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Dr. Lumpung died on May 9. He was the
Regional Direct for West Africa (WARO)
from 1979 to 1984.

Le Dr Lumpungu est décédé le 9 mai. Il a
dirigé le bureau régional de l’Afrique
occidentale (BRAFO) de 1979 à 1984.

Graduating with his BA in economics in the
DR Congo, Professor Lumpungu completed a
doctorate in agricultural economics at the
Ecole Supérieure Agronomique de Rennes, in
France with a thesis on “Cotton culture and
rural development in northern Katanga:
Urbanization and concentration of economic
power in Kinshasa".

Après l’obtention d’un baccalauréat en
économie en République démocratique du
Congo, le professeur Lumpungu a obtenu un
doctorat en économie agricole à l’École
Supérieure Agronomique de Rennes, en
France, avec une thèse sur « La culture du
coton et le développement rural dans le nord
du Katanga : Urbanisation et concentration du
pouvoir économique à Kinshasa ».
De retour au Congo en 1971, il est nommé
professeur et directeur de l’Institut de
recherche économique et sociale (IRES) et
termine sa carrière comme recteur de
l’Université de Kinshasa. Il a été consultant
auprès de plusieurs organisations
internationales : FAO, USAID, PNUD,
UNICEF, Banque mondiale.

Dr. Lumpungu, Fatmata Aidara Tiaw, Ivan Head:
!0 year pins 1981

Returning to the Congo in 1971, he was
appointed Professor and Director of the
Institute of Economic and Social Research
(IRES) and completed his career as Rector of
the University of Kinshasa. He served as a
consultant to several international
organizations: FAO, USAID, UNDP,
UNICEF, World Bank.
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On se souvient du professeur Lumpungu pour
avoir mis l’accent sur la nécessité pour la
République démocratique du Congo d’être
autosuffisante sur le plan alimentaire. Parmi
ses contributions, on peut citer : la mise à
niveau de l’enseignement supérieur agricole
et de la recherche forestière, la relance de
l’agriculture congolaise, le développement de
l’agriculture et de la recherche agronomique,

Professor Lumpungu is remembered for his
emphasis on the need for DR Congo to be
self-sufficient in food, his contributions
included: the upgrading of higher agricultural
education and forestry research, the revival of
Congolese agriculture, the development of
agriculture and agronomic research, and the
general problems of the food supply to cities.
Wider afield his contributions included: the
integration of pygmies into national
communities in Central Africa, the
development of an agricultural development
plan in Guinea Bissau, the organization of
research scientists in Cameroon, Mali and
Nigeria.
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et les problèmes généraux de
l’approvisionnement alimentaire des villes.
Plus largement, ses contributions ont porté sur
l’intégration des pygmées dans les
communautés nationales en Afrique centrale,
l’élaboration d’un plan de développement
agricole en Guinée-Bissau, l’organisation des
chercheurs au Cameroun, au Mali et au
Nigeria.
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