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LOI AGRICOLE EN RDC

L’insécurité juridique freine 
l’agriculture familiale

En dépit de la promulgation d’une nouvelle loi agricole en 2011, 
l’insécurité juridique demeure un frein important pour l’agriculture 
familiale au Congo et, de façon générale, les communautés locales 
éprouvent de sérieuses difficultés à faire reconnaître leur droit à la 
terre, face aux appétits des multinationales et des élites nationales. 

l’Union européenne et les autres bailleurs se-
raient bien inspirés d’aider le gouvernement 
à reformuler sa législation agricole, en pre-
nant compte la loi minière et la loi forestière 
notamment, parce qu’elles ont toutes comme 
soubassement la terre. « L’enjeu, dit-il, est de 
faire une loi qui reprenne tous ces aspects en 
tenant également compte des communautés 
locales. » 

Appliquer la loi

En 2012 et 2013, les paysans participant à six 
ateliers organisés par l’Alliance AgriCongo1 
à Kisantu (Bas-Congo), Goma (Nord-Kivu), Bu-
kavu (Sud-Kivu), Gbadolite (Équateur), Iyonda 
(Equateur) et Kikwit (Bandundu) ont reven-
diqué plus de terres et formulé des recom-
mandations pour ne pas être dépossédés des 
terres qu’ils occupent, relate le magazine de 
la Conapac, La Voix du Paysan congolais. Une 
partie du problème réside dans le fait que la 
nouvelle loi « portant principes fondamen-
taux relatifs à l’agriculture », promulguée par 
le président Joseph Kabila en 2011, censée 
combler les lacunes de plusieurs décennies, 
n’est toujours pas accompagnée des indis-
pensables arrêtés d’application qui devraient 
la rendre effective et qui n’ont pas encore été 
approuvés. De tels arrêtés doivent définir le ré-
gime d’imposition, l’origine des financements 
du secteur et les responsabilités des différents 

1  Initiative de soutien à l’agriculture congolaise appuyée par 
SOS Faim, Diobass, Oxfam Solidarité, Solidarité Socialiste, Trias, 
Vredeseilanden et le WWF

P
our Françoise Donnay, attachée de la 
Coopération internationale auprès 
de l’Ambassade de Belgique à Kin-

shasa (de 2010 à 2013), le manque de sécuri-
sation foncière est l’un des grands freins au 
développement de l’agriculture familiale au 
Congo. Cette situation est aussi la première 
préoccupation des organisations paysannes, 
confie à Défis Sud, le secrétaire exécutif de la 
Confédération nationale des paysans congo-
lais (Conapac), Sylvestre Kambaza, pour qui 
la priorité devrait être la sécurisation des 
terres des communautés rurales. À son avis, 
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Rédaction : François Misser

 Les grands propriétaires terriens congolais

Le président Joseph Kabila : propriétaire de la Ferme de l’Espoir (300 ha) près de 
Lubumbashi, de celle de Kingakati près de Kinshasa et d’une concession au nord 
de Bukavu.

Moïse Katumbi, le gouverneur du Katanga, possède sa ferme Futuka, à quelque 
70 km de Lubumbashi où il développe des projets d’agriculture, de pisculture et 
d’élevage.

Jeannot Mwenze Kongolo, ancien ministre de la Sécurité, et l’ancien patron de la 
Police nationale, le général John Numbi, sont aussi détenteurs de vastes proprié-
tés autour de Lubumbashi.
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reste inquiète du fait de l’article 16 qui stipule 
que les terres agricoles sont concédées aux 
personnes physiques ou morales de natio-
nalité congolaise à condition que la majorité 
du capital soit détenue par l’État ou par des 
nationaux congolais. L’argument invoqué est 
qu’un tel texte, destiné à prévenir le danger 
d’accaparement de terres, risque d’inhiber 
les investissements privés étrangers. 

