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EPIGRAPHE  

 

 « Quelle   qu’en  soit  la  crise socio-politico-économique, aucun  pays  

responsable  ne peut compter, pour son alimentation  exclusivement sur les 

denrées produites hors de ses frontières et son  développement ne viendra jamais 

d’un autre pays si ce n’est que par le travail acharné, la conscience, la volonté,  

la détermination, le changement de mentalité  de son  peuple, or le travail assure 

l’indépendance» .                                                                 
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INTRODUCTION  GENERALE 

1. Choix et intérêt de l’étude 

Dans toute recherche scientifique, il est important de justifier le choix 

du sujet pour la société et de présenter son intérêt scientifique car, la science est 

faite pour la société. En plus, la première étape de la recherche scientifique est 

certainement le choix du sujet, c’est-à-dire un objet qui a attiré l’attention du 

chercheur ou qui a frappé son imagination ou un problème que le chercheur doit 

résoudre. Il n’existe pas, à ce jour, une voie unique qui oriente le choix d’un sujet 

de recherche. Les expériences personnelles ou collectives de la vie pratique, 

l’observation directe ou indirecte des faits, les préférences  professionnelles, etc. 

sont  autant des facteurs qui guident le choix d’étude. 

En effet, nul n’est besoin de rappeler que l’agriculture est l’un des 

domaines clés qui engendrent le développement si et seulement si elle est  

modernisée. De même, l’agriculture permet  à un Etat de lutter contre la crise 

alimentaire et la faim. C’est pourquoi, le choix de cette étude se justifie par le fait 

que l’insécurité alimentaire reste chronique et préoccupante  en RD Congo. Elle 

touche environ 70%1 des personnes au sein de la société congolaise, c'est-à-dire à 

chaque fraction de seconde, un congolais meurt de faim et de la malnutrition. De 

l’avis de plus d’un observateur, la RD. Congo est soumise à un « régime spécial 

d’assistance internationale». C’est l’Etat-bébé dont parle BONGELI YEIKELO  

ya’Ato. Cette belle métaphore de BONGELI dit tout de ce pays qui, un demi-siècle 

après la colonisation, doit tout à l’étranger, y compris pour l’alimentation de sa 

population en dépit d’énormes potentialités pouvant en faire une puissance 

alimentaire d’Afrique2 

L’intérêt que présente cette étude peut être situé essentiellement à 

deux niveaux : scientifique et social. Au niveau scientifique, nous enrichissons 

l’abondante littérature existant sur les politiques agricoles. Nous proposons la 

                                           

1 BONGELI  YEIKELO ya’ATO E., « L’Etat –bébé », in  Analyses sociales, Volume IX,  numéro Unique. 
Janvier–Décembre, 2004, p.12  

 2 BONGELI YEIKELO ya’ATO  E., D’un Etat bébé à un Etat congolais  responsable, Paris, 

L’Harmattan,  2010, p.41. 
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matérialisation efficace et effective de ces politiques  qui demeurent encore des 

slogans sans actions réelles sur terrain. La crise alimentaire persiste malgré les 

potentialités agricoles dont  regorge ce pays à dimension  continentale. Au niveau 

social, cette étude intéresse les décideurs politiques, les agronomes, les  

sociologues  ruraux  et  du développement, les économistes, bref, tous ceux qui 

s’intéressent au développement de la RDC.  Etant nous-même victime de la crise 

alimentaire, vivant en RDC depuis la naissance, nous assistons parfois impuissant 

aux ravages engendrés par la faim. Cette investigation constitue notre contribution 

à l’épineuse problématique de la faim qui tue à chaque minute dans notre pays.  

En consacrant cette étude à la politique agricole de la RDC, notre but 

est d’étudier la corrélation qu’il y a entre l’agriculture et le développement tout en 

proposant les pistes de solutions. Ainsi, comme le souligne Bruno EHUI  KOFFI3, 

depuis près de trois décennies, tous les dirigeants africains soutenus par les alliés 

occidentaux respectifs, décident et imposent aux populations des politiques de 

développement qui ne sont pas les leurs au point de regretter l’Afrique précoloniale, 

voire coloniale, qui connaissait un sort meilleur que l’Afrique indépendante. 

Face à ces pratiques, les populations autochtones sont restées 

indifférentes aux mécanismes de développement conçus et mis en œuvre en dehors 

d’eux avec comme conséquence directe l’échec cuisant de ces soi-disant  

mécanismes de développement. 

