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lation, qui a plus que triplé, passant de 
20 à 66 millions d’habitants entre 1970 
et 2007, alors que la production de ma-
nioc n’a progressé que de 11,3 à 15,1 mil-
lions de tonnes (+ 33,6 %), celle de maïs 
(482 000 t en 1970-79) n’ayant augmen-
té que de 139 % et celle de riz ayant pra-
tiquement stagné, passant de 203 000 
à 213 000 t. La production d’arachide 
a même baissé en volume de 298 740 à 
257 000 t (-13,6 %). Pour les haricots 
secs, la production a augmenté de 27,5 % 
passant de 87 000 à 111 000 t (+27,5 %) 
mais la productivité a été divisée par 
deux, de 3,7 à 1,9 kg/hab. Parallèlement, 
les importations ont augmenté. Celles de 
blé et de farine ont été multipliées par 
quatre et celles de riz par cinq. Celles de 
maïs, en revanche, ont diminué. Le Congo 
qui était autosuffisant en haricots en 
1970 en importe aujourd’hui. 

« L’accès au marché  
est identifié  

comme l’un des 
principaux problèmes  

à résoudre. »

Il achète trois fois plus de viande et les 
importations de sucres ont grimpé de 
18 531 à 94 125 t. L’ancien eldorado de 
l’huile de palme qui satisfaisait encore 
ses besoins en 1970, a importé 44 000 t/
an de ce produit durant la période 2000-
2007. En définitive, le Congolais est non 
seulement devenu plus dépendant de 
l’extérieur au plan alimentaire, mais il 
est de plus en plus mal nourri. Le bilan 
moyen par habitant de 1970 à 2007 est 
passé en effet de 2 200 à 1 600 Kcal/jour 
(très en dessous du minimum requis de 
2000 Kcal). 

Doté du potentiel agro-alimentaire le 
plus important du continent, le Congo of-
fre le paradoxe d’être l’un des quatre pays 
où la faim atteint des niveaux alarmants 
selon un rapport américain. Comment en 
sortir ? Par des solutions techniques pour 
améliorer les rendements mais surtout 
en investissant dans le secteur agricole, 
préconisent les participants à un collo-
que organisé par la Faculté agronomique 
de Gembloux le 19 octobre dernier. 

La dépendance alimentaire du pays s’est 
trouvée naturellement au cœur des dé-
bats du colloque sur les « Contributions 
de la formation et de la recherche agro-
nomiques au développement durable du 
Congo » organisé en octobre par Gem-
bloux Agro bio tech-Université de Liège. 
L’inquiétude de l’institut américain a 
été corroborée : la productivité moyenne 
mesurée en kg/hab a fortement dimi-
nué, relèvent les professeurs d’économie 
agricole Charles Kinkela et Roger Ntoto 
de l’Université de Kinshasa (Unikin). De 
482,9 kg/hab en 1970-1979, la produc-
tion de manioc est tombée à 267,9 kg/
hab durant la période 2000-2007. Celle 
de riz a chuté de 8,62 à 3,77 kg/hab, tan-
dis que celle de maïs a stagné autour de 
20,5 kg/hab. Les productions ont aug-
menté beaucoup moins vite que la popu-
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répubLique démoCratique du Congo

en finir avec la faim  
dans l’Eldorado

  Un article de François Misser

si on a parlé naguère de « scandale géologique », on pourrait 
évoquer aujourd’hui le « scandale agronomique » du Congo, 
doté du premier potentiel du continent avec 80 millions d’hec-
tares de terres arables (dont 10 % sont mises en valeur) mais 
qui figure, avec le Burundi, le Tchad et l’érythrée, parmi les pays 
où la faim atteint des « niveaux extrêmement préoccupants », 
selon un récent rapport de l’international Food Policy research 
institute (iFPri) de Washington.

