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L’arachide, une
légumineuse riche en
huile et en protéines
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campagne du
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Editorial

Encourager l’agriculture
familiale en RDC

L

I
Par  Baudouin Hamuli

Les import ations agricoles détruisent
l’agriculture p aysanne

’année jubilaire 2010
qui marque le 50ème

anniversaire de la
célébration de

l’indépendance de la RDC reste, à
n’en point douter, l’occasion
propice pour jeter un regard critique
sur l’ensemble de l’activité agricole
et d’en tirer une instantanée sur
l’état actuelle de l’agriculture
nationale.  La photo qui se dégage
est plus que décevante, misérable:
l’Agriculture congolaise est
reléguée au niveau le plus primaire;
celle d’une agriculture de
substance, de cueillette….après
cinquante ans de souveraineté
nationale. Pourtant, la RDC est une
parterre fertile où les plantes ne
tiennent pas compte de saisons pour

pousser ; un paradis vert avec 80
millions d’hectares de terres
arables dont 4 millions irrigables,
une diversité de climats, un
important réseau hydrographique,
un potentiel halieutique estimé à
707.000 tonnes  de poissons par an
, des savanes pour un élevage
important (40 millions de têtes de

démocratique mérite mieux que
cela! Il va falloir une volonté
politique  déterminante pour faire
de la RDC un véritable grenier
africain. C’est déjà une bonne
chose que ce défi soit mentionné
au fronton de la nouvelle loi sur
l’agriculture. En effet, la nouvelle
loi portant sur les principes

 Par Emmanuel Kokolo récoltes, mais ayant des difficultés
à atteindre la récolte suivante. Une
autre forme d’insécurité
alimentaire fait rage dans les deux
Kasaï principalement dans des
villages autour de Kananga.;  c’est
une insécurité transitoire qui
concerne les habitants des zones
urbaines dépendant des marchés
très instables et aussi des
producteurs agricoles exposés aux

gros bétail…).En terme de surface
agricole disponible non encore
mise en valeur, la RDC est le
deuxième pays après le Brésil.
Comment peut-on, avec de tels
atouts, continuer à patauger dans
la pauvreté, dans l’insuffisance
alimentaire ? Comment peut –on
accepter de se laisser nourrir  par
des « produits importés » dont la
qualité laisse à désirer pour la
plupart. Au lendemain de son
accession à l’indepandance,  la
RDC exportait beaucoup de
produits agricoles comme le maïs,
le riz, l’huile de palme, le coton...
Aujourd’hui ,elle  n’exporte rien de
tout cela. La production paysanne
est concurrencée par les produits
venus d’ailleurs et les bateaux qui
les acheminent vers la RDC
rentrent vide.Les grandes villes
dépendent d’importations massives
pour se nourrir. Chaque année, la
RDC importe au moins 120.000
tonnes de poisson congelé,50 000
tonnes  de poulet et abats congelés,
400 000 tonnes de céréales (Blé +
riz), 60 000 tonnes d’huile de palme,
10 000 tonnes de lait en poudre.
Ces importations détruisent
l’agriculture paysanne
qui,paradoxalement,  structure  près
de 50 % du P.I.B en  RDC.Le Congo

fondamentaux relatifs au secteur
agricole a l’ambition de mettre en
place les conditions incitatives de
développement, notamment le
refinancement de l’économie
agricole et des infrastructures, la
formation continue de la jeunesse
en techniques agricoles, etc. Il faut
espérer que ceci ne restera  pas
une simple vue d’esprit de
politiciens mais sera traduit dans
les actes afin que la RDC soit
réellement une puissance agricole
au cœur de l’Afrique.
 
INSÉCURITÉ ALIMENT AIRE

Bien plus, la question la sécurité
alimentaire préoccupe vivement
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et le Programme alimentaire
mondial (Pam) qui n’ont pas
manquer à tirer la sonnette
d’alarme sur la situation alimentaire
en République Démocratique du
Congo. Pour ces deux organismes,
ce sont les  provinces du Bandundu
et du Kasaï Occidental qui sont les
plus touchées. Le Bandundu fait
face à une insécurité alimentaire
cyclique qui touche les petits
agriculteurs ayant suffisamment à
manger immédiatement après les

catastrophes naturelles.Malgré
cette sonnette d’alarme, la FAO et
le Pam relativisent les risques ou
les conséquences de  l’insécurité
alimentaire, estimant qu’il y a
moyen d’espérer.

MALNUTRITION CRITIQUE
DANS LES PROVINCES

Le Programme alimentaire
mondial, PAM, a rapporté que les
provinces du Katanga, de deux
Kasaï, du Maniema et de
l’Equateur connaissent un taux de
malnutrition aiguë dépassant les
10%. Si la situation n’est pas prise
au sérieux, on risque d’assister à
une explosion de mortalité
infantile dans ces cinq provinces,
prévient cette agence des Nations
Unies. Nicolas Joanic, chargé de
nutrition au Programme
alimentaire mondial, explique la
situation :« …nombre de ces
territoires étaient en situation
critique et même d’urgence
nutritionnelle, avec de taux de
malnutrition excédant les 10%
voire 15% de malnutrition aiguë
parmi les enfants de moins de 5
ans.» Le chargé de nutrition du
PAM a aussi indiqué que la
malnutrition aiguë est intimement
liée à la mortalité infantilen

A u port de Matadi, les navires repartent vides après avoir déversé des produits alimentaires importés en RDC
(Photos Défis Sud)

l n’est un secret pour personne que durant
ces années de vaches maigres que connaît
l’économie congolaise,  l’agriculture familiale
et paysanne a soutenu, pour plus de 50 % , le
Produit national brut  (P .I.B) en RDC . 80 % de la

population congolaise vit de l’agriculture familiale
paysanne  grâce à laquelle les principales agglomérations
urbaines sont ravitaillées. Malgré la concurrence des
produits importés, l’agriculture familiale livre l’essentiel
des produits alimentaires locaux et  forestiers non-
ligneux. Mais les paysans ne sont pas soutenues. Leurs
initiatives ne reçoivent aucun soutien financier  du
gouvernement  dont la part du  budget reservée à
l’agriculture est très modique.

Le réveil du mouvement paysan en RDC avec la
restructuration des organisations paysannes viendra
renforcer le plaidoyer pour  que les voix des producteurs
ruraux soient entendues. Il  viendra sûrement  booster
les performances de  la RDC  dans le secteur agricole et
de la  sécurité alimentaire. Mais, il  faudra que les acteurs
les plus actifs dans le secteur soient renforcés.  C’est ici
qu’il faut soutenir l’initiative de quatre ONG belges en lien
avec des organisations d’appui de la RDC  qui ont lancé
une  dynamique dénommée « Agri congo » dont l’objectif
est d’appuyer les organisations paysannes congolaises
afin qu’elles soeint  mieux  structurées et renforcées, afin
qu’elles participent effectivement dans l’élaboration et la
mise en œuvre d’une politique adaptée  et effective  d’une
agriculture durable comme base de développement rural.

L’agriculture paysanne  se verra également regaillardie
dès la mise en oeuvre de la nouvelle loi en gestation qui
porte sur les principes fondamentaux relatifs au secteur
agricole nnnnn
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La gestion du secteur agricole
et rural et la décentralisation

LE CONTEXTE CONGOLAIS
DE LA PAUVRETÉ

L’indice de la pauvreté en RDC
atteint des sommets. Selon les
données disponibles, la pauvreté
absolue s’est accentuée au cours
des trois dernières décennies et
atteindrait aujourd’hui plus de 70
% de la population. Le revenu par
habitant et par jour est passé de 1,1
USD en 1973 à 0,30 USD en 1998
et se situait à 0,23 USD en 2000.

 Par Prof.Patrick Makala-Chef de cellule de Réforme

Les enjeux de la décentralisation
dans le secteur agricole face à
l’approche CARG.Il est
unanimement admis de nos jours
que le développement décentralisé
participe à la bonne gouvernance
et est une condition essentielle pour
le développement du secteur privé.
Question conceptuelle et pratique
d’un processus de décentralisation :
Est-ce que le gouvernement doit
intervenir? Si oui, dans quel
domaine? Quels services peut-on
confier au secteur privé ou à

développement et la diffusion de
nouvelles technologies, les
infrastructures socioéconomiques,
le r enforcement des associations
paysannes.

LE CONSEIL AGRICOLE:
ÉVOLUTION DE LA
VULGARISATION

CLASSIQUE
Le Conseil Agricole pour des
raisons d’efficacité, devrait être
subdivisé en deux volets distincts
mais complémentaires, à savoir le
conseil technique, CT, et le conseil
de gestion, Carg..

Ceci place la RDC largement sous
la barre du dollar quotidien retenu
par les Organismes Internationaux
et les Objectifs du Millénaires pour
le développement (OMD) comme
le seuil de pauvreté ? Or, ce niveau
de pauvreté national, l’incidence de
la pauvreté atteint 71,34 % dont
61,49% en milieu urbain et 75,72%
en milieu rural.Des disparités
existent entre les provinces:
l’Equateur, le Bandundu ,et le Sud
Kivu comptent près de 85% ou plus
pauvres.

DU PROCESSUS DE LA
DÉCENTRALISATION DES

SERVICES AGRICOLES
La décentralisation implique dans
son processus le secteur public, le
secteur privé, Société Civile et les
organisations associatives.

d’autres acteurs? Quels rôles,
quelles responsabilités le
gouvernement doit-il conserver?
Quels sont les facteurs
organisationnels ou politiques qui
peuvent entraver le processus de
décentralisation?

NATURE ET IMPORTANCE
DES SERVICES AGRICOLES

À FOURNIR
La notion des biens et des services
est à considérer. D’un côté, figurent
les biens en tant que produits/objet
tangibles (ex. : fournir des engrais)
et de l’autre des services comme
acte /processus (ex. : dispenser des
conseils en matière de gestion). A
ces deux catégories dont la ligne
de démarcation est plutôt diffuse, il
faut ajouter : Un cadre juridique et
réglementaire approprié, Le

POPULATION VIVANT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ PAR
PROVINCE EN RDC

Province   % Population

Kinshasa

Bas- Congo

Bandundu

Equateur

Province Orientale

Nord Kivu

Maniema

Sud Kivu

Zones rurales
Moyenne

Katanga

Kasaï Oriental

Kasaï Occidental

Zones urbaines

10,67

5,90

11,50

10,43

12,07

7,98

2,85

7,00

15,54

8,49

7,58

100

69,24

30,76

Des affrontements à l’arme
blanche ont opposé les habitants
de Bokilima et de Boyele, jeudi
10 juin 2010 dans le secteur de
Boase, situé à 38 kms de
Gemena centre.
Une personne est morte et dix
autres blessées. Selon le
commisaire de district
intérimaire du Sud Ubangi., les
deux communautés se disputent
une portion de la forêt ou ils
défrichent des champs. La
personne abattue à la machette
était un paysan de Bokilima,
accusé d’avoir défriché son
champ au-delà de la limite de
leur groupement. La victime ,
un homme de 95 ans, a perdu  la
vie sur le champ.
En représailles, les habitants de
Bokilima en colère sont
descendus  au village Boyele.
Ils ont incendié plus de 90
habitations et ravi des chèvres
et autres biens de valeur des
habitants de cette localité qui se
sont réfugiés en brousse.
Les affrontements entre les
deux communautés ont fait
quatre  blessés côté boyele et
six blessés côté Bokilima.  Il sied
de rappeler que le conflit foncier
entre les Boyele et Bokilima
date de plusieurs années.
L’affaire   a été même portée en
justice au parquet général de
Gemena. Chaque fois que la
saison de culture commence, ce
conflit ressurgit.

JB

Equateur : un mort et dix
blessés, bilan des

affrontements
interethniques à Boase

41,60

    69,81
  89,08

   93,56

  75,53

    72,88

  58,52

    84,65

69,12

  62,31

   55,83

   61,46

  75,72

   71,34

 % de la pauvreté

S’agissant du conseil technique, il
concerne l’approfondissement des
connaissances des agricultures sur
les itinéraires techniques, les
bonnes pratiques agricoles et leur
formation sur les techniques
modernes appropriées de
production en vue de leur
professionnalisation
.
Dans certains pays de l’Afrique de
l’Ouest, « l’Appui aux OPA » , a
favorisé la formation d’agriculteurs
formateur pour faciliter
l’émergence de compétences
indigènes et pérenniser les acquis.
Ces agriculteurs formateurs
constituent des « agents » relais au
service de leur OPA

d’appartenance. Tout en diffusant
les technologies reçues de leurs
pairs, ils constituent des producteurs
de référence dont la performance
des exploitations provoque l’effet
d’entraînement au sein des
agriculteurs les plus réticents et
moins engagés. Ils constituent aussi
de l’expertise paysanne utilisée
pour venir en appui à d’autres OPA
menant les mêmes activités et qui
ont besoin d’un léger appui
technique extérieur pour se porter
un peu mieux. Le CARG est avant
tout une plate forme paritaire axée
sur la vulgarisation et

l’encadrement pour soutenir la
productivité du secteur, lutter contre
la pauvreté à la base. Quant au
Conseil de Gestion, il permet
l’émergence d’un nombre
croissant de producteurs capables
de prendre des décisions, de faire
des choix de technologies
adaptées, d’organiser le travail et
de mieux gérer la trésorerie de leurs
exploitations. Bien que
fonctionnant dans les provinces, le
CARG reste une action de
restructuration du MAPE
décentralisé. Par conséquent, une
place doit être laissée à l’initiative
locale.n

IN LE JOURNAL DES CARG DU MAI
2010
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e suis rentré au vilage
parce que je pense que
quand on n’a pas
d’emploi qui peut
payer, on peut

valoriser l’agriculture, affirme
Victor Nzuzi qui donne les raisons
de son retour aux sources .«On est
presque sans terre. On parle de
sans terres au Brésil avec le
latifundia en Amérique latine. Cela
existe aussi chez nous, dans la
province du Bas Congo avec la
JVL, la sucrière de Kwilu Ngongo,
dans le Mayombeavec des
entreprises comme l’Agrifor,
SCAM qui occupent de grandes
espaces au détriment des
populations locales. On retrouve la
même situation dans d’autres
provinces du pays comme à
l’Equateur, au Bandundu... La
confiscation des terres au Congo,
ça existe, mais on en parle peu»
explique Victor Nzuzi.
Selon ce leader paysan, le
problème de confiscation des terres
a commencé à partir  de 1923
quand la JVL et la sucrière de
Kwilu Ngongo ont occupé de
vastes étendues de terres dans la
vallée de Kwilu . La JVL est
arrivée pour planter les palmiers à
huile et faire l’élevage de gros
bétails. Elle dit qu’elle a plus au
moins 50 000 hectares et 50 000
vaches (sitewww.jvl.org).
«Scientifiquement, 50 000 vaches
ne peuvent pas vivre sur 50 000
hectares. Une vache ne peut pas
utiliser un hectare. Donc, il y a
tricherie. On  ne dit pas la vérité

La question
foncière au
Bas Congo vue
par Victor Nzuzi
 Contraint de rentrer sur sa terre natale pour, dit-il, bien mener  le combat
pour l’accès des paysans aux  terres,VICTOR NZUZI alerte l’opinion sur la
question foncière  dans sa  province. «On a un sérieux problème de terres qui
sont confisquées par l’agro-business», martèle  t -il!

sur la superficie  qu’occupe
réellement la JVL, souligne-t-il.
Quand la JVL est arrivée, les
villages, les forêts, les rivières, les
paysans  existaient. Mais elle  a
pris les  meilleures terres, les
bonnes terres, les vallées, les terres
surélevées. pour mettre les vaches.
La JVL occupe une étendue qui
représente presque le cinquième
de la Belgique, souligne Nzuzi.
Comme la colonisation travaillait
avec l’église, il y a  aussi l’église
catholique qui a confisqué les  terres
avec la mission catholique Nkolo.
Toutes ces terres n’ont jamais été
restituées. Sur les mêmes sites, il
y a le Centre de recherche
agronomique. Tout çà, ce sont des
structures coloniales qui occupent
des terres jusqu’aujourd’hui,
ajoute-t-il.
Avec la montée démographique,
c’est devenu un problème très
cuisant. Les paysans ne peuvent
même pas faire la pêche dans des
rivières qui traversent la concession
de la JVL. Cette concession est
privée et donc on n’est pas autorisé
de se promener à l’intérieur. Quand
vous faites la chasse, la pêche, vous
êtes  arrêtés par la garde pastorale
qui travaille avec la police nationale
congolaise pour protéger les
vaches. Donc, on ne peut pas faire
la pêche, on ne peut pas faire la
chasse et pourtant les paysans ont
comme activités la pêche, la
chasse, l’agriculture.A l’entrée de
Nkolo, sur la route de Matadi, il y a
une grosse pancarte sur laquelle est
repris un  arrêté  datant de très
longtemps, et qui dit «quand vous
entrez dans la concession de la
JVL vous devez accepter d’être
fouillé».Comme à l’époque
coloniale.
Dans cette contrée, il  y avait  en
1923 entre 3, 4  à 5 personnes dans
un foyer.Aujourd’hui, c’est des

VICTOR NZUZI est un leader paysan   qui est né à Kinti, un village dans le  secteur de
Kwilu Ngongo en  Province du Bas Congo. Sa  famille est à Mvuazi  à côté  du Centre
agronomique. Agriculteur, il est membre  de l’Association paysanne de réflexion et d’appui
pour la  promotion  rurale ; une organisation qui existe depuis 1993. Enseignant de
formation, il  a  pris la  décision  de  rentrer au village pour trois raisons: Le phénomène
de la prise en charge  des enseignants par  les élèves qui a conduit à la chute de la qualité
de l’enseignement; la confiscation  des terres par une société de l’agro-business,
l’engagement dans la lutte  pour le  retablissement des communautés dans leurs terres

familles de 200, 300 familles. Donc
en principe, l’espace cultivable
devrait  être multiplié par 3, 4, 5,
10. Les gens travaillent sur les
mêmes terres. Conséquence:
comme la terre est moindre,  les
gens se précipitent sur ces petites
portions de terres.Et cela est à la
base de beaucoup de conflits de
terres dans les parquets de Mbanza
Ngungu. Au lieu de s’’attaquer à la
JVL qui a confisqué leurs terres,
les gens se battent pour de petites
portions de terre. Le vrai problème
est que la JVL puisse rétrocèder
les terres. Ces conflits constituent
donc un frein pour le
développement du  milieu car on
se bat  pour de petit s morceaux  de
terre.Ce qui fait que quand
quelqu’un meurt, on dit c’est à
cause d’un conflit de terre et
pourtant c’est  souvent  à cause de
la malnutrition. C’est la pauvreté
totale. On ne peut pas imaginer une
cité de Nkolo Fuma avec 15 000
travailleurs sans électricité. Les
gens  disent  que la JVL n’accepte
pas qu’ils aient du courant
électrique puisqu ils vont voler les
vaches qu’elles vont garder dans
les congélateurs.
Si  la JVL est pour la promotion
des cités, parmi les actions à
entreprendre, c’est  électrifier ces
milieux, soutient Vicror Nzuzi. «Il
n’y a pas d’eau à Nkolo fuma.
C’est la zone la plus  infectée par
la bilharziose et les amibes.Quand
vous prenez l’eau à Nkolo, sachez
que vous allez attraper des amibes.
L’eau  est pollluée par  les
excréments des vaches lesquels
sont  deversés dans les rivières. La
JVL  dit  qu’elle paie une taxe de
pollution de 4 000 USD  à
l’Etat.congolais. Est-ce que 4000
USD peuvent  suffire à sauver la
vie des enfants qui meurent chaque
jour de maladies. D’ailleurs, on
ignore la vraie destination de cet

argent. Lorsque la JVL pollue, elle
devrait dépolluer  sinon installer
partout des points d’eau  aménagés
pour éviter  à la population des
maladies d’origine hydrique.
En guise de solution, il faut que la
réforme agraire se fasse
rapidement . Malheureusement,  au
niveau de la JVL, ce problème n’a
pas encore trouvé de solution . Les
autorités ne prennent aucune
décision. Aujourd’hui,  des groupes
de jeunes qui occupent de force
des terres, sont  arrêtés. Il y a même
une femme nommée  Marie Josée
qui a été arrêtée plusieurs fois  alors
que son village est entouré de fils
barbelés et les villageois ne savent
où aller  travailler.  Nous avons écrit
au Gouverneur ainsi qu’aux
autorités du coin pour montrer  que
les populations ont  besoin de terres
pour une véritable Indépendance.
A l’occasion de la fête du
cinquantenaire de l’indépendance,

JJ
Victor Nzuzi livre  une bataille ardue contre les injustices et la

confiscation des terres des paysans (Photo APRAP)

nous avons aussi adressé une lettre
à la JVL  pour réclamer des terres.
Si nous n’avons pas de réponse ,
nous ferons de grandes opérations
des terres comme on le fait au
Brésil, prévient Victor Nzuzi.
Ce conflit avec la JVL, on le
retrouve aussi avec la sucrière de
Kwilu Ngongo. Nos ancêtres n’ont
pas vendu de terres, affirme Nzuzi.
La vallée de Kwilu comprend le
centre de recherche, la sucrière, la
mission catholique. Ces  terres  ont
été confisquées.
Il y a aussi  aujourd’hui le problème
de divagation des bêtes. Chaque
fois en saison sèche, les bêtes
détruisent les cultures de paysans.
Selon les lois du Congo, les paysans
qui n’ont pas de terres doivent
reculer de 100 mètres au lieu de
demander à la JVL de reculer de
100 mètres. Il y a des mauvais
calculs pour dédommager les
paysansn

 Propos recueillis par  JB Lubamba
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La Copaco a lancé la camp agne du cinquantenaire
de l’agriculture familiale en RDC

Placée  sous le thème:   «Nous léguons à notre postérité le serment de garantir la nourriture en qualité et quantité suffisante par la souveraineté alimentaire,
la campagne  du cinquantenaire de l’agriculture familiale en RDC», veut soutenir l’agriculture familiale.En effet, a près 50 ans de l’accession de la République
Démocratique du Congo à l’indépendance, l’agriculture familiale est restée la seule industrie qui a assurée la survie des populations et la promotion de l’élite
congolais à travers toute l’étendue du territoire national.Malgré l’absence de coordination de base dans ce secteur, qui se justifie par l’abandon de l’Etat, la
crise de l’information et de la vulgarisation agricole à la base, la disparition des services compétents et l’inaccessibilité des exploitants agricoles familiaux aux
intrants et aux crédits, les paysans et les paysannes qui sont les piliers de l’économie agricole et rurale ont démontré combien ils étaient capables de maintenir
l’agriculture familiale et paysanne.

