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Préambule – language used 
 
Afin de faciliter la lecture de ce document par les autorités et partenaires de la RD Congo et 
par les équipes de la SADC, nous avons décidé de rédiger la majeure partie de ce document 
en français. Seuls le résumé et les points importants et structurels de la mission ont été 
traduits en anglais sous forme condensée dans le texte (encadrés). 
 
In order to facilitate the reading of the document by the authorities of DRC, the report is 
written in French with only salient points translated into English and presented into 
condensed paragraphs (text boxes in italic). 
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BACK TO OFFICE MISSION REPORT 

Summary 

 
 

Country : DRC 

Mission team : Pascal Bonnet PRINT CTA 

Dates  : 23th July – 31st  July 2008 

Venue  : Ministère de l’Agriculture de la pêche et de l’élevage  (RDC MINADER, 
or MAPE Ministère de l’agriculture de la pêche et de l’élevage) 

 
 
Introduction: mission rationale and objective 
The Livestock Sector Unit (LSU) in the Food, Agriculture and Natural Resources (FANR) 
Directorate of the SADC Secretariat is entrusted to promote regional integration and 
sustainable livestock development. The PRINT Livestock Project in FANR became 
operational in July 2005. The project’s specific objective is to establish a Livestock 
information management system (LIMS) in Animal Production and Health, Marketing and 
Trade. The generation of up-to-date and reliable information (with regionally harmonized 
procedures, terminology and data) will assist the coordinating role of FANR as well as the 
development of harmonized policies and strategies in the SADC livestock sector. 
 
The mission team comprised one SADC staff, namely, Dr. Pascal Bonnet (Animal Health & 
Livestock Economist, CTA PRINT – CIRAD). 
 

Summary of SADC PRINT mission: 
The mission comprised: 

• A situation analysis of the LS sector in DRC (last country to be covered by PRINT for 
analysing the situation in SADC) with an analysis of the agricultural information 
systems in DRC in view of guiding the implementation of the LIMS 

• The launching of the SADC LIMS system with two components: 
o the organisation of a AIMS-LIMS Stakeholders workshop with potential 

contributors to LIMS and potential users of the system 
o first meetings with key stakeholders in view of drafting SoP’s for the 

management of LIMS (a training of trainers on the system will be organized in 
2009 in DRC) 

 
Detailed ToR’s and timetable of the mission are provided in full in the annexe. 
 
Funding of mission: 
PRINT DL, corresponding budget line in PE4 / Addendum number 1 
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Disclaimer 

 
Este relatorio representa apenas o ponto de vista dos seus autores e não poderá em quaisquer 
circunstâncias ser considerado uma posição oficial da SADC e da Comissão Europeia ou como um 
qualquer compromisso formal da sua parte. Este documento e eventuais ficheiros anexos são apenas 
pensados para o(a) destinatário(a) e podem conter informação privilegiada e/ou confidencial. 
 
Se devem utilizar este documento, por favor usem a citação correcta seguinte: 
 
Report of a Mission on LIMS situation analysis to the Democratic Republic of Congo, PRINT Report 
N° LIMS-RDC-07-2008, By Dr. Pascal BONNET, Chief Technical Adviser, PRINT, Part 1: LIMS 
situation analysis, Part 2: LIMS adoption mission activity a/ Stakeholder meeting and activity b/ first 
elements for LIMS SoP’s 

 

Ce rapport exprime uniquement le point de vue de ses auteurs et ne saurait en aucun cas être 
considéré comme une position officielle de la SADC ou de la Commission européenne ou comme un 
engagement formel de leur part. Ce document et les fichiers et annexes qui y sont joints sont destinés 
uniquement à la personne à laquelle ils sont adressés et peuvent contenir des informations 
privilégiées et confidentielles. 

Si vous utilisiez ce document à des fins de référence bibliographique merci d’utiliser la citation 
suivante : 

Report of a Mission on LIMS situation analysis to the Democratic Republic of Congo, PRINT Report 
N° LIMS-RDC-07-2008, By Dr. Pascal BONNET, Chief Technical Adviser, PRINT, Part 1: LIMS 
situation analysis, Part 2: LIMS adoption mission activity a/ Stakeholder meeting and activity b/ first 
elements for LIMS SoP’s 

 

This report represents solely the views of its author and cannot in any circumstances be regarded as 
an official position of the SADC or the European Commission or as a formal commitment from the EC. 
This document and the possible attached files and annexes are intended solely for their addressee 
and may contain information that is privileged and/or confidential. 

If you intend to use this document as a citation, please use the following citation: 

Report of a Mission on LIMS situation analysis to the Democratic Republic of Congo, PRINT Report 
N° LIMS-RDC-07-2008, By Dr. Pascal BONNET, Chief Technical Adviser, PRINT, Part 1: LIMS 
situation analysis, Part 2: LIMS adoption mission activity a/ Stakeholder meeting and activity b/ first 
elements for LIMS SoP’s 
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1. Objectifs de la mission / OBJECTIVE OF THE MISSION 
 
L’objectif de la mission était d’établir une analyse détaillée de la situation du secteur élevage 
en RD Congo, avec un effort particulier porté sur l’état des statistiques d’élevage (et du 
système de rapports publics) et l’usage des systèmes d’information agricoles par les divers 
acteurs du , y compris les systèmes d’information géographiques (SIG). 
 
This mission is part of the situation analysis and information needs assessment started in 
2006 in SADC member states. The overall objective of the mission, therefore, was to better 
understand sources of livestock data in DR Congo, firstly how data is collected from field and 
transferred to “districts” (here communes, region..), and eventually to central authorities, 
and secondly address problems of information management. 
 
This mission was therefore the final stage of the comprehensive regional situation analysis 
and information needs assessment started by PRINT in SADC member states in 2006. The 
ultimate objective of the mission, nevertheless, was to start the launching the SADC LIMS 
system. The LIMS system is made of 1/ the LIMS software which staff will be trained on later 
in 2009, 2/ procedures (SoP) applied by 3/ a network of stakeholders, i.e. by the various 
sources of livestock data in DRC, all sharing the effort to collect and compile data into their 
national LIMS, before some elements are transferred to the region and compiled at SADC 
regional level. All the relevant professionals were sensitized on the software and the 
procedures expected to be used. 
 
The purpose of the mission was also to evaluate data sources in areas of Animal Health, 
Animal Production and Livestock Trade and Marketing in order to finalize the adoption of 
LIMS in DRC and to prepare a training on the LIMS application (planned in February March 
2009, venue to be decided Kinshasa or Lubumbashi). Moreover it has provided an 
opportunity to start assembling the basic elements for drafting the adapted SoP’s for 
managing the LIMS. 
 
Therefore, discussions with staff members of the Department, working in different “sections” 
or divisions, were anticipated to explore the purpose of collecting data and ways of 
presenting information, as well as identifying currents gaps and ways these can be addressed. 
Collection of Livestock and other GIS data was another activity of the mission. 
 
2. Mission d’adoption du LIMS / séminaire de sensibilisation, paramétrage et 
présentation du système pour la RDC / LIMS adoption mission stakeholder’s seminar, 
LIMS parameters for DRC 
 
Institutions sensibilisées visitées et personnes rencontrées / Aspects techniques de 
paramétrage du LIMS en fonction des caractéristiques de la DRC / INSTITUTION sensitized 
VISITED AND PERSONS MET 
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The premises and building of the DPSA / Department of LS and AH 

Les bâtiments de la DPSA à Kinshasa où le séminaire LIMS a été organisé 
 

 
Le directeur des SV Dr N’Lemba et Dr Olenga le PRINT Focal Person 
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Dr Olenga, PRINT Focal Person dans son bureau de la DPSA, le bureau héberge le matériel 
informatique fourni par la SADC (via PRINT) et qui sera le point névralgique du LIMS en 

RDC 
 
Liste des personnes rencontrées / Resources persons met during the mission 
Details contact address of persons met at MAPE and DPSA are provided in the following 
table. 
 
Ministère de l'Agriculture 
Docteur Hubert Ali Ramazani 
Secrétariat Général à l'Agriculture 
Secrétaire général de l’agriculture, pêche et élevage 
Tel: 00 243 999906017 
Hubert_ali@yahoo.fr 
Direction de la Production et Santé Animales / DPSA  
Ministry of Agriculture, Fisheries and Livestock 
New address: 
Croisement Boulevard du 30 juin/ Avenue Batetela 
Kinshasa – Gombe 
Former address: Rue de Bosobolo No 2 C/Kasa-VUBU 
BP 8722 Kinshasa Gombe 
C/o FAOR BP 1609 
 
Dr Honoré N'LEMBA MABELA. 
DSV Directeur service vétérinaires et d’élevage / DPSA 
Director of Veterinary Services and Livestock Production 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Livestock  
C/o FAOR BP 16096 
Kinshasa/Gombe 
DRC 
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PHYSICAL ADDRESS 
Rue Ronzi 65 
Mont –Ngafula 
Tel: +243 9999 02967/ 8151 26564 
dr_nlemba@yahoo.fr 
 
PFP PRINT DPSA 
Dr. Yuma Jean-Marie Olenga 
Chef de Division Hygiène & Sante Animale/DPSA  
Ministry of Livestock 
10, Rue Wamba No.10 
Q.Kingabwa/Commerce de Liniete 
Kinshasa 
Current DRC PFP: 
PHYSICAL ADDRESS 
Rue Ronzi 65 
Mont –Ngafula 
Cell: +243 998 867155 
Email: jm-loga@yahoo.fr 
 
Sous comité SADC VPH FS (Madagascar, 02/2008) 
Dr. Floribert Dibwe Kalamba 
Chef De Division Industrie Animale 
Ministry of Agriculture et Development rural Kinshasa 
Direction de la Production  
Et Sante Animales  
Croisement Avenue Batetela 
Bd 30 Juin Commune dela Gombe 
Ngaliema 
Kinshasa 
DRC 
Tel: +243 8150 43580 
Email: dikalamboflor@yahoo.fr 
 
Dr. Damien Nguba Kasongo 
Focal person for the SADC FMD project  
Coordinateur National PACE & SPINAP 
MINADER-MAPE/ bâtiment de l‘ONDE 
Bureau 18-19 Ave. Pierre Mulele 
Commune de la Gombé 
Kinshasa RDC 
+243 999916353 
+243 818159031 
e-mails : nguba_kasongon@yahoo.fr 
 
Liste actualisée des points focaux OIE (source DPSA Aout 2008): 
 
Focal person OIE: 
Anciennement  
Animal welfare OIE: Dr NSIMBA NSOKI 
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On doit noter que la région OIE à laquelle appartient la RDC n’est pas la région SADC mais 
la RDC dépendrait du bureau régional et du centre régional de santé animal installé au Mali, 
ce qui ne facilite pas l’intégration régionale dans la SADC dans toutes les dimensions 
souhaitées On verra que des problèmes similaires se posent aussi pour la FAO (Programme 
FAO CRSA ECTAD BAMAKO). 
 

 
Carte : la DRC est dans le bloc Afrique de l’ouest plutôt qu’à la SADC pour ce qui concerne 
les activités OIE et FAO 
 
Nouveaux nominés pour être points focaux OIE, (aussi pour représenter la DRC à la 
FAO et la SADC) 
 
1) Information zoo sanitaire  
Dr Jean Marie OLENGA YUMA 
Chef de Bureau Grandes Endémies 
+243-998867155 
Email: jm_olga@yahoo.fr 
 
2) Faune sauvage 
Dr BOYZIBU EKHASSA Dede 
Directeur des Parcs à l'Institut Congolais pour la Conservation de la  
Nature (ICCN) 
+243-815955665 
Email : ekhassa@yahoo.fr 
 
3) Maladies des animaux aquatiques 
Monsieur Jean DIHONGA TSHOMBA 
Chef de Division de Politique des Pêches 
+243-815046185 
Email : jeandihonga@yahoo.fr 
 
4) Médicaments vétérinaires 
Dr Norbert MBI MAKUNGU 
Chef de Bureau Aviculture 
+243-990414067 
Email : mbifr_makungu@yahoo.fr 
 
5) Production animale et sécurité sanitaire des aliments 
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Chef de Division organisation des systèmes pastoraux 
+243-815009800 
 
6) Bien traitance des animaux 
Chef de Bureau autres pathologies 
+243-999994178 
Email : mihanza@yahoo.fr 
 
2-1. Séminaire des acteurs du LIMS/ AIMS LIMS Stakeholder meeting 
 
The objective of such stakeholder workshop is to present the SADC AIMS initiative and locate 
the LIMS system under the overall AIMS system. It is a follow up of former regional meetings 
dedicated to agriculture information, but this time focussing more on the Livestock sector. 
The two AIMS workshops held in 2007 and 2008 have been opportunities to sensitize the MS 
on the expected achievement of AIMS and its Livestock component LIMS, thanks to a series of 
activities: 

• formation of AIMS networks, 
• compilation of numerical data and of key documents / information at regional level by 

sub sector and given stakes – topics, 
• improvement of systems interconnectivity so that information can be posted and made 

available from browsing in a portal. 
 
Le système d’information agricole AIMS est souhaité par les états membres et le secrétariat 
de la SADC, afin de disposer d’une base de données centrale et d’un centre d’information 
agricole comparable à ce qui existe dans d’autres blocs régionaux. Une mission complète 
d’adoption du LIMS comprend en théorie trois composantes. Cette mission en RDC n’a pu 
couvrir que deux aspects (séminaire et interviews en vue d’établir les rôles des acteurs et les 
SoP’s) et afin d’approfondir le diagnostic « élevage » du pays en vue de mieux adapter le 
LIMS aux spécificités de la RDC. L’étape de formation au logiciel LIMS est prévue en 
Février Mars 2009. 
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Le CTA présentant le portail AIMS http://aims.sadc.int et le système LIMS (dont la partie du 
portail SADC sur l’élevage http://lims.sadc.int ) lors du séminaire national de Kinshasa tenu 

le 24 Juillet 
 

 
 
The entire presentation made by PRINT CTA is provided in the annexe. 
 
Les personnes présentes au séminaire sont listées dans la table suivante. 
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SEMINAIRE SADC PRINT, JEUDI 24 JUILLET 2008 

 
N° Nom & Postnom  Fonction (Service)  Téléphone  E-mail  

01.  Nsimba Nsoki Th. G.  C.D/DPSA/AGRI  0815009800 nsimbansoki@yahoo.fr  
02.  Dr. Kisubi Kya Kwalya  C.D/Recherche & Dvpt DR  0998306780 - 
03.  Dr. Stella Kabamba  PNHF  0998194640 estakabamba@yahoo.fr  
04.  Dr. Prosper Kabambi Ngabu  SIG/Manager/Labovet  0998460613 proskabambi@yahoo.fr  
05.  Dr. Muamba Katshetshe  Chef de Division Hygiène et Santé Animales/Agri  0818147267 katshetshe1@yahoo.fr  
06.  Dr. Yenga Linowa  Coordo. Nat. GARP  099920357 lino_yener@yahoo.fr  
07.  Dr. Florent Ngamuna Sumbeu  Consultant National FAO OSRO602 0816511013 ngamunaflorent@yahoo.fr  
08.  Thomas Kembola  Directeur/DEP/Agri  0990011829 tkejuni@yahoo.fr  
09.  Ir. Macaire Ipono  C.D. Suivi Evaluation SENIVEL  0812490978 macaireiko@yahoo.fr  
10.  Dr. Brigitte Kajinga  Coordonnatrice Nationale Ressources Génétiques des 

Animaux d’Elevage (RGA)  
0999919553 brigka@hotmail.fr  

11.  Dr. Pascaline Ileka  Coordonnatrice Urbaine  de PRONADEF  0999991803 panleke@yahoo.fr  
12.  Dr. Désiré Bopili  Vétérinaire Ferme MINOCONGO   0898053874 dbopil@yahoo.fr  
13.  Gabriel Kapata  Coordonnateur SNV  081811182 gamuyakp@yahoo.fr  
14.  Dr. Kombozi Gabriel Limbeya  Coordonnateur SENAQUA  0898951567  
15.  Georges Ntumba Ndumba  Directeur DMPCC  0815036977 gntumba@yahoo.fr  
16.  Dr. Mpembele Kisadila  Coordonnateur PRONADEF  0998396459 drmpembele@yahoo.fr  
17.  Dr. Mupwasa Nkumu  Coordonnateur SQAV  0999939899 fulbertmupwasa@yahoo.fr  
18.  Dr. Dibwe Kalamba  CDI/DPSA/Agri  0815043580  dikalambaflor@yahoo.fr  
19.  Ir. Lusakweno Nalemba André  C.B. DPPV  0811476150  lusakueno2003@yahoo.fr  
20.  Ir. Talongomo Tehamba Gil  CD/SNSA  0998178397 talongomogilbert@yahoo.fr  
21.  Ngonde Nsakala  Directeur SNSA  0815101894 ngonde_robert.@yahoo.fr  
22.  Dr. N’lemba Mabela  Directeur DPSA  0999902867 

0818126564 
d_nlemba@yahoo.fr  

23.  Dr. Damien Nguba Kasongo  Coordonnateur PACE : SPINAP 0999916353 
0815159031 

nguba_kasongo@yahoo.fr   

24.  Ir. Gabriel Bokolo Weliele   C8/QVL/888 V 0815096188 welieli@yahoo.fr  
25.  Dr. Nkisisa Anaclet  CD/ORGAMAN  0898947376 sisa2004@yahoo.fr  
26.  Dr. Bembe Basoïna  ATB1/DPSA  0810660792  basoina@yahoo.fr  
27.  Dr. Atambutu Mando  Chef de Division Labo/OCC 0815031667  atambutu@yahoo.fr  
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28.  Buteka Kalombo  CB/DPSA  0851450744 mambote@yahoo.fr  
29.  Dr.Kasoko Mpemba  CB/DPSA  0812447141  kasokoalbert@yahoo.fr  
30.  Dr. Julienne Sumbu  CDT/Labovet  08181234906 

08992700025 
julienne_s2002@yahoo.fr  

31.  Dr. Mbi Makungu Norbert  CB/DPSA/Point focal OIE  0990414067 mbifr_makungu@yahoo.fr  
32.  Dr. Batibuka Hishamunda  ATB1/DPSA  0813484466 - 
33.  Dr.Njoku Kamangu  CB/DPSA  0813485363 drndjoku@yahoo.fr  
34.  Dr. Mihanza Mpasi  CB/DPSA  0999994178 antoinempasi@yahoo.fr  
35.  Dr. Kalala Tshikuna  CB/Labovet  0818132000  kalalabwoy@yahoo.fr  
36.  Dr. Abokibe Meklemfe Hubert  ATB1/DPSA  0810757892  hubertbokibe@yahoo.fr  
37.  Dr. Barthélemy Kayembe T.  CB/DPSA  0810670269 - 
38.  Mokondji Michel   0815042465 michomok@yahoo.fr  
39.  Dr. Mbongo Ituta  Labo/OCC  0815200633 mnbongoituta@yahoo.fr  
40.  Kitoko Musala  AT/DPSA  0816071666  - 
41.  Dr. Mukadi Mubenga Serge  ATB1/DPSA  0815112258 sergemukadi@yahoo.fr  
42.  Alice Van Elstraeten  Minagri/CTB/Com  0991236246 alice.vanderlstraeten@btccbt.org  
43.  Zéphirin Kisengele Mpasi  CB/DPSA  0998242942  zephyrinmpasi@yahoo.fr  
44.  Makoko Eyel’ingo Jocelyne  CD Brometris infos INERA  0999922564 makjota@yahoo.fr  
45.  Modeste Mamingi Mfundu  CD/Coordonnateur National Adjoint du Service de 

Quarantaine Animale et Végétale  
0816868054 modestemalu@yahoo.fr  

46.  Sadila Ngita Tshiama  Vétérinaire DPSA  0998971497 hubertsaila@yahoo.fr  
47.  Mpolesha Katolo  CB/DPSA 0899052544 kotolompole@yahoo.fr  
48.  Jérôme Malaba  CB/DPSA  0815300564 - 
49.  Maguy Tshiala  CB/DPSA  0998303829 - 
50.  Mapoko Mangila CB/DPSA - - 
51.  Jean-Marie Yuma Olenga  Focal Person /Print DPSA 0998867155 Jm_olga@yahoo.fr  
52.  Dr. Ifasso- Ekofo  ATB1/DPSA  0810334504  

 
Staff acronymes 
CD: chef de division 
CB: Chef de bureau 
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The expected components of AIMS and the place of LIMS elements. 
 
La logique du portail AIMS et la place des quatre composantes du LIMS (Interface Portail , 
SIG en ligne, et base de données numérique, répertoire de documents et liste d’experts) 
 

 
LIMS is a system not only a database, it therefore relies on human-ware, hardware, software. 
 
Le LIMS est un système d’information collaboratif, pas seulement une base de données, il est 
donc fourni avec des procédures standards et géré par des réseaux d’acteurs. Il répond donc à 
la logique « humanware, hardware, software ». 
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Le système est collaboratif et nécessite la constitution d’un forum national de l’élevage 
organisé en réseau (avec réunions fréquentes etc..). Ce forum est constitué de toutes les forces 
vives du secteur : privé, public et parastatal. La recherche en fait partie. 
 
Contributors to LIMS are expected to be multiple though a central management is required. 
Therefore LIMS provides for capturing data from various stakeholders and institutions at 
various scales and is therefore a decentralizable system. 
 
Si la production est le mandat du secteur privé, l’information sur la production est un bien 
public qui doit être accessible et rendu public donc partagé afin de guider les débats sur le 
bine fondé des politiques régionales et nationales, ou pour suivre leur exécution. Le système 
LIMS permet donc à de nombreux acteurs du secteur de fournir de l’information et d’utiliser 
(accéder) à d’autres informations d’intérêt. C’est donc un système décentralisé, multilingue, 
multi échelle et multi acteurs. 
 
The screens are in three languages, e.g. infrastructures Module 6 (though some editing will 
be required) 
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Le réseau national et régional LIMS est un sous réseau d’acteurs constituant la bas des futurs 
réseaux globaux AIMS (réseaux agricoles dans leur globalité). De nombreux ateliers 
régionaux ont montré l’importance du human-ware, la composante humaine des systèmes 
d’information que la SADC souhaite développer avec les états membres. 
Dans un premier temps, PRINT a renforcé la composante horizontale des réseaux d’élevage 
par sous secteur (les sous comités thématiques à l’échelle régionale SADC). LIMS par ailleurs 
bénéficie de la multitude d’acteurs qui détiennent une parcelle significative d’information sur 
le secteur. Seul l’assemblage organisé et collaboratif mais en partie centralisé peut permettre 
de tirer profit de l’ensemble de la connaissance autour de l’élevage, afin d’en analyser la 
performance et la dynamique. En conséquence une démarche d’intégration combinée 
horizontale certes, mais adossée sur une démarche verticale en recherche d’alliance avec des 
acteurs du secteur privé dans un pays donné peut permettre la mise en réseau des informations 
pertinentes. C’est la deuxième dimension des réseaux. 
 
Networking of institutions / les acteurs organisés en réseau 
PRINT has already worked out the networking aspect of an IS by supporting the horizontal 
integration of actors. The AIMS and LIMS mission are opportunities to boost the vertical 
integration around the Livestock topic being central on this occasion. 
 
Les deux dimensions de l’intégration par les acteurs en réseau : la dimension verticale et 
horizontale. 
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Ici l’intégration horizontale régionale via les sous comités régionaux SADC. 

 
 
 

 
Ici l’intégration verticale nationale avec le secteur privé et les autres acteurs des statistiques 
agricoles et socio économiques. PRINT est maintenant en mesure de favoriser l’émergence de 
réseaux nationaux interagissant dans le cadre de l’information agricole et en particulier 
élevage (via AIMS et LIMS). 
 
Séminaire LIMS AIMS à Kinshasa / First stakeholder mapping “on the go” 
Participants to the seminar were asked to indicate their preferences in participating to the 
LIMS by indicating the role of their institution when using or contributing to the templates 
presented. It allowed PRINT to identify the various interest and contribution so that some 
appointments were taken for the third activity of the adoption mission, aiming at visiting 
institutions to assess their degree of participation  into the LIMS. Specific interest for part of 
the system versus generic interest i.e. for the entire system were therefore demarcated. 
 



