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L
e Congo accumule les paradoxes. L’un 
des plus cruels est l’écart entre la réa-
lité du pays et son potentiel agricole, 

capable selon l’Institut international de re-
cherche sur les politiques alimentaires, basé à 
Washington, de nourrir trois milliards de per-
sonnes avec son pactole de 80 millions d’hec-
tares de terres arables. Pourtant, bien que 70 % 
des habitants soient impliqués dans l’agricul-
ture, le pays dépend de plus en plus des impor-
tations alimentaires : elles représentaient en 
2013, avec 1,3 milliard de dollars, 15 % de la fac-
ture totale des achats à l’étranger de la RDC. 
Comment expliquer cette contradiction ? Les 
facteurs qui y mènent sont nombreux, nous 
répond Espérance Nzuzi. 

Le défaut d’équipements
Un premier élément de réponse se trouve 
dans le mauvais état des infrastructures de 
transport et d’énergie, obstacles à la conser-
vation et à la transformation des produits 
qui génèrent de lourdes pertes. Selon Espé-
rance Nzuzi, ces pertes peuvent dépasser la 
moitié de la production de manioc. « À Luku-
la, dans le district du Bas-Fleuve, on manque 
carrément de silos pour stocker le manioc », 
dont la récolte et le stockage s’étalent sur 
plusieurs jours : les terres les plus proches 
de la ville sont aux mains d’entreprises qui 
ne les exploitent pas toujours, et les paysans 
sont relégués en périphérie, où les champs 

sont plus dispersés. « Pour sauver la récolte, 
explique Espérance, l’exercice est parfois 
acrobatique : en effet, lorsqu’ils sont déraci-
nés, les tubercules pourrissent rapidement. » 

Elle-même propriétaire de quelques étangs, 
Espérance décrit une situation tout aussi 
critique en ce qui concerne la conservation 
du poisson. « Les pêcheurs locaux manquent 
de réfrigérateurs et, même quand ils en pos-
sèdent et ont accès au réseau de la Snel, la 
société nationale d’électricité, les fréquentes 
coupures de courant menacent à tout mo-
ment d’avarier la production. » 

L’absence de moyens de conservation ne 
touche pas que la production elle-même, 
explique encore notre interlocutrice : elle a 
en outre un effet direct sur les prix. Car, pour 
réduire les pertes, les paysans plantent et 
récoltent au même moment, et amènent si-
multanément leurs produits sur les marchés 
locaux, où ils sont contraints de les écouler 
au prix fixé par des acheteurs qui font jouer à 
leur profit cette concurrence.

À un niveau économique plus global, note en-
core Espérance, les aides et les importations 
alimentaires découragent la production na-
tionale et influencent elles aussi négative-
ment les prix sur les marchés. Elle témoigne 
par exemple de l’invasion des produits venus 
d’Angola sur le marché de Lufu, dans le terri-
toire de Songololo, au Kongo Central, où ces 

ESPÉRANCE NZUZI (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) :

Paysans congolais unis  
pour l’agriculture familiale 

Il y a près de trente ans déjà, le mouvement paysan congolais 
a entamé un processus de structuration aux fins de mener des 
actions de plaidoyer et d’appui à l’agriculture familiale, confrontée 
à de nombreux défis, tous considérables. Espérance Nzuzi passe 
en revue les problèmes qui ont hypothéqué jusqu’à aujourd’hui une 
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« Il faut 
construire 
une approche 
par filière de 
production. »

Espérance Nzuzi.

techniques, de semences améliorées, de 
conseil agronomique et commercial, l’agri-
culture familiale congolaise évolue aussi 
dans un contexte de mauvaise gouvernance 
aux nuisances multiples. 

L’une des questions les plus graves est l’in-
sécurité foncière, qui résulte du désordre 
cadastral qui s’est développé dans un pays 
où concessions forestières, minières, pétro-
lières ou agricoles et territoires coutumiers 
se chevauchent. La pression est encore ag-
gravée par le phénomène d’accaparement 
de terres par les élites locales et les multi-
nationales, accéléré par le réveil des agro-in-
dustries. Selon Espérance Nzuzi, le processus 
d’accaparement ne date d’ailleurs pas d’hier. 
Il remonterait à la zaïrianisation des années 
1970, qui, sous prétexte de redistribuer les 
terres des ex-colons belges aux nationaux, 
s’est surtout soldée par leur transfert aux 
« politiciens », rendant l’accès à la terre « très 
problématique » pour le paysan lambda. Et 
malheur à ceux qui, pressés par le besoin, 
veulent s’installer sur les terres cédées aux 
accapareurs. En outre, « quand des baux em-
phytéotiques arrivent à expiration, personne 
n’en souffle mot aux paysans », s’indigne la 
dirigeante paysanne. 

