
1ér CONGRES SOUS REGION DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ET DU TRAVAIL D’AFRIQUE 

CENTRALE  

POINTE NOIRE, REPUBLIQUE DU CONGO DU 08 AU 10 MAI 2023 

Institut du Travail d’Afrique Centrale ( ITAC) , membre effectif de l’Association Internationale des 

Relations Professionnelles et du Travail ( ILERA) en collaboration avec les syndicats des travailleurs, 

des fonctionnaires , des paysans et des employeurs  de 11 pays de l’Afrique Centrale  organisent  à 

l’Hôtel Ruisseau de  Pointe Noire, République du Congo , l du 08 au 10 mai 2022 , le   premier 

Congrès Sous Régional des Relations Professionnelles et du travail de l’Afrique Centrale avec comme 

thème principal « QUEL MONDE DU TRAVAIL POUR L’AFRIQUE CENTRALE EN 21ème SIECLE » les 

représentants des Ministères du travail, du Genre, famille et Enfants, de la Fonction publique et de 

Développement Rural , leaders syndicaux, les délégués syndicaux des tous les secteurs, les Directeurs 

des Ressources Humaines , les membres des CHSCT, les membres des Organisations Professionnelles 

Paysannes , les membres des Unités Genres et Points Focaux Genres sont cordialement invités de 

participer à ce Congrès . 

Le congrès traitera les points ci-dessous : 

1. Le droit du travail en Afrique Centrale ; 

2. L’Egalite du genre et des sexes au travail ; 

3. Dialogue social en Afrique Centrale ; 

4. Santé et sécurité au travail en Afrique Centrale ; 

5. Le marché de l’Emploi en Afrique Centrale ; 

6. Quel développement rural pour les pays de l’Afrique Centrale ; 

7. Les droits syndicaux et la liberté syndicale en Afrique Centrale ; 

8. Les travailleurs migrés en Afrique Centrale ; 

9. Comment éliminer la pauvreté au travail et dans le monde rural ; 

10. Quelle économie verte en Afrique Centrale ; 

11. Comment arrêter le pillage des ressources du sol et de sous-sol des pays de l’Afrique 

Centrale ; 

12. L’intégration économique de l’Afrique Centrale et libre circulation des biens et des personnes  

Veuillez soumettre vos propositions   en choisissant une seule thématique que vous pouvez  exposer 
lors du  congrès dont voici des dates des soumissions des exposés : 
Du 01 septembre 2022 au 01 janvier  2023 : vous envoyez vos propositions d’exposés à E-mail : 
itac.orgsr@gmail.com ; 
Du 01 au 25 février 2023 : Examen de vos exposés ; 
Du 01 au 05 mars 2023 : publication des exposés retenus  
 
SITE Web : www.itac-ilca.org ( consultez notre site web) 

                                                                             Présidente du Comité d’Organisation du Congrès  

                                                                                          Mme Béatrice KALUME  

 

 

mailto:itac.orgsr@gmail.com
http://www.itac-ilca.org/


                         1ér CONGRES SOUS REGIONAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 

                                 BEATRICE HOTEL, KINSHASA DU 14 AU 16 AOUT 2023  

Le Département de Développement Rural Durable de Institut du Travail d’Afrique Centrale ( ITAC)  en 

collaboration avec les Organisations paysannes de 11 pays d’Afrique Centrale  et  le soutien du 

Conseil Régional de Développement Rural d’Afrique Centrale ( CREDRAC) et des Ministères de 

Développement rural des pays membres de la CEEAC ( Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale ) organisent  à  Béatrice Hôtel  , Kinshasa , DRC  du 14  au 16 aout  2023 , le   

premier Congrès Sous Régional de développement rural d’Afrique Centrale avec comme thème 

principal « COMMENT CONSTRUIRE UN MONDE RURAL JUSTE AU SERVICE DES CITOYENS » les 

représentants des Ministères de développement rural , provincial et local,  et tous les acteurs du 

Développement sont cordialement invités de participer à ce Congrès . 