Aussi dans une économie sous-développée4, l’agriculture occupe 80% 

de la population active et fournit en moyenne environ 30% du PIB. La crise 

alimentaire qui sévit dans le monde, notamment en RDC, constitue un véritable  

danger  pour  la survie de la population mondiale et justifie certaines guerres et   

rebellions et pillages suite à la dégradation de la situation socio-économique.  

 

                                           

3   EHUI  KOFFI B cité par  D. LUBO YAMBELE., dans  Mondialisation, Politiques de 

développement et pauvreté  en  RDC, Kinshasa, Ed. Presses Universitaires  de  Kinshasa, PUK, 

p.180. 
4   Idem 
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2. Revue de la littérature 

La revue de la littérature 5  est un examen sommaire des travaux 

antérieurement réalisés sur un même thème par différents scientifiques. C’est ainsi 

que nous allons faire l’inventaire de quelques écrits scientifiques antérieurs réalisés 

par différents chercheurs en rapport avec la politique agricole. Ne dit-on pas que 

tout chercheur reste le bénéficiaire conscient ou inconscient des travaux de ses 

prédécesseurs.  

La question de la politique agricole ou de la gestion agricole et son 

impact sur le  développement socio-économique de la RD Congo, au cœur de cette 

réflexion, a fait l’objet de plusieurs investigations du fait qu’elle est à la base de la 

lutte contre la pauvreté, la faim et le chômage, à la base aussi de l’augmentation de 

la richesse nationale et du budget national, etc. Cela étant, les  travaux ci-dessous 

ont retenu notre attention. 

E. BONGELI YEIKELO ya’ATO 6  reste convaincu que  le 

développement de la RD Congo doit passer par l’agriculture  qu’il sied  de 

rationaliser. Il affirme que l’insécurité alimentaire en RDC est due principalement 

en l’absence des politiques agricoles adéquates et réalistes. L’agriculture est 

déclarée priorité des priorités par différents Gouvernements sans que sa part dans 

le budget n’atteigne 5%. On se limite à de simples slogans qui demeurent sans effet 

sur le plan opérationnel. 

Dans sa conclusion, l’auteur affirme  que pour sortir la RDC de ce 

marasme, il sied de mettre sur pieds des stratégies d’ensemble  cohérentes, 

coordonnées et politiquement appuyées. Le pays doit donc disposer d’une véritable 

politique publique en matière agricole. Il recommande également la transformation 

industrielle des produits agricoles au Congo qui va permettre la création d’emplois, 

notamment: (cultures vivrières et pérennes, textiles…) l’élevage (des espèces 

connues, de la faune aquatique comme les crocodiles, les huitres, et autres 

poissons…), la sylviculture, la foresterie, la pêche, l’exploration scientifique, des 

                                           

5 BAENDE EKUNGOLA. J.G, Méthodologie scientifique  en Sciences Sociales, Paris, 

L’Harmattan, 2015, p.26. 
6  BONGELI YEIKELO  ya’ATO  E., De l’Etat bébé…, Op.Cit, p.241. 
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plantes utilisables (alimentaires, médicinales, cosmétiques, horticoles, 

ornementales, et autres combinaisons chimiques….), les diverses autres activités 

scientifiques ( portant sur  la faune, l’hydraulique, l’électrification rurale, le génie 

rural, l’habitat rural, la conservation des aliments, l’économie agricole et rurale, les 

crédits  agricoles ,...) , le tourisme, etc.  

En tout  état  de cause, la production vivrière devrait bénéficier de 

toutes les attentions officielles, car il n’est de pire dépendante que l’alimentaire, la 

fin de la dépendance alimentaire et l’exportation du surplus  de  production afin de 

ramener  d’énormes devises au pays…Il ajoute encore qu’en impliquant  

l’organisation des paysannats, la colonisation  par la  réhabilitation  de 

l’INEAC/INERA qui va   peser sur les performances du pays en matière agricole 

car l’héritage de cette institution se limite cependant à la simple disposition  d’un 

arsenal d’infrastructures et de matériels de recherche dont les congolais ignorants 

et passifs, ne savaient quoi faire, pour avoir été exclus de savoirs requis par 

l’Administration coloniale au Congo Belge or que celle-ci (Administration)  misait 

beaucoup sur le secteur agricole. Elle avait créé au Congo l’INEAC (Institut 

National d’Etudes Agricoles au Congo), un plus grand centre de recherche en 

Agronomie Tropicale du monde à l’époque dont les résultats ont enrichi  la  Côte  

d’Ivoire,  le Nigeria, l’Argentine, ainsi que les Dragons d’Asie.  

