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mettent également la « faible producti-
vité des principales spéculations ». Selon 
la Banque mondiale, la productivité du 
manioc n’a pratiquement pas progressé 
au Congo entre 1986 et 2000. De sur-
croît, elle est deux fois moindre que la 
moyenne de l’Afrique centrale. La situa-
tion est pire pour la patate douce, avec 
un recul de la productivité ces 14 années 
là, qui est quatre fois inférieure à la 
moyenne régionale. Elle est plus critique 
encore dans le cas de la banane plantain, 
dont la productivité est six fois inférieure 
à la moyenne de la région. 

Pour attirer  
les investisseurs,  

le gouvernement déploie 
une batterie  

d’incitations fiscales.

Le pays dépend de plus en plus des impor-
tations. Selon les prévisions gouverne-
mentales, elles devraient encore grimper 
à 1,5 milliard de dollars en 2014 contre 
200 millions à l’Indépendance. Parado-
xalement, souligne le ministre, le Congo 
possède un potentiel agricole énorme 
avec plus de 80 millions d’hectares de 
terres arables. La diversité du climat et 
l’approvisionnement abondant en eau 
permettent deux récoltes annuelles et 
offrent un grand éventail de cultures. En 
outre, la RDC peut offrir assez de pâtu-
rages pour 40 millions de bovins; et ses 
eaux intérieures recèlent un potentiel 
de capture de 700.000 tonnes de pois-
son. Selon l’Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires 
de Washington, la RDC recèle un poten-
tiel suffisant pour nourrir trois milliards 
de personnes.

Les parcs industriels, axe principal du 
Plan national d’investissement agricole 
Pour relever ces défis, une vingtaine de 
parcs industriels ont été identifiés par le 
consultant sud-africain Mozfood & Ener-
gy Ltd. Celui-ci a élaboré un business 
plan pour chacun de ces sites, incluant la 

Congo-Kinshasa 

Parcs de l’espoir ou de la chimère ?
Le gouvernement congolais espère « libérer la croissance et faire 
face à l’insécurité alimentaire » à travers la création de parcs 
agro-industriels favorisant les investissements privés extérieurs. 
Mais le projet suscite des inquiétudes chez ceux qui pensent qu’il 
faut prioriser la transformation de l’agriculture familiale.

Le gouvernement congolais entend atti-
rer pas moins de 450 participants à un 
Agribusiness Forum, organisé à Kins-
hasa du 26 au 29 octobre prochain par 
le consultant EMRC, basé à Bruxelles qui 
compte comme partenaires le Programme 
des Nations unies pour le développe-
ment, la FAO, la Fondation Syngenta et 
la néerlandaise Rabobank. L’objectif est 
de convaincre le secteur privé à investir 
dans la vingtaine de « parcs agro-indus-
triels » que le gouvernement entend créer 
ces prochaines années. Au début 2014, le 
ministre congolais de l’Agriculture, Jean-
Chrysostome Vahamwiti, a présenté l’ini-
tiative au Secrétariat du Groupe Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique et lors du 
Forum mondial de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire de Berlin.

Un système de production insuffisant,  
un potentiel considérable

Le point de départ, explique le ministre, 
est le constat des insuffisances du système 
actuel de production, bien que 70 % des 
habitants soient impliqués dans l’agricul-
ture. Parmi les causes, il relève « l’absence 
d’un système intégré pour lier la porte de la 
ferme à celle du consommateur », des « in-
frastructures de base inexistantes » et des 
« services limités aux fermiers », ainsi que 
la concentration des industries alimen-
taires autour de Kinshasa, sans oublier le 
manque de coordination dans les filières et 
l’absence de connexions entre les fermiers 
et l’agro-industrie.

Cette situation a entraîné « une baisse 
drastique de la production agricole per 
capita », selon le ministère, qui rappelle 
qu’à un indice de 100 pour les produc-
tions vivrières en 2011, correspond un 
indice de 240 en 1961. Les autorités ad-

Des parcs agro-indus-
triels pour la sécurité 
alimentaire ?

Dans un article publié début 
avril, intitulé « Le programme des 
Parcs agro-industriels, risques ou 
opportunités pour l’agriculture 
familiale ? », le trimestriel  La Voix 
du paysan congolais  explique 
que l’initiative « soulève quelques 
craintes de la part des paysans 
qui risquent d’être réduits en 
simples ouvriers des entreprises 
en voie de création ». Et il pose la 
question de savoir s’il ne faudrait 
pas prioritairement renforcer les 
producteurs agricoles, notamment 
dans la transformation. 
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mation des produits vivriers) ainsi que les 
firmes sud-africaines Triomf (engrais), qui 
construit par ailleurs une usine de produc-
tion d’engrais au Bas-Congo, et Suidwes, 
(équipements, connaissance du marché, 
finance, consultance agronomique). La 
liste comprend aussi Agri Net, partenaire 
de la multinationale suisse Syngenta, 
championne du maïs transgénique. 

