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3ème SESSION DE FORMATION DES FORMATEURS RURAUX  
CLIMATS  SPECIALISES DANS LA LUTTE CONTRE LES 

EFFETS NEFASTES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS 
LES ZONES RURALES  et semi-urbaines DE 11 PAYS DE 

L’AFRIQUE CENTRALE  

POINTE NOIRe 05 au 09 decembre  2022. 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS. 
 

De retour d’un voyage d’inspection sur les aléa climatique dans la région de Grand 
Massif Forestier du Grand Equateur (REGMFOGE), qui regroupe HUIT territoires 
(Lisala, Bongandanga, Basankusu, Bolomba, Ingende et Bikoro) avec 251.000 Km2 et 
10 millions d’habitants, Jean Pascal MOTYNGEA, Administrateur Directeur de 
l’Institut du Travail d’Afrique Centrale a crié «Au !!! Mon Dieu, le Démon du 
Changement Climatique arrive jusqu’ici, quelle  sera cette population dont 30 ans ?» 
fin de citation. 
 

Le changement climatique est une réalité vivante aujourd’hui dans les zones rurales 
de la RDC et des pays de l’Afrique Centrale qui oblige les Gouvernements, membres 
de la CEEAC de réagir rapidement pour limiter les dégâts et de préparer la 
population rurale à la transition, l’adaptation et à la résilience. 
 

Le seul et l’unique moyen recommande par  les dispositions de l’article 4, point 1 
alinéa i et  6  de la CCNUCC et VIA COMPASINA reste l’Education Rurale climat, 
mobilisation  et sensinilisation anime par les hommes et des femmes formés 
spécialement pour faire ce travail dans chaque village en s’appuyant sur les Autorités 
traditionnelles.  
 

 

Comme vous le savez sans doute, le climat a une influence très forte sur l’agriculture, 
qui est considérée comme l’activité humaine la plus dépendante des variations 
climatiques. Les impacts du climat sur l’agriculture paysanne de monde rural de la 
RDC et des tous les pays de l’Afrique Centrale ( Angola, Burundi, Cameroun, Gabon, 
Guinée Eqautoriale , Congo/Brazzaville,  RCA, RDC, Rwanda , Sao Tomé et Principe 
et le Tcad  ) des conséquences socio-économiques particulièrement graves, surtout 
que la RDC et les pays de l’Afrique Centrale se trouvent dans la zone tropicale. 
 

Au moment où nous vous proposons ce projet de l’urgence climat, toutes les zones 
rurales des pays de l’Afrique Centrale et les 26 provinces de la RDC connaissent  une 
grande variabilité climatique (moins des pluies, longue période de sècheresse), sans 
parler de la chaleur qui augmente chaque jour et qui commence à détruire des 
récoltes dans bien des cas. La pauvreté endémique de notre population  augmente le 
risque et la gravité des catastrophes naturelles. 
 

La  population rurale de la RDC  et des pays de l’Afrique Centrale est  
particulièrement exposée aux aléas climatiques dans la mesure où elle est 
étroitement dépendante de l’agriculture pluviale, qui représente près de 93 % des 
terres cultivées dans notre Sous Région.  
 

La diminution des nappes d’eaux souterraines qui ont un impact négatif sur le 
volume d’eaux des rivières et des ruisseaux. La situation est compliquée par la 
déforestation massive du foret, dans un désordre indescriptible et l’absence de la 
politique de  reboisement de la majorité des pays de notre Sous Région  
  

Cette situation est encore devenue très difficile avec la croissance rapide de la 
population et leur pauvreté, ne leur permettant pas un accès aux adaptations 
technologiques (mécanisation, engrais, irrigation), constituent des facteurs 
aggravant , les impacts socio-économiques du climat dans le monde rural de la RDC 
et des pays de l’Afrique Centrale. 
En effet, les faibles moyens de l’agriculture paysanne pluviale pour anticiper et 
enrayer les effets des fluctuations climatiques s’illustrent par une corrélation forte 
entre la productivité agricole et la pluviométrie avec des conséquences graves sur la 
sécurité alimentaire de la population.  
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Devant cette situation, que tous les Experts considèrent comme extrêmement grave, 
nous proposons la solution  reprises aux articles 4, point 1 alinéa i et 6 de la 
Convention Cadre des Nations Unies contre le Changement Climatique ( CCNUCC) 
en sigle ,  qui préconise l’éducation rurale climat, la mobilisation et la sensibilisation 
de la population rurale  qui a l’avantage d’aider la population de changer leurs 
mauvaises habitudes, de préparer la transition juste , l’adaptation et la résilience de 
monde rural . 
C’est à ce titre que le Département de Développement Rural Durable de l’Institut du 
Travail d’Afrique Centrale ( ITAC/DERU) et le Conseil Régional Climat Afrique 
Centrale ( CRECAC) organisent à Pointe Noire , République du Congo , du 05 au 09 
décembre 2022 à Pointe Noire , République du Congo. Ce  Séminaire Sous Régional 
Climat développement rural  nous permettra de former  500   Formateurs ruraux 
climats de 11 pays de l’Afrique Centrale. 
 