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 21 
 

 
AGENDA of the SEMINAR 

         
 

SADC PRINT Livestock Project in collaboration with the Ministry of Agriculture 
of DRC 

 
AGENDA FOR THE LIVESTOCK INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (LIMS) 

STAKEHOLDERS MEETING 
24th July 2008 

 

 
 

VENUE – MAPE DPSA, KINSHASA 
 

    
9:30 – 10:00  Registration 
 
10:00 - 10:30  Opening remarks  
   Introductory and welcome remarks by PRINT Chief Technical Advisor
   Remarks and Opening speech by the Director of the Department of 
Veterinary services and and Livestock Production   
 
10:30 – 12:30  Introducing Agricultural Information and Management System 
(AIMS) and Introducing its components (e.g. LIMS) – Dr. P. Bonnet 
 
Basic Demonstration of the LIMS reporting templates  

• Livestock Development -  
• Livestock Marketing and Trade (LMT) –  
• Animal Production (AP) –  
• Animal Health (AH) –  

 
12:30 – 13:30 Discussion / Participatory livestock stakeholders mapping 
 
 
List of Participants invited to the AIMS meeting – From Ministry of Agriculture and 
other institutions 
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Première carte des acteurs LIMS (individus et institutions) élaborée via le séminaire. 
 
La carte représente la position relative des institutions publiques, privées ou intermédiaires et 
la place qu’elles jouent en termes d’échange d’information sur les secteurs agricole ou 
élevage. / Stakeholder mapping established by the CTA based on findings during the STK 
meeting. 
 

 
 
Les personnes listées ci-dessous ont assisté aux ateliers AIMS régionaux en particulier celui 
de Pretoria en Juin. Cependant aucune d’entre elles n’a pu assister à l’atelier LIMS. 
 
From the original group of attendees at the AIMS workshop in Pretoria (see list underneath), 
none were present at our seminar as being in Lubumbashi 
 

CONSULTATIVE WORKSHOP ON FURTHER IMPLEMENTATION OF AIMS 
ST GEORGE HOTEL – JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA 

25 – 27 JUNE 2008 
 
Democratic Republic of Congo: 
 
Mr. Mujinya Bazirake Basile 
Scientific Staff Member 
University of Lubumbashi 
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Lubumbashi D.R. Congo 
B.P. 1825 
Tel: 243 08 281 1876 
E-mail: mujinya.bazirake@unilu.ac.cd 
 
Dr. Tata Hangy 
Director of Research Station 
INERA 
IInstitut National Pour L’etude Et La 
Recherche Agronoes 13, Av Des Cliniques 
Kinshasa –Gombe 
Tel: 243 99 829 7263 
E-mail: tatahangy@yahoo.fr 
 
2-2. Formation sur le système et l’application LIMS / Training on LIMS 
 
No training was carried out during the mission. It is planned to have one training in February 
or March 2009. Although no training was really provided, it was prepared in view of 2009’ 
session,  thus some validation normally done under the training were achieved. 
 
La formation au système est envisage en Février Mars 2009. Les illustrations qui suivent 
indiquent les diverses composantes du LIMS, le type de rapports Excel ou d’écran MS Access 
et les procédures associées qu’il s’agira de présenter lors de la formation. Dans la mesure où 
ces procédures et écrans sont les mêmes quelle que soient l’échelon administratif ou la source 
fonctionnelle de données d’élevage qui utilisera le système (une province ou l’échelon 
national, une ONG ou un abattoir privé), tous les acteurs peuvent être formés en groupe 
hétérogène à ce système. 
 
Un paquet LIMS complet est fait d’un rapport type tabulaire de type tableau Excel (table 
harmonisée à ‘échelle de la SADC), d’une procédure de type SoP, d’un écran MS Access 
associé à une application1 fournie pour échanger de l’information entre acteurs et entre 
niveaux hiérarchiques (national, régional, infra national..) ou la stocker, d’un manuel (pour 
formateur ou pour technicien de saisie). 
 
L’ensemble du système permet à terme de mettre à disposition du public averti une 
information pertinente et validée sur les sites et portails adéquats. Nous présentons dans les 
pages qui suivent ces divers éléments. Les acteurs qui gèrent le système seront définis au fur 
et à mesure des avancées, mais certains candidats sont connus pour la DRC. 
 
Les composants – Module et rapports types du système LIMS / Components, Modules 
and Templates to be looked at during a training 
 

                                                 
1 Les pays peuvent préférer échanger l’information sous la forme de tables Excel , mais le système proposé 
développé sous la base MS Access permet de meilleurs contrôles de qualité 
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Les 11 modules de LIMS organisés en 4 composantes et leurs libellés. 
 
Templates shall be associated with SoP’s (see next section) one per Module (possibly one SoP 
for one template only being part of a module, but then a header must be filled with the 
template). There are 11 modules, some have quantitative attributes (9/11) and two are non-
quantitative. 
 
Modules et écrans correspondants au système LIMS / / Modulos e ecrã do LIMS / Modules and 
screens (templates) of LIMS 
 

• Headers / Timbre / Entête 
 

 
 
Chaque module correspond à une série d’écrans reproduits dans la base. Les écrans sont 
traduits en français mais les traductions doivent être encore validées. L’écran supérieur 
montre l’accès aux composantes 
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Le système harmonisé LIMS de la SADC doit être administré en le paramétrant ce qui 
correspond à un ajustement spécifique au pays établi selon les indications des usagers 
nationaux, indiquant par exemple les droits d’administration du système. 
 

 
 
Une étape importante est le paramétrage des partitions géographiques d’un pays qui servent 
de base aux statistiques d’élevage, partitions administratives ou partitions techniques laissées 
à la discrétion du pays en fonction des sources de données utilisées. Le système LIMS est en 
effet organisé pour fournir les bases d’un diagnostic territorial de l’élevage, avec des 
dynamiques temporelles (analyse de tendance), et spatiales (multi scalaires) par l’intégration 
des territoires nationaux et infra nationaux à l’espace global de la région. 
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Generic Partitions / Divisões do pais / Divisions du pays  
 1.Administrative / Administrativa / Administratives 
 2.Technical / Tecnico / Techniques 

 

 
 
 
Pour tout rapport statistique, une information doit être saisie dans l’entête du module qui 
indique ainsi les informations de base et métadonnées des statistiques récoltées. 
 

 
 
Les écrans de saisie sont à mettre en relation avec tous les éléments connexes de la 
configuration modulaire du système : manuels, tables Excel établissant des rapports types 
pour chaque dimension spécifique étudié (feuilles Excel papier ou électroniques). Les tables 
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de la base de données sont organisés selon le modèle conceptuel retenu (MCD MCT données 
et traitements). 
 
Les modules sont placés sous la responsabilité des sous comités de la SADC (groupes de 
travail du LTC) qui doivent en assurer l’évolution et la gestion au cours des années à venir. 
Par exemple le sous comité Epidémiologie et Informatique EIS est responsable du Module 
M10, M11, le sous comité Santé publique vétérinaire et sécurité sanitaire des aliments VPH 
FS du Module M7, le sous comité APVM (production animale et mise en marché et 
ressources alimentaires) des modules M3 M4 et M5 et M1 (partagé avec EIS), le sous comité 
Laboratoires de certains aspects des modules M10 et M6. 
 
Les modules comme le module M6 sont communs a tous les groupes de travail car par 
exemple M6 traite de toutes les infrastructures utiles à l’élevage,  le module M8 et M9 de 
manière identique représente un inventaire de documents de politique générale de l’élevage 
et/ou des acteurs du secteur. 
 
Le paragraphe qui suit donne un aperçu d’un module = module 1 sur les effectifs de 
troupeaux. Dans ce module on peut saisir de l’information sous différentes formes selon la 
procédure en vogue dans les états membres, et selon les différentes sources disponibles. Il 
suffit de renseigner la source et la méthodologie de recueil dans le module de métadonnées. 
Les autres modules de rapports types sont aussi brièvement présentés dans leur version 
anglaise. Les rapports types en feuilles Excel sont annexées au rapport en annexe. 
 
Screens are associated with templates, which will be translated into French 
A detailed example is given for the Module 1 on census, and the other modules are also 
briefly introduced, all in englsih at the time of the mission. 
 
 

• Module 1 Numbers & Composition of Herds / Effectivos animais do rebanho nacional / Effectifs 
nationaux – recensement animal 

• 1. Nr by species / effectivos animais por espécies / Nombre par espèce 
• 2. Nr by economics / effectivos animais por função economica / Nombre par fonction 

économique 
• 3. Nr by breeds / Effectivos animais por raça / Nombre par race 
• 4. Nr by herd structure / Effectivos animais por idade e sexo / Nombre par âge et sexe 

(démographie) 
 
Version anglaise 



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 28 
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Version Française (seulement présentée pour le Module 1) 
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Les écrans de l’application sous MS Access2 qui sera fournie aux états membres 
correspondent à ces rapports types traduisent la même structure. En fait pendant la formation, 
si on a bien compris « un module » , on les aura tous intégré dans leur principe. 
Un effort de vérification de la traduction en place est encore à faire pour le portugais et le 
français, effort qui est réalisé au cours des visites des états membres.. 
 

                                                 
2 pour les états qui souhaitent utiliser cette application en lieu et place des formats de table Excel, l’utilisation de 
l’application facilitera les échanges d’information grâce à des systèmes de contrôle de la qualité des données 
intégrés à l’application. Pour les états membres qui souhaitent en partie continuer avec certains de leurs systèmes 
d’information propriétaire, ils devront extraire les informations requises en format Excel compatibles avec les 
formats harmonisés et les envoyés à la SADC. 



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 32 
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• Module 2 Human Households & Population in Livestock farming / Agregados familiares criadores / 
Ménage engagés dans l’agriculture et l’élevage 

• 1. Human Population / Agregados familiars / Ménages et population humaine 
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• Module 3 Production Parameters / Produção animal / Production animale 
• 1.Slaughter / Abate (carne) / Abattages 
• 2.Milk / Leite / Lait 
• 3.Dairy products / Lacticinios / Produits laitiers 
• 4.Eggs / Ovos / Oeufs 
• 5.Hides, skins / Curos e Peles / Cuirs et peaux 

 

 
 

 
• Module 4 Livestock & Products Price / Preços dos productos animais / Prix des produits d’élevage et 

animaux vivants 
• 1. Live animals / Animal vivo / Animaux vivants 
• 2. Meat products / Producto de carne / Produits carnés 
• 3. Milk products / Leite e Lacticinios / Produits laitiers 
• 4. Eggs / Ovos / Oeufs 
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• 5. Hides & skins / Curos e Peles / Cuirs et peaux 
• 6. Fiber & feathers / Fibras e plumas / Fibres animales et plumes 

 

 
 

 
 

• Module 5 Livestock & Products trade: import/export / Importação e Exportação / Import et Export 
• 1. Live Animals / Animal vivo / Animaux vivants 
• 2. L. stock Products / Producto animais / Produits d’élevage 
• 3. L. stock Inputs / Inputs / Intrants de l’élevage 
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• Module 6 LS Infrastructures / Infra-Estructuras / Infrastructures 
 
Infrastructures Agreg. / Infra-Estructuras Agregados / Infrastructures description agrégées 
• 3.Dipping / Tanque banheiros / Bain détiqueur 
• 4.Pens / currais / Enclos de vaccination 
• 5. Vet clinics / Clinicas vet. / Cliniques vétérinaires 
• 6.Govt Offices / Officios do governo / Bureaux de l’état 
• 7. Mun Abattoirs & slabs / Matadouros municipais e locais e casas de matança / Abattoirs 

locaux et tueries 
• 8. Milk Collection / Recolha de leite / Récolte de lait liquide 
• 9. Livestock Markets / Mercados / Marchés 
• 10.Storage Products / Armazens / Entrepôts et Stocks 
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Infrastructures Detailed / Infra-Estructuras detalhados / Infrastructures détaillées 
• 1.Vet Diagnostic Labs / Laboratorios / Laboratoires de diagnostic 
• 2.Vet Vaccine Labs / Productores de Vacinas / Producteurs de vaccins 
• 3. Industrial Abattoirs / Matadouros industrias / Abattoirs industriels 
• 4.Dairy Processing Plants / Usina de transformação de leite / Unité de transformation laitière 
• 5.Secondary Markets, / Mercados segundarios / Marchés secondaires 
• 6. Port of Entry & Exit / Portos de entrada e saida / Postes d’inspection en frontière PIF 
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• Module 7 Meat Inspection / Food safety / Segurança Sanitaria dos alimentos / Sécurité sanitaire des 
aliments 

• 1. Ante-mortem / Inspecção ante mortem / Inspection ante mortem en abattoir 
• 2. Post-mortem / Inspecção post  mortem  / Inspection post mortem en abattoir 
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• Module 8 Livestock Associations and Service Providers / Associações de criadores e fornecedores de 
servicios / Association d’éleveurs et fournisseurs de services 

• 1.Umbrella org & assoc / Associações / Associations et Confédérations 
• 2.Private companies / Privado / Secteur privé 
• 3.Government / Publico / Secteur public 
 

• Module 9 LS related Laws, Regulation and Acts, policy docs / Legislação e politicas agro pecuaria / 
Législation et documentsd e politique sur le secteur élevage 

• 1.National Docs / Nivel nacional / niveau national 
• 2.International Docs / Niveis internacional e regional (SADC) / Niveau international ou sous 

régional (SADC) 
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• Module 10 Disease Outbreak notification / Notificação dos surtos de doenças / Information sanitaire 
notification d’épidémies animales 

• Outbreaks / Epidemias focos / Foyers d’Epizooties animales 
 
Ce module fait déjà l’objet de rapports mensuels et annuels de la part des états membres 
auprès de la SADC depuis plus de dix ans, coordonné par le sous comité épidémiologie. 
 

 
 

• Module 11  Vaccinations (e.g. TAD’s) / Vacinação / Vaccinations 
• 1.Vaccination / vacinações efectuadas / Vaccinations effectuées (prophylactique et de contrôle) 

 

 
 
Manuels pour le LIMS / Manuals for the training 
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Aucun manuel n’est actuellement disponible en français pour le LIMS. La traduction est en 
cours pour les écrans (très avancée mais relecture et proof reading en cours) et sera lancée en 
2008 pour les manuels génériques déjà écrits en anglais, et bénéficiant actuellement des 
remarques des états membres. 
 
Un petit extrait est proposé ci après, expliquant le raisonnement utilisé dans les manuels et la 
présentation choisie depuis un contenu générique, jusqu’au contenu spécifique du pays qui 
doit être une contribution des acteurs du réseau LIMS national. La vision collaborative 
adoptée dans la contribution aux données (partie numérique de LIMS) est donc aussi adoptée 
pour la rédaction des manuels, l’ensemble de la connaissance sur le secteur élevage devant au 
final aboutir à l’élaboration de profils pays sur les secteurs élevage 
 
Example of an excerpt of a training manual / exemple d’un contenu Manuel du Module 4 
Prix 
e.g. Egg prices from Manual Module 4 
Template and Screen 5: Price of Eggs 
 

tray (6) unit piece 
 

The template 5 provides for capturing data / information on: prices of eggs at various stages 
of the commodity chain; production, collection and retail (outlets), and by price type (farmers 
and retailer), for a given country (or partition) and a period of reporting (monthly but reported 
quarterly) 
 
Generic Remarks 
-There must be an indication of which unit is used for the measurement of quantity for the 
egg. By default, we ask MS to record price for one egg piece. Other ways of accounting for 
the products can be used to facilitate data capture and entry (e.g. instead of Egg unit (piece), 
use of dozen (tray or plate of 12), or trays of six (6), or more (18-30) but all patterns adopted 
must be clearly described by the administrator 
-cette partie est générique et est fournie dans les manuels de la SADC 
- 
Specific Remarks for DRC 
-to be completed by DRC staff trainers trained during the expected training in DRC 
-cette partie devra être remplie par les états membres pour adapter els contenus de 
formation au contexte national 
- 
 
Les manuels ne sont pas encore officiellement distribués à l’heure de la rédaction de ce 
rapport, étant encore sous la coupe des réviseurs. 
 
The draft generic manuals prepared by PRINT were not released at this stage, they will be 
updated with comments made during the trainings in MS. Specific illustrations and comments 
for the country should be added for any national training to make them user friendly and 
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more specific. Therefore, it is recommended to add an empty frame in any manual for MS to 
add their own illustrations 
 
Documents complémentaires / other documents 
Il y a des documents complémentaires qui seront fournis dans le package LIMS afin de 
faciliter la compréhension des concepts ou la formation, mais qui ne sont pas explicitement 
associés au logiciel. Il s’agit par exemple de glossaires (quand on fait appel à des notions 
complexes), ou de documents de référence nécessitant des apprentissages plus conséquents :  
par exemple le système HS des douanes utilisés dans le Module 5, et présenté en extrait ci 
après, en est une illustration. En conséquence le package LIMS est une méthode complète 
d’enquête qui fournit tous les éléments pratiques et théoriques utiles à la mise en place du 
système d’information harmonisé de la SADC pour le secteur élevage. 
 
Glossary and other reference documents to be used in national trainings: HS code 
The HS code is a new feature used into the LIMS, therefore it required specific training for 
staff not familiar with it. The HS manuals were introduced and are available in the CD to 
serve in house training organized by MS. An excerpt of their contents is provided hereafter: 
 

Section I 
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL 

 
Notes. 

1.- Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière 
d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou 
de cette espèce. 

2.- Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre 
également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés. 

_________________ 

Chapitre 1 
 

Animaux vivants 
 

Note. 
1.- Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion : 
 a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06 ou 

03.07; 
 b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02; 
 c) des animaux du n° 95.08. 

_________________ 

N° de 
position 

Code du 
S.H. 

 

01.01  Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. 
 0101.10 - Reproducteurs de race pure 

 0101.90 - Autres 

01.02  Animaux vivants de l'espèce bovine. 
 0102.10 - Reproducteurs de race pure 
 0102.90 - Autres 
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2-3 Validation des partitions et importance du choix des partitions techniques / 
Validation of Partitions 
 
The concept of partition of a country is generally well understood, nevertheless the technical 
partitions versus administrative partition must be discussed in depth as it is a key feature into 
LIMS allowing to work with other systems (i.e. assuring interconnectivity between a few 
systems by importing information, or exporting data in compliance with the relevant 
observation units required). 
As an example if external data should be imported into LIMS by Livelihood zones, this set of 
partitions must be populated into LIMS, thanks to the technical partition facility. The same 
applies to exporting facility. 
 
La validation des partitions utilisées pour les statistiques zonales et qui nécessitent donc le 
zonage d’un pays ou d’une région, est essentielle car elle permet de saisir des données 
récoltées selon des modes classiques ou hétérodoxes, et ainsi d’importer et d’exporter des 
données en vue d’échanges avec d’autres systèmes d’infirmation. Si l’on souhaite par 
exemple importer des données par partition établies dans les nombreux systèmes 
d’information établis pour la lutte contre la pauvreté, il convient de permettre à LIMS de le 
faire en indiquant ces zones. Cette validation doit le rendre compatible pour l’échange de 
données géo référencées avec d’autres systèmes en place par exemple DEVinfo (cf. annexe 
VI). Cela pourra permettre de stocker et croiser les informations d’origine diverse et de 
travailler sur des corrélations entre indicateurs de nature diverse. 
 
Bridging data from LIMS to DEVinfo will allow analysing correlation between some MDG 
indicators and LIMS indicators, e.g. prevalence if underweight in a district (DEVinfo) or 
prevalence of stunting (VACinfo) against % of HH rearing LS. 
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Les types de partition et leurs détails doivent être implémentées dans le système avant de 
rentrer des données 
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On voit ici un exemple de partitions en place dans DEVinfo (cf. annexe VI) pour la DRC. On 
y reconnait les divisions administratives. 
 

 
Les mêmes partitions géographiques classiques (frontières administratives et politiques) 
utilisées en RDC sont en place dans LIMS et dans DEVinfo, permettant l’échange du fait de 
l’usage des mêmes unités d’observations dans les deux systèmes. 
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Les détails des communes urbaines et autres territoires ruraux compatibles avec une 
utilisation de LIMS intégrée dans une chaine d’information complète (avec DEVinfo par 
exemple) sont donnés dans une annexe VI de ce document et peuvent être implémentés dans 
le LIMS à l’échelle nationale (à l’échelle régionale nous privilégierons une agrégation des 
données régionales via les partitions administratives au niveau 2 communément appelés les 
districts). Ces partitions sont aussi nécessaires pour représenter correctement les données dans 
le portail SIG de LIMS (http://lims.sadc.int ). 
 
The Generic Partitions, 1.Admin, 2.Technical were validated in RDC and are provided into 
the annexe. Web-mapping under the portal cf. http://LIMS.sadc.int requires consistent 
correspondence between partitions implemented on the portal and on LIMS, in view of 
overlaying information displayed under various set up. 
 
Partitions politiques et administratives / Administrative partitions 
 
Carte de la République démocratique du Congo mettant en évidence son découpage en 25 
provinces plus la ville-province capitale de Kinshasa (source Wikipedia validée par els 
autorités et PRINT) 
 
La Constitution de 2005 (article 2) prévoit la ville de Kinshasa et 25 autres provinces. Les 
provinces du Bas-Congo (rebaptisée Kongo central), de Kinshasa, du Maniema, du Nord-
Kivu, du Sud-Kivu ne devraient pas voir leur limites géographiques évoluer. Les provinces du 
Bandundu, de l'Équateur, du Kasaï-Occidental, du Kasaï-Oriental, du Katanga et Orientale 
devraient par contre être divisées selon les limites de leurs sous-régions et reprendre certaines 
des appellations de provinces établies dans les années 1960 
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L'article 2 de la Constitution de 2005 de la République démocratique du Congo spécifie un 
découpage du pays en 25 nouvelles provinces, tout en conservant la ville-province de 
Kinshasa. 

Votée en février 2006, cette nouvelle organisation territoriale doit prendre effet 36 mois après 
sa promulgation, c'est à dire en février 2009, pour permettre l'établissement des institutions 
définies dans celle-ci (article 226). 

Implementation of this revised set up (26 provinces as a total) expected in 02-2009 

Province / (Admin 1) Chef-lieu / capital Superficie 
(km²) 

Bas-Uele Buta 148 331
Équateur Mbandaka 103 902
Haut-Katanga Lubumbashi 132 425
Haut-Lomami Kamina 108 204
Haut-Uele Isiro 89 683
Ituri Bunia 65 658
Kasaï oriental Mbuji-Mayi  ?
Kasaï Luebo  ?
Kinshasa Kinshasa 9 965
Kongo central Matadi 53 920
Kwango Kenge 89 974
Kwilu Kikwit 78 219
Lomami Kabinda  ?
Lualaba Kolwezi 121 308
Lulua Kananga 60 958
Mai-Ndombe Inongo 127 465
Maniema Kindu 132 520
Mongala Lisala 58 141
Nord-Kivu Goma 59 483
Nord-Ubangi Gbadolite 56 644
Sankuru Lodja 104 331
Sud-Kivu Bukavu 65 070
Sud-Ubangi Gemena 51 648
Tanganyika Kalemie 134 940
Tshopo Kisangani 199 567
Tshuapa Boende 132 957
 
Le nouveau système n’est pas encore en usage (cf. carte attachée). Nous nous réservons le 
droit de garder l’organisation en usage aujourd’hui et de modifier LIMS au besoin dans le 
futur en accord avec les autorités de la RDC. 
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Le système mis en place dans LIMS correspond au système en usage dans le pays par les 
différentes sources de données. 
 
Provinces (level 1) and their current map 
 
 

 
 
Districts (level 2) and the current map 
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Territoires (level 3): national & detail in Katanga 
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Partitions techniques / Technical partitions / Technical zones DRC  
En agriculture ou en élevage, des zones techniques peuvent être définies pour mieux gérer 
certaines actions de développement, et donc pour tirer avantage de données qui seraient 
récoltées utilisant des zones d’observation différentes de celles utilisées en général. Par 
exemple lors des recensements on peut imaginer que des données socio-économiques incluant 
des données agricoles sont recueillies et saisies. 
 
Cette partie du système LIMS est laissée « ouverte « pour que les états membres puissent 
stocker toute l’information disponible, quelle que soit son origine et permettre les échanges 
entre systèmes.  
 