Une vingtaine  
de parcs industriels  
ont été identifiés.

Mozfood a déjà passé des accords avec le 
Mozambique il y a trois ans pour aider ce 
pays à mettre en œuvre sa stratégie de 
sécurité alimentaire, à travers une joint 
venture associant le gouvernement et 
des autorités coutumières. En réalité, 
confesse un des responsables de la so-
ciété au Mozambique, dans une interview 
au magazine britannique The Business 
Year  50 % de la production sont destinés 
à l’Europe, 30 % à l’Afrique du Sud et 20 % 
au Mozambique. 

Il s’agit donc de répliquer au niveau 
congolais cette expérience, à travers un 
partenariat public-privé, incarné par 
la Société des parcs agro-industriels 
(Sopagri) impliquant des investisseurs 

quantification de leurs besoins en infras-
tructures. Quatre sites pilotes ont été 
choisis : un au Sud-Kivu dans la plaine 
de la Ruzizi, un deuxième dans la pro-
vince du Maniema et deux autres dans 
celle du Bandundu, à Bukangalonzo sur 
le plateau des Batéké et à Mushipentane. 
Chaque parc sera pourvu d’un statut de 
zone économique spéciale et géré par 
une société mixte (publique-privée). 
Selon le gouvernement, l’exploitation 
sera octroyée sous la forme de baux de 
10 ans minimum, en veillant à une répar-
tition équitable entre les terres destinées 
à l’exploitation commerciale et les terres 
communautaires. Ces parcs constituent 
l’axe principal du Plan national d’inves-
tissement agricole 2013-2020, qui vise 
à éliminer l’insécurité alimentaire et à 
développer les filières agricoles et agro-
industrielles et dont le budget est de 
6 milliards de dollars sur sept ans dont 
les deux tiers doivent provenir du privé. 

Pour le site pilote de Bukanalonzo (75.000 
ha), censé entrer en production dès 2014, 
des objectifs quantitatifs sont déjà déter-
minés par le consultant (140.000 tonnes 
de maïs, 80.000 tonnes de soja et 300.000 
tonnes de manioc). Des partenaires privés, 
de grosses pointures de l’agrobusiness et 
des fournisseurs, sont identifiés : Cater-
pillar, Massey Ferguson, Michigan Equip-
ment Company Tractors, Bühler (transfor-

privés et des institutions multilatérales. 
L’objectif est de créer des pôles « per-
mettant la création de valeurs partagées 
pour les petits fermiers, les communautés 
locales, les industries agroalimentaires 
et les investisseurs ». Le programme 
comprend trois composantes : le déve-
loppement des fermes commerciales 
d’une surface moyenne de 1.000 ha, 
l’appui aux petits fermiers vivant dans 
la périphérie des sites sélectionnés ainsi 
que le développement des coopératives 
agricoles à haute intensité de capital, 
technologie et main-d’œuvre. Le sys-
tème est basé sur l’agriculture irriguée et 
sur la demande et non sur une agriculture 
de subsistance. 

Sont associés à l’initiative cinq ministères 
(Agriculture, Finances, Affaires foncières, 
Économie et Industrie). La gestion de l’ini-
tiative sera transférée à l’Agence congo-
laise de transformation agricole (Acta), 
chargée de superviser les activités de la 
Sopagri. En pratique, cette dernière doit 
assister tant les petites que les grandes 
fermes et adapter ses services aux coopé-
ratives comme aux entreprises. Le modèle 
proposé prévoit que la Sopagri fournisse 
des intrants (semences, engrais et équi-
pements) aux utilisateurs locaux encadrés 
par des agronomes et des vétérinaires. Elle 
doit offrir moyennant finances des ser-
vices comme le stockage et le séchage des 
cultures après la récolte. Et elle se propose 
de mettre en place des usines de trans-
formation, des circuits de promotion et 
de commercialisation, de fournir de l’eau 
d’irrigation, de louer des équipements, 
des services de transports, des ateliers de 
réparation et de fourniture de pièces de 
rechange ainsi que d’assurer des crédits 
saisonniers pour l’achat d’intrants. 