François Misser

est correspondant à bruxelles de 
bbC-afrique. il suit l’actualité 
africaine depuis 1983 et plus 
particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
conflictualité dans la région 
des grands lacs. il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, dont 
« géopolitique du Congo (rdC) » 
(Complexe, 2006), écrit avec marie-
france Cros et « Les gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (desclée de brouwer, 1997), 
écrit avec olivier Vallée.
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conte avoir vu fin 2009 dans le nord du 
Katanga, à Kasongo des hangars entiers 
bourrés de maïs qu’on ne parvenait pas à 
évacuer. Les paysans sont parfois réduits 
à entreprendre un voyage de trois semai-
ne pour acheminer (à vélo !) des charges 
de 200 kg à Kolwezi au prix de hernies et 
de multiplies « tracasseries » des poli-
ciers et autres fonctionnaires ; toutes 
choses qui encouragent les stratégies 
de repli sur soi des agriculteurs. Patrick 
Houben décrit une administration faible 
et souvent prédatrice et rappelle le mon-
tant dérisoire du budget de l’agriculture 
(0,64 % en 2010).

Changer les politiques
Ce sont aussi les politiques qu’il faut 
changer. L’agriculture n’a pas été une 
priorité pour les gouvernements qui se 
sont succédé au Congo. Ce pays n’a même 
pas intégré l’agriculture dans les sec-
teurs de concentration de l’aide au titre 
du 10e Fonds européen de développement 
(2008-2013). Du coup, on recourt aux re-
liquats du 9e FED et à la ligne budgétaire 
« sécurité alimentaire », explique Patrick 
Houben, pour financer des programmes 
d’appui (semences améliorées, pistes 
rurales) et le renforcement des organi-
sations paysannes. 

Depuis 2003, un total de 75 millions 
d’euros a été alloué à ces actions par l’UE. 
Mais parfois, des décisions surprenantes 
sont prises à Bruxelles. L’une d’entre elles 
a consisté pour l’UE à satisfaire une de-
mande de la Présidence, pour l’achat de 
600 tracteurs américains John Deere, fa-
briqués en Inde et au Mexique, équipés de 
herses chinoises non performantes, sans 
prendre en compte l’empreinte écologique 
élevée de ce matériel, le risque qu’il fait 
peser pour les sols, ou le coût d’entretien 
élevé et les besoins en tractoristes formés 
qu’implique un tel achat. Pour Philippe Le-
bailly, il faut impérativement investir dans 
les ressources humaines en milieu rural, 
mais les méthodes d’exploitation doivent 
changer. Il faut aller vers une agriculture 
plus intensive qui vise la sécurité alimen-
taire du pays et génère des devises. 

À l’heure de la mondialisation, il faut dé-
velopper des entreprises agricoles spé-
cialisées, mécanisées et recrutant des 
salariés. Seul ce type d’exploitation est 
à même de gagner la course à la produc-
tivité et à la compétitivité, dit-il, tout en 

et à l’absence de crédit agricole. À ces 
facteurs s’ajoutent la dégradation de la 
fertilité des sols et l’absence de moyens 
consacrés à la lutte contre les agents pa-
rasitaires. Or, ceux-ci, selon les profes-
seurs en phytopathologie Adrien Kalonji 
(UniKin) et Philippe Lepoivre (Gembloux) 
provoquent 20 à 30 % des pertes de pro-
duction. Ils citent la maladie des cierges, 
apparue en 1972, dont la progression a 
été favorisée par l’absence de système de 
protection des cultures et d’information 
des paysans, la trachéomycose du caféier 
réapparue en 1983 au Nord-Kivu, qui pro-
gresse vers l’Équateur. On assiste aussi à 
la recrudescence de la mosaïque africaine 
du manioc (qui peut causer des pertes de 
90 % de la récolte) et de la cercosporiose 
du maïs au Katanga provoquée par l’im-
portation incontrôlée des semences. 

