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Croire aux potentiels de  
l’agriculture paysanne au Congo

Selon le leader congolais Baudouin Hamuli Kabarhuza, l’appui 
de SOS Faim à toutes les associations qu’il a dirigées témoigne 
d’une continuité : il s’agit d’un appui financier doublé d’un 
accompagnement technique dans le domaine agricole et 
d’un soutien du développement institutionnel. Les résultats 
de ce travail sont visibles aujourd’hui dans l’émergence des 
associations paysannes en République démocratique du Congo.

bailleurs estimaient que la malnutrition des 
enfants dans le Kivu montagneux était due à 
l’accaparement des bonnes terres agricoles 
par les sociétés allemandes et hollandaises 
qui rachetaient les concessions coloniales 
belges. Elles y cultivaient le quinquina, le 
café et le thé qui sont des cultures d’expor-
tation très rentables, mais dont le retour de 
bénéfices dans le milieu en faveur des popu-
lations restait très médiocre. Pour changer 
les choses, l’action de développement de-
vait reposer sur une coopération Sud-Nord 
consistant à faire pression sur les sociétés 
européennes du groupe allemand Boeringer, 
pour qu’elles réinvestissent dans la promo-
tion économique et sociale des populations 
du Kivu. La pression pouvait être relayée en 
Europe avec l’aide des syndicats et des mou-
vements sociaux.

L’engagement de SOS Faim
Baudouin Hamuli Kabarhuza : « Il nous fallait 
un moyen de transport autonome et un bud-
get complémentaire pour nous permettre de 
terminer l’étude, élaborer les conclusions et 
une feuille de route pour l’intervention dans 
le Kivu montagneux. Les bailleurs boudaient 
notre travail. Grace aux relations qu’Hugues 
Dupriez possède en Belgique, j’ai pu intro-
duire ma toute première demande d’appui 
financier chez SOS Faim. Un représentant 
de cette ONG en visite à Bukavu a compris 
la pertinence de notre demande. La forte 

E
n 1985, Baudouin Hamuli Kabarhuza 
dirigeait une équipe d’étude sur la 
malnutrition dans le Kivu des Mon-

tagnes, et en particulier dans les territoires 
surpeuplés du Bushi (ndlr, un des anciens 
royaumes du Sud-Kivu dans l’est du Congo), 
sous la supervision de l’agronome belge 
Hugues Dupriez. Son équipe, composée de 4 
personnes, parcourait le Bushi pour collecter 
des informations sur le terrain. Il fallait noter 
les observations faites dans les villages et 
les terroirs, conduire des interviews avec la 
population, visiter les initiatives de dévelop-
pement, rechercher la documentation sur 
le milieu. Le temps imparti à la réalisation 
de l’étude avait dépassé les délais convenus 
avec les bailleurs, il fallait rapidement dépo-
ser les conclusions. 

Les moyens mis à disposition de l’équipe 
étaient épuisés. La recherche était inachevée. 
La méthodologie d’identification convenue 
avec le superviseur requérait plus de temps. Il 
fallait encore recueillir des informations dans 
les communautés des zones forestières entre 
80 et 100 km autour de la ville de Bukavu. La 
visite de ces régions était importante pour 
comprendre les dynamiques sociales dans le 
territoire de Mwenga et Kalehe où les hommes 
de la montagne partaient massivement à pied 
pour travailler dans les mines d’or. 

Cette étude commençait à démontrer que les 
hypothèses de travail ne tenaient plus. Les 
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motivation et l’engagement de mon équipe 
à aller au-delà de l’étude ont convaincu SOS 
Faim, qui a accordé des ressources complé-
mentaires permettant de terminer l’étude. 
Hugues Dupriez a pu déposer un rapport inti-
tulé Bushi, l’asphyxie d’un peuple auprès des 
bailleurs initiaux. Ce document comprenait 
aussi des recommandations de travail. J’ai 
introduit auprès de ces bailleurs une feuille 
de route pour l’appui aux organisations pay-
sannes, mais aucune suite n’y fut réservée. »

Les conclusions préliminaires démontraient 
que la situation était complexe. Les goulots 
d’étranglement de ce milieu dépassaient les 
seules cultures industrielles. Pour les paysans 
du Bushi, coincés dans leurs terroirs surpeu-
plés et écrasés par les structures administra-
tives traditionnelles et modernes, les chances 
d’avoir accès aux ressources étaient faibles. 
Les plus pauvres perdaient chaque année la 
capacité de se nourrir convenablement. Il y 
avait aussi le poids du système féodal tra-
ditionnel, l’exploitation, le harcèlement de 
l’administration publique du régime Mobutu, 
l’écrasement par une Église catholique trop 
conservatrice et dominante, le faible accès 
aux réseaux commerciaux régionaux, etc. 
Pour changer les choses et promouvoir le pro-
grès durable, la coopération Nord-Sud sem-
blait insuffisante. Il fallait aussi et surtout 
impulser le développement en soutenant les 
efforts de la population locale tout en faisant 
pression sur les structures politiques et admi-
nistratives afin de développer les conditions 
de progrès pour les paysans. La fatalité n’exis-
tait pas. Il y avait des opportunités à saisir 
dans le milieu et tout devait partir de là.

