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Historique des politiques
agricoles et alimentaires
La République démocratique du Congo, qui a connu trentedeux ans de dictature mobutiste, puis deux guerres qui ont provoqué la mort de plus de trois millions de personnes, sort d’une
période de transition qui l’a menée en 2006 à ses premières élections démocratiques depuis quatre décennies. Le nouveau gouvernement issu des urnes est censé reconstruire un État de droit
avec un budget à peine supérieur à 2 milliards d’euros, dont la
moitié est issue de l’aide extérieure.
La situation agricole et alimentaire de la République démocratique du Congo est pour le moins paradoxale : dotée d’un potentiel agricole parmi les plus importants du monde, son taux de
pauvreté et de malnutrition se situe parmi les plus élevés de la
planète. Or, malgré le fait que le secteur agricole a toujours été
érigé en « priorité des priorités » par les autorités politiques du
pays, sa dégradation a quasi été continue depuis l’indépendance
du pays.
La nature a en effet doté le pays d’un potentiel énorme : une
situation géographique particulière – le pays est situé à cheval
sur l’équateur – qui permet une alternance de saison sèche et
pluvieuse au nord et au sud du pays, et donc plusieurs récoltes
par an selon le rythme naturel des saisons, sans irrigation ; la
diversité du climat – qui comprend des zones équatoriales, tropicales et tempérées humides – ; l’étendue du territoire – sans
partie désertique mais au contraire couvert de forêts équatoriales et de savanes – et des terres arables ; la richesse des sols –
dont une partie est volcanique – ; l’abondance de l’eau et des ressources halieutiques. Par conséquent, le potentiel de production
agricole est gigantesque :
Ü Une étendue de 80 millions d’hectares de terres arables,
dont 4 millions sont irrigables ;
Ü Une diversité climatique et une abondance d’eau qui
permettent au moins deux récoltes par an et une
importante diversité de cultures ;
Ü Des ressources pastorales permettant de nourrir environ
40 millions de bovins ou d’autres élevages équivalents ;
Ü Des ressources halieutiques permettant un
approvisionnement annuel de 700 000 tonnes de poissons. 1

1/. Banque mondiale,
« République
démocratique du
Congo : Examen du
secteur agricole », 15
avril 2006.
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2/. Kankwenda
Mbaya (dir.), Le
Zaïre. Vers quelle
destinée ?, Codesria,
p. 308.

3/. Kankwenda
Mbaya, op. cit., pp.
308-309.
4/. République
démocratique du
Congo, « Note de
politique agricole »,
juin 2007, p. 4.
5/. République
démocratique du
Congo, « Programme
minimum de
partenariat pour la
transition et la
relance (PMPTR) en
République
démocratique du
Congo », novembre
2004.

Comme le diagnostiquait dès 1991 Kankwenda Mbaya, à l’époque économiste au PNUD : « Tout ce potentiel agricole, d’élevage et de pêche montre que le Zaïre est non seulement un scandale géologique comme on a coutume de le dire, mais aussi un
scandale agricole. Il est capable de nourrir toute l’Afrique. Mais
le drame est que l’agriculture de ce pays est en crise et que le
Zaïre n’arrive même pas à se nourrir lui-même » 2. Pourtant,
depuis cette période, la situation a empiré suite aux années de
pillages et de guerres.
Au cours des sept premières années de l’indépendance, marquées par les deux coups d’État de Mobutu et sa prise de pouvoir en 1965, la production agricole avait chuté de 40%, avant
d’enregistrer une reprise aussi impressionnante – 7% par an
entre 1968 et 1970 – que de courte durée – la « zaïrianisation » de
l’économie à partir de 1974 enrayant gravement et durablement
l’envolée économique du pays. En moyenne, entre 1968 et 1984,
le taux de croissance annuelle de la production agricole n’a été
que de 1,2%, soit une quasi stagnation. Une légère reprise a
ensuite été enregistrée – 3% par an entre 1986 et 1988 – avant que
la rupture entre Mobutu et la communauté internationale, en
1990, ne débouche sur une nouvelle dégradation, sur fond de
pillages et de guerres. En définitive, durant les trois premières
décennies d’indépendance, le taux de croissance de la production agricole a été inférieur à celui de la population qui a été de
plus de 2,8% 3. Depuis cette période, les courbes ne se sont en
rien inversées : la croissance de la production agricole vivrière
(2%) est restée inférieure à la croissance démographique (3,3%) 4,
tandis que la production agricole au sens large a chuté de 15%
au cours de la décennies 1990 5. Cela s’explique par le fait que les
activités agricoles de subsistance – plus de 70% des cultures
concernant le manioc – ont primé durant les années de récession
et d’augmentation de la pauvreté et de la malnutrition.
Quant au potentiel halieutique, la pêche industrielle n’existe
plus et la production artisanale dépasse à peine 200 000 tonnes,
ce qui implique l’importation annuelle de 150 000 tonnes de
poissons surgelés ou séchés. Pas moins de huit ministres de la
pêche se sont succédé durant les trois ans et demi de transition
et le dernier plan quinquennal, jamais appliqué, date de 1987.
Les déficiences institutionnelles, les problèmes d’évacuation
des produits, l’absence de formation des pêcheurs et les outils
de travail inadéquats et insuffisants expliquent l’étendue du
désastre.
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Comme le souligne le professeur Patrick Makala Nzengu : « En
réalité, la République démocratique du Congo, depuis plus de
quatre décennies, a eu beaucoup de mal à mettre en pratique les
principes valables d’une stratégie agricole » 6, notamment suite
à la faiblesse de l’administration publique des services liés à
l’agriculture. Certes, plusieurs plans ont été adoptés, mais
aucune loi d’orientation agricole définissant une vision stable et
suffisamment durable n’a été définie – jusqu’au projet de note
de politique agricole publié en juin 2007. Le nœud du problème
est que durant les trois décennies de dictature mobutiste, la
coalition dominante de l’État (la classe politique, le capital étranger et les élites nationales) s’est essentiellement nourrie de la
rente minière, ce qui a fait du secteur agricole une priorité de
façade. L’approche qui s’est ensuite développée durant les
années de guerre a essentiellement été axée sur l’aide d’urgence,
engloutissant des sommes colossales dans une multitude de
programmes à court terme et sans impact socio-économique.
Ceci explique que les problèmes du secteur agricole sont restés
quasi identiques depuis l’indépendance, malgré une succession
de plans en tous genres :
Ü Plan intérimaire de relance agricole (1966-1972) : le Haut
commissariat chargé de la planification nationale, créé en
1966, convoqua une Commission consultative pour
l’agriculture qui fut chargée de réaliser un plan de
développement agricole qui ne dépassa pas le stade des
tiroirs ;
Ü Programme agricole minimum (1980-1981) : la flambée
des prix des denrées alimentaires de base et la crise
alimentaire provoquée par la politique de zaïrianisation a
débouché sur ce programme qui s’est borné à quantifier la
production de cultures vivrières jugées prioritaires ;
Ü Plan de relance agricole (1982-1984) : ce plan consista à
déterminer des objectifs quantifiés de production agricole
par provinces sans que ces objectifs ne soient atteints,
notamment du fait du manque de participation des
communautés rurales et du manque de suivi budgétaire ;
Ü Programme d’autosuffisance alimentaire (1987-1990) : ce
programme visait l’encadrement des provinces à haute
productivité vivrière mais n’a pu atteindre ses objectifs par
manque d’encadrement, de suivi, de financement, de
réhabilitation des routes, de recherche et de vulgarisation ;
Ü Plan directeur du développement agricole et rural
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6/. Patrick Makala
Nzengu, « Cadre
institutionnel et
stratégique du
secteur agricole en
République
démocratique du
Congo », extrait de
la thèse de doctorat
sur la politique
publique et l’analyse
diagnostique de
l’administration
agricole en RDC.
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(1991-2000) : aucune action prévue par ce plan n’a vu le
jour suite aux conséquences de la rupture entre Mobutu et
les bailleurs de fonds internationaux ;
Ü Programme national de relance du secteur agricole et
rural (1997-2001) : ce programme issu de l’approche définie
par les Nations unies échoua du fait de la guerre et de la
désarticulation entre ses objectifs et ceux du plan triennal
du gouvernement Kabila père ;
Ü Programme triennal d’appui aux producteurs du secteur
agricole (2000-2003) : ce programme consistait en une série
d’actions à court terme en vue d’améliorer la sécurité
alimentaire des populations, mais sans résultats probants.