Exemples de zones techniques en RDC (elles ne seront pas forcément utilisées pour le 
LIMS elles sont fournies ici comme exemples) 
 
• Zone associées aux Elections les AC et les AD : 

Travaux cartographiques : Découpage du pays en Aires de contrôle (2.924 A C) et en 
Aires de Dénombrement (28.185 AD) 

• Health zones / zones de santé humaine ou secteurs sanitaires, Cf. Carte UN pdf 
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Un exemple de partitions techniques utiles pour saisir des données externes : les zones 
sanitaires (carte source UN et table source Ministère de la santé), elles pourraient permettre de 
rentrer des données sanitaires sur les zoonoses (rage etc. ?.), publiées par le ministère de la 
santé, croisant ainsi avec els données des services vétérinaires. Les toxi-infections 
alimentaires recensées par le même ministère pourraient ainsi être croisées avec les données 
du ministère de l’agriculture. 
 
ZS DECOUP IMA WANG SOURCETHM AREA PERIMETER PNLP 

Kitangwa A 2 PMURR
Kasai-
occ_hz04.s 0,719 3,834 FMBM 

Kamonia A 2 PMURR
Kasai-
occ_hz04.s 0,348 2,500 FMBM 

Kalonda Ouest A 2 PMURR
Kasai-
occ_hz04.s 0,078 1,151 FMBM 

Nyanga A 2 PMURR
Kasai-
occ_hz04.s 0,392 3,121 FMBM 

Banga Lubaka N 2 PMURR
Kasai-
occ_hz04.s 0,410 2,851 BM 

Ndjoko Punda N 2 PMURR
Kasai-
occ_hz04.s 0,321 2,425 FMBM 
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Luebo A 2 PMURR
Kasai-
occ_hz04.s 0,378 2,879 FMBM 

Mikope A 2 PMURR
Kasai-
occ_hz04.s 0,603 4,060 FMBM 

Dekese A 0 FS 
Kasai-
occ_hz04.s 2,080 6,371 UE 

Bulape A 1 S 
Kasai-
occ_hz04.s 0,424 2,818 US 

Kankenge N 1 FS 
Kasai-
occ_hz04.s 0,385 2,792 UEUS 

Mwetshi A 0 NP 
Kasai-
occ_hz04.s 0,409 3,118 N 

Katende A 0 S 
Kasai-
occ_hz04.s 0,286 2,594 UE 

Lubunga N 0 NP 
Kasai-
occ_hz04.s 0,252 2,861 UE 

 

Liste des villes et villages / Detailed spatial units: Villages  
Le système propose en de nombreuses occasions d’indiquer un lieu donc de choisir une ville 
ou un village, ce qui implique qu’on puisse pré informer le système avec des listes de villes 
(liste officielle). Il est cependant recommandé de ne pas pré-informer le système avec la liste 
complète des villes d’un pays mais avec une liste limitée à un groupe réellement utile (il 
n’existe pas d’infrastructures élevage dans toutes les villes). 
 
Villages Gazeeter (which can be implemented into the parameters of LIMS) are available 
with detailed list with geo-reference from some sources like SAHIMS –FEWS. They can be 
implemented into LIMS thanks to the following screen 
 

 
On peut indiquer / entrer des liste de villes pour la DRC en fonction de liste officielles. 
 
Gazeeter : towns and their communes (sub set) 
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Villes de la République démocratique du Congo 
Population Statut Ville 

Census 1984 Calcul 2005
Département 

1. Kinshasa 2 653 558 7 787 832 Kinshasa 
2. Lubumbashi 564 830 1 374 808 Katanga 
3. Kolwezi 416 122 910 167 Katanga 
4. Mbuji-Mayi 486 235 874 974 Kasaï-Oriental 
5. Kisangani 317 581 539 164 Orientale 
6. Kananga 298 693 463 556 Kasaï-Occidental
7. Likasi 213 862 422 726 Katanga 
8. Boma 197 617 344 522 Bas-Congo 
9. Tshikapa 116 016 267 508 Kasaï-Occidental

10. Bukavu 167 950 225 431 Sud-Kivu 
11. Mwene-Ditu 94 560 189 215 Kasaï-Oriental 
12. Kikwit 149 296 186 995 Bandundu 
13. Mbandaka 137 291 184 189 Equateur 
14. Matadi 138 798 180 115 Bas-Congo 
15. Uvira 74 432 170 422 Sud-Kivu 
16. Butembo 73 312 154 649 Nord-Kivu 
17. Gandajika 64 878 154 414 Kasaï-Oriental 
18. Kalemie 73 528 147 065 Katanga 
19. Goma 77 908 144 151 Nord-Kivu 
20. Kindu 66 812 135 690 Maniema 
21. Isiro 78 268 127 068 Orientale 
22. Bandundu 63 642 118 203 Bandundu 
23. Gemena 63 052 117 631 Equateur 
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24. Ilebo 53 877 107 086 Kasaï-Occidental
25. Bunia 59 598 96 757 Orientale 
26. Bumba 51 197 95 514 Equateur 
27. Beni 44 141 89 643 Nord-Kivu 
28. Mbanza-Ngungu 44 782 86 351 Bas-Congo 
29. Kamina 62 789 73 616 Katanga 
30. Lisala 37 565 70 082 Equateur 
31. Lodja 28 671 68 239 Kasaï-Oriental 
32. Kipushi 53 207 62 382 Katanga 
33. Binga 32 181 60 037 Equateur 
34. Kabinda 24 789 58 999 Kasaï-Oriental 
35. Kasongo 27 138 55 115 Maniema 
36. Kalima 27 087 55 012 Maniema 
37. Mweka 25 494 50 672 Kasaï-Occidental
38. Gbadolite 27 063 50 489 Equateur 

 
Certaines sources d’informations donnent le nom des villes par province, ce qui permet d’en 
assurer le lien de géocodage dans un SIG. 

Bandundu 
Villes et leurs communes 

• Ville de Bandundu (pop. : 117.197)  
o Basoko 
o Disasi 
o Mayoyo 

• Ville de Kikwit (pop. : 294.210)  
o Kazamba 
o Lukemi 
o Lukolela 
o Nzida 

Bas-Congo 
Villes et leurs communes  

• Ville de Boma (pop. : 171.552)  
o Kalamu 
o Nzadi 
o Kabondo 
o Territoire de Moanda 

• Ville de Matadi (pop. : 245.862)  
o Matadi 
o Nzanza 
o Mvuzi 
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Équateur 
Villes et leurs communes  

• Ville de Gbadolite (pop. : 42.647)  
o Gbadolite 
o Molegbe 
o Nganza 

• Ville de Mbandaka (pop. : 262.814)  
o Mbandaka 
o Wangata 

• Ville de Zongo (pop. : 28.105)  
o Nzulu 
o Wango 

Province orientale 
Villes et leurs communes 

• Ville de Kisangani (pop. : 682.599)  
o Lubunga 
o Makiso 
o Mangobo 
o Tshopo 
o Kabondo 
o Kisangani 

Kasaï-Occidental 
Villes et leurs communes  

• Ville de Kananga (pop. : 720.362)  
o Nganza 
o Katoka 
o Ndesha 
o Lukonga 
o Kananga 

• Ville de Tshikapa(pop. : 366.503)  
o Dibumba I 
o Dibumba II 
o Kanzala 
o Mabondo 
o Mbumba 

Kasaï-Oriental 
Villes et leurs communes [] 

• Ville de Mbuji-Mayi (pop. : 1.213.726)  
o Bipemba 
o Dibindi 
o Kanshi 
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o Diulu 
o Muya 

• Ville de Mwene-Ditu (pop. : 170.786)  
o Bondoyi 
o Musadi 
o Mwene-Ditu 

Maniema 
Villes et leurs communes  

• Ville de Kindu (pop. : 135.534)  
o Kasuku 
o Mikelenge 
o Alungili 

Nord-Kivu  
Villes et leurs communes  

• Ville de Beni (pop. : 81.286)  
o Beni 
o Bungulu 
o Ruwenzori 
o Muhekera 

• Ville de Butembo (pop. : 165.333)  
o Bulengera 
o Kimemi 
o Mususa 
o Vutamba 

• Ville de Goma (pop. : 249.862)  
o Goma 
o Karisimbi 

Katanga  
Villes et leurs communes  

• Ville de Lubumbashi (pop. : 1.283.380)  
o voir liste des communes de Lubumbashi 

• Ville de Kolwezi (pop. : 456.446)  
o Dilala 
o Manika 

• Ville de Likasi (pop. : 367.219)  
o Panda 
o Kikula 
o Likasi 
o Shituru 

Sud-Kivu  
Villes et leurs communes  
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• Ville de Bukavu (pop. : 471.789)  
o Bagira 
o Ibanda 
o Kadutu 
o Kasha 

 

Kinshasa  

liste des communes de Kinshasa: Les 24 communes de Kinshasa 

Ci dessous les 24 communes de Kinshasa classées par ordre alphabétique, et les chiffres de 
population, de superficie et de densité de population de l'Institut National de la Statistique de 
la RDC pour l'année 2004 

Nom 
de la 

commune 

Superficie 
(km²) 

Habitants
2004 

Densité de
population
(hab/km²)

Bandalungwa 6,82 202.341 29.669
Barumbu 4,72 150.319 31.847
Bumbu 5,30 329.234 62.120
Gombe 29,33 32.373 1.104
Kalamu 6,64 315.342 47.491
Kasa-Vubu 5,05 157.320 31.152
Kimbanseke 237,78 946.372 3.980
Kinshasa 2,87 164.857 57.441
Kintambo 2,72 106.772 39.254
Kisenso 16,60 386.151 23.262
Lemba 23,70 349.838 14.761
Limete 67,60 375.726 5.558
Lingwala 2,88 94.635 32.859
Makala 5,60 253.844 45.329
Maluku 7.948,80 179.648 23
Masina 69,93 485.167 6.938
Matete 4,88 268.781 55.078
Mont Ngafula 358,92 261.004 727
Ndjili 11,40 442.138 38.784
Ngaba 4,00 180.650 45.163
Ngaliema 224,30 683.135 3.046
Ngiri-Ngiri 3,40 174.843 51.424
Nsele 898,79 140.929 157
Selembao 23,18 335.581 14.477
Kinshasa 9.965,21 7.017.000 704



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 58 
 

 

 

 

 
 
2-4. Elaboration des premiers éléments d’une procédure standard pour les statistiques 
d’élevage / Drafting of first SoP’s for LIMS in DRC 
 
Il n’a bien sur pas été possible de produire les premiers véritables SoP – procédures standard - 
pour le LIMS, mais la plupart des éléments nécessaires à leur élaboration en été en partie 
réunis pour l’échelon national. 
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The general principle of LIMS is to share the effort of collecting the data therefore it requires 
the contribution of various institutions selected from the existing sources from the national 
AIMS / LIMS networks, all using the established SoP’s. SoP’s are aimed at indicating the 
roles and functions liabilities of some institutions in contributing (and using) the LIMS within 
AIMS. After listing the relevant institutions that can could contribute to the LIMS, one should 
select the most relevant ones, and then gather them and agree on organizing the data flow, 
therefore completing the entire information chain for the given module or component of LIMS 
taken care of. 
 

 
 
The full stakeholder map for LIMS information in DRC should be simplified and reduced 
according to templates and modules and then reorganized in order to produce a recognized 
and accepted diagram for contribution to LIMS. 
 
La carte des acteurs (stakeholder map) sert de base à l’établissement des différents rôles des 
institutions en charge du LIMS. On doit la simplifier et la réorganiser afin de conclure sur un 
diagramme épaulant la procédure standard attendue pour le composant, le module ou l’écran 
(rapport type Excel) dont on parle. Un exemple est fourni pour les données de commerce 
international (Module 5 du LIMS) où trois sources de données peuvent être utilisées en DRC 
(OCC laboratoire de contrôle, Quarantaine vétérinaire, et douanes). Le diagramme montre 
comment one peut organiser ces trois sources afin qu’elles collaborent et qu’une seule source 
soit désignée pour produire les données pour le niveau national du ministère et finalement 
pour la SADC. 
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Exemple Module 5 sur le commerce des denrées 

 
Example of a diagram to be included into an SoP for the Module 5, three institutions were 
identified as potential sources and one was selected to capture the data into LIMS and then 
transfer to a central national database before it is reported to SADC. An information system 
using a LAN is highly recommended though the system provides for transferring data in other 
means (email, disk). Provincial levels of MAEP have been equipped with computers or have 
access to digital campuses and therefore can play a direct role by reporting data in the LIMS 
system. 
 
Le système LIMS peut être décentralisé et installé dans les provinces qui peuvent ainsi 
transmettent leurs données de la période pour les modules d’intérêt considérés, par voie 
Internet (email et fichier attaché). Il est donc essentiel de connaitre où l’internet est disponible 
(couverture) et quelle est la qualité de sa couverture, ou de même, où est installé une boucle 
réseau LAN et quelle est sa capacité. Nous verrons au chapitre 4.1.5 que la RDC constitue un 
terrain d’essai de nombreuses initiatives en ce domaine. Compte tenu de sa situation 
géographique et de son étendue, la fracture numérique est naturellement énorme, mais les 
initiatives sont importantes pour la réduire par l’installation d’un plan d’un back bone et la 
création de campus numériques dans les villes principales. 
 
D’autres diagrammes montrent l’agencement possible des niveaux hiérarchiques et des autres 
sources fonctionnelles non étatiques (acteurs privés et publics). Afin que tous les acteurs 
puissent contribuer au système tout en gardant un contrôle de validation des données, on doit 
l’administrer et autoriser le transfert d’information par les institutions qui ont signé et établi 
les SoP’s donc les membres officiels du réseau LIMS. L’élaboration d’un protocole statistique 
pour la SADC finalisera cet effort en fournissant la base légale de l’échange d’information 
dans la SADC, nécessaire dans le contexte par exemple de l’union douanière attendue en 
2012 après la fin de la zone de libre échange FTA établie officiellement en 2008. 
 
Il est essentiel d’établir les SoP et de bâtir les diagrammes de flux afin de représenter 
clairement qui fait quoi ? qui envoie à qui ? les informations requises. Pour cela il est 
recommandé que le réseau national LIMS se réunisse fréquemment (trimestre) afin d’établir 
et de réviser ces SoP en cas de besoin, et de faire le point sur le transfert de données. 
 
 



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 61 
 

 
 
The aggregation of individuals diagrams can be attempted to present the entire rational of the 
LIMS network i.e. how data flows from primary source to the central database, using 
multiples sources (private and public) and multiple scales, all data being aggregated at a 
certain stages therefore respecting the privacy of information provided. 
 
In general, we recommend that MS firstly make an inventory of what is available without 
effort (already available in some institutions) therefore only requiring a networking exercises. 
Secondly, the system will be improved by adding information when it will require little effort. 
A third stage will be when the completion of the data collection will require significant effort; 
it is then advised to benefit from project funds (like the World Bank or UN-funded projects) 
especially when projects have been tasked to implement an information. 
 

How to formulate responsibility in the SoP: three steps 
 
1/ e.g. LIST of players potential contributors (primary or secondary sources if data and 
information) 

 
2/ ORGANIZE FLOW of DATA between players 
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3/ Diagram of REPORT USING TEMPLATES or ELECTRONIC FILE + DIRECT input into 
LIMS Screen 

 
 
 

It is then essential to derive from such diagrams and SoP’s (hardcopies) the roles and 
functions that will be implemented into the database, therefore giving access to some or all 
the functionalities and/or modules. 
 

 
 
Les rôles établis dans les diagrammes de flux utilisant la carte nationale des acteurs peuvent 
être convertis en rôle et privilèges dans l’application sous MS Access fournie aux états 
membres, mais aussi dans les entêtes de la solution sous Excel. 
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Une des fonctions essentielles sera l’envoi de données et leur réception plus leur chargement 
(upload) dans le système centralisé, ce qui peut être facilité par l’usage d’un logiciel unique, 
mais peut tout de même se faire sous la solution sous Excel. Il est donc nécessaire d’organiser 
les acteurs et leurs rôles autour des fonctions principales du système d’information élevage de 
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la SADC. Les quelques exemples cités dans les paragraphes qui suivent donnent une première 
idée des types d’échanges inter-institutions qu’on peut attendre en RDC. 
 
An important aspect to consider is WHERE and HOW the contributors will send its dataset 
(therefore contributing to the LIMS). Here the SNSA or CSO (or in collaboration) can 
contribute to Module 2 by sending the relevant excel template to DPSA (which should then 
enter the data into LIMS) or by directly capturing data into LIMS in its own premises (where 
LIMS application will be installed, with an authorized management to Module 2 only). SNSA 
or CSO (or in collaboration) will use their own system for collecting data (data issued from 
sampling and surveys etc.. will form the primary source of information). The same applies to 
Module 4 on prices of commodities. SNSA can incorporate the relevant LIMS template into its 
own procedures so that it can be an active contributor and then become also a recognized 
user of the entire LIMS dataset. 
 
It is recommended that a LIMS task force been constituted and meet quarterly. 
It can be constituted by MAPE and its relevant departments and bodies (DPSA, SNSA..), in 
association with external institutions like INERA, CSO (National Institute of Statistics (INS))  
with some selected private associations (NGO’s) and under the support of donors. 
 
Afin de générer ce type de schémas d’échange, il est nécessaire de constituer un réseau 
d’acteurs, un réseau LIMS et de connaitre à quel niveau à quelle fréquence l’échange 
d’information se fait. 
 

 
 
L’importance de bien codifier la chaine d’information avant de situer le LIMS dans une 
chaine d’information plus globale 

 
In some instances, one could insert the LIMS system into a more global system therefore 
reinforcing it. Here the diagram is highlighting how LIMS can be inserted into the 
information chain of DEVinfo and VACinfo supported by UN and generally carried out by 
CSO’s in SADC region (cf. 415 for RDC example). These systems are generally weak in 
capturing indicators and information related to the LS sector. We can actively change this by 
adopting LIMS as a standard in MS. 
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Il est possible d’intégrer le système LIMS dans une chaine d’information globale et nationale 
comme le montre le diagramme suivant. Il montre l’intégration de LIMS avec le DEVinfo, on 
peut aussi penser à intégrer LIMS avec le système national de statistiques agricoles du SNSA, 
car LIMS est un système (un package ) qui contient tous les éléments d’une enquête d’élevage 
simple ou complexe (l’approche modulaire permettant de choisir les modules à enquêter) soit 
globale à l’échelle d’un pays ou d’une région. 
 

 
 
Certains contributeurs potentiels au système en RDC ou futurs usagers du système sont 
indiqués dans les chapitres qui suivent et représentent les premiers candidats du « réseau » 
LIMS. Il appartient aux institutions de s’engager dans la rédaction des SoP selon les modèles 
proposés par PRINT, en particulier à partir du moment où la formation au système LIMS sera 
effectuée. Il est prévu de graduellement mettre en place le système au moins dans deux 
provinces (Bas Congo et Katanga) et dans la ville province de Kinshasa, ce qui constituera un 
premier exercice formateur et pilotera l’extension aux autres provinces. Dans un deuxième 
temps il est recommandé de mettre en place le système dans les provinces de l’Est (hauts 
plateaux d’élevage) mais ce en fonction du contexte local d’un conflit armé latent. 
 
3. Contexte de la mise en place du LIMS pour la SADC/ BACKGROUND on LIMS 
context for SADC 
 

Cette mission fut aussi une mission d’analyse de la situation de l’élevage en RDC. Elle a servi 
en outre à présenter les moyens mis en œuvre par la SADC (via PRINT) pour mieux favoriser 
l’intégration régionale de la RD Congo dans le bloc régional SADC. Il s’agit en particulier 
d’intégrer le secteur élevage, au travers des actions mises en œuvre par PRINT ; les 4 sous 
comités thématiques et le LTC (auxquels la RDC a pu participer grâce au support financier de 
PRINT). Un produit attendu pour faciliter l’intégration est la base de données régionale 
élevage LIMS qui sera mise en œuvre de manière modulaire et graduelle avant la fin du 
projet PRINT en 2009, avant d’être entièrement reprise et gérée par la SADC et ses 
institutions au travers de l’initiative AIMS et au travers des sous comités co-gestionnaires du 
système. 
 
La RDC est aussi à la frontière d’autres blocs régionaux dont elle est aussi membre. Les 
cartes qui suivent montrent cette position particulière. 
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Figure 1: La situation particulière de la RDC avec sur cette carte les principales villes de 
la RDC. L’alimentation des villes constitue un enjeu du secteur élevage 

 
 

 
 

Figure 2: La RDC un pays interface, enchâssé dans la SADC mais à la frontière des 
autres blocs régionaux. La surveillance des maladies transfrontalières constitue un enjeu 

sanitaire d’importance au Nord de la SADC, La RDC étant frontalière de 9 pays 
 
This mission was also part of the information needs assessment and situation analysis held in 
SADC Member States prior to the design and development of LIMS tools. It is in line with the 
planned activities launched under the PE 3 and finalized under the PE4 of PRINT. The 
establishment of the Livestock Information Management System (LIMS) is one of the main 
achievements expected from PRINT Livestock Project. LIMS is intended to bridge the current 
gap of information for drafting large scale intervention projects in the SADC region. Its main 
components are technical and socio-economic data on Animal Health (AH), Animal 
Production (AP) and Livestock Trade and Marketing (LTM). The LIMS tools to be developed 
are foreseen for use in SADC Member States (MS) and at the SADC Secretariat, hence a 
situation analysis of the current systems in place is required and is an important issue to be 
considered during the design process. 
 
So far, a full set of situation analyses have been undertaken in MS, and the LIMS team is 
gradually achieving this important task accordingly the Action plan PE3 and PE4. RD Congo 
was hence completed in July 2008. GIS layers are also collected during such situation 
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analysis, by collecting important layers used in MS and relevant for the LS, on AP, AH and 
LTM (main contents are infrastructures and boundaries of interest). 
Map: Status of the in depth situation analysis of national LIMS to date (14 countries, yellow 
box = completed situation analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La DRC constitue ainsi le dernier pays à accueillir une mission d’analyse de la situation 
complète du secteur. Du fait de l’adhésion récente des Seychelles à la SADC une dernière 
mission devra être faite dans ce pays afin de terminer ce cycle. 
Les étapes qui suivent explique l’approche graduelle utilisée pour construire un LIMS au 
cours des années passées depuis la collection des bases de données régionales mais 
fragmentaires sur le secteur, jusqu’à la solution actuellement développée. 
 
The approach used to reach the target on the development of a comprehensive LIMS was to 
design a core solution by March 2008, and to start transferring available data from MS into 
the LIMS system and database, i.e. data on various aspects of the LS sector, e.g. on Animal 
Production (AP), Livestock Trade and Marketing (LTM) and Animal Health (AH). This 
activity is partly planned for implementation during the Programme Estimate (PE) No. 3 of 
PRINT Livestock Project, which runs from 1st April 2006 to 31st September 2007, and under 
PE4 running from October 2007 to March 2009. 
 
A short history of LIMS from 2006 to 2008 
An interim solution was implemented in 2006 by transferring regional AH data from Namibia 
to PRINT and design a simple web-based database for it. Monthly disease reports from SADC 
MS for the period between 1997 and 2005 are now available on-line at 
http://www.sadc.int/fanr/print/health_search.php. They are regularly complemented by 
monthly reporting from MS to PRINT, therefore making it a unique database for sanitary 
investigation.This database was put in place ina  first web site to offer full accessibility to MS. 
 
Figure: The web accessible screen of the first regional PRINT LIMS on Animal health: This 
historical database has been put online (one table (i.e. GEN table without geographical 
locations of outbreaks) out of the NAMIBIA-coordinated database)  
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Figure : la première base régionale de données sanitaires LIMS a été mise en ligne sur le site 
SADC en 2006. 
 
After this stage, an MS Access database with 2 modules on Animal Health was developed by 
CIRAD under the supervision of PRINT and was soon converted to be incorporated into the 
final design of the overall LIMS (cf. next caption).  
 