Ce Séminaire bénéficiera l’appui technique et scientifique , des Ministères de 
développement rural de 11 pays de l’Afrique,  membres de la CEEAC  , de  VIA 
COMPASINA et du Secrétariat de la CCNUCC. 
 
Nous attendons 500 Cadres de Développement Rural de 11 pays de l’Afrique 
Centrale. 
 
 

2. QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE DANS LES ZONES RURALES  DE LA RDC ? 
 

La situation se présente de la manière suivante : 
 

1. Augmentation de la température ; 
2. Destruction des récoltes (7% des récoltes) ; 
3. Changement des climats (longue saisons sèches, moins des pluies) ; 
4. Dépravation des ruisseaux et des rivières ; 
5. Diminution  des nappes d’eaux souterraines ; 
6. Les écosystèmes locaux en voie d’extinction ; 
7. Déforestation massive et incontrôlé ; 
8. Début de la crise alimentaire dans les zones rurales ; 
9. Déplacement massif de la population jeune ; 
10. Augmentation de la pauvreté. 

 

Nous devons agir maintenant, avant qu’il soit déjà trop tard.      
 

3. QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CETTE FORMATION DE 5 JOURS. 
 

Le Séminaire sous régional  de  formation des formateurs ruraux climats, spécialisés  
dans la lutte contre  le  changement climatique dans les zones rurales de 11 pays de 
l’Afrique Centrale  ne poursuit qu’un seul objectif général à savoir : former les 
femmes et les hommes, cadres  des  Ministères  de développement rural qui seront 
chargés de former les Animateurs ruraux climats dans  les provinces ,  districts et 
Communes rurales de 11 pays de l’Afrique Centrale. Les Animateurs ruraux ainsi 
formés  vont sillonner nos communautés villageoises de Développement ( CVD) , 
groupements et villages pour former, mobiliser et sensibiliser notre population rurale 
contre les conséquences du changement climatique dans les zones rurales et de  
préparer la population à  la transition juste , l’adaptation et la résilience de monde 
rural. 
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4. RESULANTS ATTENDUS. 
 

1. Former 500 formateurs ruraux climats lors du Séminaire sous régional climat du 
05 au 09 décembre 2022  à Pointe Noire qui  seront très  bien formés, 
compétents et capables de prendre en charge la formation des animateurs ruraux 
climats dans des provinces , des districts et des Communes rurales pour en fin 
former, informer, mobiliser et sensibiliser la population rurale contre les effets 
néfastes du changement climatique et leur apprendre des mesures pratiques à 
prendre pour limiter les conséquences du changement climatique dans nos 
zonbes rurales; 

2. Les Animateurs ruraux formés seront capables de preparer la populationb rurale 
de 11 pays de l’Afrique Centrale à la transition juste, l’adaptation et la résilience 
ce qui permettra à la population rurale de comprendre les enjeux du 
changement climatique et de prendre des mesures qui s’imposent.  

 

4. LES PERSONNES RESSOURCES  
 

Cette formation est exclusivement réservée aux cadres de Ministère de 
Développement Rural à savoir : 
 

a. Cinq (5) membres du cabinet de Ministre ; 
b. Cinq (5) membres du Secrétariat Général du Ministère de Développement 

Rural ; 
c. Un (1) chef de  Division Provinciale de Développement Rural pour chaque 

province de 11 pays de l’Afrique Centrale.  
d. Les frais pédagogiques, de séjour, de voyage et d’autres frais connexes sont en 

charge de chaque Ministère de développemenht rural des pays de l’Afrique 
Centrale   

 

5. FRAIS PEDAGOGIQUES  
 

IL s’agit d’une formation de haut niveau, qui sera animée par les Experts 
internationaux et nationaux de l’ITAC. Les frais pédagogiques sont fixés 
exceptionnellement à 350 Dollars Us  par participant pour une formation de 5 jours, 
au lieu de 1000 Dollars Us par jour. Nous avons pris cette décision pour garantir  
une très large participation des cadres ruraux de 11 pays de l’Afrique Centrale. 
 