Face au déficit alimentaire qui, se creuse d’an-
née en année, la seule stratégie du gouver-
nement est celle des parcs agro-industriels 
(PAI) dont l’objectif est double : l’approvi-
sionnement des grands centres urbains et 
l’exportation. Las, déplorent les organisa-
tions paysannes, ce programme a été lancé 
sans concertation avec elles, et sans étude 
d’impact environnemental. Dans le numéro 
de juillet 2016 de La Voix du Paysan congolais, 
ces organisations expriment la crainte de voir 
ces parcs donner lieu à des accaparements de 
terres par des voies détournées. Victor Nzuzi 
Mbembe, agriculteur à Nkolo, dans le terri-
toire de Mbanza Ngungu (Kongo Central), té-
moigne de ce que les petits producteurs sont 
convaincus qu’on a bel et bien ravi la terre 
à la population. La loi du 22 février 1977 sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
exigeant des négociations avec les personnes 
à exproprier et leur indemnisation, n’a pas 
été respectée par l’État, déplore Victor, qui 
dénonce « une forme de recolonisation ». 

importations viennent 
concurrencer l’huile de 
palme et le sucre pro-
duits localement. 

Les maladies  
et le manque  
d’accompagnement
À ces problèmes struc-
turels s’ajoute une 
dégénérescence des 
plantes agricoles face à 
laquelle les paysans se 
retrouvent aujourd’hui 
sans ressources : « De-
puis quelques décen-
nies, les agents du 
Service national de 
vulgarisation (SNV) du 
Ministère de l’Agricul-
ture ont pratiquement 

disparu de la brousse congolaise et les pay-
sans se retrouvent sans accompagnement 
technique », témoigne Espérance Nzuzi. Au 
fil du temps, les maladies se sont ainsi multi-
pliées. Ainsi, au Mayombe, les cacaoyers sont 
atteints par le « balai de sorcière », maladie 
provoquée par des champignons et des phy-
toplasmes. 

Selon la Banque mondiale, les rendements 
du manioc n’ont pratiquement pas progressé 
entre 1986 et 2000. La situation est pire encore 
pour la patate douce, dont la productivité, qui 
n’a cessé de décroître, est aujourd’hui quatre 
fois inférieure à la moyenne d’Afrique cen-
trale. Dans le cas de la banane plantain, elle 
est six fois inférieure à la moyenne régionale. 
Le 13 octobre 2016, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture, la 
FAO, a mis en garde contre la menace d’une 
« crise alimentaire sans précédent » si rien 
n’est entrepris pour contrer la striure brune 
du manioc, une virose transfrontalière qui 
détruit complètement les tubercules et le wilt 
bactérien du bananier. Tout cela n’est guère 
surprenant dans un pays où, bien que l’agricul-
ture soit officiellement « la priorité des priori-
tés », elle reste le parent pauvre avec 1,57 % du 
budget national, très en deçà de l’objectif de 
10 % fixé en 2003 par les chefs d’État africains. 

L’insécurité foncière  
et les « tracasseries » locales 
Confrontée aux épidémies et à l’insuffisance 
d’infrastructures, d’équipements, d’appuis 

Espérance Nzuzi est Présidente 
de l'Aprofel.
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L'ombre de la femme africaine s'inscrit sur le baobab, arbre de vie et emblème du règne végétal. Cette femme est un socle. Elle prend son énergie dans le sol. 
Cette projection est encore en devenir, son ombre reste incomplète. Demain, la femme emplira l'arbre de vie, et les branches du baobab se mettront à f leurir. 



filière de production, comme au Kongo Cen-
tral (cacao) ou au Nord-Kivu (café, maïs, riz). 

« Mais, malgré tous ces défis, externes comme 
internes, le mouvement paysan a commencé à 
se structurer dans les années 1980 », reprend 
Espérance Nzuzi. Ce désir d’organisation col-
lective est parti de groupements paysans et 
d’initiatives localisés surtout dans les deux 
Kivu et au Bas-Congo. Puis on a assisté à 
l’émergence de la Fopac (Fédération des orga-
nisations de producteurs agricoles du Congo) 
surtout implantée au Kivu, dont la cheville 
ouvrière est Methusalem Paluku Mivimba. La 
Fopac a été à la base de la création de la Confé-
dération nationale des producteurs agricoles 
du Congo (Conapac), qui a vu le jour en 2011 
lors d’un carrefour paysan et est aujourd’hui 
forte de 500 000 membres, regroupant les fédé-
rations paysannes provinciales (dont la Fopa-
ko). Forte de l’appui de l’Alliance Agricongo, 
structure créée en 2009 et qui regroupe 17 ONG 
belges parmi lesquelles SOS Faim, la Conapac 
s’efforce de coordonner le mouvement paysan 
et de mettre en œuvre une politique agricole 
qui soutiendra l’agriculture familiale comme 
choix essentiel dans l’optique d’un dévelop-
pement durable. Grâce à l’appui d’Agricongo, 
qui contribue au renforcement de leurs capa-
cités, les organisations paysannes sont mieux 
outillées pour défendre leurs intérêts et sont 
davantage prises en compte, même si le che-
min est encore long pour asseoir une influence 
plus décisive et peser dans le débat politique 
et sur les décisions du gouvernement... 