De leur côté, les paysans congolais attendent 
depuis 1973 la reconnaissance des droits des 
communautés locales. Le code foncier sti-
pule qu’une ordonnance devant les régir doit 
être promulguée par le Président de la Répu-
blique. Mais le texte n’est toujours pas signé. 
En conséquence : nombre de paysans pro-

partenaires, en ce compris l’État, les paysans, 
la société civile et le secteur privé. De surcroît, 
note le chercheur Theodore Trefon, du Musée 
Royal d’Afrique Centrale à Bruxelles, son ap-
plication dépend de l’évolution du processus 
de décentralisation administrative, actuelle-
ment en panne, prévu par la Constitution de 
2006, qui affirme que la politique agricole doit 
être mise en œuvre aux différents niveaux (na-
tional, provincial et local). 

Situation confuse

La Fédération des entreprises congolaises 
(FEC) qui avait également exprimé sa préoc-
cupation lors de la promulgation de la loi, 

 Les Parcs agro-industriels en RD Congo : 
Positions des organisations paysannes congolaises  
et de l’Alliance AgriCongo

L’axe principal des autorités congolaises d’un appui au développement de l’agriculture nationale 
repose sur la création dans le pays de 20 parcs agro-industriels. Ce projet vise à inciter les inves-
tisseurs nationaux et internationaux à se mobiliser dans la relance de la production agricole. Les 
organisations paysannes congolaises regrettent l’opacité qui entoure la création de ces parcs. Sont 
notamment visés les aspects qui touchent :

 | Aux critères de localisation (les meilleures terres sont réservées aux parcs).

 | À la faible indemnisation des paysans déplacés.

 | À la définition du cadre de relation entre les paysans en périphérie des parcs et les gestionnaires 
et occupants des parcs.

 | Au statut foncier des parcelles octroyées aux investisseurs.

 | À la sécurisation des personnes qui ont été déplacées (où vont-elles pouvoir s’établir sans oc-
cuper des terres déjà occupées), ceci pouvant susciter de nouveaux conflits fonciers dans des 
régions déjà très instables de ce point de vue.

Les organisations paysannes regrettent qu’aucune étude d’impact environnemental (incluant les im-
pacts fonciers et sociaux relatifs au statut des paysans qui seront embauchés dans les parcs) n’ait été 
prévue avant l’installation des parcs.

Des craintes se font jour quant à des accaparements de terres par des voies détournées, sous couvert 
de décisions des autorités publiques nationales.

Un aspect extrêmement important de l’analyse des organisations paysannes concerne le financement 
des parcs. Les budgets mobilisés pour les parcs sont bien entendu rendus non-disponibles pour les 
petits exploitants agricoles. Ce ne sont pas les effets induits annoncés de la création des parcs qui 
peuvent témoigner d’un soutien à l’agriculture familiale, ceci alors qu’on célèbre à travers le monde 
l’Année internationale de l’agriculture familiale.

Les organisations paysannes ne rejettent pas totalement l’initiative de création de parcs mais, pour 
qu’ils puissent réellement contribuer à soutenir les petits producteurs, ils réclament une clarification 
sur le rôle des parcs dans la formation des exploitants agricoles en périphérie et que d’une façon glo-
bale les intérêts des petits paysans soient protégés par un cadre réglementaire négocié avec eux.

Leur proposition est dès lors de créer, en concertation avec les organisations paysannes, un projet pi-
lote de trois parcs qui serait évalué après 2 ou 3 ans. Elles réclament par ailleurs qu’un budget au moins 
équivalent à celui qui est consacré aux parcs soit disponible pour le soutien à l’agriculture familiale.
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Usurpateurs de terres
Mais dans les faits, on constate malgré tout 
un phénomène de dépossession de leurs 
terres subi par les paysans. Rapportant les 
conclusions de l’atelier de Goma, organisé 
par l’ Alliance AgriCongo, La Voix du Paysan 
congolais fait état de conflits entre paysans 
producteurs ayants droit et « usurpateurs » 
disposant de certificats administratifs ou 
d’enregistrement qui ne respectent pas la 
coutume. Déjà confrontées à ce facteur d’in-
sécurité, les femmes des territoires de Beni et 
de Lubero, se voient ravir les champs qu’elles 
ont achetés après le décès de leurs maris, 
explique Victorine Vasianirya, présidente de 
la Ligue des organisations de femmes pay-
sannes du Congo (Lofepaco). L’absence de 
reconnaissance des droits des communautés 
profite aux opérateurs économiques, politi-
ciens et hauts cadres congolais qui recourent 
aux services de cadastre et titres fonciers 
pour brandir des certificats d’enregistrement 
inattaquables attestant leur droit de proprié-
té. Au point que 85% des affaires judiciaires 
au tribunal de Butembo (Nord-Kivu) sont liées 
aux conflits pour la terre, poursuit le journal 
de la Conapac. 

