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La Libye par l’entremise du CEN-SAD (la Communauté des états sahélo-sahériens) a 
reçu 100 000 hectares du gouvernement malien afin de drainer des investissements 
sur des terres non exploitées. Faut-il s’en inquiéter et craindre que le Mali rejoigne 
le giron des pays pauvres qui voient de plus en plus leurs terres accaparées ? Pour 
répondre à cette question, Défis Sud a rencontré le juriste Moussa Djiré.
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Le Congo sera rural ou ne sera pas
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.  C’est un pays-continent, planté au milieu de l’Afri-

que centrale, dont les possibilités agricoles et ru-
rales sont énormes. Les dirigeants de la République 
démocratique du Congo doivent cependant dépas-
ser une vision extractive de l’économie et renforcer 
les véritables forces productrices, essentiellement 
agricoles, tout en sauvegardant le fabuleux patri-
moine naturel du pays. En élaborant un Code agri-

cole, le gouvernement congolais affiche l’ambition de se doter de moyens pour relan-
cer l’agriculture, la pêche et l’élevage. Ce dossier fait le point sur les atouts dont 
disposent les autorités congolaises et sur les obstacles qu’elles auront à surmonter.

  Une renaissance rurale impérative p 7 - 8

  L’agriculture congolaise à réinventer p 9 - 11

  Quelle loi pour assurer la relance ? p 12 - 14

  Pour une gestion réaliste du monde rural congolais p 15 - 17

  Intensifier l’agriculture n’est pas la panacée p 18 - 19

  Points de vue divers sur la présence chinoise en RDC p 19 - 20

  « Il était temps ! » p 20 - 21

  Le paradoxe du Sud Kivu p 22 - 24

  Un tissu social à reconstruire p 25 - 27

  700 tracteurs du chef de l’état ? p 28 - 29

  Attention aux beaux slogans p 29 - 30

Débats p 31 - 33
Le Festival de films « Alimenterre » organisé par SOS Faim, a eu lieu en octobre dernier  
à Bruxelles et au Luxembourg. Sa programmation riche de 6 films a couvert de nombreux 
sujets (crise alimentaire, agrocarburants, agriculture paysanne, etc.) et donné lieu à 
un beau palmarès de débats contradictoires sur la souveraineté alimentaire.
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Les ONG écrivent à Douwe Egberts, Les paysans du Sahel luttent contre le réchauffe-
ment climatique, Votum Klima se mobilise.
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éditorial 

Une façon d’exporter  
l’insécurité alimentaire ?

L’agriculture des pays en voie de développement (PVD) est délaissée depuis 
de nombreuses années par les financements publics. Cet abandon l’a empê-
chée de jouer un rôle sur le plan de la sécurité alimentaire et de contribuer de 
manière significative à une croissance économique orientée vers l’éradication 
de la pauvreté en milieu rural.
Le dernier World Investment Report 1 montre que l’investissement dans le sec-
teur agricole des PVD suscite un intérêt croissant auprès de sociétés privées 
du Nord et du Sud et de certains pays du Sud confrontés à des problèmes d’ac-
cès aux facteurs de production (terre et eau) et donc à des problèmes de sé-
curité alimentaire de leurs populations. C’est notamment le cas de la Chine 
qui, tout en représentant près de 40 % des agriculteurs de la planète et 20 % 
de la population mondiale, possède moins de 10 % des terres arables. C’est 
le cas aussi des états du Golfe dont les ressources en eau sont rares. Leurs 
investissements qui visent essentiellement à obtenir un accès aux ressources 
et non aux marchés prennent la forme d’achat de terres ou de bail locatif à 
long terme. Le continent principalement visé est l’Afrique. Cette dynamique 
qui prend de l’ampleur et porte sur l’acquisition de plusieurs millions d’hec-
tares n’est plus l’apanage d’acteurs du Nord. 
Le rapport World Investment Report souligne que 40 % de toutes les acqui-
sitions (3,5 milliards de dollars US) dans la production agricole ont été, en 
2008, des transactions Sud-Sud. Douze des vingt-cinq plus grandes entrepri-
ses actives dans la production agricole viennent des pays du Sud. La terre ne 
se délocalise pas mais est soumise à la convoitise de nouveaux acteurs privés 
internationaux, y compris de certains fonds de placement pour lesquels elle 
devient un nouvel actif stratégique et l’objet de spéculation. Georges Soros a 
lui-même déclaré :« Je suis convaincu que la terre va devenir l’un des meilleurs 
investissements de notre époque » 2.
Cet engouement soudain du secteur privé pour les investissements dans les 
agricultures du Sud solutionnera-t-il l’incapacité des PVD à financer ce sec-
teur d’activités et l’absence d’alternative réelle offerte par l’aide publique 
au développement (celle-ci consacrant moins de 5 % de son volume d’aide à 
l’agriculture) ? Plusieurs éléments mis en avant par les organisations paysan-
nes du Sud et par le monde des ONG nous permettent d’en douter.
La plupart des transactions financières et les conditions d’utilisation des ter-
res sont négociées par les états dans une opacité totale, sans concertation 
avec les producteurs et les parlements nationaux. L’expérience montre que 
ces achats peuvent entraîner des expropriations de terres et mener à une uti-
lisation non durable des ressources naturelles. De vastes territoires changent 
de propriétaires et échappent au contrôle démocratique de leurs habitants. 
Cette approche ne résoudra pas les problèmes de sécurité alimentaire des 
pays hôtes, car le modèle de production développé par ces investisseurs est 
tourné vers des marchés solvables. Comme le souligne le syndicat béninois 
« Synergie paysanne »3 : « L’accaparement des terres est une façon d’exporter 
l’insécurité alimentaire. »

1 : Rapport sur l’investissement dans le monde, Cnuced, septembre 2009.
2 : ONG GRAIN, « à contre courant », septembre 2009.
3 : www.farmlandgrab.org

Freddy Destrait

Thierry Defense
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   L’éditorial de Freddy Destrait Secrétaire général de SOS Faim Belgique  

et de Thierry Defense Directeur de SOS Faim Luxembourg
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et des systèmes juridiques qui encadrent 
l’accès à la terre», explique Moussa Djiré. 
Cette complexité a des conséquences sur 
la situation foncière des ruraux pauvres 
et des groupes marginalisés. 

Défis Sud : Quel est le système foncier en 
vigueur au Mali ? 

« Il ne serait pas bon 
de voir disparaître les 

exploitations familiales 
parce que l’on a délégué 
la production alimentaire 
à des firmes étrangères. »

Moussa Djiré.

Moussa Djiré : Les terres exploitées par le 
monde rural malien ne sont pour la plu-
part pas immatriculées et sont régies par 
des droits coutumiers. Ces droits sont re-
connus par l’état mais ne sont pas à pro-
prement parler des droits de propriété. 
En conséquence, si l’état a envie de ces 
terres, il peut les reprendre à condition 
d’indemniser préalablement et de ma-
nière juste les acteurs concernés. 

Les terres non immatriculées sont proté-
gées par le Code domanial et foncier du 
Mali. Cependant, ce Code n’est pas tou-

Le Millenium Challenge Account (MCA) est 
un projet financé par les états-Unis, qui 
prévoit l’aménagement de 14 000 hecta-
res de terres dans la région de l’Office du 
Niger. L’objectif du gouvernement malien 
est d’aménager au moins 200 000 hecta-
res dans cette zone (de nos jours, 80 000 
hectares sont emblavés annuellement). 
La Libye par l’entremise du CEN-SAD (la 
Communauté des états sahélo-sahé-
riens) a reçu 100 000 hectares du gouver-
nement malien afin de drainer des inves-
tissements sur des terres non exploitées. 
Faut-il s’en inquiéter et craindre que le 
Mali rejoigne le giron des pays pauvres qui 
voient de plus en plus leurs terres acca-
parées ? Pour répondre à cette question, 
Défis Sud a rencontré le juriste Moussa 
Djiré1. Dans le cadre de sa participation 
aux récentes publications de l’IIED, de 
la FAO et du Fida2 sur les « accapare-
ments de terres », Moussa Djiré a étudié 
la question des investissements fonciers 
étrangers au Mali. 

« La complexité de la situation foncière au 
Mali est liée à la pluralité des droits (cou-
tumiers, étatiques, de propriété privée) 

1 Propos recueillis lors de la « journée foncier » organisée 
par le Cirad en septembre dernier. Cette journée portait sur 
les appropriations foncières à grande échelle dans les pays 
du Sud. 
2 L’étude de l’IIED, la FAO et le Fida : « Landgrab or develop-
ment opportunity ? Agricultural investment and international 
land deals in Africa », 2009 
[http://www.iied.org/pubs/display.php?o=12561IIED]

Faut-il risquer son argent 
dans les terres maliennes ?

  Un entretien avec Moussa Djiré

Le Mali attire de nouveaux investisseurs qui lorgnent la terre. 
Chinois, Américains, Libyens et sud-Africains convoiteraient des 
milliers d’hectares dans la zone de l’office du Niger, un organis-
me public géré par l’état malien. Le phénomène de « l’accapare-
ment des terres » prend-il de l’ampleur au Mali ? Que faut-il faire 
pour promouvoir l’agriculture paysanne auprès du gouvernement 
de Bamako ? réponses avec le juriste malien Moussa Djiré.

Moussa Djiré  

est juriste et enseigne à l’Université 
de Bamako. Il a développé des 
partenariats avec plusieurs 
institutions, notamment l’IIED 
(www.iied.org) et la FAO (www.fao.
org), en participant à des recherches 
internationales sur les questions 
de droit, d’environnement et de 
développement. Il est l’auteur de 
nombreuses publications sur les 
problématiques foncières et sur la 
gestion des ressources naturelles. 
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Enjeux  

La filiale libyenne « Malibya » veut aménager 100.000 hectares dans  
la zone de Macina, en collaboration avec une entreprise chinoise.
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demander comment avoir les moyens d’ex-
ploiter la terre. Parce que sans équipement 
adéquat pour son exploitation, la terre ne 
vous sert à rien. Et le défi final est de savoir 
comment accéder au marché et vendre son 
produit à un prix convenable. 

DS : Que pensez-vous des promesses 
d’investissement de la Lybie sur 100 000 
hectares de terres à l’Office du Niger ?

« Personnellement je ne 
vois pas ce que ce que 
les petits producteurs 

peuvent gagner avec des 
investissements privés 
étrangers de masse. »

Moussa Djiré.

MD : Il faut d’abord préciser que la Li-
bye ne s’est pas « approprié » ces terres, 
comme on le lit parfois. C’est le gou-
vernement malien qui les a données à 
la CEN-SAD (la Communauté des états 
sahélo-sahériens dont le Mali fait par-
tie) afin de drainer des investissements 
et d’aménager ces terres non exploitées. 
Selon moi, il est nécessaire de faire une 
différence entre les investissements faits 
par des états étrangers et les investisse-
ments privés étrangers de grande enver-

tissements, tant nationaux qu’étrangers. 
Mais la société civile doit également 
s’organiser pour que les règles établies 
soient respectées. Parce que l’état lais-
sé à lui-même ne les respectera jamais. 
Et parallèlement l’état doit continuer à 
apporter tout l’appui nécessaire aux ex-
ploitations familiales. 

Il ne serait pas bon de voir disparaître les 
exploitations familiales parce que l’on a 
délégué la production alimentaire à des 
firmes étrangères.

DS : Le Millenium Challenge Account 
(MCA) – projet financé par les états-Unis 
et qui prévoit l’aménagement de 14 000 
hectares de terres dans la région de l’Of-
fice du Niger – encourage la propriété 
paysanne en délivrant des titres fonciers. 
Qu’en pensez-vous ?

MD : Je pense que ce projet est une bonne 
chose dans la mesure où le MCA apporte 
des capitaux pour l’aménagement des 
infrastructures. Mais comment les terres 
vont-elles être distribuées ? 

Comment la production et la commerciali-
sation vont-elles être accompagnées ? Voi-
là les vrais problèmes. La question épineuse 
au Mali n’est pas tant l’accès à la terre, 
mais la question de savoir comment sécu-
riser durablement cet accès. Il faut aussi se 

jours respecté, et les paysans se retrou-
vent donc dans une situation assez pré-
caire… Aujourd’hui, ce sont d’abord des 
investisseurs nationaux qui cherchent à 
acquérir des titres fonciers au Mali car ils 
ont compris que le prix de la terre aug-
mente de jour en jour et ils escomptent 
donc faire des investissements spécula-
tifs. Les achats de terre sont un phéno-
mène récent au Mali. Parce qu’avant, la 
terre n’avait pas une valeur marchande. 

DS : Faut-il privilégier l’octroi de titres de 
propriété privée des terres aux investis-
seurs nationaux ?

MD : Pourquoi pas ? Mais avant de déli-
vrer ces titres, il faut d’abord sécuriser 
les ressources publiques et les ressources 
communes. Parce que dès que vous don-
nez un titre de propriété, la propriété est 
exclusive. C’est pourquoi la délivrance 
de titres de propriété doit être précédée 
par la mise en œuvre d’un schéma et d’un 
plan d’aménagement qui définissent la 
vocation des différents espaces (pâtu-
rages et pistes de passage pour les ani-
maux, réserve foncière, terres agricoles, 
infra structures publiques) C’est en fonc-
tion de cela, quand la vocation des espa-
ces est définie, que l’on peut mettre en 
œuvre la délivrance de titres définitifs. 
C’est l’état qui doit mettre en place les 
règles visant à bien encadrer les inves-
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Suite à la page suivante    

Terres de la zone de l’Office du Niger au Mali. 
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un marché équitable pour l’écoulement 
de leurs produits, et qu’ils pourront ainsi 
avoir avantage à participer au processus.

DS : Faut-il maintenir le débat à un ni-
veau manichéen qui confronte le monde 
paysan à l’agrobusiness ?

MD : Je pense qu’au Mali, il est vain et 
inutile d’opposer radicalement l’agri-
culture familiale et l’agrobusiness. Le 
Mali s’est de toute façon engagé dans 
le libéralisme, la liberté d’entreprise. Un 
investisseur qui a les moyens financiers 
et qui voudrait intervenir dans le secteur 
agricole, a aujourd’hui le droit de risquer 
son argent au Mali. Mais ces investisseurs 
ont tout intérêt à se rappeler que c’est 
l’agriculture familiale qui nourrit actuel-
lement le pays, que l’économie du pays 
est fondée en premier lieu sur l’agricul-
ture et l’élevage.  

Propos recueillis par Alice Vergès,  
le 4 septembre 2009

gure, car ce sont ces derniers qui susci-
tent de réelles inquiétudes.

DS : Ces inquiétudes sont-elles justifiées ?

MD : Tout d’abord, il faut préciser que 
ces investissements n’entraînent pas de 
droits de propriété au sens strict du ter-
me : ce sont généralement des baux em-
phytéotiques et non des titres fonciers 
qui sont délivrés. Cependant, l’inquié-
tude pour les populations rurales ne dis-
paraît pas. En effet, si les investisseurs 
étrangers et les états peuvent tirer profit 
de ces investissements, les producteurs 
agricoles ne peuvent pas gagner. 

DS : Pourquoi ? Quelles sont leurs craintes ?

MD : Les organisations paysannes et de 
producteurs, tant au Mali qu’ailleurs en 
Afrique, craignent avant tout qu’on les 
transforme en ouvriers agricoles. Leur in-
quiétude me semble légitime, car ils re-
vendiquent depuis des années que l’état 
prenne des mesures pour renforcer l’agri-
culture familiale, qui demeure de nos 
jours la principale source de ravitaille-
ment en produits agricoles. Donc person-
nellement je ne vois pas ce que les petits 
producteurs peuvent gagner avec des in-
vestissements privés étrangers de masse. 

Accaparement des terres : 
comment répondre au phénomène ?

Une des conclusions émanant 
des débats était que l’on ne 
peut interdire les investisse-
ments fonciers dans la Sud, 
car il faudrait alors remettre 
en cause tout le système 
économique actuel, mais que 
l’on peut cependant tenter 
de mettre en place un cadre, 
des lignes de conduite visant 

à maximiser les bénéfices de 
ces investissements pour les 
populations et le développe-
ment des pays du Sud.

Pour cela, il s’agit de tirer 
les leçons des expériences 
passées. Ainsi, le cas du Brésil 
montre que l’expansion de 
l’agrobusiness a largement 

contribué à l’augmentation 
du prix de la terre et du 
nombre de ruraux pauvres. 
C’est pourquoi, selon certains 
intervenants, les risques et 
opportunités associés à ces 
investissements fonciers 
à grande échelle doivent 
aujourd’hui être discutés au 
regard d’autres modèles de 
développement.

Une alternative aux grandes 
exploitations agro-indus-
trielles encouragées par les 
investissements fonciers 
étrangers est la mise en place 
de schémas contractuels de 
délégation de la production 

« contract farming », qui 
encouragent la participation 
des ruraux aux activités de 
production et de gestion des 
ressources naturelles. Les pro-
ducteurs peuvent ainsi bénéfi-
cier d’un accès aux intrants et 
aux crédits, d’un encadrement 
technique, et sont assurés 
d’avoir un débouché, voire des 
prix garantis. Ces schémas de 
délégation de la production 
doivent cependant être bien 
étudiés et bien négociés, afin 
que les producteurs ne soient 
pas lésés.

Plus d’infos : www.cirad.fr

Le 3 septembre dernier, le Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad) a organisé, à Montpellier, une 
journée consacrée à « l’appropriation foncière de terres 
agricoles dans les pays du Sud », structurée autour 
de conférenciers de l’IIED (International Institute 
for Environment and Development), de la FAO et de la 
Banque mondiale.

Si les investissements fonciers, tant na-
tionaux qu’étrangers, visent des terres 
déjà occupées par les paysans, ou des zo-
nes de pâturages, il faut que les paysans 
soient dédommagés. Pas avec des petites 
compensations financières, mais avec les 
moyens qui leur permettent d’assurer la 
pérennité des activités qu’ils exercent : 
leur donner d’autres parcelles, ou leur 
trouver de nouvelles zones de pâturages.

DS : Est-il possible de trouver une solution 
qui bénéficierait tant aux paysans qu’aux 
états et aux investisseurs étrangers ?