L
a libéralisation
du secteur
minier,  la
dollarisation du

pays, les politiques agricoles
néolibérales sont les
tentatives majeures de
contraindre la promotion de
l’agriculture familiale en
République Démocratique
du Congo. Aujourd’hui, la
révolution verte,
l’exploitation abusive et les
ventes anarchiques des
terres, l’introduction des
OGM, l’expulsion des
paysans de leurs milieux de
vie et du travail au profit des
sociétés transnationales  et
multinationales, la culture
d’importer les denrées
alimentaires de base, sont
considérés comme obstacle
important de l’agriculture
paysanne et familiale. Or,
dans des pays en voie de
développement comme la
RDC, pays dans lesquels les
taux de chômage est
extrême, il s’avère important
de soutenir l’agriculture
familiale et paysanne qui
garantie de nombreuses
familles à l’emploi,l’
agriculture qui respecte
l’environnement, et qui
nourrie toute l’humanité dans
son ensemble et n’y ajoute
aucun chagrin  à ses
populations.
Si l’agriculture familiale est
supprimée de l’espace
terrestre, c’est toute
l’humanité qui sera
supprimée avec elle.Voilà
pourquoi, les organisations
paysannes et des
producteurs agricoles de la
FAMILLE COPACO et
leurs partenaires ou alliés
ainsi que ceux qui
soutiennent le maintien des
exploitations agricoles
familiales, qui combattent la
disparition accélérée des
paysans et des paysannes et

les politiques agricoles
néolibérales ; se mobilisent
sur toute l’étendue du
territoire de la République
Démocratique du Congo et
ailleurs pour mener cette
Campagne du
Cinquantenaire de
l’Agriculture Familiale  C
.C.A.F en sigle.

VISION DE LA
CAMPAGNE DU

CINQUANTENAIRE DE
L’AGRICUL TURE

FAMILIALE
Les communautés
paysannes combattent  la
suppression de l’agriculture
familiale et la disparition
accélérée des paysans  avec
les droits humains par la
participation aux tribunes
politiques, le plaidoyer et le
lobbying , la négociation , la
sensibilisation et la
consultation des décideurs
sur les politiques des
organisations des
producteurs à tout le niveau
de la vie.

MISSION DE LA
CAMPAGNE DU

CINQUANTENAIRE DE

L’AGRICUL TURE
FAMILIALE

 La CAF s’est assignée
entre autres missions de:
sensibiliser les
communautés sur
l’importance d’une
organisation paysanne forte
et de l’agriculture familiale
en République
Démocratique du Congo; de
collecter 45 millions de
dollars américains à raison
d’un dollar par paysan pour
constituer le fonds commun
de soutien à l’agriculture
familiale; de fidéliser  les
organisations paysannes et
des producteurs agricoles à
l’agriculture familiale et
paysanne; de faire entendre
la voix des paysans en
général et des exploitants
agricoles familiaux en
particulier, de renforcer
l’approche organisation
paysanne et la liberté
d’association,Identifier et
répertorier toutes les
organisations des paysans
expérimentées ou
débutantes  oeuvrant partout
en RDC, d’étudier avec les
organisations des paysans
repérer en dehors de celles

qui sont déjà  membres de la
COPACO, les possibilités de
mettre en place une
dynamique de
rapprochement,  de repérer
les vrais problèmes des
paysans et des paysannes au
niveau des villages,  de
célébrer le cinquantenaire
de l’agriculture avec des
familles. Et enfin, présenter
l’agenda politique de la
COPACO d’ici 2O15.
L’objectif principal de la
Campagne est donc de
promouvoir le
développement de
l’agriculture familiale et
paysanne par la mise en
place d’un fonds commun
(FONCAP), capable de
permettre la réalisation des
projets tels que : la
réhabilitation des services
des moniteurs agricoles et
agronomes ruraux, la
réinstallation des familles
agricoles actives en bloc, la
vulgarisation agricole
adaptée aux besoins des
familles, la création des
écoles familiales agricoles,
l’organisation des marchés
périodiques, la mise en
place des dispositifs d’accès

des paysans et des
paysannes aux intrants
agricoles et aux crédits
adaptés à leurs besoins,
l’entretien des routes et pistes
agricoles,…D’autres projets
concernent également  la
mise en place d’un système
de partage d’information sur
le marché agricole, la
concertation des acteurs
agricoles, le renforcement
des capacités des
organisations des
producteurs  ainsi que
l’organisation elle-même
des paysans,  l’accès des
paysans aux marchés
nationaux, sous-régionaux et
internationaux, la création
des petites unités rurales de
transformation et de
conservation , le transfert des
sagesses rurales aux
générations montantes et des
technologies appropriées
pour stopper l’exode rural,
la construction des magasins
des stocks stratégiques pour
la  sécurité alimentaire, la
création des centres de santé
rurales et la mise en place
des pharmacies à cotisation,
etc.

STRATÉGIES DE LA
CAMPAGNE DU

CINQUANTENAIRE
DE LA CAF

Pour matérialiser ces projets,
la CAF a  defini quelques
stratégies, notamment la
mise  en place d’une
coalition nationale des
organisations des exploitants
a g r i c o l e s
familiaux (CNOFA) sur la
campagne.  La CAF compte
ainsi tisser des alliances
stratégiques et des
partenariats pertinents avec
les organisations de la
société civile congolaise et
ONG  internationale, et
préparer les organisations
membres de la COPACO,

les femmes et la jeunesse
COPACO par le biais de leur
coordination paysanne et
rurale à participer
activement à la mobilisation
des  ressources.Il est prévu
aussi l’organisation d’une
conférence de presse avant
pendant et après la
campagne, une large
diffusion à travers  la radio
et la télévision en vue
d’impliquer toute les 452
organisations paysannes
membres de la COPACO à
la sensibilisation de la
Campagnede manière à
partager l’information sur la
campagne à toutes les
392000 familles paysannes
que composent la
COPACO. A cet effet, un
choix de  350 Villages de la
Campagne à raison de 3O
villages par province rurales
et 50 quartiers à
prédominance rurale va être
operé pour la ville province
de Kinshasa. Il s’agit donc
de globaliser l’organisation
et la lutte paysanne en faveur
de l’agriculture
familiale…n

Jean Baptiste Lubamba

Vue des participants  à la cérémonie du lancement de la campagne du cinquantenaire
de l’agriculture familiale le 24 avril à  l a Fikin -Pavillon 12

ACTUALITES
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’ o r g a n i s a t i o n
néerlandaise de
Déve loppement ,
« Snv » en partenariat

avec le ministère du Plan et
plusieurs organisations
internationales oeuvrant dans le
secteur de développement a
organisé, du 16 au 17 juin 2010, un
atelier  sur la problématique des
services de renforcement des
capacités et de réflexion sur les
possibilités de mise en place d’une
Facilité pour le Développement

des Capacités locales (FDCL) en
RDC.
Les objectifs de cet atelier
s’incrivent dans le cadre des
recommandations du Forum de
Haut Niveau sur l’Efficacité de
l’Aide qui a préconisé la mise en
place d’une synergie autour des
actions des partenaires afin d’éviter
de disperser les efforts et atteindre
des résultats escomptés en matière
de renforcement des capacités.
Le concept LCDF offre une
opportunité à saisir afin de

mobiliser tous les acteurs du
secteur privé, de la société civile,
les bailleurs de fonds, et des
institutions du secteur public et para
public dans le processus national
et constitue un cadre pour la mise
en place d’un mécanisme de fond
et des informations sur différentes
sources des financement dans  le
domaine du renforcement des
capacités que vont s’approprier  les
acteurs locaux.

Pour, le Coordonnateur de la Snv
RDC, Yaouba Kaigama,  la tenue
de ces travaux est intervenue après
un constat amer fait à l’issue de
plusieurs études menées par la
SNV en 2008 dans plusieurs pays
africains sur l’industrie des
services de renforcement des
capacités. Ces études ont montré
qu’une grande partie d’acteurs de
développement n’ont pas accès
aux appuis nécessaires leur
permettant d’être plus performant
dans leurs initiatives de
développement.
Autre constat: les opérateurs
gouvernementaux et non
gouvernementaux (comme les
centres de recherche, les bureaux
d’étude, les ONG d’appui, etc.) ont
tendance à être concentrés dans la
capitale où les possibilités d’accès
au marché des services sont plus
ouvertes.

« Quand on descend dans les
provinces ou encore plus bas au
niveau des territoires, on ne trouve
que très peu de fournisseurs des
services de renforcement des
capacités et les acteurs
économiques et sociaux locaux
sont abandonnés à leur sort et se
débrouillent tant bien que mal, sans
avoir la possibilité de tirer profit
de l’extraordinaire dis-ponibilité
actuelle en matière de
connaissance pour améliorer leurs
pratiques et leurs stratégies», a-t-
il souligné.
C’est dans ce cadre que la Snv a
initié un débat  autour de  la mise
en place d’un ou plusieurs
mécanismes mettant en synergie
les différentes initiatives de
financement afin de soutenir le
développement d’un véritable
marché des services de
renforcement des capacités
permettant de promouvoir une offre
de service de bonne qualité et
accessible aux acteurs locaux.
Le Coordonnateur du Senarec,
Sébastien Luzanga a remercié la
Snv qui a associé son service à ces
travaux, étant donné qu’il a été
désigné comme Guichet pour
toutes les activités de renforcement
des capacités en Rd Congo.

Jean Baptiste Lubamba

La Snv a organisé un  atelier sur la mise en
place d’un mécanisme de développement

des capacités locales
L

La  SNV  est une ONG , basée aux Pays-Bas, opérant
dans une trentaine de pays. Elle est spécialisée dans
l’appui-conseil pour le renforcement des capacités
des acteurs locaux  avec un réseau de plus de 800
experts qui accompagnent et conseillent les
organisations locales dans leurs efforts en vue de
promouvoir le développement et la bonne
gouvernance.

La SNV est en RDC depuis 2006 et est actuellement
basée dans trois provinces à savoir Kinshasa,
Equateur et Bas-Congo où elle accompagne les
acteurs locaux dans la recherche des solutions aux
problèmes de développement dans trois secteurs:
l’Agriculture (notamment le développement des
filières agricoles), Forêts-Environnement, Eau et
Assainissement.

La  SNV en RDC

Sud Kivu: Solidarité avec les p aysans
pour améliorer la production agricole

ensibiliser les
journalistes sur la
médiatisation des
activités agricoles, tel

était l’objectif d’un atelier de
formation organisée à Bukavu par
le Centre international pour la
fertilité des sols. Les exposés
techniques sur la protection de
l’environnement, la fertilisation du
sol et sur l’utilisation des engrais
ont permis de faire l’état des lieux
des sols du Sud-Kivu devenus
improductifs. Des leaders paysans,
des journalistes et des spécialistes
de carbonisation ont pris part à cette
réflexion. Deux moments forts de
ces assises ont été la journée de
terrain autour des activités
paysannes et la production des
émissions et articles spécialisés sur
l’agriculture.
«Les sujets ayant trait aux activités
agricoles ne sont pas suffisamment
médiatisés par la presse locale alors
qu’ils sont stratégiques pour le
développement de la République
Démocratique du Congo (RDC)»,
déclare Romain Kyalire,
coordonnateur provincial du
Conseil agricole rural de gestion
(CARG/Nord-Kivu), le cadre de
concertation des acteurs publics et
privés autour des questions
agricoles et de développement
rural. Au même moment, «le
mouvement associatif a atteint
toutes les couches de la population
et ne s’est étendu que récemment
sur les paysans», déclare

Emmanuel Mushengezi, le porte-
parole des associations paysannes
du Sud-Kivu. Ces déclarations ont
été faites dans l’atelier de formation
sur le rôle des medias dans le
développement du secteur agricole
et la promotion de l’énergie durable.
Ces assises organisées par IFDC
(Centre international pour la fertilité
des sols) ont  regroupé à Bukavu
du 01 au 4 juin 2010, des leaders
paysans, des journalistes et des
spécialistes de carbonisation. Du
coup, les journalistes ont été
sensibilisés à organiser des
émissions agricoles dans leurs
organes de presse respectifs.
A ce constat s’ajoutent
l’appauvrissement du sol dû à la
faible utilisation d’engrais
chimiques qui occasionnent une
chute de la production évaluée à
80kg par hectare, le boom
démographique, l’érosion et
l’exportation des résidus agricoles
des causes des insatisfactions que
connaissent les paysans de l’est de
la RDC. Il faut également prendre
en compte le changement
climatique et les calamités
naturelles. «Nous avons cultivé le
manioc, les haricots, l’arachide, la
tomate, le maïs et le sorgho en
groupe, mais avons connu un échec
cette deuxième saison culturale à
causes des fortes pluies qui se sont
abattues sur les récoltes», regrette
Mélanie Murhebwa, membre du
Comité de suivi des activités
maraîchères de Katana au nord de

Bukavu. Des grandes écoles, des
couvents installés autour des
paysannes de Katana et le petit
marché local obligent de vendre à
bas prix une petite partie des
récoltes pour subvenir aux besoins
courants.
Les paysans sont convaincus de
l’inexistence de politique agricole,
«car toutes les mesures prises par
le pouvoir pour organiser les
activités agricoles, aucun effet
positif n’a été visible jusqu’à ce jour
dans le sens de faciliter la tâche
aux agro-éleveurs», fustige Léon
Bagalwa, coordinateur du Réseau
des mouvements paysans de
Katana. Un résumé de la loi portant
principes fondamentaux relatifs à
l’agriculture tel qu’adoptée par le
Sénat en date du 17 Avril 2010 à
l’intention des participants à la
formation.
LES ORGANISATIONS D’APPUI À

LA RESCOUSSE DES PAYSANS

Les spécialistes et les paysans se
sont accordés pour une recherche
concertée des solutions aux
difficultés de production connues
actuellement dans l’agriculture.
«Avec l’appui du Service
d’animation et de renforcement des
capacités des femmes (SARCAF),
nous avons commencé l’utilisation
des engrais chimiques et les
pronostics sont encourageants»,
explique Jean-Berckmans
Bengehya, responsable du pool
CIM-Bushi à Katana.(...)

Thaddée Hyawe-Hinyi
Journaliste indépendant

S
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l s’est tenu
dernièrement à
Kinshasa un atelier
sur la Revue

Sectorielle Agricole et
Développement Rural, qui a réuni
les partenaires internationaux, les
acteurs du monde agricole et rural,
ainsi que plusieurs ministres
nationaux et provinciaux. Parmi
eux, figurait le Ministre katangais
de l’Agriculture, Pêche et Elevage
et Développement rural,
Barthélemy Mumba Gama. Au
cours d’un échange avec Alain
Huart, le ministre katangais a
retracé la situation générale du
secteur agricole katangais. Selon
le ministre provincial, le Katanga
importe, depuis des années, une
partie du maïs dont il a besoin de
l’Afrique Australe. En effet, le maïs
ainsi que le manioc constituent la
priorité alimentaire numéro un des
autorités du Katanga.Les besoins
en maïs de la Province sont évalués
à un million de tonnes, dont 400.000
pour les zones minières de Likasi,
Kolwezi, Tenke, Fungurume et
Lubumbashi. Ces villes sont de
grandes consommatrices de maïs.
Pour être en mesure de répondre à
la demande sans importer les
produits agricoles, les autorités
katangaises doivent agir à deux
niveaux.
Tout d’abord, il faut prévoir
suffisamment de superficies à
cultiver pour les paysans travaillant
dans la filière maïs. Pour
augmenter les superficies, la
province a supprimé toutes les taxes
sur la terre. Le Gouverneur de
Province a signé un arrêté signifiant
la gratuité des terres, et
l’exonération du montant de 18
francs fiscaux (± 18 $) par hectare
à l’acquisition. Il en est de même
pour la redevance annuelle
(gratuite).
Ensuite, l’encadrement des
paysans doit être renforcé, et les
inspecteurs de l’agriculture doivent
recevoir l’équipement minimum
pour pouvoir superviser les cultures.
M. Barthélémy Mumba Gama
ajoute que les inspecteurs sont
nommés OPJ, et sommés de tenir
à jour des registres ainsi que des
statistiques. Ce suivi est

«Le maïs et le manioc constituent la priorité alimentaire
numéro un des autorités du Katanga», déclare

BARTHELEMY MUMBA GAMA, ministre provincial de l’Agriculture au Kat anga
décentralisé du territoire vers les
secteurs, puis vers les collectivités,
avec le recrutement des
inspecteurs et leur affectation aux
niveaux des territoires et des
collectivités. L’objectif, affirme le
ministre provincial, est d’atteindre
un hectare par famille par an, au

sur les intrants et les équipements
agricole a dopé leur importation, et
les statistiques montrent un réel
investissement dans les secteurs de
l’agriculture et de l’élevage. Le
premier opérateur économique du
secteur a atteint la surface de 1.300
ha. Une association cultive 1.000

lieu d’un demi-hectare qui permet
à peine de produire 300 kg de maïs.
La province veut éviter que les
villageois épuisent leur réserve, et
qu’ils viennent s’approvisionner en
ville et intensifient l’exode rural. Le
Gouverneur de la Province a
imposé aux sociétés minières de
cultiver 500 ha de maïs. En
comptant 40 sociétés minières
exportatrices, cela totalise 20.000
ha. A raison de 5ha avec des
semences hybrides, cela
représente environ 100.000 tonnes
de production potentielle. Les deux
brasseries consommatrices de riz
et de maïs doivent cultiver 250 ha.
Enfin, les sociétés important des
produits alimentaires sont invitées
à produire sur des surfaces de 50 à
100 ha. D’autres types de
partenariats voient le jour, et les
sociétés minières qui n’ont pas
cultivé ont néanmoins investi dans
le pré financement des récoltes
(crédit et campagne).
En ce qui concerne la
mécanisation de l’agriculture, la
province a fait l’acquisition de 220
tracteurs de petites cylindrées,
auxquels s’ajoutent 62 tracteurs de
la Présidence de la République.
L’exonération des droits de douanes

ha à Mangobo et 800 ha à Bazano.
Le gouvernement provincial
envisage de mener, entre autres,
une action avec le Service National
à Kaniama Kasese.
Les partenariats entre
investisseurs et paysans sont
encore marginaux. La tradition
attelée n’attire pas encore
l’attention, mais pourtant c’est un
aspect important dans lequel
investissent certaines ONGD. Les
autorités provinciales se
concentrent également sur le
désenclavement et les voies de
communication, avec le dossier
prioritaire de la SNCC,
particulièrement l’action du PAM
sur le tronçon Kabalo-Nyunzu-
Kalemie. La route de Kasenge
ouvre la voie de l’évacuation via le
système lacustre Luapula–Moero.
Compte tenu de sa position sur le
Lac Tanganyika, Moba est
considérée comme une plaque
tournante, car elle approvisionne les
cités riveraines dont Bukavu. La
région de Kabongo, tout comme
Kaniama, est largement dédiée à
l’approvisionnement du Kasaï-
Oriental. Il n’y a donc pas de
problème d’enclavement pour
cetterégion. La province compte

I
investir dans les infrastructures de
stockage comme les silos à maïs,
en particulier à Lubumbashi,
Likasi, Kalemie, Kabalo et
Kabongo. Cette dernière profitera
de l’approvisionnement du Kasaï-
Oriental. Enfin, les autorités
provinciales comptent s’impliquer
dans unegrande action de
sensibilisation des produits locaux.
In Le Journal des Carg  du mois
de mai 2010.

