EcoCongo en R.D.C.
Ecocongo - Espace Bilembo
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372 avenue Colonel Mondjiba Kinshasa
Tel: +243 818 05 33 75

Construisons ensemble
EcoCongo en Belgique
Rue de la Maladrie 5, Longlier
6840 Neufchâteau
Tél. 0032 61279430

le Congo de demain !

Formes des contenus
• Dessins œuvres artistes
• Revue de presse
•C
 ontenu pédagogique livres scolaires
et du maître (+ kit pédagogique)
• Photos province territoire
• Reportage, Clips
• Films, documentaires
• Enregistrements radios
• Offres d’emploi,
• Brochure de synthèse

Outils de diffusion
• Par le site ECOCONGO
• DVD et clé USB
• Colis de documentation ; brochures
• CD émissions radios, et DVD documentaires

www.ecocongo.cd

www.ecocongo.cd

Construisons ensemble

le Congo de demain !

ECOCONGO
-> c’est l’ambition de collaborer avec 146 territoires, et 200 radios
rurales communautaires, plus de 1000
établissement de formations techniques, des centaines d’organisations
paysannes, ONGD spécialisées
et comités locaux de développement

Contenus publiés
chaque semaine!
Revue de presse
Thème de la semaine
Photos de la semaine
Emission radio de la semaine
Episode roman congolais avec photos ,
dessins d’artistes

Publics cibles et accès sélectif
pour permettre un tri plus
rapide afin de trouver les infos
recherchées ou souhaitées
L’étudiant

www.ecocongo.cd

Matières et informations
de prédilection par les utilisateurs,

Documents

Partenaires
pour fournir
les documents

Aide à la décision économique pour un développement agricole durable
Intensification de l’agriculture, Gestion de la fertilité des Sols GIFS…
Infos techniques sur les filières agricoles, pêche, élevage
infos prix et marchés et analyses de prospective
Base de données cartes des actions projets des bailleurs en RDC
Publi reportage de projets agricoles

Documents Voix Congo
profond
Relevé de prix hebdomadaires
Note de conjoncture

FAO, PGAI MIN, Plan RDC,
Ministère de l’agriculture, CTA
Wageningen, Terres et Vie,
SAKKS, NEPAD

Gestion des ressources naturelles,
préservation des forêts et appui au programme REDD+
Protection de l’environnement et questions liées au réchauffement climatique
Diagnostic gestion des ressources naturelles dans les territoires de RDC
Publi reportage de projets environnementaux

Revue de presse
environnementale
Coordination nationale REDD+,
Documents et rapports sur les
WWF, Greenpeace
patrimoines naturels et culturels
de RDC

Entreprenariat, formation, renforcement de capacités Formation continue métiers
techniques agro environnementaux ; spécialisation vers les jeunes et les femmes
Emplois de demain en RDC en RDC ; répertoire d’acteurs
Aspects juridiques, fiscaux, fonciers
Créer son entreprise ; business plan indications pour la diaspora
Gestion de cycle de projet ; coaching en ligne

Troupeaux et cultures des
tropiques
Données fiscales juridiques
d’appui à la décision pour
l’investissement

IFA, PME, COPEMECO, INPP,
ISP, FEC, fiscalité, Anapi,
Beltrade, Organisations
paysannes et de formation
professionnelle

Le citoyen désireux
de protéger la planète
L’enseignant
Le touriste et amateur d’arts
Le fermier, l’entrepreneur agricole
L’investisseur
Congolais de la diaspora
Le candidat entrepreneur
et coach potentiel
Le journaliste

Information et contenus proposés

Provenance des informations

Mise en ligne d’informations techniques condensées spécifique à la
RDC correspondant aux enjeux majeurs des 30 prochaines années
Une agriculture durable qui préserve l’environnement
Les filières d’avenir pour la RDC

Mise en ligne des publications « Voix Congo profond »
SPORE de CTA Wageningen, ICRAF , terres et vie, la Voix du paysan,
articles de l’association des journalistes du Congo,…

Information prospective pour aide à la décision économique
et à l’investissement en RDC
Prix et marchés et prospective ; aspects juridiques, fiscaux et fonciers

les Conseils Agricoles Ruraux de Gestion
Organismes spécialisés en RDC ; organisations professionnelles

Synthèses, économique, environnementale et relative à l’emploi en
RDC
Une vue d’ensemble précise et exhaustive

Analyses FAO et autres, Fédération des Entreprises du Congo,
partenaires locaux, Confédération des PME du Congo

Informations nécessaire pour appuyer la Gouvernance décentralisée et
alimenter les programmes des écoles et centres de formation
Sécurité alimentaire, gestion des ressources naturelles de la RDC , vie
quotidienne/ Almanach

Plans de développement de territoire et de gestion des ressources
naturelles en territoires ; cartographie SIG
Ministères du Plan et de l’Enseignement en Provinces. comité national
REDD+, organismes spécialisés et Instituts pédagogiques

Information sur l’exécution des projets agricoles
et de gestion de l‘environnement en RDC
Publi reportages, communication de projets, base de données

Partenaires financiers du groupe thématique agri et environnement
Partenaires de la « Voix du Congo profond »
Mise en ligne de contenus et photos de projets

Répertoire des acteurs
Construction d’emplois ; les emplois de demain en RDC

Coopération technique, formation professionnelle ; doc de synthèse
des formations pour les métiers de demain
Répertoires des établissements en RDC

Appui à l’entreprenariat pour monter son entreprise

Organisation de formations continues et coaching

