
 
ACTE D’ENGAGEMENT CITOYEN POUR LA PROMOTION DE L’AGRICULTURE 

FAMILIALE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

A l’initiative du Comité National pour la Promotion de l’Agriculture Familiale en R.D.CONGO  
(CNPAF-RDC, les délégués des Organisations Paysannes de la RDC ont organisé, à 
Kinshasa, du 14 au 16 mars 2016, une Table Ronde Nationale sur l’Agriculture Familiale en 
République Démocratique du Congo, ayant pour thème « Agriculture Familiale : Enjeu 
électoral pour la RDC ».  
 
A l’issue de cette Table Ronde, les participants ont décidé de nouer et de formaliser leurs  
relations avec leurs différents partenaires sociaux, politiques et économiques intéressés par 
l’agriculture familiale, basées sur l’acte d’engagement suivant :   
 
Je soussigné…………………………………Candidat au poste électoral 
de ……………………………………………., reconnais avoir les convictions suivantes :  
1. L’agriculture familiale occupe plus de 70% de la population congolaise et nourrit le peuple 

congolais, dans le respect de l’environnement ; 
2. En dépit de cette noble mission, les politiques agricoles du pays n’ont pas facilité la 

promotion de l’agriculture familiale ; 
Convaincu de ces réalités, en ma qualité d’acteur politique, en âme et conscience, je 
m’engage à déployer toute mon énergie pour la protection et la défense des intérêts des 
petits producteurs agricoles, ainsi que la promotion de l’agriculture familiale, en menant des 
plaidoyers et en posant des actions concrètes, notamment en ce qui concerne, entre autres : 
• L’affectation d’au moins 10% du budget du gouvernement provincial et du gouvernement 

national à l’agriculture, avec au moins la moitié de celui-ci à l’appui aux petits producteurs 
agricoles ;  

• L’affectation d’au moins 1% du budget du gouvernement provincial et du gouvernement 
national à  la recherche agronomique et à la vulgarisation agricole ; 

• La relance des campagnes agricoles en faveur des petits producteurs agricoles ; 
• L’organisation de l’état des lieux de l’agriculture familiale au niveau provincial et national 

et la définition de la politique agricole de la province et du pays ; 
• L’élaboration de la  cartographie des terres agricoles et communautaires et l’élaboration 

des édits provinciaux et des lois nationales pour la sécurisation des terres des 
communautés locales, de la faune et de la flore ; 

• La réhabilitation des infrastructures agricoles rurales  
 

  
Pour concrétiser cette redevabilité, prenant à témoin la communauté paysanne, je  m’engage 
à faire, au moins 2 fois par an, un état des lieux d’avancement de mes actions en faveur de la 
promotion de l’agriculture familiale 
 

Ainsi fait à ………., le…./ …… /……. 
 

Nom et Prénom 
 
Les témoins 