Depuis le 30 juin 2003 et le début de la transition vers la paix et
la démocratie, les bailleurs de fonds internationaux ont financé
une série de projets agricoles, dont une partie du programme
multisectoriel d’urgence, de reconstruction et de réhabilitation
(PMURR) financé par la Banque mondiale et le programme
d’appui à la restructuration du ministère de l’agriculture et à la
définition des politiques agricoles financé par la Belgique. Les
élections de 2006 et la mise en place d’un nouveau gouvernement démocratiquement élu en 2007 ont renforcé cette tendance
et des dizaines de projets et de programmes agricoles sont ou
vont être lancés par les bailleurs bilatéraux et multilatéraux sous
la coordination de la FAO. Un program management team rassemblant 19 bailleurs est censé se réunir chaque semaine et une base
de données d’environ 250 projets a été réalisée. La coordination
des politiques de coopération multisectorielle se fait à travers le
cadre d’assistance pays (CAF ou country assistance framework)
issu du Document stratégique de croissance et de réduction de
la pauvreté (DSCRP).
Les contraintes à la relance du secteur agricole sont multiples. La
part du budget affectée au secteur agricole n’a que rarement
dépassé 2% et le maigre budget dont dispose le nouveau gouvernement ne fait pas exception à cette règle. Les financements
en provenance des différents bailleurs laissent espérer des marges additionnelles, mais leur concrétisation, la rapidité et la
régularité des décaissements, ainsi que la coordination des multiples projets restent de sérieux obstacles potentiels. Les autres
obstacles sont tout aussi récurrents : la sécurité dans l’Est du
pays et l’abandon de nombreuses exploitations, les destructions
liées à la guerre qui ont endommagé les champs, le bétail, les
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installations et l’outillage, l’absence de voies de communication
rurales et de dessertes agricoles qui isole certaines zones et pèse
sur la productivité agricole, les difficultés de commercialisation,
le cruel manque d’intrants agricoles (semences, outillages, etc.),
l’affaiblissement du cadre institutionnel et, plus largement, la
dégradation des conditions de vie des populations rurales font
de la relance du secteur agricole un chemin semé d’embûches.
Les stratégies agricoles, alimentaires
et de réduction de la pauvreté du gouvernement
Le programme de reconstruction économique et sociale du gouvernement congolais se fonde essentiellement sur le Document
de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté
(DSCRP), qui a lui-même inspiré la rédaction du Programme du
gouvernement (2007-2011) publié en février 2007.
Le DSCRP s’inscrit dans la continuation du Document intérimaire de stratégies de réduction de la pauvreté (DSRP-I), adopté
en mars 2002. Le document intérimaire s’articulait en trois
piliers censés permettre la réalisation d’un cycle de développement par étapes. Le premier pilier (« Paix et bonne gouvernance ») visait à restaurer et consolider la paix intérieure (réconciliation et réinsertion des enfants-soldats), à prendre en charge
les victimes des conflits (désarmement, destruction des armes,
réinsertion des combattants démobilisés, réhabilitation des
infrastructures), à garantir la stabilité aux frontières (conférence
des Grands Lacs sur la paix) et à assurer la bonne gouvernance
politique (élections libres, constitution), administrative (mise en
place d’une administration décentralisée) et judiciaire (réforme
du système judiciaire, promulgation d’une loi anticorruption,
etc.). Le deuxième pilier (« Stabilisation macroéconomique et
croissance pro-pauvre ») compilait pas moins de neuf axes dans
le but de garantir une croissance durable, ce qui impliquait selon
le document de stabiliser le cadre macroéconomique, de libéraliser l’économie, de réhabiliter les infrastructures et de relancer
les secteurs productifs. Enfin, le troisième pilier (« Dynamique
communautaire ») concernait la stratégie d’appui à la dynamique communautaire, c’est-à-dire une stratégie en quatre axes
prenant en compte les efforts des populations locales et privilégiant un processus de gestion participatif au détriment d’une
bureaucratisation partiellement responsable des échecs anté-
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7/. A. Zacharie, « La
stratégie DSRP-PPTE
en R. D. Congo »,
CNCD, Bruxelles,
2003.

8/. République
démocratique du
Congo, « Programme
du gouvernement
(2007-2011) », Février
2007, p. 15.
9/. République
démocratique du
Congo, « Document
de la stratégie de
croissance et de
réduction de la
pauvreté », juillet
2006, p. 31.
10/. DSCRP, op. cit.,
p. 13.

