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PRINCIPÊ5 FONDAMENTAUX DË L,ACRICUITUN,

LE MINISTRE,

Vu la Constitution
en son article 93 ;

Vu I'Ordonnance n"
Ministre;

de la Répubrique Démocratique du congo, spéciarement

oïla6+ de la 1oltç12ççB portant nonrination rj,r:r: p:-r:rricr
" ":"'til

Vu I',ordonnance no oBlo74 du z4rtzlzoo| fixant res attributions desnrinistères; r'-r-vvv

vu l'ordonnance n" tof oz5 o:,l: tglo.zlzoto poftant nomination des Vice_Preniiers Ministres, Ministres et vice_mfnistres l
Attendu que re parrement a adopté re projet de roi portant principesfondamentaux de 

'agricrltrre 
qur entreru .n-u,greur six mois après saprom,ulgation ; -' - ç" vr{

ff:,': 
couvernement devra élaborer les mesures d,application endéans ledit

ï,: Ti..;: i,:Hî: n ï i::ii:..: i:::: l 1 3,. r, 
n i t i a t e u r d e r a d it e I o i s e d o i r cr e

s,assu.rer de l,élaboration descJit 
, rb, ,LUrLur e, inluateur de ladite Joi se doies mesures d,application dans le délaisus inclir

Vu Ia nécessité d'i'stituer un groupe de spécialistes et d,eXperts pourélaborer les projets d'ordonn-un.*r, Décrets, n.rata, et Edits requis;
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cArrNET au mrÈrsrtr
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Croisemenr Boulevard Or rO jîâ

qué,



Vu la nécessité et i'urgence ;

ARRETE

Artîcle t:
ll est créé, au sein du Ministère de llAgriculture, en date du or juillet 2011, une
Conrmission Mixte chargée de l'éiaboration des projets des mesures
d'application de Ia loi et dont les travaux prendront fin courant novembre
2011,.

Article z:
t 1a Commission comprend une cellule permanente et une équipe éiargie. Elle

peut constituer, en cas de besoin et pour un délai déterminé, une ou des
équipes circonstancielles.

Article 3 :

Sont membres de la CELLULE PERMANENTE les personnes de différentes
instrtutions dont les noms suivent :

a) Au niveau du Ministère de l'Agriculture :

- Le ConseillerJuridique, Maître ITOLE,
- Le Directeur IBALANKY et Maitre LUMBA, juristes du Secrétariat

Cénéral à I'Agriculture, Pêche et Elevage
- Le Coordonnateur National du Service de la Quarantaine Animale et

Végétale, Dr. MUPWASA NKUMU,
- Le Conseiller agricole, lr. KApAMBWE Marcel,
- Le coordonnateur na'tional des plans provinciaux, oSlr paulin,
- L'lnspecteur National lr. Agro-écon. MABEKA MANTUIKA

b) Au niveau du Ministère du Développement Rural :

-l-e Directeur Dr. BACENT KTTOCA;

c) nu niveau du Ministère de la Recherche Scientifique:
-tJn délégué,

t{ 4

I
t'



3

d) Au niveau du Fédération des Entreprises du Congo :

-Un délégué,

e) Ru niveau des Organisations paysannes :

-N/lessieursPALUKU,MALEMBE,MlTlNletMALONDADonatien,
- A/lesdames NZUZI et BIUMA Rosalie'

f) Au niveau des Partenalres :

- Mr. Alain HUART

g) Au niveau de l'INERA:

- Un délégué.

Un délégué;
/l r V'l Au niveau du Ministère de l'Environnement

Ur
I

h) Au niveau des tnstitutions Financières :

- Ûn délégué de la Banque Centrale du Congo

Article:4 :

sont rnembres de l'Equipe Etargie les personnes de différentes lnstitutions

dont les noms suivent:

l. Au niveau du Ministère de l'Agriculture:

-LeSecrétaireCénéral,Dr'HubertALlRAMAZANl'
- Le Directeur de Cabinet, lr MATESO WABUBYULA'

- Le Coordonnateur National du Service National des semences'

lr KANDU KASONCO

ll. Au niveau du Ministère du Développement Rural :

- Le Secrétaire Cénéral, Dr. Abel Léon KALAMBAY WA KABONCo,

lll.AuniveauduMinistèredel,EconomieNationale

- Un délégué

lV. Au niveau du Ministère des Affaires foncières

- Un délégué
V.AuniveauduMinistèredelaDécentralisation
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- Un délégué

Vll Au niveau du Ministère des Mines

- Un délégué

VllIAuniveaudesorganisationspaysannes:
- ,Les Points focaux de Ia dynamique paysanne

x Au niveau des partenaires accompagnateurs:

- Représentants des organisations paysannes: Mme

BUKA NATHANAEL,

- Délégués des partenaires : TRIAS' VECO' PREFED et

DOMI KlDl et Mr'

COPACO

Articl'e 5 :

Le Secrétaire
l'exécution du

Cénéralà|,Agriculture,PêcheetElevageestchargéde
PrésentArrêtéquientreenvigueuràladatedesasignature'

Faità Kinshasa, t" l),i :rijiii ou,'
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Norbert BASEN CEZI KATINTIMA
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