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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Les paysans au cœur  
des enjeux électoraux  

édito

L
'état du monde n’incite pas à l’optimisme. Les  guerres, le 
terrorisme, les populations en exil, les vagues de réfugiés, 
le réchauffement climatique, les crises économiques et les 

famines sont des motifs de découragement.

Depuis des décennies, les ONG de développement appuient,  
grâce au soutien des citoyens du Nord, des initiatives prises par 
des populations du Sud afin d’améliorer sur le long terme leurs 
conditions d’existence. Si les opinions publiques du Nord sont 
amenées à ne percevoir les pays du Sud que comme un ensemble  
voué aux pires tragédies, l‘édifice patiemment construit par ces 
ONG et leurs partenaires du Sud risque-t-il  d’être ébranlé ? Nous 
ne le pensons pas.

Un exemple : en République démocratique du Congo (RDC), les pay-
sans prennent conscience de leur poids dans les enjeux politiques. 
Représentant jusqu’à 80% de la population active, ils veulent s’ex-
primer dans les débats qui les concernent directement.  

Les temps changent en RDC. Des élections locales, provinciales, 
parlementaires et présidentielles sont prévues en 2016 et 2017. 
Les petits producteurs devront se défendre  au cours des pro-
chaines législatures. Ils ont organisé une Table-Ronde à Kinsha-
sa, en mars 2016, ayant pour thème : « Agriculture familiale, enjeu 
électoral pour 2016 en RDC ».

Regroupés au sein du Comité national pour la promotion de 
l’agriculture familiale (CNAPF), ils ont pris des engagements 
communs1 qui seront soumis à l’ensemble des candidats aux 
prochaines élections.

Dans ce pays-continent, aux réalités complexes, il n’est pas anodin 
d’être parvenu à cette prise de position collective. Les paysans res-
sentent en effet la nécessité d’unifier leur action, dans un contexte 
où leur gouvernement privilégie le développement de Parcs agro-in-
dustriels2, sans aucune garantie de contrepartie.

La liste des revendications est longue. Les problèmes à surmon-
ter sont difficiles : insécurité foncière, accaparements, dégrada-
tions des infrastructures, taxes illégales, faiblesse des budgets, 
mirage de l’agroindustrie, etc.

Les combats des paysans congolais seront donc longs. Si les 
échos de leurs engagements positifs  pouvaient remonter à la 
une de l’actualité, l’image donnée du Sud dans les médias tradui-
rait la complexité de la construction d’un monde pas forcément 
condamné à la tragédie. ◊

1 Un Acte d’engagement et une Charte rédigés au terme de la Table-Ronde sont disponibles 
sur le site : www.sosfaim.be

2 Parcs de l’espoir ou de la chimère ? », Défis Sud N° 119, juin 2014
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