Les autochtones Pygmées du Sud-Kivu en République Démocratique du
Congo, victimes d’expulsion sans indemnisation de leurs espaces de vie
(forêts) devenus Parc National de Kahuzi-Biega (PNKB) et de grande
discrimination, font actuellement face à plusieurs difficultés spécialement
celles liées à l’accès à la terre et aux ressources naturelles. Ils ont
intenté un procès contre l’Etat Congolais et l’Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature (ICCN) afin d’être rétablis dans leurs droits.
Depuis le 28 décembre 2008, cette affaire a été inscrite au greffe du
Tribunal de Grande Instance d’Uvira, siège secondaire de Kavumu sous
le R.C. 2806. Ainsi, le Tribunal avait ordonné en date du 18 mai 2009,
pour éclairer sa lanterne, la descente dans le PNKB afin que les
requérants montrent clairement leurs anciens campements à l’intérieur
du PNKB, les traces possibles qui prouvent qu’ils y avaient vécu avant la
création et lors de l’extension du PNKB respectivement en 1970 et 1975.
Pour donner plus de chance à la réussite de la descente, les autochtones
Pygmées requérants sous R.C. 2806 se sont de nouveau cotisés pour
attraper de quoi payer les frais que devraient payer l’ICCN et l’Etat
congolais. Sur cette base, la descente s’avérait tellement évidente à telle
enseigne que le 9 juin 2010 les organisations travaillant pour la promotion
et la protection des droits des autochtones Pygmées (ERND Institute,
CAMV, APDMAC, IPROFAV, UEFA, CPAKI, ARAP, VODER,
Africapacity, APED, COVER Congo…),ainsi que les médias sont partis
de Bukavu à Kavumu, avec espoir de pénétrer dans le Parc et ses
environs. A la grande surprise, arrivés à Kavumu, jusqu’à 11 heures, ni
l’ICCN ni l’Etat Congolais n’étaient présents, encore moins s’étaient faits
représentés par leurs Conseils respectifs. Le Tribunal a renvoyé la cause
au 23 juin 2010 pour le même devoir et, éventuellement, l’audition des
témoins si la descente demeurait toujours impossible suite aux problèmes
sécuritaires relevés ci-avant. C’est pourquoi ERND Institute en appelle
encore une fois de plus à la vigilance et l’implication des organisations et
institutions travaillant pour la protection et la promotion des droits des
autochtones Pygmées afin que chacun en ce qui le concerne apporte sa
contribution au succès de la présente cause et dénonce cette obstruction
tout en appelant à plus de responsabilité afin de permettre à la justice de
bien faire son travail : dire le bon Droit.Comme toujours, les autochtones
Pygmées longtemps en souffrance, attendent avec impatience une nouvelle
descente au PNKB et espèrent que cette fois-là rien ne justifiera un
quelconque report.

Jean Baptiste Lubamba

Sud Kivu: Les  pygmées contre
l’expropriation de leurs terres p ar

l’Etat congolais et l’ICCN

Le ministre provincial Barthelemy Mumba Gama
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assionné de
l’agriculture, Joseph
François parle de
l’importance capitale

de ce domaine  dans la vie
humaine, ignorée pourtant par des
populations citadines qui le
prennent comme une activité au
rabais et de principaux défis qu’il
faudrait relever. Il affirme
d’emblée que l’agriculture
représente la première activité
humaine, car, «on ne peut ni
réfléchir correctement, ni  se
cultiver, ni travailler … si on n’a
pas mangé.»
Malgré ce rôle nourricier,
l’agriculture qui représente 1 % de
la population active des  agriculteurs
en Belgique, 5 % en France et 5 à 6
% en Europe, connaît un certain
nombre de problèmes, pense
Joseph François pour qui le premier
défi est celui d’accorder des prix
raisonnables aux populations
agricoles. Car, il y a un manque de
transparence dans leur fixation. On
peut illustrer cela par des
revendications du secteur lait depuis
l’année dernière qui réclament des
prix réels au moment où le coût de
production est supérieur au prix de
vente, soutiennent des producteurs.
Les producteurs céréaliers sont
aussi aux abois, ils réclament des
prix justes…
Pour Joseph François, les autorités
pensent que ces prix affichés sont
raisonnables, mais ils ne les sont
pas en réalité pour les paysans ».
Le changement climatique est
aussi un défi que les agriculteurs
doivent relever  dans la protection
de l’environnement. Car, les
conséquences du réchauffement

Joseph François : « Les médias
doivent amener l’agriculture et

l’agriculteur en ville»
Il est ingénieur agricole, âgé de  61 ans, Joseph François a pris part au 54 ème Congrès de l’IFAJ qui s’est tenu
en Belgique à Ostende du 17 au 23 Avril 2010 en sa double qualité de Vice-Président de l’Association Belge des
Journalistes Agricoles et de journaliste agricole pratiquant pendant 35 ans. Pragmatique, il accepte de nous
accorder une interview dans le Hall de l’Hôtel Thermae Palace, situé à côté de la Mer du Nord.

climatique vont les toucher en
premier lieu. En Europe, les
agriculteurs sont sensibilisés pour
lutter contre le changement
climatique avec certaines
restrictions imposées par les états
pour ne pas polluer
l’environnement. En Afrique, le
débat sur cette question est encore
un mirage et pourtant certains
signes liés au changement
climatique sont déjà là :
modification du calendrier
agricole, désertification galopante,
fortes températures, absence des
gibiers, tarissement de certaines
rivières….
Face aux enjeux liés à l’agriculture,
il faudrait aussi apporter de
l’énergie sous forme de graines qui
ne sont pas utilisés dans

l’alimentation humaine. Joseph
François pense que les résidus de
la transformation industrielle
peuvent être récupérés et le reste
peut être utilisé dans le domaine
de l’agriculture.
De plus en plus, les agriculteurs
européens se tournent vers une
source d’engrais plus abordable, le
lisier considéré autre fois comme
déchet. Son utilisation prend de
l’importance aux yeux des
agriculteurs. Car, il contient une part
très importante d’éléments nutritifs
essentiels pour le développement
des plantes dont les principaux
sont : l’azote, le phosphore et le
potassium.
Les agriculteurs doivent apporter
une belle nature à ces campagnes
qui doivent représenter des choses

de plus en plus agréables comme
des fermes fleuries en y  mettant
tout autour. La grande exposition
de Floralies à Gand constitue un
événement de grande importance
qui une fois tous les 5 ans, draine
environ plus de 300 000 visiteurs
pendant les dix jours d’ouverture.
Les citadins ne savent plus ce
qu’on appelle agriculture, d’autres,
par exemple, critiquent l’odeur du
lisier. Or, soutient Joseph François, 
«  ce qu’on ne connaît pas, on ne
peut pas l’estimer, et lorsqu’on
n’aime pas, on dénigre
facilement ». Ici aussi, le concours
des médias doit être de taille pour
montrer à la population que ce sont
les agriculteurs qui nourrissent les
villes et les villes ont besoin de ces
personnes.
Les médias doivent aussi
encourager les paysans à mieux
faire en leur accordant des espaces
et la parole pour exposer leurs
préoccupations. Ils doivent
promouvoir certaines idées
innovantes dans l’avenir et des
initiatives qui contribuent à la
promotion du domaine de
l’agriculture. Nous pouvons citer à
titre illustratif, l’entreprise familiale
Joskin, située à Liège qui se
spécialise dans la fabrication des
tonneaux. Elle  fabrique des outils
d’épandage pour une valorisation
optimale des lisiers dont la gamme
de ces outils se compose de trois
injecteurs de culture, deux

injecteurs de prairie et des rampes
d’épandage de 9 à 30 m.

D’autres initiatives doivent mériter
des encouragements, il s’agit de
nombreuses fermes dans la
province de Hainaut et ailleurs qui
font un travail remarquable dans le
croisement  terminal de blanc bleu
sur vache. Cela constitue 50 % du
cheptel belge composé de
1 083 408 vaches dont 61 % en
région Walonne et 39 % en région
flamande.
Des médias prennent de plus en
plus conscience qu’ils ne peuvent
plus soutenir qu’on  exporte les
excédents agricoles produits en
Europe vers l’Afrique à des prix
ridicules. Les paysans européens
se rendent compte que les paysans
sont en train de tuer  la paysannerie
dans un autre continent. « Cela n’est
pas bon », affirme Joseph François
« que les paysans puissent tuer
d’autres paysans ».
Les médias africains doivent aider
les agriculteurs du  continent noir à
se regrouper à travers des
coopératives, des associations pour
produire une quantité suffisante afin
de vendre plus. En Belgique, les
agriculteurs produisent pour vendre
aux populations, tandis que les
agriculteurs africains produisent
pour leurs propres consommations.
En ce qui concerne le
développement du secteur
agricole, chaque pays, doit utiliser
sa voie en fonction de son contexte.
Car, dit-il, il y a « des choses qui se
font à Bruxelles qui ne sont pas
transposables à première vue en
Afrique… même dans toute la
Belgique, car  la terre n’est pas
uniforme ici en Belgique…»
Dans son métier de journaliste
agricole, Joseph François note qu’il
y a eu de bonnes idées qui n’ont
pas concrétisées et on a quelque
peu l’impression que tout va vite,
les choses changent vite.
Jean Baptiste Lubamba

Les participants au master class en marge du 54 ème  congrès de l’IFAJ

On voit sur cette photo notre confrère Joseph François
à l’extrême gauche
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INTERVIEW

Le Croco : Votre journal s’intitule
« La Voix du Paysan Congolais ».
Quelles sont les préoccupations
actuelles du paysan congolais ?

Jean-Baptiste Lubumba : Tout
d’abord,  le problème majeur reste
celui de l’évacuation de la
production agricole vers les centres
de consommation. Le paysan
produit des denrées; mais il est
souvent confronté à l’impossibilité
d’acheminer ses produits vers les
les villes avoisinantes. En cause :
les voies de communication, rares
voire inexistantes, ou dans un état
de délabrement tel que le transport
motorisé y est extrêmement
difficile. Les dessertes agricoles
sont généralement très abîmées et
peu ou pas entretenues car elles ne
bénéficient quasiment plus du
service de cantonniers. Cela
handicape évidemment le transfert
des marchandises. Ajoutons que,
de manière générale, les moyens
de transport sont rares, ou alors il
s’agit de véhicules de particuliers,
souvent vieux, qui peuvent être
utilisés à l’occasion, mais cela n’est
pas suffisant pour régler le
problème de fond. Certaines ONG
extérieures interviennent parfois.
SOS faim a récemment mis un
camion à disposition des paysans
dans le Bas-Congo (c’est la Une
de notre dernier numéro… !) afin
de permettre d’acheminer  les
denrées agricoles vers Kinshasa.
Il s’agit d’un camion seulement, ce
n’est évidemment pas suffisant,
mais pour ceux qui en bénéficient,
c’est un précieux acquis.
Autre préoccupation du secteur
agricole : le manque
d’encadrement des agriculteurs
artisanaux. En fait une grande part
de la population congolaise du
secteur rural entre dans cette
catégorie. Mais elle ne bénéficie
pas de l’encadrement de l’Etat et
le rendement de la production y est
très faible. Des ONG locales ou
nationales, comme le CENADEP
d’ailleurs, essaient  de mettre en
place l’accompagnement des
organisations paysannes, mais ce
n’est pas suffisant à l’échelon du
pays. Il existait auparavant des
moniteurs de l’Etat dont le rôle était
d’assister les petits exploitants
agricoles, mais ils ne sont plus

Jean Baptiste Lubamba a été
accroché p ar  le Croco… à Bruxelles

Jean-Baptiste Lubamba est journaliste de formation et de profession. Il  travaille depuis 2002 pour le CENADEP où il est  Responsable du programme
« Ressources naturelles » .En même temps, il gère le département Communication qui  édite le  périodique  La Voix du Paysan Congolais. Ce journal
a l’ambition de combler le manque d’intérêt des médias traditionnels pour les questions liées à l’agriculture. Jean Baptiste a séjourné dernièrement  en
Belgique où il a  assisté à un séminaire destiné aux journalistes spécialisés dans les questions agricoles. Le Croco l’a rencontré.

payés, et on assiste donc à la
disparition progressive de ce suivi.
Enfin, un troisième aspect
problématique concerne les
intrants agricoles, engrais et autres
qui sont trop coûteux et donc
inaccessibles pour les paysans. Il
y a aussi l’absence d’une véritable
politique agricole, dans le dernier
numéro de La Voix du Paysan
Congolais, nous évoquons une
nouvelle initiative du Ministère de
l’Agriculture de la RDC : il s’agit
de la mise en place des Conseils
Agricoles Ruraux de Gestion,
cadres de concertation en fait, qui
réunissent tous les acteurs publics
et privés, étatiques et non étatiques
du secteur, au niveau d’entités
territoriales locales. Ils rassemblent
donc des représentants des
pouvoirs publics, des organisations
paysannes et des organisations de
la société civile afin de prendre en
compte à l’avenir les différents
points de vue de tous et de tenter
d’impulser des politiques qui ne
soient plus systématiquement
dictées du haut vers le bas. Nous
saluons la mise en place de ces
cadres qui doivent cependant
encore être discutés avant leur
mise en fonctionnement. Même si
le processus ne touche pas encore
l’ensemble du pays, une centaine
de CARG sont en train de
s’implanter, à différents échelons :
provincial, territorial

Le Croco : Quels sont les thèmes
abordés par votre journal ?

JBL :  Il s’agit, comme le nom
l’indique, de coller à l’actualité dans
le domaine de l’agriculture… Nous
abordons des thèmes tels que les
politiques agricoles,
l’agroforesterie, la sécurité
alimentaire, le changement
climatique et ses conséquences, car
on en constate déjà les effets ; les
questions de législation agricole,
foncière et, aussi, les nouveaux
codes minier et forestier
promulgués en 2002 mais très peu
vulgarisés jusqu’à aujourd’hui La
mission que nous fixons à notre
publication, c’est aussi de vulgariser
ce type de documents.
Autre sujet souvent traité : les
conflits fonciers très nombreux en
RDC, et qui mettent généralement
aux prises exploitants et paysans.
Nous publions également des
interviews d’organisations de
paysans, de divers experts,
d’enseignants, d’agronomes, ainsi
que des enquêtes et des reportages
sur toute une foule de sujets. Dans
notre dernier numéro, par exemple,
vous trouverez un reportage sur
l’état de la route Kisangani –
Banalia. Il s’agit d’une voie routière
vitale, pour l’approvisionnement de
Kisangani en produits agricoles : le
mais, le riz, l’huile, et même le
gibier ou le poisson passent par là.
Pourtant, cette route nourricière est
dans un état déplorable de
détérioration. Neuf heures de moto
sont nécessaires pour parcourir les
quelques 127 km de son parcours
… En voiture, c’est pratiquement
impossible, surtout lorsqu’arrive la

saison des pluies. Et en vélo, cela
prend trois jours… Imaginez la
difficulté pour transporter les
marchandises …C’est très pénible.
Je dois également mentionner une
autre rubrique importante de notre
publication ; il s’agit des fiches
techniques. En effet, outre
l’information générale qu’elle
fournit, la Voix du Paysan
Congolais entend stimuler le
partage et l’échange d’expériences
au travers de fiches pratiques
destinées aux communautés
agricoles et à la population,
concernant par exemple l’élevage
de chèvres, de moutons, ou divers
types de cultures.

Le Croco : Vous évoquiez la
réforme des codes forestiers et
miniers. Pouvez-vous expliquer
quels sont les enjeux de ce
processus pour les populations
rurales ?

