et tous des résultats de cette activité en RDC.
Les jeunes ont été sensibilisés au programme d’appui dans l’agroalimentaire et la promotion de l’agriculture intelligente face
au climat.
Les Étudiants en sciences agronomiques dans la salle étaient eux aussi, incité à installer des projets agro- alimentaires et à
restituer les résultats du dialogue auprès de leurs paires dans les universités, avec les professeurs et les parents.
Le modérateur avait permis à tout le monde de s’exprimer librement et tous les points de divergence et de convergence ont
été émergé dans la satisfaction de toutes et tous.
L’approche genre était également au rendez-vous, les femmes et les hommes s’étaient exprimés parfaitement sans aucune
barrière.

Les causes et déterminants de la sécurité alimentaire ont été abordés dans les moindres détails ; les facteurs en interaction
pour améliore les systèmes alimentaires, éviter les gaspillages et améliore l’état nutritionnel des enfants, femmes, jeunes
ont étaient également abordés.
Les discussions-échanges et facilitation des groupes, avaient abordés au même moment, les interventions agricoles
respectueuses de l’environnement et la nécessité d’adopter les bonnes pratiques agricoles intelligentes face au climat, pour
la sécurité alimentaire, les revenus et l’atténuation des nuisances humaines sur l’environnement et émissions des gaz à
effet de serre.
Tous les axes de la concertation avaient démontré que ce sont les revenus agricoles qui permettront d’améliorer
durablement les conditions de vie de population congolaise.
Imaginer une République Démocratique du Congo, où la population vivrait mieux, tout en préservant l’environnement et
généralisant l’application de bonnes systèmes alimentaire, à tous les niveaux : national, provincial, et des collectivités
locales.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation Data & Evidence

Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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MAIN FINDINGS

Il sied de noter qu’il existe un dé� agro-alimentaire majeur pour la RD CONGO.
� Les conditions naturelles sont pourtant particulièrement favorables aux activités agricoles ; 
� Les précipitations en quantités su�santes (qui permettent deux saisons culturales par an) ; 
� Important réseau hydrographique, fertilité des sols ; 
� Large ensoleillement. Le pays se caractérise également, du fait de sa taille, par la diversité des conditions climatiques et
géologiques, ce qui permet une grande diversité des cultures.
Triste paradoxe de la RDC :
La population vit en deça du seuil de pauvreté et ne mange pas à sa faim ;
MAIS, seulement 10 % du potentiel agricole du pays est exploité ; Les données éco-climatiques sont partout favorables à
l’agriculture.
Ce qui veut dire, qu’en terme de besoins et manifestation d’intérêts de la partie gouvernementale, il y a une manifestation et
un engagement formel à ce que la décision d’étudier certains aspects spéci�ques des systèmes alimentaires de manière
plus approfondie.
Donc, il y a béné�ce d’urgence de lancer les activités d’envergure du Climate-Smart Agriculture (CSA)en RDC, pour soutenir la
sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer la résilience des communautaire

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC

Les résultats aux sujets de discussion ont rapporté que la RDC pourrait devenir l’un des plus grands pays agricoles de la
planète car elle a l’opportunité de mettre en place des techniques durables qui sauvegardent l’environnement et la durabilité
des systèmes alimentaire.
Ce qui justi�e à su�sance l’intérêt que toutes et tous les participants avait manifestés lors de la session du dialogue du 7
janvier 2021. Cependant pour obtenir de meilleurs résultats et assurer la durabilité des actifs créer par la tenue de ce
dialogue des Experts multisectoriels, une meilleure organisation et le renforcement des capacités des communautés au
niveau national, provincial et local, par la formation et le suivi dans les différents domaines et pistes d’actions coché (1,2,3,4,
et 5) d’intervention du CSA dans les systèmes alimentaires est nécessaire et urgent pour la RDC.
Ces interventions devraient se faire dans l’ensemble de 26 provinces et la capitale Kinshasa. Les partenaires d’interventions
seront le Gouvernement, les privés, la société civile /ONG-Femme et Enfant, et les partenaires techniques et �nanciers, ONG
Internationales et locales intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire. En raison de nombre de ménages en
insécurité alimentaire, l’élaboration du Cadre Stratégique et la mise en place du Plan d’Action de la RDC pour renforcer la
sécurité alimentaire et éradiquer la pauvreté est urgemment souhaitée. Ce Plan d’Action permettra la mise en cohérence de
toutes interventions visant le développement et promotion des systèmes alimentaires durables.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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AREAS OF DIVERGENCE

Durant la concertation du 7 janvier 2021, la facilitation et l’approche adoptée avait permissent une meilleure compréhension
commune et inclusive de toutes et tous participants.
Il sied de noter qu’il n’y a pas vraiment des points des divergences au point de dégager deux tendances, mais,
certains ont a�rmés que malgré la modicité du budget alloué aux secteurs du Développement Rural et de
l’Agriculture un accent doit être mis sur la recherche scienti�que par le mécanisme de subvention des Instituts Nationaux de
Recherche Agronomique au pays.
La stratégie et le plan d’action qui sera bientôt élaboré serviront de support pour la promotion des systèmes alimentaires
durables en RDC.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation Data & Evidence

Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate

Food Systems Summit Dialogues O�cial Feedback Form

Dialogue title Programme d’appui des jeunes dans l’agroalimentaire et la promotion de l’agriculture
intelligente face au climat Date published 13/02/2021



ATTACHMENTS AND RELEVANT LINKS

ATTACHMENTS

Feedback form PDF
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/01/DRC-IFSSD-7Jan2021Nala.pdf

RELEVANT LINKS

Media coverage 
https://7sur7.cd/2021/01/09/kinshasa-long-femme-et-enfant-organise-un-dialogue-independant-sur-la-securite

Media Coverage
https://actualite.cd/2021/01/07/rdc-long-femme-et-enfant-organise-un-dialogue-sur-la-securite-alimentaire-avec-les

Social media
https://www.linkedin.com/company/solutions-for-congo

Social media
https://m.facebook.com/Solutions-for-Congo-Action-de-Femme-ET-Enfant-Ong-111205207233062/?ref=bookmark

Social media
https://actualite.cd/2021/01/07/rdc-long-femme-et-enfant-organise-un-dialogue-sur-la-securite-alimentaire-avec-les

Social media
https://actualite.cd/2021/01/07/rdc-long-femme-et-enfant-organise-un-dialogue-sur-la-securite-alimentaire-avec-les
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