 
 

Figure : La première base de données santé animale LIMS sous Access, a constitué le premier 
stade du système d’information LIMS avant d’être intégrée dans la version finale couvrant 

l’ensemble des données sectorielles intégrée dans les 11 modules présentés auparavant 
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Figure : la dernière version du logiciel LIMS telle qu’elle est introduite dans les états 
membres, en association avec les autres éléments (formats Excel etc…) 
 
4. Analyse de la situation du secteur élevage et des systèmes d’information en place en 
RDC / Situation analysis of the Livestock sector and of information systems in DRC /  
 
Nous avons visité un certain nombre d’institutions qui jouent un rôle important dans le secteur 
élevage et en particulier celles qui de près ou de loin œuvrent à l’intégration régionale dans le 
secteur et dans la SADC au travers l’échange d’informations. Nous avons en particulier donné 
une priorité aux institutions qui jouent un rôle moteur dans l’animation des 4 réseaux 
thématiques SADC du LTC tels que présentés ci après. 
 
Networking within SADC towards better regional integration of RD Congo:  
In order for the DRC authorities to understand the “SADC system” and how SADC is 
supporting its member states, the CTA presented the modus operandi of the support of PRINT 
to MS. The CTA mentioned in particular the critical role of 4 sub committees (SC) and the 
LTC given the networking model attached. 

 

 
 
-the SC on Food safety and Food processing (VPH, hence addressing risk analysis in the food 
chains): DR Congo is importing a variety of animal products 
- the Epidemiology group, DRC is central in the epidemiology of diseases 
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- the laboratories SC, because of the presence of particular diseases in the country, the SC 
shall take into consideration the particular needs of DRC labs in sharing responsibilities of 
diagnostic. 
- the APVM because of the large biodiversity of the country and the development of 
sustainable agricultural techniques encompassing LS 
 
Rappel : PRINT participants nominés pour les réunions officielles SADC en 2006-2008 / 
official focal persons for participation to SADC sub committees 

• Sous comité Animal production & food safety: Ingénieur Zootechnicien Denis 
MAKIELUKELE MPASI (DPSA) will be replaced in 2009 

• Sous comité LAB: Vet Diagnosis & products : Dr EGALA ADOLPHE (Labovet) 
• Sous comité SADC VPH FS (Madagascar, 02/2008) : Dr. Floribert Dibwe Kalamba 

(DPSA), possibly to be replaced in 2009 
• Sous comité EIS : Dr OLENGA YUMA, aussi PFP  

 
Additionally and in order to keep RD Congo abreast of the situation and recommendations 
made in previous meetings of SC and LTC, all CD’s with reports of SC meetings and 
important workshops were disseminated. 
 
INSTITUTION VISITED & PERSONS MET / Institutions sensibilisées visitées et 
personnes rencontrées / SALIENT TOPICS / Points importants 
 
En marge des institutions visitées qui sont listées et décrites dans les paragraphes qui suivent , 
le missionnaire a aussi contacté et identifié un certain nombre de bailleurs intéressés par la 
démarche LIMS régionale. 
 
Il faut noter l’intérêt du MAE français (SCAC Kinshasa) pour les systèmes d’information et la 
réduction de la fracture numérique. Dans le cadre d’un projet FSP un appel d’offre sur 
l’élaboration de contenus francophones sera lancé en 2009. Nous avons exprimé le souhait 
que la DPSA s’associe (par exemple avec l’INERA, et les gestionnaires des campus 
numériques déjà en place) afin de proposer une offre en se servant de l’initiative LIMS et du 
portail AIMS dans lequel LIMS est intégré. Les contenus d’information à développer seraient 
autour de l’élevage et de l’agriculture et permettraient de renforcer des contenus en français 
dans le portail AIMS LIMS. 
 
Bailleurs 
 
Mr. Alain JOLY / COCAC 
 
CONSEILLER DE COOP. ET D'ACTION CULT / COCAC 
Alain.JOLY@diplomatie.gouv.fr  
SERVICE DE COOPERATION ET D'ACTION CULTURELLE 
B.P. 3093 KINSHASA CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE) 
Ambassade de France à Kinshasa - 97, avenue du Tchad, Gombe 
Adresse : 97, avenue du Tchad - KINSHASA 
Téléphone : (00) 243.815.559.999 
Télécopie : (00)243.815.559.937 
Télécopie : (243) 813 464 191  
Adresse électronique : ambafrance@ic.cd 
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Staff non rencontré mais personnes ressources sur le LIMS et SADC PRINT 
 
DEC : Délégation de la CE en RDC 
 
SARACCO Filippo (RELEX-KINSHASA), Filippo.SARACCO@ec.europa.eu 
Boulevard du 30 juin, Immeuble BCDC 
B.P. : 2699 - Gombe - Kinshasa 
Téléphones : +243 81 33 00 125/126/127 
Fax : +243 99 75 512 
delegation-dem-rep-of-congo@cec.eu.int  
 
HOUBEN Patrick Jacques (RELEX-KINSHASA) : Patrick-Jacques.HOUBEN@ec.europa.eu  
 
Patrick Houben a été chef du projet DABAC sur les élevages de gibier et la viande de brousse 
au Gabon pendant 4 ans (Financement UE). Bien que nous n’ayons pas pu rencontrer la 
délégation, il sera important de leur faire connaitre les résultats de notre mission et des 
initiatives SADC. 
P. Houben is now in charge of agriculture and agricultural research and food security (after 
29/07 
 
Coopération belge 
La représentation belge / Attaché: Paul Cartier 
Téléphone: 00.243.89.89.24.233 | 00.243.89.89.34.412 
Fax: 00 873 762 154 472 
Courriel: Kinshasa@diplobel.org 
Site internet: www.diplomatie.be/kinshasa 
Adresse: Building du Cinquantenaire, Place du 27 Octobre, Gombe, B.P. 899 - Kinshasa 
 
Coopération belge en place à la DPSA 
Alain Huart, vétérinaire, conseiller spécial au Ministère de l'Agriculture. 
Alain.huart@hotmail.com 
 
La cellule d’information agricole mise en place pas la coopération belge a participé a nos 
travaux. 
 
Banque Mondiale 
Mr Kankonde Mukadi au bureau de la Banque mondiale 
s/c Nicolas Ahouissoussi , Sr. Agricultural Economist 
Sustainable Development Network, AFTAR 
The World Bank, 1818 H St. NW, Washington, DC 20433 
Room: J6-141; MSN: J6-602 
Tel.: 202 473 2794; Fax: 202 473 8229 
Email: nahouissoussi@worldbank.org  
 
Des échanges d’information ont été conduits avant la mission avec la Banque en particulier 
dans le cadre de l’initiative Alive, et d’un plan de lutte contre la PPCB dans l’est du pays. 
 
4.1 Organisation du système d’information du secteur élevage en RD Congo (données 
disponibles ou collectées, communication et échanges inter-services, gestion technique et 
connectivité du système d’information élevage et agriculture) / Organisation of the 
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Information system in DRC : Organisational chart, Data collected and Database 
management (software & applications used in DR Congo) 
 
The evaluation of the formats (contents) used in DR Congo for collecting information from 
the field will assure that the core functions of the Congolese LIMS information systems 
(national LIMS) will be well identified. This analysis will help the customization of the LIMS 
with specification adapted to national needs hence respectful of core functions of the LS 
services in DR Congo. 
 
L’analyse de la situation des systèmes d’information nationaux consistent à examiner point 
par point leurs caractéristiques, et ce en suivant le cheminement en 5 points présenté dans le 
canevas suivant. 
 
1/ Organogram of information flows / organigramme détaillé des services 
The examination of the current structure of services helps to understand hierarchies and 
functional lines /links in the organisation, hence the circulation of forms, data and their 
processing. Any change in the organogram will necessarily affect the IS and rules for data 
transfer put in place, and may alter the effectiveness and usefulness of data & information 
produced. 
 
L’examen des organigrammes permet de comprendre les liens hiérarchiques et donc l’échange 
d’information au travers des procédures administratives 
 
2) Data collected / données collectées dans le secteur public et privé, y compris 
infrastructures géographiques : 
They are potential inputs to the LIMS system, with a focus on the characteristics of data 
recorded, the frequency and spatial scales used for recording given the data. There is also an 
indication of the flow of reporting in the hierarchical & organisational chart of Member 
states (i.e. the functional system), including the data sources used in both private and public 
sectors. The dataset support the description of the Livestock infrastructures to be used in any 
GIS in the national LIMS. 
 
Vision: In a phase one SADC-LIMS harmonized reporting formats have been developed on 
Animal health, Animal production, and trade and marketing for a core solution. In a phase 2, 
other data could be added given availability and upon interest, and would be integrated into 
core LIMS hence forming a more sophisticated regional database. 
 
La compréhension du type de format de données et des rapports type utilisés dans les 
systèmes d’information nationaux aide à construire un système LIMS adapté aux conditions 
nationales. LIMS propose des rapports harmonisés pour l’ensemble des pays SADC, et une 
partie des données est déjà collectée dans les pays concernés tandis qu’une autre part peut 
manquer et de nouvelles procédures devront donc être mises en place pour la collecte des 
données complémentaires. 
 
Current status of national LIMS: The national systems of information used in MS are always 
in evolution. The SA mission aims at describing their main characteristics, and how data are 
collected from inside and outside the relevant Ministries, and then aggregated, transferred to 
other bodies (e.g. stat units at NSO’s). This will help the identification of a core dataset 
common to most MS and likely to be used in the regional LIMS and hence for reporting at 
SADC. 



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 73 
 

 
3) Databases applications and platforms / bases de données et solutions techniques 
utilisées pour le stockage et la circulation des données, et la publication des statistiques 
agricoles 
This part examines the solutions used for storage or for communication and releasing of 
information, and their consequences in terms of hardware and software specifications 
required: e.g. Excel, Access, any dedicated solution, PC stand alone, PC in networks; LAN 
solution’s, web based solutions. 
 
Cette partie examine les solutions techniques utilisées pour échanger ou stocker l’information 
(Tables Excel etc..) 
 
4) Interconnectivity / interopérabilité et connectivité entres les clients 
It looks at the interconnectivity within the country (between sub systems), with international 
information systems, and with SADC LIMS as it is envisaged. This relates to data transfer 
between different systems used in member states, by different divisions, hence influencing 
querying, data export & import 
 
Ces aspects 3 et 4 se concentrent sur les caractéristiques des bases de données en place et 
celles des canaux électroniques de la communication et de l’échange de données, qui doublent 
les canaux institutionnels décrits dans la partie 1. Le niveau d’informatisation et de connexion 
au web des systèmes est aussi évalué à ce stade, ainsi que le niveau de couverture de la 
téléphonie cellulaire ou non. 
 
Moreover the SA is an opportunity to appraise the level of computerization and all the means 
used to collect or transfer information (i.e. Media, IT, cell & land lines phones, DPT Digital 
pen & OCR Technologies,) when reporting from a given level to an upper level e.g. to the 
intermediates and central offices of the MAEP. 
 
Diagram: the heterogeneity of computerization levels in MS has implications for the regional 
LIMS design and for designing a national plan towards the implementation of the LIMS 
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Ce diagramme montre la diversité des situations qui peuvent être rencontrées dans un pays en 
termes d’échanges d’information entre des niveaux hiérarchiques, dans un système basé sur 
les institutions d’état. 
 
5) Reporting for policy analysis / L’examen des fonctions utiles d’un système 
d’information facilitant la production de rapports et d’analyses produits en vue de 
décision et afin de guider les politiques agricoles 
 
This aspect focuses on the needs for the provision of specific analyses / the visualisation 
facility needed (times series graphing, mapping at given spatial and time scales,) or put in 
place in MS for frequently reporting to national policy makers 
 
Cet aspect se concentre sur l’examen, la production et la visualisation des informations 
nécessaires et suffisantes, issues des données utiles pour les décisionnaires, tels que des 
tableaux de bords utilisables pour le pilotage du secteur. 
 
Les noms des institutions et divisions / sections visitées sont regroupées dans la liste qui suit. 
En DRC on compte des directions normatives et des services nationaux qui regroupent 
diverses fonctions régaliennes et non régaliennes. L’orientation future sera le maintien et le 
renforcement des fonctions régaliennes. Les premières lignes de la liste qui suit concernent les 
institutions les plus concernées par l’élevage 
 
Il est prévu une restructuration du département DPSA –avec la DEP qui sont deux 
départements prioritaires- ce avec réduction de personnels, ce qui nécessitera d’automatiser 
certaines tâches et ce qui propice à l installation d’un système d’information du type du 
LIMS. Il est prévu de créer 3 divisions et 8 bureaux et de compresser le personnel 
actuellement de 73 personnes vers 10 personnes. Il sera important d’indiquer quelle partie du 
LIMS ces nouvelles directions et sections peuvent utiliser. 
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Division économie, étude et planification et production animale 
• Bureau génétique et alimentation 
• Bureau études et plan 
• Bureau contrôle vétérinaire spécialisé 

 
Division santé publique vétérinaire 

• Bureau législation, quarantaine,  
• Bureau prophylaxie surveillance alerte 
• Bureau pharmacie 

 
Division protection zoo-sanitaire 

• Bureau normes et hygiène alimentaire 
• Bureau promotion assurance qualité 

 
Directions actuelles:  
DPSA : direction de la production et de la santé animale, avec 4 divisions et 18 bureaux 
techniques 
Division hygiène alimentaire 
Division Industries animales 
Division production animale 
Division Organisation des systèmes pastoraux 
 
Sur le terrain la DPSA est relayée par les inspections provinciales de la PA et de la santé 
animale. Des inspecteurs ou agents provinciaux, puis de district, puis de territoires (puis 
éventuellement des inspecteurs agricoles de communes) sont en place afin de mener les 
actions de l’état. 
 
Le circuit est le suivant : l’inspecteur, puis vers le directeur de province (ministre provincial) 
puis le gouverneur avant d’atteindre le ministre de l’intérieur qui peut alors informer son 
collègue le ministre de l’agriculture et ainsi l’information peut officiellement redescendre vers 
la DPSA. Ce circuit complexe et long est une source de certains problèmes d’information 
actuels en RDC. 
 
La DPSA ne dispose pas de budget de fonctionnement, seuls les salaires sont versés. Une 
mission PVS de l’OIE a souligné les difficultés du service face aux grands enjeux en 
particulier sanitaires. Dans ce contexte il est évident qu’il est difficile en RDC de développer 
un système d’information cohérent depuis la ferme vers les autorités et les institutions 
internationales et régionales. 
 
DMPCC : direction des marché prix et crédits de campagne, avec 4 divisions et 12 
bureaux 
 
DAGP : direction de l’administration générale de projets, avec 4 divisions et 8 bureaux 
qui suit le dossier des ONG du secteur 
 
DEP direction études et planification devenue CEP coordination études et planification : 
avec 3 cellules et 6 bureaux 
 
DSG : direction des services généraux 
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DP : direction des pêches 
DPPV : direction de la production et de la protection des végétaux 
DI : direction de l’inspection 
 
Services nationaux : 
LABOVET : laboratoire vétérinaire de Kinshasa (il existe un équivalent à Lubumbashi) 
(il s’agit en fait formellement de projets / programme agricoles, comme le PACE) 
 
SQAV : service de la quarantaine animale et végétale 
 
SNSA : service national des statistiques agricoles, avec 6 divisions et 13 bureaux 
 
PRONADEF : programme nationale de promotion et de développement de l’élevage 
familial (créé par arrêté du 9 juillet 2002) 
 
SENIVEL : service des intrants vétérinaires et d’élevage, avec 3 divisions et 6 bureaux 
SENAQUA : service de l’aquaculture avec 5 divisions et 13 bureaux 
SNV : service de la vulgarisation  
SENAFIC : service des fertilisants et intrants connexes 
SENADEP : service de promotion et de développement de la pêche 
SENASEM : service national des semences 
 
Recherche 
INERA : Institut national de la recherche agronomique www.inera.org 
Makoko Eyel'nzo Jocelin / INERA-Chef de Division Biométrie & Informatique  
Président du Comité National de Pilotage (CNP) du Réseau Régional de l'Information 
Agricole (RAIN). Gatekeepers HORTIVAR, le Coordinateur de RAIN (Système 
d'information agricole d’ASARECA). 
Tél. (243) 0999922564 / Office: 13, av. des cliniques, Kinshasa Gombe 
B.P. 2037, Kinshasa 1 
Kinshasa, RD Congo 
makjoce@yahoo.fr / makoko_eyelnzo@hotmail.com 
 
Directeur technique INERA :  
Mr. Nkonko Mbikayi, nkonkombikayi@yahoo.fr 
 
Autres institutions 
OCC : office congolais de contrôle 
Office congolais de contrôle, 98, Avenue du Port, B.P. 8806, CD-Kinshasa/Gombe  
Tel: +243 997 700 638 
Fax: +243 813 016 668 
E-mail: delegation.generale_occ@yahoo.fr  
L’Office congolais de contrôle (OCC);Office Congolais de Contrôle, Health and Food control 
laboratory. L’Office Congolais de Contrôle,, OCC, succédant à l’ OZAC, est né de la volonté 
souveraine de l’ Etat. congolais d’avoir une parfaite maîtrise d’un secteur 
 
Entreprises sous tutelles (en voie de démantèlement) 
ONDE : Office national de Développement de l'Elevage (ONDE) 
Frédéric Mbaki Nunsiensi / Chargé du Mission 
+243 81 508 1827 
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4.1.1 Situation du système d’information en santé animale (DPSA & autres institutions / 
laboratoires impliqués dans les activités de diagnostic LABOVET OSRO PACE SPINAP / 
Situation of AH information system: Information managed by the animal Health division and 
labs 
 
Nous avons rappelé la demande de la SADC en termes de format standard pour le rapport 
sanitaire mensuel. La RDC tentera de répondre à la demande au traves des divers projets 
initiés dans les régions. 
 
Database(s) used for the national LIMS: Animal health: DPSA / OSRO et PACE  
 

PART II – SADC MONTHLY DISEASE REPORTING FORM 

SADC Monthly Disease Report

Country Month Year Date report prepared (dd/mm/yyyy)
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Le système statistique sanitaire est influencé par l’organisation des services et la 
décentralisation que nous rappelons brièvement. Les provinces jouissent d’un degré 
d’autonomie qui pose le problème de la chaine de commande sanitaire depuis la DPSA et de 
la remontée d’informations sanitaire depuis le terrain vers la direction. 
 
Données actuelles et rapport courants / Data from national / provincial field services  
Données sanitaires de terrain / Field epidemiological data 
 
Les différentes sources d’information sont : 
 
La DPSA : l’échelon central n’a pas de système hiérarchisé en soi (staff), mais bénéficie des 
informations récoltées par les projets en place et par les inspections des provinces. Au niveau 
des provinces, les Inspections provinciales sont dominantes. La DPSA est notifiée 
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officiellement en cas de maladie contagieuse via les divers acteurs de terrain qui effectuent les 
suspicions. 
 
OSRO: Le sigle OSRO concerne un projet d’urgence sanitaire FAO ciblé sur le HPAI et est 
en fait dans trois pays de la région (élargie aux grands lacs). Il est question d’étendre son 
mandat. 
 
Dr Florent Sunbey Ngamuna 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Livestock 
Secretariat General à L’agriculture 
Formerly DPSA Crusenent Bld du 30 Juin 
Av. Batatela  C/Gombe Kinshasa 
DRC 
Tel: +243 8165 11013 
Email: ngamunaflorent@yahoo.fr 
PHYSICAL ADDRESS 
7 Rue Dundi C/Lenba 
 
Now FAO Project OSRO/RAF/602/BEL: New project, "prevention and control of Avian 
Influenza in The Great Lakes Region of Africa and strengthening of veterinary services”. 
 
Dr. Ernest YENGA LINOWA 
Formerly Chef de Division Santé Animale 
Formerly Point Focal Système d'Information Sanitaire OIE 
Kinshasa / RDC 
lino2_yener@yahoo.fr 
 
Now OSRO Project coordinator; Project OSRO/RAF/602/BEL: New project, "Prevention and 
control of Avian Influenza in The Great Lakes Region of Africa and strengthening of 
veterinary services”. 
 
Dr BONKELA ISA NKOY Vincent 
Virologiste OSRO OSRO/RAF/602/BEL 
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La visite au bureau de ‘OSRO dans les bâtiments de la FAO, le CTA accompagné du Dr 
Florent Sunbey Ngamuna et du virologiste du projet le Dr BONKELA ISA NKOY Vincent 
 
Les procédures de reportage des données OSRO sont fournies en annexe III. Elles sont 
conformes au modèle OIE et satisfont la demande de la SADC et du LIMS. Les données 
OSRO sont compilées par un réseau d’acteurs de terrain dans les provinces qui manquent 
cependant cruellement de moyens. Ils travaillent en collaboration avec le ministère de 
l’environnement pour la surveillance de la faune sauvage. 
 

 
Les rapports type OSRO mis en place pour la surveillance de certaines maladies cibles (dont 
CBPP et FMD) sont associés à une petite base de données (cf annexes). La FAO souhaite 
installer le système TADinfo dans le cadre d’OSRO. 
 
PACE et SPINAP 
 
Le projet PACE est en voie de clôture tandis que le projet SPINAP n’est pas encore 
opérationnel. Il n’existe pas encore de procédures développées pour SPINAP mais les 
procédures PACE sont encore en place, ce qui correspond à l’ancien réseau d’épidémio-



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 80 
 

surveillance RENES. Le système ARIS n’avait jamais été installé par l’UA BAR. Cependant 
le projet ne dispose que d’un staff et ne peut permettre une surveillance efficace.  
 
 

 
Le bulletin RENES 

 
Dr. Damien Nguba Kasongo 
Focal person for the SADC FMD project  
Coordinateur National PACE & SPINAP 
MINADER-MAPE/ bâtiment de l‘ONDE 
Bureau 18-19 Ave. Pierre Mulele 
Commune de la Gombé 
Kinshasa RDC 
+243 999916353 
+243 818159031 
e-mails : nguba_kasongon@yahoo.fr 
 
Données sanitaires de laboratoire / lab data 
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Laboratoire LABOVET Kinshasa 
Dr Leopold Mulumba Mfumu Kazadi, Administrateur du laboratoire vétérinaire de Kinshasa 
(qui héberge le SQAV), Leopold_mulumba@yahoo.com 
 
Administrateur du laboratoire vétérinaire de Lubumbashi, Dr Maloba Kasongo,  
agmalobakasongo@yahoo.fr 
 
Ces deux laboratoires de référence sont assez actifs et bien équipés car ils ont bénéficié de 
fonds de la banque mondiale. Le Labovet participe activement au réseau SADC des 
laboratoires bien que récemment, du fait de mécanismes régionaux de financement FAO / 
RCAH, , le labo central de DRC ait été quelque peu exclu du réseau lors de certaines réunions 
du réseau (les régions FAO ne correspondant pas exactement aux régions économiques du 
type SADC). 
 
Il est utile de rappeler la couverture géographiques des centres ECTAD, comparée a la 
couverture géographique de la région SADC. Elles ne sont pas équivalentes ce qui signe des 
problèmes de coordination et des couts de transaction importants pour l’harmonisation de la 
lutte contre les maladies. 
 

 
 

Carte : La DRC est sous le mandat FAO ECTAD du centre de Bamako 
 
La surveillance de certaines maladies se fait essentiellement au travers de projets de recherche 
(par exemple RVF en partenariat avec l’OBP RSA et l’AIEA). Le laboratoire dispose de 
données épidémiologiques validées complétant les données de terrain de l’OSRO par 
exemple. 
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La visite au Labovet 
 

 
Le Dr Prosper Kabende (SIG et parasitologie Tse Tsé) nous a fourni des données SIG qui 
vérifiées et confrontées à celles en place a la SADC permettront de représenter les données 
élevage dans le portail SIG LIMS 
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Le bâtiment du Labovet possède de nombreux équipements modernes et dispose de 
nombreuses salles qui peuvent permettrait par exemple d’héberger une formation régionale 
SADC sur l’entomologie vétérinaire (par exemple orientée vers la RVF maladie émergente 
dans la région) comme cela a été discuté avec le directeur. 
 
INERB 

 
Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) 
Laboratoires de Référence en R.D. Congo (INRB - RD CONGO) 
Muyembe-Tamfum, Jean-Jacques - Tel: +243 88 453 49 - jjmuyembe@yahoo.fr  
 
C’est le pendant humain du laboratoire vétérinaire. Ce laboratoire est très bien équipé et 
financé par de nombreuses initiatives de recherche bio médicale. Il est d’une certaine façon le 
concurrent du Labovet pour les maladies zoonotiques d’importance comme la RVF. 