MD : Pour qu’il y ait une solution « ga-
gnant-gagnant », il me semble qu’il fau-
drait aller vers des contrats de production 
où les exploitations agricoles familiales 
sont aidées par l’état, et peut-être par des 
entreprises qui pourront ensuite racheter 
la production. Mais en faisant attention : 
il ne pourrait pas s’agir d’une course de 
vitesse comme cela a été le cas à Ma-
dagascar. Il devrait s’agir de contrats à 
l’élaboration desquels participent les po-
pulations rurales bien informées de toutes 
les étapes du processus. Il me semble que 
la solution « gagnant-gagnant » serait le 
fruit d’une situation où les producteurs 
ruraux continuent à produire sur leurs ter-
res, soient équipés et assurés qu’il y aura 

Baudouin  
Hamuli Kabarhuza 

Directeur général du Cenadep 
(à Kinshasa et au Bas-Congo) et 
coordonnateur national de la 
Conférence sur la paix, la sécurité 
et la stabilité dans la région des 
Grands Lacs. Hamuli Kabarhuza est 
également l’auteur du livre « Donner 
sa chance au peuple congolais », paru 
chez Karthala en 2002.

 
Plus d’infos sur le 

travail de Moussa Djiré 
dans les bonus en ligne 
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Dossier Le Congo sera rural ou ne sera pas

AvEnIr DU COnGO

Une renaissance rurale impérative
   Introduction de Baudouin Hamuli Kabarhuza, directeur général du Cenadep  

(www.cenadep.net) et de Pierre Coopman, rédacteur en chef de Défis Sud

Le plaidoyer en faveur de politiques agricoles cohérentes à tra-
vers le monde est l’un des principaux axes du travail de Défis 
sud. Lorsque l’oNG congolaise Cenadep1, partenaire de sos 
Faim, a proposé de consacrer un dossier à la question de l’ave-
nir de ces politiques en république démocratique du Congo, le 
comité éditorial de la revue a approuvé le projet. Une équipe de 
journalistes congolais a été mise en place. Le dossier qui suit est 
le fruit de leur travail.

Afin de définir l’enjeu des politiques 
agricoles en République démocratique 
du Congo (RDC), il est utile de citer le 
professeur Tollens, titulaire de la chaire 
d’économie agricole et alimentaire à 
l’Université catholique de Leuven, en 
Belgique : « En RDC, le risque est grand 
que le secteur minier draine l’essentiel 
des investissements étrangers. Cela per-
mettrait de créer, certes, environ 100 000 
emplois, mais pas plus. On reviendrait 
alors au caractère dualiste de l’économie 
congolaise des années 1970 et 1980, sans 
espoir pour l’intérieur du pays et pour un 
développement équitable et durable. à 
court et à moyen terme, seul le dévelop-
pement de la production vivrière natio-
nale pourrait garantir un développement 
à la base, au profit des masses paysannes 
et rurales (…)2.»

En RDC, les ressources minières et fores-
tières continuent à susciter un véritable 
engouement. Les propos du professeur 
Tollens ont le mérite de rappeler qu’il 
faudra dépasser la vision « extractive » 
de l’économie du Congo pour se pencher 
sur ses véritables forces productrices, 

1 Centre national d’appui au développement et à la partici-
pation populaire.
2 Eric Tollens, in  Réforme au Congo (RDC) Attentes et désil-
lusions , sous la direction de Théodore Trefon, L’Harmattan, 
Paris, page 226.

essentiellement agricoles, tout en sau-
vegardant le fabuleux patrimoine naturel 
de la RDC… 

Pour cela, les lois minière, forestière et 
agricole devront être harmonisées. Alain 
Huart, conseiller technique au minis-
tère de l’Agriculture de la RDC, estime 
que dans un contexte de crise planétaire 
des matières premières et de convoitises 
exacerbées, le pays a besoin, pour se dé-
velopper, « d’un partenariat intelligent 
avec les bailleurs de fonds, en phase avec 
la population ».3

3 Alain Huart et Chantal Tombu,  Congo, pays magnifique , 
Weyrich Africa, page 13.

Baudouin  
Hamuli Kabarhuza 

Directeur général du Cenadep 
(à Kinshasa et au Bas-Congo) et 
coordonnateur national de la 
Conférence sur la paix, la sécurité 
et la stabilité dans la région des 
Grands Lacs. Hamuli Kabarhuza est 
également l’auteur du livre « Donner 
sa chance au peuple congolais », paru 
chez Karthala en 2002.

Suite à la page suivante    

Lectures conseillées  
sur la reconstruction en rDC

 Nouveau voyage au Congo : les défis de la re-
construction, revue Afrique contemporaine, 
n° 227, publié par l’Agence française de dé-
veloppement, chez de boeck, 2008. 
e-mail : afrique-contemporaine@afd.fr

 Patrick Makala Nznegu, Politiques publiques 
et gestion du secteur agricole et rural en ré-
publique démocratique du Congo, publié par le 
Centre agronomique et vétérinaire tropical de 
Kinshasa, avec le concours de la CTB, 2008. 
Plus d’infos sur www.btcctb.org

 Theodore Trefon (sous la direction de),  
réforme au Congo (rDC) Attentes et désillu-
sions, publié par le Musée royal de l’Afrique 
centrale et L’Harmattan, 2009. 
email : diffusion.harmattan@wanadoo.fr

 Numéro spécial rD Congo,  
revue Dimension 3, n° 3, 2009. 
e-mail : info.dgcd@diplobel.fed.be

 Alain Huart et Chantal Tombu, Congo, pays 
magnifique, Weyrich Africa, 2009, 
www.weyrich-edition.be/

 Arnaud Zacharie et Bob Kabamba, La recons-
truction congolaise, éditions Luc Pire, 2009, 
www.lucpire.eu
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communications, empêche les agents de 
l’état - par ailleurs sous-payés - d’ac-
quérir des connaissances fiables sur leurs 
conditions de vie réelles en tant que pay-
sans… L’environnement naturel dans le-
quel ces populations rurales survivent est 
pourtant bon, la pluviométrie est suffi-
sante. Les terres arables ne manquent pas, 
mais leur gestion reste épineuse. Parmi les 
questions incontournables, il y a celle des 
agro-carburants. 

lui-ci veut pouvoir organiser ses filières, 
transformer ses produits et les commer-
cialiser. Il voudrait même bien plus…

Droits et devoirs d’une renaissance
Car d’autres questions sont essentielles : 
les autorités congolaises se sont-elles 
vraiment souciées de savoir si leurs ci-
toyens et citoyennes, deux tiers de ruraux, 
dont une majorité de femmes, désirent 
s’extraire de la pauvreté par l’entremise de 
l’agrobusiness, de l’agriculture paysanne, 
du modèle chinois, ou d’autres modèles ? 
Ces deux tiers de la population survivent 
grâce à l’agriculture de subsistance. Leur 
isolement, dans de nombreuses zones 
enclavées par le manque de moyens de 

Pour cette population, l’existence se ré-
sume à la survie. à l’exception de quelques 
axes (par exemple, la route reliant le port 
de Matadi à Kinshasa), l’ensemble des 
infrastructures du pays sont défaillantes, 
pour ne pas dire inexistantes. Ce vacuum 
isole les vastes zones rurales et empêche 
l’écoulement des produits agricoles. 

Plus de la moitié des 64 millions d’habi-
tants de la RDC ont moins de 20 ans. Les 
jeunes, hommes et femmes, jusqu’aux en-
fants, sont séduits par les villes, grandes 
ou intermédiaires, mais les conditions y 
restent infrahumaines, faute d’activités 
économiques : « Il n’y a pas d’opportuni-
tés d’emplois, précisément parce que l’on 
ne crée pas de valeur ajoutée à partir des 
productions des campagnes », explique 
Alain Huart.

Travail titanesque
Après deux guerres africaines, 5,4 mil-
lions de morts, des années de paix fragile, 
entrecoupées de massacres et de guerres 
civiles, l’état veut renaître de sa faillite. 
Il se concerte avec les organisations de la 
société civile du Congo et les bailleurs de 
fonds pour mettre en place une décen-
tralisation économique et agricole. 

Les recettes de l’état 
seront-elles redistribuées 

selon les exigences  
de la loi ?

La nouvelle Constitution structure ad-
ministrativement l’état congolais en 
26 provinces exerçant des compétences 
de proximité. Affirmons-le sans détours : 
cette Constitution est un acquis immense 
mais le travail qui s’annonce est titanes-
que, d’autant que la mauvaise gouver-
nance ne sera pas le moindre des écueils 
à éviter pour ne pas sombrer à nouveau. 
La fiscalité sera-t-elle efficace ? Les re-
cettes de l’état seront-elles redistribuées 
selon les exigences de la loi ? Les diri-
geants du pays doivent plaider pour l’ef-
facement de la dette odieuse qui menace 
injustement la relance de l’économie. 

Mais ils ont bien plus à faire : il leur échoit 
de mettre en place des politiques de rup-
ture avec le passé et de répondre aux as-
pirations du monde rural congolais. Ce-

Les forêts et les sols du Congo seront-
ils sacrifiés à la culture de ces nouveaux 
combustibles ? Les droits d’accès à la 
terre pour la paysannerie doivent en tous 
les cas être défendus. Gageons que les 
citoyens congolais, ruraux, urbains ou 
semi-urbains prennent conscience de 
leurs devoirs et revendiquent la totalité 
de leurs droits. 

Car comme tous les citoyens du monde, 
ils ne se contenteront pas de cultiver, de 
transformer et de vendre des produits 
agricoles. Ils voudront envoyer leurs en-
fants à l’école (le taux de scolarisation 
des filles n’était que de 56% au début 

des années 2000), se nourrir convena-
blement, visiter un médecin lorsqu’ils 
sont malades, disposer d’un hôpital ou 
d’un dispensaire modernes dans un péri-
mètre proche, acheter des médicaments, 
une maison, et même, on l’aurait pres-
que oublié : avoir accès à la télévision 
câblée ou satellitaire, au téléphone et 
à l’internet… à l’unique condition qu’ils 
travaillent et qu’ils s’organisent, qui leur 
refuserait ces droits ?  

      

Franck Baku 

rédacteur en chef du quotidien 
« La référence Plus » depuis une 
vingtaine d’années, Franck Baku a 
été correspondant de l’agence Syfia 
et de la lettre d’information « Afrique 
centrale médias » de l’Institut Panos 
Paris. Il anime un blog « Kinshasa 
Blog » disponible sur:  
http://bakufranck.wordpress.com

Comment structurer  
la fiscalité de la RDC ?
Un grand classique, quand 
il faut présenter aux néo-
phytes la déliquescence 
de l’état en RDC, consiste 
à prendre l’exemple de la 
restitution des revenus 
fiscaux aux provinces. 

Celles-ci versent la tota-
lité de leurs recettes fis-
cales à l’état central, qui 
est censé leur en restituer 
40%. C’est là que le bât 
blesse, on l’aura compris… 
Le chercheur Roland 
Pourtier explique pour-
tant l’insuffisance de la 
règle des 40%, qui même 
si elle était appliquée, ne 
résoudrait pas la ques-
tion de la redistribution 
équitable des recettes en 

RDC : Une part substan-
tielle des recettes fiscales, 
générée par le transit 
des marchandises, n’est 
perçue que dans quelques 
points de passage obligés, 
principalement le port 
de Matadi (province du 
Bas-Congo) et le poste 
frontière de Kasumbalesa 
(province du Katanga). 
Quant à la capitale (pro-
vince de Kinshasa), elle 
fiscalise les ressources 
naturelles (pétrole, dia-
mant et bois). En 2007, le 
budget de l’état est ainsi 
alimenté à 90% par trois 
provinces (Kinshasa 38%, 
Bas-Congo 33%, Katanga 
19%). Dans ces conditions, 

l’application de la règle 
des 40% conduirait à 
concentrer plus de 80% 
des ressources attribuées 
aux provinces dans ces 
trois seules entités, toutes 
les autres devant se 
partager les 20 % restants, 
certaines recevant moins 
de 1%. La mise en œuvre 
de la décentralisation 
impose donc de toute 
évidence une révision pro-
fonde de la fiscalité et des 
modalités de prélèvement 
des recettes fiscales.

source : roland Pourtier, 
« reconstruire le territoire 
pour reconstruire l’état », 

Afrique Contemporaine n° 227, 
mars 2008.
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FAItS Et CHIFFrES 

L’agriculture congolaise à réinventer
  Un article de Franck Baku  

Avec 2 345 885 km² de superficie, la république démocratique du 
Congo a la dimension d’un sous-continent.  Les climats sont variés 
et permettent plusieurs récoltes par an. Le bassin fluvial est le 
deuxième du monde après l’Amazonie. La population est estimée 
à un peu plus de 64 millions d’habitants. La main-d’œuvre est 
jeune et abondante. D’après certaines estimations, le potentiel 
agricole de la rDC lui permettrait non seulement de nourrir toute 
sa population, mais également d’être le grenier de l’Afrique.

Si ses richesses minières, qui lui ont valu 
l’étiquette de « scandale géologique » 1, 
ne sont pas renouvelables, son extraor-
dinaire variété d’écosystèmes autorise 
le Congo à envisager le développement 
d’une quantité impressionnante de res-
sources renouvelables et durables.  Le 
Congo dispose de 80 millions d’hectares 
de terres arables qui pourraient, théori-
quement, produire une gamme complète 
de cultures agricoles. Mais à peine 10 % 
de ces terres sont mises en valeur. Des 
2 345 885 km2 de superficie globale, on 
estime à plus de 45 % la couverture fo-
restière du pays 2. Celle-ci est devenue un 
enjeu majeur pour l’avenir de la planète 
et la lutte globale contre le réchauffe-
ment climatique. 

En matière d’élevage, on dénombre un 
peu plus d’un million de têtes de gros bé-
tail, alors que les étendues d’herbages 
et de savanes sont assez vastes pour 40 
millions de bovins 3.

Certes, ces potentialités statistiques et 
productrices gargantuesques du Congo 
ne doivent pas toutes être consommées 
jusqu’à la lie, au risque de porter attein-
te à l’environnement et à la biodiversité, 
non seulement du pays, mais de la pla-
nète entière. 

1 : Alain Huart Chantal Tombu, Congo, pays magnifique, p.14.
2 : Comifac, Commission des forêts d’Afrique centrale.
3 : Les défis de la sécurité alimentaire et des cultures de rente 
pour l’exportation. Principales orientations et avantages 
comparatifs de l’agriculture en R.D.Congo. Eric Tollens, 
K.U.Leuven, Belgique.

Néanmoins, les performances de l’agri-
culture congolaise ne peuvent être décri-
tes que comme « nettement insuffisan-
tes ». La production intérieure n’arrive 
même pas à satisfaire la demande et ne 
peut pas être acheminée vers les grands 
centres de consommation, faute d’in-
frastructures. 

La RDC n’est 
autosuffisante que pour 
quelques rares produits 

alimentaires. 

Les chiffres révèlent que les deux tiers de 
la population congolaise survivent grâce 
à l’agriculture de subsistance, cependant 
que la valeur ajoutée créée par cette ac-
tivité ne dépasse pas 20 dollars améri-
cains par an et par travailleur, ce qui est en 
moyenne quatre fois inférieur aux résultats 
d’autres pays d’Afrique subsaharienne pas 
forcément aussi « pourvus » que le Congo. 4  

4 : The World Bank. Africa development indicators 2007.
Suite à la page suivante    

Franck Baku 

rédacteur en chef du quotidien 
« La référence Plus » depuis une 
vingtaine d’années, Franck Baku a 
été correspondant de l’agence Syfia 
et de la lettre d’information « Afrique 
centrale médias » de l’Institut Panos 
Paris. Il anime un blog « Kinshasa 
Blog » disponible sur:  
http://bakufranck.wordpress.com

Les grands paradoxes de la rDC

 Plus de 70 % de la population vivent sous le 
seuil de pauvreté et ne mangent pas à leur 
faim, alors que :

 seulement 10 % du potentiel agricole du 
pays sont exploités.

 Les données éco-climatiques sont partout 
favorables à l’agriculture.

 Pour nourrir Kinshasa, sa périphérie et la 
province du Bas-Congo, chaque année, la 
RDC importe, via le port de Matadi, 640 000 
tonnes de denrées produites par l’agricul-
ture, l’élevage et la pêche (poisson congelé, 
poulets et abats congelés, céréales, huile de 
palme, lait en poudre).

 et les bateaux repartent à vide !

 Toutes les grandes villes de la rDC dépendent 
ainsi d’importations massives pour se nourrir !

source : livret de présentation  
du Code agricole de la rDC.
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entretenu » et constitue « un obstacle 
majeur à la production et à la commer-
cialisation agricoles ».

Des denrées comme le haricot ou la pom-
me de terre sont pourtant abondamment 
produites dans l’est du pays. Mais dans 
les supermarchés, les féculents vendus 
sont importés de Belgique… 

Transporter la patate du Kivu coûte trop 
cher, car de nombreux intermédiaires 
spéculent sur les prix. Achetés généra-
lement très bon marché aux paysans, les 
produits agricoles sont livrés à un tarif 
exorbitant dans les centres de consom-
mation. Dans des villages du Bas-Congo, 
à moins de 500 km de Kinshasa, il n’est 
pas rare que des oranges, des pample-
mousses et des mandarines pourris-
sent dans les fermes des paysans, faute 
d’évacuation. Incertains quant à la ré-
munération qui leur sera offerte s’ils se 
déplacent jusqu’à Kinshasa avec leurs 
marchandises, les paysans préfèrent at-
tendre les commerçants sur leurs terres. 
Le coût du transport, les taxes à payer et 
les barrières policières constituent des 
obstacles insurmontables.

Déficits structurels et alimentaires
Thomas Kembola Kejuni, secrétaire géné-
ral au ministère de l’Agriculture, résume 
les fléaux qui se sont abattus sur l’agri-
culture congolaise comme suit : les poli-
tiques économiques mises en œuvre ; les 
pillages de 1991 et 1992 ; la dégradation 

Dossier   Le Congo sera rural ou ne sera pas

      

La RDC n’est autosuffisante que pour 
quelques rares produits alimentaires : le 
manioc, les légumes, la banane, la bana-
ne plantain et le haricot. Les grandes vil-
les comme Kinshasa importent d’Europe, 
d’Asie, d’Amérique, du riz, du blé, de la 
viande congelée, du poisson. L’importa-
tion de certaines denrées paraît incom-
préhensible tant leur production pourrait 
être assurée par la RDC. C’est notamment 
le cas des céréales. 