Défis à relever
Pour attirer les investisseurs, le gouver-
nement déploie une batterie d’incita-
tions fiscales et douanières : exonération 
des droits et taxes à l’importation sur les 
intrants et équipements agricoles, exo-
nération de tels droits pour les produits 
exportés et de l’impôt foncier sur les 
concessions utilisées exclusivement pour 
l’agriculture. Le gouvernement retient 
parmi d’autres défis le besoin d’amélio-
rer le cadre juridique et réglementaire 
pour l’administration des terres. 

L’Alliance Agricongo critique le projet des parcs agro-industriels, trop peu inclusif de l’agriculture familiale.
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L’agriculture familiale oubliée…
Les sceptiques mettent aussi en cause un 
modèle qui, reposant sur les semences 
OGM et l’agriculture mécanisée risque 
d’accroître l’endettement et la dépen-
dance des paysans congolais. Methu-
salem Paluku Mivimba, président de la 
Conapac, estime que ce programme des 
parcs va réduire les espaces avec un pré-
visible déplacement massif des paysans 
sans que cela ne leur profite en allégeant 
leurs tâches de production et en leur per-
mettant de créer une valeur ajoutée. 

Le président de la Conapac estime que ce 
programme devrait être soutenu par une 
réflexion en amont sur le type d’agricul-
ture à promouvoir. « Veut-on une agri-
culture d’exportation pour amasser des 
devises, des cultures industrielles de pro-
duits de rente (thé, café, cacao, huile de 
palme) ou bien des produits vivriers ? », 
demande-t-il. En même temps, il dé-
plore que les organisations paysannes ne 
soient pas accompagnées et soutenues, 
et préconise à la place des parcs agro-
industriels, un Programme alternatif de 
villages agricoles où dans chaque site 
une vingtaine de producteurs travaillant 
chacun sur 30 hectares seraient financés 
et accompagnés, et dont le modèle ne 
serait pas la « monoculture » des parcs 
agro-industriels mais au contraire la 
variété. Autour de ces villages, seraient 
localisées des usines de transformation 
et des coopératives, dans le cadre d’une 
stratégie de développement intégral. 

Le magnat Gertler va nourrir le peuple…
On sent aussi la crainte chez les associa-
tions paysannes ou dans les communau-
tés que ces parcs ne s’implantent dans 
un contexte d’accaparement de terres 
venant accélérer le phénomène en cours 
d’acquisition de vastes étendues par les 
élites du pays qu’il s’agisse de hautes 
personnalités, d’anciens ministres ou 
généraux ou encore de certains de leurs 
alliés étrangers tel l’homme d’affaires 
israélien Dan Gertler. Ce proche du chef 
de l’État vient en effet de se lancer dans 
l’agrobusiness. Sa Kitoko Food Farm de 
600 ha, située sur les rives de la Nsele à 
50 km de Kinshasa, qu’il décrit comme un 
« modèle pour le monde », ne serait selon 
lui que la première étape d’un vaste pro-
jet destiné à faire face aux pénuries ali-
mentaires chroniques du pays. En effet, 

l’agriculture et du développement rural 
que le président Joseph Kabila a promis 
de convoquer mais pour lesquels aucune 
date n’est encore fixée. Cela dit, le mi-
nistre justifie le contenu initial de la loi. 
« Il s’agissait d’éviter les accaparements 
de terre », explique-t-il. Conscient de 
l’attentisme que la formulation actuelle 
de la loi suscite chez les investisseurs, le 
ministre veut toutefois les rassurer en af-
firmant qu’il n’est pas question de revenir 
à une « zaïrianisation » des entreprises. 

Qui est  
le chevalier blanc  

qui sauvera  
l’agriculture ? 

Si la loi n’est pas modifiée d’ici octobre, 
l’Agribusiness Forum de Kinshasa risque 
de ne pas rencontrer les espoirs des auto-
rités congolaises. Mais d’autres objec-
tions sont formulées par des experts d’une 
agence de développement travaillant au 
Congo. L’une est qu’il ne sera pas facile 
dans un pays aussi enclavé et dépourvu 
d’infrastructures de soutenir la concur-
rence de l’agro-business zambien qui a 
exporté du maïs vers le Congo depuis des 
décennies à des prix inférieurs à ceux des 
fermes katangaises. L’autre objection 
est qu’il n’est pas facile, même pour les 
fermiers sud-africains, de s’adapter au 
contexte d’Afrique centrale comme en té-
moigne l’expérience de 28 d’entre eux au 
Congo-Brazzaville, dans la vallée du Niari. 

