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Mise en contexte
En République démocratique du Congo, 65 à 70% de la population (soit plus de 50.000.000 
d’habitants) vivent de l’agriculture qui contribue à 46% du produit intérieur brut. Le pays 
est immense : il compte environ 800.000 km² de terres arables qui ne sont exploitées qu’à 
hauteur de 10%. Les potentialités de développement de l’agriculture sont par conséquent 
très importantes et pourtant, paradoxalement, plus de 75% de la population restent 
sous-alimentés. Dans un tel contexte, il est fondamental que les producteurs eux-mêmes 
puissent être associés et contribuer à la définition des grandes lignes d’une politique 
agricole efficace et participer à sa mise en œuvre.
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La vision de la 
Conapac est 

celle d’un monde 
paysan solidaire, 
professionnel et 

prospère.

Un retour sur l’histoire du mouvement paysan en RDC : 
de l’indépendance du pays à la création de la Conapac
Pendant l’époque de la colonisation par la Belgique, la création de coopératives a fait 
partie intégrante de la stratégie d’exploitation du pays, surtout pour les cultures indus-
trielles comme le coton, l’hévéa ou encore le café.

Cette tradition historique a perduré jusque dans les années 1970 avec la mise en place 
de nombreuses initiatives coopératives malheureusement souvent couronnées d’échecs.

Les années 1980 ont connu l’éclosion de nombreux groupements paysans à la base, des 
initiatives relativement localisées, et parallèlement, la création d’ONG offrant des ser-
vices d’appuis aux producteurs et parlant d’ailleurs très souvent en leur nom. Cette évo-
lution était une réponse à l’application des programmes d’ajustement structurel qui ont 
amené une très nette diminution de la qualité des services publics.

Comme l’écrit Grégoire Ngalamulume Tschiebue1, « si multiplication des organisations ne 
rime pas toujours avec capacité d’action et d’influence sur les décisions ou même incarna-
tion d’un contre-pouvoir, ces initiatives et les dynamiques qu’elles impulsent témoignent 
néanmoins de la vitalité du monde rural congolais et de sa capacité à s’organiser pour 
résoudre ses problèmes dans un contexte d’auto-prise en charge individuelle et collec-
tive, même de manière limitée ». 

Le mouvement s’est amplifié dans les années 1990 avec l’ouverture démocratique et la fin 
du parti unique. Néanmoins, le mouvement paysan est resté inégalement développé se-
lon les provinces, avec des acteurs hétérogènes, une certaine forme d’atomisation et une 
confusion assez large entre les statuts d’organisation paysanne et d’organisation d’appui. 

A la fin de la première décennie des années 2000, l’absence d’accord quant à la mise en 
place d’un cadre unique de représentation et de défenses des intérêts des paysans au 
niveau national persistait encore, posant problème par rapport aux enjeux du moment 
autour de la discussion sur une nouvelle loi cadre agricole. 

Deux mouvements importants coexistaient : d’une part, la Fopac (la Fédération des Orga-
nisations de Producteurs Agricoles du Congo) surtout implantée dans l’est du pays (Kivu) 
et affiliée à la plate forme régionale « Eastern Africa Farmers Federation - EAFF » ; d’autre 
part, la Copaco (Confédération Paysanne du Congo), issue de la province du Bandundu, 
avec un assez bon ancrage dans l’ouest du pays.

La Copaco était quant  elle affiliée au mouvement paysan régional Propac (Plateforme 
Régionale des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale).

Ce sont ces deux organisations qui ont été à la base de la création de la Conapac (Confédé-
ration Nationale des Producteurs Agricoles du Congo) suite à un processus long de 4 ans.

En effet, dès 2007, à Goma (province du Nord-Kivu), des organisations de producteurs 
agricoles issues de 6 provinces du pays se réunissaient et créaient un comité de pilotage 
chargé d’unifier le mouvement paysan au niveau national. Pendant les trois premières 
années, la démarche a relativement peu progressé, faute de moyens.  Néanmoins, on a 
noté des avancées dans des provinces comme le Bandundu ou le Bas-Congo.