11/. DSCRP, op. cit.,
p. 14.

rieurs 7. La mise en œuvre de cette stratégie en trois piliers avait
également été divisée en trois phases : 2000-2002 (processus de
paix et stabilisation macroéconomique), 2002-2005 (réhabilitation des infrastructures, du capital humain et des capacités de
gouvernance) et 2005-2010 (relance de l’économie et croissance).
Si le programme a permis de vaincre l’hyperinflation – passant
de 511% en 2000 à 4,4% en 2003, avant de remonter à 21,3% en
2005 et à 18,2% en 2006 8 –, de renouer avec un taux de croissance
positif – passant de -2,1% en 2001 à 6,5% en 2005 9 –, de rétablir
la paix dans la majeure partie du territoire et d’accompagner le
processus de transition jusqu’aux élections du nouveau gouvernement, il n’a eu qu’un impact mineur sur l’incidence de la pauvreté – la proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté passant de 80 à 70% entre 2001 et 2005 10 – et la relance des
secteurs productifs. Du retard a été pris dans la rédaction du
document définitif, initialement prévu en 2005, et la non conclusion en mars 2006 de la sixième revue du Programme économique du gouvernement avec le FMI a entraîné le gel des appuis
budgétaires prévus et la mise en œuvre, d’avril à décembre 2006,
d’un Programme de relais et de consolidation (PRC) comportant
des conditionnalités plus contraignantes.
C’est finalement en juillet 2006 que le DSCRP a été adopté par le
gouvernement de transition. Le document a été adopté après
que trois versions intérimaires aient été discutées par les différentes parties, suite à un état des lieux sectoriels, à plusieurs
enquêtes sur la pauvreté et à des ateliers participatifs de validation.
Après un diagnostic de la pauvreté (perceptions et profil de la
pauvreté) et un diagnostic sectoriel et thématique (gouvernance,
secteurs porteurs de la croissance, secteurs sociaux, VIH-SIDA,
dynamique communautaire), le document énonce une stratégie
en cinq piliers : promouvoir la bonne gouvernance et consolider
la paix ; consolider la stabilité macroéconomique et la croissance ; améliorer l’accès aux services sociaux ; combattre le VIHSIDA ; appuyer la dynamique communautaire. En tant que
cadre unique de planification du développement du pays, le
DSCRP représente le document de référence pour atteindre le
point d’achèvement de l’initiative d’allégement de la dette des
pays pauvres très endettés (PPTE) et des objectifs du millénaire,
bien que le document admette clairement qu’« il va sans dire
qu’il sera absolument difficile, sinon impossible, d’atteindre les
OMD en 2015 » 11.
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Le second pilier du DSCRP se fonde sur la définition de secteurs
porteurs de croissance économique, dont le premier est le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Cette priorité
s’explique par le fait que le développement rural représente 63%
du PIB du pays et la source de revenus de plus de 70% de la
population. La stratégie se fonde sur plusieurs niveaux d’action :
Ü La relance du secteur agricole, de l’élevage et de la pêche
par des actions à court terme (relance des centres
semenciers, encadrement du monde rural autour des
méthodes culturales modernes, diversification des cultures
de rente, diffusion des intrants, etc.) et à moyen terme
(soutien aux initiatives privées et aux coopératives,
diversification de la production et amélioration des
rendements), en vue de rétablir l’autosuffisance alimentaire
et de réaliser des surplus à investir dans des activités
créatrices d’emploi rural non agricole ;
Ü L’accroissement des revenus du monde rural par le
développement des cultures de rente comme le thé, le café,
le coton ou la pomme de terre ;
Ü La diversification des filières d’exportations agricoles
maraîchères et fruitières ;
Ü Le développement de la production animale (par un
programme de reconstitution du cheptel) et de la pêche
(par le renforcement des capacités des pêcheurs) en vue de
combler les déficits en protéine de la population et de
réduire les taux de malnutrition et de maladies carentielles ;
Ü La promotion du micro-crédit et de la micro-entreprise et
la protection de l’environnement.

Les autres secteurs prioritaires sont les forêts (dont dépendent
près de 40 millions de Congolais pour leurs aliments, matériaux,
énergie et médicaments), les transports (dont dépend la relance
de l’économie) et les mines (dont la production industrielle s’est
effondrée depuis deux décennies).
La mise en œuvre de ce DSCRP dépend évidemment de la mobilisation de ressources suffisantes, décaissées dans les temps et
absorbées et gérées de manière efficace. À cette aune, le DSCRP
conclut que « la dépendance de la RDC vis-à-vis de l’assistance
extérieure constitue l’une des contraintes majeures à son développement » 12.
Le DSCRP sert de cadre de référence au Programme du gouver-

12/. DSCRP, op.cit., p.
102.
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13/. République
démocratique du
Congo, « Programme
d’action prioritaire
du gouvernement –
Juillet 2007/juin
2008, Road-map du
point
d’achèvement », Juin
2007. Cette note est
en cours d’adoption
au moment où sont
écrites ces lignes.