L’ITAC et ses partenaires n’acceptent plus des participations à crédit dans toutes nos 
activités opérationnelles. 
  

Les frais pédagogiques seront versés dans le campte  Dollars Us de l’ITAC, EQUITY 
BANK BCDC, 30  jours avant le début de la formation le 05 décembre 2022. 
 

6. ORGANISATION DU SEMINAIRE SST  
 

a. Nous devons obtenir la liste des  cadres du Ministères de Développement rural 
qui seront formés, comme formateurs ruraux climats  avant le  20  octobre 
2022  à E-mail : itac.orgsr@gmail.com  

b. Payement des frais pédagogiques de vos  participants (du 20 octobre au 20 
novembre 2022) ; 

c. Horaire des cours (de lundi à vendredi, chaque jour de 09h00 à 15) ; 
d.  Date  (du 05 au 09 décembre 2022) ; 
e. Les participants doivent arrivent à Pointe Noire le samedi 03 décembre 2022 

et quitteront cette ville le 15 décembre 2022 ; 

mailto:itac.orgsr@gmail.com
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f. Tous les participants seront logés  à l’Hotel Ruisseau  4 étoiles , déjà reservé 
avec le prix négocié de 35 Dollars Us pour une nuit , petit déjeune compris. 

g. Le test de la COVID19 NEGATIF est obligatoire pour entrer en République du 
Congo ; 

h. Tous les participants doivent avoir le passeport en cours de validité  ;  
i. Le visa est gratuit pour tous les détenteurs de passeport de service. Déposer 

votre demande de visa , quatre  jours avant votre  voyage pour Pointe Noire 
prévu, le samedi 03 décembre 2022 ; 

j. Les pratiques comme le vol, le harcèlement sexuel, la prostitution, l’agression 
et la corruption sont prohibés pendant des sessions de formation de l’ITAC ;  

k. L’ITAC est au dehors des courants politiques, religieux et philosophiques qui 
déchirent les pays de l’Afrique Centrale ; 

l. Profitez de vos temps libres pour visite les sites touristiques de cette ville 
magnefique qui est la Pointe Noire la verte ; 

 

N.B. Pointe Noire est une ville sûr dont la qualité de vie est excellente, mais vous 
devez prendre soins de vous, chaque jour est une vie .  

 

7. LES FACILITATEURS  
 

Nous avons retenu, cinq facilitateurs des Organisations ci-dessous : 
 

a. ITAC/DERU ; 
b. FACULTE D’AGRONOMIE DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA. 
c. CERCA INTERNATIONAL ; 
d. GISE INTERNATIONAL ; 
e.  VIA COMPASINA ; 
f. FSM ; 
g. CHARLEY MOMBOULA   

 
N.B. LE 1er CONGRES SOUS REGIONAL DE DEVELOPPEMENT RURAL DE L’AFRIQUE CENTRALE SERA 
ORGANISE  DANS LA VILLE D’ OYO , REPUBLIQUE DU CONGO  DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2023. 

 
 

8. CONCLUSION 
 

Le changement climatique avec des conséquences graves est une réalité dans les 
zones rurales de la RDC et des pays de l’Afrique Centrale ,  nous devons prendre des 
mesures qui s’imposent pour protéger la population rurale, préparer la transition, 
leur permettre de s’adapter et d’engager la résilience. 

 

Comme l’a si bien dit l’Expert du CREDRAC ( Conseil Régional de Développement 
Rural de l’Afrique Centrale)  , l’éducation rurale climat de la population rurale de la 
RDC et des pays de l’Afrique Centrale  est la seule et unique solution pour sauver des 
millions des paysans, il s’agit d’une grande question de vie ou de mort pour le 
CREDRAC.  

Nous attendons 36 cadres de développement rural à Pointe Noire le samedi 03 
décembre 2022. 
 

                                                    Fait à Kinshasa le 28 juillet 2022 
 
                                                Chef de Service Interentreprises de SST 
 
                                                 Dr. OMOLOKOHO ONYUMBE Landry 