La santé humaine étant centrale en DRC, l’Institut National de Recherches Biomédicales 
(INRB) et à la Faculté de Médecine de Kinshasa sont financés par exemple par la coopération 
française pour la gestion par la Qualité et le renforcement des capacités des laboratoires 
d’anatomie pathologique de Kinshasa, par exemple au travers de l’association Biologie Sans 
Frontières  www.bsf.asso.fr. 

 
Dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, le Ministère de la santé joue aussi un rôle. 
Il est représenté à la SADC dans le JTC par : 
Dr. Johny Kalongi, Medical Advisor Health, Ministry of Health, Av. Nguma III No.90 



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 84 
 

Kinshasa/Ngaliema, DRC 
Tel/Cell: +243 81 5003036 
Email: ricpd@hotmail.com 
 
A Lubumbashi, l’Université de Lubumbashi (UNILU) – a aussi un département de santé 
publique Ecole de Santé publique (ESP) , Luboya Numbi, Oscar (Directeur) - Tél : +243 971 
41 192 - medicusmundi-rdc@ic-lubum.cd  
 

 
 
Dans le cadre des Modules 10 et 11 du LIMS (santé animale) on peut concevoir que 
certaines informations viendront des laboratoires et opérateurs déjà cités, le leadership 
dépendant des maladies et de la mise en place des SoP LIMS. 
 
Module 10 : Rappel du format LIMS (en trois écrans) dans le module 10 notification des 
maladies / outbreak data 
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Module 12 Données de Vaccination data / Vaccination data  
Rappel du format LIMS Module 12 
 

 
 
 
Module 6 : Diagnostic et Production de vaccins / Diagnostic / Vaccine production 
Il s’agit là d’alimenter une partie du Module 6b sur les données détaillées des producteurs de 
technologies médicales dans la région SADC. Le Labovet peut produire un certain nombre de 
vaccins de base et devra donc indiquer ses capacités de production ainsi que de diagnostic. 
 

Module 7 Meat inspection / Inspection hygiène alimentaire en abattoir et données / VPH 
mandate and data generated 
L’abattoir central de Kinshasa dépend du gouvernement de la ville et n’a pas de comptes a 
rendre à la DPSA. Cependant il doit être possible de collecter des données via certains 
opérateurs exerçant dans l’abattoir. Il existe d’autres initiatives d’abattage privé en cours de 
réorganisation dans le secteur de la volaille et de la viande bovine. 
 
Abattoir de Masina : Dr NSIMBA GODARD Consultant of privates Slaugthers in Kinshasa 
nsimbansoki@yahoo.fr, a fait une étude complète de la filière et a participé a des opérations 
PRINT SADC, il est donc une personne de choix pour la délivrance d’informations au LIMS 
via la DPSA. 
 
4.1.2 Situation du système d’information en production animale / Situation of AP information 
system: Information for the animal production 
 
Module 3 et 1 du LIMS : production et recensement / Module cenus and animal 
production 
Le service des stats agricoles coordonne ce volet important avec la DPSA. 
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Le directeur du SNSA, Mr. Robert Ngonde Nsakala et ses adjoints. 

Ngonde_nsakala@hotmail.com 
Ngonde_robert@yahoo.fr 
TEL : 243 815101894 
 
Le SNSA a 4 divisions 

• Division des enquêtes 
• Division système et enquêtes (traite des données secondaires) 
• Division sécurité alimentaire 
• Division informatique (point focal DEVinfo) 

 
Le statisticien principal (Igr. Talongomo Tehamba Gilbert), chef de division des enquêtes, 
nous a fourni de nombreuses indications sur le système d’information en place et les 
protocoles d’enquêtes en DRC. Il existe une tradition de coopération entre les services. Il a 
ainsi travaillé dans le passé avec la responsable du projet FANGR (Brigitte Kajinga 
Coordonnatrice Nationale Ressources Génétiques des Animaux d’Elevage (RGA)) pour la 
récolte des données de biodiversité animale (projet SADC FAO). Son background 
méthodologique et statistique est très bon et il pourrait être un bon candidat à des formations 
en démographie animale. 
 
Le SNSA est intéressé pour intégrer une partie de la méthodologie LIMS (certains 
questionnaires et tables Excel) dans les enquêtes agricoles ce qui permettra d’améliorer le 
contenu élevage. Il est probable que le besoin d’extrapoler des données à partir de modèles et 
de qq données sources disponibles puisse permettre l’utilisation de modèles du type DYNmod 
développés au CIRAD pour ALIVE afin de modéliser les productions attendues. 
 
Census / recensement agricole et données animales 
 
Il existe deux types de méthodes utilisées dans cette division : sondage ou recensement. Les 
sondages sont les plus utilisées (évaluation des récoltes et cheptels avec un plan de sondage à 
3 degrés / secteur / village / ménage). Certaines information sont déclaratives (petit cheptel) et 
d’autres sont mesurées (bovins). 
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L’enquête évaluation (avec recensement cheptel) 

 
Les dernières données de recensement sont anciennes en RDC. L’évaluation des récoltes se 
faisait régulièrement par sondage avec l’évaluation du cheptel, mais la dernière enquête 
régulière date de 1997. De 1997 à  2002 il n’y a pas eu d’enquêtes systématiques, seulement 
qq enquêtes de consommation en provinces et le suivi des indices de prix (avec appui du 
PNUD) 
 
Il n’existe pas de vaccinations nationales subventionnées (type charbon) qui permettraient de 
prendre une photographie régulière du cheptel dans le pays. 
 
Le SNSA a été récemment appuyé par la FAO lors d’un TCP de 2002 à 2004 pour la mise en 
place de méthodes adaptées à la crise : suivis des marchés, suivi des prix producteurs, et prix 
de gros. Depuis 2004 le SNSA sous-traite pour la FAO le suivi des statistiques agricoles. 
Ainsi une enquête socio économique et évaluation des récoltes (campagne 2007-2008) a eu 
lieu pour trois provinces Bandundu, Kinshasa et Bas Congo. De même le SNSA collabore 
avec la banque centrale et l’INS (l’institut des stats via l’enquête type D3) pour certaines 
enquêtes de ménages. Le PAM appuie aussi le service sur les données de sécurité 
alimentaire. 
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Les archives statistiques ont été en partie perdues lors d’un récent déménagement. Cependant 
le dernier annuaire du recensement agricole (données 1997) est disponible. De nombreuses 
monographies d’élevage avaient été écrites et seraient aujourd’hui archivées aux nations unies 
UNDP. Il n’a pas été possible de s’en procurer un exemplaire. 
 
D’autres divisions du SNSA (sécurité alimentaire) appliquent d’autres protocoles. Pour le 
reste des informations économiques en élevage, le SNSA utilise des données secondaires 
comme pour l’Import et Export (par ex : le lait). Le SNSA est aussi chargé de fournir les 
données du FAMIS le système d’information de la COMESA et est donc déjà engagée dans 
un système d’information régional. 
 
D’autres sources d’information donnent des données sur l’élevage comme la BCC Banque 
centrale du Congo qui de manière un peu surprenante est la source d’information utilisée 
dans DEVinfo en ce qui concerne le cheptel animal. 
 

 
L’ingénieur Ir. Talongomo Tehamba Gilbert 

 
INS : MINISTERE DU PLAN, INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (Limete) 
Mr Elias Saleh Mukongo directeur de l’informatique, eliasaleh@yahoo.fr, Tel : 243 
0815294496 
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Les données DEVinfo pour lesquelles le SNSA collabore avec l’INS. 
 
L’INS collabore avec le SNSA depuis le rapprochement sectoriel induit par l’élaboration de 
ce produit et dans le cadre des initiatives sécurité alimentaire ou lors des enquêtes D123 
consommations des ménages (l’état de la dernière enquête est le suivant : D2 à l’impression et 
D1 D3 en analyse). La DEP crée aussi une base de données sectorielle et les deux institutions 
bénéficieraient du LIMS en qui concerne la récolte des données brutes, ce qui est spécifique 
du LIMS contrairement au système DEVinfo qui concerne la fourniture d’indicateurs. Dans la 
mesure où l’INS souhaite développer DEVinfo avec une nouvelles échelle provinciale (ajouté 
au niveau national). Les données prioritaires en agriculture pourraient être agrégées via LIMS 
pour la partie élevage. L’INS devra donc être invitée à la formation LIMS 
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Enquête démographique te de santé (en cours) 

 
Le développement de DEVinfo a permis de se rendre compte de l’importance de l’élevage 
mais aussi de l’absence de données sur ce secteur. L’INS est intéressée pout inclure la 
méthodologie LIMS en collaboration avec la DPSA la DEP et le SNSA lors des prochains 
exercices de compilation de données élevage. Un exemplaire de DEVinfo RDC a été fourni au 
CTA. 
 
Module 2 population/ household data 
Un recensement administratif, pour des raisons politiques (les élections) a été organisé dans 
l’ensemble du pays en 1970. Le dernier Recensement Scientifique de la Population date de 
1984. Le rôle de l’INS y fut : 

• Validation des Entités politico – administratives (Province, district, ville, territoire) 
• Travaux cartographiques : Découpage du pays en Aires de contrôle (2.924 A C) et en 

Aires de Dénombrement (28.185 A D) qui constituent de facto des candidats aux 
partitions techniques LIMS 

• Exploitation des données : les données ont été exploitées au 1/10ème seulement 
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Le recensement de 1984 a permit à l’INS de disposer pour la première fois de données de 
couverture nationale et des fonds des cartes d’une qualité indéniable. La Population est 
estimée en 2007 à 65.835.000 habitants dont 32.533.000 d’hommes (49 %) et 33.302.000 de 
femmes (51 %). 
 
Autres institutions détenant des informations sur le secteur. 
De nombreux projets ou initiatives peuvent être dénombrées en DRC. Chacun ou chacune 
détient une portion de l’information en fonction de son influence géographique et thématique. 
Nous citons pour mémoire certains d’entre elles et leur rôle théorique. 
 
Recherche 
La recherche peut donner qq références sur les paramètres de production animale en DRC, 
basés sur des expérimentations conduites dans le passé dans les stations de l’INERA 
 
INERA : Institut national de la recherche agronomique www.inera.org 
Makoko Eyel'nzo Jocelin / INERA-Chef de Division Biométrie & Informatique  
Tél. (243) 0999922564 / Office: 13, av. des cliniques, Kinshasa Gombe 
B.P. 2037, Kinshasa 1 
Kinshasa, RD Congo 
Président du Comité National de Pilotage (CNP) du Réseau Régional de l'Information 
Agricole (RAIN). Gatekeepers HORTIVAR, le Coordonateur de RAIN (Système 
d'information agricole de ASARECA), makjoce@yahoo.fr /  makoko_eyelnzo@hotmail.com 
 
Directeur technique INERA : Mr. Nkonko Mbikayi, nkonkombikayi@yahoo.fr 
 
Des stations de recherche existent sur l’élevage même si beaucoup d’entre elles ont souffert 
des conflits. La race trypano-tolérante Ndama au sud ouest du pays a été l’objet d’attention 
des chercheurs depuis bien longtemps comme dans la station de M’vuazi où elle est élevée 
en race pure. 
Dans le centre de recherche de Nioka un vaste programme d’amélioration du cheptel 
indigène a été entrepris depuis 1920 (races sélectionnées Bahema et Alur Nioka). Une race de 
synthèse le Lugware est issue de leur croisement. A partir de ce bétail local croisé avec des 
bovins et zébus exotiques (zébus du Pakistan et brunes des alpes ou Jersey), on a pu obtenir 
de bons résultats zootechniques. Ces géniteurs ont perpétré les races dans les provinces de 
l’est comme l’Ituri berceau du bétail en DRC. 
 
 
En porcins, la sélection avait été poussée en large white, Piétrain et Landrace et leurs 
croisements promus avec les races locales. 
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Le siège de l’INERA est en reconstruction à Kinshasa 

 

 
Makoko Eyel'nzo Jocelin / INERA-Chef de Division Biométrie & Informatique et un collegue 

de l’INERA avec la mission SADC 
 
CAVTK centre agronomique et vétérinaire tropical de Kinshasa. 
Son rôle est l’amélioration de la sécurité alimentaire de Kinshasa par la professionnalisation 
des producteurs agricoles urbains au sein du Centre Agro-Vétérinaire Tropical de Kinshasa 
(CAVTK). 
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Système d’élevage et filière en DRC : Répartition de l’élevage en DRC 
La carte académique de la répartition des systèmes d’élevage en RDC est fournie à titre 
indicatif car elle devrait être mise a jour. Cependant les conditions agro écologiques 
prédominantes y sont bien retracées. 
 
L’association agriculture élevage se situe surtout à l’Est du pays. Le Katanga a été qualifié de 
Namibie de la DRC du point de vue élevage (ranch en savanes), tandis que divers ranches se 
situent un peu partout dans le pays par exemple au Bas Congo. 
 

 
 
Un aperçu technique sur des Modèles de production : Elevages en ranching et élevage 
industriel 
 
ORGAMAN : entreprise privée intégrant le secteur élevage en ranching bovin et dans la 
plupart des filières animales (aussi active en volaille et porcs) 
La particularité de cette entreprise, propriétaire des élevages SEBO (Bandundu occidental) et 
des élevages ex JVL, est d’avoir intégré les divers métiers de l’import export : import de 
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surgelés (Orgacom), stockage et chambres froides (Orgatec), transport, agence en douanes, 
transport fluvial… 
 
Jean Claude Damseaux, du groupe Orgaman a racheté la JVL et qui est devenu le plus grand 
"éleveur bovin" privé en RDC (environ 55.000 têtes). Les élevages ex-JVL ont donc tous été 
rachetés par le groupe Damseaux/Orgaman. orgaman@ic.cd / ogm@orgaman.com / Tel : 
8910379 / Fax : 243 9975367 
 
Visite du Ranch Bovin Ndama de Kolo (23.000 têtes - 4 heures de bonnes routes) 
Il existe aussi une ferme d'élevage porcin à Kimwenza (société SEBO - ORGAMAN) (1500 
porcs) à 1h de route du centre ville de Kinshasa appartenant au même groupe. 
 
Personne rencontrée : Thomas Lecomte , Responsable Production 
SEBO / JVL - Ranch de Kolo R.D. CONGO, +243/997.63.51.45 
thomas.lecomte@aigx.be / thomas.lecomte@gmail.com 
 
 

 
L’entrée de la piste vers le Ranch. Le ranch va jusqu’à la frontière de l’Angola 
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Le village des employés 

 

 
Le ranch est sur une concession privée mais possède des voies de communication empruntées 

par le public et dont le ranch prends soin. 
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Les animaux Ndama, de petits taurins de 220 -250 kg / femelle ou 280 -350 kg / males 

 

 
La sortie du bain de détiquage / dipping 



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 98 
 

 
L’égouttage permet d’économiser de la matière active du bain 

 
Les pâturages du ranch 
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Les animaux sont robustes et supportent bien l’élevage extensif pratiqué en Savanes a 

Hyperhenia 
 

 
Brachiaria Decumbens ou Kwilu dans les pâturages intensifs 
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Les animaux vivent en groupe la plupart du temps 

 

 
Le bush encroachment / via l’Herbe du Laos (Chromoleana) est le problème majeur de 

certaines zones de ranching extensif 
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Pratiques de gestion : Le dipping doit être pratiqué fréquemment dans ces zones à tiques 
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Le ferrage ou apposition de la la marque au feu (branding) 
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Le suivi des performances des animaux fournit l’exemple d’un système d’information précis, 

mais manuel 

 
Les informations sur les vaccinations et soins sont recueillies à chaque intervention 
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Réunions de travail avec la DPSA et les membres du staff du ranch au ranch Kolo 
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Un Système d’information géographique a été mis en place à l’échelle du ranch. Il permet de 
gérer les pâturages (y compris intensifs améliorés, le degré d’invasion par les plantes nuisibles 
et les lots d’animaux (rotations etc..) 
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Projets d’élevage urbain / urban agriculture 
 
Projet d’amélioration des mini-élevages urbains de la ville de Kinshasa (AMENIKIN) 
Commune de Mont-Ngafula - Kinshasa (v.) 
 
Il s’agit d’une Coopération Universitaire au Développement (CUD) (Institution belge) , avec 
la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (FUSAGx) - Unité de 
Zootechnie, Buldgen, André (Prof.) - Tél. : +32 81 62 23 26 - buldgen.a@fsagx.ac.be et 
l’Institut supérieur agrovétérinaire (ISAV) : Kindele Ntinounou Mukwamba Wa Mawaki, 
Edouard - Tél. : +243 99 92 801 - umbaisav@yahoo.fr  
 
Porcherie communautaire  
D’autres coopérations existent dans ce domaine en particulier en ville comme la coopération 
japonaise. L’ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo (RDC), a signé 
récemment un financement de 10.000 dollars US qui vient d’être accordé à l’Organisation non 
gouvernementale de développement (ONGD)» "Réveil et dynamisme de la femme à la base 
"(RDF-Base) en vue de la construction d’une porcherie communautaire avec, au départ, 
soixante têtes. 
 
Sécurité alimentaire et projets d’ONG et associatifs : VSF-DZG Belgium  
 
L’intervention que VSF-B a démarré en RD Congo est un projet de Lutte contre la 
Vulnérabilité par le Petit Elevage (LUVUPEL). Ci-après les éléments essentiels du projet. 
  
L’objectif global du LUVUPEL vise à « contribuer à l’augmentation de la sécurité 
alimentaire et du revenu des personnes vulnérables dans les territoires de Lubéro et de 
Béni » (dans la région du Nord Kivu). 
L’objectif spécifique du LUVUPEL, est « d’accroître les productions du petit élevage familial 
dans les territoires de Lubéro et de Béni ». 
Les résultats attendus sont : 

• 1° Les personnes et les ménages vulnérables disposent d’un petit élevage pour réduire 
leur précarité 

• 2° Un réseau de proximité d’appui à l’élevage est mis en place de manière durable au 
profit de petits agro-éleveurs de la zone  

• 3° Les connaissances et les pratiques des agro-éleveurs sont améliorées 
• 4° Les conditions de commercialisation des produits du petit élevage sont améliorées 
• 5° Les conditions de vie des séropositifs et des familles touchées par le HIV/SIDA 

sont améliorées 
• 6° L’équipement et le personnel du LUVUPEL assurent au projet un fonctionnement 

optimal 
 
Les bénéficiaires directs du projet sont les petits agro-éleveurs des territoires de Béni et de 
Lubéro et plus spécifiquement : les ménages très vulnérables (constituées essentiellement 
des femmes chefs de ménage et des familles émigrées), les jeunes en situation de 
désœuvrement (jeunes combattants démobilisés, techniciens vétérinaires au chômage) et les 
familles victimes du SIDA. Les bénéficiaires indirects seront constitués par les services de 
terrain du MAPEL ainsi que par les ONG d’appui et les Organisations de Base. 
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La durée globale du projet est prévue pour 10 ans répartis en 3 phases : 

• Phase 1 : Phase Pilote : 4 ans 
• Phase 2 : Phase d’extension et de consolidation : 4 ans 
• Phase 3 : Phase d’appropriation (désengagement de VSF) : 2 ans 

 
Le budget pour cette première phase de 4 ans est de 2.358.000€ 
 
Contacts: VSF-DZG Belgium 
Catherine LOUIS 
Avenue Paul Deschanel- Paul Deschanellaan 36-38 
1030 Brussels 
Belgium 
c.louis@vsf-belgium.org 
+ 32 2 539.09.89 
et 
Dr. Edouard Timmermans 
Coordinateur des programmes pour l'Afrique francophone 
Vétérinaires Sans Frontières - Belgique 
36 -38 Avenue Paul Deschanel 
1030 Bruxelles 
Belgique 
tél +32 (0) 2 539 09 89 
fax +32 (0) 2 539 34 90 
web: www.vsf-belgium.org 
 
D’une façon générale il serait utile de collecter les informations compatibles avec LIMS 
issues des projets et réseaux d’ONG en œuvre dans le pays au travers des confédérations 
constituées telles que : 

• Conseil National des ONG de Développement de la RDC (CNONGD) 
• Conseils Régionaux des ONG de Développement (CRONGD) 
• Initiatives Locales de Développement (ILD). 
• Réseau d’Agriculture urbaine de Kinshasa (RAUKIN) 

 
Sécurité alimentaire : PAM  
Country Director: Charles Vincent  
Address: Boulevard du 30 Juin, Immeuble des Nations Unies Losonia - Gombe, Kinshasa, 
Democratic Republic of the Congo  
Tel:+871 762209770  
Fax:+871 762209772  
Mail: WFP.Kinshasa@wfp.org  
Sub-offices: Bukavu, Goma, Kalemie, Lubumbashi, Gemena, Bunia, Uvira, Kindu  
http://www.wfp.org/country_brief/indexcountry.asp?country=180 
 
Nous n’avons pas pu visiter les agents du PAM 
 
4.1.3 Situation du système d’information sur les ressources alimentaires (alimentation animale 
et pâturage) / Situation of Veld + Feed information system 
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Feeding systems / Système alimentaire 
Dans le module M5 (commerce d’intrants) on donnera une première idée des flux d’aliments 
concentrés importés en DRC, si les services compétents fournissent l’information. 
Il n’y a pas de module spécifique développé pour LIMS sur ce sujet de l’alimentation du 
bétail (en sous produits agricoles, en produits manufacturés , en potentiel pastoral) dans la 
première version. Cependant des études seront lancées afin de répondre à certains besoins des 
pays membres en matière d’évaluation des ressources. 
L’exemple du ranch de Kolo a démontré l’existence de problèmes importants de gestion des 
pâturages comme dans d’autres pays SADC (Namibie et RSA, bush encroachment). Même si 
les biomes diffèrent il sera peut être souhaitable que l’étude sur les méthodes d’évaluation des 
pâturages intègre la DRC  
 
Ranching et intensification fourragère 
Cf le paragraphe précédent sur le ranch KOLO, intensification et dégradation par l’herbe du 
Laos vont de pair. 
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INERA et rôle de la recherche  
Certaines stations de l’Inera ont encore une activité de ce type avec des agrostologues et 
écologues bien formés mais aujourd’hui désœuvrés. 
 
4.1.4 Situation du système d’information sur commerce intérieur et international des 
productions animales et des animaux vivants / Situation of LMT information system 
(Marketing and Trade of Livestock products  ) 
 
Module 5 : commerce international / Import et export de denrées / trade 
 

 
L’import de denrées alimentaire pour la consommation locale ou le réexport vers le Congo 

Brazza ville est une activité majeure en DRC 
 
La première source de données est le SQAV 
Source potentielle : SQAV : Dr Mobonda Mbabu Gaston , Chef division technique, Tel : 
0998139013 / mobondagaston@yahoo.fr 
Le SQAV est en concurrence avec l’OCC (laboratoire de contrôle). Le SQAV est en théorie 
financé par rétrocessions des recettes fiscales des contrôles. 
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L’équipe du SQAV lors de la mission SADC, Dr Mobonda Mbabu Gaston au centre 

 

 
La carte des points d’entrée en DRC permettra de nourrir le Module 6 infrastructures (port 

of entry / exit PIF) 
 
D’autres sources de données co-existent sur ce volet comme l’OCC partenaire principal du 
projet SADC MRL et le service des douanes. L’OCC est surtout un laboratoire de contrôle 
mais revendique un rôle de terrain régalien comme le SQAV. Il s’agira de trancher comment 
les information pour le module 5 seront transmisses a la SADC. 
 