La plupart du riz consommé dans les vil-
les grandes ou intermédiaires de la RDC 
est d’origine asiatique (Inde, Vietnam, 
Pakistan, Chine, Thaïlande). Au terme 
de certaines récoltes, le riz paddy pro-
duit dans la région de Bumba (province 
de l’équateur) pourrit sur place, faute de 
preneurs ou de possibilités d’évacuation. 
Le marché de Kinshasa achète annuel-
lement 200 000 tonnes de riz en prove-
nance du Vietnam alors que les provinces 
riveraines du fleuve pourraient l’appro-
visionner. Selon un membre du ministère 
de l’Agriculture de la RDC, « l’accroisse-
ment des populations en Inde et en Chine, 
ainsi que les variations des prix du riz sur 
le marché mondial sont autant d’argu-
ments pour intensifier la culture du riz en 
RDC »5.

5 : Alain Huart, op.cit.

infrastructures « peu enviables »
Lors de la conférence sur la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle en RDC orga-
nisée à Kinshasa du 17 au 18 septembre 
2008, un expert de l’International Food 
Policy Research Institute (IFPRI) dressait 
un tableau peu enviable, indiquant que 
« l’infrastructure et les services de base 
sont particulièrement pauvres dans la 
majeure partie de la RDC rurale ». Il no-
tait que le système de transport est « mal 

Alors qu’elle a connu une situation équilibrée entre importations alimentaires et exportations de produits 
agricoles dans les années 80, la RDC, de nos jours, est totalement dépendante des importations alimentaires.

source : livret de présentation du Code agricole de la rDC.

Enfants du Bas-Congo.
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Les termes de l’échange entre productions agricoles nationales  
et produits alimentaires importés (en milliers de dollars américains)
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présentait 300 % des exportations, 90 % 
du PIB et 700 % des revenus du gouver-
nement6. Même lorsqu’elle atteindra le 
point d’achèvement prévu dans l’initiati-
ve de réduction de la dette des pays pau-
vres très endettés et qu’elle bénéficiera 
en conséquence des allégements prévus, 
la RDC restera excessivement exposée 
aux aléas de l’économie mondiale…

La bonne  
gouvernance et  

des investissements 
utiles dans l’agriculture 

sont des préalables 
essentiels pour la 

majorité des Congolais.

Le paiement de la dette – archétype de 
la doctrine de la dette odieuse – englou-
tit donc une part énorme des revenus de 
l’état. Mais qu’à cela ne tienne, il est 
temps pour le pays de se ressaisir afin 
d’être en mesure de nourrir sa popula-
tion. Le  gouvernement congolais préco-
nise une réforme du cadre institutionnel, 
comprenant l’adoption du Code agricole. 
Ce nouveau texte installe, au niveau dé-
centralisé, dans chaque territoire admi-
nistratif, un « Conseil agricole rural de 
gestion » (CARG) comme outil de parte-
nariat entre le public et le privé. 

Pour que le Code agricole aboutisse, les 
CARG devront rassembler les ressour-
ces nécessaires à leur fonctionnement, 
c’est-à-dire des moyens qui soient le 
reflet d’une réelle gestion efficace. Car 
la bonne gouvernance et des investisse-
ments utiles dans l’agriculture sont sans 
doutes les préalables essentiels pour que 
la majorité des Congolais, vivant en zone 
rurale, puissent être encouragés à semer 
et à récolter, être équipés pour trans-
former leurs produits, être motivés pour 
évacuer leurs marchandises sur de bon-
nes routes et suffisamment informés des 
réalités du marché pour les vendre à un 
prix attractif.  

6 : Arnaud Zacharie et Bob Kabamba, La reconstruction 
congolaise, Luc Pire, 2009.

plat en vogue dans de nombreuses fa-
milles, faute de mieux. 

Les ménages doivent se contenter d’un 
repas par jour. Le petit déjeuner fait d’un 
morceau de pain étant un luxe réservé, si 
possible, aux enfants. Dans le meilleur 
des cas, les adultes ont droit le matin, 
avec les enfants, à une bouillie de maïs 
ou de soja. 

Chiffres désirés et chiffres réels
La Déclaration de Maputo, adoptée par 
l’Union africaine en juillet 2003, engageait 
les états signataires à accroître, avant 
2008, leurs investissements dans le secteur 
de l’agriculture, à hauteur d’au moins 10 % 
de leur budget national. Selon les statis-
tiques disponibles, la part de l’agriculture 
dans le budget de l’état congolais aurait 
été en moyenne de 1,6 % dans la période 
comprise entre 2002 et 2007.

à ce sujet, fait-on un mauvais procès 
aux autorités congolaises en pointant du 
doigt l’inadéquation entre la volonté que 
l’agriculture soit considérée comme une 
priorité des politiques gouvernementales 
et la réalité chiffrée de cet engagement ? 
à la fin 2006, le stock de la dette, de 
11,5 milliards de dollars américains, re-

des infrastructures économiques ; les 
nombreuses guerres ; la faiblesse du bud-
get alloué à l’agriculture ; la faiblesse des 
services agricoles ; l’insécurité foncière…

Achetés  
très bon marché aux 
paysans, les produits 
agricoles sont livrés  
à un tarif exorbitant 
dans les centres de 
consommation.

Les statistiques les plus diverses esti-
ment à près de 70 % la population tou-
chée par l’insécurité alimentaire et la 
sous-alimentation en RDC alors même 
que 70 % de la population vit en milieu 
rural et se consacre à l’agriculture. Les 
déficits structurels graves de l’agricul-
ture congolaise ont une incidence forte 
sur le prix des denrées alimentaires dis-
ponibles. Des ménages en sont réduits à 
consommer très peu en guise de nourri-
ture : le « pondu » (feuille de manioc) 
servi avec du « fufu », parfois agrémenté 
avec du poisson « mpiodi » frit, est le 

Pour gérer le pays, une décentralisation est nécessaire.
©
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Nouvelles provinces prévues par la Constitution de 2006
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Le ministre congolais de l’Agriculture de 
la Pêche et de l’Elevage, Norbert Basen-
gezi Katintima, a présenté, le 28 octobre 
2009, au sénat, le projet de loi portant 
Code agricole en République démocra-
tique du Congo. Approuvé fin 2008 par le 
gouvernement, ce document, qui définit 
la politique nationale en matières d’agri-
culture et de sécurité alimentaire, a pour 
objectif essentiel la relance agricole en 
faisant de ce secteur un pôle économi-
que de développement. Il est axé, selon 
le ministre Basengezi, sur la nécessité de 
soutenir les efforts de la RDC en vue de la 
réalisation du premier Objectif du millé-
naire pour le développement, à savoir la 
réduction de moitié, à l’horizon 2015, du 
nombre de sous-alimentés et de pauvres.

à travers le Code agricole, l’état entend 
« lever les options claires et formu-
ler un projet de développement pour les  
30 prochaines années en mettant en pla-
ce des conditions incitatives de dévelop-
pement, notamment le refinancement de 
l’économie agricole et des infrastructu-
res, la formation continue de la jeunesse 
en techniques agricoles. » Le gouverne-
ment voudrait aussi faire du Code agri-
cole « un cadre cohérent de référence et 
un outil d’aide à l’action » à la disposi-
tion de l’ensemble des acteurs.

Ce Code poursuit, par ailleurs, plusieurs 
objectifs particuliers et diversifiés : dé-
veloppement de l’encadrement des pay-
sans, équité dans la répartition et l’ac-
cès aux terres, réduction des pressions 
fiscales et policières, incitation des en-

Dossier   Le Congo sera rural ou ne sera pas

CODE AGrICOLE 

Quelle loi pour assurer  
la relance ?

  Un article de Jonas Eugène Kota

en élaborant le Code agricole, le gouvernement congolais affiche 
l’ambition de se doter de moyens pour relancer l’agriculture, la 
pêche et l’élevage. est-ce une course d’obstacles qui attend les 
autorités congolaises ? ou disposent-elles de certains atouts ?

Jonas Eugène Kota 

rédacteur en chef du quotidien 
« Forum des As ». Au départ 
supplément politique du magazine 
culturel et musical « L’As des As », 
le « Forum des As » a d’abord été 
hebdomadaire avant de devenir 
quotidien. Ce journal a peu à peu 
réussi a faire partie des quotidiens 
ayant pignon sur rue en rDC :  
www.forumdesas.cd

tités décentralisées à s’impliquer dans le 
développement communautaire, relance 
du crédit agricole, etc.

Points forts de la nouvelle vision

La nouvelle politique agricole de la RDC 
a l’avantage d’avoir bénéficié, pour son 
élaboration, de la participation d’un 
large éventail de partenaires du secteur. 
Aux politiques et experts gouvernemen-
taux se sont joints des chercheurs indé-
pendants, des opérateurs économiques 
du domaine, des coopératives et autres 
organisations associatives, des repré-
sentants, des partenaires bi- et multi-
latéraux (FAO, Coopération technique 
belge, etc.). 

il faut nouvelle politique  
de financement de l’agriculture 

 La Banque de crédit agricole a fait faillite 
depuis plus de dix ans, alors que la plupart 
des banques commerciales en RDC s’intéres-
sent surtout à des secteurs porteurs de reve-
nus rapides. Pour combler cette carence, le 
gouvernement propose, à travers le nouveau 
Code agricole, un système d’octroi de crédit 
et de financement du secteur agricole. Ce 
système vise à améliorer le revenu des pro-
ducteurs par la mise en place d’organismes 
de crédit à l’agriculture, notamment des 
institutions de microfinance. 

 Par ces financements, l’objectif est, en-
tre autres, de rendre plus performants et 
disponibles les intrants. Le gouvernement 
compte également, avec le concours de la 
Banque mondiale, de la Banque africaine 
de développement et des banques commer-
ciales, investir dans la réhabilitation des 
infrastructures routières, particulièrement 
les pistes et chemins de desserte agricole 
(87 000 kilomètres estimés dont 56 000 sont 
prioritaires).
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Enfin le CARG assurera la constitution et la 
gestion d’un fonds d’appui financier ou de 
garantie. Ce fonds devra être financé, non 
pas seulement par le gouvernement, mais 
aussi par une partie des taxes de promo-
tion industrielle, culturelle ou touristique, 
des intérêts provenant de microcrédits, 
des taxes sur les produits agricoles et des 

L’ensemble du processus a connu une im-
plication constante de ces partenaires 
qui, auparavant, avaient produit la Note 
de politique agricole rassemblant les 
données essentielles et esquissant des 
objectifs et pistes de solution aux défis 
de la relance agricole pour la sécurité et 
la souveraineté alimentaires.

Le gouvernement a démontré ses bonnes 
dispositions. En effet, dans sa déclara-
tion en rapport avec la Note de politique 
agricole, il se dit prêt à « créer des ri-
chesses en milieu rural, par une agricul-
ture compétitive reposant sur la promo-
tion des petites et moyennes entreprises 
agricoles et d’élevage animées par des 
professionnels », en référence aux atten-
tes et au rôle dévolu au secteur agricole 
dans le Document de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP), rédigé 
en collaboration avec le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale.  

D’autre part, prenant en compte le prin-
cipe de libéralisme et de la subsidia-
rité, l’état se désengage des fonctions 
de production et de commercialisation 
pour se concentrer sur le contrôle, la 
planification, la collecte, la production 
et la diffusion des informations utiles 
à la production et à l’organisation des 
circuits de commercialisation, de façon 
à favoriser une concurrence loyale entre 
acteurs. Pour assurer un meilleur suivi 
des initiatives dans les entités décentra-
lisées, il est prévu la mise en place des 
structures du Conseil agricole rural de 
gestion (CARG). 

Les autorités  
veulent renforcer  

l’accès à la terre grâce  
au Code agricole.

Celui-ci a pour but d’organiser l’enca-
drement du paysannat et la structuration 
en coopératives, de diffuser les éléments 
de la loi et vulgariser le Code agricole, de 
sécuriser les structures juridiques du pay-
sannat et des coopératives, de limiter les 
taxes et les tracasseries et de sécuriser la 
propriété foncière. 

Suite à la page suivante    

Le Congo peut-il devenir le Brésil  
agricole du continent africain ?
« Comment le Code agri-
cole aborde-t-il la question 
des agrocarburants ? », 
s’enquiert l’altermon-
dialiste Dany Singoma, 
organisateur des Forums 
sociaux en RDC. « Lors 
d’une conférence organi-
sée à Kinshasa, un expert 
belge travaillant au mi-
nistère de l’Agriculture a 
distribué un petit livret de 
vulgarisation du Code où 
l’on peut lire que le Congo 
pourrait être le Brésil 
agricole du continent afri-
cain. Qu’est-ce que cela 
veut dire ? », s’interroge 
l’altermondialiste. 

En effet, le Code prévoit 
en son chapitre quatre, 
article 83, de « valoriser 
les plantes à biocarburant 
telles que le Jatropha, la 
canne à sucre, l’huile de 
palme, suivant la politi-
que gouvernementale en 
la matière ». Dans l’article 
84, du même chapitre, le 
Code précise cependant 
que « la production et la 
sécurité alimentaires 
priment sur l’exploitation 
des bio-énergies. »

Monsieur Alain Huart, 
l’expert belge en ques-
tion (voir son interview 
page 15), ne peut pas être 
soupçonné de prôner la 
voie des agrocarburants 
de façon irréfléchie. Dans 
le livre qu’il a consacré 

au Congo1, il écrit que « la 
production d’agrocarbu-
rants ne devrait pas se 
faire au détriment des 
cultures alimentaires et 
des forêts, mais plutôt 
constituer un bras de 
levier favorable pour 
augmenter les revenus 
des paysans et leur accès 
à l’énergie. »

Selon Monsieur Huart, 
une solution pour la RDC 
serait de développer les 

1 : Alain Huart et Chantal Tombu, 
Congo, pays magnifique, Weyrich 
Africa, page 152.

plantations de palmiers 
à huile là où elles ne 
mettent pas les forêts 
et leur biodiversité en 
danger, « mais on doit 
rester vigilant, car les 
meilleures conditions cli-
matiques pour la culture 
du palmier à huile se 
trouvent réunies dans une 
ceinture étroite le long de 
l’équateur. Et cette zone 
correspond aussi à celle 
des forêts tropicales dan-
gereusement exploitées ».

Pierre Coopman

Pour assurer une exploitation agricole 
rentable, il est aussi prévu d’assurer la 
formation à travers la création des écoles 
agricoles et des écoles artisanales. Ces 
structures seront chargées de la forma-
tion continue en gestion financière des 
micro-entreprises, de la comptabilité 
prévisionnelle, etc.

L’huile de palme servira-t-elle comme carburant ?  
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quant ses propres visions en rejetant les 
démarches de ses prédécesseurs. Dans le 
même ordre d’idées, et contrairement à 
ses engagements, le gouvernement est 
généralement peu enclin à mener effec-
tivement une véritable politique inci-
tative et à favoriser la mise en place de 
mécanismes de contrôle… 

Comment  
le gouvernement  
va-t-il tenir ses 
engagements ?

Selon certaines sources, les intrants 
agricoles, par exemple, seraient exoné-
rés depuis un arrêté ministériel émis à 
Kinshasa il y a plusieurs mois. Cependant, 
dans les deux premières provinces agrico-
les du pays que sont le Nord et le Sud Kivu, 

taxes sur l’exploitation ou l’exportation 
de richesses non renouvelables.

L’articulation globale du Code agricole 
indique que tous les défis ont été pris en 
compte et intégrés dans les réponses à y 
apporter. Il s’agit, notamment, des terres 
à destination agricole, de l’énergie, des 
infrastructures, de la formation et la re-
cherche agricole, du crédit agricole, des 
régimes douanier, fiscal et parafiscal.

Les écueils possibles de la relance agricole
Le grand challenge pour le gouvernement 
sera de tenir ses engagements et d’œu-
vrer résolument à leur concrétisation. 

La réussite de ces politiques, en ce com-
pris le nouveau Code agricole, se heurte 
au non-respect du principe de continuité 
de l’état caractérisé par le changement 
constant de ministres, chacun appli-

Dossier   Le Congo sera rural ou ne sera pas

Alain Huart 

est maître de conférences à 
l’Université de Kinshasa, à 
l’Université de Lubumbashi et à 
l’Université du Graben à Butembo. 
Conseiller technique au ministère de 
l’Agriculture et du Développement 
rural de la rDC depuis 2004, il tisse 
des liens entre l’administration et 
la société civile pour une relance 
durable de l’agriculture.

cette mesure ne serait pas suivie d’effets 
parce que l’Office des douanes désobéit 
prétextant l’absence d’une directive 
précise d’application de la mesure… Ce 
genre de difficultés administratives gêne 
l’essor de l’agriculture et occasionne 
de graves retards dans la traduction en 
actes des engagements pris. La multipli-
cité d’intervenants sectoriels sur terrain, 
avec des programmes et projets spécifi-
ques, risque de faire perdre le fil conduc-
teur d’une politique globale de relance 
agricole pour la sécurité alimentaire. 
La pauvreté et l’insécurité alimentaire 
chroniques imposent un comportement 
conséquent. Le gouvernement et ses di-
vers partenaires feraient ainsi œuvre 
utile en arrêtant rapidement, dès son 
adoption au Parlement, des dispositions 
pour l’opérationnalisation du nouveau 
Code agricole.  

Article rédigé début octobre 2009

      

Au port de Boma, les bateaux amènent les produits importés mais repartent vides. 
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DéCEntrALISAtIOn Et CODE AGrICOLE 

Pour une gestion réaliste  
du monde rural congolais

   Un entretien avec Alain Huart, chef de projet de la Coopération technique belge,  

en appui à la réforme du ministère de l’Agriculture de la République  

démocratique du Congo

Vivant depuis plus de 25 ans en rDC, Alain Huart travaille pour 
l’état congolais « par choix et par conviction », parce qu’il croit 
en l’urgence de réhabiliter l’état et surtout au partenariat entre 
l’état et la société civile, particulièrement  les associations pay-
sannes. «Les besoins de l’agriculture congolaise on été identi-
fiés par des Congolais, ils n’ont pas été inventés par les bailleurs 
de fonds », insiste-t-il.

Alain Huart 

est maître de conférences à 
l’Université de Kinshasa, à 
l’Université de Lubumbashi et à 
l’Université du Graben à Butembo. 
Conseiller technique au ministère de 
l’Agriculture et du Développement 
rural de la rDC depuis 2004, il tisse 
des liens entre l’administration et 
la société civile pour une relance 
durable de l’agriculture.