Au Bas-Congo, relate Espérance Nzuzi Mwaka, 
présidente de la Force paysanne du Kongo 
Central (Fopako) et vice-présidente de la Co-
napac, les contentieux s’accumulent devant 
les tribunaux. « Les conflits peuvent durer plu-
sieurs générations. La loi agricole prévoit un 
cadre de concertation mais sa mise en œuvre 
est un processus qui nécessite un accompa-
gnement avant qu’on aille au tribunal. Le tri-
bunal de paix ne donne pas la paix. Il nous 
coupe la gorge », témoigne Espérance Nzuzi. 

« Hier encore, les paysans, pensaient pouvoir 
cultiver un terrain, légué par leurs ancêtres 
mais cela est devenu une illusion », explique la 
présidente de la Fopako qui constate que « les 
investisseurs viennent là où les terres sont 
accessibles le long des routes. Ils prennent 
de grandes étendues. Ils s’arrangent avec le 
gouvernement, avec des chefs coutumiers ». 
Autres griefs : « Les entreprises brandissent 
parfois des contrats qui remontent au temps 
colonial. Mais au temps de nos ancêtres, il n’y 
avait pas de papiers. On accorde des conces-
sions sans enquête préalable auprès des pay-
sans. Il y a même des villages qui manquent de 
cimetières parce qu’on est en train de renou-
veler la concession des hévéas. » Et Espérance 
de citer l’exemple de la Société de cultures et 
d’industries agricoles du Mayumbe (Scam) 

ducteurs sont de facto des personnes sans 
terres, dont les espaces ont été spoliés par 
les sociétés agro-industrielles et les entre-
prises pétrolières, voire des églises, dénonce 
la Voix du Paysan congolais. 

La situation est très confuse. La balance 
penche de moins en moins du côté des com-
munautés locales. En effet, sous la période 
coloniale, on relevait trois grandes catégo-
ries de terres : les domaniales, propriété de 
l’État qui exerce sur elles un droit de garde 
dans l’intérêt de la collectivité nationale, les 
terres enregistrées faisant l’objet d’un titre 
de propriété de la part d’une personne morale 
ou physique, et les terres dites « indigènes » 
régies par la coutume et par les décrets du  
3 juin 1906 et du 31 mai 1934. 

L’Indépendance a consacré la primauté du 
régime domanial, avec l’ordonnance-loi du 
7 juin 1966, dite « loi Bakajika » qui a don-
né à l’État le droit de reprendre les droits 
fonciers, forestiers et miniers. L’une des 
conséquences de cette situation est que la 
présomption de domanialité et la non-recon-
naissance des terroirs ouvrent la porte à des 
attributions de terres boisées pour la conver-
sion à d’autres usages, agricoles, mais aussi 
forestiers et miniers, observe Alain Karsenty, 
chercheur socio-économiste au Centre de 
coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement de 
Montpellier (Cirad), qui fait état du phéno-
mène de superposition de concessions. Illus-
trées par l’octroi de concessions minières 
dans le parc de Kahuzi Biega (Sud-Kivu) ou 
pétrolières dans le parc des Virunga (Nord-Ki-
vu) qui voit s’affronter entre elles différentes 
administrations congolaises, ces superposi-
tions ont également lieu sur les terres com-
munautaires elles-mêmes, ce qui fait dire à 
Alain Karsenty qu’on assiste également à un 
phénomène d’insécurité « endogène ». Et le 
socio-économiste français de faire état de 
nombreux récits de spoliation des ayants 
droit des communautés par les « chefs de 
terre » qui se comportent en propriétaires et 
non en gestionnaires délégués. On assiste, 
remarque-t-il « à une privatisation progres-
sive des terres par les chefs ». Cette confu-
sion, combinée à l’article 16 de la loi agricole, 
au mauvais climat des investissements et au 
mauvais état des infrastructures, a conduit 
certains chercheurs à considérer que le phé-
nomène d’accaparement de terres est encore 
limité au Congo. 

