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DISCOURS D’OUVERTURE DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT 
RURAL 

M. Charles MWANDO NSIMBA 
 

 
Excellence, Monsieur le Gouverneur de la Province du Katanga, 

Honorables Députés, 

Monsieur le Représentant de la FAO, 

Monsieur le Maire de la ville de Lubumbashi, 

Madame, Messieurs les Représentants des Agences de Coopération et de Développement, 

Madame, Messieurs les Directeurs et chefs de service dans vos fonctions respectives, 

Mesdames les responsables du CONAFED et REFED,  

Madame, Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des Organisations Non 
Gouvernementales,  

Madame, Messieurs les Représentants des Organisations paysannes, 

Distingués Invités, Madame, Messieurs, 

 
C’est avec grand plaisir que je préside l’ouverture de cet atelier axé sur le renforcement des capacités en 
information, communication et genre des organisations paysannes et des radios communautaires dans la 
Province du Katanga. 
 
La tenue de cet atelier est un événement majeur pour le Gouvernement de la RDC en ce début de 
Troisième République. En effet, je suis convaincu que les différents thèmes qui seront développés vont 
contribuer à la recherche des voies et moyens qui permettront de matérialiser les objectifs du Programme 
du Gouvernement.  
 
En effet, pour assurer son développement il est indispensable que les populations rurales disposent 
d’informations fiables et de possibilités de communiquer surtout dans ce monde où la communication est 
devenue un élément incontournable. 
 
J’espère que cet atelier ouvrira la voie à un renforcement des synergies entre les populations et leurs 
représentants politiques et administratifs via les médias, particulièrement les radios communautaires 
rurales dans la province du Katanga. 
 
Je tiens à rappeler l’importance des femmes en tant que productrices du monde agricole, rôle souvent 
méconnu, ainsi que leur rôle en tant qu’actrices à part entière dans la sphère économique, politique et 
sociale du pays. 
 
Je félicite le REFED Katanga, le CONAFED, appuyé par le projet Dimitra de la FAO et leurs nombreux 
partenaires, pour l’approche utilisée pour l’organisation de ces assises. En effet, les participants à cet 
l’atelier ont été impliqués, à la fois pour la formulation du programme et le choix des invités. Cette 
démarche participative et transparente est l’une des exigences de la bonne gouvernance. 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
La consolidation de la démocratie naissante dans notre pays passe également par la circulation de 
l’information, par la communication et par l’équilibre de genre. De nos jours, il existe des réseaux de 
communication sophistiqués comme les multimédias, l’internet, etc. Cependant, ces moyens échappent 
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largement aux milieux ruraux, alors que ce sont les populations rurales qui ont un immense besoin de 
contact avec les grandes villes du pays et du monde. 
 
Dans le monde du développement communautaire et rural, l’information doit circuler. Aujourd’hui, on 
parle du DSRP, des OMD, de la déclaration de Paris, de la décentralisation… Comment toutes les 
informations, contenues dans ces concepts, cachées derrière ces sigles sont-elles transmises et comprises 
par les populations rurales a qui elles devraient bénéficier en premier lieu. 
 
Quel est le niveau de communication, d’échange, d’information dans le réseau femmes et développement 
afin de favoriser un travail en synergie entre les ruraux et les urbains ? Je pense que toutes ces questions 
vont être abordées durant cet atelier. 
 
C’est à toutes ces questions que l’atelier devra tenter d’apporter des éléments de réponse et vous aurez 
toute la semaine pour y réfléchir.  
 
Je saisis l’occasion pour remercier tous les bailleurs de fonds qui ont contribué à l’organisation de cet 
événement.  
 
Sur ce, je déclare ouverts l’atelier sur le Renforcement des Capacités en Information, Communication et 
Genre des Organisations Paysannes et des Radios Communautaires dans la Province du Katanga et serai 
particulièrement attentif aux recommandations qui émergeront de vos travaux. 
 
Je vous souhaite bon travail.  
 
Je vous remercie. 