En mars 2004, les participants (états, 
bailleurs, ONG, secteur privé) à la Table 
ronde sur l’agriculture en RDC, organisée 
avec le soutien de l’ambassade de Belgi-
que a Kinshasa, ont pris des engagements. 

La Belgique, en vue de respecter les siens, 
a identifié et formulé un projet d’appui à 
la réforme des services centraux et dé-
centralisés du ministère de l’Agriculture 
de la RDC. C’est dans ce contexte que 
le Belge Alain Huart a été engagé par la 
Coopération technique belge (CTB) com-
me conseiller attaché à ce ministère. 

Il explique que « la réforme du ministère 
de l’Agriculture, au départ, a été proposée 
par des agents de ce ministère qui, depuis 
1990 au moins, avaient dressé toute une 
série de constats, la FAO ayant appuyé le 
diagnostic institutionnel en 2003…  J’ai pu 
observer comment certaines formes de dé-
centralisation fonctionnaient déjà, surtout 
au niveau des provinces du Kivu, en synergie 
avec les organisations paysannes qui y sont 
implantées. Des exemples existaient qui 
méritaient d’être appuyés et généralisés. »

Défis Sud : Le programme de décentrali-
sation du ministère est parti du constat 
que l’état a failli dans son encadrement 
du monde paysan ?

Un PiC qui n’oublie pas 
 les producteurs agricoles

 L’agriculture fait depuis plusieurs années 
partie du Programme indicatif de coopéra-
tion (PIC) de la Belgique, avec entre autres le 
développement des infrastructures de base 
et l’appui à l’enseignement. L’agriculture 
reste une donnée dominante. Le prochain 
PIC prévoit également des projets d’appui 
décentralisés, plus proches des producteurs 
agricoles.

Plus d’infos sur : www.btcctb.org

Alain Huart : Dans les faits, le monde 
paysan est encadré depuis près de vingt 
ans par les ONG et les organisations agri-
coles, assez peu par des fonctionnaires 
de l’état. Ayant établi ce diagnostic ins-
titutionnel, le ministère de l’Agriculture 
et ses partenaires ont estimé qu’il fallait 
axer la restructuration dudit ministère 
sur la décentralisation et la création de 
structures de gestion décentralisées où 
les agents locaux de l’état travailleraient 
en étroite collaboration avec les secteurs 
privé et associatif. 

 « On ne peut pas bouder 
les partenaires privés ».

Alain Huart.

Concrètement, cette réflexion a abouti 
à la mise en place de Conseils agricoles 
ruraux de gestion (CARG)… Cela  signi-
fie que l’on organise, au niveau des 165 
territoires décentralisés de la RDC, dans 
chaque secteur ou regroupement de vil-
lages, un comité de concertation compo-
sé d’un tiers d’acteurs étatiques et deux 
tiers d’acteurs issus de la société civile.  
Il s’agit de créer une dynamique décen-
tralisée où les CARG élaborent un plan de 
développement du territoire, dressent 

Suite à la page suivante    
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l’inventaire de ce qui a été fait et discu-
tent avec les bailleurs des actions futu-
res. Les CARG sont désormais opération-
nels dans 75 territoires, soit dans 10 des 
11 provinces actuelles. Il est prévu que 
ces CARG couvrent l’ensemble des terri-
toires d’ici juin 2010. D’autre part, une 
quinzaine de techniciens ont été recrutés 
pour fonder une nouvelle administration 
et pour tester son efficacité dans deux 
provinces pilotes, à savoir le Bas-Congo 
et le Maniema. 

Ces CARG s’adressent essentiellement à 
une agriculture paysanne, mais ils n’ex-
cluent pas les partenariats privés, pourvu 
que ceux-ci s’insèrent dans la dynamique 
décentralisée. Il serait intéressant que 
des sociétés privées contribuent à l’accès 
aux technologies et au désenclavement 
de nombreuses zones paysannes. L’objec-
tif est de permettre aux acteurs du sec-
teur privé d’interagir avec le paysannat. 

Si on souhaite, par exemple, relancer le 
café, le cacao ou le palmier à huile, ce 
sera plus facile dans une région où un 
industriel d’une certaine taille s’installe 

en négociant des contrats honnêtes avec 
des organisations paysannes pour ache-
ter et transformer des productions. 
Car l’ampleur du travail en RDC et les 
faibles moyens financiers font qu’on ne 
peut pas bouder un partenaire privé qui 
souhaite s’installer. Pourvu qu’il travaille 
dans le cadre de normes éthiques et qu’il 
ait des relations avec les producteurs qui 
soient tout à fait correctes. 

DS : Comment s’est organisé la rédaction 
du nouveau Code agricole ?

AH : Le Code agricole est un travail de 
longue haleine entrepris il y a près de 
4 ans, rédigé par les experts du ministère 
de l’Agriculture, avec des structures syn-
dicales paysannes, en associant la Fédé-
ration de entreprises congolaises ainsi 
que l’Agence nationale de promotion des 
investissements. Dans un pays où seule-
ment 10 % des terres arables sont mises 
en valeur, il serait insensé de fermer la 
porte à des investisseurs nationaux ou 
internationaux qui souhaitent améliorer 
le rendement de la terre. 

Mais, par contre, ce qui ne serait pas ac-
ceptable serait que l’arrivée de ces in-
vestisseurs se fasse au détriment d’une 
agriculture familiale en dépossédant des 
terres qui appartiennent au paysannat. 

DS : Comment assurer la cohésion et 
l’harmonisation des actions menées par 
les divers acteurs et bailleurs ?

« Il faut  
absolument harmoniser, 
éviter les redondances  

et les doubles  
emplois ». 

Alain Huart.

AH : Les bailleurs de fonds se sont enten-
dus au cours du Forum national de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide, organisé 
par le gouvernement de la RDC à Kinshasa 
en juin 2009, pour réaliser une cartogra-
phie nationale de leurs actions… Le mi-
nistère du Plan de la RDC devrait bientôt 
disposer d’un inventaire lui permettant 
de situer où sont actives, par exemple, 
la Commission européenne et la Banque 
mondiale, etc. Je pense que nous avons 
besoin de cette cartographie pour cha-
que province et pour chaque territoire… 

Dans la province du Maniema et du Bas 
Congo, par exemple, il y a des dizaines 
d’acteurs internationaux. Il faut absolu-
ment harmoniser, éviter les redondances 
et les doubles emplois. 

Il existe également des déséquilibres 
criants entre provinces. L’on constate que 
très peu ou quasi aucun bailleur ne sont 
présents dans les provinces des Uele, du 
Kasaï occidental… Cette cartographie, 
qui est impérative, les CARG peuvent y 
contribuer. Chaque CARG peut établir un 
état des lieux des différents bailleurs.   

Propos recueillis par Pierre Coopman,  
le 21 septembre 2009

Enfants du Kivu. 
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Pour en savoir plus sur  

la reconstruction du Congo 
surfez sur le site :  

www.sosfaim.org
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Le manioc comme unique possibilité ?

En RDC, les savanes du Nord 
produisaient le café, l’huile 
de palme, etc. Les zones 
d’altitude, densément peu-
plées du Sud et du Nord Kivu, 
sont consacrées aux cultures 
vivrières et aux cultures 
d’altitude : du café arabica, du 
quinquina, du thé, etc.

Toute la zone qui s’étend au 
sud du bloc forestier central, 
de Kinshasa à la province du 
Katanga, regroupe 55 % de 
la population. Il s’agit d’une 
savane dominée par le manioc, 
une culture de subsistance que 
les Congolais pratiquent parce

qu’ils n’ont pas beaucoup de 
possibilités d’échange. De son 
legs historique et ancestral, la 
RDC a hérité d’une agriculture 
d’autarcie, pour une popula-
tion assez faible qui n’avait pas 
de besoins très importants. Il 
n’y a pas encore eu de véritable 
mutation par rapport à cet hé-
ritage. Les pratiques agricoles 
de la RDC sont très anciennes.  
Le manioc représente à peu 
près 70 % des productions. Des 
cultures comme le maïs et le 
riz ne sont pas développées, 
par déficit des voies d’évacua-
tion. « Les paysans cultive-

raient le riz si l’on installait 
des moyens de regrouper les 
productions, des décortiqueu-
ses et des circuits de commer-
cialisation », explique l’expert 
belge Alain Huart… Dans les 
provinces où la densité de 
population est la plus impor-
tante, comme le Nord Kivu, les 
besoins sont énormes et l’on 
s’efforce tant bien que mal d’y 
intensifier l’agriculture.

Alain Huart ne croit pas pour 
autant qu’il faille négliger 
le manioc. Cette plante est 
atteinte de mosaïque et ses 
rendements sont faibles. Une 
des premières actions que 
l’on pourrait mener dans les 
territoires où elle est cultivée 
serait de fournir de nouvelles 
boutures, pour améliorer ses 
rendements. 

Toute la zone des savanes du 
Sud où pousse le manioc est 
également concernée par la 
disparition des galeries d’ar-
bres. « On parle beaucoup de la 
forêt tropicale, mais le grand 
enjeu de la RDC concerne 
plutôt la déforestation de la 
savane », selon Alain Huart. 
Avec la densité de population 
qui augmente dans cette 
zone, les paysans détruisent 
les galeries. La pratique de la 
culture itinérante sur brûlis 
continue puisque ces paysans 
n’ont pas d’engrais…

Aujourd’hui le Congo importe, pour Kinshasa, entre 
100 000 et 200 000 tonnes de riz asiatique. C’est ab-
surde pour un pays parfaitement capable de produire ce 
riz. Il existe des bassins rizicoles un peu partout : le Pool 
Malebo, le Maniema, les Uele, le Katanga, etc. 

 
Pour en savoir plus, lire notre 

article « Comment relancer 
la production du manioc en 

rDC ? » sur les pages  
Défis sud du site :  

www.sosfaim.org

Vente du fufu, préparé à base de manioc.
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états étrangers qui auront 10 000 à 30 000 
d’hectares de plantations, si pas plus…

DS : L’accaparement des terres est-il un 
risque pour la RDC ?

JBS : Cet enjeu est capital. Je suis un li-
béral, mais je me dis que l’on ne peut pas 
rater la répartition des terres et l’attri-
bution du secteur agricole aux paysans 
congolais. Il faut imaginer un accès au 
foncier, appliquer la loi via des décrets  
tels que celui de la sécurisation foncière 
et via la reconversion des titres cou-
tumiers en baux agricoles adaptés aux 
moyens des paysans congolais. 

« La corruption 
commence  

quand les paysans  
ne savent plus  

à qui s’adresser ». 
Jean Bamanisa saïdi.

Il faudra éviter à tout prix que l’on déplace 
encore les populations paysannes comme 
c’est arrivé dans les secteurs miniers. Je 
n’ai rien contre des partenariats entre les 
paysans et des exploitants nationaux ou 
internationaux qui leur apportent des fa-
cilités techniques, mais l’agriculture au 
Congo devra être saine, veiller à la ges-
tion des ressources naturelles, reposer 
sur des productions durables. 

L’intensification à tout prix de nos pro-
ductions n’est pas la panacée. Il ne faut 
pas forcément essayer de chercher des 
débouchés aux quatre coins du monde. Il 
faut d’abord essayer, à mon avis, d’amé-
liorer les échanges agricoles entre les 
différentes provinces du Congo et dans la 
sous-région qui couvre une grande partie 
de l’Afrique vu la grandeur de notre pays.

Défis Sud : Présentez-nous brièvement vo-
tre projet de loi sur l’agriculture en RDC.

Jean Bamanisa Saïdi : Quelques vieilles 
dispositions réglementaires sur l’agri-
culture existent au Congo, mais nous 
avons constaté que les bases juridiques 
élémentaires pour gérer une question 
aussi vaste que l’agriculture étaient 
quasiment absentes. Il était donc né-
cessaire de refaire une loi-cadre, un 
dispositif général, qui serve de référen-
ce à la gestion des domaines agricoles, 
en amont et en aval. Dans ma proposi-
tion de loi, je mets un accent particulier 
sur la réorganisation du cadastre fon-
cier, en harmonisation avec les cadas-
tres miniers et forestiers. Je me focalise 
également sur la question du statut des 
paysans. Je crois que les paysans en RDC 
doivent être en mesure de mettre sur 
pied des entreprises familiales agrico-
les, des coopératives, des organisations 
professionnelles agricoles, des cham-
bres d’agriculture. Il faut organiser la 
décentralisation des services techni-
ques et une fiscalité cohérente. Les 
entreprises familiales agricoles, quand 
elles existent, sont toujours soumises à 
des fiscalités inadaptées. 

Il faut un plan sur 25 ou 30 ans qui soit 
basé sur le paysannat et non sur l’octroi 
de terres à des multinationales ou à des 

Dossier   Le Congo sera rural ou ne sera pas

PLAnIFICAtIOn Et GEStIOn 

intensifier l’agriculture 
n’est pas la panacée

  Un entretien avec Jean Bamanisa Saïdi

Deux textes d’orientation agricole en rDC sont étudiés par les 
instances législatives (parlement et sénat) du pays : le projet de 
loi du député national indépendant Jean Bamanisa saïdi et le 
projet de loi portant Code agricole, proposé par le ministère de 
l’Agriculture. il est probable que la loi finale et effective inté-
grera les meilleurs éléments compris dans ces deux textes. Défis 
sud a rencontré le député Jean Bamanisa saïdi.

Jean Bamanisa Saïdi

est né en 1964 à Kisangani (Province 
Orientale). Fils du Dr. Alexander 
Barlovatz, médecin à Kisangani, 
et de la Belgo-Congolaise violette 
nyakato, il est propriétaire de 
plusieurs entreprises et ancien 
président et administrateur délégué 
de la Fédération des entreprises 
du Congo (FEC). Il a été élu député 
national lors des dernières 
législatives libres et démocratiques 
dans la circonscription de Kisangani. 
http://bamanisajean.unblog.fr/
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DS : Tout cela demande une excellente 
planification et de la transparence….

JBS : Et de mettre en place des structures 
et des procédures où les fonctions et les 
tâches de chacun sont clairement défi-
nies, avec des administrations qui appli-
quent les dispositifs réglementaires. 

La corruption commence quand les pay-
sans sont confrontés à une fonction pu-
blique incapable de leur dire où il faut 
aller et à qui il faut s’adresser pour sui-

vre des procédures correctes. On pourra 
écrire autant de textes de lois que l’on 
veut, s’il n’y a personne pour les appli-
quer, cela ne servira à rien. La politique 
agricole de la RDC doit être clairement 
définie sur le court, le moyen et le long 
terme. Les fonds mis à la disposition de 
l’agriculture par le gouvernement soute-
nu par la Banque mondiale et la Banque 
africaine de développement doivent être 
encadrés par des structures de suivi. Et 
pour persuader ces bailleurs d’investir en 
RDC, il est de notre responsabilité d’éta-

blir des programmes sur 20 à 25 ans, avec 
des budgets clairs, des cahiers des char-
ges précis, qui permettent aux bailleurs 
de s’y retrouver. Les paysans doivent 
également pouvoir disposer d’infor-
mations complètes : sur les conditions 
d’accès au crédit, sur les matériaux et 
intrants disponibles, sur les prix et sur 
les infrastructures de stockage.  

Propos recueillis par Pierre Coopman  
le 22 septembre 2009

PréSEnCE DE PéKIn En rDC

opinions diverses sur les Chinois
La présence chinoise en rDC crée 
la polémique : dans Le Monde di-
plomatique de septembre 2009, 
la journaliste Colette Braeckman1 
écrit que les Chinois pourraient, au 
terme de leur accord de troc avec 
la rDC - des prospections minières 
contre des infrastructures - être 
tentés de se « payer sur la bête ».

L’ambassadeur de Chine à Kinshasa, dans 
une interview avec Madame Braeckman, 
affirme que si les bénéfices miniers ne 
suffisent pas à couvrir leurs investisse-
ments, les terres seraient éventuelle-
ment négociables avant de devoir recou-
rir à la garantie de l’état congolais.  Voici 
la réaction de divers acteurs rencontrés 
en RDC .

  Un expatrié occidental  
requérant l’anonymat : 

à part se faire attribuer de vastes péri-
mètres, les Chinois ne seraient sans doute 
pas très actifs en matière de développe-
ment agricole. Toute leur coopération est 
du « donnant-donnant ». S’ils viennent 
exploiter des mines, ce n’est pas pour 
développer le pays, mais pour expor-
ter. Avec l’agriculture, ce sera le même 

1 : « Le Congo et ses amis chinois », Le Monde diplomatique, 
septembre 2009.

schéma. En compensation, ils prétendent 
libérer plusieurs milliards. Qu’invente-
ront-ils comme trocs dans l’agriculture ? 
Ils formeront peut-être certains cadres 
en échange de l’exploitation du palmier 
à huile. Mais l’huile produite ne sera pas 
pour les Congolais...

  Un homme d’affaires européen  
requérant l’anonymat : 

Voilà l’expression parfaite d’une logique 
de comptoirs. Au lieu de songer au dé-

veloppement de villes intermédiaires qui 
feraient le lien entre les grands centres 
urbains et le marché des produits vivriers 
agricoles, on développe des comptoirs qui 
servent uniquement à l’exportation et au 
paiement de compensations au gouver-
nement de la RDC. C’est le retour à l’épo-
que léopoldienne : l’extraction pure et 
simple des matières premières… L’autre 
problème avec les Chinois, c’est la qualité 
et l’absence de prescriptions techniques. 
Voyez la réfection du Boulevard du 30 

Bureau d’une société chinoise au Bas-Congo. 
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UnE POLItIqUE AGrICOLE AU COnGO 

« il était temps ! »
  Un entretien avec Kiatoko Soli Léonard, à Matadi, au Bas-Congo

Afin de décentraliser son agriculture, le Congo a entamé l’instal-
lation des Conseils agricoles ruraux de gestion dans deux zones 
pilotes : les provinces du Bas-Congo et du Maniema. Dans ces 
deux provinces, les inspecteurs provinciaux désignés élaborent 
un plan de développement du territoire, dressent un inventaire 
et discutent avec les bailleurs des actions futures. Défis sud a 
rencontré l’inspecteur en charge du projet pilote au Bas-Congo.

Kiatoko Soli Léonard 

est inspecteur provincial de 
l’Agriculture Pêche et élevage du Bas-
Congo et chef du programme pilote 
des Conseils agricoles ruraux de 
gestion au Bas-Congo, dans le cadre 
de la restructuration du ministère de 
l’Agriculture.  