Déclencher une dynamique 
La ruée des hommes vers les zones forestières 
ouvrait des perspectives et apportait des res-
sources inespérées. Des organisations de 
femmes prenaient des initiatives informelles 
de survie qui démontraient une volonté ferme 
de s’en sortir par leurs efforts. L’appui au dé-
veloppement ne pouvait être déclencheur 
d’une dynamique de progrès économique et 
sociale qui se basait sur les initiatives de la 
population. Le soutien extérieur n’est pas la 
condition du développement mais un apport 
nécessaire pour renforcer l’autopromotion.

« Après l’étude, j’ai constaté une faible volon-
té des bailleurs initiaux à s’engager dans le 
Bushi, explique Baudouin Hamuli Kabarhuza. 
Ils hésitaient à s’impliquer dans un situation 

aussi complexe. J’ai donc pris la décision de 
retourner dans les villages et de structurer 
un programme d’appui au développement 
communautaire avec les organisations pay-
sannes identifiées dans l’étude. J’ai mis fin à 
mon contrat de professeur assistant à l’Ins-
titut supérieur pédagogique de Bukavu pour 
donner sa chance au combat de ces hommes 
et femmes, perdus dans les montagnes, mais 
dont les multiples initiatives auguraient 
une auto-prise en charge dans la question 
de la malnutrition qui frappait leurs enfants 
et leurs femmes. Deux de mes coéquipiers 
m’ont rejoint pour créer Action pour le déve-
loppement intégré au Kivu (ADI Kivu). J’ai in-
troduit la feuille de route chez SOS Faim, qui 
a pris la décision de soutenir notre aventure 
avec les paysans du Kivu. Pendant que notre 
expérience mobilisait les organisations 
paysannes, SOS Faim a fait le choix d’être 
plus proche des luttes de ses partenaires au 
Congo. Après une visite de suivi du travail 
d’ADI Kivu en 1987, SOS Faim s’est décidé à 
soutenir le volet d’appui au renforcement 
agricole des organisations paysannes, mais 
aussi à renforcer nos capacités de gestion 
financière et administrative. C’était vérita-
blement le décollage d’une ONG congolaise 
d’appui au développement dont le rayonne-
ment allait se répercuter sur la société civile 
congolaise. »

Une remise 
en question 
s’imposait.

Un représentant de SOS 
Faim en réunion avec des 
dirigeants du mouvement 
paysan congolais. 
© SOS Faim.
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raine. La société civile congolaise naissante 
se joint au combat pour le changement. Les 
mouvements sociaux européens décident de 
renforcer leur solidarité avec les organisa-
tions congolaises. 

En décembre 1990, Baudouin Hamuli Kabarhu-
za est élu secrétaire exécutif du Conseil natio-
nal des ONG de développement (CNONGD) : 
« Désormais, je dois coordonner la plateforme 
de toutes les ONG congolaises de développe-
ment. Il s’agit de les renforcer pour qu’elles 
parlent d’une même voix. Elles doivent être ca-
pables de formuler des propositions construc-
tives de politiques de développement qui 
transforment la vie de la population. Mais 
pour que le mouvement soit plus fort, il faut 
que les ONG de développement renforcent la 
société civile du pays. Celle-ci doit s’impliquer 
de manière plus visible dans la lutte pour la 
transformation sociale. »

Saisissant cette occasion qui permettra aussi 
à ADI Kivu de faire entendre la voix des orga-
nisations paysannes au niveau national, Bau-
douin Hamuli Kabarhuza quitte le Kivu pour 
s’installer à Kinshasa en 1991 : « Les défis sont 
énormes dans un pays ou les communica-
tions sont difficiles. Je dois persuader les ONG 
européennes d’appuyer notre travail. Car dé-
sormais, mon champ d’action n’était plus le 
Kivu mais bien toute la République. » 

« Ma porte d’entrée sur l’Europe c’était bien 
SOS Faim. Si l’ONG comprenait la complé-
mentarité entre le travail du CNONGD et celui 
d’ADI Kivu, mon travail devenait facile. SOS 
Faim a très vite compris qu’il fallait relayer 
les efforts d’autopromotion des organisa-
tions paysannes et les initiatives des milieux 
populaires pauvres des villes. Il fallait mettre 
autour d’une même table les organisations 
européennes solidaires du Congo. Le CNONGD 
devait avoir le soutien technique et financier 
d’autres organisations. Le CNCD/NCOS - la 
coordination des ONG belges enverra une in-
vitation aux ONG anglaises, allemandes, hol-
landaises et françaises. Une dynamique de 
concertation permanente naîtra et fonction-
nera pendant plus de 10 ans (de 1991 à 2000) 
pour soutenir le travail en faveur des commu-
nautés de base, le plaidoyer et le travail de 
renforcement des capacités des animateurs 
de développement du CNONGD. »