En 2010, à l’occasion de la mise en débat de la future loi agricole (voir chapitre suivant), 
une cellule permanente de plaidoyer a été mise en place à Kinshasa. Pendant la même 
année, en novembre, un premier carrefour paysan congolais a été organisé. Il a débouché 
sur une volonté affirmée de mettre tous les efforts en commun. Les représentants des 
organisations de producteurs agricoles y ont également défini 4 thématiques prioritaires 
qui allaient structurer leur travail futur :

1 In Alternatives Sud ; vol 20-2013 ; pages 75 à 82

L’organisation de la Conapac 
comprend 4 « étages » : 

Confédération nationale

Fédérations provinciales

Unions

Coopératives et OPB

Son Conseil d’Administration 
compte 11 leaders (1 par pro-
vince) et un Président. 

contexte la conapac cadre agricole nouveaux défis les acquis les perspectives conclusion
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Thématiques prioritaires 

La loi agricole avec la reconnaissance des 
producteurs familiaux et de leurs Organisations 
de Producteurs Agricoles (OPA)

La sécurisation de l’exploitation familiale dans le 
cadre de la réforme foncière

La réhabilitation ou le développement 
d’infrastructures rurales pour permettre de 
produire, transformer et écouler les produits

La mise disposition de financements agricoles 
en faveur des exploitations familiales et des 
entreprises collectives créées par des OPA

Et c’est lors du deuxième carrefour paysan, en octobre 2011, que les statuts de la Conapac 
ont été votés et que la confédération a donc formellement vu le jour. Malgré sa participation 
à l’ensemble de la concertation préalable, la Copaco, où l’affiliation est individuelle, contrai-
rement à la Conapac qui est composée de fédérations, s’est finalement désolidarisée et a 
fait le choix de continuer son propre chemin. Depuis lors, les différents acteurs réussissent 
néanmoins à faire taire leurs différends et à s’entendre sur des enjeux communs.

Pour être complet, on relèvera que trois autres structures « nationales » essaient d’occu-
per le terrain : 

|| L’Unagrico, union nationale des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, basée à 
Kinshasa et composée d’intellectuels ; 

|| L’UNPC, union nationale des paysans du Congo, créée en 2013 par une centaine de députés ;

|| La Fenagri, fédération nationale de l’agriculture qui est proche des services de la Pré-
sidence.

La vision de la Conapac est celle d’un monde paysan solidaire, professionnel et prospère. 
Elle entend « représenter et défendre au niveau national et international les intérêts des 
producteurs agricoles congolais pour permettre à ces derniers de participer pleinement à 
la vie socio-économique, culturelle et politique dans la société et de s’y épanouir ».

La Conapac représente actuellement de l’ordre de 500.000 membres répartis dans les 11 
provinces  de la RDC.

Fopako

Forces Paysannes 
du Kongo central

Fopaband

Faitières des Organisations
 Paysannes du Bandundu

Fedop

Fédération des Organisations
 Paysannes/Kasaï Occidental

Fopakor

Fédération des Organisations
Paysannes du Kasaï Oriental

Feppakin

Fédération des Petits Producteurs
Agricoles de Kinshasa

Copade

Convention Paysanne pour
le Développement de l 'Equateur

Fopapo

Fédération des Organisations 
Paysannes de la Province Orientale

Fopac/N-K

Fédération des Organisations 
Paysannes du Congo/Nord Kivu

Fopac/S-K 

Fédération des Organisations 
Paysannes du Congo/Sud Kivu

Uwaki 

Umoja Wa wa mama wa kulina wa Kivu 
(Union des femmes cultivatrices du Kivu)

Conapac/Katanga

Equateur 

Province Orientale

Kinshasa

Bas Congo Bandundu Kasaï 
Occidental  

Katanga

Maniema

Nord 
Kivu

Sud KivuKasaï
Oriental

Les 11 fédérations 
paysannes en RDC

contexte la conapac cadre agricole nouveaux défis les acquis les perspectives conclusion
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Le cadre agricole : quel bilan provisoire ? 
Suite à un processus long de 3 ans, une loi agricole a été votée en 2011. D’une certaine ma-
nière, cette loi était absolument nécessaire, dans la mesure où « depuis plusieurs décen-
nies, le secteur de l’agriculture naviguait à vue et ne disposait d’aucune loi-cadre pouvant 
réglementer ses rapports et activités2 »

Les OPA ont pu jouer un rôle important dans la formulation de la loi qui donne notamment 
une place explicite à l’agriculture familiale, intègre la notion de sécurité alimentaire et le 
principe de la mise sur pied d’un fonds national pour le développement de l’agriculture.