Défis Sud : Qu’attendez-vous d’une ré-
forme de l’agriculture congolaise ? 

Kiatoko Soli Léonard : En RDC, jusqu’à 
nos jours, les politiques sont planifiées 
en amont sans impliquer la population à 
la base. La mauvaise gouvernance est un 
problème qui se pose à tous les niveaux 
de la société. De plus, dans les menta-
lités, l’indépendance du Congo en 1960 
avait été interprétée comme l’entame 

d’un progrès qui mènerait vers la libéra-
tion du travail agricole. 

Tout le monde, même si il n’en avait pas 
forcément la possibilité immédiate, as-
pirait à migrer un jour vers la ville ou à 
y voir migrer ses enfants. Ce mouvement 

Juin, à Kinshasa, qui a été confiée à des 
opérateurs chinois, mais sans cahier des 
charges. Résultat : les Chinois ont enlevé 
la bande centrale, coupé tous arbres, dé-
truit tous les ronds-points pour faire du 
Boulevard du 30 Juin une véritable auto-
route urbaine…

  Paulin osit, coordonnateur national 
des plans provinciaux agricoles au 
ministère de l’Agriculture : 

La question chinoise est plus du domaine 
de la crainte que de la réalité. Nous avons 
d’énormes espaces arables non occupés. 
Ces terres se dégraderont si elles ne sont 
pas exploitées. Nous n’allons pas les cé-
der sans négocier des conditions accep-
tables pour le peuple congolais. Le Code 
agricole doit nous permettre d’identifier 
les espaces non occupés et d’étudier leur 
mise en valeur la plus appropriée.

  Badika Nsumbu, secrétaire général 
d’une organisation paysanne  
du Bas-Congo : 

Je suis régulièrement interpellé par des 
partenaires européens qui semblent em-
portés par la « peur du Jaune ». Ils me di-
sent : « Méfiez-vous, ils prennent tout, ces 
Chinois. » Ils ont peut-être raison. Je ne 
sais pas encore. Si les Chinois réhabilitent 
les infrastructures, cela pourrait s’avérer 
utile à l’agriculture… Pour le moment, je 
garde mon calme et j’observe…

  Jean Bamanisa saïdi,  
député congolais :

Les Chinois sont beaucoup plus rapides 
dans l’exécution des travaux, mais les 
coûts ne sont pas forcément moins éle-
vés…. Les contrats chinois sont encore 
matière à discussion. Des erreurs doivent 
être corrigées par des avenants, comme 

cela se passe dans tous les contrats… 
C’est vrai que les Chinois nous ont amené 
du matériel, des techniciens, des ingé-
nieurs, mais il ne faut pas que la facture 
s’avère trop salée… 

Si les Chinois veulent nous aider, les ci-
toyens et les entreprises congolaises doi-
vent en tirer des avantages. Pour asseoir 
une vraie coopération entre nos pays, 
l’état chinois n’a d’ailleurs pas intérêt à 
ce que ses entreprises se trompent dans 
la planification qu’ils semblent vouloir 
nous imposer. 

Propos recueillis par Pierre Coopman  
en septembre 2009
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Pêche en RDC : grand potentiel,  
faible production
à l’instar de nombreux 
autres secteurs économi-
ques en RDC, le secteur 
de la pêche est sinistré 
à la suite des années de 
conflit. Il existe un poten-
tiel halieutique considéra-
ble, grâce notamment aux 
nombreux lacs et fleuves 
du pays. Mais la produc-
tion reste très faible et 
oblige le gouvernement à 
importer près de la moitié 
de sa consommation tous 
les ans. La cause, selon de 

nombreux acteurs écono-
miques locaux ? Une pro-
duction restée artisanale 
car sous-équipée, ainsi 
que des transports et des 
systèmes de conservation 
et de transformation qua-
siment inexistants.

 
Pour en savoir plus,  

lire notre article concernant 
la pêche en rDC, sur les pages 

Défis sud du site : 
www.sosfaim.org

n’est plus réversible. Mais nous espérons 
que la réforme, en impliquant la popula-
tion à la base, permettra aux Congolais 
de croire à l’avenir de l’agriculture et du 
monde rural.

DS : Est-ce que le gouvernement congo-
lais a les moyens de sa politique ?

« Nos enquêtes  
auprès de la population 

sont encore trop 
ponctuelles ».

Kiatoko soli Léonard.

KSL : Par le passé, ce pays a bénéficié 
de pas mal d’argent et de moyens, de 
toute une gamme de projets bilatéraux 
et multilatéraux. Il y a eu beaucoup d’in-
terventions, mais peu de succès. L’on a 
entretenu le réflexe de la main tendue. 
Nous essayons aujourd’hui d’introduire 
une autre culture d’auto-prise en char-
ge. Avec les CARG, nous voulons mettre 
en place un cadre de concertation qui 
responsabilise et voie l’émergence d’un 
leadership local, qui devra être élu. Les 
CARG devront organiser les structures qui 
génèrent des moyens, cotiser, débloquer 
des crédits, obtenir des financements, 
avoir une dynamique de développement 
communautaire. 

La politique insufflée par les CARG doit 
être identifiée et comprise par la popu-
lation pour se traduire en réalisations 
concrètes. La condition de réussite des 
CARG repose également sur des mesures 
de suivi et d’évaluation, c’est-à-dire sur 
la reconnaissance d’un système efficace 
de contrôle et de contre-pouvoir.

DS : Pour avoir un bon suivi et une bonne 
évaluation, il faut un bon système d’in-
formation et de statistiques. Est-ce que 
cela existe ?

KSL : Les données sont souvent collec-
tées dans des conditions hasardeuses 
avec des ressources humaines forcées 
au travail quasi bénévole. Lorsqu’un pe-
tit financement arrive, nous recrutons 
un groupe de vulgarisateurs de terrain, 
nous les formons, avec certains résul-
tats, mais les enquêtes sont encore trop 
ponctuelles et pas assez recoupées… 
Mon propre salaire est misérable com-
paré à mes formations, mon âge et mes 
trente ans d’expérience. Vous auriez de 
la peine à imaginer où nous en sommes : 
le projet pilote, par exemple, est venu 
avec un certain nombre de moyens qui 
m’ont enfin permis de parcourir les neuf 
territoires que je suis en charge d’ins-
pecter. Il était temps ! In fine, c’est la 
population qui, par le biais des CARG, 
devra détenir les informations sur les 
réalités du terrain, afin d’accompagner 
les différents acteurs et bailleurs qui se 
présenteront…  

Propos recueillis par Pierre Coopman  
le 25 septembre 2009

Sur un marché du Bas-Congo.

Vente de poisson frit au Kivu. 
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SOUvErAInEté ALImEntAIrE 

Le paradoxe du Sud Kivu
   Un article de Ghislain Bisimwa et Mambo Bashi

Longtemps réputée pour la douceur de son climat et la richesse 
de sa production alimentaire, la province du sud Kivu fut le lieu 
de villégiature privilégié des colons de l’ex-état indépendant 
du Congo. Depuis plus d’une décennie maintenant, l’ex « Petite 
suisse du Congo » a surtout fait parler d’elle pour son instabili-
té, son insécurité et la dégradation de son niveau de vie, consé-
quences des différents conflits qui s’y sont déroulés.

Ghislain Bisimwa  
et Mambo Bashi 

travaillent pour le Cemubac Sud 
Kivu. Le Cemubac est une OnG 
belge qui mène plusieurs projets de 
développement dans trois provinces 
de la république démocratique du 
Congo : Kinshasa, le nord-Kivu  
et le Sud-Kivu. Cet article a été rédigé 
en collaboration avec Gaëlle Fonteyne 
du Cemubac Bruxelles.

Le Sud Kivu est une des onze provinces de 
la République démocratique du Congo. 
Elle est située dans l’Est du pays et par-
tage ses frontières avec le Rwanda, le 
Burundi et la Tanzanie, une région qui 
est, depuis plusieurs années, le théâtre 
d’un conflit meurtrier. Cette province 
s’étend sur une superficie totale d’en-
viron 69 000 km², soit plus de deux fois 
celle de la Belgique, pour une population 
moyenne estimée à quatre millions d’ha-
bitants. Elle se caractérise par un relief 
varié et un environnement généralement 
favorable à l’agriculture, à l’élevage, 
ainsi qu’à la pêche. 

Le Sud Kivu est connu pour ses hauts pla-
teaux, propices à l’élevage. On y trouve 
également de vastes plaines fertiles, 
idéales pour l’agriculture et deux lacs 
d’importance : le lac Kivu qu’il partage 
avec le Rwanda et le lac Tanganyika, très 
poissonneux, en commun avec le Burundi 
et la Tanzanie. De plus, la province jouit 
de deux types de climats. Un climat tem-
péré dans la partie montagneuse de la 
province avec des températures relative-
ment douces, où la saison sèche s’étend 
sur 3 à 4 mois. Un climat plus équatorial 
au centre et à l’ouest de la province où il 
pleut abondamment presque toute l’an-
née. Cette spécificité permet de faire 
deux récoltes dans certaines régions, et 
favorise la complémentarité des produc-
tions agricoles.

L’économie est principalement tournée 
vers l’agriculture et l’élevage, pratiqués 

avant tout par les ménages en tant que 
production de subsistance. Les princi-
paux produits de l’agriculture vivrière 
sont le manioc, l’igname, le haricot ou 
encore le palmier à huile. La population 
pratique également l’élevage du bétail : 
vache, chèvre, volaille ainsi que lapin 
et cobaye. Enfin, pour les communautés 
situées le long des lacs et des rivières, 
les produits de la pêche représentent un 
complément alimentaire et une source 
de revenus importants.

Des atouts et des obstacles
Or, malgré ces conditions favorables, la 
situation nutritionnelle des populations 
est loin d’être satisfaisante. Un des der-
niers relevés 1 du taux de prévalence de 
la malnutrition parlent de 11,7 % de mé-
nages avec une consommation alimen-
taire pauvre et 33 % avec une consom-
mation limite2, une situation qui touche 
principalement les groupes vulnérables : 
les enfants, les femmes, les personnes 
âgées ou encore les populations dépla-
cées. Dans le même temps, on constatait 
un déficit de la production alimentaire 
pour toutes les cultures qui constituent 
l’alimentation de base de la population 
(manioc, maïs, haricot, pomme de terre, 
etc.)3. 

Dès lors, comment expliquer ce para-
doxe : une région dotée de conditions fa-
vorables à la production alimentaire (sol 
fertile, climat propice, lacs poissonneux, 
cheptel, etc.) où persiste une situation 
de sécurité alimentaire précaire ? 

L’insécurité alimentaire a plusieurs ori-
gines : pauvreté, manque d’emploi, etc., 
mais l’agriculture en constitue l’élément 

1 : Programme alimentaire mondial, Ministère du Plan de la 
RDC, Institut national de la statistique, Analyse globale de 
la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (CFSVA), juillet 
2007 et février 2008, p.10 - 11.
2 : Selon la méthodologie d’enquête utilisée par le Pro-
gramme alimentaire mondial. 
3 : RDC, Ministère du Plan, Unité de pilotage du Processus 
DSRP, Monographie de la Province du Sud Kivu, Kinshasa, 
Mars 2005.
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Bien que la moyenne soit de 60 habi-
tants au km², certaines régions côtières 
comme Kabare ou Walungu présentent 
des densités de population qui peuvent 
atteindre plus de 200 habitants au km², 
avec un pic de l’ordre de 570 habitants 
au km² sur l’île d’Idjwi. 

Dans ce contexte, la taille moyenne 
des propriétés terriennes est évaluée à 
30 ares par ménage pour un chiffre de 6 à 
8 personnes par ménage. Ainsi, sur le ter-
ritoire de Kabare, plus de 80 % des ména-
ges disposent d’un champ dont la super-
ficie ne dépasse pas 50 ares ; ces petites 
étendues cultivables ne suffisent pas à 
assurer une production vivrière suffisan-
te pour des ménages qui n’ont souvent 
pas d’autres activités que l’agriculture. 

Il faut ajouter à cela que le système tradi-
tionnel implique que les terres appartien-
nent le plus souvent aux chefs, et à quel-
ques riches propriétaires qui les louent, 
pour une durée plus ou moins longue et 
selon des modalités précises, aux agri-
culteurs. Dans un tel contexte, la pres-
sion pour l’accès à la terre est d’autant 
plus forte dans les régions les plus occu-

de cultiver de trop grandes surfaces, trop 
éloignées de leur lieu de résidence.

Les conséquences des climats politique 
et sécuritaire régnant au Sud Kivu sur la 
production alimentaire sont indéniables ; 
cependant, il s’avère que les problèmes 
liés à la sécurité alimentaire étaient déjà 
présents dans la province avant le début 
des hostilités.  

Pression foncière croissante
La pyramide des âges est celle des pays 
en développement : une population très 
jeune – plus de 50 % de la population a 
moins de 15 ans – dont l’âge moyen est 
de 20 ans et un faible pourcentage de 
personnes âgées (9,9 % âgés de 50 ans 
ou plus)5. La population est essentielle-
ment rurale (plus de 70 %), même si l’on 
constate une certaine inégalité dans sa 
répartition, avec un effet de concen-
tration des populations de préférence le 
long de la région côtière, relativement 
plus sécurisée et plus viable économi-
quement.

5: PNUD, Province du Sud Kivu. Profil Resume. Pauvreté. 
Conditions de vie des ménages, 2009, Kinshasa, p.6.

fondamental, d’autant plus qu’elle est 
une activité productrice de ressources 
alimentaires d’une part et potentiel-
lement génératrice de revenus d’autre 
part. Ainsi, au Sud Kivu, où la part de 
l’agriculture dans l’emploi représenterait 
plus de 70 % de l’activité des ménages4, 
la question des conditions de production 
agricole mérite d’être approfondie. 

Un milieu rural dangereux
La persistance des hostilités, depuis les 
années 90, et la présence de poches de 
résistance principalement en milieu rural, 
accroît l’insécurité des populations, fa-
vorise la diminution de la production agri-
cole et limite l’accès aux autres sources 
de nourriture. Ces conflits ont gravement 
déstabilisé la région, les conséquences 
sur les populations sont nombreuses et 
leurs effets persistants, y compris en ter-
mes de sécurité alimentaire :

 Les violences à l’égard des commu-
nautés ont déstructuré le tissu social ; les 
rôles normalement dévolus aux hommes 
et aux femmes, entre autres dans le do-
maine de l’agriculture, ont été modifiés.

 Le déplacement des populations a 
gravement perturbé les activités agri-
coles, en ne leur permettant plus d’avoir 
accès à leurs champs, réduisant ainsi la 
production alimentaire et les activités 
génératrices de revenus. 

 En outre, fuyant les combats, beau-
coup de familles se sont dirigées vers les 
centres urbains où la pression démogra-
phique avait déjà compliqué l’accès aux 
terres arables. 

 La destruction et/ou la confiscation 
des moyens de production, des infras-
tructures routières, ont freiné la produc-
tion agricole et l’accès à la nourriture. 
D’une part, en limitant l’apport des in-
trants aux agriculteurs qui continuaient 
de cultiver leur terre, d’autre part, en 
bloquant le système d’approvisionne-
ment des centres urbains et semi-urbains 
par les zones rurales. 

 Enfin, l’insécurité qui règne toujours 
dans certaines parties du Sud Kivu em-
pêche les agriculteurs et les agricultrices 

4 : PNUD, Province du Sud Kivu. Profil Resume. Pauvreté. 
Conditions de vie des ménages, 2009, Kinshasa, p.5.
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Le Kivu, charnière entre l’Atlantique 
et l’océan Indien
épicentre de conflits qui 
se sont succédé depuis 
la fin du génocide des 
Tutsis du Rwanda, le Kivu, 
province de l’Est de la 
République démocratique 
du Congo, subit des muta-
tions qui le rapprochent 
du système économique 
de l’Afrique de l’Est. Les 
dysfonctionnements ter-
ritoriaux de la RDC ont en 
effet favorisé l’intégration 
économique du Kivu dans 
la zone orientale, soit 
l’Afrique de l’Est et, au-
delà, le monde de l’océan 
Indien. 

Coupé de son hinterland 
par l’insécurité et la dé-

gradation des infrastruc-
tures, le Kivu développe 
ses échanges avec les 
pays voisins. Il se trouve 

tiraillé entre l’appel poli-
tique de sa capitale Kin-
shasa à l’extrême Ouest et 
l’influence économique du 
bloc d’Afrique orientale 
et de l’Asie. écartelé et 
enclavé, le Kivu demeure 
un espace de synthèse 
porteur d’une double vo-
cation : une appartenance 
et un attachement à la 
nation congolaise, et une 
coopération avec la sphère 
économique orientale. 

Une étude de Cyril Musila  
(mars 2009) pour l’ifri  

(www.ifri.org) synthétisée sur 
les pages Défis sud du site : 

 www.sosfaim.org

Suite à la page suivante    
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nuent. L’évacuation des produits agri-
coles est entravée par la dégradation ou 
l’absence de réseau routier ; soit qu’il est 
inexistant, soit qu’il est délabré suite au 
manque d’entretien, soit encore qu’il a 
été détruit par les groupes armés. 

Plus de 80 % des ménages 
ont un champ  

dont la superficie  
ne dépasse  
pas 50 ares.

Cela complique d’autant plus l’évacuation 
de la production et l’approvisionnement 
des communautés. Il faut y ajouter l’ab-
sence, la disparition ou la défectuosité 
des moyens de déplacements motorisés. 

On retrouve donc d’un côté des agricul-
teurs qui ont difficilement accès aux 
différents lieux de vente pour écouler 
leur production, qui devient non valori-
sable, et de l’autre côté, une population 
urbaine et semi-urbaine qui ne parvient 
pas à produire des quantités suffisantes 
de nourriture pour assurer sa sécurité 
alimentaire, qui ne reçoit pas les com-
pléments nécessaires en provenance 
du marché agricole intérieur et qui est 
obligée de s’approvisionner à l’extérieur, 
pour un coût plus élevé dans un contexte 
de pauvreté accru. 

Malgré ces difficultés, des espoirs se 
dessinent pour le Sud Kivu. Le calme qui 
revient peu à peu dans la région permet 
de relancer l’agriculture et d’assurer à 
nouveau un approvisionnement régulier 
des différentes parties de la province. 
Surtout, le dynamisme reconnu des ha-
bitants du Kivu et l’existence depuis des 
dizaines d’années de nombreuses orga-
nisations paysannes actives ont permis 
d’améliorer les conditions de travail des 
paysans en leur procurant des intrants 
sélectionnés, un encadrement adapté 
par des spécialistes locaux et en leur 
ouvrant un accès à des ressources finan-
cières sous forme de crédits.  