nement 2007-2011, adopté en février 2007 par le nouveau gouvernement du Premier ministre Antoine Gizenga et qui s’appuie
également sur les cinq chantiers prioritaires définis par le président Joseph Kabila : les infrastructures, l’emploi, l’éducation, la
santé, l’eau et l’électricité. Ce programme se veut un cadre de
référence et un contrat de gouvernance qui fixe les orientations
générales de l’action du nouveau gouvernement. Après un état
des lieux sectoriels du pays, le programme définit les options
fondamentales censées diriger l’action gouvernementale, ainsi
que son coût, ses sources potentielles de financement et les
mécanismes de mise en œuvre et de suivi.
Dix axes d’intervention sont définis, dont certains recoupent les
cinq piliers du DSCRP : consolidation de la paix et de l’unité
nationale ; restauration de la bonne gouvernance ; poursuite de
la réforme administrative et de la décentralisation ; renforcement de la diplomatie et de la coopération internationale ;
consolidation de la croissance et de la stabilité macroéconomique ; réhabilitation et construction des infrastructures ; habitat et
cadre de vie ; accès aux services sociaux de base ; lutte contre le
VIH-SIDA ; appui aux initiatives de la population. Le secteur de
l’agriculture et de l’alimentation n’est abordé que dans l’axe de
la consolidation de la croissance et de la stabilité de économique,
où on lit que le gouvernement soutiendra la relance de l’activité
économique et de la croissance en menant les politiques économiques adéquates et en consolidant les secteurs porteurs de
croissance, notamment l’agriculture, l’élevage et la pêche, sur
base des axes contenus dans le DSCRP.
Quant au financement du programme, il est estimé sur base du
DSCRP à 14,317 milliards de dollars sur les cinq ans de législature, dont 7,335 milliards sous la forme de financements extérieurs espérés suite à l’adoption d’un nouveau programme avec
le FMI et la Banque mondiale, ce qui paraît pour le moins optimiste au vu des moyens espérés par les allégements de dette à
l’horizon 2008. Il est en outre prévu que les cinq chantiers prioritaires définis par le président Kabila bénéficieront de 55 à 60%
de l’enveloppe globale. Un document de mise en œuvre du
DSCRP, le cadre d’assistance pays (CAF), a été adopté et a donné
lieu en juin 2007 à un résumé faisant office de programme prioritaire du gouvernement en vue de solliciter les bailleurs sur le
court terme – le Programme d’action prioritaire du gouvernement (PAP) 13.
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La Note de politique agricole 14 peut être considérée comme le
complément programmatique du DSCRP en matière d’agriculture. Suite à l’organisation de la Table ronde sur l’agriculture
(mars 2004) et à la rédaction de la revue du secteur agricole, le
ministère congolais de l’agriculture a élaboré cette note en vue
de planifier les interventions dans le secteur agricole et rural.
Partant du constat du DSCRP selon lequel une augmentation de
10% de la production agricole peut se traduire par une diminution de plus de 7% du nombre de personnes vivant sous le seuil
de pauvreté, la note de politique agricole poursuit l’objectif global d’atteindre les objectifs du millénaire. La politique agricole
peut permettre à la population de produire suffisamment que
pour s’alimenter (OMD 1) et d’améliorer en conséquence les
indicateurs de santé (OMD 4, 5 et 6) et l’accès aux services
sociaux de base comme l’éducation (OMD 2), notamment chez
les femmes (OMD 3), tout en garantissant un développement
agricole durable qui sauvegarde le patrimoine productif
(OMD 7).
Une dizaine d’objectifs spécifiques ont été définis : promouvoir
le développement basé sur les communautés paysannes de base
en privilégiant le rôle des femmes ; améliorer la productivité
agricole via des plans d’action par filières ; orienter les investissements dans les infrastructures de transport et liées à la transformation, à la conservation et à la commercialisation des produits ; limiter les aides alimentaires et la politique humanitaire ;
réorienter les coopérations vers une aide structurelle incorporant les volets formation et encadrement ; favoriser l’investissement privé ; instaurer une protection de la propriété et faciliter
l’accès à la terre ; recapitaliser le secteur agricole notamment par
le micro-crédit ; promouvoir les productions locales et leur
consommation ; réduire les importations alimentaires en imposant d’ici trois à cinq ans l’utilisation d’au moins 30% d’ingrédients locaux dans les produits alimentaires commercialisés en
RDC.
Enfin, la situation nutritionnelle de la population est dramatique : prévalence élevée du déficit pondéral des enfants à la naissance (11%), faible taux de l’allaitement maternel jusqu’à six
mois (24%), retard de croissance élevé des enfants de moins de
cinq ans (43% en milieu rural et 29% en milieu urbain), carence
sévère en vitamine A (61,1% des enfants de six à trente-six mois),
carence sévère en fer et taux élevé de parasitose intestinale chez
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14/. République
démocratique du
Congo, Ministère de
l’agriculture, pêche et
élevage, « Note de
politique agricole »,
juin 2007.
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15/. Ministère de la
santé, « Programme
national de nutrition,
Plan d’action de
nutrition 20062008 », décembre
2005, p. 2.
16/. 671 milliards de
francs congolais (soit
un taux
d’accroissement de
près de 35% par
rapport aux recettes
de la même nature
inscrit en 2006), qui
proviendront essentiellement des
recettes des Douanes
et Accises (277
milliards de francs
congolais), des
Impôts (223 milliards
de francs congolais),
des recettes non
fiscales (61 milliards
de francs congolais),
et pétrolières (110
milliards de francs
congolais).
17/. Soit en
financements
attendus des
bailleurs de fonds
bilatéraux/multilatéraux 476 milliards de
francs congolais (soit
une réduction de
près de 8% par rapport à ceux de
l’exercice 2006),
constitués
essentiellement de :
dons en projets
chiffrés à 152
milliards de francs
congolais ; prêts
projets évalués à 114
milliards de francs
congolais ; et
ressources PPTE de
l’ordre de 210
milliards de francs
congolais.

les enfants de moins de cinq ans (80%), prévalence élevée de
l’anémie chez les femmes enceintes (67%) et les enfants de moins
de cinq ans (57%) 15. Un plan d’action de nutrition a été défini
pour la période 2006-2008, mais son coût estimé (13,410 milliards de dollars) contraste avec l’absence de financements disponibles pour sa mise en œuvre.

Ainsi, les marges de manœuvre permises par le budget de l’État
congolais sont dramatiquement faibles. Le budget adopté pour
2007 s’élève à 2,4 milliards de dollars (soit 1 197 milliards de
francs congolais ou 2 milliards d’euros), dont 56% proviennent
de ressources propres 16 et plus de 40% de l’aide extérieure 17 – un
solde de 100 millions de dollars étant à trouver. Les marges de
manœuvre sont d’autant plus étroites que plus de la moitié du
budget représente des dépenses de fonctionnement et que les
recettes exceptionnelles issues de l’aide extérieure ne sont pas
garanties – en 2006, seulement 49% des promesses des bailleurs
internationaux ont effectivement été décaissées. La part du budget allouée aux secteurs sociaux plafonne à 20% et les secteurs
cumulés de l’agriculture et du développement rural ne représentent que 1,43% de ce maigre budget 18 !