Des progrès concrétisés  
par une Charte

Cette structuration a connu des hauts et 
des bas. En effet, associée au débat sur la 
construction de la Conapac, la Confédéra-
tion paysanne du Congo (Copaco), issue du 
Bandundu, qui se dit « principal regroupe-
ment de paysans » n’a pas intégré cette faî-
tière. Par ailleurs, trois autres structures 
nationales tentent aussi d’occuper le terrain : 
l’Union nationale des agriculteurs, pêcheurs 
et éleveurs du Congo (Unagrico), plutôt com-
posée d’intellectuels ; l’Union nationale des 
paysans du Congo (UNPC), créée en 2013 ; et 
la Fédération nationale de l’agriculture (Fe-
nagri), proche de la Présidence. 

Malgré tout, des progrès ont été accomplis. 
En mars 2016, la Conapac, la Copaco, l’Una-
grico et d’autres organisations se sont retrou-
vées, lors d’une table ronde nationale, unies 

Les militaires empêchent d’ailleurs la popu-
lation d’accéder au seul parc existant actuel-
lement, celui de Bokonga-Lonzo, situé dans 
la nouvelle province de Kwango. Sur le pa-
pier, confie un membre de l’Alliance Agricon-
go (qui regroupe 17 ONG belges apportant 
leur appui au mouvement paysan congolais, 
parmi lesquelles SOS Faim), il est dit que ces 
PAI doivent fonctionner en lien avec les orga-
nisations locales. Il est aussi question de la 
mise à disposition de matériel à des acteurs 
installés en périphérie du parc et de la mise 
en place par l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) de coopératives autour des 
parcs... Mais ces promesses tardent à se 
concrétiser. Les associations paysannes 
redoutent que la création des PAI ne vienne 
plutôt accélérer le phénomène d’acquisition 
de vastes étendues par les élites du pays, 
déjà bien en cours. 

La mauvaise gouvernance d’État se traduit 
aussi par les « tracasseries », nom de code 
donné en RDC au racket exercé par les fonc-
tionnaires, réels ou prétendant l’être, qu’Es-
pérance Nzuzi appelle « les informels ». Même 
le paysan qui, à vélo ou à pied, transporte 
quatre bidons d’huile de palme se voit confis-
quer au moins un d’entre eux par la police. Le 
chauffeur du camion affrété par Espérance 
pour transporter vers Lukula la production 
des champs situés en périphérie, se voit ex-
torquer 15 000 à 20 000 francs congolais par 
voyage (12 à 17 dollars au taux parallèle), en 
plus des péages et des taxes à l’essieu.

La réaction du mouvement paysan 

Le mouvement paysan congolais doit aussi 
relever d’autres défis, de caractère interne, 
telles la trop grande dépendance envers 
les bailleurs et l’insuffisance du nombre de 
femmes dans ses structures de décision. 

Par ailleurs, la majorité des acteurs de la 
Coopération internationale captent l’essen-
tiel de l’appui des bailleurs aux paysans, 
témoigne François Cajot, responsable des 
partenariats Sénégal, RDC et République 
du Congo chez SOS Faim. À cela s’ajoute le 
manque de complémentarité entre les or-
ganisations paysannes et d’autres acteurs 
comme les universités étrangères, défaut dé-
crit par les conseillers en développement des 
organisations paysannes Ernest Kuyingula 
et Frans van Hoof, qui mettent aussi en avant 
la nécessité de construire une approche par 

« Les aides  
et les 
importations 
alimentaires 
découragent 
la production 
nationale. »

Espérance Nzuzi.
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aux gouvernements provincial et national, 
réclame la réduction de la part exorbitante 
(jusqu’à 50 %) prélevée par les ayants droit 
sur la récolte des métayers, et l’extension 
de la durée des accords. La Conapac a aussi 
obtenu la désignation d’un représentant 
dans la Commission nationale de la réforme 
foncière mise en place par le gouvernement 
pour veiller à sa bonne marche. Un travail par-
ticulier est mené pour associer à ces combats 
les femmes, actrices principales mais vulné-
rables du monde paysan. Il y a urgence, plaide 
Espérance : « Les femmes souffrent beaucoup. 
Une femme qui n’a pas la possibilité de louer 
la terre, se retrouve facilement abusée, sinon 
littéralement violée, par les ayants droit. » 