Production non négligeable
En dehors de ces zones de fortes concen-
trations, les régions rurales connaissent 
également des problèmes de sécurité ali-
mentaire persistants, visibles dès avant le 
déclenchement des conflits. Si les terres 
sont a priori plus accessibles, les problè-
mes de production, d’accès aux intrants, 
aux ressources financières et matérielles 
sont réels. Au niveau de la production, 
outre les questions liées au régime foncier 
que nous avons déjà évoquées, d’autres 
difficultés limitent la satisfaction des 
besoins alimentaires de la population :

 L’accès aux intrants, tels que les se-
mences améliorées, reste limité pour des 
populations disposant de faibles res-
sources financières. La conservation des 
semences issues de précédentes récoltes 
se pratique mais dans un contexte de 
faible rendement, l’ensemble de la pro-
duction est avant tout destinée à l’ali-
mentation. 

 De la même façon, l’apport d’un 
outillage plus adapté et performant 
permettrait d’augmenter la rentabilité 
agricole. Cependant, cet accès se heurte 
aux mêmes difficultés financières que 
pour les intrants. Il faut également te-
nir compte du fait que l’utilisation de 
nouveaux outils nécessite un processus 
d’appropriation qui ne va pas de soi.

 Et, bien que les savoirs « paysans » en 
termes de techniques culturales soient 
de plus en plus reconnus dans leur per-
tinence et leur adaptabilité au contexte, 
il apparaît aussi qu’ils ne permettent pas 
de répondre aux besoins alimentaires 
croissants de la population.

Outre ces aspects qui relèvent plus d’une 
dimension « technique », la dimension 
socioculturelle doit également être prise 
en compte pour comprendre la problé-
matique qui nous occupe. Les expé-
riences infructueuses de production de 
certaines cultures, plus adaptées mais 
qui n’entrent pas dans les habitudes ali-
mentaires de la population en est un bon 
exemple.

Malgré tous ces obstacles, le monde ru-
ral continue de produire une quantité 
non négligeable. Cependant, une fois les 
récoltes produites, les difficultés conti-

pées. Ces 3 éléments conjugués – faible 
superficie cultivée, non-possession des 
terres et surpopulation – participent à la 
surexploitation des espaces cultivables, 
à la dégradation des sols et à la diminu-
tion de la production agricole, avec un 
impact direct sur la sécurité alimentaire 
des populations. 

La petite taille des exploitations ne per-
met pas de produire suffisamment pour 
satisfaire aux besoins des familles. En-
core moins pour la préparation de se-
mences en vue de la prochaine saison, 
pour permettre la constitution d’un stock 
en cas de disette ou encore pour la pro-
duction d’un surplus commercialisable. 
Cette petite taille pousse les agriculteurs 
à favoriser les monocultures comme le 
manioc, au détriment de cultures asso-
ciées qui contribueraient à diversifier 
l’alimentation, et à limiter les maladies 
qui touchent prioritairement les mono-
cultures.

Le fait que les paysans soient locataires 
de leurs champs ne les incite pas à inves-
tir dans leur outil de production (semen-
ces améliorées, outillages, etc.) et les 
pousse à adopter une stratégie de ren-
tabilité maximale à court terme en pre-
nant le risque d’appauvrir durablement 
les sols et de voir le rendement de leurs 
champs diminuer en proportion.

Au Sud Kivu,  
l’agriculture représente 
plus de 70% de l’activité 

des ménages.

La surpopulation dans certaines régions 
a durablement modifié le paysage. Les 
conséquences de la déforestation et de 
la dégradation de l’environnement sont 
déjà visibles : raréfaction des précipita-
tions, une seule récolte annuelle là où il y 
en avait deux, etc. Les terres sont égale-
ment plus sollicitées, plus régulièrement, 
dans un contexte où elles sont trop peu 
disponibles. Cela ne permet plus d’espa-
cer les récoltes, de laisser le sol se repo-
ser, et accélère son appauvrissement.

Dossier   Le Congo sera rural ou ne sera pas

Jean-Baptiste Lubamba 

est le rédacteur en chef du journal 
« La voix du Paysan Congolais », 
la publication du Cenadep, une 
association congolaise partenaire  
de SOS Faim.  
www.cenadep.net

      

 
Pour en savoir plus, lire notre 

article: « La sécurité alimentaire 
au sud Kivu; un paradoxe ? » sur 

les pages Défis sud du site: 
www.sosfaim.org  



n° 91 - Bimestriel - octobre, novembre 2009 25défis sud

sixième de la population estimée à près 
de 65 millions d’âmes. La densité démo-
graphique est d’environ de 26 habitants 
au km², mais la répartition est très iné-
gale, opposant des espaces vides et des 
espaces pleins. Les Congolais, schémati-
quement, sont répartis dans une immen-
se périphérie autour de la forêt vierge 
qui couvre le centre du pays. L’espérance 
de vie à la naissance, selon les chiffres 
fournis par la Banque mondiale en 2007, 
ne dépasse pas 46 ans.

Roland Pourtier, géographe et professeur 
à la Sorbonne, explique que « la confi-
guration des réseaux urbains reflète les 
inégales densités de population. Une 

Le dernier recensement général de la po-
pulation de la RDC date de 1984. La fai-
blesse des informations sur la situation 
socio-économique des zones rurales rend 
aléatoire la planification du développe-
ment de ce pays grand comme quatre 
fois la France. Plus de 70 % des Congolais 
vivent en milieu rural. L’agriculture est 
l’activité principale de 92 % des ménages 

Dossier   Le Congo sera rural ou ne sera pas

Les villes du Kivu sont surpeuplées. 
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vILLE OU CAmPAGnE ?

Un tissu social  
à reconstruire

  Un article de Jean-Baptiste Lubamba, introduit par Pierre Coopman (Défis Sud) 

« Gérer de manière unifiée un espace riche et déstructuré », tel 
est, selon le démographe français roland Pourtier, le défi prin-
cipal de la rDC. en reportage pour « Défis sud », un journaliste 
congolais nous relate la réalité vécue de cette déstructuration.

Jean-Baptiste Lubamba 

est le rédacteur en chef du journal 
« La voix du Paysan Congolais », 
la publication du Cenadep, une 
association congolaise partenaire  
de SOS Faim.  
www.cenadep.net

Suite à la page suivante    

du monde rural et contribue à hauteur de 
64 % dans la consommation alimentaire 
de ces mêmes ménages1. 

La capitale, Kinshasa, compte plus de 
10 millions d’habitants, soit près d’un 

1 : Analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vul-
nérabilité ; données juillet 2007 et février 2008, Programme 
alimentaire mondial des Nations unies.

galaxie de villes dessine un axe de plus 
de 2 000 kilomètres entre l’embouchure 
du fleuve Congo et la zone minière du 
Haut-Katanga » 2. Dans cet axe, 15 villes 
dépassent les 100 000 habitants, deux 
dépassent le million (Lubumbashi et 

2 : Roland Pourtier, « Reconstruire le territoire pour recons-
truire l’état », Afrique contemporaine n° 227, mars 2008.



n° 91 - Bimestriel - octobre, novembre 200926 défis sud

Devant les fluctuations de la monnaie, 
elle a refusé de vendre le sac à 24 000 
francs (30 dollars) le premier jour et à 
18 000 francs le jour suivant. Finalement, 
comme elle devait aussi payer les frais de 
dépôt et autres taxes administratives, 
elle a décidé de remettre ses produits à 
une personne qui irait les vendre à Braz-
zaville, la capitale du pays voisin, sur 
l’autre rive du fleuve. Malheureusement, 
depuis lors, plus de nouvelles… Cette 
dame a juré de ne plus remettre les pieds 
à Kinshasa. 

Les « arrivistes » et les « prostituées » 
Théo Malembe n’a pas 25 ans. Il est venu 
à Kinshasa en 2006 et déclare : « J’étais 
agriculteur à Kwenge dans la province de 
Bandundu, pendant presque 7 ans, mais 
je n’ai rien gagné. Aujourd’hui, je suis 
vendeur de la friperie au marché central 
de Kinshasa, ça marche un peu bien. » Les 
jeunes qui débarquent à Kinshasa sont 
surnommés péjorativement, les « Bawu-
ta », non-Kinois ou autres « arrivistes ». 
Leur débrouillardise est communément 
appelée « article 15 ». 

Les agriculteurs  
doivent payer  

de vraies-fausses  
taxes.

Cet « article » qui punit le vol dans le 
code pénal est devenu synonyme de 
« débrouille-toi », par un détour séman-
tique. Pour s’en sortir, on devient cireur 
de chaussures, vendeur d’eau en sachet, 
pousse-pousseur, vendeur ambulant de 
cigarettes, d’appareils électro ménagers, 
d’habits usagés, de journaux et parfois 
de produits agricoles tels qu’arachides, 
mangues, oranges, noix de cola, etc. Les 
plus « chanceux » pourront exercer les 
emplois de chargeur dans les parkings et 
les ports, receveur de taxi bus, cordon-
nier, domestique ou temporaire dans des 
chantiers de construction… La prostitu-
tion prend une ampleur insoupçonnée : 
selon la litote populaire, les jeunes filles 
qui voudront y échapper peuvent tenter 
d’être engagées comme domestiques, 
coiffeuses, ou d’exercer de petits com-
merces ambulants (vente de patates 
douces, canne à sucre, mangues, oran-
ges, arachides, bananes).

En RDC, la promotion  
de la femme est un combat…
Lukula est un important 
village de la province du 
Bas-Congo, situé sur la 
route principale qui relie 
la ville de Tshela à celle de 
Boma. Espérance Nzuzi y 
est la responsable de l’As-
sociation de promotion 
de la femme de Lukula 
(APROFEL), une organisa-
tion paysanne partenaire 
de SOS Faim. Selon Ma-
dame Nzuzi, la condition 
de la femme en RDC est 
déplorable : « La réforme 
du ministère de l’Agricul-
ture propose un quota 
obligatoire de 40% de fem-
mes membres des CARG 
(Conseil agricole rural de 
gestion). Comment va-t-on 
faire passer cette mesure 
quand aujourd’hui encore, 
dans certaines provinces, 

les hommes refusent de 
tenir une réunion si deux 
femmes sont présentes 
dans la salle ? Dans notre 
pays, une femme seule 
entourée de trente hom-
mes ne parle pas. Je viens 
d’apprendre que dans la 
province du Bandundu, ce 
sera une femme qui diri-
gera le CARG. Pour qu’une 
femme soit écoutée, elle 
obligée de faire comme 
ça : elle doit s’imposer 
comme dirigeante, sinon 
on ne tient pas compte 
de ce qu’elle dit. J’ai eu 
l’occasion de rencon-
trer des organisations 
paysannes  dans l’Est du 
Congo. Malgré toutes les 
violences qui ont été faites 
aux femmes à cause des 
guerres dans ces régions, 

il faut reconnaître que les 
organisations paysannes 
du Kivu sont beaucoup 
plus structurées en ma-
tière de défense des droits 
des femmes : dans chaque 
village du Kivu, le Fopac/
NK (Fédération des orga-
nisations des producteurs 
agricoles du Congo au 
Nord Kivu) préconise la 
tenue d’un comité de fem-
mes…C’est dans ce sens-là 
que nous devons mener 
notre combat».

Propos recueillis par  
Pierre Coopman

 
Pour en savoir plus :  

lire l’article sur la condition 
de la femme en rDC, dans les 

pages Défis sud du site 
www.sosfaim.org

Mbuji Mayi) et Kinshasa bat les records 
en franchissant le cap des 10 millions. 
Roland Pourtier précise que « l’arc urbain 
constitue une pièce maîtresse de l’archi-
tecture territoriale de la RDC, un support 
essentiel pour le développement local 
comme pour le renforcement des liens 
entre l’est et l’ouest du pays ».   

Dans ce contexte géographique et démo-
graphique, la reconstruction de la RDC 
nécessite la mise en place d’interactions 
complémentaires et réciproques en-
tre campagnes, villes intermédiaires et 
grandes villes. Aujourd’hui, les rapports 
entre villes et campagnes sont déséqui-
librés. Les récits recueillis ci-dessous par 
le journaliste congolais Jean-Baptiste 
Lubamba en témoignent.

« Voir Kin et mourir »
« Un sac de cossettes de manioc coûte 
18 000 francs (plus ou moins 20 dollars) 
dans les centres  urbains du Bas-Con-
go, et se vend le double, 36 000 francs 
(40 dollars), à Kinshasa », explique Jules 
Mambueni, un commerçant à Kimpese, 
rencontré fin septembre 2009. Ces prix 

qui ne sont pas stables, représentent 
ou dépassent largement le salaire men-
suel de la majorité des Congolais, ou du 
moins de la majorité de ceux qui ont la 
chance de disposer d’un salaire... « Dans 
ces conditions, certains se prennent à 
rêver que cela ira mieux à Kinshasa. Voir 
Kin shasa et puis mourir devient leur de-
vise », se lamente Jules Mambueni. Mais 
dans la capitale, que ses propres habi-
tants décrivent comme « Kin-la-pou-
belle », moins de 5 % de la population 
active auraient un salaire régulier, selon 
l’anthropologue René Devisch 3.

Les agriculteurs sont à la merci des agents 
de l’administration qui leur font payer di-
verses vraies-fausses taxes. Il n’existe pas 
d’informations fiables sur les prix officiels 
des produits agricoles, et ce sont les pay-
sans qui casquent. Une dame d’une qua-
rantaine d’années, rencontrée à Tshela, 
au Bas-Congo, en septembre 2009, racon-
te qu’elle était allée, il y a six mois, vendre 
ses cossettes de manioc à Kinshasa. 

3 : René Devisch, « Parody in matricentered christian healing 
communes of the sacred spirit in Kinshasa », Contours, 
University of Illinois Press, vol. 1, n° 2, automne 2003.
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curité créée par les différentes guerres 
et rébellions depuis 1996 a déplacé des 
populations. Dans le Nord et Sud Kivu le 
taux des ménages ayant eu à subir un dé-
placement serait respectivement de 15 
et 18 %, selon une étude du Programme 
alimentaire mondial…

En conséquence, des villes comme Goma 
sont surpeuplées de désœuvrés, qui se 
débrouillent comme ils le peuvent. En 
assurant, par exemple, le transport en 
commun avec ce qu’ils appellent les 

Toutes les provinces sont concernées

Beaucoup d’usines de fabrication d’huile 
et de ses dérivés, qui fonctionnaient à 
Lusanga et à Kwenge, dans la province du 
Bandundu, ont mis la clef sous le paillas-
son. Les plantations sont abandonnées. 
La ville de Kinshasa ne reçoit plus d’hui-
le congolaise. L’huile provenant de la 
Thaïlande a pris le dessus… la RDC était 
jusqu’en 1958 le plus grand exportateur 
d’huile de palme au monde. Elle impor-
te actuellement de grandes quantités 

Campagnes dévastées, villes délabrées
Le manque d’infrastructures de base 
dans les milieux ruraux est une cause 
majeure de la migration vers les villes. 
Selon Victor Nzuzi, président du Groupe 
de réflexion et d’appui pour la promotion 
rurale, une ONG basée de la province du 
Bas Congo,  « en milieu rural il n’y a pas 
d’ambulance, pas d’électricité, pas d’eau 
potable, pas d’écoles viables.... Tous ces 
services, on ne les trouve qu’en ville, et 
encore…dans un état délabré. »

La ville de Kinshasa 
ne reçoit plus d’huile 
congolaise, l’huile 

provenant de Thaïlande  
a pris le dessus.

Des hôpitaux sont dépourvus de méde-
cins. Les volontaires de la Croix-Rouge 
font office de personnel soignant. Les 
produits pharmaceutiques sont rares. Les 
écoles manquent d’enseignants. Ceux-ci 
ne sont pas régulièrement payés (50 dol-
lars par mois ... de temps à autre). 

D’après Jean Marie Bokika, coordonna-
teur de l’ONG Initiative locale pour le dé-
veloppement intégré, basée à Djolu dans 
la province de l’équateur, « l’analphabé-
tisme et le taux de déperdition scolaire 
s’aggravent suite à la désertion de l’état 
dans le domaine de l’éducation. Les frais 
scolaires laissés à la charge des parents 
sont payés en nature en remettant le riz, 
le haricot, les chenilles, les cossettes de 
manioc, etc. »

Dany Singoma, secrétaire permanent du 
Réseau pour la promotion de la démocra-
tie et des droits économiques et sociaux 
(Proddes), et organisateur des Forums 
sociaux congolais, a réfléchi aux condi-
tions pour reconstruire le lien entre la ville 
et la campagne en RDC. Il dresse la liste 
des préalables : « le renforcement de la 
formation par la création et l’équipement 
des écoles agricoles ; l’encouragement des 
marchés saisonniers de proximité sous for-
me de carrefours ou de foires agricoles ; la 
réhabilitation de l’Inera (Institut national 
de recherche agronomique) aujourd’hui à 
l’abandon en donnant à cette institution 
des missions spéciales d’encadrement 
agricole des paysans… » 
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Franc congolais :  
une dévaluation épineuse  
pour les partenaires de SOS Faim 
Actuellement, en RDC, 
la dévaluation du franc 
congolais par rapport au 
dollar américain consti-
tue un frein au dévelop-
pement.  Cette déprécia-
tion réduit la valeur des 
épargnes en monnaie 
nationale une fois celle-ci 
convertie en dollar.  Le 
même constat est valable 
pour les crédits aux orga-
nisations paysannes par-
tenaires de SOS Faim, qui 
empruntent en dollars, 
travaillent en franc congo-
lais et ont ensuite des 
grosses difficultés pour 
rembourser en dollars si 

le taux de change est de 
60 % plus bas, comme ce 
fût le cas en janvier.

Dans la province du Bas-
Congo, la Coopérative 
d’épargne et de crédit 
(COOPEC) Mayombe, a 
été mise en place par le 
CENADEP en partenariat 
avec SOS Faim. Basée 
à Nsioni, petite ville à 
60 kilomètres au Nord 
de Boma, la COOPEC 
Mayombé a été recon-
nue officiellement par 
la Banque centrale du 
Congo en juillet 2008. La 
dévaluation par rapport 

au dollar est le principal 
frein au développement de 
la COOPEC, qui travaille 
dans les deux monnaies.  
Son gérant Bruno Masiala 
constate néanmoins une 
forte croissance du nom-
bre de membres : « Cela 
s’explique par une volonté 
réelle d’épargner de la 
population, quelles que 
soient les conditions de 
vie et de revenus faibles 
de celle-ci mais aussi le 
désir d’accéder au crédit ».