La loi  renforce également les mécanismes de concertation avec les représentants des 
organisations des producteurs agricoles. Cependant, les mesures d’application rendant 
ces dispositions  applicables tardent  à se concrétiser.

Seuls les textes relatifs aux organes de concertation mixtes entre les organisations pay-
sannes et le gouvernement ont jusqu’à présent été validés et proposés aux gouverne-
ments provinciaux. Ainsi, la base légale des Conseils Agricoles Ruraux de Gestion (Carg)3 
et des Conseils Consultatifs Provinciaux de l’Agriculture (CCPA) a été validée et proposée 
aux gouvernements décentralisés. 

Dans la plupart des provinces, l’agriculture est aujourd’hui officiellement au cœur des po-
litiques provinciales. Ce qui fait que des ressources publiques y sont ou seront affectées 
et que les gouverneurs et les ministres provinciaux s’y impliquent de plus en plus. Les 
représentants des OPA ne sont pas systématiquement associés dans le processus déci-
sionnel à ce niveau, et s’ils le sont, la concertation avec leur base n’est pas facile à cause 
des grandes distances et de la faiblesse des liens fonctionnels.  

Au niveau des politiques des coopérations internationales, il reste beaucoup à faire pour 
évoluer vers un partenariat institutionnel équitable avec une organisation autonome et 
considérée comme partenaire social. Même si l’importance du rôle des exploitants fami-
liaux est formellement reconnue, les associer dans les organes qui définissent et pilotent 
les programmes de développement est loin d’être un fait. 

Le bilan est donc mitigé. Si les OPA ont réussi à faire passer un certain nombre de prin-
cipes dans la loi, les règles de leur application restent floues, en particulier sur plusieurs 
points qui méritent une attention : le manque de précision sur la composition des conseils 
consultatifs provinciaux, la faible élaboration de la définition de l’exploitation agricole 
de type familial ou encore le manque de détail sur la répartition des compétences entre 
les différents niveaux : national, provincial et local. 

En outre, la loi pose encore de nombreuses questions sur le plan foncier, en particulier sur 
l’application  des dispositions présentes à l’article 16 qui restreignent les concessions de 
terres agricoles aux seules personnes physiques et morales congolaises.

2 Grégoire Ngalamulume Tshiebue ; Alternatives Sud ; vol 20-2013 ; pages 75 à 82

3 Le Conseil Agricole Rural de Gestion est une structure de concertation entre les différents acteurs tant publics que privés œuvrant 
dans le secteur de l’agriculture et du développement rural au niveau des entités territoriales bien précises, à l’instar des Chefferies 
et des Secteurs. En effet, la mission de Carg est de pallier à l’absence d’un dialogue entre les acteurs étatiques et non étatique du 
monde rural.
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Le mouvement paysan face à de nombreux défis,  
tant externes qu’internes
|| Le|foncier reste toujours un enjeu capital. Garantir la sécurité des terres constitue un 

préalable à toute action de développement des exploitations familiales. Le produc-
teur a besoin de garanties comme quoi les investissements pluriannuels qu’il veut 
faire, pourront lui apporter un retour productif et financier. La juxtaposition et l’inco-
hérence entre les droits coutumiers et les règles officielles continuent néanmoins à 
alimenter l’insécurité foncière. 

Les OPA ont certes acquis une meilleure compréhension des enjeux tant pour les terres 
coutumières que pour les concessions et les titres fonciers. Mais la réforme foncière 
en cours montre que l’ensemble manque de cohérence, favorisant le manque de trans-
parence dans les décisions d’affectation des sols et dans les mécanismes de recours et 
de justice. Des efforts restent à faire en termes de sécurisation des droits d’une part, 
et en termes de résolutions des conflits d’autre part.