Demande sociale, budget 2007
(dépenses en %)
0
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Source : GAT/OCAP, juin 2007
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État d’avancement relatif aux objectifs du millénaire
La situation particulière du pays, qui sort de plusieurs années de
conflit et dont l’étendue est importante, rend difficile la collecte
de données statistiques. Les enquêtes pilotées par l’UNICEF
(MICS) 19 avaient décrit durant les années de guerre une situation d’extrême pauvreté insoutenable, avec plus de 80% de la
population vivant avec moins d’un dollar quotidien.
Depuis lors, plusieurs enquêtes ont été réalisées en vue de rédiger le DSCRP final : des enquêtes quantitatives (1, 2, 3), des
enquêtes participatives (PPA) et des sondages d’opinion. Ces
enquêtes ont servi de base au diagnostic de la pauvreté dépeint
dans le premier chapitre du DSCRP final.
Les enquêtes rendent compte d’une perception de la pauvreté
qui varie selon les provinces : l’insécurité arrive en tête des
symptômes dans les provinces de l’Est, l’absence d’électricité, de
nourriture adéquate et de moyens de transport préoccupent
prioritairement les populations des deux Kasaï, la faiblesse de la
production agricole et le manque de nourriture équilibrée arrivent en tête dans le Bandundu et l’Équateur, la faillite de la
Gecamines est le principal symptôme relevé dans le Katanga et
le manque d’emplois préoccupe en premier lieu les habitants de
Kinshasa.
L’incidence de la pauvreté atteint des sommets. Le seuil de pauvreté a été estimé à 123 070 francs congolais par personne et par
an en zone urbaine et à 82 755 francs en zone rurale, ce qui correspond respectivement à 68 cents par jour et par personne en
zone urbaine et à 46 cents en zone rurale 20, ce qui se situe donc
largement sous la barre du dollar quotidien retenu par les organismes internationaux et les objectifs du millénaire comme le
seuil d’extrême pauvreté. Or, avec ce seuil 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
provinces : l’Équateur, le Bandundu et le Sud Kivu comptent
près de 85% ou plus de pauvres, tandis que Kinshasa (42%) est
la moins pauvre du pays. En outre, l’indice des inégalités (Gini)
est globalement très élevé (0,42).
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18/. Groupe d’Actions
de Citoyens pour la
surveillance de la
transition/Observatoire citoyen de
l’action publique
(GAT/OCAP), « Projet
de budget 2007 :
bonne gouvernance,
demande sociale,
fonction publique,
décentralisation,
sécurité des citoyens
et justice : des
objectifs
marginalisés ! »,
Kinshasa, 7 juin
2007.
19/. République
démocratique du
Congo, « Enquête
nationale sur la
situation des enfants
et des femmes »,
MICS2/2001, Rapport
d’analyse.

20/. Calcul réalisé sur
base de la parité
1 USD = 490 FC.
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État d’avancement relatif aux objectifs du millénaire

Population sous le seuil de pauvreté par provinces en RDC
Province

Part de la population

Part de la pauvreté

Kinshasa
Bas-Congo
Bandundu
Équateur
Province orientale
Nord Kivu
Maniema
Sud Kivu
Katanga
Kasaï oriental
Kasaï occidental

10,67%
5,90%
11,50%
10,43%
12,07%
7,98%
2,85%
7%
15,54%
8,49%
7,58%

41,60%
69,81%
89,08%
93,56%
75,53%
72,88%
58,52%
84,65%
69,12%
62,31%
55,83%

Zones urbaines
Zones rurales

30,76%
69,24%

61,49%
75,72%

100%

71,34%

Moyenne nationale
Source : DSCRP

La pauvreté généralisée en milieu rural s’explique par la faiblesse de la productivité agricole, dont vit la majorité de la
population. Seuls 10% des terres agricoles sont mises en valeur,
70% des dessertes agricoles sont dans un état de détérioration
avancé, seulement 17% de la population rurale ont accès à l’eau
potable et 1% à l’électricité.
La situation de pauvreté extrême en milieu rural a exacerbé le
phénomène d’exode rural. Ce phénomène bute cependant sur la
situation de chômage généralisé dans les villes. Cette conjonction a entraîné le développement d’un nouveau type d’activité :
l’agriculture périurbaine. Environ 40 000 personnes autour de
Kinshasa et 15 000 personnes autour de Lubumbashi pratiquent
ainsi des activités agricoles sur de petits lopins de terre. Ce sont
aussi bien des anciens employés des villes qui ont perdu leur
emploi et se réorientent vers cette activité, que des anciens paysans ruraux ayant migré vers les villes sans avoir trouvé d’emploi urbain ou encore des activités économiques d’appoint pris
en charge par les femmes pour boucler les fins de mois des
ménages urbains. Les deux tiers de ces agriculteurs périurbains
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sont des agricultrices. Ces activités, qui représentent un véritable potentiel issu des dynamiques de survie des populations, ne
sont pas encadrées et souffrent d’un manque d’appui (en semences, crédits, outils, etc.).
Il résulte de cette réalité économique et sociale une insécurité alimentaire croissante et généralisée. Le nombre de personnes
sous-alimentées est passé de 12,2 à 37 millions entre 1990-92 et
2001-03, soit une proportion passée de 31 à 72% de la population ! 21 La disponibilité énergétique alimentaire par personne a
diminué, passant de 2 170 à 1 610 kcal par personne et par jour,
tandis que le PIB par habitant a été divisé par deux 22. Quant à
l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans,
elle n’a que légèrement diminué, passant de 34 à 31% entre 1995
et 2001 23. La crise agricole ayant provoqué une crise du monde
rural, les indicateurs sont tout particulièrement dramatiques
dans ces zones : la mortalité infantile est environ 60% plus élevée dans les campagnes que dans les villes, l’espérance de vie de
dix ans inférieure et la malnutrition de 35% supérieure 24.
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21/. FAO, « L’état de
l’insécurité
alimentaire dans le
monde 2006.
Éradiquer la faim
dans le monde –
Bilan 10 ans après le
sommet mondial de
l’alimentation »,
2006, p. 33.
22/. FAO, op-cit.,
p. 37.
23/. Dernières
données disponibles
issues du MICS 2.

Évolution de la malnutrition au RDC

Nombre de personnes sous-alimentées (en millions)
Part de la population sous-alimentée (en %)
Disponibilité énergétique alimentaire (en kcal/pers./jour)
Part des enfants de moins de 5 ans en insuffisance pondérale (en %)
Source : FAO (2006) et MICS 2

En conclusion, comme l’indique le DSCRP lui-même, l’atteinte
des objectifs du millénaire d’ici 2015 est impossible pour la
République démocratique du Congo et le défi à court terme
consiste avant tout à inverser les tendances négatives enregistrées durant les années de pillages et de guerres.