Plus d’informations : contactez 
François Cajot, chez sos Faim : 
fca@sosfaim.org

d’huile végétale – 50 000 à 60 000 tonnes 
par an – surtout en provenance de Ma-
laisie, via Singapour, ou de l’Union euro-
péenne (huile de colza).

Dans les provinces minières comme le 
Kasaï oriental, le Kasaï occidental, le 
Katanga, les jeunes se ruent vers les mi-
nes à la recherche de l’or, du diamant et 
autres produits miniers qui procurent ra-
pidement un peu d’argent. La RDC comp-
terait près d’un million de creuseurs 
artisanaux. Dans les provinces de l’Est, 
comme le Sud Kivu, le Nord Kivu, l’insé-

« tshukudu », une sorte de vélo en bois, 
parfois avec des motos. La majorité sont 
devenus porteurs ou colporteurs … En 
d’autres mots, des « arrivistes », des 
« article 15 ». 

 
Pour en savoir plus sur  

la reconstruction du Congo 
surfez sur le site :  

www.sosfaim.org
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commandé en Inde par le soin de Joseph 
Kabila, chef de l’état. L’affectation des 
tracteurs à des agriculteurs est accueillie 
comme une volonté non seulement de 
moderniser mais aussi d’augmenter la 
productivité. Ceux qui ne soutiennent pas 
une option de mécanisation immédiate 
et à outrance, mettent en exergue les 
faiblesses de cette politique en RDC. Le 
contexte historique les aide : à l’époque 
du parti-état de l’ex-Zaïre, le président 
Mobutu s’était également lancé dans une 
« politique de modernisation » tous azi-
muts, qui s’était avérée catastrophique.

Gare aux erreurs du passé
L’absence des infrastructures logistiques 
de base, notamment les routes, ne per-
met pas le déploiement des engins à tra-
vers l’ensemble de l’immense territoire 
national. La logistique elle-même ne suit 
pas. Dans les centres de production, il 

Noël Botakile Batanga, le ministre pro-
vincial de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural de la province de Kinshasa, 
est formel : « J’ai reçu 20 tracteurs et je 
me suis interdit d’en être le gestionnaire 
direct. J’ai fait venir l’ensemble des or-
ganisations agricoles de la province de 
Kinshasa et nous avons mis en place un 
cadre de gestion. Les différents respon-
sables de ces organisations sont donc les 
gérants de ces tracteurs », a-t-il confié 
à la revue Défis Sud en septembre 2009. 
Un premier lot de 700 tracteurs a été 
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méCAnISAtIOn En rDC

700 tracteurs du chef de l’état ?
  Un article de Bienvenu-Marie Bakumanya

La mécanisation constitue l’une des pistes retenues par ceux qui ont 
la charge de piloter le secteur agricole en rDC. Les espaces cultiva-
bles étant immenses, la force humaine ne peut pas, à elle seule, 
permettre d’atteindre des objectifs ambitieux, estime-t-on.

Bienvenu-Marie Bakumanya

est une des chevilles ouvrières du 
journal congolais « Le Potentiel » 
(www.lepotentiel.com) où il s’occupe 
essentiellement des questions 
d’agriculture et de développement 
rural. 

qUEStIOnS ESSEntIELLES

Comment sauver les forêts congolaises ?

Deux tiers du territoire 
congolais sont recouverts 
de forêts, dont 60% de 
forêt tropicale primaire. 
Théodore Trefon, direc-
teur de recherche au 
Musée royal de l’Afrique 
centrale, à Tervuren, en 
Belgique, a récemment 
rédigé un article sur la 
réforme forestière au 
Congo. La Belgique appuie 
les projets internationaux 
de sauvetage de la forêt 
congolaise. Ceux-ci ont 
pour but de contribuer au 
développement, à la lutte 
contre la pauvreté et à la 
conservation de la nature. 
Un nouveau Code fores-
tier, rédigé en 2002 sous 
parrainage de la Ban-
que mondiale est censé 
concilier les intérêts des 

compagnies forestières, 
du gouvernement et des 
populations locales. 

« Dimension 3 », la revue 
officielle de la Coopé-
ration belge, dans son 
récent numéro spécial 
sur la RDC, a publié un 
article intitulé « Sauver 
les forêts congolaises, une 
question de lutte contre 
la pauvreté ». On peut y 
lire que « la Coopération 
belge au développement 
est résolue à faire mentir 
le poète argentin Jorge 
Luis Borges qui écrivait 
qu’il n’y a d’autre paradis 
que les paradis perdus. 
Car ce n’est que le ventre 
plein que la population 
congolaise pourra profiter 
de ce paradis que lui offre 
la nature ». 

Théodore Trefon, quant 
à lui, est beaucoup plus 
prosaïque, puisqu’il ne 
croit pas, étant donné la 
faiblesse de l’état congo-
lais, que les populations 
puissent trouver un 
avantage dans ce nouveau 
Code forestier. 

 
Pour en savoir plus :  

« sauver les forêts congolaises, 
une question de lutte contre la 

pauvreté », Dimension 3,  
mai-juin-juillet 2008 : 

www.dgcd.be  

Pour en savoir plus :  
Théodore Trefon,  

« réforme forestière,  
défis sociaux et faiblesses  

institutionnelles »,  
Afrique contemporaine  

n° 227, mars 2008.

Kalonji Ntalaja, 

de nationalité congolaise, est 
professeur d’économie, spécialisé en 
économie agricole, à l’Université de 
Kinshasa. Il a été le coordonnateur, 
pour le Fonds monétaire international, 
de l’Unité de pilotage du processus 
d’élaboration du « Document de 
stratégie pour la réduction de la 
pauvreté » (DSrP) en rDC.Jeunes vendeurs de noix de cola  

dans la forêt congolaise.
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manque de carburant, de pièces de re-
change, voire de conducteurs… Face à 
l’impossibilité d’acheminer les engins au 
fin fond de la République, les dignitaires 
avaient déjà, par le passé, converti cer-
tains moteurs de tracteurs au service de 
la traction des bateaux…

à en croire un observateur, les 700 trac-
teurs importés par le président Kabila 
n’atteindront pas les lieux de production. 
Pour ceux qui serviront à quelque chose, 
il est à craindre qu’ils ornent des décom-
bres, comme sur le plateau de Bateke, 
dans la périphérie de Kinshasa.

organiser la main-d’oeuvre
Des études sérieuses auraient dû pré-
céder l’opération. On se serait rendu 
compte que divers coins du pays ne sont 
pas disposés à recevoir les tracteurs. Les 

Dossier   Le Congo sera rural ou ne sera pas

EFFICACIté DES POLItIqUES 

Attention aux slogans 
  Un entretien avec le professeur Kalonji Ntalaja

en 2006, l’économiste Kalonji Ntalaja a coordonné la rédaction 
du « Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté » 
(DsrP) pour la rDC. Aujourd’hui, avec le recul des années, il ad-
met que le processus d’élaboration de ce document fut long et 
laborieux, à la mesure des problèmes de la rDC. Le plus difficile 
reste à faire, c’est-à-dire la mise en œuvre du DsrP. 

Kalonji Ntalaja, 

de nationalité congolaise, est 
professeur d’économie, spécialisé en 
économie agricole, à l’Université de 
Kinshasa. Il a été le coordonnateur, 
pour le Fonds monétaire international, 
de l’Unité de pilotage du processus 
d’élaboration du « Document de 
stratégie pour la réduction de la 
pauvreté » (DSrP) en rDC.

Défis Sud : Pourquoi l’agriculture a-t-elle 
été négligée en RDC ?

Kalonji Ntalaja : L’agriculture qui est né-
gligée, celle qui s’occupe de 80 % de la 
population, son malheur, c’est qu’elle ne 
produit pas de devises pour alimenter les 
politiciens nationaux. Cette agriculture-
là, il est trop tôt pour qu’elle aille vers 
l’agrobusiness. Car le problème de cette 
agriculture n’est pas tellement qu’elle ne 
produit pas. Parfois ses abondantes récol-
tes pourrissent par manque d’infrastruc-
tures, de pouvoir d’achat, d’informations 
sur les prix… Si vous mettez les paysans 

congolais à la disposition des multinatio-
nales, vous vous retrouverez dans la situa-
tion de l’Amérique latine avec de grosses 
sociétés qui peuvent très bien récolter les 
productions agricoles et les vendre sur le 
marché international sans que l’on puisse 
être certain que les retombées sur les po-
pulations seront positives. 

« Un dollar investit  
doit valoir un dollar  

en échange ». 

Kalonji Ntalaja.

Les agriculteurs actuels, si ils sont enca-
drés, sont capables de porter la produc-
tion à des niveaux très élevés. Mais l’en-
cadrement a disparu, sinon par quelques 
organisations paysannes, surtout au Kivu. 
Gageons que les réformes annoncées par 
le gouvernement et le ministère de l’Agri-
culture ressusciteront cet encadrement.

doter des engins pour le développement 
de leur agriculture reviendrait à enregis-
trer des pertes sèches. Dans la province 
marécageuse de l’équateur, il est quasi 
impossible pour les tracteurs de pénétrer 
dans des zones de production. La forêt 
dense n’offre pas non plus son hospitalité 
aux tracteurs. Seul le facteur humain, à 
savoir la main-d’œuvre, est susceptible 
d’engendrer des résultats. Tous les fonds 
« engloutis » dans l’acquisition des trac-
teurs serviraient plus efficacement à 
l’encadrement des agriculteurs. L’achat 
et la distribution des semences seraient 
de bien meilleures affectations.

Pour être efficace, concluent certains 
experts actifs du ministère de l’Agricul-
ture consultés, la mécanisation doit se 
soumettre à des étapes contraignan-

tes identifiées et classifiées. D’abord 
l’utilisation efficiente de l’abondante 
main-d’œuvre existante. Afin d’y arriver, 
l’appui aux exploitants des concessions 
de petite taille est la première étape à 
franchir. Cela passe par des microcrédits 
adaptés à la production agricole. En-
suite, c’est progressivement, suivant les 
situations géographiques, que le recours 
à la mécanisation pourrait intervenir. La 
traction animale pour remplacer l’effort 
humain est encore de mise au Congo. 
Brûler des étapes et constater ensuite 
que les résultats ne suivent pas serait 
une perte de temps que la RDC ne peut se 
permettre.  

Suite à la page suivante    

 
Pour en savoir plus lire l’article 

« un agronome soucieux de 
mécaniser l’agriculture » sur les 

pages Défis sud du site:
www.sosfaim.org  
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COnFLItS En ItUrI Et AU KIvU

Dimension explosive du foncier
Baudouin Hamuli Kabarhuza, 
directeur général du Cenadep 
(voir notre article en page 7) 
est également le Coordonna-
teur national de la Conférence 
sur la paix, la sécurité et la 
stabilité dans la région des 
Grands Lacs. 

Les conflits dans la pro-
vince de l’Ituri ont, selon lui, 
commencé comme un litige 
foncier entre les Hema, les 
éleveurs, et les Lendu, les 
agriculteurs. Cette guerre 
a duré de 1999 à 2003, avec 
des incidents de plus basse 
intensité jusqu’à 2007. « Les 
conflits fonciers dans l’Ituri 
et dans le Nord Kivu sont tou-
jours susceptibles de prendre 
une dimension incontrôlable, 
s’inquiète Hamuli Kabarhuza, 
d’autant plus que les pays 
limitrophes sont très peuplés 
et que leurs habitants  peuvent 

être tentés par les terres du 
Kivu », explique-t-il.

« Il faut penser des logiques de 
développement qui renforcent 
la sécurité et la paix », précise 
Baudouin Michel, professeur 
à l’Université de Gembloux, en 
Belgique, et spécialiste de la 
RDC. Le conflit entre les Hema 
et les Lendu est exemplatif 
de l’absence de ce genre de 
logiques.

 « Lors de nos enquêtes, tant 
les Hema que les Lendu 
nous ont donné des versions 
quasi similaires de l’origine du 
conflit. L’analyse semble donc 
fiable : ces deux populations 
vivaient plus ou moins en 
harmonie, avec un partage des 
terres. Un jour est arrivé un 
grand projet d’élevage d’une 
organisation internationale 

bien connue 1. Les éleveurs 
ont eu accès au crédit, les 
agriculteurs pas (…). La même 
logique a prévalu avec les for-
mations, les nouvelles écoles, 
les centres de santé et l’accès 
à la terre. » Petit à petit on a 
envenimé les rapports entre 
les deux groupes en disant im-
plicitement aux agriculteurs : 
« Toi tu es agriculteur, reste 
chez toi, nous c’est le dévelop-
pement de l’élevage. (…) Quand 
les politiciens de la deuxième 
rébellion ont soufflé sur les 
braises, la mèche était là, il 
suffisait de l’allumer »… 

Baudouin Michel conclut que 
« l’erreur historique c’est une 
absence d’intégration et de po-
litique raisonnée d’aménage-
ment du territoire. Si l’on avait 
vu que l’on ne pouvait pas 

1 : La Banque mondiale

créer un tel déséquilibre sur la 
même portion de territoire, on 
aurait sans doute pu éviter le 
conflit. »

Aujourd’hui heureusement, la 
paix semble revenue en Ituri. 

Pour en savoir plus, lire notre article 
« La fin des milices relance l’élevage » 

sur les pages Défis sud du site :  
www.sosfaim.org

DS : Comment la RDC peut-elle assurer sa 
souveraineté alimentaire ?

KN : La souveraineté alimentaire est 
un beau slogan. Mais qu’est-ce que la 
souveraineté alimentaire signifie pour 
l’agriculture paysanne ? Est-ce que c’est 
l’intégrer à la devise, c’est-à-dire l’ex-
porter ? Ou est-ce que c’est une agricul-
ture qui permettrait aux Congolais d’as-
surer leur souveraineté alimentaire et de 
n’exporter que les surplus ? 

Nous avons aujourd’hui, avec l’énergie 
solaire, l’occasion de faire de l’agricultu-
re congolaise une agriculture moderne qui 
dégage des surplus commercialisables.

DS : Le problème essentiel est la bonne 
gouvernance ?

KN : Voilà encore un beau slogan, il s’agit 
de voir comment il s’applique. Il faut 

pour un dollar investi, la valeur du travail 
effectuée en retour vaille au minimum un 
dollar… 

Propos recueillis par  
Pierre Coopman en septembre 2009

Dossier   Le Congo sera rural ou ne sera pas

Patrick Veillard,

bio ingénieur de formation avec 
une spécialité en sciences des 
aliments, est actuellement étudiant 
en journalisme à l’IDJ (Institut 
de journalisme de Bruxelles) et 
accessoirement bénévole SOS Faim.

      

Sur une route du Bas-Congo. 
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lui donner un contenu précis. L’on devra 
donc être intransigeant dans la manière 
dont on supervisera le développement du 
secteur agricole. Et comment s’assurer 
que ce développement se maintienne ? à 
mon avis, il est impératif de réclamer que 
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de faire une immersion rapide dans le 
sujet, en couvrant la quasi totalité des 
problématiques agricoles actuelles. Ce 
documentaire ambitieux de Yves Billy et 
Richard Prost tente, au travers d’un vé-
ritable tour du monde, d’expliquer les 
mécanismes ayant conduit aux récentes 
crises alimentaires. 

Parmi les facteurs en jeu, viennent en 
premier lieu les changements d’habitu-
des alimentaires selon les réalisateurs. 
« L’aile de poulet dans l’assiette chinoi-
se » est ainsi un « évènement planétaire » 
étant donnée la démographie chinoise. 
Sont également cités la crise énergétique 
et les agrocarburants, les spéculations 
sur les denrées agricoles, ou encore le 
réchauffement climatique, tous ces fac-
teurs interagissant, au sein d’une écono-
mie mondialisée, pour concourir au crash 
alimentaire final. 

« ça tombe bien ce festival, avec la crise 
du lait ! » Cette remarque apparemment 
anodine d’une spectatrice pourrait être 
bien plus significative et profonde qu’el-
le n’en a l’air. Peut-être n’est-ce en ef-
fet pas totalement un hasard si la crise 
des producteurs laitiers s’est invitée au 
festival « Alimenterre ». L’agriculture et 
l’alimentation occupent en effet de plus 
en plus le devant de la scène dans l’ac-
tualité, sans doute le symptôme d’une 
profonde crise et des limites d’un sys-
tème à bout de souffle. Quoi de mieux 
dans ce cas qu’un festival de films, avec 
sa forme visuelle et interactive, pour 
comprendre et appréhender les enjeux de 
ce secteur, appelé à redevenir primordial 
dans le siècle naissant ? Petit aperçu ra-
pide du festival nouveau-né.

Le premier film diffusé, « Vers un crash 
alimentaire », a permis aux spectateurs 

Débats   Au Festival Alimenterre

PrEmIèrE éDItIOn réUSSIE D’Un FEStIvAL DE FILmS 

Beau palmarès de débats 
« Alimenterres » !

  Un article de Patrick Veillard

Le Festival de films « Alimenterre » organisé par sos Faim, avait 
lieu en octobre dernier à Bruxelles et au Luxembourg. sa program-
mation riche de 6 films documentaires couvrait de nombreux su-
jets liés aux désordres alimentaires dans le monde : crise alimen-
taire, agrocarburants ou encore agriculture paysanne... Chaque 
film était suivi d’un débat avec les réalisateurs et des interve-
nants de la société civile et des institutions internationales. 

Patrick Veillard,

bio ingénieur de formation avec 
une spécialité en sciences des 
aliments, est actuellement étudiant 
en journalisme à l’IDJ (Institut 
de journalisme de Bruxelles) et 
accessoirement bénévole SOS Faim.
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BELGIQUE
en partenariat avec      Une organisation de

LUXEMBOURG

Informations, réservations et programme sur www.sosfaim.be

Au Botanique, à 1000 Bruxelles 
Du 14 au 16 octobre 2009 
5€ par séance, drink compris et 8€ par soirée

Où :
Quand :

Prix :

Toutes les projections seront suivies d’un débat et d’un drink

Un film de Jean-Michel Rodrigo. 
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L’affiche du festival. 
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Suite à la page suivante    
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dans le cadre de politiques publiques de 
soutien aux agriculteurs. 