Le gouvernement a initié au niveau national un comité qui doit veiller à la bonne 
marche de la réforme foncière, la Commission Nationale de la Réforme Foncière 
(Conaref)4 dans lequel la Conapac a réussi à avoir une représentante et un suppléant, 
sur une trentaine de membres. Dans ce cadre, la Conapac bénéficie de l’appui tech-
nique de l’ONG RCN5 Justice & Démocratie.

En attendant, la pression foncière reste vive en raison du phénomène d’accaparement 
des terres suite au « réveil » des agro-industries, de l’accumulation de terres souvent 
non mises en valeur par les élites et de la pression démographique.

|| Les|aides|et|importations|alimentaires restent très conséquentes. Elles représentent 
de l’ordre de 1,3 milliards de dollars par an et ont pour effet de décourager la produc-
tion locale car elles influencent négativement les prix sur le marché.

|| Le|mauvais|état|des| infrastructures|et|des|circuits|de|distribution génère d’impor-
tantes pertes de production et handicape également l’accès des paysans aux marchés 
intérieurs et internationaux. 

4 Décret n° 13/016 du 31 mai 2013 portant création, organisation, et fonctionnement de la Commission nationale de la réforme foncière.

5 RCN pour Réseau Citoyens – Citizens Network.

Les OPA ont pu 
jouer un rôle 

important dans 
la formulation de 

la loi qui donne 
notamment une 

place explicite 
à l’agriculture 

familiale.

Agricongo

L’Alliance Agricongo 
est un consortium 
d’organisations belges  
de coopération. 

En 2014, l’alliance compte 13 membres : Broederlijk Delen, Caritas International Belgique, Congo Dorpen, 
Diobass, Le Monde selon les femmes, Oxfam Solidarité, RCN Justice et Démocratie, Service Laïque de Coo-
pération au Développement, Solidarité Socialiste, SOS Faim, Trias, Vredeseilanden et WWF.

L’alliance poursuit l’objectif suivant : des organisations paysannes structurées et renforcées participent 
à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique agricole adaptée et effective en RDC, laquelle soutient 
l’agriculture familiale (paysanne) comme choix d’un développement rural durable.

Cela va se concrétiser en RDC et en Belgique par une sensibilisation au niveau politique, et à long terme, 
par le renforcement des capacités institutionnelles des OP afin de garantir leur participation structurelle 
dans les processus politiques, sociaux et économiques, notamment autour des Conseils agricoles ruraux 
de gestion, la mise en œuvre de la loi portant principes fondamentaux relatifs au secteur agricole et dans 
les programmes de coopération.

Une des première réalisation d’Agricongo a été d’éditer un livre sur les initiatives paysannes visant à struc-
turer le mouvement paysan à travers tout le pays.*

L’Alliance Agricongo bénéficie, avec d’autres partenaires, d’un appui de la coopération belge dans le cadre 
d’une ligne de financement « synergies et complémentarités ».

* Changer l’agriculture congolaise en faveur des familles paysannes. Les dynamiques paysannes dans les différentes provinces de 
la RDC. Frans Van Hoof, Alliance  Agricongo, 2011.

contexte la conapac cadre agricole nouveaux défis les acquis les perspectives conclusion
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|| Ce|facteur est renforcé par une absence quasiment totale d’information sur les marchés. 

|| Le|manque|de|vision et une faible volonté politique d’appuyer l’agriculture, ceci dans 
un contexte d’une gouvernance très délétère6. Jusqu’à présent, la RDC a été loin de te-
nir les engagements de Maputo : ainsi, en 2013, la part du budget consacrée à l’agricul-
ture était de 1,23%. En comptabilisant l’ensemble du développement rural, ce pourcen-
tage s’élevait à 3%. Par conséquent, les appuis aux paysans sont rares, contrairement 
à de nombreuses taxes ou tracasseries. Il y a certes une volonté affirmée de renforcer 
ce secteur dans le cadre d’un plan national d’investissement agricole 2013-2020 et l’on 
peut également espérer que les provinces d’impliqueront plus énergiquement dans 
cette matière décentralisée.   