Malheureusement comme on a eu à  le signaler  plus haut, 

l’impressionnant héritage agricole colonial a été réduit en cendre à la suite du 

départ précipité des scientifiques belges, eux-mêmes terrorisés par le discours 

nationaliste extrémiste. Pire encore, les mesures irréfléchies de zaïrianisation prises 

par les dirigeants politiques assoiffés d’enrichissement facile, ont fait basculer des 

grandes unités agro-industrielles dans des mains inexpertes des acquéreurs issus 

d’une classe politique inexpérimentée, improductive, faite des vils jouisseurs. 

L’économie agricole s’en est trouvée amputée et réduite au niveau de la production 

de subsistance.  Le monde rural doit être pris avec beaucoup plus de considération 

car, il offre d’immenses opportunités de décupler la richesse nationale et les 

emplois. 
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Pour sa part, C. MUSAO KALOMBO MBUYU7, dans son ouvrage 

intitulé  « Abécédaire de l’état de la Nation 50 ans après », renchérit que 

l’agriculture, la pêche et l’élevage occupent plus de 60% de la population 

congolaise et constituent dès lors le secteur d’activité le plus pratiqué au pays. C’est 

en encadrant l’agriculteur que la lutte contre la pauvreté dans les prochaines années 

en RD Congo, peut se faire de manière durable. 

Il poursuit en disant que les expériences heureuses et malheureuses de 

ce secteur amènent le regard du peuple congolais dans la direction de l’avenir. Ces 

expériences heureuses seraient que l’héritage colonial laissé sur le plan 

agricole (l’organisation du secteur, du village à la province, la présence du 

moniteur agricole, du vétérinaire sur le terrain bien motivé et équipé ; les 

infrastructures d’appui à la production) pourraient permettre aux paysans de 

pouvoir bénéficier de leur  travail.  

Les usines du pays doivent trouver les matières premières d’origine 

agricole localement ; l’Institut National de Recherche Agricole (INEAC/INERA) 

doit être opérationnel et mettre ses résultats à la disposition des agriculteurs et 

éleveurs ; une bonne unité de commandement doit être remarquable au niveau de 

l’organisation de ce secteur. Il relève  l’abandon de financement du secteur 

agricole, agriculture, priorité des priorités n’étant qu’un slogan creux. 

Dans sa conclusion, il propose des innovations à apporter comme : la 

création d’une banque de crédit agricole et d’un système de micro finances en 

milieu rural pour soutenir les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs avec des 

dispositions pratiques pour accorder des crédits aux jeunes diplômés des écoles 

techniques dans le cadre de l’entrepreneuriat et de la création d’emplois profitables 

au grand nombre, relancer les cultures pérennes avec l’accent particulier sur les 

champs  familiaux (à petite échelle, facile à entretenir et mettre sur le marché des 

produits de grande qualité), la professionnalisation et la monétarisation des 

agriculteurs et éleveurs en orientant plus les jeunes diplômés du secteur vers 

l’entrepreneuriat au lieu de les transformer en bureaucrates sans faire exploser leur 

                                           

  7    MUSAO  KALOMBO MC. , Abécédaire de l’état de la Nation, 50 ans après, Diagnostic 

multisectoriel, vision et stratégies du développement durable en RD Congo, Kinshasa, Ed. 

MEDIAS PAUL, 2010, p.289. 
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savoir en milieu de production, favoriser l’exploitation rationnelle des machines 

agricoles et les intrants de qualité. 

Dans le même ordre d’idées, P. MAKALA NZENGU 8 , dans son 

Mémoire de D.E.S intitulé «  la question de  la politique publique en matière 

agricole en RD Congo : Identification, mise en œuvre et évaluation », reconnait 

l’importance du domaine agricole et recommande à l’Etat d’intervenir par 

l’élaboration d’une politique publique agricole efficace dans la mesure où la  plus 

grande partie de la population du pays demeure encore rurale alors que les grands 

centres urbains se butent à un déficit alimentaire. 