Un commentaire qui a provoqué une forte 
réaction de la part d’un spectateur, pour 
qui « le caractère extrêmement dur et 
physique du travail d’un simple paysan du 
Sud exige de trouver des solutions, mé-
caniques ou pas ».

Un film américain décapant.
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Du sucre, des fleurs et des biopirates
« Les pirates du vivant » de Marie-Moni-
que Robin (réalisatrice du documentaire 
« Le monde selon Monsanto »), abordait 
un sujet moins connu du grand public, la 
«biopiraterie». Cette marchandisation 
du vivant est apparue avec la biotech-
nologie dans les années 90 et consiste à 
s’approprier des plantes ou des animaux 
à l’aide de brevets. 

Le fil conducteur du film est une variété de 
haricot jaune, originaire du Mexique mais 
«découverte» puis brevetée par un amé-
ricain. Le résultat ? Des producteurs mexi-
cains obligés de payer des royalties alors 
que ces populations utilisent la variété 
depuis des siècles. Un exemple de « dé-
rive à laquelle conduit la course au seul 
profit » d’après Malick Sow, secrétaire 
général de la Fapal (Fédération des asso-
ciations paysannes de Louga) au Sénégal, 
ajoutant : « L’éthique et la justice sociale 
exigent de s’opposer à de tels accapare-
ments et nécessitent une mobilisation ci-
toyenne. » Jonas Hulsens, représentant de 
Greenpeace, a lui souligné combien cette 
problématique suscitait peu d’attention, 
en particulier dans la société civile euro-
péenne. Quant aux solutions débattues, il 
est ressorti que la codification des prati-

John, un atypique et excentrique fermier 
américain, reprend l’exploitation de son 
père dans les années 70, au moment où 
l’intensification agricole et la baisse 
des prix commencent à faire des ravages 
dans les fermes du Midwest. Rapidement 
criblé de dettes, il se voit obligé de ven-
dre presque toutes ses terres, et de quit-
ter la ferme familiale. Un long parcours 
rédempteur le fera finalement revenir 
vers ses terres pour se lancer dans un 
nouveau type d’agriculture, biologique 
et communautaire, aux accents quelque 
peu néo-hippies… 

à la vue du contraste frappant avec le 
film précédent, une question se pose 
presque inévitablement : l’agriculture, 
un rêve ou un cauchemar ? Pour Koro-
toumou Gariko (productrice de lait au 
Burkina Faso et fondatrice des minilai-
teries du Bukina), l’agriculture est peu à 
peu devenue un cauchemar, nous faisant 
oublier « qu’il n’y a pas de vie sans agri-
culteurs » et « que la terre ne ment pas ». 
Xavier Delwarte considère quant à lui que 
l’agriculture biologique dont le film fait 
l’apologie est très intéressante mais un 
peu « idyllique » et « typique d’une vision 
urbaine » de l’agriculture : « Même si de 
très bon rendements peuvent être obte-
nus, à jeu égal parfois avec l’agriculture 
conventionnelle, le bio est très exigeant 
et demande en particulier énormément 
de main-d’œuvre ». 

« se mobiliser,  
aussi bien les agriculteurs 
que les citoyens ou les 

consommateurs »
Korotoumou Gariko. 

Le développement de la filière requiert 
d’après lui « d’arrêter les politiques de 
destruction des agriculteurs, comme pra-
tiquées actuellement dans le cas du lait » 
et de « se mobiliser, aussi bien les agri-
culteurs que les citoyens ou les consom-
mateurs ». Analyse similaire de la part de 
Marcel Mazoyer, qui a par ailleurs fait re-
marquer que les paysans pauvres du Sud 
faisaient déjà du bio, même si c’est pour 
le moins involontaire. L’amélioration de 
leur rendement passe d’après lui non pas 
par la mécanisation, trop onéreuse, mais 
par la sélection variétale, notamment 

Quelle cause première aux crises ?
Les réactions du public au film, globa-
lement très positives, ont néanmoins 
souligné sa dispersion sur de nombreux 
sujets, ainsi que l’absence de proposi-
tions d’alternatives. Réponse de Xavier 
Delwarte, du syndicat paysan Fugea : « Il 
faut revenir à des politiques agricoles 
publiques raisonnées, à rebours des po-
litiques libérales vouées au seul marché, 
responsables par exemple de l’actuelle 
crise laitière ». 

Marcel Mazoyer, professeur à AgroParis 
Tech, était quant à lui plutôt critique vis-
à-vis du film, l’accusant de « désinfor-
mation » en citant la spéculation comme 
exemple. élément clef d’après les réali-
sateurs, il la considère comme un simple 
« facteur multiplicateur et non une cause 
première des crises », davantage liées aux 
politiques de libéralisation des échanges 
agricoles. Ces dernières, avec la baisse 
concomitante des prix et les problèmes 
d’accès aux terres, constituent d’après 
lui les principales explications de la faim 
dans le monde. La solution préconisée ? 
« La mise en place de politiques agricoles 
différenciées, reposant sur la protection 
des agriculteurs et la réforme agraire. »

Le parcours rédempteur de Farmer John
Face à ces sombres perspectives, « The 
real dirt on Farmer John » aura certaine-
ment permis aux festivaliers de reprendre 
un peu espoir ou peut-être même donné 
la furieuse envie de se ruer sur le premier 
marché bio venu ! 

Le Sénégalais Malick Sow  
a animé les débats du festival Alimenterre. 
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à la fois émouvant, humain et drôle, ce 
film documentaire aux innombrables prix 
est un véritable hymne à la nature qui 
nous rappelle notre lien ancestral avec la 
terre nourricière. 

Débats   au Festival Alimenterre
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sans africains, ce film dépeint le combat 
d’un cultivateur d’oignons pour réunir 
l’argent dont dépend le mariage de sa 
fille, reporté depuis deux ans. Au travers 
de cette histoire simple, ce sont toutes 
les réalités socioéconomiques de la pay-
sannerie nigérienne qui sont subtilement 
dévoilées : difficultés de production et 
de commercialisation des produits agri-
coles, spéculation, codes coutumiers et 
pression sociales, exode rural…  

Certains spectateurs ont déploré le man-
que de réalisme du film, la filière de 
production de l’oignon étant selon eux 
beaucoup plus organisée : « Les paysans 
peuvent aujourd’hui optimiser leurs pro-
fits en spéculant et en s’informant sur les 
prix en temps réel, à l’aide des nouvelles 
technologies. » Des efforts seraient par 
contre nécessaires « dans le domaine du 
stockage et de la commercialisation », ce 
qui demanderait une « meilleure organi-
sation des producteurs ». 

Autre sujet de vif débat, le rôle et la pla-
ce des institutions internationales dans 
l’agriculture africaine : le représentant 
de l’Organisation mondiale pour l’agri-
culture et l’alimentation (FAO), Manzi 
Bakuramutsa a reconnu « un problème 
d’approche institutionnelle dans les mé-
thodes de l’organisation, qui prétend 
vouloir collaborer avec les organisations 
paysannes, et a d’ailleurs pour cela une 
‘charte’ mais travaille en réalité majori-
tairement avec les états. » 

Malick Sow a conclu en insistant sur la 
dimension culturelle, essentielle se-
lon lui, si l’on veut comprendre toute 
la problématique de développement en 
Afrique : « Pour un européen ou certaines 
organisations paysannes, les dépenses de 
mariage dans le film peuvent apparaître 
comme un gaspillage, alors qu’elles sont 
en réalité une nécessité culturelle dont il 
faut tenir compte. »  

Pour plus d’infos sur le festival «Alimenterre»:  
envoyez un mail à Marine Lefebvre :  

mle@sosfaim.org 
ou à Virginie Pissoort :  

vpi@sosfaim.org

profondément attachants. On apprend 
ainsi que le système fourrager à base de 
maïs, développé avec la « révolution ver-
te » des années 70, appartient au cou-
rant majoritaire de la profession et reste 
inscrit dans un modèle de production in-
dustriel, appelant à toujours plus de mé-
canisation et d’intrants. Tout le contraire 
du système de pâturage à l’herbe, aux 
rendements inférieurs mais qui induit 
également des coûts de production et 
des investissements bien moindres. Les 
vaches sont « à la fois le tracteur, la 
moissonneuse et l’épandeur » ! Autres 
avantages, des coûts sociaux et environ-
nementaux diminués, le tout sans sub-
ventions de la PAC, majoritairement des-
tinées au système maïs. 

Selon Anne-Marie Tasiaux, des syndicats 
paysans UAW (Union des agricultrices 
wallonnes) et FWA (Fédération wallonne 
de l’agriculture), « ce film est on ne peut 
plus d’actualité dans le contexte actuel 
de crise laitière et illustre à point nommé 
les dérives de l’agriculture industrielle, 
synonyme de surplus, de baisse des prix, 
d’endettements et in fine de disparition 
des agriculteurs », ajoutant qu’il faut 
absolument « mettre en place des prix 
rémunérateurs ». 

« Il faut  
revenir à des  

politiques agricoles 
raisonnées ». 

Xavier Delwarte, 
du syndicat paysan Fugea.

Même son de cloche chez Korotoumou 
Gariko, qui a rappelé que « chaque ac-
teur devait pouvoir vivre de son activité, 
au Nord comme au Sud ». Elle a égale-
ment demandé le soutien, sur le terrain 
politique, de tous les acteurs agricoles 
du Nord dans l’objectif d’obtenir des 
subventions et surtout l’instauration 
de barrières douanières en Afrique. Des 
barrières indispensables selon elle : « Les 
producteurs africains et européens ont 
des niveaux de production tellement dif-
férents qu’ils ne peuvent tout simplement 
pas lutter sur les mêmes marchés. »

L’oignon et le mariage 
Un documentaire nigérian intitulé « Pour 
le meilleur et pour l’oignon ! » clôturait 
le festival. Vibrant hommage aux pay-

ques ancestrales (telles que pratiquée en 
Inde pour le Marousier) n’était pas suffi-
sante et qu’il fallait purement et simple-
ment interdire le brevetage sur la vie. 
Autre film illustrant les excès de l’agricul-
ture industrielle, « Du sucre et des fleurs 
dans nos assiettes » de Jean-Michel Ro-
drigo, est consacré aux agrocarburants. 
Réalisé en 2005, le documentaire expli-
que dans le détail le développement de 
ce qui était encore appelé à l’époque 
les biocarburants, principalement aux 
états-Unis et en Amérique du Sud, sous 
l’effet de la crise énergétique. à la ques-
tion de savoir si le film était toujours 
d’actualité, le réalisateur J-M Rodrigo a 
répondu que « les enjeux économiques, 
énormes, étaient fondamentalement 
toujours les mêmes ». Deux évolutions de 
taille cependant depuis lors. L’argument 
environnemental tout d’abord, défini-
tivement décrédibilisé par des cultures 
comme l’huile de palme en Indonésie ou 
le soja en Argentine. La menace foncière 
ensuite, de plus en plus pressante sur les 
terres agricoles, notamment en Afrique. 

Maïs versus Herbe
Retour en Europe avec « Herbe », un 
voyage d’un sobre esthétisme dans la 
Bretagne agricole, royaume du modèle 
productiviste nous dit-on. Mais où quel-
ques îlots d’agriculture autonome et du-
rable résistent, en nourrissant leur bétail 
à…l’herbe. Rien de plus normal ? Pas né-
cessairement si l’on écoute l’un des pay-
sans bretons suivi par les réalisateurs 
Mathieu Levain et Olivier Porte : « Pour-
quoi est-ce que les publicités montrent 
toujours les vaches en train de manger de 
l’herbe ? C’est du maïs et du soja que la 
majorité des producteurs leur donnent ! ». 

Pour le meilleur et pour l’oignon,  
un film de Al Hadj Magori. 
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Deux systèmes, deux idéologies à l’op-
posé l’une de l’autre, subtilement dé-
taillés au travers du portrait jamais ma-
nichéen de producteurs laitiers 

Débats   Au Festival Alimenterre
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SOS Faim a souscrit à une lettre ouverte 
écrite à l’attention de Douwe Egberts 
par diverses Organisations non gouver-
nementales belges (ONG), telles que 
Oxfam Werldwinkels, Vredeseilanden, 
etc. L’entreprise Douwe Egberts a enta-
mé plusieurs actions en justice au cours 
des derniers mois, dans le but d’em-
pêcher les pouvoirs publics des villes 
hollandaises de Groningen, Amsterdam 
ainsi que de la province belge du Bra-
bant flamand de choisir des produits du 
commerce équitable.

Les ONG signataires déplorent que 
l’entreprise ait choisi de porter la dis-
cussion devant les tribunaux. Elles de-
mandent à Douwe Egberts de revenir à 
un climat de dialogue positif qui puisse 
garantir le développement durable de 
tout le secteur du café ainsi que l’amé-
lioration des conditions de vie des pe-
tits producteurs.

Un nombre croissant d’entreprises choi-
sissent la voie du développement dura-
ble. Selon les signataires, le commerce 
équitable est actuellement le seul 
concept qui offre aux producteurs du 
Sud la garantie d’un revenu équitable. 

par la faiblesse des capacités institu-
tionnelles, opérationnelles et financiè-
res de nombre de pays africains.

Or, les agricultures paysannes dépendent 
directement des ressources naturelles 
pour le maintien de leur activité éco-
nomique. Les changements dus au ré-
chauffement climatique risquent d’être 
irrémédiables… D’ici 2100, le Tchad, le 
Niger et la Zambie pourraient perdre tout 
leur secteur agricole. Selon les estima-
tions de la Banque mondiale, les pays en 
voie de développement assumeront 75 à 
80 % du coût des dommages causés par 
le changement climatique. 

Les paysans du sahel luttent  
contre le réchauffement climatique

2009, quatre Organisations paysannes 
(OP) d’Afrique de l’Ouest (Confédération 
paysanne du faso, CNOP, CNP /FP et CNCR) 
ont présenté leur plan d’action de lutte 
contre le réchauffement climatique.

Ces OP considèrent que le réchauffe-
ment climatique représente pour l’agri-
culture familiale autant de menaces 
que d’opportunités. La récente évalua-
tion du GIEC confirme que l’Afrique et 
ses écosystèmes semi-arides sont les 
plus vulnérables aux impacts négatifs 
des changements climatiques. Les vul-
nérabilités écologiques et socio-éco-
nomiques du continent sont exacerbées 

Les oNG écrivent à Douwe egberts

Ce système requiert des producteurs un 
mode de production socialement et éco-
logiquement responsable, et leur offre 
en contrepartie des garanties relatives 
au prix, des contrats à long terme et des 
possibilités de préfinancement

En Belgique les ventes de café équita-
ble ne représentent encore que 2,4 % 

du marché. Les pouvoirs publics ont le 
droit de vouloir soutenir le commerce 
équitable. De plus en plus de villes et de 
communes s’y engagent en posant leur 
candidature au titre de « Commune du 
commerce équitable ».

Plus d’infos :  
envoyez un mail à Jean-Jacques Grodent :  

jjg@sosfaim.org

Lors d’une réunion en marge de la derniè-
re Assemblé parlementaire paritaire des 
pays de l’Union européenne et du groupe 
Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) à Oua-
gadougou, au Burkina Faso, en octobre 

Récolte du café au Pérou. 
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Mais les exploitations familiales déve-
loppent des stratégies de survie, pour 
diversifier et augmenter leurs revenus. 
Elles proposent également de mettre en 

place un fonds régional de soutien aux 
stratégies paysannes d’adaptation au 
changement climatique et de créer les 
conditions pour que l’agriculture pay-

Le 27 octobre dernier, à l’approche de la 
conférence de Copenhague sur le climat 
(du 7 au 18 décembre 2009), le collec-
tif luxembourgeois Votum Klima (dont 
SOS Faim Luxembourg est membre) a 
adressé une lettre au Premier ministre 
luxembourgeois Jean-Claude Juncker.

Les ONG membre de Votum Klima atten-
dent très sérieusement que la position 
de l’UE sur la lutte contre le réchauffe-
ment climatique se clarifie et permette 
d’aborder les négociations interna-
tionales en position de force. L’Union 
européenne veut-elle que la Conférence 
de Copenhague réussisse ou échoue ? 
Souhaite-t-elle voir aboutir un traité 

global qui rendra le monde plus sûr pour 
l’humanité et l’environnement, ou va-
t-elle plutôt regarder la catastrophe 
climatique se dérouler sans rien faire ?
 
Une décision concrète doit être prise 
sans retard sur le niveau du finance-
ment public que l’UE entend apporter 
aux pays en développement pour leur 
permettre de s’adapter au changement 
climatique : pour protéger les forêts, 
arrêter la déforestation, accompagner 
les efforts liés à la maîtrise de l’éner-
gie et au développement des énergies 
renouvelables. Les pays en dévelop-
pement ont besoin d’un soutien mas-
sif pour mettre en place toutes ces 

mesures. Les ONG demandent que l’UE 
consacre 35 milliards d’euros par an, 
jusqu´en 2020. 

Les ONG demandent à l’UE de souscrire à 
un engagement de 40 % de réduction des 
gaz à effet de serre pour 2020, par rap-
port aux niveaux de 1990, et dont 30 % 
de réductions devront être réalisées à 
l’intérieur des frontières de l’UE. Seul un 
protocole négocié au titre de la Conven-
tion des Nations unies apportera les ga-
ranties nécessaires à la réalisation d’un 
objectif global respecté par tous les pays 
développés, y compris les états-Unis.

Plus d’infos : envoyez un mail à Marine Lefebvre :  
mle@sosfaim.org

Votum Klima se mobilise 

Panneaux solaires au Sahel.
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sanne bénéficie des retombées écono-
miques liées aux politiques d’encoura-
gement de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, et de séques-
tration du carbone.

Les OP pensent qu’elles doivent être 
accréditées dans les cadres de décision 
et de concertation sur la protection et 
la restauration des ressources naturel-
les, et sur les stratégies d’adaptation 
au changement climatique. Last but no 
least, il faut renforcer l’information et 
la sensibilisation sur les changements 
climatiques à destination des popula-
tions rurales.

Plus d’infos : envoyez un mail à Virginie Pissoort : 
vpi@sosfaim.org



Les paysans nourrissent le monde

Vous ne verrez plus les paysans 
de la même façon

www.sosfaim.bewww.sosfaim.org