JBL:  Ces codes existaient
auparavant ; mais comme je vous
le disais, ils ont été modifiés et
récemment promulgués en 2002.
Cette réforme s’avérait nécessaire
car ces secteurs continuaient à être
régis par des lois datant de la
période coloniale. Les  codes en
vigueur sous Mobutu par exemple
ne contenaient pas de mesures
incitatives pour les entrepreneurs
congolais. Cela a été introduit. Autre
nouveauté : en ce qui concerne les
ressources naturelles, les nouveaux
codes reconnaissent officiellement
l’exploitation artisanale, ce qui
n’était pas le cas antérieurement.
On y trouve à présent aussi des
dispositions qui font référence à la
responsabilité sociale des
entreprises vis-à-vis des
communautés notamment. Elles

ont l’obligation de mettre en œuvre
des plans sociaux et économiques
et de garantir leur propre
contribution au développement
durable. Des obligations en matière
de construction de routes, de
dispensaires pour des soins de santé,
etc. sont également inclues.
Les articles 69 du code minier et
89 du code forestier stipulent que
l’entreprise doit ouvrir le dialogue
avec les communautés locales pour
établir conjointement un cahier des
charges. D’autres dispositions
visent la limitation du pillage
anarchique des ressources
naturelles, un véritable fléau pour
la RDC, notamment via des
dispositions en matière de lutte
contre la corruption. Là aussi, le
code fixe des responsabilités. Bon,
disons-le tout de suite, bien qu’un
pas en avant ait été fait avec la
promulgation des nouveaux codes,
la situation n’a pas radicalement
changé pour autant : ils sont encore
loin d’être mis en application sur le
terrain. Il est clair qu’ils constituent
une base juridique et un bon outil
pour lutter contre les mauvaises
pratiques encore en vigueur, mais
il semble qu’il faudra encore un
certain temps pour des
changements en profondeur.  n

 Pascale Beaudinaux du Croco qui a reçu notre confrère Jean
Baptiste Lubamba

Une publication
de SOLSOC
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 Le réveil du mouvement p aysan  en  RDC

LA VISION ET  LES ACTIONS
DU MOUVEMENT  PAYSAN

CONGOLAIS
Le mouvement paysan congolais
comprend deux dynamiques
différentes qui lui structurent
progressivement au rythme des
moyens disponibles. Il s’agit de la
dynamique FOPAC (Fédération
des Organisations de Producteurs
Agricoles du Congo)qui est née à
l’Est du pays, notamment dans la
province du Nord-Kivu, à partir
d’où elle essaie d’inspirer des
mouvements paysans dans
d’autres régions du pays. Sur le
plan sous-régional, la FOPAC est
membre de (EAFF) Eastern Africa
Farmers Federation  qui défend les
intérêts des paysans au niveau de
l’Eastern Africa Community, qui
sera bientôt (01.07.2010) une union
douanière à l’intérieur de laquelle
les biens et personnes pourront
circuler librement, et du COMESA
qui couvre presque l’ensemble de
l’Afrique orientale et australe et
dont fait également partie la RDC.
La deuxième dynamique paysanne
est celle de la COPACO
(Confédération Paysanne du
Congo), qui tire ses origines dans
la province du Bandundu et qui
invite des organisations paysannes
dans différentes provinces à
adhérer à la famille et de se
regrouper demanière à créer une
coordination provinciale.
Sur le plan sous-régional la
COPACO est membre de
PROPAC (Plateforme Régionale
des Organisations Paysannes et de
Producteurs d’Afrique Centrale).
Aussi bien PROPAC qu’EAFF sont
membres fondateurs de la
Plateforme Paysanne Panafricaine,
créée en mai 2008 à Addis Abeba.
Sur le plan international, la
COPACO est membre du
mouvement Via Campesina, alors
que la FOPAC, sans en être

membre elle-même, se considère
de la famille de la Fédération
Internationale des Producteurs
Agricoles (FIPA). Cette différence
d’adhésion au niveau international
confirme peut-être quelque peu les
nuances qu’il y a dans la vision et
les actions de l’un et de l’autre. La
COPACO ayant un caractère un
peu plus revendicatif, et la FOPAC
un caractère un peu plus
entrepreneurial.
Un brassage de la vision  des deux
mouvements donne ce qui suit:
«Une agriculture familiale et
paysanne compétitive
respectueuse de l’environnement
qui assure le développement socio-
économique en milieu rural ainsi
que la souveraineté alimentaire de
la RDC par la modernisation des
techniques agricoles .»
Au niveau national, les acquis des
actions menées par les deux
mouvements sont encore limitées.
Pour la FOPAC, il s’agit d’un rôle
très actif dans l’élaboration de ce
qu’on appelle aujourd’hui la Loi
portant   Principes Fondamentaux
Relatifs au Secteur Agricole, et sa
défense au niveau  du Parlement.

Dans certaines provinces où la
FOPAC est opérationnelle, ses
leaders jouent un rôle clé dans les
CARG, dont l’idée originale vient
d’ailleurs de la FOPAC/Nord Kivu

La FOPAC au niveau national se
limite à un comité de pilotage des
leaders paysans mis en place en
2007 à Goma avec des leaders
paysans du Bas-Congo, Bandundu,
Equateur, Maniema, Sud- Kivu et
Nord-Kivu soutenu par FOPAC/
Nord Kivu, Diobass Sud/Kivu,
PREFED. Le comité a certes
difficile à se réunir (novembre
2009, mars 2010) faute de moyens
financiers.

Grâce à son secrétariat à Kinshasa
,la COPACO est bien placée pour
participer à des ateliers de réflexion
organisés par les grands
intervenants du secteur agricole,
comme le FIDA. Sur financement
de l’UE/FIDA à travers PROPAC,
la COPACO peut financer 3 agents
permanents, les autres (membres
du cadre dirigeant) travaillent sur
base de volontariat, et elle a pu
acquérir un certain équipement de

bureau et de communication. Elle
aussi a difficile à réunir
régulièrement ses organes
dirigeants. Dans les différentes
provinces,  le mouvement paysan
se trouve à différents niveaux de
structuration.
Dans les lignes qui suivent, nous
brossons une image des principaux
mouvements d’O.P. dans les
provinces, en précisant leur
éventuelle appartenance.

NORD-KIVU
Nous devons signaler deux grands
mouvements paysans qui se
complètent. Il y a d’abord la
FOPAC qui comprend une
cinquantaine d’O.P. membres en
règle, mais de dimension
différente. Certaines couvrent
plusieurs territoires voir l’ensemble
de la province (SYDIP). Ces
membres sont très diverses: des
organisations paysannes de base,
organisations transformatrices,
coopératives, des organisations de
filières, etc. Ses différentes
organisations membres se trouvent
selon leur niveau d’intervention
dans les unions de chefferies/

secteurs et les unions de territoires
pour des concertations et de la
défense des intérêts au niveau de
ces entités administratives. A cette
fin, la FOPAC avait mis en place
,en accord avec le gouvernement
provincial de l’époque, des Cadres
Mixtes de Concertation Agricoles,
qui ont inspiré le MAPE dans la
promotion des CARG.
Les fonctions principales de la
FOPAC sont  la représentation et
la défense des intérêts des paysans
à tous les niveaux, le renforcement
des capacités des organisations
membres, puis la collecte et la
diffusion des informations utiles
pour les paysans et O.P. Pour ces
différentes fonctions, la FOPAC/
Nord Kivu a pu trouver plusieurs
partenaires financiers et techniques
(Agriterra, IFDC, Vredeseilanden,
ICCO, Oxfam-Solidarité-
Belgique). La FOPAC a fait un
lobbying auprès des autorités
provincialespour qu’une partie des
tracteurs donnés par le
gouvernement central soit octroyés
aux O.P. (avec succès). Elle a
également joué un rôle actif dans
l’organisation de la foire agricole
de Goma.
Dernièrement , elle a organisé avec
IFDC un atelier de formation pour
des journalistes agricoles. Au
niveau national.C’est la FOPAC/
Nord Kivu  qui  assure la présidence
du comité de pilotage de la
structuration paysanne, mis en
place au mois d’avril 2007 lors d’un
atelier à Goma regroupant des
leaders paysans venant de
plusieurs provinces (facilité par
PREFED et DIOBASS).

Parmi les membres importants il y
a lieu de signaler la COOCENKI,
,l’union des coopératives
primaires, qui fait la vulgarisation
agricole, l’approvisionnement en
intrants agricoles, l’achat et vente
des produits agricoles (contrats
PAM, Caritas et autres),
transformation des produits grâce
à des moulins. (partenaires:
Agriterra, Vredeseilanden/FBS/
AA, IFDC,…),

(suite en page 1 1

A la demande de la Coalition Contre la Faim, ( un ensemble d’ONG belges actives  dans ce secteur), une enquête  sur les organisations paysannes et
autres acteurs actifs dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire  a été menée  en vue d’identifier les possibilités de synergies et de dégager  plus de
cohérence entre les actions des uns et des autre, essentiellement sur les quatre zones de concentration de la coopération bilatérale belge, à savoir le
Tshopo, le Sud-Maniema, le Kasaï - Oriental,  le Kwilu et Kwango. Il  ressora t de cette enquête qu’il existe beaucoup d’organisations qui travaillent dans
le secteur, agricole mais sans  travailler ensemble. Chaque partenaire travaille avec ses partenaires. La journée de restitution de cette enquête, tenue le
20 mai 2010 au PREFED, a  permis de partager les principaux constats et commentaires ainsi que des recommandations!.

«Une agriculture familiale et paysanne compétitive respectueuse de l’environnement »: vision du mouvement
paysan congolais (Photo Defis Sud)
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Il y a SYDIP (Syndicat de Défense
des Intérêts Paysans) qui est
structuré de deux manières,d’abord
de manière syndicale (du comité
local, centre agricole, secteur
agricole), puis par filière (12
fédérations agricoles dont les plus
importantes sont: café, quinquina,
pomme de terre, papaïne, huile de
palme, bananes, pêche.
Certaines fédérations
commercialisent leurs produits sur
base de contrat avec des industriels
ou exportateurs. Une autre fonction
importante du SYDIP c’est
l’accompagnement juridique des
membres, notamment autour des
conflits terriens, …(partenaires:
Agriterra, Agrisud, Vredeseilanden,
IFDC).
Le deuxième grand mouvement
paysan au Nord-Kivu est la Ligue
des Organisations de Femmes
Paysannes du Congo
(LOFEPACO) qui comprend 10
organisations membres, dont une
partie est exclusivement féminine.
Pour les autres membres tels que
COOCENKI, SYDIP, APAV,
APADER, ce sont plutôt leurs
sections ou départements femmes
qui participent au fonctionnement
et aux activités de la Ligue. Outre
la défense générale des intérêts de
la femme paysanne, elle investit
beaucoup dans la formation des
femmes leaders, dans
l’organisation de certaines filières
(riz, lapin, .), et la promotion d’une
COOPEC de femmes paysannes
(CECAFEP). La Ligue collabore
avec la FOPAC/NK notamment
pour la fonction «information/
communication», et pour le
lobbying nationale (loi agricole).
(partenaires: Agriterra, IFDC,
OXFAM-Novib, Vredeseilanden)
La COPACO nous a signalé qu’elle
a un point focal logé auprès de VSF
(Vétérinaires Sans Frontières)à
Butembo.

SUD-KIVU
Ici encore, plusieurs ‘mouvements’
paysans sont à signaler. Il y a la
FOPAC/SK avec 10 organisations
membres, elles aussi de
dimensions différentes qui,
ensemble, couvrent plus au moins,
toute la province du Sud-Kivu.
Toutefois, plusieurs de ces O.P. sont

sectorielles et couvrent seulement
quelques territoires: ASALI
regroupe les apiculteurs, UCOPIS
les pisciculteurs, APDIK les
éleveurs de bovins,SIBU et EBABI
regroupent les producteurs de
palmiers à huile et de manioc,
RAEK, les producteurs de café. Ils
sont appuyés principalement par
Agriterra (appui institutionnel) et
Oxfam- Solidarité Belgique
(commercialisation des produits
agricoles), et récemment par la
Coopération allemande pour
l’aménagement d’une route.
Certains des membres ont d’autres
bailleurs.
UWAKI/Sud-Maniema est une
structure d’organisations de
femmes paysannes, appuyée par
Oxfam-Novib, mais son évolution
semble stagner. A coté, il y a un
nouveau mouvement de femmes
paysannes qui est en train de naître
sous l’animation du SARCAF (sur
financement d’ICCO). Les
femmes membres sont souvent
aussi membres des O.P. membres
de la FOPAC/SK. Ce mouvement
se veut l’équivalent de la
LOFEPACO au Nord-Kivu. Tous
les deux mettent beaucoup
d’accents sur la formation des
femmes leaders. En février
dernier, DIOBASS, le partenaire

d’Oxfam-Solidarité-Belgique et de
Solidarité Socialiste au Sud-Kivu,
a facilité la création d’une structure
faitière d’organisations paysannes
de base, la F.O.P., la Fédération des
Organisations Paysannes.

MANIEMA
Au niveau de cette province, on
peut signaler trois mouvements
paysans. La première est animée
par le CRONGD (sur financement
d’Oxfam-Novib) et vise à créer des
syndicats paysans à partir des
villages. Le processus semble
certes difficilement dépasser le
niveau village. Cette initiative est
en contact avec FOPAC/NK. Une
deuxième initiative est animé par
l’UPKA sur financement de
Christian Aid. Sa zone d’influence
recoupe partiellement celle du
mouvement animé par le
CRONGD. UPKA a stimulé la
création de 200 Noyaux des
Paysans Actifs (NPA) pour la
défense des intérêts et l’auto-prise
en charge des paysans. Pour 2010
elle prévoit mettre en place les
structures faitière jusqu’au niveau
provincial. Elle assurerait la
Coordination Provinciale de la
COPACO dans le Maniema.
En fin, il y  a UWAKI, l’or ganisation
des femmes paysannes, qui date
déjà du temps de la Solidarité

Paysanne  dans les années 80et 90.
Elle aussi est appuyé par Oxfam-
Novib. Elle a beaucoup travaillé sur
les aspects du genre, mais ne
semble pas tellement progressé sur
le plan de l’entrepreneuriat
agricole.A un moment donné,
UWAKI s’est scindé en 3, une par
province. UWAKI Nord-Kivu fait
partie de LOFEPACO.

PROVINCE ORIENTALE
Dans l’Ituri et dans le Haut-Uélé, il
y a des O.P. inspirées par la
FOPAC/Nord Kivu  et ses
membres.Mais, nous ne disposons
pas des données sur leur niveau de
structuration et actions concrètes.
SYDIP a quelques sections locales
en Ituri que les paysans ont crée
spontanément, inspiré par leurs
collègues du Nord .Kivu. A travers
une ONGD locale,
Vredeseilanden appuie une
Fédération des Producteurs de
Café Arabica de l’Ituri (
FPCAI).Dans le Tshopo, un
mouvement paysan (UPDKIS)
évolue sous l’animation de la
BDD/Caritas, et est en partenariat
technique avec UPDI (membre de
FOPAC/Sud Kivu). Aussi la
COPACO a un point focal à
Kisangani.

EQUATEUR
Autour de Mbandaka, il y a un
mouvement paysan denommé,
Fédération des Unions Paysannes
Mbandaka-Bikoro (FUOPAM),
regroupant 54 O.P. de base,
structurées en 8 unions formant à
leur tour la Fédération. Le
mouvement est animé par
l’ONGD locale CRAFOP et
PREFED (apporte son appui au
réseautage) avec l’assistance
financière de SOLSOC. Il y a eu
au mois d’avril 2010, la mise en
place d’un cadre de concertation
dénommé COPADE ( convention
paysanne pour le développement
de l’Equateur) qui réunit en son sein
les pécheurs et les paysans.
Egalement au niveau de
Mbandaka, INADES-Formation
forme les pêcheurs à s’organiser
dans les organisations de base, puis
dans des unions depuis 2006 avec
le PRAPE (Programme de relance
Agricole dans la Province de
l’Equateur). Elle le fait sur
financement du FIDA/FBS en
concertation avec le gouvernement
de la République Démocratique du
Congo. Dans ce programme, FIDA
a confié à INADES-Formation
comme principales missions :
• structurer les associations
paysannes dans le territoire de
Bumba • et les environs de la ville
de Mbandaka
• renforcer les capacités
institutionnelles, professionnelles et
méthodologiques des intervenants
privés (ONG et Publique)
Ce même projet  appuie également
les maraichers et les pêcheurs dans
le district de Mongala, pour
s’organiser en O.P., puis en Unions.
Un comité de pilotage, organe de

(suite de la page 10)

(suite en page 12)

Au sud Kivu, les Organisations paysannes sont sectorielles et occupent seulement quelques territoires
(Photo Defis Sud)

 Réveil du mouvement p aysan  en  RDC

Deux dynamiques en première ligne : FOP AC et COPACO
DOSSIER
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concertation et d’information est
mis en place, constitué des
secrétaires généraux des
ministères de l’Agriculture,
Développement rural, Santé
Publique, de l’Education Primaire,
des travaux publiques ,de l’Intérieur
et  de la Décentralisation. Une
Unité de Gestion du projet appuie
l’exécution des activités assurée
par les associations paysannes. Le
ministère de l’agriculture assure la
tutelle du programme. C’est suite
à ses contacts avec la FIDA et
INADES-Formation que la
COPACO a ouvert un point focal à
Bumba (Mongala).
CDI-Bwamanda, qui depuis 40 ans
intervient  dans les districts du Nord-
et du Sud-Ubangi et dans le
Mongala, travaille avec une
multitude d’associations
villageoise, mais qui ne sont pas
fédérées à un deuxième niveau.
CDI-Bwamanda entretient des
relations à travers une structure de
concertation qu’elle a créée:
Comité Régional de
Développement Intégral. Une
étude sur la situation actuelle et les
perspectives de CDI-Bwamanda,
recommande, pour plus
d’efficacité, la création d’O.P. de
deuxième niveau. Le SYDIP (un
de membres fondateurs de la
FOPAC/NK) a des centres
agricoles à Mambasa dans l’Ituri
sur financement propre des
membres locaux.

BAS-CONGO
Le mouvement paysan de cette
province est parmi les plus
dynamiques de la partie Ouest de
la RDC. Il s’est structuré à
différents niveaux, avec une faitière
provinciale (FOPAC/BC) appuyée
par PREFED sur financement
SOLSOC dirigée par une femme
paysanne. Certaines  composantes
sont appuyés par SOPAM, CEP

avec l’appui financier et technique
de TRIAS (filière cacao), d’autres
par le CENADEP avec l’appui
financier de SOS Faim, encore
d’autres sont accompagnés  par
SNV pour la filière palmier à huile,
les produits forestiers  non ligueux
ou encore par d’autres ONGD

des producteurs agricoles du
Kwango (UPPK). Cette Union
peine à rayonner par manque
d’appui financier et l’étendue
géographique très grande qui ne lui
facilite pas un véritable
accompagnement de ses
membres.

KASAÏ OCCIDENT AL
Nous ne disposons pas d’un aperçu
des mouvements paysans dans
cette province. Nous savons certes
que le Coordonnateur provincial
des CARG a pris en main la
redynamisation de l’encadrement

des structures (paysannes)
suscitéespar  les projets de
développement pour  assurer la
continuité des actions de ces projets
(ex. les CLER pour l’entretien des
routes).Toutefois , Broederlijk
Delen  signale qu’elle appuie
l’Union Paysanne de Kabinda
(UPAD) qui mène des activités au
niveau de la production et de la
commercialisation. BD travaile
également avec PRODEK une
ONGD locale du district de Kabeya
Kamwanga qui accompagne les
O.P. dans son rayon d’action.

KATANGA
A part le fait que la COPACO
dispose d’une Coordination
Provinciale à Lubumbashi, nous
n’avons pas d’autres informations
sur le mouvement paysan dans
cette province. Broederlijk Delen
appuie une ONGD locale ARDERI
à Kolwezi qui accompagne des
organisations paysannesn

Extrait du Rapport sur Les
possibilités de synergies dans le
secteur agricole et sécurité
alimentaire en République
Démocratique du Congo. Ernest
Kuyengila & Frans van Hoof-
AFAFO Mai 2010

(suite de la page 1 1)

locales. Au Bas-Congo, plus
qu’ailleurs, les appuis aux O.P. se
font dans une approche filière
(cacao, palmier
à huile,...) et orientée vers le
marché de Kinshasa, voir
l’exportation. Des partenariats
avec le secteur privé sont en train
de se développer. La COPACO a
une Coordination Provinciale à
Muanda (Sud-Ouest de la
Province).

BANDUNDU
C’est dans le district du Kwilu que
le mouvement paysan est le mieux
organisé depuis les années 90.
Depuis quelque temps, il existe
même la FOPAK (Fédération des
Organisations Producteurs
Agricoles du Kwilu) qui appartient
à la famille de la FOPAC. Elle est
organisée à partir des O.P. de base,
des Collectifs des O.P. au niveau
des secteurs, puis des Unions au
niveau de certaines territoires
(ex. Bulungu) . Au niveau du district
du Kwango, ce sont principalement
les éleveurs qui se sont organisés.
Il y a aussi une Union paysanne

Au niveau du Mai Ndombe, il
existe des O.P. de base, fédérées
au deuxième niveau, et en voie
d’être structurées au 3ème niveau
avec l’appui de PREFED financé
par TRIAS. Elles travaillent sur
l’accès au crédit, la multiplication
des semences, la vulgarisation de
meilleures techniques
agricoles(champ école), puis le
stockage, la transformation
(moulins) et  la commercialisation
des produits agricoles (par voie
fluviale). Dans le territoire de
Bolobo (District des Plateaux –
future province de Mai-Ndombe),
les paysans sont organisés dans
des O.P. devant devenir des
noyaux syndicaux paysans pour
l’éveil de la conscience et mener
des luttes sociales.
L’accompagnement est fait par
BUACO, une ONGD locale, sur
financement de SOLSOC. La
COPACO a une Coordination
Provinciale dans la ville de
Bandundu, et deux points focaux,
l’un à Popokabaka (Kwango), et
l’autre à Mitshiakila (Kwilu).

de différents noyaux d’O.P. qui
s’occupent surtout des activités de
solidarité (mutuelles/tontines et
entraide pour les travaux
champêtres. Le Coordonnateur
parle déjà d’une Union Paysanne
du Kasaï Occidentale, avec des
sections dans chaque territoire.
Cela nous semble une démarche
un peu trop parachutée d’en haut.
Broederlijk Delen  appuie une
Union Paysanne (UOPCM) basée
à Bongo, qui entreprend des
activités visant à augmenter la
production et à améliorer la
commercialisation. INADES-
Formation, partenaire de
Broederlijk Delen, accompagne
des O.P.(dans les deux Kasaï) dans
leur combat d’augmenter les
revenus des paysans. SNV, une
ONG néerlandaise, donne une
assistance technique dans
l’approche filière.