L’Office congolais de contrôle (OCC); Health and Food control laboratory 
L’Office Congolais de Contrôle, OCC, succédant à l’OZAC, est né de la volonté souveraine 
de l’ Etat congolais d’avoir une parfaite maîtrise d’un secteur 
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OCC 98, Avenue du Port, B.P. 8806, CD-Kinshasa/Gombe  
Tel: +243 997 700 638 
Fax: +243 813 016 668 
E-mail: delegation.generale_occ@yahoo.fr  
 
 
 
Ngweyi Mayongo 
Chef de Département Laboratoires de Controle Exportateurs 
Office Congolais de Contrôle 
+243 81 404 8854 
 
The Office Congolais de Contrôle (OCC), established by Ordinance No. 74-013 of 
10 January 1974, is a technical and commercial public institution with corporate status, 
operating under the supervision of the Ministry of Trade. The OCC is in charge of performing 
quality, quantity and conformity inspection of all goods, analyses of all samples and goods, 
and technical inspection of all equipment and works. It may also manage and operate silos, 
warehouses and bonded warehouses. Moreover, it may perform any activities directly or 
indirectly related to its legal activity, except purchasing for resale. The Office is directed by a 
Chairman Delegate General, possibly assisted by an Assistant Delegate General. They are 
appointed by the President of the Republic. The status of the Office is set out in Ordinance 
No. 78-219 of 5 May 1978. The Office is also the national metrology, standardization and 
certification body and is responsible for consumer protection, which it promotes by fostering 
interaction between consumers and producers according to Congo legislation. 
 
Douanes : Service des douanes - Direction Générale 
Boulevard du 30 juin (Place Royale) - Immeuble Sankuru - Commune de la Gombe 
Kinshasa - République Démocratique du Congo B.P :  
Tél. : + 243 / (0)81 35 84 059 
Fax : + 243 / (0)81 34 98 536 
Email : contact.ofida@ic.cd  
http://www.ofida.cd/ 
B.P : 8248 Kinshasa I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module 6 : infrastructures / Transport intérieurs et stockages 
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Les moyens mobiles de stockage ne sont pas recensés dans le LIMS mais les entrepôts le sont 
dans le module 6 
 
Module 4: prix de LIMS / price / Système d’information prix / MIS 
Source potentielle : DMPCC : La direction des marché prix et crédits de campagne, avec 4 
divisions et 12 bureaux peut répondre à la demande d’une source d’information fiable et 
ciblée. 
La meilleure source de données pour ce module 4 en plus de l’INS et le SNSA semble être le 
DMPCC. 
DMPCC Chef de Division Prix, Ministère de l’Agriculture  
+243 85 130 3257, Directeur Mr. Georges Ntumba Ndumba, et chef de Division Prix (+243 
85 130 3257) 
 
Les prix pour le commerce local chez tous les types de détaillants peuvent être aisément 
recensés par un système MIS en place, en étendant l’étendue des produits investigués depuis 
la liste ne place vers les produits prévus dans les rapports LIMS. Le système prévu ets censé 
capturer la formation des prix au long de la chaine, pour au moins trois catégories de produits 
(carcasse raw, découpe bon marché, découpe de haute valeur ajoutée). 
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Commerce local de viande le long des routes : le marché informel est très développé en RDC 

 
Module 8 de LIMS / associations et services / associations and service providers 
Source potentielle : DAGP : direction de l’administration générale de projets, avec 4 
divisions et 8 bureaux  
Il s’agit de recenser les acteurs du Secteur Privé / ou les associations (cf. formulaire). La 
meilleure source identifiée semble être la DAGP. Elle suit le dossier des ONG du secteur 
agricole et les associations et en fait le recensement. C’est donc une bonne source pour le 
LIMS et le logiciel peut y être installé 
 

 
Formulaire d’enregistrement d’association de la DAGP 

 
Deux autres sources sont le PRONADEF pour les zones urbaines de Kin. et la 
COPEMECO. 
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PRONADEF: programme nationale de promotion et de développement de l’élevage familial 
(créé par arrêté du 9 juillet 2002) 
Dr Odon Alphonse Mpembele coordinateur national, drmpembele@yahoo.fr, Tel : 
0998396459 
Le projet cherche à organiser els éleveurs urbains et à prodiguer des conseils avisés. Il détient 
une bonne base de données pour les associations de quartiers de Kinshasa 
 
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises COPEMECO, Marie 
Dilu Présidente Femmes Entrepreneurs de la COPEMECO "FECO" – Administrateur 
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises – COPEMECO 
dilumarie@yahoo.fr / copemercordc@yahoo.fr / +243 81 500 9800 
 
La structuration des éleveurs est aussi initiée avec l’appui des Projets de Développement (ex : 
ONG ou projet appuyés par des bailleurs). Il sera donc souhaitable de les contacter via leurs 
coordinations afin de recenser les associations. Un exemple est fourni avec le CAVTK 
 
Centre Agro-Vétérinaire Tropical de Kinshasa (CAVTK) (asbl de droit congolais) 
Tél : +243 99 24 852 - cavtk@ic.cd en partenariat avec les institutions suivantes  
- Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage (MAPE) 
- Institut Supérieur Agro - Vétérinaire de Kinshasa (ISAV)  
- Université de Kinshasa (UNIKIN) - Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) 
- Comité national des ONGD (CNONGD) via le Réseau d’Agriculture urbaine de Kinshasa 
(RAUKIN) 
 
Investisseurs dans le secteur et services privés / service providers 
 
Source potentielle :CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO 
CONGOLAISE 
407, avenue du Roi Baudoin - BP 8211 - KINSHASA Tel : (00-243)998.94.59.73 - (00-
243)998.30.93.06 / ccifc@ccifc.org  
 
Source potentielle :l’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT  
AFDKinshasa@groupe-afd.org  
Tel : (00-243)998.682.25.987 / Fax : (00-243)999.97.53.81 
www.ccifc.cd / 'Patrick SALLES, sallesp@groupe-afd.org 
 
Source potentielle : ANAPI (agence des investissements) 
Avenue Colonel EBEYA n° 54, 2ème niveau, Immeuble de la Reconstruction 
(ex-Sozabanque) Kinshasa/Gombe 
+243-99 99 25 026 / +243-816 99 65 48 
Boite Postale 1797 Kinshasa I 
Site web : www.anapi.org / anapi.investindrc@yahoo.fr  
anapirdc@yahoo.fr / anapirdc@anapi.org  
 
Module 9 lois / laws 
 
Le code agricole est en remaniement (collaboration avec la Belgique) et permettra un meilleur 
accès aux investissements dans le pays. Il est disponible sur certains sites. Il sera utilisé 
comme document de référence dans le cade de l’atelier politiques agricoles régionales attendu 
en Novembre  (SADC). 
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4.1.5 Situation des bases de données et systèmes d’information dédiées à l’élevage ou 
utilisant des données d’élevage, situation de la connectivité entre les sources de données 
(fracture numériques et réseaux, internet, backbone) et de l’usage des TIC, utilisation de 
logiciels dédiés, situation des systèmes d’information multi sources en DRC / Current status 
of the use of information systems and databases in AH, in AP, LMT, their connectivity and 
interoperability 

 
ARIS et TADinfo ne sont pas utilisés en RDC (lors de la mission) comme on l’a vu dans le 
paragraphe 4.1.1. En fait nous n’avons pas vu de bases de données dédiées élevage en action. 
 
La connexion internet de la DPSA qui permet la mise en réseau de la DRC avec la SADC est 
fournie par la coopération belge et risque de se terminer. Il est donc urgent de financer la suite 
afin de maintenir la collaboration régionale amorcée. 
 
La DRC a suivi la révolution numérique des réseaux internet pour la recherche universitaire et 
la formation et cette connexion au WEB est donc disponible pour l’information agricole. 
Divers campus numériques ont été mis en place dans les grandes capitales du pays. Certains 
exemples sont donnés dans le paragraphe suivant. 
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Initiative des Campus numériques 

 
 
Projet de désenclavement de l’Université de Kinshasa par l’informatisation (Backbone -
WAD - Unikin) 
L’université de Kinshasa dispose d’un campus numérique et est appuyée par diverses 
initiatives privées (Celtel). Le réseau eb@le, “knowledge network in the DRC” dispose de 
diverses fonctionnalités : Webmail, plateformes Moodle & Dokeos, Video conférence, 
Internet sous VSAT: e-library en construction. 
Contacts : Pr KIZUNGU Roger, Fac Agro / INERA (analyse de donnees) 
kizunguvumilia@yahoo.fr  
http://www.unikin.cd/ 
 
CEDESURK et son campus numérique 
CEDESURK Centre de documentation de l'Enseignement supérieur, universitaire et de la 
recherche de Kinshasa 
Campus Numérique Francophone (CNF) de Kinshasa, Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF), Contact local: Kasajima, Motonobu - Tél : +243 81 51 76 949 - 
info@cd.refer.org - http://www.cd.refer.org/ 
 
Il s’agit d’un appui au développement de compétences en matière de mise en œuvre des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et de gestion de 
réseaux informatiques au Centre de Documentation de l’Enseignement Supérieur et 
Universitaire et de la Recherche (CEDESURK) / Campus Numérique Francophone de 
Kinshasa (CNF) 
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Les salles informatiques du centre à Kinshasa permettent d’étudier en ligne et d’acquérir des 
diplômes reconnus. 
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Certaines salles sont en accès libre d’autres sont réservées à des opérations de formation 

particulières. Dans tous les cas accéder au WEB est possible dans la plupart des capitales en 
dehors des bureaux officiels du ministère. Participer au LIMS ne doit pas poser de problèmes 

depuis Kinshasa 
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Initiative d’information et de communication en agriculture 
En terme de système d’information et de base de connaissance, la coopération belge tente de 
lancer un ensemble de revues d’information dont un Wiki à travers sa collaboration avec le 
MAPE. 
 

 
Les bureaux du projet Minagri/CTB/Com (ou travaille Alice Van Elstraeten) qui produit 
divers documents papiers et journaux. On trouve par exemple une revue à laquelle nous nous 
sommes abonnés via email : Revue de Presse du Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural - vendredi 26 septembre 2008.  
  
Le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural peut donc envoyer la revue de 
presse mensuelle s/c lavoixducongoprofond@yahoo.fr grâce à lcette initiative de la 
coopération belge :  « Plate-Forme de Communication et Information du Projet d'Appui à la 
mise en oeuvre du plan de restructuration des services centraux et régionaux du Ministère de 
l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage - Coopération Technique Belge projet RDC 07 089 
11 » . Cette revue peut aisément être postée sur le portail AIMS 
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Une autre initiative à relever car en ligne avec l’initiative AIMS est la création d’un prototype 
de portail agricole. 
 
Initiative du Portail NGOMA , un prototype AIMS pour la RDC 
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Nous avons donc appris l'existence d'un projet de portail d'informations agricoles, portail 
Ngoma,  qui malheureusement n'avait pas bénéficié de financement du Fonds inforoute de la 
francophonie. Le projet ayant tout de même évolué, nous avons jeté un coup d'œil sur le site : 
http://www.ngoma.cd/index.php/Accueil  
La mise en ligne n'est pas encore annoncée publiquement, parce qu'il y a encore beaucoup de 
travail d'alimentation et d'amélioration à faire, voire de problèmes techniques à résoudre. 
 
Le contact est Monsieur Jean René Galekwa, Responsable des formations, Campus 
numérique francophone de Kinshasa, Agence Universitaire de la Francophonie 
Espace CEDESURK, 44,avenue de la Démocratie (ex-Huileries) 
Gombe-Kinshasa-RDC / Tél:(00243)998215776 
jean-rene.galekwa@auf.org / www.cd.refer.org 
 
Les extraits suivants montrent à quoi ressemble le site. Nous avons sélectionné les pages qui 
ont un rapport direct avec les modules LIMS 
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C'est un très bon début de site. Nous ne pourrons pas exactement directement "financer" ce 
site dans les mois qui viennent, car PRINT s’occupe des 14 pays SADC (15 avec les 
Seychelles à venir) et notre rôle est plutôt de rendre visibles les systèmes d'information qui 
existent, harmoniser les contenus et construire les partenariats et les conditions d'un travail en 
réseau, en particulier sur les contenus élevage. Mais nous pourrons à terme : 
  



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 127 
 

1/ indiquer des bailleurs qui peuvent appuyer la démarche. Par exemple un appel d'offre sera 
lancé début 2009 par la coopération française sur des contenus en Français utilisant des TIC, 
c'est donc tout a fait ce dont la RDC a besoin. Notre collègue congolais Jean Marie Olenga de 
la DPSA qui m'accompagnait lors de notre rencontre connaît le dossier et devra suivre cet 
appel d’offre. Je lui ai suggéré de suivre cet appel et de contribuer à l'élaboration d'une offre à 
soumettre à l'ambassade de France. Mr Joly COCAC que j ai rencontré à l'ambassade de 
France était favorable à une telle proposition. Il semble que les assistants techniques qui 
seront responsables de ce projet arrivent en septembre 2008 à Kinshasa et un de leurs 
premiers travaux serait de lancer cet appel d'offre. 
 
2/ inclure le site même expérimental dans l'initiative AIMS de la SADC c'est-à-dire 
l'élaboration d'un système régional (cf portal http://aims.sadc.int ) prototype pour l’instant 
 
3/ inclure la RDC dans des propositions à certains appels à propositions internationaux en 
cours pour les TIC et le développement, en tant que bénéficiaires, et nous essaierons de 
travailler avec deux ou trois maximum pays membres de la SADC sur certaines initiatives 
ciblées pour le renfort de l’usage des TIC en agriculture.  
 
Les autres systèmes d’information pour le développement : 
DEVinfo 
Nous avons déjà signalé la mise en place du RDCinfo avec l’appui de l’Unicef sur le modèle 
de DEVinfo. Les écrans qui suivent en montre quelques contenus dont certains concernent 
l’élevage. 
 
DEVinfo / UNICEF / Country Office : KINSHASA 
Mail address: UNICEF , B.P. 7248, Kinshasa, Democratic Republic of Congo 
Visitors' address : UNICEF,  Blvd. du 30 Juin, No. 87 Bldg. de la Communauté Hellenique 
Commune de la Gombe Kinshasa, DRC 
Telephone: Country code: 243 / City code : 815.198.142 - 551.0304 
Facsimile : 871.761.481.320 - MINI-M UNICEF Satellite 
243.880.3006 - CELLULAR 
Email : Kinshasa@unicef.org 
 
The first version of RDCongoInfo was developed from DevInfo by the National Institute of 
Statistics (INS) with technical and financial support of UNICEF DRC. This database enables 
the DRC to organize, analyze display over the time human development indicators, and 
monitor progress towards the Millennium Development Goals (MDGs) as well as assess 
achievement on the implementation of the Growth and Poverty Reduction Strategy. 
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LIMS unit pour la RDC / Purchase and Management of PRINT LIMS Units 

There were only a few PC‘s to enter data at DPSA, hence RD Congo is one of the 
beneficiaries of the LIMS Units purchased by the PRINT Livestock Project. 
Les ordinateurs PRINT LIMS unit ont été acquis et mis en place à la DPSA. 

 

Solutions développée sen RDC pour la Dissémination de données et d’informations : le 
réseau RANET. 
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Il s’agit d’une version élaborée de la radio rurale utilisant le système Worldspace. 
METELSAT a assisté un système de dissémination d’information RANET qu’il faudrait 
explorer en vu de le lier à LIMS AIMS, ils utilisent la technologie worldspace 

 
Qu'est-ce RANET?: En langage clair, RANET veut dire RADIO et INTERNET. Il a été 
conçu dans le but de répondre au défi d’ouvrir les régions rurales aux informations 
météorologiques vitales en LANGUE LOCALE. Les milieux ruraux peuvent donc ainsi 
accéder aux informations climatiques et environnementales, ce constitue une ressource pour le 
développement. RANET entre dans la gamme de nouvelles technologies de la communication 
et de l’information au service d’un développement durable. Avec l'appui de ses partenaires 
extérieurs et grâce à son personnel ressource-RANET, la METTELSAT va promouvoir la 
Technologie RANET en RDC dans les jours à venir. 
 

 
 

4.2 / Sources d’information géographique, liste des sources et données digitales et papier 
disponible en cartographie et SIG, collecte de données réalisée / GIS Data Sources, listing 
and accuracy of GIS DATA, , maps usable 

 
Institut Géographique du Congo IGC  (ex Zaire IGZa) 
106 boulevard du 30 juin, BP 3086, Kin-Gombe, Kinshasa I , Tel: +243 12 31039 
Mr Halisi Ntikala Mpia, directeur scientifique, Halisi-ntikmpia@yahoo.fr 
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L’Institut géographique du Congo (IGC) se trouve actuellement dans un état vétuste. Situé sur 
le Boulevard du 30 Juin non loin du rond-point Mandela, l’IGC a apporté son expertise dans 
divers projets. Ces sont des experts en sciences géographiques, lesquelles sciences constituées 
en topographie, cartographie, photogrométrie, géodésie, télédétection et gravimétrie. 
L’Institut géographique du Congo IGC en collaboration avec l’Université de Louvain, et le 
JICA ont permis de rendre disponible un certain nombre de nouveaux fonds de cartes propices 
au système d’information moderne. Une carte de la DRC (agro écologique) est ainsi 
disponible et a été acquise par PRINT. 
 

 
La nouvelle carte de DRC 

 

 
Le directeur technique de l’IGC Mr Halisi Ntikala Mpia 
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La carte électronique de Kinshasa financée par la JICA pourrait permettre une gestion fine de 

l’élevage urbain à Kin 
 

Source 1 : Atlas du CEPAS Centre d’étude pour l’action sociale 
Cet atlas sur fonds de plan de l’IGC a été élaboré dans le cadre du PRODEV (MAE) et donne 
les détails des listes et les cartes géographiques décrivant l’ensemble des partitions du pays. 
Nous les rappelons pour mémoire.  

11 Provinces (dont Kinshasa qui a rang de province avec ses communes centrales), 
subdivisées en 21 villes (les capitales de provinces dont Kinshasa, qui ont rang de 
district, toutes ayant plus de 100000 habitants) et les 25 districts, et les 145 territoires, et 
dans un deuxième les 737 collectivités : soit les 476 secteurs et 261 chefferies, eux même 
sub-divisés en groupements et enfin les cités (urbain) 

 

Nous retiendrons pour le LIMS une partition administrative de ce type : 

11 Provinces (dont Kinshasa) => 25 districts (dont villes)  145 territoires => 737 
collectivités (476 secteurs et 261 chefferies) 

 
Les divisions administratives de la DRC ont été amplement débattues dans la première partie 
du rapport. La carte et les tables suivantes en résume les partitions. 
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Carte de DRC : Source atlas CEPAS Centre d’étude pour l’action sociale 2005 (auteur Léon 

de St Moulin) 
 
Source 2: SALB source WHO / Liste des unités administrative officielles (source UN):  
 
Country: Democratic Republic of the Congo 
Representativity: January 2000 
Source of the data: Institut géographique du Congo 
Source of the codes: SALB project, Copyright © United Nations 2003. All rights reserved 

Comments: 
According to the NMA of the Democratic Republic of the Congo, the 2nd 
administrative level is made of districts and cities that are equivalent to 
districts. When it is the case, this information is given in brackets next to the 
name. 

 
1st administrative level names 1st administrative level codes 2nd administrative level names 

Bandundu COD001 Bandundu (city) 
Bandundu COD001 Kikwit (city) 
Bandundu COD001 Kwango 
Bandundu COD001 Kwilu 
Bandundu COD001 Maindombe 
Bandundu COD001 Plateaux 
Bas-Congo COD002 Bas-Fleuve 
Bas-Congo COD002 Boma 
Bas-Congo COD002 Boma (city) 
Bas-Congo COD002 Cataractes 
Bas-Congo COD002 Lukaya 
Bas-Congo COD002 Matadi (city) 
Equateur COD003 Equateur 
Equateur COD003 Gbadolite (city) 
Equateur COD003 Mbandaka (city) 
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Equateur COD003 Mongala 
Equateur COD003 Nord-Ubangi 
Equateur COD003 Sud-Ubangi 
Equateur COD003 Tshuapa 
Equateur COD003 Zongo (city) 
Kasai-Occidental COD004 Kananga (city) 
Kasai-Occidental COD004 Kasai 
Kasai-Occidental COD004 Lulua 
Kasai-Oriental COD005 Kabinda 
Kasai-Oriental COD005 Mbujimayi (city) 
Kasai-Oriental COD005 Sankuru 
Kasai-Oriental COD005 Tshilenge 
Katanga COD006 Haut-Lomami 
Katanga COD006 Haut-Shaba 
Katanga COD006 Kolwezi 
Katanga COD006 Kolwezi (city) 
Katanga COD006 Likasi (city) 
Katanga COD006 Lualaba 
Katanga COD006 Lubumbashi (city) 
Katanga COD006 Tanganyika 
Kinshasa COD007 Kinshasa 
Maniema COD008 Maniema 
Nord-Kivu COD009 Nord-Kivu 
Province Orientale COD010 Bas-Uele 
Province Orientale COD010 Haut-Uele 
Province Orientale COD010 Ituri 
Province Orientale COD010 Kisangani (city) 
Province Orientale COD010 Tshopo 
Sud-Kivu COD011 Sud-Kivu 

11 units   44 units 

 

Environnement 

Source 3 : L’ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature  
L’institut possède quelques fonds de cartes sur les ressources naturelles. Ils ont aussi participé 
à SYGIAP, Système de Gestion d’Information pour les Aires Protégées. Il s’agit de la mise 
en place d’un système de gestion d’information et de cartographie pour la sauvegarde des 
sites congolais du Patrimoine Mondial (SYGIAP)  
Site Web du projet : http://geoweb.ugent.be/sygiap/  
 
L’objectif général de ce projet SYGIAP intégré est d’établir un cadre de gestion des 
informations géographiques existantes et de produire les cartes de base servant de référence 
pour les activités de terrain et la gestion des sites WHS. Plus particulièrement, le projet 
poursuivra quatre objectifs spécifiques : la définition des bases conceptuelles d’un système 
d’information pour l’ICCN ; le renforcement des capacités techniques et méthodologiques de 
l’ICCN en matière de système d’information géographique (SIG) et de production 
cartographique ; la production ou la mise à jour de la carte de base de chacun des 5 sites 
WHS, le développement méthodologique d’un système de suivi par télédétection spatiale d’un 
ou deux sites, en relation avec une problématique jugée prioritaire pour leur gestion. 
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ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 
Madame Eulalie Bashige Baliruhya  
Administrateur Délégué Général  
B.P. 868 Gombe Kinshasa 1 
République Démocratique du Congo 
Tél: 00 243 98 181010 
Fax. : 001 77 52 39 67 63 
Email : whs-drc@ic.cd 
Website: http://www.iccnrdc.cd/ 
 
Contribution de ICCN à certains modules de LIMS : Il dispose aussi d’un système 
d’information appelé TRAFFIC: réseau de surveillance du commerce de la faune et flore 
sauvages qui pourrait être une source pour certains modules LIMS (Module M5 et M3). 
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) 
Eloma Ikoleki, Henri Paul - Tél : +243 98 181010 - Fax : +1 77 52 39 67 63 -  
whs-drc@ic.cd  - http://www.iccnrdc.cd/  
 
Diverses données sont téléchargeable sur des sites de cartographie soit en format raster soit en 
fichiers utilisables avec les SIG et peuvent être utilisées par le LIMS et le portail AIMS. 
 
Source 4: Données ARCGIS pour SIG (source http://www.rdc-humanitaire.net ) 
DONNÉES COMMUNES DU RGC À TÉLÉCHARGER - JUIN 2008, Centre de cartes 
Données SIG à télécharger sur l site 
 
Type de données - Dernière mise à jour : Juin 
2008  Format Arc GIS  Format Map Info  

Aéroports 
Routes  
Voies ferrées 
Gares 

Réseaux (infrastrucures)  

Ponts 

 
Insfrastructures 

Format Arc Gis - Juin 

 
Infrastructures 

Format Map Info - 
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Bacs 2008 
(Zip, 13.5 Mo) 

Juin 2008 
(Zip, 4.5 Mo) 

  
Frontières  
Provinces 
Districts Administratif  

Territoires 

 
Administratif 

Format Arc GIS - Juin 
2008 

(Zip, 3.8 Mo) 

 
Administratif 

Format Map Info - 
Juin 2008 

(Zip, 2.2 Mo) 
  

Hydrographie linéaire 
Hydrographie 
surfacique 
Axes navigables 

Lacs 

 
Hydrographie 

Format Arc Gis - Juin 
2008 

(Zip, 20.9 Mo) 

Hydrographie  

Ports   

  

  

Localités Localités 
 

Localités 
Format Arc Gis - 

Juillet 2008 
(Zip, 1.1 Mo) 

 
Localités 

Format Map Info - 
Juillet 2008 

(Zip, 989.2 ko) 
  

Habillage Végétation 
 

Habillage 
Format Arc Gis - Juin 

2008 
(Zip, 1.6 Mo) 

  

 

Source 5: SADC RRSU data : 
Les données dont nous disposons de cette source SADC y sont faussées car représentant la 
vieille organisation spatiale du pays. Par contre le RRSU travaille avec la RDC autour de 
l’agro météorologie (cf chapitre qui suit, Contact SADC via FANR RRSU: Mr Arly Batumbo, 
Agronomist Engineer). 

