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Ce livre est un plaidoyer pour l’agriculture de cette province. Il 
s’adresse à tous les Congolais, les ONG et à toute personne voulant 
s’investir dans le développement agricole de la Province du Kwilu. 
Il présente un état des lieux de l’agriculture en exposant de façon 
détaillée ce qu’est son agriculture et ce que serait la démarche à 
suivre pour sa réussite. La détermination des sites de production 
agricole potentielle est un guide qui oriente les différents opérateurs 
économico-socio-agricoles dans la mise en œuvre des projets 
ambitieux et porteurs. 

La production agricole dans la Province du Kwilu (RDC), ausculte 
ainsi toute l’agriculture de la Province avant d’apercevoir son avenir. 
Le Kwilu est en effet une terre agricole de grande nécessité. 

Roger NDONA KAYAMBA, né à Yasa (Province du Kwilu), est 
l’auteur de plusieurs articles scientifi ques et ouvrages agricoles. 
Professeur d’Université, il est aussi administrateur des projets. 
Après ses études agronomiques en RDC, il accède à des 
postes de responsabilité dans différentes fi rmes agricoles de 
son pays. Détenteur d’un master en agronomie de l’Université 
BODENKULTUR (BOKU) de Vienne en Autriche, il défend plus tard 

sa thèse de doctorat dans cette même université où il se spécialise en recherche et 
développement agricole, production végétale et contrôle de la qualité des produits 
agricoles. Grâce à ses activités scientifi ques, il se consacre à observer l’agriculture 
dans son pays.

« Je travaille avec un seul but, dit-il, c’est celui de sauver l’existence de l’être 
humain ».

En couverture : Jeunes palmiers à huile en pépinière
En quatrième : carte de la province du Kwilu (SIG/Kwilu)
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