KASAÏ ORIENT AL
A Mbuji-Mayi, nous n’avons pas
pu rencontrer des O.P. fédérées à
un certain niveau. Selon nos
sources, les O.P. seraient surtout

Au Bas Congo, le mouvement paysan est parmi les plus dynamiques à l’image de Mme Nzuzi Espérance (sur
la photo) de l’APROFEL
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Pour une agriculture familiale et p aysanne
compétitive respectueuse de l’environnement

CENADEP

Ce journal a été
édité p ar le

Centre National
d’Appui au

Développement
et à la

Particip ation
Populaire



LA VOIX DU PAYSAN CONGOLAIS N°10.P .13

Marche des  participants aux Conférences paysannnes de Kamanyola

 Par Danny Singoma

K

Les conférences  p aysannes de Kamanyola : un p as de géant dans la mise en route du
Mouvement Paysan Congolais et  de la sécurisation de produit s agricoles

Kamanyola, une bourgade située dans la plaine de la Ruzizi à une soixantaine de Km de la Ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, connue pour
ses grandes potentialités agricoles, a abrité du 24 au 25 juin 2010, un double événement : Les Conférences paysannes provinciales et l’inauguration
d’un dépôt moderne de stockage des produits vivriers. Ces Conférences paysannes organisées avec l’appui de la Plate-forme DIOBASS au Kivu et de
l’ONG Belge Solidarité Socialiste en marge des activités du Cinquantenaire de l’indépendance de la RD Congo répondent de la démarche  du Réseau
PRODDES de contribuer à l’émergence d’un Mouvement Paysan National fort et agissant qui tienne compte de la pluralité des dynamiques paysannes
existante et susceptible de converger vers des synergies importantes, coordonnées capables de mener à des changements significatifs sur le plan social,
économique et politiques des populations de l’arrière-pays.

amanyola n’a pas été
choisi au hasard pour
abriter ces
c o n f é r e n c e s

paysannes. Le choix a été dicté par
l’action de l’Union des Paysans de
la Plaine de la Ruzizi, DUBR, qui
a besoin d’une solidarité agissante
des autres paysans de la Province
au regard de ses difficultés de
stockage de la grande quantité des
produits agricoles qui sort des terres
fertiles de la plaine de la Ruzizi et
que les commerçants des pays
voisins achètent à vil prix à la
récolte pour les revendre à
Kamanyola même et ailleurs à des
prix démesurés en période de
soudure.
Les conférences placées sous le
thème : « Souveraineté alimentaire
dans un Congo cinquantenaire » ont
été une occasion extraordinaire
pour plusieurs paysans venus de
différents territoires et localités de
la province du Sud-Kivu
d’échanger, dans des stands
dressés sur le terrain local de
football, sur leurs expériences et
leurs problèmes notamment ceux
de stockage des produits agricoles,
de la collaboration avec les
décideurs politiques  et d’accès aux
crédits.
Le programme a prévu des
échanges autour des expositions
paysannes à la première journée
réunissant 97 délégations en
provenance d’autres territoires du
Sud-Kivu, des paysans et autorités
locales de Kamanyola. Des
expositions  et des échanges dans
les stands ont également intéressés
une  foule nombreuse à l’affût
d’informations sur les pratiques
paysannes.
La FOPAC sud Kivu a été
représentée à ces conférences qui
ont connu aussi la présence de la
Responsable du CARG Sud-kivu
(Conseil Agricole Rural de Gestion)
et des représentants de l’ONG

international VECO et des
quelques programmes d’appui aux
paysans. Les principaux objectifs
poursuivis : Favoriser des alliances
entre les dynamiques paysannes de
la zone en vue de la définition d’une
vision commune du mouvement
paysan et de la promotion de
l’agriculture familiale ; dialoguer
avec les autorités en les invitant à
la prise en compte des paysans
dans le processus d’élaboration des
politiques agricoles.
Un Représentant du Ministère
provincial de l’Agriculture ainsi que
l’Administrateur du Territoire de
Walungu et un représentant du
Grand chef Coutumier ou du
Mwami ont accepté de rehausser
de leur présence les Conférences
Paysannes ainsi que l’inauguration,
le 25 juin 2010, du Dépôt de
Stockage de produits agricoles de
la DUBR construit avec
l’intervention de la Plate-forme
DIOBASS et de l’ONG belge
Solidarité Socialiste dans le cadre
du Réseau PRODDES.  intervenu
le 25 juin 2010 après une longue
caravane populaire de plus de mille

personnes chantant, dansant et
scandant des slogans de
valorisation de l’agriculture
familiale et rappelant la forte
dynamique paysanne qui existe
dans ce milieu ainsi que  son rôle
de plus en plus important dans cette
zone agricole pilote dans le territoire
de Walungu confronté,  il y a
quelques années,  à l’insécurité
alimentaire causée par la mosaïque
de manioc.

A l’issue des travaux, deux résultats
principaux ont été atteints :
l’inventaire  des difficultés
rencontrées par les paysans autour
de l’agriculture familiale et de la
gestion environnementale et de la
gouvernance des ressources
naturelles.

Les plus évidents ont été  affichés,
notamment  sur : La sécurisation
foncière, L’accès aux intrants
agricoles, L’insuffisance des outils
de transformations, La formation
des acteurs, L’insuffisance des
dépôts de stockages des produits
agricoles, La destruction des

cultures par divagation animale,
L’insuffisance de l’éducation des
masses sur la déforestation et les
feux de brousses, Faible valorisation
des résultats des savoirs locaux.

Concernant des éléments
stratégiques  d’intérêt commun
pour le renforcement de
l’agriculture familiale et des
mouvements paysans qui sont
ressortis des discussions et
échanges autour des expositions,
elles feront objet des concertations
continues entre les dynamiques
paysannes représentées dans les
conférences paysannes de
Kamanyola en tant
qu’organisations membres de
FOPAC et de la Dynamique FOP
accompagnée par la Plate- forme
DIOBASS  dans leurs  différents
sites.
Il s’agit principalement de : la
sécurisation foncière de
l’agriculture familiale, L’accès aux
intrants et outils de transformation,
La bonne gouvernance des
ressources naturelles dont les terres
agricoles, La participation aux

espaces de prise de décision. Le
soutien et la participation effective
aux initiatives du CARG comme
espace de concertation, de prise de
décision communautaire et
d’apprentissage de la
décentralisation est un atout
indéniable.
A la fin des travaux, quatre
recommandations  ont été
formulées à l’intention des
pouvoirs publics  comme objets de
dialogue social  et citoyen entre
l’autorité et les leaders des
différentes dynamiques 
paysannes.
Il s’git de la sécurisation foncière
des exploitations agricoles
commises à l’agriculture familiale.
Tout en remerciant le
gouvernement de la RD Congo
pour la mesure d’exonération à
l’importation des intrants agricoles,
nous sollicitons aux autorités
provinciales et celles des entités
décentralisées ce qui suit :
encourager la mise en place des
petites unités de transformation des
produits agricoles par l’accès des
petits exploitants au crédit agricole,
Faire participer les dynamiques
paysannes à toutes concertations
d’élaboration des politiques
agricoles dans la province et dans
les entités décentralisées. De bannir
l’ignoble pratique de l’impunité qui
affaiblit le pouvoir publique et
expose les paysans à l’arbitraire.
Les cas de feux de brousse
criminel, la destruction des
reboisements, des cultures et autre
formes d’antivaleurs, fruits de  la
mauvaise  gouvernance, qui
enfreignent la sécurité alimentaire.

Les participants ont encouragé la
démarche du CARG tout en
demandant à la coordination

DOSSIER
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Le  Groupe Cotonou RDC  prép are
l’APP de décembre 2010

P arlant  de l’évolution du
groupe cotonou/RDC,
Mr Robert MABALA,
Secrétaire Exécutif du

CNONGD, a retracé l’historique
du groupe. Il a relevé que la RDC a
souscrit aux Accords de Cotonou
qui accordent une place importante
à la Société civile dans ce qu’ils
appellent ANE, entendez les
Acteurs Non Etatiques.
Depuis la visite de Mr. Gérard
Karlshausen de CNCD et de la
plate-forme CONCORDE, les
organisations de la Société civile
de la RDC, qui s’intéressent à la
question, avaient convenu
d’harmoniser leurs vues et de
favoriser le fonctionnement d’un
espace commun  de dialogue et
d’action sur Cotonou. C’est ainsi
que ce groupe a été mis sur pied.

Dans le cadre de la relance de ses activités et en prévision de la tenue de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE  du 4 au 6 décembre 2010 à
Kinshasa, plusieurs réunions  préparatoires du Groupe Cotonou RDC  se tiennent  dans la salle des réunions de Cenadep .Ces réunions portent  sur
l’évolution des activités de Cotonou ; la tenue de l’APP à Kinshasa au mois de décembre.

Inauguration du dépôt de stockage des produits agricoles à Kamanyola

provinciale de contribuer à la
consolidation des dynamiques
paysannes en associant toutes les
dynamiques paysannes à sa
démarche actuelle.
La taille de la production actuelle
de Kamanyola
Comme le manioc a été victime
de mosaïque, la production de
maïs a connu une pointe de  4 500
tonnes ;  1 600 tonnes pour les
haricots, 960 tonnes pour les
oignons ;  1 920 tonnes pour la
tomate ;  36 000 tonnes pour le
sorgho. Le manioc se relance avec
des nouveaux matériaux

agricoles. Dans une courte période
de quatre ans, la malnutrition est
réduite grâce à la diversification
agricole. Les  cultures
traditionnelles dont le sorgho et la
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patate douce sont maintenues et
restent intégrées dans cette
diversité.
Les améliorations agricoles
actuellement observées sont

obtenues grâce aux nouvelles
technologies agricoles qui ont
accompagnées les nouvelles
variétés de semences  introduites
récemment dans le milieu.

Les conférences  p aysannes de Kamanyola : un p as de géant dans la mise en route du
Mouvement Paysan Congolais et  de la sécurisation de produit s agricoles

La production agricole reste
cependant tributaire des caprices
des saisons mais également la
prédation des hippopotames de la
Ruzizi dont les ravages met en
place un décor entre la
conservation et la sécurité
alimentaire dans cette zone.
Cinq stands ont été aménagés et
repartis selon  thématiques ci-
après :  Structuration et pouvoir
d’action des Comités locaux de
développement et des
organisations paysannes
(mobilisation communautaire et
participation aux espaces de prise
de décision) ;   Recherche action
Paysanne (RAP), Innovations et
technologies agricoles ;
Gouvernance de Ressources
naturelles et enfin,  Les Jeunes :
leur perception face aux problèmes
environnementaux, la sécurité
alimentaire et la révolution dans
le rôle de  l’autorité comme chance
de souveraineté dans un Congo
cinquantenaire.n

Abordant la question du PIN
(Programme indicatif national ) du
10 ème FED, la question que l’on
se pose est : Comment l’espace
Cotonou RDC s’implique-t-il dans
la conception, l’élaboration et
l’exécution de ce plan indicatif
national ? Tout en sachant que c’est
le Ministère des Finances qui
s’occupe de cette question en
RDC. Et que ce financement du
FED concerne un certain nombre
d’activités dans lesquelles
travaillent les organisations
membres du Groupe Cotonou
RDC. Ceci constitue un défi pour
le Groupe Cotonou RDC. L’autre
défi porte sur la révision annoncée
des Accords de Cotonou. Quel va
être l’apport  de la Société civile
congolaise à travers le Groupe
Cotonou RDC pour cette révision ?

Par rapport à l’Assemblée
parlementaire Paritaire ACP-UE
qui aura lieu du 2 au 6 décembre
2010 à Kinshasa,  les membres du
Groupe ont  affirmé l’exclusivité
du Groupe Cotonou /RDC de
préparer la mobilisation de la
Société civile congolaise et
accueillir les membres  des
sociétés civiles des  ACP et de
l’UE qui viendront à Kinshasa, à
l’occasion de cet événement.

D’ores et déjà, quelques idées ont
été avancées pour préparer la
Société civile en marge de l’APP,
à savoir la formation de deux
grandes  commissions. La
commission Logistique  au sein
de laquelle il y aura des sous-
commissions de  Transport,
logement, restauration et

formalités administratives ; et la
Commission  Cahier des charges
de la société civile congolaise.
La RDC se prépare à  accueillir
les autres sociétés civiles qui
viendront à Kinshasa. Et pour cela,
une organisation  a été mise en
place par  le Groupe Cotonou
RDC. Mais pour la réussite de
cette préparation, la Société civile
de la RDC a besoin d’être appuyée
afin  d’ être beaucoup  plus
efficace dans cette préparation.
Elle a aussi besoin d’avoir des
informations  à temps sur ce qui
va se faire et les délégations des
autres sociétés civiles qui vont
faire le déplacement de Kinshasa.

Jean Baptiste Lubamba

 Ce numéro a été

réalisé grâce à

l’appui financier de

&
SOS FAIM

SOLSOC
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ECHOS DES PROVINCESomme ces entreprises
se sont accaparées de
meilleurs terres, les
paysans font parfois

plus de 20 Kms pour travailler  avec
comme conséquence directe le
problème de l’évacuation des
produits agricoles à cause de
l’impraticabilité  des routes.
Là ou il y a un peu d’accessibilité
des routes, les commerçants
véreux taxent de manière
exorbitante les prix de transport.
« Donc, on travaille plus pour les
transporteurs malgré tous les
efforts que nous faisons le marché
n’est pas favorable », souligne
Mme Nzuzi. Les commerçants
ambulants donnent des acomptes
en nature même si ce n’est pas des
périodes de récolte. Il s’agit d’un
peu de sel, du poisson  salé, sucre.
Mais, en retour,  ils reçoivent des
sacs d’arachide, de maïs, des
cossettes de manioc, de l’huile de
palme  sans commune mesure
avec des acomptes perçus.
La question de semences est aussi
une préoccupation. Auparavant, il
y avait des fermes semencières
telles que Lombo. Aujourd’hui, il
n’y a pas la bonne semence.  A la
place, les paysans  utilisent les
anciennes variétés laissées par les

Mme Nzuzi Espérance: «Les paysans de la
province du Bas Congo sont confrontés à

beaucoup de défis »
Les paysans de la province du Bas Congo précisément ceux du
territoire de Tshela éprouvent énormément des difficultés dans

l’exercice de leur métier. Le premier problème auquel ils sont
confrontés est l’accès difficile à la terre. Les ayants droits coutumiers et

certaines entreprises  ne leur facilitent pas la tâche.
Mme Nzuzi Espérance, Vice présidente du Comité de pilotage du

mouvement paysan du Bas Congo explique : «  pour faire  un grand
champ,  les ayant droits nous demandent  de l’argent et des entreprises
propriétaires des concessions ne permettent pas que les paysans y aient

accès à la terre sous peine d’arrestation ». C’est un problème qui
bloque le développement d’un paysan au Bas Congo.

ancêtres. Il y a tout de même ce
programme de coprosem qui
commence, mais dont  on ne
connaît pas le prix exact des
semences, a dit Mme Nzuzi.
Tous ces problèmes évoqués ci
haut ont comme conséquences, les
femmes paysannes du Bas Congo
vivent dans une pauvreté extrême.
« Si vous allez dans nos villages,
dans chaque maison il y a le
phénomène « un enfant avec un
enfant ». En effet, on trouve
facilement un enfant de moins de
18 qui  a déjà des enfants parce
que accablées par des difficultés
même pour avoir un petit savon »,
a souligné Mme Nzuzi Espérance.
D’autres commerçants ambulants
vont même plus loin en donnant un
morceau du savon contre le sexe
et cela augmente le taux de
prévalence  du VIH dans les
villages
Certains paysans s’organisent. Ils
ont décidé de travailler par filière
de production grâce à ce qu’ils
appellent  «  Mbunda ». Mais, ils
font face  à l’imposition  de prix de
vente par des commerçants  et
l’invasion des produits agricoles
importés.  « Aujourd’hui, j’ai 5
hectares dont 2 pour le manioc et 3
pour le maïs. On attendait vendre

le maïs à un prix élevé, mais
aujourd’hui 2 kilos et demi coûte
150 Fc à Tshela à cause de
l’inondation du riz importé ».

 STRUCTURATION DU
MOUVEMENT  PAYSAN

AU BAS CONGO.
 En 2007, J’ai eu une chance de
participer à une rencontre nationale
à Goma ou on a fait un état des
lieux du mouvement paysans en
RDC. A partir  delà, nous avons
mis sur pied un comité de pilotage
avec comme mission d’aller
structurer les mouvements paysans
dans les provinces. Au Bas Congo,
nous avons commencé par le
District de Bas fleuve et Boma ou
nous avons mis en place un cadre
de concertation et un comité
provisoire. A Kisantu, nous avons
aussi mis en place un comité
provisoire, a dit Mme Nzuzi.
Comme pistes de solution, Mme
Nzuzi préconise ceci, « Nous
devons nous mettre autour d’une
table pour constituer un mouvement
paysan fort et dynamique dans le
Bas Congo. Au lieu de travailler
en ordre disperser, il faudrait
arriver à créer un cadre de
concertation élargi avec tous les
intervenants dans tous les
terriroires. Elle a ajouté : « Si on
est unis, il y a possibilité de
défendre nos intérêts, il y a
possibilité de répondre à certaines
questions au préalable : nous
allons cultiver quoi ?, pourquoi ?,
pour vendre où et pour gagner
quoi ?».  Autour du Carg  où il y a
tous les intervenants, toutes les
dynamiques  doivent se regrouper
pour chercher des solutions aux
différents problèmes. Il faudrait que

le code agricole puisse être connu
de tous.
Il est impensable que les bateaux
repartent vides de la RDC. « Si
nous ne sommes pas bien
organisés, à quand nous allons
remplir les bateaux qui rentrent
vides qui nous amènent des
oignons importés au détriment de
ce que nous produisons », s’est
interrogée Mme Nzuzi.
Pour ce faire, Mme Nzuzi éveille
les consciences des paysannes,
même si 90 pourcent de paysannes
sont des illettrées. Elle pense que
pour une meilleure sensibilisation
des paysannes, il faut l’accès à
l’information. Tous les textes (code
minier, agricole…) ne sont pas
vulgarisés à travers les médias
associatifsn

L’Association pour la Promotion de la Femme de Lukula, en
sigle, APROFEL, est une Organisation Féminine pour la
promotion des   femmes, créée le 12 décembre 1993, par
Madame ESPERANCE NZUZi MUAKA.L ’APROFEL lutte
pour la promotion, la défense de la paysanne  butée à plusieurs
difficultés majeures  telles que la pauvreté, les  tracasseries…
Objectifs : Assurer le bien être de la femme en Territoir e de
Lukula, à travers elle  l’homme et l’enfant ; Assurer la
promotion de la femme dans plusieurs domaines de production
et des AGR ; Encadrer, sensibiliser ; former ; informer les
paysans sur les activités agricoles  et rurales et sur la situation
sanitaire du mouvement ; Créer et organiser un cadre de
concertation avec les OP  et ONG pour un mouvement  paysannnnnn

 APROFEL pour la
promotion de la

Femme de Lukula

C

 Par JB Lubamba
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faites lire

La Voix
Du Paysan
 Congolais

ne mission conduite
par WWF a été
effectuée du 22 mars
au 13 avril 2010 à

Goma dans la Province du Nord
Kivu . Le but  de cette  mission à
laquelle le CENADEP a participé
était de dresser un état de lieux sur
les alternatives à l’énergie bois
dans la ville de Goma pour lutter
contre la déforestation du Parc
National de Virunga.
Pour ce faire, il est nécessaire de
dresser un état de lieux sur ces

pas de s’offrir les services de cette
forme d’énergie, la population est
obligée  de se rabattre sur le bois.
Le bois reste donc la principale
source d’énergie pour l’ensemble
de la population de la ville de
Goma. Ce bois  est prélevé dans
les forêts environnantes et sur le
Parc National de Virunga où la
population est appelée à
s’approvisionner pour satisfaire les
besoins des habitants de la ville.
La gravité de la déforestation
observée dans le Parc National de

la province du Nord Kivu, Les
Organisations Non
Gouvernementale internationales
et locales du nord Kivu : WWF,
MERCY CORPS, ACF, PICG,
IFDC/CATALYST, HEALPAGE,
CREF, AFED, UPADERI,
SAUVE NATURE, Les Services
étatiques au niveau provincial :
Division provinciale de l’énergie,
Division Provinciale de
l’Environnement, Division
Provinciale du Plan, l’ICCN.