L’accaparement 
de terres 
au Congo 
ne date pas 
d’aujourd’hui. 
Le défunt roi 
des Belges 
Léopold II 
donna 
l’exemple.

Bas Congo

République démocratique 
du Congo

Au Bas Congo, la Société 
de Cultures et d’Industries 
Agricoles du Mayumbe (Scam) 
a accaparé les meilleures 
terres, dont 1 142 ha de 
cacao en métayage, 3 350 ha 
d’hévéa et plus de 12 000 ha 
de jachères.
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qui a accaparé les meilleures terres dans 
le Bas Fleuve dont 1 142 ha de cacao en mé-
tayage, 3 350 ha d’hévéa et plus de 12 000 ha 
de jachères, faisant écho aux conclusions de 
l’enquête sur « la dynamique paysanne au 
Bas-Congo » réalisée par Frans Van Hoof pour 
le compte de l’Alliance AgriCongo en 2011. 

« Les petits producteurs se demandent où ils 
vont aller si toutes les sociétés emboîtent 
le pas à la Scam, ils manquent déjà de 
terres ! Déjà, des investisseurs chinois s’ins-
tallent dans le district des cataractes », ren-
chérit Espérance Nzuzi. Dans le Bas-fleuve, 
19 villages du groupement Lemba Khazu à 
Boma, ont été chassés de leurs terres par des 
agro-industriels. D’autres sont victimes du 
système de métayage « dia nkala sika nkala » 
qui consacre le partage en deux de la récolte 
entre producteurs et propriétaires.

Paradoxalement, malgré l’insécurité juridique 
et parfois physique, les grands groupes agro-
industriels prennent de plus en plus pied au 
Congo, parfois grâce à des alliances avec les 

élites locales. Sans doute, la proportion des 
accaparements n’atteint-elle pas ce qu’on 
constate ailleurs sur le continent, en raison 
d’obstacles notamment logistiques. mais il 
faut aussi compter avec le fait que certains de 
ces groupes prennent une concession qu’ils 
développeront en attendant que les condi-
tions du marché soient plus favorables ou que 
les infrastructures se développent, explique 
un responsable d’une agence de développe-
ment européenne en charge de programmes 
de développement agricole. 

L’exemple de Léopold II
En réalité, l’accaparement de terres au 
Congo ne date pas d’aujourd’hui. Theodore 
Trefon rappelle que le défunt roi des Belges 
Léopold II donna l’exemple en introduisant 
dans l’État indépendant du Congo la législa-
tion sur les « terres vacantes et sans maître ». 
Aujourd’hui, malgré l’insuffisance du déve-
loppement des infrastructures routières, 
quelques grandes opérations ont déjà eu 
lieu. C’est le cas du groupe canadien Feronia, 

Marché au Bas-Congo. 
© François Cajot/SOS Faim.

« Hier encore, 
les paysans, 

pensaient 
pouvoir 

cultiver un 
terrain, légué 

par leurs 
ancêtres mais 

cela est devenu 
une illusion. »
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Les grands 
groupes agro-
industriels 
prennent de 
plus en plus 
pied au Congo, 
parfois grâce 
à des alliances 
avec les élites 
locales.

nombre de fermes, à commencer par le pré-
sident Joseph Kabila, propriétaire de la Ferme 
de l’Espoir (300 ha) près de Lubumbashi, de 
celle de Kingakati près de Kinshasa et d’une 
concession au nord de Bukavu. Le gouverneur 
du Katanga, Moïse Katumbi, possède sa ferme 
Futuka, à quelque 70 km de Lubumbashi où il 
développe des projets d’agriculture, de pis-
culture et d’élevage. L’ancien ministre de la 
Sécurité, Jeannot Mwenze Kongolo, et l’an-
cien patron de la Police nationale, le général 
John Numbi, sont aussi détenteurs de vastes 
propriétés autour de Lubumbashi, et l’ami 
israélien du chef de l’État, le milliardaire Dan 
Gertler, est l’heureux propriétaire de la Kitoko 
Food Farm à la N’sele, au nord de la capitale. 