Trois ans après leur installation, neuf seu-
lement étaient encore en activité, relatait 
en février le journal sud-africain  Rapport, 
attribuant la cause des abandons aux mau-
vaises récoltes, au manque de fonds et à 
des disputes internes, tandis que les resca-
pés restent confrontés à de lourdes dettes. 
Une bonne connaissance des expériences 
passées est requise sinon des désastres 
peuvent survenir, confie un expert belge 
qui rappelle la mésaventure d’une société 
chinoise qui voulait développer une planta-
tion de canne à sucre de 10.000 ha près de 
Kisangani voici deux décennies, mais qui a 
dû jeter l’éponge au bout de trois ans parce 
qu’elle n’avait pas pris en compte le niveau 
d’ensoleillement nécessaire à la photosyn-
thèse qui permette un bon développement 
de cette culture. 

Cette question est sensible. Lors de la 
présentation du projet à Bruxelles, le 
ministre de l’Agriculture a été interpellé 
sur les articles 16 et 82 de la nouvelle 
Loi agricole, promulguée le 24 décembre 
2011 par le président Joseph Kabila. Se-
lon l’avocat congolais Adolphe Bambi, 
ces articles créent des inquiétudes car 
les étrangers ne sont pas repris parmi 
les personnes physiques éligibles au 
droit agricole. L’article 16 indique que 
pour obtenir une concession agricole, le 
requérant doit « être une personne phy-
sique de nationalité congolaise ou une 
personne morale de droit congolais dont 
les parts sociales ou les actions, selon le 
cas, sont majoritairement détenues par 
l’État congolais et/ou par les nationaux ». 

À l’époque La Voix du Paysan Congolais, 
organe de la Confédération nationale des 
producteurs agricoles (Conapac), avait 
relevé les inquiétudes suscitées par la 
loi chez les membres de la Fédération des 
entreprises congolaises. Car, l’article 82 
de la loi enjoint aux étrangers déjà dé-
tenteurs d’une concession de se mettre 
en conformité avec les dispositions de 
l’article 16 dans un délai d’an. Cette 
situation conduit Me Bambi à conclure 
que ladite loi risque d’empêcher les in-
vestissements étrangers dans le secteur 
qu’il s’agisse de candidats acquéreurs 
ou bien de détenteurs de concessions 
qui attendent une éventuelle modifica-
tion de la loi. Les faits semblent lui avoir 
donné raison car il n’y a pas eu beaucoup 
de nouveaux investissements dans le 
secteur agricole depuis 2011. En même 
temps, on n’a pas assisté non plus à la 
restructuration attendue du capital des 
entreprises d’agrobusiness existantes 
détenues par des capitaux étrangers en 
RDC. Bref, on se trouve dans le provisoire.

Jean-Chrysostome Vahamwiti reconnaît 
que l’article 16 suscite « des interroga-
tions » (sic). À l’entendre, il n’est pas 
exclu que la loi soit modifiée. Il pense 
qu’on pourrait s’acheminer vers une 
modification de la loi allant dans le sens 
d’une réduction du montant minimum 
requis de participation congolaise dans 
les exploitations pour que cette question 
ne devienne pas un frein. En créant une 
succursale de droit congolais, les inves-
tisseurs étrangers satisferaient ainsi aux 
exigences de la loi si elle est amendée en 
conséquence, lors des États généraux de 
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tant à vil prix à l’État des concessions 
minières ou pétrolières pour les revendre 
à des privés avec des bénéfices consi-
dérables, soit devenu le chevalier blanc 
qui sauvera l’agriculture congolaise en 
perdition ? La question vaut d’être posée 
car la rhétorique de Fleurette ressemble 
beaucoup à celle qui vante le projet des 
parcs agro-industriels….  

Rédaction : François Misser

mée LR Group, fondée par trois anciens 
pilotes israéliens, a de son côté signé un 
accord avec le premier ministre en janvier 
2013 pour la relance du Domaine agroin-
dustriel présidentiel de la N’Sele (DAIPN) 
créé naguère par Mobutu pour produire du 
lait, des eaux et des poulets. Mais peut-
on raisonnablement croire que Gertler 
dont le contrat de commercialisation des 
diamants de la Minière de Bakwanga a mis 
cette société à genoux et qui ne cesse de 
réaliser de juteuses plus-values en ache-

l’intention de Gertler, dépeint comme 
un « philanthrope » par les chargés de 
communication de son groupe Fleurette, 
est d’implanter onze fermes sur toute 
l’étendue du territoire qui opéreraient 
comme des kibboutz, bénéficiant aux 
membres des communautés, leur prodi-
guant semences, assistance, irrigation, 
engrais et circuits de commercialisation, 
outre les bénéfices d’une école primaire, 
d’un dispensaire et d’un centre de for-
mation agricole. Une autre firme dénom-