Plusieurs acteurs de la société
civile tant nationale
qu’internationale sont fortement
impliqués dans la promotion des
alternatives à l’énergie bois dans
la province du nord Kivu. Leur rôle
est limité à la proposition des
mesures allant dans le sens
d’atténuer la menace qui pèse sur
la forêt en proposant le reboisement
qui peut aider à fournir à la
population le bois nécessaire pour
ses besoins.
D’autres font la promotion des
foyers améliorés pour réduire la
consommation du bois et proposent
l’utilisation d’autres sources
comme la biomasse et le biogaz.
C’est le cas de l’ICCN qui a
proposé l’utilisation de la
« briquette » produite à base des
déchets.  L’association « SAUVE
NATURE a aussi proposé un

fermentation de la bouse des
vaches collectée dans l’abattoir de
la ville. Ce gaz sera utilisé comme
combustible dans les ménages. Il
faut un digesteur d’une capacité de
4m 3 pour alimenter un ménage
d’environ 6 personnes.
L’utilisation de l’énergie solaire
n’est pas développée dans la ville
de Goma bien qu’on ait constaté
un point de vente des matériels pour
la production du solaire.
Pour le gaz méthane du lac Kivu,
Il a été prouvé que les réserves
peuvent soutenir l’alimentation en
combustible d’une centrale
électrique de 800 MW.

Parmi les utilisations potentielles de
ce gaz on peut citer : Production
d’électricité pour combler le déficit
énergétique de la Province ;
Combustible pour industries et
ménages en remplacement du bois
et des produits pétroliers ;
Production d’engrais chimiques
comme l’urée ; Production de
carburant pour la propulsion
automobile ; Matière première
pour la synthèse des différents
composés chimiques (méthane
liquide, chloroforme, acétylène,
etc.) ; Production de carbure de
calcium pour remplacer le pétrole
lampant pour l’éclairage.

En conclusion, tous les acteurs
impliqués dans la promotion de
l’énergie rurale pensent que le
recourt au reboisement pour la
fourniture de l’énergie à la
population et à la promotion des
foyers améliorés constituent des
solutions palliatives et qu’il faut des
solutions plus durables.
C’est le déficit en énergie
électrique qui fait que la pression
soit exercée sur les forêts pour
résoudre le problème des besoins
énergétiques. Des interventions
allant dans le sens d’augmenter la
fourniture en électricité permettra
de réduire considérablement la
menace qui pèse sur le parc.

La plupart encourage l’exploitation
du gaz méthane du lac Kivu qui
peut être utilisé pour la production
de l’électricité mais aussi être
utilisé comme combustible pour la
cuissonn

Nord-Kivu: Les énergies renouvelables
pour lutter contre la déforest ation

 Par Freddy Mumba

initiatives qui sont entreprises par
plusieurs intervenants pour réduire
l’impact des activités humaines sur
cette réserve classée au patrimoine
mondial.
La ville de Goma, à l’instar d’autres
villes de la République
Démocratique du Congo,  est
caractérisée par  une forte
concentration de la population qui
quitte les milieux ruraux pour
s’installer dans les grands centres
par le fait du phénomène de l’exode
rural.
Cette population pour répondre à
ses besoins énergétiques, recourt
à plusieurs sources d’énergie dont
l’énergie électrique qui est fournie
par la Société Nationale
d’Electricité « SNEL ».

Mais cette  fourniture en énergie
électrique n’étant pas suffisante
pour permettre à la population de
couvrir ses  besoins en énergie  et
compte tenu du faible revenu de
cette population qui ne lui permet

Virunga due à la demande élevée
en énergie bois, a conduit WWF à
renforcer les initiatives visant à

Foyer amélioré

réduire la pression sur la forêt et le
PNVI.  Après des contacts avec
plusieurs structures de la place, à
savoir le cabinet du gouverneur de

combustible produit sur base des
ordures ménagères. L’UPADERI
quant à elle, s’est lancée sur la
production du biogaz à partir de la

Foyer amélioré

U
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ECHOS DES PROVINCES
n atelier de formation
sur le rôle des médias
dans le développement
du secteur agricole a

été organisé par FOPAC/Nord
Kivu et IFDC CATALIST du 7 au
9 avril 2010 à l’hôtel ISHANGO à
Goma, dans  la province du Nord-
Kivu.
L’objectif de la formation était de
fournir aux  médias congolais du
Nord Kivu des informations
théoriques et pratiques sur les
actions et enjeux du mouvement
paysan, sur les technologies
promues par le projet CATALIST/
SEW et les actions entreprises par
les producteurs afin de mieux
comprendre le développement de
l’agri-business.
Cinquante quatre (54) personnes
dont 31 journalistes ont participé à
la formation. Des organisations de
producteurs dont la FOPAC, la
LOFAPECO (Ligue des
Organisations des Femmes
Paysannes du Congo), la
COOCENKI (Coopérative
Centrale du Nord_Kivu) et le
SYDIP (Syndicat Des Intérêts des
Producteurs) ont également
envoyé des leaders représentants
à la formation. L’ouverture
officielle de la formation a été
lancée par le Directeur de Cabinet
au Ministère Provincial de
l’Agriculture, Mr. Tom Bin
Arajabu.   Le Ministère Nationale
de l’Agriculture et le CREG
(Conseil Régional de Goma) étaient
également représentés.
Au cours de la formation, plusieurs
thèmes ont été développés.
Dans son exposé intitulé « La
communication et l’information :
des outils clés au développement
agricole », le président de la
FOPAC a indiqué que le domaine
de l’agriculture n’intéresse pas
beaucoup les médias jusqu’à
présent alors qu’ils ont un rôle
important à jouer dans la promotion
de ce secteur.
Les participants ont également eu
l’occasion de prendre
connaissance des différentes
zones agro-écologiques du Nord et
Sud Kivu. Les sols de cette région
sont variés, certains sont acides,
d’autres caillouteux, d’autres sont
constitués par des laves, et sont

répartis sur des altitudes variées. A
chaque type de sol/et altitude
correspond une variété de cultures
(vivrières ou industrielles).
Les concepts de chaîne de valeur
agricole et pôle d’entreprises
agricoles dont IFDC/CATALIST
est en train de promouvoir dans la
région des Grands Lacs ont été
expliqués. La chaîne de valeur
agricole commence quand  au
moins deux maillons de la chaîne
sont présents. La chaîne de valeur
va du producteur, maillon principal,
au détaillant, et les produits
concernés prennent de la valeur en
progressant d’un maillon à l’autre.
Un pôle d’entreprises  agricoles se
concentre sur un maillon de la
chaîne (généralement les
producteurs, maillon le plus fort) et
cherche à le renforcer en créant
des synergies avec d’autres
acteurs.Un volet de CATALIST
appelé Production d’énergie
durable à travers le reboisement et
l’agroforesterie (SEW) est en train
de faire la promotion des chaînes
de valeur du bois de chauffage et
charbon qui vont fonctionner à la
manière des chaînes de valeur
agricoles.
En complément à cette activité,
SEW fera la promotion des micro-
boisements privés et systèmes
agro- forestiers dans les 3 pays
d’intervention de CATALIST/
SEW pour contribuer à assurer une
production durable de l’énergie
basée sur le bois de chauffage et le
charbon.
La question de la mécanisation
agricole en République
Démocratique du Congo a
également retenu l’attention des
participants. Elle a été introduite
pendant la colonisation et
connaissait un certain succès à
cette époque. Après
l’indépendance, l’Etat a essayé de
prendre la relève, mais sans
beaucoup de succès. Le sujet est
actuellement d’actualité avec les
tracteurs qui sont en train d’être
distribués dans les provinces. Mais
les contraintes ne manquent pas,
et il serait  intéressant d’envisager
une étape intermédiaire avec des
petites machines, d’après le

Professeur Georges Mwangalalo
qui a entretenu l’audience à ce
sujet.Les participants à la formation
ont également eu l’occasion de
suivre et comprendre divers
aspects concernant le mouvement
paysan au Nord Kivu. Ils en ont
suivi la genèse et la restructuration,
l’organisation de quelques filières
par les organisations paysannes
comme la banane, le riz et les
lapins, les enjeux du secteur
agricole et leur prise en charge par
les principes fondamentaux
régissant le secteur, la participation

de la jeunesse dans les activités
agricoles et  la formation des
leaders des organisations
paysannes.
Enfin, les participants à la formation
ont échangé sur les aspects
pratiques de l’interview, ont réalisé
quelques exercices d’interview et
ont effectué une descente sur
terrain dans quelques zones
d’action de l’IFDC CATALIST,
profitant de cette occasion pour
conduire d’autres interviews auprès
de différents acteurs des chaînes
de valeur et de se rendre compte
d’eux-mêmes de ce qui se passe
concrètement sur terrain.

u  cours de la
deuxième quinzaine
du mois d’avril 2010,
le conseiller juridique

au Ministère  provincial de
l’intérieur et ordre public, assisté
du conseiller en développement
économique local du projet
Paideco Tshopo a travaillé sur la
structuration des associations
paysannes de producteurs du riz et
de fabricants de briques dans les
territoires de Basoko, Yahuma et
Isangi.
L’appui du projet consiste  d’abord
à aider lesdites associations à
élaborer leurs textes de base( statuts
et règlement intérieur) en vue de
leur reconnaissance officielle au

Province Orient ale: Le Paideco appuie des
associations p aysannes de Basoko, Yahuma

et Isangi dans l’élaboration des textes
niveau territorial et provincial. Cette
tâche a até confiée au conseiller
juridique de l’intérieur et ordre
public. Les frais administratifs sont
à la charge du projet Paideco
Tshopo.
Ensuite, le projet a aidé ces
associations à élaborer de petits
projets  d’investissement dont le
budget global varie entre deux et
cinq mille dollars américains. Ces
projets seront subventionnés par le
Ministère de l’agriculture grâce à
l’appui financier du projet paideco
Tshopo.la subvention sera
conditionnée par une
reconnaissance officielle.
Cette activité a eu lieu dans le
territoire d’Opala au cours de la

première semaine d’avril 2010. En
mars, l’appui aux associations
d’agriculteurs et de briquetiers
s’était fait successivement dans les
territoires  de Bafwansende,
Ubundu et Banalia.
Pour le projet Paideco Tshopo, la
subvention est une solution
provisoire en attendant la signature
d’un contrat de partenariat avec une
institution financière viable qui
pourrait octroyer des microcrédits.
Au total 14 associations sont
officiellement établies  dans les 7
territoires de la Tshopo et le
processus continuen

Tiré de Paideco Tshopo Info  du 7
avril 2010

Nord-Kivu: Des journalistes formés sur le
rôle des médias dans le développement

du secteur agricole à Goma
 Par Freddy Mumba
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Photo souvenir pour les participants à l’atelier de Goma
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a Ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural
de la province
Orientale, Madame

Jeanne Shuwa Bususu, a procédé
au mois de  mai 2010, à l’installation
officielle du Conseil Provincial
Permanent.Organisée  dans la salle
de conférence du Centre de
pastoral, la cérémonie d’installation
a consacré le démarrage réel et
effectif  des Cargs dans la province
Orientale.
Selon la ministre de l’agriculture
de la province Orientale, le Carg
est donc l’endroit où se retrouvent
les principaux  décideurs agricoles,
éleveurs et pêcheurs du territoire
pour discuter et trouver des
réponses à leurs problèmes
spécifiques.   Le processus a
commencé depuis 2008. A ce jour,
les Cargs sont installés à
K isangan i ,Ba fwansende ,
Mambasa, Banalia, Ituri, Tshopo,
Mme la ministre de l’Agriculture a
déploré le retard ayant caractérisé
la province Orientale dans la mise
en œuvre du Conseil Consultatif
provincial CCP, par rapport à
d’autres provinces, en dépit du
noyau qui a été mis en place en
janvier 2009, avec la désignation
de la coordonnatrice qui n’a jamais

Province Orient ale : Mme la Ministre
Jeanne Shuwa Bususu a inst allé le
Conseil consult atif provincial, CCP )

été présentée en public. Le temps
est venu pour le faire, a-t-elle
déclaré.
Pour Mme la ministre, l’installation
du CCP revêt un caractère urgent
en province Orientale
pour plusieurs raisons, notamment
faire l’état actuel de la collaboration
avec les partenaires, examiner
avec le ministère concerné les
modalités de la diffusion  par les
CARG des codes fonciers et
forestiers, soumettre à l’autorité
provinciale le problème de la
reconnaissance juridique du Carg
De son côté , la Coordonnatrice du
Carg/ Province Orientale, Madame

L

Micheline Mayingidi Lengi, a
déclaré que le Carg est un privilège
et aussi et surtout une charge.
Micheline Mayingidi a pris
l’engagement de fournir un effort
pour donner le meilleur d’elle-
même afin de rendre de bons et
loyaux services.
Le CCP comprend  des membres
représentants l’Etat (11 membres)
, la société civile (16 membres) et
les opérateurs économiques (2) qui
ont signé le procès verbal
d’installation du Carg/Province
Orientale le 26 mai 2010.

Jean Baptiste Lubamba

Quelle est l’évolution de
l’installation des CARGs en
province Orientale ?
C’est ici l’occasion d’exprimer
ma gratitude à son Excellence
Madame la Ministre provinciale
de l’Agriculture qui a pris
l’initiative  de nous aider à
compléter l’équipe. Parce que
autrefois, je travaillais seule.
Maintenant avec tous les acteurs,
l’équipe est au grand complet et
on va faire le travail. Nous
venons de totaliser  une année
dans ce processus d’installation.
A ces jours nous avons installé
12 Cargs qui correspondent à 12
territoires  dont 7 dans le district
de la Tshopo et 5 dans le district
de  l’Ituri. Il reste 12 Cargs à
installer dans les deux districts de
Bas -Uelé et Haut Uéle en raison
de 6 par district.

Quelle est la prochaine étape
après l’installation du CCP ?
A la prochaine réunion,  il y aura
élection du comité restreint qui
aura pour tâche de réfléchir sur le
planning. Nous aurons à débattre
sur les problèmes  au niveau du
conseil de la province et
directement et indirectement,  les
problèmes qui concernent  les
Cargs  dans les territoires. Nous
allons soit , faire le lobbying pour
pouvoir concevoir des projets de
renforcement des capacités des
Cargs, ou soit faire un lobbying
auprès de l’exécutif pour
améliorer le budget qui sera
alloué à l’agriculture parce que
sans budget, nous ne pouvons pas
travailler. Comme vous le savez,
le Carg est un instrument, un outil
pour l’application de la
décentralisation. Celle-ci
commence au niveau de la
chefferie, du territoire. La
chefferie ou le territoire est la base
de chaque province. C’est
pourquoi, nous pensons que le
gouvernement provincial doit
augmenter le budget de
l’agriculture pour arriver  à
améliorer les conditions de vie des
paysans .  ça va  augmenter la
production et améliorer la qualité
des produits et ça aura de l’impact
du point de vue économique.

Propos recueillis par
J.B Lubamba

Mme Micheline
Mayingidi Lengi

du CARG/
Province Orientale

e  Coordonnateur du
SENASEM en
Province Orientale, M.
Christophe BOKANA

a indiqué que le Service National
des Semences a pour rôle la
planification et la programmation
des productions pour des besoins
locaux et éventuellement pour des
besoins d’exportation. Le
SENASEM a comme  principales
activités la coordonnation aussi la
production des semences toutes
catégories et  la formation des
personnels qui évoluent dans la
filière semencière. Il  s’occupe des
homologations des variétés  et du
démarrage de nouvelles filières
s e m e n c i è r e s , l é g u m i è r e s
fourragères, plantes fruitiers, de
multiplication  végétatives comme
le manioc, patate douce, palmier à
huile …Le SENASEM

Province Orient ale : Le service national des semences,
SENASEM veille sur la qualité des semences

redynamise et contrôle la gestion
des fermes semencières  dans
l’optique de leur privatisation
progressive et aussi  de la
réorganisation  progressive des
activités de production et de
contrôle. Par rapport à
l’Encadrement des paysans, le
SENASEM  coordonne, au niveau
de la Province Orientale, la bonne
application de la législation
semencière et  le contrôle de  la
qualité de semences. Il   supervise
les activités au niveau de
laboratoire provincial. Le
SENASEM  ne s’occupe pas de la
distribution des semences pour
éviter d’être juge et partie. « Avant
le SENASEM s’occupait de la
production des semences de base
et de leur distribution  sous forme
de métayage. Mais, aujourd’hui,  on
a trouvé que si nous même nous

produisons  des semences, on
risque d’être juge et partie. On
aura la légèreté de contrôle du coté
des paysans nous pouvons être
trop dur», confie M. Bokana  pour
qui le SENASEM  ne doit remplir
que son rôle régalien de contrôle et
de certification. La loi semencière
est  encore en  discussion  au niveau
du parlement.  «C’est pourquoi,
nous attendons la mise en œuvre
de cette loi. Nous travaillons  avec
le règlement technique de la
production du contrôle et de la
certification des semences  des
principales cultures vivrières des
maraichères tels que  le riz, maïs,
arachide, haricot, soja, manioc,
patate douce, lésine, mil.,» a conclu
Coordonnateur du SENASEM en
Province Orientale.