En province d'Équateur, des organisations 
paysannes souhaitent mettre sur pied des co-
mités locaux d’affectation des terres afin de 
prévenir les conflits entre communautés lo-
cales, administration et secteur privé. Si elles 
voyaient le jour, ce serait une première dans 
un pays où le gouvernement semble, pour 
combattre l’insécurité alimentaire, miser 
sur les parcs agro-industriels censés accueil-
lir les grandes firmes d’agrobusiness plutôt 
que sur l’agriculture familiale. Un autre fac-
teur susceptible de favoriser la tendance 
est la propension – au Kivu, meurtri par la 
guerre et caractérisé par une forte densité – 
aux « ventes de détresse » par de petits pay-
sans désespérés, ventes signalées par Alain 
Karsenty. ◊

contrôlé par le milliardaire indien C. « Siva » 
Sivasankaran, PDG du Siva Group, d’abord 
actif dans les télécoms, qui s’est lancé il y 
a quelques années dans l’agrobusiness, en 
prenant des participations dans des sociétés 
ayant acquis des terres en Éthiopie (soja) et 
en Indonésie (huile de palme). Actuellement, 
le groupe Siva dispose au Congo d’anciennes 
concessions Unilever, rachetées en 2009, dé-
passant 107 000 ha, à Yaligimba et Boteka, en 
Équateur ainsi qu’à Lokutu, dans la Province 
orientale, le long du fleuve Congo. Le groupe, 
qui négocie l’acquisition de 100 000 ha sup-
plémentaires au Bas-Congo pour y planter 
également des palmiers à huile, s’est conci-
lié les grâces du gouvernement en nommant 
dans son conseil d’administration l’ambassa-
deur de RDC à Londres, Kikaya Bin Karubi. 

L’huile de palme est l’une des matières pre-
mières les plus prisées par les accapareurs car 
la déforestation a atteint un tel degré en Malai-
sie et en Indonésie que les potentialités d’ex-
pansion résident principalement en Afrique. 
Les grands producteurs la firme de Singapour 
Olam, détentrice d’une concession de 300 000 
ha au Gabon, sont déjà aux portes du Congo. 

Bien avant Feronia, dès la fin des années 1980, 
l’Américain Edwyn Blattner (qui contrôle la 
Scam) s’est taillé un empire de plantations de 
café, d’hévéa et de palmiers à huile, couvrant 
des centaines de milliers d’hectares, après 
avoir absorbé en février 2012 les concessions 
forestières du groupe allemand Danzer. Le 
grand groupe chinois Zhongxing Telecommu-
nication Equipment (ZTE) semble avoir adop-
té une stratégie d’attente, après avoir laissé 
entrevoir, en 2007, l’acquisition d’une conces-
sion de 100 000 ha de palmiers à huile. ZTE a 
créé une filiale, ZTE Energy dont l’objectif est 
de produire des biocarburants et de subvenir 
à l’alimentation de la population chinoise. Elle 
a réalisé plusieurs acquisitions de terres, dont 
258 ha à Menkao, près de Kinshasa, et ache-
té une autre ferme de 600 ha en 2010. Bien 
qu’ayant mis en veilleuse son mégaprojet de 
plantation de palmiers à huile de 100 000 ha, 
elle pourrait le relancer une fois les conditions 
du marché devenues propices. Son intérêt 
pour l’huile de palme ne faiblit pas. 

Les menaces de la nomenklatura

Mais selon Theodore Trefon, pour le moment, 
les plus grandes menaces d’accaparement ne 
proviennent pas tant de l’extérieur que de l’in-
térieur. La nomenklatura au pouvoir possède 

Élevage au Bas-Congo.
© François Cajot/SOS Faim.
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