 
Source 6: L'Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite, 
METTELSAT 
Tel.243  818112165 - 243 818117606  Fax(c/o: PNUD) 243 8843675  
B.P 4715  KINSHASA II  
E-mail: meteordcongo@yahoo.fr  
Chaussée Mzee L.D KABILA/Binza-Météo 
 



 
LIMS Mission report RDC Juillet 2008 Page 136 
 

Contact SADC via FANR RRSU: Mr Arly Batumbo, Agronomist Engineer, 
batumbo_arly@yahoo.fr  +243 999083333, Ministry of Transport/ Camp Meteo No. 
28/Ngalima/ Kinshasa  DRC  METTELSAT (Meteological Department)   
Tél. 243 818112165 - 243 818117606   
Fax(c/o: PNUD) 243 8843675 
B.P 4715 KINSHASA II  
E-mail : meteo.rdc@ic.cd 
dg@meteo-congo-kinshasa.net  
Web: http://www.meteo-congo-kinshasa.net  
 
L'Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite, METTELSAT, est un 
Service public à caractère technique et scientifique, doté d’une personnalité juridique ainsi 
que d’une autonomie financière. Placée sous la tutelle du Ministère des Transports et 
Communications, elle émarge au Budget annexe de l’Etat. L’Agence a pour mission 
l’évolution climatologique et météorologique ainsi que la détermination des ressources 
naturelles en vue de la planification de leur gestion pour le développement durable. 

Source 7: OCHA and humanitarian activities 
http://www.rdc-humanitaire.net/ 
Ocha peux fournir de nombreuses cartes qui peuvent server de base à des réflexions sur le 
développement de l’élevage en DRC. 
 
Source 8 : CRGM (source Internet web site) 
Le Centre de Recherche Géologique et Minière  
Avenue de la Démocratie 44, 13275 Kinshasa, République Démocratique du Congo 
e-mail: crgm@cedesurk.refer.org 
Le comité de gestion :  

• Prof. Docteur Médard NTOMBI MWEN KABEYA 
Directeur général 
Tél.:+243999928982 
e-mail: ntombi@cedesurk.refer.org 

• Prof. Docteur Valentin KANDA NKULA 
Directeur scientifique  
Tél.:+243999957621 
e-mail: vkanku@yahoo.com; kanda_geo@yahoo.fr 

• Mr. MAVUNGU-MA-MPADI 
Assistant du directeur général, ingénieur géologue, attaché de Recherche 
Tél.:+243818133717 
e-mail: mavungu_mp3@yahoo.fr  

5. Conclusions et prospective / CONCLUSIONS & WAY FORWARD 
Une formation au système LIMS peut être planifiée pour Février Mars 2009, sous réserve 
que la situation au Congo reste stable. L’idéal serait de réunir certains staffs des trois 
provinces dans un même lieu, par exemple à Lubumbashi, qui dispose de tous les 
équipements nécessaires et ce qui valoriserait la province dans le cadre de l’intégration 
régionale SADC. Les formateurs formés lors de cette intervention pourront alors relayer la 
suite de l’adoption du système régional LIMS à partir de 2009 particulièrement dans les trois 
provinces du Bas Congo, Katanga et Kinshasa. 
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En effet il est recommandé d’essayer de mettre en place le système LIMS dans trois 
provinces celles du Bas Congo, Katanga et Kinshasa. 

Which Partitions you should we firstly use when implementing LIMS? Bas Congo, Katanga 
et Kinshasa. 
Nous avons donc considéré que le LIMS devait être implémenté de manière progressive et 
raisonnée en partant de trois provinces d’intérêt, accessibles par les autorités et jouant un rôle 
particulier dans le contexte régional de la SADC (par exemple frontalières avec d’autres pays 
SADC, ou échangeant des produits d’origine animale).  

 
Bas-Congo COD002 Bas-Fleuve 
Bas-Congo COD002 Boma 
Bas-Congo COD002 Boma (city) 
Bas-Congo COD002 Cataractes 
Bas-Congo COD002 Lukaya 
Bas-Congo COD002 Matadi (city) 

 
Katanga COD006 Haut-Lomami 
Katanga COD006 Haut-Shaba 
Katanga COD006 Kolwezi 
Katanga COD006 Kolwezi (city) 
Katanga COD006 Likasi (city) 
Katanga COD006 Lualaba 
Katanga COD006 Lubumbashi (city) 
Katanga COD006 Tanganyika 
 
Kinshasa COD007 Kinshasa 
 
Il est aussi recommandé de suivre de près les appels d’offre de bailleurs comme l’appel 
d’offre du MAE (Ambassade de France) à venir sur l’élaboration de contenus d’information 
francophones afin de permettre de fournir des informations nationales en français dans le 
système régional LIMS ou AIMS SADC (donc sur des contenus agricoles élevage), 
information aujourd’hui dominée par de l’information en langue anglaise (le même problème 
se pose aux pays lusophones). Il est cependant possible de traduire en ligne certains contenus 
grâce a des outils en ligne inclus par exemple dans la sphère des outils Google ou Yahoo (cf. 
Babel Fish http://babelfish.yahoo.com ). 
 
Par ailleurs il a été envisagé de bâtir une formation à l’entomologie vétérinaire au 
laboratoire de LABOVET Kinshasa, ce qui nécessitera de consulter le sous comité laboratoire 
de la SADC et les autres organisations impliquées dans les laboratoires (OIE FAO et AU 
IBAR réunis au centre régional de santé animale). La raison invoquées et le manque de 
capacité dans ce domaine en vue du risque de diffusion ou d’émergence de nouvelles 
maladies vectorielles du type FVR par exemple. La position de la DRC avec de nombreuses 
zones agro écologiques en fait un pays de choix pour bâtir une capacité en collaboration avec 
le laboratoire central vétérinaire et peut être en associant l’INERB, sur le modèle de ce qui est 
fait en grippe aviaire et HPAI. 
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Annexures / Annexes 
 

ANNEX I –Termes de référence de la mission / Terms of reference for the mission 

 
TERMS OF REFERENCE FOR PRINT LIVESTOCK PROJECT MISSION ON LIMS 

Launching in DRC 
 
 
LIMS Adoption Missions: Stakeholder Consultations & Training: July to 
December 2008 
 
 
A major expected output of the PRINT Livestock Project is the development of a Livestock 
Information Management System (LIMS) for the collection of livestock data, processing and 
reporting of information between Member States and the SADC Secretariat. LIMS is a 
component of the SADC/FANR/AIMS i.e. Agricultural Information Management System. 
 
The development of LIMS has necessarily, been undertaken in stages as follows: 

• Situation Analyses to establish systems of livestock data management in Member 
States; 

• Consultative workshops on the development of reporting templates for data-capture 
with  Sub Committees of the SADC Livestock Technical Committee, namely:- 1) 
Epidemiology & Informatics, 2) Animal Production, Veld & Marketing, 3) Veterinary 
Public Health & Food Safety, and 4) Veterinary Laboratories & Diagnostics; 

• Approval of the data-capture templates by the Livestock Technical Committee; and 
• Sub-contracting of the LIMS database development.  

 
The LIMS application is now in its final stages of development.  The stage has been reached 
where the LIMS application must be rolled out to Member States for installation, training and 
final testing, whilst providing an opportunity for establishing institutional networks for 
livestock data collection at the national level. 
 
To this end, so-called LIMS Adoption Missions to Member States are planned from July to 
December 2008.  Attached is a table giving details regarding the month and proposed dates 
relevant for each Member State. 
 
The LIMS Adoption Missions will comprise the following activities: 

• A stakeholders workshop to present the entire SADC/FANR information strategy i.e. 
the AIMS portal, the LIMS application, the LIMS Web/GIS, associated reporting 
templates, national standard operating procedures (SOPs), and the institutional 
network for implementation; 

•  Training of trainers on the LIMS application for a limited number of key personnel 
who will conduct further training at national level; 

• A final evaluation of sources of information and use of the harmonized data-capture 
templates;  
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Therefore member(s) of the PRINT Livestock Project will firstly hold a one-and-half day 
workshop whose participants should include representatives of livestock departments, public 
and private institutions who are a source of livestock data and / or information, including all 
livestock personnel who have participated in previous workshops or training courses 
organized by the project as well as selected participants to recent AIMS workshops.  
 
The one-day workshop will be followed by a three-day LIMS training course of a maximum 8 
identified personnel involved in livestock data management. 
 
Please note that there will be follow-up communication with each Member State close to the 
date of the mission.  The PRINT Livestock Project will meet all costs associated with the 
above-mentioned activities i.e. per diems, travel and workshop facilities.  
 
We look forward to your usual support in this important regional activity. 
 
Yours Sincerely, 
 
Dr. Welbourne Madzima 
Project Coordinator 
PRINT Livestock Project 
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ANNEX II – CD (electronic annexes): contenu du CD laissé lors de la mission 
The CD attached to the report provides a variety of documents and of dataset that have been retrieved 
in view of preparing the design and planning of LIMS. It is available for consultation (PB).  
 
Software’s released 
Arc-Explorer XP Java 
LIMS beta version 
CODEC to read videos 
 
LIMS Templates in Excel (version Beta to date) 
Partitions Listing in Excel 
 
Annexes 
Documents HS 
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ANNEX III –Rapport type pour la santé animale en RDC (projet en collaboration avec FAO) / 
Disease reporting forms OSRO in DRC / 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

Annexe IV– Code agricole de la RDC Evolution souhaitée de la politique de production 
animale – source cf. online portail NGOMA / Agricultural policy offline - online data – 
information on the sector 

 
NGoma / Code agricole Connaissez vous le Projet du Code Agricole? Un article de 
Ngoma. 

Vous avez certainement déjà entendu parler du code minier ou du code forestier? Mais 
est-ce que vous connaissez déjà le Code agricole? Aujourd’hui, le code minier et le code 
foncier donnent une légitimité aux exploitants miniers, mais qu’en est-il des 
agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs? C’est le devoir de l’Etat de réglementer, de 
répartir des zones minières, forestières, agricoles et aussi d’organiser l’arbitrage entre 
conflits qu’engendraient les interférences avec les codes minier et forestier vis-à- vis des 
agriculteurs, tout en respectant l’environnement.90% des terres agricoles ne sont pas 
mis en valeur: il faut donc attirer l’investisseur mais ne pas bousculer ceux qui mettent 
déjà en valeur la terre. Le développement de l’agriculture est le moteur de relance 
économique de la RDC. Il est ainsi essentiel de créer les conditions qui visent à 
développer et protéger les agriculteurs. Le Code Agricole est l’outil majeur de bonne 
gouvernance pour organiser le développement durable du milieu rural dans le contexte 
de la décentralisation fixé par la constitution, car chaque province est appelée à mettre 
en valeur son territoire. Le Code agricole permet de tisser les relations nécessaires entre 
l’Etat, ses élus et ses services au niveau central et décentralisé, le citoyen «utilisateur 
des services» et les ONG qui encadrent les citoyens et les agriculteurs. Le Code 
détermine les conditions incitatives pour promouvoir l’investissement agricole, sur le 
plan fiscal, énergétique, foncier, accès aux technologies , et aux intrants et semences de 
qualité, informations sur les prix et marchés, ce Code prévoit aussi de renforcer 
l’organisation du paysannat, la formation et encadrement, de vulgariser les techniques 
de stockage et de transformation, de soutenir la réhabilitation des infrastructures en 
milieu rural et financement du secteur agricole.  

Un code, en droit, est un recueil de lois ou de règles (code d'honneur) définies par un 
groupe, une société, un métier, un Etat. Le Code agricole, codifie les éléments les plus 
importants du secteur à commencer par la sécurisation de l'accès à la terre. Le Code 
agricole est une note de politique agricole qui donne une orientation et qui protège 
l'agriculteur, l'éleveur et le pêcheur. Le Code agricole sera accompagné de toute une 
série de lois très techniques ( lois semences, lois phytosanitaires, lois sur la gestion des 
ressources de pêche,..) dont le pays a besoin. Pour l'élaboration du Code, les populations 
de base ont été mobilisées, pour inclure leurs préoccupations dans ce projet. La loi, qui 
sert à protéger le paysan doit tenir compte de ses souhaits et aspirations. L'approche 
participative est essentielle pour que tout le monde se retrouve dans le Code. Le Code 
agricole est un projet en pleine croissance!  

Objectifs fondamentaux du Code Agricole  

Le Code Agricole vise à protéger les agriculteurs, petits et grands, les grandes 
exploitations et le paysannat familial. L’Etat a décidé de protéger les deux systèmes: les 
petits agriculteurs représentent 70% de la population et la nourrissent à 90%. Les 
exploitants modernes amènent les technologies; créent des noyaux de développement, 
des industries de transformation et des recettes à l’exportation. Le Code agricole veut 
recréer la possibilité d’un cadre harmonieux entre l’Etat, ses services, les opérateurs 
économiques et la paysannerie. Il s’agit également de créer une dynamique autour de la 



 

 
 

décentralisation avec des élus provinciaux de chaque district et chaque territoire, pour la 
mise en valeur des ressources au profit des populations (dynamique communautaire, 
mouvement associatif, coopératives). Le Code agricole veut soutenir la réhabilitation 
des infrastructures rurales et la recherche agricole appliquée aux besoins.  

Le Code agricole veux favoriser la synergie entre acteurs et l’harmonisation de 
toutes les actions et projets entre eux.  

Chapitres du Code agricole  

• 1. Accès à la terre et sécurisation foncière  
• 2. Energie et bio-carburants  
• 3. Recherche agronomique et enseignement  
• 4. Promotion des infrastructures  
• 5. Financement  
• 6. Fiscalité  

Harmonisation du Code agricole avec le Code minier et le Code forestier  

C’est le devoir de l’Etat de réglementer, de répartir des zones minières, forestières, 
agricoles et aussi d’organiser l’arbitrage dans les conflits qu’engendraient les 
interférences entre les codes. Le terme de zonage a été introduit. Le Parlement national 
a prévu d’installer une commission nationale qui se penche sur l’harmonisation entre les 
différents codes.  

La loi foncière  

Une des grandes innovations introduit dans ce code, c’est la décentralisation de la 
gestion foncière. Les décisions et les transactions liées au foncier ne devront pas ce faire 
au niveau national, même pas au niveau provincial. Elles doivent se faire au niveau 
local, gérées par les commissions foncières locales permanentes. Elles vont opérer au 
niveau des collectivités, des chefferies ou secteurs.  

Conseil Agricole Rural de Gestion: outil de la décentralisation  

Le Conseil Agricole Rural de Gestion est une structure de concertation associant les 
différents acteurs du monde rural, l’exécutif et le législatif (provincial), l’administration, 
le secteur privé, les associations et syndicats paysans, les Universités et les centres de 
recherche, soit la société civile au sens large. Le Conseil Agricole Rural de Gestion a 
pour but d’organiser l’encadrement du paysannat et la structuration des coopératives, de 
diffuser les éléments de la loi utiles au milieu paysan et de vulgariser le Code agricole, 
de fournir l’information sur les avantages comparatifs, les prix et marchés du secteur 
agricole. Il va également sécuriser les structures juridiques de paysannat et coopératives, 
de limiter les taxes et les tracasseries et de sécuriser les paysans et propriétaires fonciers 
sur la terre. Le Conseil Agricole Rural de Gestion n’est pas seulement un appui au 
monde rural mais aussi et surtout un service méthodologique, technique, organisationnel 
et de gestion du monde rural. Le conseil est un regroupement des acteurs du monde 
rural avec qui l’Etat doit organiser un partenariat de manière à harmoniser les 
approches, les interventions et surtout trouver des solutions qui assurent la productivité 
au niveau du paysan et du secteur agricole. C’est de cette manière que les paysans se 
feront respecter et que l’agriculture deviendra réellement une priorité dans ce pays. Les 
conseils agricole de gestion tiendront compte des particularités de chacune des 
provinces, districts et territoires. Une telle structure permet d’assurer la productivité au 



 

 
 

niveau des acteurs du monde rural, particulièrement en ce qui concerne la pêche, 
l’agriculture et l’élevage. En regroupant les producteurs du monde rural en conseil, on 
met en fait, sur le plan technique, en oeuvre la décentralisation à la base. Il faut qu’au 
niveau de la base le producteur du secteur agricole se fasse respecter et qu’il sache qu’il 
existe des solutions à ces préoccupations. Le Conseil ne doit pas s’installer seulement au 
sommet de la province, mais surtout dans les chefferies, dans les territoires pour rester 
en contact avec le monde rural et promouvoir ses activités. Des activités relevant aussi 
bien de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche que de la gestion foncière et de la 
politique de commercialisation.  

Le dernier atout est l’existence sur terrain des ONGD qui oeuvrent dans le secteur 
agricole: des organisations professionnelles et syndicales de défense des intérêts des 
agriculteurs, surtout à l’Est du pays: des fermiers et des investisseurs nationaux 
regroupés dans ce qu’on appelle la “société civile” . C’est un atout pour l’Etat qui 
devrait dès lors planifier et harmoniser les approches de manière à assurer la sécurité de 
la production de base.  

L’Etat ne peut pas être absent dans le secteur agricole. Cela aurait comme conséquence 
des interventions désordonnées et un manque d’harmonisation des actions implantées 
par les différents bailleurs. Actuellement, plusieurs acteurs interviennent dans le secteur 
agricole avec des approches et des méthodes aussi nombreuses que diversifiées qui 
aboutissent à la paralysie de l’activité agricole. On retrouve ces interventions sans 
coordination aussi bien au niveau des approches qu’à celui du financement. Ces 
contradictions désorientent en fait les paysans et s’érigent en faiblesse au lieu de 
constituer un atout. Il est également très important que les projets de développement 
durable prennent le relais des projets humanitaires.  

 
Le Volet Juridique et Foncier du Code Agricole 

Le code agricole comprend 5 grands chapitres, dont le volet fiscalo- douanier déjà prêt, 
adopté depuis juin 06 lors du forum national sur le développement agricole, proposé 
dans un texte de loi spécifique, qui est sur la table de Monsieur le Ministre d’Etat à 
l’Agriculture. Voici le Compte rendu de la Commission juridique et foncière du code 
agricole, réunion qui s’est tenue à la FEC Kinshasa, le 16 juillet 07.  

La démarche actuelle  

Avec l’autonomisation croissante des provinces dans le cadre de la décentralisation, un 
travail spécifique et décentralisé va s’avérer de plus en plus nécessaire. Ainsi, il faudra 
aussi mettre en place un cadre de concertation public- privé sous forme d’un conseil 
agricole de gestion, (prévu dans la restructuration du Ministère de l’Agriculture) et ce 
dans chaque province, pour veiller à l’application du code et aux détails de mise en 
œuvre et de vulgarisation, en tenant compte des particularités provinciales (et éviter 
l’exemple du code forestier promulgué en 2002, depuis non appliqué, faute de décrets 
d’application). Tel est le cas de chartes foncières locales, du suivi de la fiscalité des 
EAD, de l’équilibrage intersectoriel, comme par exemple entre secteur agricole et 
minier … Du point de vue technique et puisqu’il faut absolument donner des signaux 
institutionnels fiables pour favoriser la relance de l’investissement, il est nécessaire de 
faire adopter cette législation spécifique « par morceau », et de trouver l’approche 
juridique adéquate pour ce faire. Compte tenu de l’urgence, la FEC et les exploitants 
agricoles demandent qu’en attendant, l’on puisse promulguer un décret (comme celui de 
Mawampanga, à l’époque), pour geler les droits de douane à l’importation des intrants 



 

 
 

agricoles. L’Administrateur Délégué de la FEC, lors de la réunion sur le code agricole le 
16 juillet 07, a réaffirmé la nécessité d’obtenir rapidement un décret provisoire pour une 
durée de 2 ans, qui défiscalise le secteur agricole. Lors de la fête du poisson à Kinkole, 
le Ministre d’Etat Nzanga Mobutu a fait un brillant plaidoyer pour le code agricole, 
véritable régime incitatif à tous les points de vue.  

Commission juridique et foncière  

Ce thème vise à créer un cadre harmonieux et incitatif entre l’entreprise agricole ou 
d’élevage, avec l’Etat et ses services, de manière à favoriser le développement durable ; 
le but est de tisser des relations profitables, entre les entreprises agricoles, la 
paysannerie familiale, avec le pouvoir provincial- dans les Entités Décentralisées 
(EAD). Il s’agit de rétablir la sécurité physique et l’intégrité des propriétés ; de clarifier 
le contexte juridique, de réduire de façon drastique la pression fiscale et tracassière aux 
différents niveaux et les paysans dès qu’ils se déplacent pour vendre une marchandise ; 
d’alléger la lourdeur administrative qui décourage les investisseurs. Ces aspects 
pourraient être traités dans chaque province, par un conseil agricole de gestion associant 
l’exécutif, l’administration, le secteur privé, les AP en associant des experts 
universitaires.  

Sur le volet foncier, il s’agit de confirmer le contenu de la loi foncière pour une 
harmonisation dans le nouveau contexte d’administration « décentralisée », de mettre en 
place un cadastre agricole qui régularise les rapports avec le pouvoir coutumier ; il 
s’agit aussi de mettre en place un cadre de concertation pour contrer les éventuels effets 
pervers de l’octroi de concessions par le code minier (et forestier), de prévoir 
l’aménagement du territoire avec des zones réservées et protégées en faveur de 
l’agriculture, l’élevage. Ce cadastre agricole devrait aussi s’occuper du ré- octroi de 
concessions non mises en valeur, depuis des années. Aujourd’hui, toutes les provinces 
sont minières et le code minier donne une légitimité aux exploitants miniers ; c’est le 
devoir de l’Etat de réglementer, de répartir des zones minières, agricoles et aussi 
d’organiser l’arbitrage entre conflits qu’engendreraient les interférences avec les codes 
minier et forestier vis-à-vis des agriculteurs. Exemple, 90 % des terres agricoles ne sont 
pas mises en valeur, il faut donc attirer l’investisseur (bio carburant) mais ne pas 
bousculer ceux qui mettent déjà en valeur la terre.  

Cette commission s’occupera aussi de la définition de compensations, pour la prise en 
charge de volets sociaux relevant théoriquement de l’Etat, organisés au profit des 
communautés par les entreprises agricoles et d’élevage. Quelques questions auxquelles 
le code doit répondre  

• Comment passer d’un statut d’une agriculture de subsistance vers un statut de 
petit entreprenariat (solvable) ;  

• Trouver un arbitrage sur la diversité des pratiques coutumières sur le secteur 
foncier ;  

• Promouvoir les investissements … ;  
• Promouvoir les énergies renouvelables ;  
• Elargir à terme l’assiette fiscale ;  
• Orienter les crédits vers les producteurs plutôt que des exportateurs ;  
• Favoriser la collaboration entre les industries et le paysannat rural, il y a des 

implications que le code agricole doit favoriser – information prix et marchés, 
énergie agricole, intrants, transformation, commercialisation.  

Table des matières du volet juridique et foncier  



 

 
 

• 1. Foncier, compléter la loi sur les décrets et application, l’expliciter, la détailler, 
la vulgariser selon les particularités qui protègent la profession agricole.  

En termes de consentement, compensation du système coutumier vis-à-vis de la loi 
foncière. En terme de propriété, d’occupation, d’aménagement.  

• Mise sur pied des structures d’arbitrage rapide des conflits fonciers –avant 
recours au Cours et Tribunaux ;  

• Définir les décrets d’application avec particularités dans les provinces ;  
• Dispositions incitatives sur les espaces vides très peu peuplés (biocarburants…) ;  
• Dispositions de sauvegarde des coutumes et savoirs - faire locaux dans les zones 

à forte concentration de population ;  
• Mise en place d’un cadastre foncier, gestion conjointe en province avec cadastre 

minier, forestier, … .  