L’accès au marché est unanimement 
identifié comme l’un des principaux pro-
blèmes à résoudre, du fait notamment 
de la dégradation réseau routier. Au 
Bandundu on compte seulement 5 000 
km de pistes rurales praticables sur un 
réseau de 30 000 km, constate Patrick 
Houben, membre de la délégation de 
l’UE à Kinshasa. Un agronome belge ra-

Quatre fois plus de sous-alimentés  
qu’en 1990
L’économiste Philippe Lebailly de Gem-
bloux, citant des statistiques de la FAO, 
a rappelé que le nombre de personnes 
sous-alimentées est passé de 11,4 à 
43,9 millions entre 1990 et 2006. Com-
ment en est-on arrivé là ? Charles Kinkela 
et Roger Ntoto invoquent la « mauvaise 
gouvernance étatique », la suspension 
de la coopération de 1992 jusqu’à la fin 
de la décennie et les conséquences des 
conflits armés. Philippe Lebailly blâme 
les politiques commerciales défavorables 
aux productions locales, les pratiques 
de dirigeants préoccupés par leur enri-
chissement personnel et des politiques 
d’investissements guidées par le profit 
à court terme. Il met aussi en cause les 
choix de gouvernements, qui ont privilé-
gié le secteur minier, et le rôle néfaste de 
l’aide alimentaire, qui, avec l’importa-
tion de produits concurrents bon marché 
ont affecté la viabilité de l’agriculture 
nationale. 

Philippe Lebailly attribue la faible pro-
ductivité de l’agriculture congolaise 
au caractère extensif de l’exploitation 
avec un niveau technique peu avancé 
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Sur le fleuve, au Bas-Congo.
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étant conscient qu’on ne va pas imposer 
aux paysans un développement de l’ex-
térieur. Des politiques agricoles qui fa-
vorisent les agriculteurs sont également 
nécessaires. Et de citer l’exemple de l’Al-
gérie qui est passée d’une dépendance 
à l’autosuffisance en blé, grâce à une 
politique d’achat de la production lo-
cale au prix du cours mondial par l’Office 
des céréales, qui a taxé les blés importés 
pour en aligner le prix sur celui des blés  
locaux ; une proposition qui ne va pas 
dans le sens de l’accord de partenariat 

économique très libre-échangiste que 
négocie l’UE avec le Congo et les autres 
pays d’Afrique centrale.

Concession pétrolière  
dans un parc national…
L’appui à l’agriculture congolaise impli-
que aussi en amont, la défense du pa-
trimoine végétal et donc la lutte contre 
la désertification. Au Katanga, celle-ci 
passe notamment par la phyto-remédia-
tion des sites dégradés par l’exploitation 
minière. Les professeurs Grégory Mahy 

(Gembloux) et Donato Kaya (Université 
de Lubumbashi) ont développé en par-
tenariat avec la Compagnie Minière du 
Sud-Katanga (Groupe Forrest) et Tenke 
Fungurume Mining, une stratégie pour 
conserver les écosystèmes des collines 
de cuivre et de cobalt du Katanga, qui 
sont parmi les plus menacés au monde. 
L’enjeu est de reconstituer la flore des si-
tes miniers et des sols contaminés après 
exploitation, à partir de 500 espèces 
adaptées aux métaux lourds. 

Les agronomes de Gembloux et leurs 
collègues sont aussi actifs sur le front 
de lutte contre la déforestation où, se-
lon le professeur Mutambwe Shango de 
l’ERAIFT1, il y a urgence. Chaque année, 
la consommation annuelle de makala 
(bois de chauffe) de Kinshasa représente 
l’équivalent de l’abattage de 60 000 ha. 
L’UE contribue partiellement à endiguer 
le phénomène en finançant l’exploitation 
durable de 8 000 ha d’acacias. Mais il 
faut faire davantage, tant le phénomène 
a pris des proportions inquiétantes au 
Bas-Congo. Selon Christian Vermeulen, 
de la Faculté de Gembloux, dans beau-
coup de villages, il est devenu difficile de 
trouver un manguier debout. La pression 
est extrême sur la ressource ligneuse, il 
existe pourtant une pratique tradition-
nelle de reboisement, le « nkunku », dont 
il faut s’inspirer pour la conservation. 

Et de citer en exemple les expériences 
de pépinières villageoises sur le plateau 
des Batékés. Cela dit, la préservation 
du patrimoine est difficile dans un pays 
caractérisé par l’insécurité juridique. Le 
ministre de l’environnement José Endun-
do lui-même reconnaît que des carrés 
miniers ont été attribués dans le parc de 
Kahuzi Biega. Et le directeur général de 
l’Observatoire volcanologique de Goma, 
Kacho Karume, dénonce l’attribution 
d’un bloc pétrolier à l’entreprise britan-
nique Soco International sur le territoire 
du Parc national des Virungas, avec tous 
les dangers de destruction de la faune 
et de déforestation qu’implique pareille 
décision.  