Jean Baptiste Lubamba

L

Le  Coordonnateur du
SENASEM en Province
Orientale, Mr Christophe
BOKANA

Mme la ministre Jeanne  Shuwa (à g) à côté de Mme Micheline Lengi
lors de la cérémonie d’installation de CCP

Dites- nous!
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54 ème Congrès de l’IF AJ : Des journalistes
agricoles découvrent le Groupe Joskin  à Liège

epuis cette année, et
plus encore à partir du
lancement de la
production en 1984, le

Groupe JOSKIN est  au service de
l’agriculture mais aussi au service
de la terre en se faisant un acteur
incontournable dans le monde du
machinisme agricole. La gamme
de produits JOSKIN est composée
des épandeurs de lisier, y compris
les outils d’épandage comme les
injecteurs et les rampes, des
remorques de transport (bennes,
remorques d’ensilage, épandeurs
de fumier, chars à basculement
trois directions et bétaillères), du
programme modulable des
transporteurs poly-outils CARGO
et des matériels d’entretien des
pâtures…
La première usine du Groupe est
sortie de terre en 1988 sur le site
belge, puis en Pologne, en France
et enfin sur un autre site belge.
Aujourd’hui, le complexe industriel
et commercial du Groupe JOSKIN
compte environ 115.000 m² de halls
de production et de stockage.
 Victor Joskin n’a toujours qu’un
seul souci en tête : «Que pourrions-
nous améliorer pour mieux servir
le monde agricole ? » et  son empire
s’étend dans la majeure partie de
l’Europe, de l’Atlantique à l’Oural,
et du Cap Nord à la Méditerranée.
Les nouvelles capacités de
production du Groupe devraient
permettre de franchir le cap des
2.500 fabriqués des épandeurs
annuels, dont 1.200 fabriqués à
JOSKIN Polska. A terme, le
Groupe table sur une capacité
annuelle de 3.000 épandeurs de
lisier, dont le volume individuel et
l’équipement devraient aller
croissants. Dans le secteur des
remorques de transport, la
productivité de l’unité française de
JOSKIN Bourges a atteint le niveau
de près de 800 bennes annuelles
devrait passer la barre des 1.000
unités en 2011.
200 bennes galvanisées fabriquées
en série chez JOSKIN Polska ont
été produites en 2008, la production
pourrait tripler en 2011. Le groupe
s’emploie à la mise en place d’une

Le  groupe des journalistes agricoles participants  au 54 ème Congrès de
l’IF AJ, tenu à Ostende en Belgique du 14 au 24 avril 2010, a  visité le
Groupe Joskin aux environs de Liège. Les hôtes du Groupe Joskin ont
été impressionnés par trois réalités : l’investissement, la qualité des services
et la simplicité du  patron du groupe, Victor Joskin. Fils d’un agriculteur
du pays de Herve, Victor Joskin  a grandi dans la simplicité du milieu

agricole. Il a quitté la ferme familiale pour fonder, en 1968, sa propre
entreprise de travaux agricoles qui deviendra très vite un véritable empire
agricole à  dimension internationale. Cela  avec l’aide de ses collaborateurs,
mais aussi avec comme pilier principal: sa famille. Car, sa femme et ses
trois enfants occupent des postes clés au sein du Groupe JOSKIN.

 Par Jean-Baptiste LubambaD

M. Victor Joskin (en lunettes) en compagnie de quelques
journalistes agricoles après la visite de son entrprise à Liège

e 55 ème Congrès
International des
journalistes agricoles
va se tenir au Canada
au mois de

septembre 2011. Ceci est une des
recommandations du 54 ème
Congrès International des
journalistes agricoles qui s’est tenu
du 14 au 24 avril 2010 à Ostende,
en Belgique, à l’Hôtel Thermae
Palace.
 Placé sous le thème : «  Pression
et Passion », le  congrès d’Ostende
a pu  réunir  plus de 150
professionnels de médias
spécialisés dans le domaine
agricole, venus de tous les
continents. C’est  le Directeur du
cabinet du Ministre de
l’Agriculture de la Flandre,
Monsieur Joris Relaes qui a donné
le coup d’envoi de ce congrès

auquel ont  participé quatre
délégués du continent africain dont
deux de la RDC, à savoir : Jean
Baptiste Lubamba du CENADEP,
et Jean Baptiste  Musabyimana de
FOPAC, Wattara Suleymane du
Burkina Faso et  un autre collègue
de la Guinée.
Au cours de ces assises, les
professionnels de médias ont
échangé des informations et des
expériences surtout en ce qui
concerne le traitement des
informations agricoles.  Après
l’ouverture, les participants se sont
repartis en quatre groupes pour des
descentes sur terrain lesquels  les
ont conduit  à visiter plusieurs coins
du pays en vue d’ échanger avec
des agriculteurs.
D’une manière générale, les
agriculteurs  belges cultivent sur de

petites étendues mais font de
grandes récoltes grâce à la
mécanisation de leur agriculture.
Une autre observation: les
agriculteurs belges sont pour la
plupart organisés en coopératives,
en association, en union  selon les
filières (lait, pomme de terre,
maïs….). Comme l’union fait la
force, ces agriculteurs ont créé de
véritables entreprises.
Les proessionnels des médias
agricoles ont aussi rendu  visite aux
éleveurs et  entreprises spécialisés
dans le croisement des bœufs, le
fameux «bleu blanc belge»,  des
instituts de recherches agricoles,
d’élevage et de la pisciculture,  des
stations de recherche sur la
production végétale, des
coopératives paysannes…
Concernant la mécanisation de

l’agriculture, en dehors des
tracteurs individuels.
 Tirant les leçons apprises lors de
ce congrès, les journalistes
africains ont décidé de renforcer
les organisations des journalistes
agricoles dans leurs pays
respectifs où il n’y  aucune
cohésion, comme c’est  le cas
de la RDC où chacun travaille
dans son coin. C’est une de
conditions pour appartenir  à cette
famille des journalistes agricoles.

A la fin  du congrès, les
participants ont pris part au diner
offert à l’Atomium par le
président  de l’Union
européenne, Herman Van
Rompuyn

Jb Lubamba

Le 55 ème congrès international des journalistes agricoles se tiendra Canada

gamme complète d’épandeurs de
matières organiques solides
(épandeurs de fumier, épandeurs
universels,…) qui devrait être
renforcée au cours des prochaines
années. Un ambitieux programme
d’investissements de quelques 50
millions d’Euros sur une période
de 5 ans est actuellement à l’œuvre

et devrait être achevé fin 2012. Cela
concerne tant le site de production
de Soumagne que le site de
JOSKIN Polska et consiste à la fois
en nouveaux bâtiments et outils de
production. Ainsi, une unité de
galvanisation maison sera achevée
à la fin de l’automne
2010.Aujourd’hui, 32500

remorques JOSKIN sillonnent les
campagnes du monde, pour la
plupart en Union Européenne, mais
aussi dans les plaines russes
jusqu’au Caucase, en Amérique du
Nord, en Océanie, au Japon et dans
certains pays d’Amérique du Sud
et d’Afrique (Afrique du Sud,
Ghana, Sénégal, Burundi, Tunisie,
...). Il s’agit encore principalement
de tonneaux à lisier, qui restent le
produit phare de la marque, mais
la quantité annuelle de remorques
d’autres types (bennes, chars,
épandeurs, bétaillères, remorques
d’ensilage, etc) augmente chaque
année. En 2009, plus de 3000
remorques et près de 1500
machines portées sont sorties des
usines JOSKIN.
Fidèle à l’esprit de son créateur, le
Groupe JOSKIN veut être au
service du monde agricole en lui
proposant pour la mécanisation de
ses travaux des engins simples,
fiables et durables.  Contrairement
à la plupart de ses concurrents
européens, JOSKIN inclut des
machines de plus petit gabarit y
compris dans ses toutes nouvelles
gammes car le Groupe JOSKIN
tient à soutenir le redéploiement des
agricultures qui, de par le monde,

ont encore peu bénéficié des
bienfaits de la mécanisation. C’est
que depuis son activité
d’entrepreneur agricole, Victor
Joskin a puisé une confiance
inébranlable dans le rôle socio-
économique de la mécanisation
agricole, seul levier réellement
capable d’augmenter
significativement la productivité des
paysans.
Actuellement, le Groupe JOSKIN
emploie quelques 630 personnes,
mais pour atteindre son objectif de
• 150 millions de chiffre d’affaires
à l’horizon 2013, la direction a
besoin de quelque 370 unités
supplémentaires, ce qui ferait
franchir au Groupe le seuil des
1.000 personnesn

L
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epuis 2006, la
RDCongo dispose des
i n s t i t u t i o n s
démocratiquement

élues au niveau national et des
provinces. Les députés nationaux
ont de ce fait le mandat de légiférer
sur les différentes questions
comme celles relatives au secteur
agricole. Actuellement, la loi
portant principes fondamentaux
relatifs au secteur agricole a été
adopté en plénière par le Sénat en
date du 07 Avril 2010 et attend sa
promulgation par le Chef de l’Etat
juste après son vote par les
Députés nationaux. Elaborée en
vertu des dispositions de l’article
123 de la Constitution, la présente
loi vient combler le déficit
longtemps observé dans le secteur
et fixe les grandes orientations
sous forme des principes
fondamentaux relatifs au secteur
agricole. Elle prend en compte les
objectifs de la décentralisation,
intègre à la fois les diversités et les
spécificités agroécologiques et vise
à favoriser la mise en valeur
durable des potentialités et de
l’espace agricole intégrant les
aspects sociaux et
environnementaux , stimuler la
production agricole par
l’instauration d’un régime
douanier et fiscal particulier dans
le but d’atteindre, entre autres,
l’autosuffisance alimentaire ,
relancer les exportations des

Cinquante ans d’indépendance sans un
code agricole pouvant sécuriser les

producteurs agricoles, est-ce pensable ?
produits agricoles afin de générer
des ressources importantes pour
les investissements , promouvoir
l’industrie locale de
transformation des produits
agricoles , attirer de nouvelles
technologies d’énergie
renouvelable et à impliquer la
province, l’entité territoriale
décentralisée et l’exploitant
agricole dans la promotion et la
mise en oeuvre du développement
agricole. Cependant, cette loi
apportet-elle d’importantes
innovations notamment par la
création d’un Fonds national de
développement agricole et sa
gestion en synergie avec les
institutions financières bancaires
et non bancaires , la création du
Conseil consultatif aussi bien au
niveau national que provincial ,
la prise en compte de la protection
de l’environnement , le
renforcement du mécanisme de
surveillance des terres destinées à
l’exploitation agricole et le suivi de
la production et enfin le
renforcement du mécanisme de
surveillance des terres destinées à
l’exploitation agricole et le suivi de
la production.

Par Romain Kyalire
Coordonateur provincial

(Tiré de la note de politique agricole
et de développement rural)
Tiré In Wakulima Amkeni n°17
Avril-juin 2010

D

La Loi sur les Principes
Fondamentaux relatifs au Secteur
Agricole se trouve au parlement

Au terme d’un long processus qui
a débuté en 2008, le Code agricole
a finalement été adopté au Sénat
le 7 avril 2010 par 71 voix pour,
aucune voix contre et 8 abstentions.
La loi a certes franchi une étape
décisive, mais on note une
innovation tout de même lié au
changement d’appellation. Elle
s’appelle dorénavant : «  Loi

portant principes fondamentaux
relatifs au secteur agricole de la
RDC ».
 Pour le moment, la nouvelle loi
agricole a été confiée à une
commission des députés et
sénateurs qui y travaillent pour une
harmonisation avant qu’elle ne soit

Comprendre la loi port ant sur les proincipes
fondament aux relatifs au secteur agricole

trouve au niveau du Parlement. La
loi vise à: favoriser la mise en
valeur durable des potentialités et
de l’espace • agricole intégrant les
aspects sociaux et
environnementaux, stimuler la
production agricole par

territoriale décentralisée créent ou
agréent des fermes écoles pour
mettre en oeuvre la politique de
formation permanente, La création
d’un Fonds Nationale de
Développement Agricole, dont les
ressources seront mises à la

soumise au Chef de l’état pour la
promulgation.
Cette loi compte 81 articles et prend
en compte les objectifs de la
décentralisation, intègre à la fois
les diversités et les spécificités agro
écologiques et vise entre autres à
favoriser la mise en valeur durable
des potentialités et d’espace
agricole intégrant les aspects
sociaux et environnementaux.
Elle fait la distinction nette entre
l’activité agricole familiale, semi-
familiale et industrielle et définit
l’exploitation agricole comme un
ensemble d’activités liées au
secteur agricole. Dans  son exposé
des motifs, elle met en exergue la
vocation agricole de la RDC dont
la majorité de la population vit en
milieu rural et dépend
essentiellement de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche.
Cette loi, qui dans sa phase de
préparation s’appelait «Code
Agricole8» a été élaborée au
niveau du Ministère de
l’Agriculture, en concertation avec
la FOPAC et d’autres acteurs du
monde rural. Elle a été approuvée
par le Gouvernement et au mois
d’avril dernier également par le
Sénat. Pour le moment elle se

l’instauration d’un régime douanier
et fiscal particulier dans le but
d’atteindre, entre autres,
l’autosuffisance alimentaire,
relancer les exportations des
produits agricoles afin de générer
des ressources importantes pour
les investissements, promouvoir
l’industrie locale de transformation
des produits agricoles, attirer de
nouvelles technologies d’énergie
renouvelable, impliquer la
province, l’entité territoriale
décentralisée et l’exploitant
agricole dans la promotion et la
mise en oeuvre du développement
agricole.Les innovations prévues
par la loi sont notamment: La mise
en place d’un cadastre agricole au
niveau des provinces, La création
d’un Conseil Consultatif National
ainsi que des Conseils Consultatifs
Provinciaux, La création d’un
Comité foncier agricole au niveau
de chaque territoire décentralisée,
Certaines exonérations de taxes,
La précision que la sécurité
alimentaire et production agricole
priment sur l’exploitation des
Bioénergies, Une politique de
prévention et de gestion des risques
majeurs et des calamités agricoles,
L’Etat, la province et l’entité

disposition des banques
commerciales et des IMF,
Procédures pour l’exploitant
agricole industriel afin de veiller à
la protection de l’environnement

Cette loi constitue un grand pas en
avant car il crée certains cadres et
mécanismes en faveur du
producteur agricole, familiale
notamment. Certaines questions
restent certes à clarifier: la relation
et la cohérence de cette loi par
rapport au code minier, code
forestier, la loi foncière, la loi
semencière, et d’autres lois sous-
sectorielles. En outre la présente
loi, malgré l’implication active des
O.P.dans son élaboration et sa
défense au niveau du Sénat reste
muet sur ces Organisations
Paysannes, aucun rôle ou statut
particulier leur est attribué. A l’instar
du code minier. Ici un travail
important d’analyse, de
formulation de propositions et de
lobbying reste à faire par les O.P.
auprès du Parlement.

In Wakulima Amkeni n°17 Avril-
juin 2010

La majorité de la population congolaise vit essentiellement de l’agriculture
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Urgence d’une loi définissant les principes
fondament aux pour l’agriculture de la RDC

n 2009, nous nous
étions notamment
intéressés à la mise en
place des Conseils

agricoles ruraux de gestion (Cargs),
par le ministère de l’Agriculture de
la RDC, et à l’élaboration d’un
nouveau Code agricole pour le
Congo. Voici quelques éléments
d’actualisation datant d’avril 2010.
Au terme d’un long processus qui
a débuté en 2008, le Code agricole
a finalement été adopté au Sénat le
7 avril 2010 par 71 voix pour, aucune
voix contre et 8 abstentions. La loi
s’appelle dorénavant : «Loi portant
principes fondamentaux relatifs au
secteur agricole de la RDC ». Elle
compte 81 articles et prend en
compte les objectifs de la
décentralisation, intègre à la fois les
diversités et les spécificités agro-
écologiques, vise à favoriser lamise
en valeur durable des
potentialitésde l’espace agricole, en
intégrant les aspectssociaux et
environnementaux.Elle fait la
distinction nette entre l’ac tivité
agricole-familiale, semi-
familialeou industrielle et définit
l’exploitation agricole comme un
ensemble d’activités liées au
secteur agricole. Dans son exposé
des motifs, elle met en exergue la
vocation agricole de la RDC, dont
la majorité  de la population vit en
milieu rural et dépend
essentiellement de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche (ACP).
Une loi participative. La
progression des Cargs est
impressionnante : en avril 2010
ceux-ci étaient déjà présents dans
110 territoires sur les 145 que
compte la RDC. En mars 2010, le
ministère de l’Agriculture a
organisé le premier atelier national
des Cargs, dans lacommune
kinoise de Kintambo, permettant
ainsi aux sociétés civiles
d’exprimer leurs revendications.
Sur le contenu de la nouvelle loi, un
travail en amont a été réalisé par
plusieurs organisations de la
société civile de la RDC, qui ont eu
l’opportunité de participer à
l’élaboration de la loi en y apportant
des contributions sous forme de
critiques et de recommandations,
lors d’ateliers et de journées de
réflexion. Par exemple, l’atelier,

organisé par le Réseau de
promotion de la démocratie et des
droits économiques et sociaux,
Proddes, en mars 2009, a examiné
la mouture du Code agricole
soumise au Parlement. Les
participants ont noté, parmi les

doivent être menées
prioritairement. C’est une nécessité
impérieuse pour que la loi ne
subisse pas le sort des codes minier
et forestier promulgués en 2002,qui
souffrent d’un manque
d’application, faute d’une large

occupées par des exploitants
miniers qui leur en interdisent
l’accès. Enfin, le gouvernement
doit se prononcer clairement sur le
type d’agriculture qu’il entend
promouvoir. Va-t-il consacrer 10%
de son budget à l’agriculture,

points forts, l’affirmation de la
réhabilitation des infrastructures en
milieu rural, pour permettre l’accès
aux marchés par le biais des routes,
voies navigables et autres
infrastructures spécifiques du
secteur agricole. Comme points
négatifs, ils ont relevé le rôle des
chefs de terres et des ayants droits
coutumiers, qui ne sont pas
clairement définis. Un autre atelier
des organisations de la société
civile du secteur agro-pastoral du
Nord Kivu, organisé du 15 au 16
mars 2010 à Goma, a relevé
comme forces du code agricole :
le champ d’application de la loi,
jugé suffisamment circonscrit; le
souci de voir les populations à la
base s’impliquer dans l’élaboration
de la politique agricole; et la
résolution des conflits par voie de
négociation. Parmi les faiblesses,
les participants ont souligné que la
notion de contrat agricole n’est pas
explicitée de manière claire.
Certains préalables doivent encore
être pris en compte pour que la loi
soit effective. Des actions telles la
sensibilisation et la vulgarisation de
la loi agricole en langues nationales

vulgarisation. Beaucoup de
personnes, les populationslocales et
même les agents de
l’administration, n’ont pas
connaissance de ces codes. Il se
pose alors la question de savoir
comment faire appliquer des lois
qui ne sont pas connues . Le
gouvernement de la RDC doit
recréer ou réinventer les milieux
ruraux qui n’existent plus.
L’absence d’infrastructures de base
viables (hôpitaux, écoles, routes,
ponts) pousse les populations
valides à émigrer vers les villes et
à abandonner l’agriculture. Le
dialogue doit toujours être de mise
en cas de conflits entre paysans
et exploitants. Le gouvernement
doit aussi s’investir dans la
résolution de certains conflits latents
qui opposent les ruraux aux
entreprises accusées d’avoir spolié
les terres. Dans la province du Bas
Congo, par exemple, les
populations réclament des terres
spoliées par des entreprises
industrielles et agro pastorales Dans
d’autres provinces, comme le
Kasaï Occidental et le Katanga, les
paysans n’ont plus droit à leurs terres

comme convenu dans les accords
de Maputo, au lieu des 1,8 % actuels
? Faut-il faire confiance aux
vaches
ou aux tracteurs ? Hélas, des
problèmes récurrents risquent de
compromettre l’avenir du secteur
agricole. La répartition des 700
tracteurs du gouvernement dans les
provinces suscite déjà une vive
controverse. Le débat a atteint le
niveau du Parlement, qui a sommé
le ministre de l’Agriculture de
s’expliquer sur les critères de leur
répartition. Certains députés ne
comprennent pas comment le
Katanga, province à vocation
minière, a reçu 120 tracteurs, alors
que les autres provinces à vocation
agricole en ont reçu une
cinquantaine en moyenne.
L’acquisition de ces tracteurs
relance aussi le débat sur la
mécanisation du secteur agricole
en RDC. Deux thèses s’affrontent.
Pour les uns, la mécanisation ne
convient pas en RDC, compte tenu
de l’état des routes, presque
inexistantes, des problèmes de
maintenance des engins et

d’approvisionnement en carburant.
On cite des expériences négatives
de motorisation agricole, qui n’ont
pas donné les résultats escomptés,
dans la périphérie agricole de
Kinshasa, sur le plateau de Bateke,
etc. Ce plateau est considéré
aujourd’hui comme étant le
premier cimetière de tracteurs au
monde… Donc, pour les défenseurs
de cette thèse, il faut mécaniser par
étapes. D’abord, on peut recourir à
la « culture attelée ». Ensuite, on
peut utiliser la petite motorisation.
Une préparation de la population à
cette nouvelle technique doit être
faite pour qu’elle accepte le
changement. Selon les tenants de
l’autre thèse, la mécanisation est la
voie obligée pour le développement
du secteur agricole. L’agriculture
mécanisée pourrait générer des
devises dont le pays a besoin pour
sa reconstruction. Ils citent en
exemple les pays européens qui
sont à l’abri de la faim après avoir
industrialisé leurs agricultures. Une
bonne théorie à mettre en pratique
On le voit, les défis à relever sont
encore nombreux. Mais désormais,
la voie est largement ouverte pour
que la RDC se dote de sa première
loi régissant le secteur agricole.
Auparavant, tout était décidé au
sommet, sans participation de la
base. Aujourd’hui, il existe une loi
adaptée aux réalités du monde rural
congolais. Mais de la théorie à la
mise en pratique, le chemin risque
d’être semé d’embûchesn

Tiré de DEFIS SUD n°91
Belgique

 Par JB Lubamba

E

La nouvelle loi a  le souci de voir les populations à la base s’impliquer dans l’élaboration de la politique
agricole (Defis Sud)



Techniques culturales de l’arachide
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1.2.1. Généralités
Nom scientifique: Arachis
hypogea
Famille : Papilionacée (ordre des
légumineuses)
Origine : Amérique tropicale
Impor tance: L’arachide est
cultivée pour :

L’arachide, une légumineuse
riche en huile
et en protéines

L’alimentation  humaine : ses
graines constituent un excellent
complément alimentaire aux maïs,
manioc et d’autres éléments
glucidiques. L’arachide se
consomme sous divers modes de
préparation. Elle est riche en huile
et en protéines.