 

• 2. Encadrement du paysannat, métayage, structuration en coopératives  

• Diffuser les éléments de la loi utiles au milieu paysan ;  
• Sécuriser les structures juridiques de paysannat et coopératives ;  
• Sécuriser les paysans sur la terre.  

• 3. Simplification des procédures d’investissement, à destination des 
investisseurs étrangers, congolais de la diaspora ; instauration de « guichet 
unique » pour les formalités fiscales, de création d’entreprises.  

• 4. Mesures contre l’exode rural en faveur du développement de nos campagnes  

• Vulgarisation, information media, TV, radio, révision programmes, cours, école 
secondaire  

• 5. La jeunesse à la campagne est une population cible et vulnérable (à 
l’intervention des bailleurs de fonds)  

• 6. Synergies et services entre le secteur industriel et le paysannat : énergie, 
intrants, stockage, commercialisation, …  

• 7. Taxes et EAD, organe consultatif de vulgarisation et d’arbitrage, pas de taxes 
sans contrepartie, transparence dans l’affectation des ressources, lutte contre les 
tracasseries  

• 8. Vulgarisation des lois, interprétation, compréhension dont application du 
Code de la famille en milieu paysan  

• Pour des successions harmonieuses qui valorisent et favorisent le développement 
des exploitations agricoles  

• 9. Sécurité physique des concessions agricoles  

• 10. Compensations pour les infrastructures et services sociaux, installés ou 
prestés par entreprises, groupements paysans routes, écoles, hôpitaux, 
infrastructures et organisations  



 

 
 

• 11. Centres de compétences en aménagement territorial  

Les acteurs du conseil agricole en province chercheront les moyens humains et 
financiers pour mettre sur pied de véritables centres multi compétences, en 
aménagement territorial sur les thèmes du développement rural au sens large, 
l’agriculture et l’environnement, les infrastructures et voies de communication, l’eau, 
l’énergie …  

Le conseil agricole et de gestion, provincial (district et territoires) est une structure de 
concertation, prévue dans la restructuration du Ministère de l’agriculture, qui associe la 
société civile, l’administration, le Gouvernement et parlement provincial et qui doit 
permettre une régulation et une répartition des compétences entre Etat Central et 
province ; de même qu’une concertation entre Gouvernement provincial et les 
collectivités locales sur les thèmes suivants :  

 

• Concertation inter sectorielle par exemple, Mines et Agriculture  
• Rôle d’observatoire de la fiscalité  
• Diffusion info sur avantages comparatifs, provinces, modules fiables rentables 

d’activités génératrices de recettes lier avec DSCRD) adoptées à la province  
• Diffusion information sur prix et marché  
• Projets pilotes, métayage pour les jeunes  
• Organisation en coopératives  
• Fonds d’appui financier ou de garantie (micro crédit bancaire)  
• Interaction secteur industriel paysannat  
• Chartes foncières locales et règlement des litiges  

Pour la mise en place d’une structure de conseil agricole et de gestion permettant à 
l’Etat de partager cette activité avec les Organisations des producteurs, les ONG et le 
secteur privé, il s’agit de :  

• Déterminer le meilleur statut juridique à conférer à la structure, de manière à lui 
permettre une autonomie de gestion et une grande facilité d’évolution et de 
participation ultérieure d’autres partenaires non étatiques à son capital et à son 
administration, en analysant les différentes options possibles ;  

• Identifier dans chaque province, des partenaires non étatiques (ONGD, 
Organisations de producteurs, opérateurs privés) capables d’accompagner l’Etat 
au démarrage de la structure ;  

• Définir des cadres de partenariat entre l’Etat et les acteurs non étatiques dans le 
fonctionnement et l’évaluation des prestations de service de la structure ;  

• Développer d’un programme de partenariat test mettant en œuvre le conseil 
agricole et de gestion dans 2 à 3 provinces où les conditions sont relativement 
favorables en termes d’existence de capacités des acteurs non étatiques ;  

• Un apprentissage des leçons institutionnelles et techniques permettant de mieux 
définir l’organisation structurelle de l’institution aux différents échelons du 
pays ;  

• Inventorier les ressources humaines, en nombre et qualification, ainsi que les 
ressources financières et matérielles requises pour le fonctionnement de 
l’institution ;  

• préparer un programme national d’appui à l’amélioration de l’organisation des 
producteurs et au renforcement de leurs capacités.  



 

 
 

 

La Voix du Congo Profond n°2 septembre 2007 p. 10  

Comment Relancer l'Investissement dans le Secteur Agricole / Un article de Ngoma 
 
Le secteur de l’élevage 

1. Sur le plan institutionnel  

Elaboration d’un cadre juridique sur l’élevage en République Démocratique du Congo 
(Gouvernement)  

2. Sur le plan de la production  

• S’intéresser prioritairement aux animaux à cycle court (porcs, volaille, lapins) et petits 
ruminants, et à moyen terme aux bovins (Gouvernement, Bailleurs de fonds, Privés, 
ONG) • Inciter la création par les privés des fermes parentales pour la production des 
poussins d’un jour et l’installation des noyaux pilotes pour porcs, petits ruminants et 
bovins (Gouvernement, Bailleurs de fonds, Privés, ONG) • Faciliter l’importation des 
semences ou reproducteurs et la production locale des géniteurs en vue d’améliorer le 
potentiel génétique (Gouvernement, Bailleurs de fonds) • Renforcer les capacités de 
contrôle sanitaire par les structures d’encadrement (Service vétérinaire, laboratoire 
vétérinaire, UNILU) par l’approvisionnement en matériel et équipement performants 
(Gouvernement) • Créer et/ou relancer des minoteries existantes pour la production 
d’aliments pour bétail et encourager le système intégré de production agriculture – 
pisciculture – élevage (Gouvernement, Bailleurs de fonds, Privés, ONG)  

3. Sur le plan économique  

• Accorder au secteur privé et aux associations d’éleveurs des facilités d’implantation et 
d’accès aux crédits (Gouvernement, Bailleurs de fonds) • Organise des circuits de 
commercialisation et promouvoir les produits locaux notamment par l’organisation des 
foires agricoles (Gouvernement, Bailleurs de fonds, Privés, ONGs, Associations) • 
Mettre à jour régulièrement des statistiques agricoles (Gouvernement) • Inciter les 
acteurs du secteur d’élevage à se mettre en mouvement associatif (Gouvernement, 
ONG)  

4. Sur le plan scientifique  

• Appuyer la recherche scientifique et créer un lien étroit entre la recherche et 
l’utilisateur (Gouvernement, Université, Privés et associations) 

 



 

 
 

Annexe IVb– Statistiques agricoles Elevage de la RDC 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

Annexe V– Système HS nomenclature des douanes pour le commerce international, un 
extrait des contenus des annexes laissées pour utiliser avec le Module 5 du LIMS 

 
Section I 

 
 

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL 
 

Notes. 

1.- Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce 
particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux 
de ce genre ou de cette espèce. 

2.- Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés 
couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés. 

_________________ 

Chapitre 1 
 

Animaux vivants 
 

Note. 
1.- Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion : 
 a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 

03.06 ou 03.07; 
 b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02; 
 c) des animaux du n° 95.08. 

_________________ 

N° de 
position 

Code du 
S.H. 

 

01.01  Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. 
 0101.10 - Reproducteurs de race pure 

 0101.90 - Autres 

01.02  Animaux vivants de l'espèce bovine. 
 0102.10 - Reproducteurs de race pure 
 0102.90 - Autres 

01.03  Animaux vivants de l'espèce porcine. 
 0103.10 - Reproducteurs de race pure 
  - Autres : 
 0103.91 -- D'un poids inférieur à 50 kg 
 0103.92 -- D'un poids égal ou supérieur à 50 kg 

01.04  Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. 
 0104.10 - De l'espèce ovine 
 0104.20 - De l'espèce caprine 

01.05  Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, 
vivants, des espèces domestiques. 

  - D'un poids n'excédant pas 185 g : 



 

 
 

 0105.11 -- Coqs et poules 



 

 

N° de 
position 

Code du 
S.H. 

 

 0105.12 -- Dindes et dindons 
 0105.19 -- Autres 
  - Autres : 
 0105.94 -- Coqs et poules  
 0105.99 -- Autres 

01.06  Autres animaux vivants. 
  - Mammifères : 
 0106.11 -- Primates 
 0106.12 -- Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre 

des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de 
l’ordre des siréniens) 

 0106.19 -- Autres 
 0106.20 - Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 
  - Oiseaux : 
 0106.31 -- Oiseaux de proie 
 0106.32 -- Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras 

et cacatoès) 
 0106.39 -- Autres 
 0106.90 - Autres 

 



 

 

Annexe VI– Partitions à retenir pour rendre le système compatible avec DEVinfo et les 
grandes bases de données orientées sur la lutte contre la pauvreté / Admin. Partitions to be 
implemented for DRC (subject to edition) in view of interlinking them with development 
oriented IS like DEVinfo 

Carte de la République démocratique du Congo mettant en évidence son découpage dans les 
provinces. Map Still valid till the full implementation of the revised set up in 2009 (if we 
follow the revision of the constitution see above) 
 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
ADMIN1 = provinces 

Avant l'adoption de la nouvelle constitution, la République démocratique du Congo était 
divisée en 10 provinces et une ville (la capitale Kinshasa) : 

Hence 11 provinces in the old set up: ADMIN1 

# Nom Chef-lieu Superficie
(km²) 

Population
(est. 1994)

Population
(est. 1998)

1 Bandundu Bandundu 295 658 4 907 673 5 201 000
2 Bas-Congo Matadi 53 920 2 578 299 2 835 000
3 Équateur Mbandaka 403 292 4 789 307 4 820 000
4 Kasaï-Occidental Kananga 154 742 3 117 305 3 337 000
5 Kasai-Oriental Mbuji-Mayi 170 302 3 778 151 3 830 000
6 Katanga Lubumbashi 496 877 5 602 178 4 125 000
7 Kinshasa Kinshasa 9 965 4 657 061 4 787 000
8 Maniema Kindu 132 250 1 048 000 1 246 787
9 Nord-Kivu Goma 59 483 3 546 000 3 564 434

10 Orientale Kisangani 503 239 5 426 715 5 566 000
11 Sud-Kivu Bukavu 65 070 3 093 000 2 837 779
Total 2 344 798 42 545 000 42 150 000
SETUP 

Urban context except Kinshasa which has a status of province: subset under towns 

o Mairies (Région urbaine)  
 Ville  

 Commune ou Groupement incorporé (anciennement "zone 
urbaine")  

 Quartier 

Rural context : the rural provinces rural context other provinces: subset under ADMIN1= 
province  

o Territoriale (Région rurale)  
 District (anciennement "Sous-région")  

 Territoire (anciennement "zone rurale")  
 Cité  

 Quartier 
 Chefferie (anciennement "Collectivité chefferie") ou 

Secteur  
 Groupement  

 Village 

Particularités 



 

 

La ville de Kinshasa a le statut de province, et n'est dès lors pas divisée en villes et districts, 
et n'a pas de maire. La partie rurale de Kinshasa correspond à la commune de Maluku et 
partiellement Nsele;  

• in theory one urban province (Kinshasa) 

certaines provinces, telles le Maniema, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu ne comportent pas de 
districts; 

 no district in such provinces 

8 Maniema Kindu 132 250 1 048 000 1 246 787
9 Nord-Kivu Goma 59 483 3 546 000 3 564 434

11 Sud-Kivu Bukavu 65 070 3 093 000 2 837 779

• certains territoires ne dépendent pas d'un district, mais d'une ville. Moanda par 
exemple dépend de Boma; 

 

to come  

• Kolwezi serait par ailleurs soumis au district urbano-rural de Kolwezi; 
• certains des districts, tels par exemple le district de la Mongala devraient être à terme 

transformés en provinces (Constitution votée en mai 2005), d'autres, tels ceux des 
Plateaux et Mai-Ndombe regroupés, et tous avec ajout des villes si présentes. 

 
 

ADMIN 2 and 3 
Districts and territories (sometimes only one level) in provinces 

Bandundu  

Districts et leurs territoires 

• District du Kwango  
o Feshi 
o Kahemba 
o Kasongo-Lunda 
o Kenge 
o Popokabaka 

• District du Kwilu  
o Bagata 
o Bulungu 
o Gungu 
o Idiofa 
o Masi-Manimba 

• District du Mai-Ndombe  
o Inongo 



 

 

o Kiri 
o Kutu 
o Oshwe 

• District des Plateaux  
o Bolobo 
o Kwamouth 
o Mushie 
o Yumbi 

 

Bas-Congo 
Districts et leurs territoires 

• District du Bas-fleuve  
o Lukula 
o Seke-Banza 
o Tshela 

• District des Cataractes  
o Luozi 
o Mbanza-Ngungu 
o Songololo 

• District de la Lukaya  
o Kasangulu 
o Kimvula 
o Madimba 

Équateur 
Districts et leurs territoires 

• District de l'Équateur  
o Basankusu 
o Bolomba 
o Bomongo 
o Ingende 
o Bikoro 
o Makanza 
o Lukolela 

• District du Nord-Ubangi  
o Businga 
o Bosobolo 
o Mobayi-Mbongo 
o Yakoma 

• District du Sud-Ubangi  
o Budjala 
o Gemena 
o Kungu 
o Libenge 

• District de la Mongala  
o Bumba 



 

 

o Bongandanga 
o Lisala 

• District de la Tshuapa  
o Befale 
o Boende 
o Bokungu 
o Djolu 
o Ikela 
o Monkoto 

Province orientale 
Districts et leurs territoires  

• District du Bas-Uele  
o Aketi 
o Ango 
o Banbesa 
o Bondo 
o Buta 
o Poko 

• District du Haut-Uele  
o Dungu 
o Faradje 
o Niangara 
o Rungu 
o Wamba 
o Watsa 

• District de l'Ituri  
o Aru 
o Djugu 
o Irumu 
o Mahagi 
o Mambasa 

• District de la Tshopo  
o Bafwasende 
o Banalia 
o Basoko 
o Isangi 
o Opala 
o Ubundu 
o Yahuma 

Kasaï-Occidental 
Districts et leurs territoires  

• District du Kasaï  
o Dekese 
o Ilebo 
o Kamonia 
o Luebo 



 

 

o Mweka 
• District de la Lulua  

o Demba 
o Dembelenge 
o Dibaya 
o Kazumba 
o Luiza 

Kasaï-Oriental  
Districts et leurs territoires  

• District de Kabinda  
o Gandajika 
o Kabinda 
o Kamiji 
o Lubao 
o Luilu 

• District de la Sankuru  
o Katako-Kombe 
o Kole 
o Lodja 
o Lomela 
o Lubefu 
o Lusambo 

• District de Tshilenge  
o Kabeya-Kamwanga 
o Katanda 
o Lupatapata 
o Miabi 
o Tshilenge 

Kinshasa 

• voir liste des communes de Kinshasa 

Maniema 
Territoires  

• Kabambare 
• Kaïlo 
• Kasongo 
• Kibombo 
• Lubutu 
• Pangi 
• Punia 

Nord-Kivu  
Territoires  



 

 

• Beni 
• Lubero 
• Masisi 
• Rutshuru 
• Walikale 

Katanga  
Districts et leurs territoires 

• District de Kolwezi  
o Kolwezi 
o Lubudi 
o Mutshatsha 

• District du Lualaba  
o Dilolo 
o Kapanga 
o Sandoa 

• District du Haut-Katanga  
o Kambove 
o Kasenga 
o Kipushi 
o Mitwaba 
o Pweto 
o Sakania 

• District du Haut-Lomami  
o Bukama 
o Kabongo 
o Kamina 
o Kaniama 
o Malemba-Nkulu 

• District du Tanganyika  
o Kabalo 
o Kalemie 
o Kongolo 
o Manono 
o Moba 
o Nyunzu 

Sud-Kivu 
Territoires] 

• Fizi 
• Idjwi 
• Kabare 
• Kalehe 
• Mwenga 
• Shabunda 
• Uvira 
• Walungu 



 

 

 

ANNEX VIb – Un exemple de Partitions techniques à retenir / Zones de santé / Technical 
Partitions possibly to be implemented for DRC / Health zones 

 

 
 

Extrait de listing de zones sanitaires en santé humaine 
ZS DECOUP IMA WANG SOURCETHM AREA PERIMETER PNLP 
Kitangwa A 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.719 3.834 FMBM 
Kamonia A 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.348 2.500 FMBM 
Kalonda Ouest A 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.078 1.151 FMBM 
Nyanga A 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.392 3.121 FMBM 
Banga Lubaka N 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.410 2.851 BM 
Ndjoko Punda N 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.321 2.425 FMBM 
Luebo A 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.378 2.879 FMBM 
Mikope A 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.603 4.060 FMBM 
Dekese A 0 FS Kasai-occ_hz04.s 2.080 6.371 UE 
Bulape A 1 S Kasai-occ_hz04.s 0.424 2.818 US 
Kankenge N 1 FS Kasai-occ_hz04.s 0.385 2.792 UEUS 



 

 

Mwetshi A 0 NP Kasai-occ_hz04.s 0.409 3.118 N 
Katende A 0 S Kasai-occ_hz04.s 0.286 2.594 UE 
Lubunga N 0 NP Kasai-occ_hz04.s 0.252 2.861 UE 
Luambo A 0 S Kasai-occ_hz04.s 0.401 2.714 N 
Maswika A 0 S Kasai-occ_hz04.s 0.207 2.135 N 
Yangala A 0 S Kasai-occ_hz04.s 0.444 2.797 N 
Luiza A 0 S Kasai-occ_hz04.s 0.227 1.998 FM 
Tshibala A 0 S Kasai-occ_hz04.s 0.237 2.163 N 
Ndekesha A 3 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.304 2.253 FMBM 
Bilomba A 3 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.128 1.630 FMBM 
Lubondayi A 1 S Kasai-occ_hz04.s 0.201 2.476 US 
Dibaya A 3 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.087 1.294 FMBM 
Bunkonde A 0 F Kasai-occ_hz04.s 0.112 1.339 N 
Mikalayi A 0 F Kasai-occ_hz04.s 0.196 1.989 FM 
Mutoto N 0 NP Kasai-occ_hz04.s 0.176 1.827 FM 
Tshikula A 0 F Kasai-occ_hz04.s 0.125 1.637 N 
Benaleka A 0 NP Kasai-occ_hz04.s 0.290 2.999 UE 
Mweka N 0 F Kasai-occ_hz04.s 0.201 2.139 UE 
Kamwesha N 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.349 2.395 FMBM 
Kanzala N 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.059 1.065 FMBM 
Tshikapa A 2 PMURR Kasai-occ_hz04.s 0.042 0.883 FMBM 

 



 

 

Annexe VII– Extraits des écrans DEVinfo RDC 

Sont représentées ici des statistiques de DEVinfo et la capacité d’exporter les tables 
d’indicateurs comme dans le LIMS (il existe cependant dans les versions consultées de DEV 
info des bugs découverts dans les modules) 
 

 
 

 
 



 

 

ANNEX VIII – Présentation faite au séminaire AIMS LIMS/ Presentation made at the 
Launching seminar 

 
 



 

 

ANNEX IX – Présentation de la Législation zoo-sanitaire en projet (document pdf) 

 

 



 

 

ANNEX X – Liste des Modules et écrans correspondants au système LIMS / List of 
Components – Modules and Templates of the harmonized system for Livestock statistics in 
SADC 

 
Modules et écrans correspondants au système LIMS / / Modulos e ecrã do LIMS / Modules and 
screens (templates) of LIMS  

• Headers / Timbre / Entête 
 

• Module 1 Numbers & Composition of Herds / Effectivos animais do rebanho nacional / Effectifs 
nationaux – recensement animal 

• 1. Nr by species / effectivos animais por espécies / Nombre par espèce 
• 2. Nr by economics / effectivos animais por função economica / Nombre par fonction 

économique 
• 3. Nr by breeds / Effectivos animais por raça / Nombre par race 
• 4. Nr by herd structure / Effectivos animais por idade e sexo / Nombre par âge et sexe 

(démographie) 
 

• Module 2 Human Households & Population in Livestock farming / Agregados familiares criadores / 
Ménage engagés dans l’agriculture et l’élevage 

• 1. Human Population / Agregados familiars / Ménages et population humaine 
 

• Module 3 Production Parameters / Produção animal / Production animale 
• 1.Slaughter / Abate (carne) / Abattages 
• 2.Milk / Leite / Lait 
• 3.Dairy products / Lacticinios / Produits laitiers 
• 4.Eggs / Ovos / Oeufs 
• 5.Hides, skins / Curos e Peles / Cuirs et peaux 
 

• Module 4 Livestock & Products Price / Preços dos productos animais / Prix des produits d’élevage et 
animaux vivants 

• 1. Live animals / Animal vivo / Animaux vivants 
• 2. Meat products / Producto de carne / Produits carnés 
• 3. Milk products / Leite e Lacticinios / Produits laitiers 
• 4. Eggs / Ovos / Oeufs 
• 5. Hides & skins / Curos e Peles / Cuirs et peaux 
• 6. Fiber & feathers / Fibras e plumas / Fibres animales et plumes 
 

• Module 5 Livestock & Products trade: import/export / Importação e Exportação / Import et Export 
• 1. Live Animals / Animal vivo / Animaux vivants 
• 2. L. stock Products / Producto animais / Produits d’élevage 
• 3. L. stock Inputs / Inputs / Intrants de l’élevage 
 

• Module 6 LS Infrastructures / Infra-Estructuras / Infrastructures 
 
Generic Partitions / Divisões do pais / Divisions du pays  

 1.Administrative / Administrativa / Administratives 
 2.Technical / Tecnico / Techniques 

 
Infrastructures Agreg. / Infra-Estructuras Agregados / Infrastructures description agrégées 
• 3.Dipping / Tanque banheiros / Bain détiqueur 
• 4.Pens / currais / Enclos de vaccination 
• 5. Vet clinics / Clinicas vet. / Cliniques vétérinaires 
• 6.Govt Offices / Officios do governo / Bureaux de l’état 
• 7. Mun Abattoirs & slabs / Matadouros municipais e locais e casas de matança / Abattoirs 

locaux et tueries 
• 8. Milk Collection / Recolha de leite / Récolte de lait liquide 
• 9. Livestock Markets / Mercados / Marchés 
• 10.Storage Products / Armazens / Entrepôts et Stocks 



 

 

 
Infrastructures Detailed / Infra-Estructuras detalhados / Infrastructures détaillées 
• 1.Vet Diagnostic Labs / Laboratorios / Laboratoires de diagnostic 
• 2.Vet Vaccine Labs / Productores de Vacinas / Producteurs de vaccins 
• 3. Industrial Abattoirs / Matadouros industrias / Abattoirs industriels 
• 4.Dairy Processing Plants / Usina de transformação de leite / Unité de transformation laitière 
• 5.Secondary Markets, / Mercados segundarios / Marchés secondaires 
• 6. Port of Entry & Exit / Portos de entrada e saida / Postes d’inspection en frontière PIF 

 
• Module 7 Meat Inspection / Food safety / Segurança Sanitaria dos alimentos / Sécurité sanitaire des 

aliments 
• 1. Ante-mortem / Inspecção ante mortem / Inspection ante mortem en abattoir 
• 2. Post-mortem / Inspecção post  mortem  / Inspection post mortem en abattoir 
 

• Module 8 Livestock Associations and Service Providers / Associações de criadores e fornecedores de 
servicios / Association d’éleveurs et fournisseurs de services 

• 1.Umbrella org & assoc / Associações / Associations et Confédérations 
• 2.Private companies / Privado / Secteur privé 
• 3.Government / Publico / Secteur public 
 

• Module 9 LS related Laws, Regulation and Acts, policy docs / Legislação e politicas agro pecuaria / 
Législation et documentsd e politique sur le secteur élevage 

• 1.National Docs / Nivel nacional / niveau national 
• 2.International Docs / Niveis internacional e regional (SADC) / Niveau international ou sous 

régional (SADC) 
 

• Module 10 Disease Outbreak notification / Notificação dos surtos de doenças / Information sanitaire 
notification d’épidémies animales 

• Outbreaks / Epidemias focos / Foyers d’Epizooties animales 
 

• Module 11  Vaccinations (e.g. TAD’s) / Vacinação / Vaccinations 
• 1.Vaccination / vacinações efectuadas / Vaccinations effectuées (prophylactique et de contrôle) 

 
 

 