Le congrès traitera les points ci-dessous : 

1. Les droits des paysans  

2. L’Egalite du genre et des sexes dans le monde rural ; 

3. Dialogue social  dans le monde rural; 

4. La politique de la Santé  rurale ; 

5. L’agriculture paysanne ; 

6. L’agriculture familiale ; 

7. Développement rural durable ; 

8. Développement rural participatif   

9. L’eau potable et assainissement ; 

10. Electrification rurale ; 

11. Infrastructures sociales de base ; 

12. La politique de micro finance rurale ; 

13. L’éducation rurale et animation rurale ; 

14. Economie rurale ; 

15. Les emplois ruraux ; 

16. La pèche et l’élevage ; 

17. La protection de l’environnement dans les zones rurales ; 

18. Les conséquences du changement climatique dans les zones rurales ; 

19. Des investissements publics et prives dans le monde rural.  

Veuillez soumettre vos propositions   en choisissant une seule thématique que vous pouvez   
développer et exposer lors du  congrès dont voici des dates des soumissions des exposés : 
Du 01 février   au 01 avril   2023 : vous envoyez vos propositions d’exposés à E-mail : 
itac.orgsr@gmail.com ; 
Du 01 au  20 mai  2023 : Examen de vos exposés ; 
Du 01 au 30 juin  2023 : publication des exposés retenus  
 
SITE Web : www.itac-ilca.org ( consultez notre site web) 
                                                                             Président du Comité d’Organisation du Congrès  

                                                                                          Mr. Jean Reine TUNGI ATUNGUBUSA 

mailto:itac.orgsr@gmail.com
http://www.itac-ilca.org/


                         1éme  CONGRES  REGIONAL DES FEMMES D’AFRIQUE FRANCOPHONE  

                                 BRAZZAVILLE, REPUBLIQUE DU CONGO DU 06 AU 08 NOVEMBRE 2023 

Le Département de Développement Rural Durable de Institut du Travail d’Afrique Centrale ( ITAC)  en 

collaboration avec les Organisations paysannes de 11 pays d’Afrique Centrale  et  le soutien du 

Conseil Régional de Développement Rural d’Afrique Centrale ( CREDRAC) et des Ministères de 

Développement rural des pays membres de la CEEAC ( Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale ) organisent  à  Béatrice Hôtel  , Kinshasa , DRC  du 14  au 16 aout  2023 , le   

premier Congrès Sous Régional de développement rural d’Afrique Centrale avec comme thème 

principal « COMMENT CONSTRUIRE UN MONDE RURAL JUSTE AU SERVICE DES CITOYENS » les 

représentants des Ministères de développement rural , provincial et local,  et tous les acteurs du 

Développement sont cordialement invités de participer à ce Congrès . 

Le congrès traitera les points ci-dessous : 

1. Les droits des paysans  

2. L’Egalite du genre et des sexes dans le monde rural ; 

3. Dialogue social  dans le monde rural; 

4. La politique de la Santé  rurale ; 

5. L’agriculture paysanne ; 

6. L’agriculture familiale ; 

7. Développement rural durable ; 

8. Développement rural participatif   

9. L’eau potable et assainissement ; 

10. Electrification rurale ; 

11. Infrastructures sociales de base ; 

12. La politique de micro finance rurale ; 

13. L’éducation rurale et animation rurale ; 

14. Economie rurale ; 

15. Les emplois ruraux ; 

16. La pèche et l’élevage ; 

17. La protection de l’environnement dans les zones rurales ; 

18. Les conséquences du changement climatique dans les zones rurales ; 

19. Des investissements publics et prives dans le monde rural.  

Veuillez soumettre vos propositions   en choisissant une seule thématique que vous pouvez   
développer et exposer lors du  congrès dont voici des dates des soumissions des exposés : 
Du 01 février   au 01 avril   2023 : vous envoyez vos propositions d’exposés à E-mail : 
itac.orgsr@gmail.com ; 
Du 01 au  20 mai  2023 : Examen de vos exposés ; 
Du 01 au 30 juin  2023 : publication des exposés retenus  
 
SITE Web : www.itac-ilca.org ( consultez notre site web) 
                                                                             Président du Comité d’Organisation du Congrès  

                                                                                          Mr. Jean Reine TUNGI ATUNGUBUSA 

mailto:itac.orgsr@gmail.com
http://www.itac-ilca.org/


 

                          

 

 

                          

 