Tous ces facteurs défavorables continuent à alimenter un important phénomène d’exode 
rural en République démocratique du Congo. 

Le mouvement paysan a également à faire face à un certain nombre de défis internes, 
selon un diagnostic réalisé fin 2013 par la Conapac elle-même : 

|| La confédération dépend trop des ONG et des bailleurs de fonds.

|| Il y a encore une trop faible participation des femmes dans les processus décisionnels, 
au regard de leur rôle important dans la production agricole

|| On observe un déficit dans son organisation de la communication tant au niveau in-
terne (vers les membres au niveau des provinces et des territoires) que vers les autres 
parties prenantes nationales et internationales.

|| Le réseau de contacts de la Conapac doit encore être consolidé au niveau international.

Les acquis du mouvement paysan
Le mouvement paysan congolais a pu, notamment grâce à un appui important de l’al-
liance Agricongo, mettre en place à partir de 2011, un dispositif d’organisation d’ateliers 
dans plusieurs provinces du pays. 

De 2011 à 2013, 26 ateliers provinciaux ont été organisés. Ils ont concerné les 5 provinces 
où les membres de l’alliance étaient présents à l’époque : Bandundu, Bas Congo, Equateur, 
Nord et Sud Kivu. Ce sont les 4 thématiques définies lors du premier Carrefour Paysan qui 
ont structuré ces ateliers : la loi agricole, la question foncière, les infrastructures rurales 
et le financement de l’agriculture.

Cette phase initiale d’appui à une confédération nationale des OP congolaises a permis 
les résultats suivants : 

|| Les OPA sont mieux outillées pour défendre leurs intérêts. Les échanges organisés lors 
des ateliers avec les autres parties prenantes ont permis de mieux se connaître et de 
voir en quoi il y a des intérêts communs. La mobilisation des paysans autour des thé-
matiques abordées a permis de valider leur importance, de recueillir des opinions et 
des informations, d’identifier les obstacles et les défis, tout en recréant un sentiment 
de confiance dans le mouvement paysan.

|| Au niveau provincial essentiellement, la structuration s’est améliorée : plus de la moi-
tié des faîtières provinciales sont réellement opérationnelles; de nouvelles faîtières 
ont été créées.

|| Les OP sont maintenant mieux considérées par l’État, au niveau national et provincial, 
ou encore par les partenaires techniques et financiers, comme les organisations des 
Nations-Unies que sont la FAO et le Fida.

|| La formulation de la loi a entraîné une revalorisation du métier de paysan.

|| Les OPA ont réussi à participer dans plusieurs lieux de concertation ou de décision : 

La commission pour l’élaboration des mesures d’application de la loi agricole ;

La commission nationale pour la réforme foncière ; 

6 Analyse de la gouvernance du secteur agricole en RD Congo – Rapport final , Juin 2011, ACE Europe, rapport pour compte de la 
Coopération Technique Belge.
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|| La Conapac est associée en tant que partenaire à différentes initiatives : 

Le Programme National d’Investissements Agricole,

REDD+ qui concerne la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégra-
dation des forêts dans les pays en développement et aborde le rôle de la conserva-
tion, de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone fores-
tiers dans les pays en développement.

Le GT9 qui réunit en son sein tous les acteurs impliqués dans le développement du 
secteur agricole et rural (Gouvernement, partenaires techniques et financiers, orga-
nisations de producteurs, secteur privé et société civile).

|| La Conapac est maintenant intégrée dans le mouvement paysan régional EAFF.

2014, et après ? Les perspectives
A l’avenir, alors que la phase qui se termine était centrée sur une approche au niveau des 
provinces, il y a la volonté d’aller plus vers la base. Les concertations autour du plaidoyer 
seront organisées avec les producteurs agricoles familiaux organisés dans les OPA de 
base. C’est à ce niveau que les informations et la documentation seront collectées et que 
le dialogue sera mené en fonction des débats et enjeux existants au niveau national, pro-
vincial et territorial. Pour chaque province, 2 OPA actives et engagées seront identifiées et 
formeront des « noyaux de recherche-action » qui alimenteront l’ensemble du plaidoyer.