1990

2003

12,2
31
2 170
34 25

37
72
1 610
31 26

24/. République
démocratique du
Congo, « Programme
minimum de
partenariat pour la
transition et la
relance (PMPTR) en
République
démocratique du
Congo », novembre
2004, p. 169.
25/. Donnée pour
l’année 1995 (MICS 1).
26/. Donnée pour
l’année 2001 (MICS 2).
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Commerce agricole et alimentation
Le produit intérieur brut (PIB) congolais a cru entre 2004 et 2006
de 6,5% par an (tiré par les secteurs minier, de la construction et
des télécommunications) et les indicateurs macroéconomiques
se sont stabilisés. Mais les conditionnalités des programmes
financés par les institutions financières internationales impliquent une politique de libéralisation commerciale des importations comme des exportations. Le FMI estime que le degré de
libéralisation de l’économie congolaise est désormais suffisamment élevé et qu’il devrait encore augmenter suite aux accords
de partenariat économique (APE) négociés avec l’Union européenne et aux accords négociés avec les États-Unis (AGOA). Or,
étant donnée la faiblesse de ses capacités productives et de ses
revenus, la République démocratique du Congo entretient un
déficit chronique qui la rend d’autant plus vulnérable aux chocs
extérieurs.
Si les revenus d’exportation de marchandises, essentiellement
tirés par l’exportation de diamants, de pétrole, de cobalt et de
cuivre, sont en hausse, passant de 1,8 à 2,3 milliards de dollars
entre 2004 et 2006, le montant des importations augmente plus
rapidement, de 2 à 2,8 milliards de dollars (37% concernant les
produits pétroliers), tandis que la balance des services est largement déficitaire (-533 millions de dollars en 2006). Par conséquent, la balance des comptes courants est structurellement
dans le rouge (-404 millions de dollars en 2006) et seuls les investissements directs étrangers (IDE) et des montants d’aide et d’allégements de nature exceptionnelle ont permis de limiter le déficit de la balance des paiements à 68 millions de dollars en 2006.
Les réserves de change étant réduites à leur portion congrue,
l’économie congolaise se révèle des plus fragiles.
Si une première analyse de la balance des paiements congolaise
indique un déficit structurel comblé par une assistance exceptionnelle (déficit de 831 millions de dollars avant assistance
exceptionnelle en 2006), une recherche plus affinée laisse apparaître une réalité plus pernicieuse. Étant donnée l’importance de
l’aide extérieure dans la composition des revenus et des dépenses du gouvernement, une part considérable de cette aide est liée
à des importations de marchandises ou de services. En 2006, les
importations de marchandises et de services reliées à l’aide ont
respectivement représenté 649 et 240 millions de dollars. Si on y
ajoute le paiement des intérêts de la dette, on atteint un montant
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supérieur aux revenus propres du gouvernement. Les bailleurs
de fonds s’assurent ainsi qu’une bonne part de l’aide ne soit pas
versée à fonds perdus.

Balance des paiements de la RDC (en millions $)

Compte courant
Commerce des marchandises
Exportations
Dont Diamant
Dont pétrole
Importations
Dont reliées à l’aide

2004

2005

2006

-375

-345

-404

2007
Proj.
-393

2008
Proj.
-370

2009
Proj.
-473

-244
-198
-468
-342
-436
-473
1 813 2 050 2 366 2 650 2 739 2 866
828
955
1 087 1 245 1 362 1 462
360
453
494
519
517
511
-2 056 -2 248 -2 834 -2 992 -3 175 -3 339
-306
-309
-649
-527
-521
-484

Services
Recettes
Dépenses
Dont reliées à l’aide

-333
172
-505
-112

-351
190
-541
-118

-533
195
-728
-240

-569
196
-775
-186

-603
212
-815
-190

-603
233
-836
-147

Paiement des intérêts
Aide officielle

-221
432

-238
412

-251
838

-233
693

-227
705

-215
606

Compte de capital et financier
Dont IDE

-124
435

-12
405

5
496

-257
675

-167
741

61
814

Besoin financier avant assistance
exceptionnelle

-649

-455

-831

-769

-789

-802

Consolidation des arriérés
Allégement service de la dette

344
305

100
367

302
461

0
564

0
620

0
621

0

12

-68

-205

-169

-181

Besoin financier résiduel
Source : FMI (2006)

En matière de production, les trois provinces locomotives au
niveau économique sont Kinshasa (40%), le Bas Congo (30%) et
la Katanga (13%) 27. La situation est dramatique en matière de

27/. Rapport annuel
2005, OCC.
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28/. Alain Huart,
« importations des
produits alimentaires
en RDC, dangers et
perspectives », mai
2007.

29/. Statistiques des
importations et
exportations
ventilées des
produits contrôlés
par groupes de
produits contrôlés
par l’OCC, août 2006.
Rapport annuel
2005, OCC.

production céréalière : la proportion de riz et de farine de blé
importée ne cesse d’augmenter et la consommation locale de
manioc recule. Au niveau des protéines animales, si on considère le marché de Kinshasa, on se rend compte que la consommation de la population repose seulement à 10% sur des protéines produites localement, essentiellement pour des raisons de
prix : les protéines animales produites localement coûtent trois
fois plus cher que les protéines importées 28.
En matière de commerce agricole, les recettes se sont effondrées
avec la diminution des quantités exportées. La part des exportations agricoles est passée de 40% du PIB à l’indépendance à 15%
au début des années 1990, puis à 10% au début des années 2000.
Les activités agricoles de subsistance ont été développées par les
populations rurales contraintes de mener des stratégies de survie. Par conséquent, les exportations agricoles, qui avaient déjà
diminué de manière quasi continue au cours des dernières
décennies, se sont effondrées durant les années de conflit. Globalement, la quantité de produits agricoles exportés est passée
de 129 797 tonnes en 1995 à 10 682 tonnes en 2002 pour remonter à 39 125 tonnes en 2005. En valeur, la part des produits agricoles exportés en 2005 est de 9 millions de dollars, soit 0,52% des
revenus totaux des exportations 29 !

Total des exportations agricoles (en tonnes)
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30,

2006.

30/. (Office congolais
de contrôle).

Des filières – comme le café, le thé, le cacao, les feuilles de
tabac – se sont effondrées, d’autres – comme le coton, le quinquina ou l’huile de palme – ont totalement disparu dès 1998-
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1999. Seules quelques filières semblent résister et se maintenir
avec des réussites très variables – comme le caoutchouc et les
pellets de blé.

Évolution des volumes exportés de 5 produits agricoles (en tonnes)
n
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Source : OCCP, 2006.

Parallèlement, les importations alimentaires ont fortement augmenté en vue de combler l’écart entre les besoins et les disponibilités alimentaires. Les importations de denrées alimentaires,
en particulier le riz, le blé et la farine, ont connu des taux d’accroissement élevés pour atteindre environ 400 000 tonnes par an,
soit un montant annuel fluctuant autour de 150 millions de dollars par an, ce qui représente une charge financière lourde pour
un pays dont les ressources budgétaires sont très faibles 31. Les
importations alimentaires représentent 12% des importations
totales (respectivement 7% pour les produits animaliers et 5%
pour les produits végétaux), soit la troisième position derrière
les produits pétroliers (37,2%) et les produits des industries chimiques et connexes (13%) 32. Comble du paradoxe, alors que le
paysan congolais se retrouve concurrencé par des importations
agricoles à bas prix, non seulement il ne bénéficie d’aucun soutien de l’Etat, mais en outre il doit faire face à une taxe sur les
intrants et à des « barrages » de militaires ou de policiers le long
des routes agricoles – véritables petites douanes de fortune dressées par des agents de l’État impayés. Cette réalité participe aux
déséquilibres macroéconomiques qui rendent l’économie congolaise continuellement vulnérable aux chocs extérieurs – situation
pour le moins paradoxale dans un pays avec un tel potentiel
agricole. Les termes de l’échange agricole se sont ainsi gravement détériorés depuis le milieu des années 1980.