Vigilance, optimisme...  
et nouvelles craintes 

Le mouvement paysan est aussi devenu de 
plus en plus vigilant vis-à-vis du programme 
de parcs agricoles industriels. La Voix du Pay-
san congolais, dans son numéro de juillet 
2016, relate que les organisations paysannes 
ont présenté une cartographie des droits de 
tenure des communautés locales dans le parc 
de Bukanga Lonzo, lors d’un dialogue avec la 
primature, les bailleurs et la société civile. 

Pour Espérance Nzuzi, enfin, il serait aussi 
plus opportun d’investir dans les routes et 
dans les des usines de traitement des produits 
de l’agriculture paysanne. « Consommons 
local ! Produisons ce que nous mangeons ! 
Mangeons ce que nous produisons ! » préco-
nise-t-elle. Son association, l’Aprofel, contri-
bue d’ailleurs directement à appuyer la 
production dans la région de Lukula, où elle 
a créé une ferme-école pour l’apprentissage 
des techniques culturales, fournissant aux 
paysans boutures et semences et créant des 
champs-écoles. L’Aprofel organise également 
la filière huile de palme. La lutte continue, 
donc, qui génère l’espoir…

Mais, pour l’heure, l’incertitude qui plane à 
nouveau sur l’avenir politique du pays et le 
climat de conflits qu’elle génère préoccupent 
énormément Espérance. « Nous n’avons pas de 
provisions, nous n’avons pas de magasins, nous 
allons mourir à cause de tout cela. La consulta-
tion nationale, le dialogue, pourquoi attendre 
le dernier jour ? Pourquoi n’avoir pas commen-
cé bien avant ? Je crains le bain de sang. ◊

Propos recueillis par François Misser 

au sein du Comité national pour la promo-
tion de l’agriculture familiale, pour élaborer 
une charte paysanne électorale répondant 
aux attentes des organisations paysannes, 
à l’intention des candidats aux scrutins à 
venir. Intitulé « Agriculture familiale : enjeu 
électoral », le document exige des candidats 
la signature d’un acte d’engagement, recon-
naissant l’importance de l’agriculture fami-
liale, pourvoyeuse de 70 % des emplois, et son 
rôle nourricier dans le respect de l’environne-
ment. La charte réclame aussi l’allocation de 
10 % du budget national et provincial à l’agri-
culture (objectif fixé dès 2003 par les chefs 
d’État africains), dont la moitié pour les petits 
producteurs, et dont au moins 1 % devra être 
consacré à la recherche et à la vulgarisation. 

Avancées aux niveaux  
local et national
Partout dans le pays, on assiste à une pro-
fessionnalisation et à une spécialisation des 
organisations paysannes. Ainsi au sein de 
la Conapac, l’Équateur et le Kasaï Oriental 
ont travaillé sur la Loi agricole tandis que le 
Bandundu a planché sur les infrastructures 
rurales et que les deux Kivu se focalisaient 
sur le financement rural, la micro-finance et 
le Fonds national de développement agri-
cole. Ce qui n’empêche nullement que cha-
cune des thématiques soit abordée dans 
chaque province. Au troisième trimestre 
2016, les représentants de l’ex-province du 
Bandundu ont par exemple exigé des me-
sures d’application de la Loi agricole, dont 
plusieurs articles posent encore problème. 
Les droits coutumiers pourtant reconnus par 
l’Article 18 ne font en effet pas l’objet de cer-
tificats d’enregistrement, ce qui génère une 
situation d’insécurité. Bien que la loi ait été 
promulguée en 2011, elle n’a pas eu d’impact 
sur les conditions de vie des paysans. C’est 
pourquoi les organisations paysannes ont 
lancé cette année des pétitions. Dans l’une 
d’entre elles, la FOPKKM (Faîtière des orga-
nisations paysannes du Kwilu, Kwango et 
Maï-Ndombe) exige un cadastre des terres 
agricoles, la construction de voies de des-
serte agricole, des tarifs préférentiels pour 
l’eau et l’énergie, la mise en place d’un sys-
tème de prévention face aux risques et cala-
mités et d’un système d’information sur les 
marchés des agriculteurs ainsi que la taxa-
tion des produits importés. 

Le Kongo Central s’est spécialisé sur la sécu-
rité foncière. Le cahier des charges, transmis 