Celui-ci restera centré autour des 4 thématiques définies préalablement 

Traduire les droits obtenus dans la loi par des 
mesures d’application performantes, notamment 
au niveau décentralisé puisque l’agriculture est 
une matière décentralisée 

Suivre la réforme foncière en réalisant un 
plaidoyer contre l’accaparement de terres et pour 
la sécurisation de celles-ci en tant que facteur de 
production.

Faciliter la création de coopératives par des 
OPA comme entreprises à finalité sociale ; pour 
maintenir ou réhabiliter des infrastructures, 
travailler là où c’est pertinent sur des alliances 
avec les promoteurs privés.

Suivre l’évolution de la mise en place de fonds 
décentralisés de développement agricole suite à la 
loi ; travailler sur la question des garanties pour le 
crédit agricole.

Pour ces 4 thématiques, la Conapac va développer avec l’appui de l’alliance Agricongo 
des outils efficaces de partage d’information, tant à usage interne du mouvement paysan 
que vers l’extérieur.

Un effort sera également entrepris pour renforcer les capacités de propositions du mou-
vement paysan sur les thématiques transversales comme le genre et l’environnement.

La concertation interne autour des thèmes privilégiés aura comme effet immédiat de 
consolider la position des représentants des OPA dans les structures mixtes de concerta-
tion et de prise de décision comme les Carg et les CCPA.

Enfin, le mouvement paysan, bien conscient de sa fragilité, continuera à travailler sur le 
renforcement de sa propre gouvernance, sur des points aussi stratégiques que le respect 
des principes démocratiques, la transparence envers les membres et une plus grande par-
ticipation aux décisions pour les femmes et les jeunes.

Conclusion
On l’aura constaté à la lecture de ce document : le mouvement paysan congolais est 
encore très jeune puisqu’une structure représentative comme la Conapac n’a vu le jour 
qu’en 2011, après une période de gestation lancée en 2007;  il présente également la par-
ticularité d’être différemment consolidé selon les provinces concernées, dans un pays 
aussi vaste qu’un continent. 

Les OP sont 
maintenant 

mieux 
considérées 
par l’État ou 

encore par les 
partenaires 

techniques et 
financiers.
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Le principal défi à relever sera de continuer à construire ce mouvement avec une atten-
tion particulière à ce que des leaders au niveau provincial et national restent alimentés 
par les problèmes et enjeux identifiés au niveau des OP de base, de façon à être aussi 
représentatifs et légitimes que possible. Car les enjeux autour de l’application de la loi 
agricole, de la décentralisation de l’agriculture, de l’affectation des investissements dans 
le secteur ou encore de la future réforme foncière sont immenses. Et il faudra que le mou-
vement paysan soit à la hauteur et en mesure de faire entendre sa voix avec des capacités 
de propositions constructives dans l’ensemble des lieux de concertation ou de décision 
prévus à cet effet.
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Ce numéro de Dynamiques Paysannes a été rédigé par Marc Mees, responsable de la 
Gestion des Connaissances à SOS Faim.

SOS Faim Belgique et SOS Faim Luxembourg sont deux ONG de développement ac-
tives dans la lutte contre la faim et la pauvreté en Afrique et en Amérique Latine. En 
privilégiant une approche de partenariat avec des acteurs locaux, les deux SOS Faim 
soutiennent l’agriculture familiale en fournissant aux paysans du Sud un appui tech-
nique, organisationnel et financier et en sensibilisant et mobilisant les populations 
du Nord aux problématiques liées à la pauvreté et à la sécurité alimentaire.

Parallèlement à Dynamiques Paysannes, SOS Faim édite Zoom microfinance, une pu-
blication qui interroge la microfinance dans ses finalités, ses modalités et les condi-
tions de sa mise en œuvre comme outil de développement. Vous pouvez retrouver 
cette publication, en version téléchargeable, en français, anglais et espagnol, sur le 
site Internet de SOS Faim : www.sosfaim.org
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contre la pauvreté : expériences concluantes en pays andins…
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