31/. République
Démocratique du
Congo, « Programme
minimum de
partenariat pour la
transition et la
relance (PMPTR) en
République
démocratique du
Congo », novembre
2004, p. 168.
32/. « Statistiques
des importations et
exportations
ventilées des
produits contrôlés
par groupes de
produits contrôlés
par l’OCC », août
2006. Rapport
annuel 2005, OCC.
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Les termes de l’échange entre productions agricoles nationales
et produits alimentaires importés (en milliers de dollars)
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Source : Alain Huart, 2007.

En définitive, la situation agricole et alimentaire de la République
démocratique du Congo, malgré son potentiel, est déplorable.
L’absence d’encadrement des filières de production et la concurrence des produits importés appauvrissent les populations rurales, incapables de produire en suffisance et d’écouler les stocks.
Ces difficultés incitent les exploitants familiaux à se replier sur les
cultures de subsistance ou à opter pour l’exode rural.
Le cas de la filière avicole
La filière avicole illustre bien dans quel cercle pervers est enfermée la République démocratique du Congo. La filière avicole
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existe et survit en RDC avec deux sous filières : « poules pondeuses » (principalement sur Kinshasa et Bas-Congo) et « poulet
de chair » (Lubumbashi). Cependant, dans le contexte de la
RDC, ces deux sous-filières sont confrontées à nombre de difficultés propres (rigueur en terme de gestion, industrialisation
imparfaite) et de contexte (infrastructures, intégration commerciale) qui n’améliorent pas leur productivité et, de surcroît, positionne les produits face à une concurrence des plus offensives
avec les produits importés 33.
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33/. Denis Horman,
« Kinshasa et les
importations
avicoles : en finir
avec la catastrophe
sanitaire et
économique »,
Cahiers des
Alternatives, N°7,
décembre 2006.

Évolution de la production de volaille (en million)
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Source : Note de politique agricole, juin 2007.

Au niveau international, la viande de poulet fait l’objet d’une
féroce guerre commerciale entre quelques grands groupes
industriels implantés à la fois dans les pays développés et les
pays en développement. L’industrialisation de la production,
l’intégration des filières et l’intensification de la production des
aliments ont permis d’abaisser les coûts de production. Une
concurrence acharnée s’instaure entre élevages des pays développés et des pays émergents. Quant aux producteurs des pays
les plus pauvres, leurs produits ne trouvent plus preneurs sur le
marché local, tant les prix des productions importées sont inférieurs à ceux des productions locales, et ceci sans recourir aux
subventions. La RDC n’échappe pas à la règle.
Après le porc, la viande de volaille est la viande la plus consommée au monde (12,3kg par habitant et par an en 2004) 34 ; la production mondiale atteint 78 millions de tonnes en 2004. Cette
production a progressé à un rythme de 2,7% par an au cours des
dix dernières années, avec une croissance plus marquée dans les

34/. OFIVAL 2005 –
Le marché des
produits avicoles
en 2004.
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pays en développement (particulièrement en Chine et au Brésil)
que dans les pays développés. La production est relativement
concentrée puisque quatre pays (États-Unis, Chine, Union Européenne et Brésil) assuraient 66% des volumes produits en 2003,
contre 60% en 1992, signe que la concentration s'accentue.

Production mondiale de volaille

Ü 11% – Brésil
Ü 12% – Union Européenne
Ü 19% – Chine
Ü 23% – États-Unis

Source : OFIVAL, 2005.

35/. FAO, 2003.

Les volumes échangés atteignaient 8 millions de tonnes en 2004,
soit près de 10% de la production totale. Les échanges mondiaux
de volaille ont ainsi triplé en dix ans et la concurrence est très
vive, d’abord entre États-Unis et Europe, puis avec le Brésil, la
Thaïlande, et maintenant la Chine… En 2004, le Brésil prenait le
premier rang des pays exportateurs, devançant les Etats-Unis
avec respectivement 38% et 34% des exportations mondiales.
Depuis le milieu des années 1990, l'Afrique devient un débouché
de plus en plus important, même si en termes de pourcentage et
de volume, elle reste marginale en comparaison des trois principales zones d'importation : la Russie, le Proche et le Moyen
Orient et l’Union européenne. Ainsi l'Afrique sub-saharienne
représente à peine 1,5% de la production mondiale de poulet 35.
L'accroissement des exportations en direction de l'Afrique est
notamment le fait de l'Union européenne dont les exportations
de découpes se sont accrues de façon importante.
Dans les premiers pays producteurs, l'aviculture est de plus en
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plus concentrée 36 et la production devient intensive et hors-sol.
Main d'œuvre moins chère, disponibilité en alimentation animale à bas prix, accès facilité à la terre permettent aux agroindustries de produire de la viande de volaille à moindre coût
dans les pays comme le Brésil. Nombre d'aviculteurs sont désormais sous contrats avec ces grandes firmes, qui remplacent l'aviculture traditionnelle. Ces éléments concourent à une viande
toujours moins chère sur le marché mondial : selon la FAO, le
prix de la viande de volaille sur les marchés internationaux a
reculé de 45% entre 1994 et 2002.

36/. L’hyperconcentration du secteur est
horizontale (fusionacquisition enter
entreprises) et
verticale (une même
société regroupe les
activités d'agrofourniture, de
génétique et santé
animale, de nutrition
animale, de
production, de
commercialisationdistribution…).

Cours internationnaux du poulet (base 100 : 1994)
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Source : FAO, 2003.