1 : École Régionale post-universitaire d’aménagement et de 
gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux, un projet 
soutenu par l’Unesco, la Belgique, la France, le Programme 
des Nations Unies pour le Développement, l’UE dirigé par 
l’économiste et agronome belge Baudouin Michel. 
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Des solutions techniques pour la RDC
Investir dans 
l’agroalimentaire

Les professeurs Paul Ma-
lumba du département de 
chimie et des industries 
agricoles de l’UniKin et 
Marianne Sindic (Gem-
bloux, labo d’ingénierie 
des procédés et de la qua-
lité), mettent en exergue 
le rôle que joue le faible 
degré de transformation 
des produits dans les 
pertes qui découlent de 
leur caractère périssable 
et préconisent d’investir 
dans l’industrie agroali-
mentaire pour offrir des 
débouchés aux paysans. 
Selon une étude citée 
par ces chercheurs, 72 % 
des opérateurs congolais 
des filières agricoles 
déclarent avoir subi des 
pertes en raison de la 
mauvaise conservation 
des produits. Fort de son 
expérience en matière de 
valorisation de produits 
agricoles ailleurs en 
Afrique (gomme arabi-
que au Burkina-Faso, 
hibiscus au Sénégal, 
etc.), le Centre wallon de 
biologie industrielle a 
prôné l’optimisation et 
du procédé de fabrica-
tion du munkonyo, bière 
légère traditionnelle du 
Katanga, peu alcoolisée 
(2° à 3°) à la consistance 
de porridge.

Améliorer  
la fertilité des sols

De leur côté, les profes-
seurs Jules Aloni (Faculté 
des sciences de l’UniKin) 
et Guy Mergeai (Unité de 
phytotechnie tropicale 
de Gembloux), prônent 
le développement de 
l’agriculture de conser-
vation pour préserver 
et améliorer la fertilité 
des sols, recommandant 
un modèle de couver-
ture permanente par des 
plantes adaptées aux 
sols pauvres et acides 
(ferralsols qui représen-
tent 79 % de la superficie 
du pays), capables de 
produire beaucoup de 
biomasse même sans en-
grais, d’être associables 
à plusieurs cultures tout 
étant contrôlables sans 
herbicide. Des expérien-
ces menées avec le stylo-
santhes guyanensis sur 
le plateau des Batékés 
ont permis des gains de 
productivité importants 
du manioc. Le CAVTK a 
aussi conduit des recher-
ches pour améliorer la 
qualité de l’alimentation 
des porcs, en sélection-
nant des espèces four-
ragères et ligneuses en 
haute teneur en énergie 
digestible qui n’entrent 
pas en concurrence avec 
l’alimentation humaine.

Protéger  
les plantes, 

La restauration de la pro-
ductivité de l’agriculture 
exige une protection des 
plantes. Pour ce faire, il 
faudrait que le Congo, qui 
se targue de la richesse de 
sa biodiversité, avec 11 000 
espèces de plantes et 43 % 
des plantes médicinales de 
la planète selon l’Institut 
congolais pour la conser-
vation de la nature, adhère 
à la Convention internatio-
nale pour la protection des 
végétaux, recommandent 
les professeurs Adrien Ka-
lonji (UniKin) et Philippe 
Lepoivre (Gembloux). Ils 
préconisent également 
l’amélioration de la 
connaissance de l’état phy-
tosanitaire des principales 
cultures et la surveillance 
accrue de l’apparition 
de nouveaux ennemis, 
en utilisant des outils 
modernes de détection, en 
investissant en ressources 
humaines et matérielles à 
ces effets et en rééquipant 
les centres de recherche. 
La Clinique des plantes 
de Kinshasa hébergée par 
le Centre agronomique 
et vétérinaire tropical de 
Kinshasa (CAVTK) pourrait 
servir de référence aux 
cliniques régionales satel-
lites, préconisent les deux 
chercheurs. 
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