SOS Faim s’est ensuite intéressée à d’autres 
initiatives nationales. Certaines se sont déve-
loppées en programmes et institutions struc-
turés. Il s’agit entre autres de : 

Essor d’ADI Kivu
Au Kivu, SOS Faim a soutenu le renforcement 
agricole en accordant un fonds de crédit-
chèvre pour les femmes paysannes, pour les 
brigades de recherche paysanne sur le café, la 
pomme de terre , la lutte contre la cochenille 
de manioc, les petits animaux, le haricot , les 
plantes médicinales, etc. Le système de crédit-
chèvre dans les associations féminines s’est 
répandu et fonctionne jusqu’aujourd’hui. Il 
est entré dans les mœurs des femmes du Kivu. 
Les brigades agricoles ont évolué de manière 
autonome et poursuivent leur travail, en don-
nant confiance aux gens afin qu’ils résolvent 
leurs problèmes agricoles.

En 1989, ADI Kivu est soutenu par Oxfam, le 
CNCD, Icco, le NCOS et l’Union européenne. Il a 
les moyens d’étendre sa zone d’action. Il sou-
tient les coopératives agricoles, draine des 
marais avec les paysans, aide des centres de 
santé, etc. Ses animateurs sont aux côtés des 
organisations paysannes pour reboiser les 
collines. ADI Kivu se déploie au Sud et au Nord 
Kivu. Mais cette extension pose le problème 
de sa capacité à se structurer et à assurer sa 
survie. L’équipe commence à réfléchir à des 
concepts d’autofinancement, de constitution 
des fonds propres, à des projets générateurs 
de revenu. Un consensus se dégage : Il faut se 
lancer dans des projets qui produisent des 
ressources financières localement, tout en 
accompagnant les communautés paysannes 
qui le veulent dans le même sens.

Cette année-là, ADI Kivu demande à SOS Faim 
de lui fournir une expertise dans le domaine. 
SOS Faim envoie un consultant. Il s’ensuit 
plusieurs propositions, dont celle de la mise 
en route d’un service de transport des pro-
duits agricoles vers les marchés. ADI Kivu se 
dote d’une camionnette qui sillonne les Sud 
et Nord Kivu. L’expérience est un succès. Il 
est décidé de créer un service pour les opéra-
tions d’autofinancement.

Émergence de la société civile 
Vers 1990, le pays est au bord de l’effondre-
ment. Les politiques économiques et sociales 
du régime dictatorial de Mobutu sont accu-
sées par la Banque mondiale et le Fonds mo-
nétaire international de ruiner le pays. Les 
conditions de vie de la population du Kivu 
ne changent pas de manière substantielle. 
Le pays est mal dirigé depuis longtemps. Les 
forces politiques et sociales réclament l’orga-
nisation d’une Conférence nationale souve-

Les ONG de 
développement 
comme 
SOS Faim 
renforcent 
la société 
civile de la 
République 
démocratique 
du Congo.
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 | Programme Crédit-Zaïre : l’objectif de ce 
programme est de répondre aux demandes 
de petits crédits des initiatives écono-
miques en milieu populaire. SOS Faim a 
accepté de soutenir trois études de base 
en 1994 dans les provinces du Bas-Congo, 
Kinshasa, Sud Kivu. Ces études dureront six 
mois avec l’appui d’un consultant suisse. 
Seule l’étude du Sud Kivu proposera une 
démarche d’action qui a été soutenue pas 
SOS Faim. Dans le contexte de guerre à l’est 
du pays, elle s’est organisée, et s’est dé-
ployée comme un programme d’appui aux 
initiatives de survie. Elle abouti aujourd’hui 
à une institution de microfinance appelée 
Paidek ou Programme d’appui aux initia-
tives de développement du Kivu. Le Paidek 
a établi son siège à Bukavu et a des agences 
au Nord Kivu et au Sud Kivu. 

 | La Voix du paysan congolais : ce journal des-
tiné au monde rural tiré à 3000 exemplaires 
est diffusé dans toutes les provinces du 

pays parmi les organisations paysannes. 
Le journal s’inspire d’une initiative simi-
laire soutenue par SOS Faim au Cameroun. 
Aujourd’hui la Voix du paysan congolais se 
restructure pour devenir un journal auto-
nome spécialisé dans l’information pour le 
milieu rural. 

 | Le programme de développement intégré au 
Bas-Congo : ce projet réalisé par SOS Faim et 
le Cenadep vise à renforcer les initiatives de 
sécurité alimentaire dans le district du Bas-
Fleuve. Ce programme est en cours de réali-
sation.

« Comme on peut le constater, avec SOS Faim, 
j’ai évolué de l’appui aux organisations pay-
sannes vers le plaidoyer au niveau national. 
J’ai conduit des initiatives diverses allant de 
l’agriculture à la microfinance en faveur des 
paysans, de l’appui au renforcement institu-
tionnel des organisations à la diffusion d’un 
journal du monde rural en RDC », conclut 
Baudouin Hamuli Kabarhuza. ◊

Le mouvement paysan 
congolais doit être renforcé. 
© François Cajot/ SOS Faim.
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