En revanche, en Afrique, l'aviculture reste avant tout une aviculture familiale (70% de l'élevage avicole), source de protéines
mais aussi de revenus complémentaires et sorte de « caisse
d'épargne sur pattes ». Son coût de production est très faible. Il
existe des efforts de développement d'une aviculture dite améliorée, permettant de répondre à la demande des villes, mais
celui-ci est rendu difficile par la difficulté d'accéder aux ressources financières, le manque d'infrastructures et l'arrivée massive
des importations.
En République démocratique du Congo, l’importation de poulets congelés entiers puis découpés – qui d’ailleurs remonte aux
lendemains de l’indépendance – connaît une augmentation en
flèche dès les années 1980-1990 et plus significativement encore
dans les années 2000. Depuis peu, la RDC importe aussi des
œufs de consommation d’Europe (Pays-Bas, Belgique, Allemagne), d’Amérique Latine (Argentine et Brésil) et d’Inde. Ces
importations, qui bénéficient souvent d’aides à la production
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et/ou de subsides à l’exportation, sont dans les faits sollicitées
par les besoins congolais et encouragées par des prix mondiaux
très bas. Cette situation déstructure indéniablement la filière avicole en développement (chute de la production nationale) et a
un impact négatif sur le marché du travail agricole (perte d’emplois ou compression des salaires). Et pour cause, étant donné le
dumping indirect et la concurrence déloyale : les découpes de
poulets sont vendues à Kinshasa à des prix deux, parfois trois
fois moins chers que la production locale.

Évolution des volumes d’importation de poulet et abats de volaille
au regard du prix sur le marché international sur le marché de Kinshasa
(prix en $/tonne, quantité en tonnes)
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Source : Alain Huart, 2007.

Ces importations de poulets congelés qui atteignent 30 à 50 000
tonnes par an proviennent principalement et par ordre croissant
du Brésil, de l’Union européenne (Belgique, Pays-Bas, Espagne,
Italie et France) et des États-Unis. À noter que les importateurs
principaux de ces produits ne sont pas congolais, mais bien
belge et libanais !
Last but not least, il y a lieu de rappeler que le prix élevé des
intrants, l’absence de politiques du gouvernement, la traduction
en une quasi inexistence budgétaire et la non protection du marché local sont des éléments contextuels qui contribuent à ce commerce inéquitable. Aussi l’absence de contrôle systématique des
quantités aux frontières – malheureusement trop perméables –
et des qualités sur les produits écoulés sur le marché interne
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congolais est pour le moins préoccupante. En effet, malgré le
volontarisme de l’OCC, nul n’est capable de dire avec certitude
les quantités commercialisées en raison de la porosité des frontières, des défaillances techniques ou des « tracasseries » administratives. Il y aurait ainsi danger d’une réelle crise sanitaire :
dans le secteur informel de l’alimentation, plus de 80% des aliments vendus dans les lieux publics seraient contaminés 37.
Dès 2005 au Cameroun, une campagne exemplaire a permis la
mise en place d’un système de surveillance des quotas couplé à
différents instruments fiscaux, dont une TVA rehaussée sur les
produits importés 38. Résultats ? Inversion de la tendance sur les
marchés camerounais : le poulet local se vend moins cher que le
poulet importé, ce qui a revalorisé la production locale et fait
chuter de 90% les importations ! Cet exemple démontre en suffisance qu’une alternative est possible. En RDC, depuis 2006, le
Réseau d’Agriculture Urbaine de Kinshasa (RAUKIN) mène une
campagne sur la même question.
Conclusion
Le scandale géologique congolais est doublé d’un scandale agricole et alimentaire, puisque sur les 80 millions d’hectares de terres arables, à peine 10% sont cultivés. L’absence d’encadrement
et l’état catastrophique des dessertes agricoles impliquent
qu’une part considérable des récoltes pourrit sur place. Les
années de pillages et de guerres ont entraîné des destructions et
des abandons d’exploitations, et des filières entières se sont
effondrées ou ont totalement disparu. Le taux de malnutrition a
par conséquent explosé au même rythme que la pauvreté rurale,
atteignant près des trois-quarts de la population.
L’agriculture a été érigée en priorité par le nouveau gouvernement, illustrée par le fait que le ministre de l’agriculture a été
nommé ministre d’État. Le secteur agricole a été désigné comme
secteur porteur de croissance par le DSCRP et une note de politique agricole a été rédigée. Cependant, non seulement les marges budgétaires du gouvernement sont dérisoires, mais en outre
la part allouée à l’agriculture est quasi nulle.
En situation de post-conflit, la République démocratique du
Congo a pour autre particularité d’être un pays gigantesque.
Cela implique que les échanges entre provinces et la construction d’un marché intérieur digne de ce nom doivent être priori-
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taires. L’ouverture de l’économie congolaise au marché mondial
devrait dès lors se réaliser de manière graduelle et être conditionnée à la reconstruction du marché intérieur. La reconstruction des infrastructures, le soutien des producteurs locaux et des
filières agricoles, ainsi que le développement des complémentarités provinciales dans le cadre du processus de décentralisation
devraient primer.
Cela implique l’établissement d’un État de droit digne de ce
nom et le renforcement des capacités des organes de gestion à
tous les niveaux. Or plusieurs indicateurs ne poussent malheureusement guère à l’optimisme. Malgré l’application d’un moratoire sur l’exploitation des forêts, qui recouvrent la moitié du
territoire congolais, on a assisté à des conflits entre les populations locales et les concessionnaires privés qui, après s’être achetés la bienveillance des autorités locales, sont devenus propriétaires de zones forestières. Parallèlement, les agents du ministère
de l’agriculture à Kinshasa ont constaté en mai 2007 qu’une partie de leurs archives avaient été jetées à même le sol dans la cour
du bâtiment du ministère : suite à un conflit juridique entre le
ministère et un officier militaire quant à la propriété d’une partie du bâtiment, l’officier s’est vu donner raison par la justice et
a ordonné à ses troupes de vider sur le champ les lieux de tout
leur contenu, dossiers et ordinateurs compris !
Alors que par le passé l’agriculture a toujours été consacrée
« priorité des priorités » sans qu’une véritable politique agricole
ne soit appliquée durablement, le risque est grand pour les
populations de constater amèrement que les dividendes de la
démocratie ne sont pas au rendez-vous, sans guère de changements par rapport aux années du « roi Mobutu ». Laissées à
elles-mêmes, ces populations, majoritairement rurales et agricoles, se sont résignées à exclusivement cultiver pour leur subsistance. Elles ont par ailleurs été contraintes de développer des
stratégies de survie qui ont souvent été comparables à des
micro-stratégies de développement. À cette aune, le soutien de
ces populations agricoles rurales et périurbaines pourrait représenter la meilleure garantie d’une future souveraineté alimentaire et les fondations d’une véritable stratégie de développement agricole durable. Pour ce faire, la mise en œuvre d’une
politique agricole et alimentaire digne de ce nom et suffisamment financée se révèle un préalable incontournable.
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Les dessertes agricoles sont déficitaires en RDC.

L’absence de route implique de transporter les aliments par voie fluviale.
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Album

Les archives du ministère de l’agriculture dans la cour du bâtiment.
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Les archives.

Une agriculture périurbaine se développe autour des grandes villes.

l 49