L’alimentation du bétail : Les sous-
produits d’huilerie ainsi que les
fanes récoltées et séchés ont une
fourragère élevée.
L’utilisation industrielle :
L’arachide sert de matières
premières dans l’extraction d’huile
de cuisine, dans la savonnerie,
margarine et dans la pharmacie.

1.2.2. Variétés en diffusion

1.2.3. Techniques culturales

a)Choix du terrain
L’arachide aime les sols légers,
argilo-sabloneux, bien draines,
fertiles avec sous-sol lourds.
Les sols légers présentent comme
avantage :
-La circulation d’air dans le sol
-La pénétration facile des
gynophores
-La récolte facile (arrachage
facile)

b)Préparation du sol
Elle comprend :
-Un labour au début des pluies ±
20 cm de profondeur avant le
semis.
-Un bon émottage pour favoriser
la levée.

c)Choix de semences
-Prélever les gousses sur les plus
beaux plants sains et bien
développés
-Bien sécher les gousses avant de
les conserver dans un local aéré et
sec.

-Décortiquer avant le semis (7-15
jours)
-Choisir les graines entières et bien
plaines, éliminer les graines casser,
ridées ou mal formées.
-Prévoir : 60-80 Kg de graines/ha.

d)Epoque de semis
Il est souhaitable de semer de
manière que la récolte coïncide
avec la période sèche
Saison A : Octobre-Novembre :
Meilleure et bon rendement
Saison B : Février : beaucoup de
maladies et pas un bon rendement
Le semis précoce est
généralement souhaitable car
l’arachide sera moins attaqué par
les maladies. Elle bénéficiera du
maximum de pluies pour
développement et sa production.
Levée : 6-8 jrs.

e)Mode de semis
La meilleure façon de semer est le
semis en ligne car :
Il permet et facilite les travaux
d’entretien. Il assure une
occupation homogène du terrain.
En pente, les lignes suivent les
courbes de niveau.

N° Maladies/Degâts Agent causal

Rosette
(très fréquent au
Mayumbe)

Cercosporiose
(très fréquent au
Mayumbe)

Attaque/degâts
des insectes

Aphis crassivora
(puceron)

Les plantes restent
petites et se déforment

Ecartement :
Culture pure : 30 x 30 cm :
variétés érigées (1 graine/poquet)
40 x 20 cm: variétés érigées
40 x 40 cm:variétés rampantes
Culture associée : l’arachide se
retrouve avec le manioc et maïs
* Avec le manioc en
alternance :Q :
Manioc (100 cm x 100 cm)
: Arachides (50 cm x 25 cm)

* Avec le Maïs en bande :Q :
Manioc (130 cm x 90 cm)
: Arachides (30 cm x 30 cm)

f)Fertilisation
-Sur sol acide : chauler à raison de
700 Kg à 1500 Kg/ha
-Respecter la rotation et jachère
améliorante

g)Entretien
L’entretien comprend 3
opérations : le sarclage, le binage
et le buttage.
1èr sarclage-binage: 15 jours après
le semis
2ème sarclage-binage: 30 jours après
le semis
3ème sarclage-binage: 45 jours après
le semis
Le buttage intervient vers la fin de
la floraison

h)Maladies-Dégâts et Moyens de lutte

Symptômes Lutte

 1.

2.

3.

-Attaques de
feuilles,tiges et pétioles
-Tâches ou noires sur les
feuilles

-Déformation et
déchirures des bords
des feuilles
-Mauvais développment
de la plante

- semer serré et précocement
- Variétés résistantes
- Phytosanisation

- Respecter la rotation des
cultures
-Utiliser les variètés resistantes
-Phytosanitation

- Lutte mécanique
-Application d’insecticide

N° Variètés

P.43

Mandingu

Bubangi
(JL 24)

CARACTERISTIQUES

Aspect végétatif Ecologie Rdt(Kg/ha)Cycle Résistance

-Port érigé
-Graines± brunes

-Port semi-érigé

-Hauteur: 60 cm
-Graines: Rouges

Port érigé
-Graines roses

Sols lègers
Savane-forêt
Sols légers

Savanes-forêt

Sols légers et
lourds
Savane -forêt

95

95

95-100

1500-2000

1500-3000

1500-3000

Cercosporiose
rosette

Cercosporiose
rosette

Cercosporiose
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ECHOS DES MARCHES
CALENDRIER AGRICOLE

 CULTURES

MOIS SAISONS

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

A
B

A

B

A
B

A
B

A

B

A
B

A

B
A
B
A

B
A

B

A

B
A
B

ARACHIDE HARICOT IGNAME

Opérations culturales pour les provinces
du  Bas Congo et Kinshasa

-Sarclage +Buttage

-Défrichage

-Semis + Regarnissage
des vides

-Sarclage
-Binage

-Récolte

-Sarclage
-Binage

-Sarclage
-Buttage

-Récolte

-Récolte

-Défrichage

-Labour

-Labour
-Semis

-Semis + Regarnissage
des vides

-Délimitat°+ Défrichage

-Binage+ Sarclage

-Défrichage + Brûlis

-Sarclage + Tuteurage-Sarclage + Tuteurage

-Regarnissage des
vides+Démariage

-Semis + Regarnissage
des  vides

-Récolte

-Délimitation de terrain

-Récolte
-Défrichage + brûlis
-Labour

-Semis + Regarnissage
des  vides

-Semis + Regarnissage
des  vides

-Sarclage
-Tuteurage

-Récolte

-Délimitation de terrain

-Récolte

Défrichage

-Labour -Labour
-Brûlis + Déblayage
-Récolte
-Sémis

-Semis
-Buttage

-Sarclage + Tuteurage

-Labour + semis

-Sarclage
-Semis
-Buttage
-Sarclage

-Sarclage
-Buttage

-Récolte
-Tuteurage
-Sarclage

-Tuteurage
-Sarclage

-Récolte

-Sarclage

-Défrichage

-Sarclage

-Récolte

Opérations culturales pour les provinces
du  Bandundu et Kasaï

 CULTURES

MOIS SAISONS

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

A
B

A

B

A
B

A
B

A

B

A
B

A

B

A

B
A

B
A

B
A

B
A
B

ARACHIDE HARICOT &
NIEBE

VOANDZOU

-Sémis

-Semis + Regarnissage
des vides

-Sarclage
-Buttage

-Récolte

-Sarclage
-Buttage

-Récolte

-Défrichage

-Labour
-Semis

-Labour

-Récolte

-Labour

-Sarclage + Buttage-Récolte

-Semis + Regarnissage
des  vides

-Récolte

-Labour

-Récolte

-Semis + Regarnissage
des  vides

-Sarclage + Binage
-Tuteurage

-Récolte

-Délimitation de terrain

-Récolte

-Défrichage
-Brûlis + Déblayage

-Sémis

-Récolte

-Semis

-Récolte

-Sarclage
-Binage

-Sarclage

-Défrichage

-Sarclage

-Récolte

-Semis + Regarnissage
des vides

-Sémis

-Sarclage
-Buttage

-Délimitation de terrain

-Récolte -Récolte -Récolte

-Brûlis + Déblayage
-Labour

-Brûlis + Déblayage
-Labour

-Semis + Regarnissage
des  vides

-Sarclage
-Tuteurage

-Sarclage
-Binage
-Délimitation de terrain

-Sarclage
-Défrichage+ Brûlis
-Déblayage

-Délimitation de terrain
-Défrichage

-Défrichage
-Brûlis+Déblayage

-Labour

Prix  moyens  hebdomadaires des produits agricoles sur les marchés de détail de Kinshasa en 2010 en FC/Kg

JUIN

N° PRODUITS

MAIAVRILMARS
 Prix nominal hebdomadaire

FEVRIERJANVIER

4èS3èS 2èS1èreS

 Prix nominal hebdomadaire  Prix nominal hebdomadaire  Prix nominal hebdomadaire Prix nominal hebdomadaire  Prix nominal hebdomadaire  Prix nominal hebdomadaire

01.

02.

  06.

832
04.

 05.

1859
07.

 08.

09.

11.

 Riz  local
 Riz  importé

03. Manioc farine

10.

 13..

14..

16.

15.

 12.

 18.

 17.

 Maïs farine
 Haricot coloré
Haricot blanc

Niébé
Pomme de terre
Arachide déco
Farine de blé
Banane de  table
Banane  plantain
Feuille de manioc
Huil e de Palme
Bitekuteku

Poisson chinchard
Poisson fumé
Poulet Pro

 19. Viande Capa

620

2320

1120
1931

1744

2033

997

2448

544

1121

4195

2129

4388

4982

4èS3èS 2èS1èreS 4èS3èS 2èS1èreS 4èS3èS 2èS1èreS 4èS3èS 2èS1èreS 4èS3èS 2èS1èreS

1186

964

836

2086

633

2398

1387
1931

1703

1992

990

2352

556

1228

3522

2121

4355

5068

1186

986

832

2148

633

2489

1520
1963

1728

2067

1017

2372

603

1225

3537

2135

4338

5017

1174

962

845
637

2600

1945

1739

2092

1080

2362

646

1247

3515

2120

4420

5037

1190

964

850

2257

627

2643

1861
1989

1561

2054

1020

2384

623

1272

3515

2107

4403

4892

1169

471

845

2311

627

2661

1224
2026

1464

2183

997

2298

666

1253

2533

2076

4419

4748

1148

969

782

2291

623

2643

1228
1978

1483

2071

1037

2357

624

1319

3519

2119

4437

4742

1143

976

809

2286

670

2680

1085
2002

1425

2088

997

2352

613

1269

3541

2111

4431

4831

1155

955

823

2289

620

2705

1041
2078

1403

2079

983

2376

640

1281

3522

2095

4331

4877

1162

938

827

2191

620

2700

1039
2000

1411

2054

967

2445

613

1211

3470

2099

4100

4739

1155

952

818

2166

620

2675

1024
2044

1408

2079

950

2664

640

1217

3496

2100

4289

4814

1162

941

832

2155

587

2645

978
1967

1369

2083

980

2419

651

1224

3431

2086

4286

4703

1164

945

845

2155

610

2658

1028
1967

1372

2067

972

2481

626

1275

3511

2110

4350

4820

1167

971

800

2052

610

2611

1031
1963

1408

1920

960

2467

641

1297

3398

2076

4392

4783

1164

948

823

2070

593

2561

1085
1982

1461

2042

940

2319

634

1328

3382

2064

4225

4788

1162

957

832

2121

603

2605

1081
1978

1439

2088

943

2260

625

1322

3383

2058

4137

4744

1164

945

796

2064

580

2605

1072

1929
1520

2117

960

2383

609

1292

3371

2075

4293

4706

1157

948

786

2050

567

2580

1087

1933
1533

2075

983

2362

596

1283

3818

2003

4298

4690

1152

955

814

1889

573

2450

1120

1959

1600

880

2298

586

1978

3259

1953

4366

4731

1172

786

1930

580

2541

1098

1959

1633

2101

937

2476

611

1289

3270

1959

4336

4703

1171

948

800

1875

570

2580

1143

1929
1658

2062

950

2260

621

1217

3223

1946
4299

4661

1176

952

800

1914

557

2655

1146

1954
1617

2075

930

2298

648

1236

3977

1924

4404

4715

1162

938

859

1984

580

2618

1130

1956

1631

2083

963

2321

611

1194

3263

1998

4504

4954

1181

952

845

2027

607

2575

1122

1967

1575

2083

973

2395

656

1158

3360

2029

4045

4750

1157

952952

2079

Source : Ministère de l’Agriculture

Source : Ministère de l’Agriculture
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 us par une démarche
proactive, quatre
organisations Belges,
à savoir CSA, SOS –

Faim, Trias et Vredeseilanden, ont
formé un comité de pilotage pour
réunir leurs efforts en vue de lancer
une campagne d’appui aux
organisations paysannes
congolaises dans leur processus de
restructuration.   C’est  la
dynamique dénommée « Agri
congo » dont l’objectif est de voir
les organisations paysannes
congolaises mieux structurées et
renforcées, afin qu’elles participent
effectivement dans l’élaboration et
la mise en œuvre d’une politique
adaptée  et effective en support
d’une agriculture durable comme
base de développement rural. Il ne
donc  s’agit donc pas seulement
d’une campagne politique  à court
terme mais  bien d’un appui à la
capacitation des O.P afin de
garantir  leur participation
structurelle dans les processus
politiques et économiques  et  dans
les programmes de coopération.
Cette campagne qui va s’activer
dans les provinces « pilotes » du
Nord et le Sud –Kivu, du Bas-
Congo, du  Bandundu et de
l’Equateur va partir de 2010
jusqu’en 2013.
Pour atteindre cet objectif, la
campagne Agricongo s’appuie trois
stratégies qui sont
complémentaires, durables et
affectives. En effet, la campagne
est construite par une approche
Sud-Nord permanente.  Cette
première stratégie  permet de
renforcer mutuellement les actions
d’appui dans le Nord et dans le Sud.
Pour ce faire, il est prévu
l’organisation de deux séminaires
légers, au Kivu et à l’Ouest de la

Des organisations d’appui de la RDC en lien avec quatre
Ongs belges donnent le ton à la dynamique agri-congo

RDC) afin de concorder les
contours actuels de la campagne
avec les partenaires et des
discussions préliminaires avec
FOPAC en Belgique.
La structuration des organisations
paysannes en RDC reste la
deuxième stratégie de cette
campagne. Comme d’aucuns le
savent, la majorité des  O.P
congolaises évoluent  sans
structures ; quelques unes ont une
structuration faible tandis que
d’autres ont une légitimité réduite.
Pour pallier à cette carence, la
campagne prévoit de renforcer la
structuration des O .P sur trois
niveaux : national-provincial,

provincial-local. Ainsi, la
campagne démarrera dans 3 ou 4
provinces, d’abord au Kivu, et
ensuite dans le Bas Congo et enfin
dans une autre province à
déterminer. Différents types
d’activités  sont prévus, entres
autres des concertations, des
diagnoses participatives, ateliers, et
surtout des échanges entre O .P
(locale, nationale, régionale et
internationale). Bien sûr, comme il
n’existe pas encore de consensus
sur la qualité des dynamiques
actuelles dans la structuration des
O .P en RDC,  la première étape
prévoit l’identification et la
consultation des O.P ainsi que des
acteurs externes en vue de mieux
cerner leurs idées concernant cette
structuration. Comme troisième
stratégie, la campagne prévoit de
mettre en branle un plaidoyer

 Par Emmanuel Kokolo politique et une sensibilisation.
L’objectif est de  renforcer les O.P
dans leurs stratégies concrètes de
plaidoyer concernant notamment
la traduction du code agricole dans
la une politique agricole adaptée
et le rôle des O.P dans la
gouvernance de cette politique ;
concernant également leur
participation institutionnelle dans les
programmes de développement
agricole, etc. Il est prévu de mener
d’une part un lobbying politique
auprès des autorités nationales et
provinciales et d’autre part une
sensibilisation de différentes
couches sociales en RDC  et une
sensibilisation des organisations
agricoles  Belges et Européennes.
Pour réussir cette stratégie, la
campagne compte s’appuyer sur
les Conseils agricoles provinciaux
en vue d’un renforcement concret
des O.P pour la défense des
intérêts dans les 4 provinces pour

former finalement un lobby
national. La Coopération technique
belge sera mis à contribution pour
influencer d’autres acteurs
politiques (nationaux et
internationaux) pour les amener à
s’investir aussi dans la mis en œuvre
du Code agricole.
La campagne Agricongo vient
donc à point nommé ; au moment
où la RDC vient de se doter  d’un
nouveau cadre institutionnel,
mieux d’un outil majeur de
gouvernance pour relancer le
secteur agricole, à savoir le Code
agricolen

TRIAS s’engage dans le renforcement
du mouvement  p aysan en RDC

’Ong TRIAS
appuie la tenue
d’un atelier de
réflexion et
d’échange sur

l’organisation du mouvement
paysan congolais. Cette réunion
aura  lieu à Kangu, territoire de
Lukula dans la province du
Bas Congo, du 22 au 24
septembre  2010. Cette
rencontre  s’inscrit en droite
ligne de la campagne
d’AgriCongo, initiée par cinq
ONG belges (CSA, SolSoc, SOS
Faim,Trias et Vredeseilanden)
œuvrant pour le renforcement
organisationnel des
mouvements paysans en RDC.
L’  atelier de Kangu  sera
organisé par  le Regroupement
des Paysans de
Mayombe,RE.PA.M, avec
comme  thème principal: «

Enjeux et perspectives des
dynamiques paysannes en
RDCongo : atelier d’échanges et
de concertation ». Plusieurs
délégués des organisations
travaillant dans cette thématique
aussi bien dans le Bas Congo et
les autres provinces du pays
qu’au Congo- Brazza feront le
déplacement de Kangu .
La campagne Agri congo veut
organiser des rencontres entre
paysans pour stimuler le contact
entre les différentes dynamiques
afin d’aboutir à des collaborations
plus intenses. Elle voudrait
également  saisir l’opportunité du
projet de loi portant principes
fondamendaux relatifs au secteur
agricole pour susciter un
plaidoyer pour le vote, le respect
et l’application d’une bonne loi
qui servira de cadre institutionnel
au service de la population
paysanne. Les participants vont

suivre plusieurs
communications dont celles
ayant trait au Mouvement
Paysan de Flandre en Belgique
(BB/LG).  M. Kristof Volckaert
parlera de l’historique de
Mouvement et l’importance de
la défense d’intérêt en Belgique
tandis M.Séraphin Ntady va
broder sur  l’historique, les
réussites et défis du
Mouvement Paysan au
Congo-Brazzaville (CNOP-
Congo)   ; Etienne Paluku de
la FOPAC/NK et Paulin Osit
vont respectivement parler de
l’ historique, réussites et défis
de leurs organisations tandis
que M. Paulin Osit, délégué du
Ministère de l’Agriculture va
exposer sur le projet de loi
portant Principes
fondamentaux relatifs au
secteur agricole nnnnn

La Belgique joue un rôle important dans l’appui de l’agriculture en RDC.
Ce rôle, renforcé  par le lien public et émotionnel entre les deux pays, se
trouve aujourd’hui encore dynamisé par les événements  du
cinquantenaire de l’indépendance de la RDC. Dans ce contexte , quatre
organisations Belges ont décidé de participer à la relance de l’agriculture
congolaise.

JM
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