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lopper  des  systèmes  de  formation  pour 
améliorer la qualité du produit et rajeunir 
les plantations. »

L’inspiration venue du Kivu
Preuve de l’utilité des réseaux à l’échelle 
nationale : Espérance reconnaît l’apport 
de l’expérience de ses collègues du Kivu. 
« J’ai  participé  à  l’atelier  sur  l’état  des 
lieux  du  mouvement  paysan  en  2007  à 
Goma.  Nos  amis  de  l’Est  étaient  plus 
avancés que nous, alors que nous étions 
encore dispersés en petites associations 
éparpillées. J’ai vu comment ils ont orga-
nisé  les  associations  en  unions.  Et  nous 
avons suivi l’exemple. »

Un autre combat à mener, selon elle, est 
l’amélioration de la desserte en électri-
cité dans la province abritant les bar-
rages d’Inga sur le fleuve Congo. « Les 
paysans  n’ont  pas  accès  à  toute  cette 
électricité.  À  Lukula-centre,  il  y  a  du 
courant  mais  toutes  les  maisons  n’en 
ont  pas  parce  que  cela  coûte  très  cher. 
Mais  il  y  a  des  villages  tout  près  d’Inga 
qui n’ont même pas de courant. Tout au 
long de la route, il y a du courant par ci 
par là, mais le courant n’arrive pas chez 
paysans. Or, nous avons besoin de l’élec-
tricité pour conserver nos produits agri-
coles. Notre production, c’est la forêt qui 
la garde mais si tu tombes malade, c’est 
un problème. » L’électricité est particu-
lièrement utile pour la filière du poisson. 
Parmi ses membres, la Fopako compte 
l’Union des pêcheurs de Muanda, forte 
de 7 500 adhérents. Avec le soutien de 
la compagnie pétrolière Perenco, l’union 
dispose d’une petite chambre froide. 
Mais il en faudrait d’autres pour appro-
visionner dans de bonnes conditions le 
marché principal, celui de Kinshasa. 
« Pour promouvoir nos pêcheries, il fau-
drait que l’on puisse avoir des chambres 
froides  intermédiaires », explique Espé-
rance, qui fait prendre conscience à ceux 
qui veulent aider les paysans congolais 
que l’amélioration de la distribution de 
l’eau potable et de l’électricité est par-
tie prenante d’une stratégie de sécurité 
alimentaire. 

Propos recueillis par François Misser

L’une des difficultés rencontrées par les 
membres d’Aprofel est la distance, en 
moyenne de 25 kilomètres, qui les sépare 
de leurs plantations. Un autre problème 
est le manque de routes de desserte 
agricole pour évacuer les produits. Des 
hommes ont rejoint l’association, qui 
compte aujourd’hui plus de 500 membres 
car « on  ne  peut  pas  promouvoir  les 
femmes  en  ignorant  les  hommes  à  leurs 
côtés », explique Espérance Nzuzi. L’ini-
tiative a essaimé dans toute la province 
comme en témoignent la naissance de 
l’Association pour la promotion de la 
femme de Boma (Aprofebo) ou celle 
de l’Aprofekas à Kasangulu. Parallèle-
ment, Espérance a encouragé la création 
d’une dynamique sectorielle, qui compte 
15 000 producteurs d’huile de palme. 
Un autre combat difficile. Car le Congo, 
exportateur avant l’indépendance, est 
devenu importateur net : l’huile locale 
est plus chère que l’huile importée. Espé-
rance explique ainsi l’évolution : « Les 
nouvelles  techniques  ne  sont  pas  mises 
en œuvre auprès des paysans, abandon-
nés  à  leur  triste  sort.  Ils  pressent  leur 
huile  à  la  main  comme  au  temps  colo-
nial.  Ils  n’ont  pas  accès  aux  nouvelles 
techniques de transformation. Du coup, 
l’huile que nous produisons n’est pas de 
bonne  qualité. » Espérance s’est atta-
quée au problème en interpellant l’entre-
prise Marsavco qui transforme l’huile de 
palme en divers produits dérivés dont le 
savon. Il lui a été répondu que la société 
ne pouvait pas travailler individuellement 
avec les paysans et que ceux-ci devaient 
s’organiser. C’est en train de se faire : 
« Récemment,  les  producteurs  se  sont 
réunis chez moi pour voir comment déve-
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Une des organisations paysannes les plus importantes de la rDC 
est la Force Paysanne du Kongo Central (Fopako). Celle-ci ras-
semble 65 887 membres au Bas-Congo, appartenant à 175 unions 
incluant des associations comme l’Aprofel (Association de pro-
motion de la femme de Lukula). Défis sud a rencontré son initia-
trice, espérance Nzuzi, également présidente de la Fopako.

Espérance Nzuzi

c’est une femme de la base : « Je suis 
née au village, j’y ai grandi et je n’ai 
pas beaucoup étudié. Je me consacre 
à l’agriculture familiale. Je cultive 
le manioc et la banane plantain et 
j’ai un projet de pisciculture ainsi 
qu’un élevage de petits ruminants. 
Car si vous n’avez pas toutes ces 
spéculations, en cas de maladie, vous 
avez des problèmes .»  
moralité : il faut répartir les risques.