Restant dans la même optique, l’auteur précité dans sa thèse de 

doctorat  intitulée  « Evaluation de la politique publique et analyse diagnostique 

de l’Administration agricole en R D. Congo. Pour une intelligibilité du mode de 

gestion publique, 9 manifeste le souci majeur  d’aider l’autorité publique d’avoir 

une vision plus globale sur l’Administration pilote des politiques agricoles, sur 

l’atteinte de leurs objectifs et éventuellement sur leur validité, leur efficacité, leur 

efficience, leur cohérence, etc. Il insiste sur le fait qu’il faut clairement formuler la 

politique publique en matière agricole et propose pour ce faire : 

 L’évaluation de  politique agricole congolaise en tant que 

politique publique du point de vue de la pertinence et de l’impact socio-

économique ; 

 L’évaluation en tablant sur le processus diagnostic en tant 

que démarche de revue institutionnelle, l’administration agricole congolaise 

qui est le support institutionnel de la politique agricole afin de découvrir son 

état actuel et d’entrevoir la possibilité de la rendre fonctionnelle, efficace, 

cohérente et efficiente. 

                                           

8   MAKALA NZENGU  P., La politique publique en matière agricole en RD Congo : 

Identification, mise en  œuvre et évaluation, Mémoire de DES, FSSAP, SPA, UNIKIN, 2003, 

p.257. 
9 Idem. 
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L. DUVIEUSART 10 , dans son ouvrage intitulé «  Initiation à 

l’agriculture et à la botanique en RD Congo : conditions pour être un 

« scandale  agricole » », affirme que la RD Congo est un  pays potentiellement 

riche dont les habitants sont effectivement pauvres. Il estime que : « si vous 

cherchez à savoir ce qui constitue cette richesse potentielle, l’on vous renverra 

presque toujours aux gisements miniers exceptionnellement riches. Disposer 

d’exceptionnels gisements miniers ou pétroliers est indiscutablement une chance 

qui peut faciliter le démarrage du développement socio-économique, mais c’est 

aussi un danger. Vivre uniquement des recettes de la vente des produits miniers est 

dangereux parce que les gisements de minerais (ou de pétrole) se vident 

progressivement.11  

De plus, la présence de puits de pétrole ou de riches gisements miniers 

attire la convoitise et attise parfois les conflits à l’intérieur des pays et entre les 

pays. Si on a parlé de la «  malédiction du pétrole » pour exprimer la cause des 

conflits au Moyen Orient et en divers pays d’Afrique, on pourrait aussi parler de la 

malédiction du « Coltan »  en RDC, pour exprimer une des causes des combats  à 

l’Est du pays. Pour lui, contrairement aux conditions naturelles, l’agriculture exige 

l’intervention  et la planification de l’homme.  

Pour mettre fin à cette revue de la littérature, C. J. TIKER TIKER12, 

dans son étude consacrée aux « Politiques agricoles au Zaïre, état de la question 

et perspectives », nous renseigne que les politiques agricoles ont toujours eu 

comme objectif principal d’élever le niveau de vie des agriculteurs. Mais, le bien- 

être des agriculteurs ne peut jamais être assuré sans qu’un certain nombre de 

transformations profondes se réalisent au sein de la société. C’est l’ensemble de 

ces  transformations qui permettent la croissance définie comme une augmentation 

dimensionnelle dans le temps de valeurs significatives et qui assurent le 

développement. 

                                           

                             10 DUVIEUSART L., Initiation à l’agriculture et à la botanique en RDC, Kinshasa, Ed. Loyola, 

Conditions pour être un « scandale  agricole », in Afrique-Actualités, n°485, Mai 2014. 

 

11 BONGELI YEIKELO  ya’ATO  E., Op. Cit., p.17. 
12 TIKER TIKER C.J, Les politiques agricoles  au  Zaïre, Etat de la question et perspectives dans 

les problèmes fonciers et politiques agricoles en Afrique Centrale sous la direction de LAPIKA 

DIMOMFU, Kinshasa, CERDAS, 1988, p.16. 



8 

 

  

Ainsi, les politiques agricoles ont imprimé de tout temps un rôle à 

l’agriculture dans le cadre du processus de développement socio-économique 

global. L’agriculture a donc un certain nombre de fonctions à assurer pour 

permettre, voire accélérer ledit processus. Ces fonctions peuvent se résumer en : 

 servir des sources de denrées alimentaires à l’ensemble 

de la population nationale ; 

 fournir les matières premières nécessaires au 

développement du secteur industriel ; 

 fournir au pays des capitaux et des devises étrangères au 

fur et à mesure que la production et l’exportation augmentent ; 

 servir de base d’industrialisation pour assurer 

l’économie. 

L’auteur conclut  que pour la réussite effective de cette politique 

agricole, il faut remplir un certain nombre de conditions, à savoir : la réduction 

dans le temps de la population agricole, l’augmentation dans le temps du nombre 

d’habitants nourris par l’agriculteur ; l’augmentation dans le temps de la production 

agricole, la socio éduction  dans le temps des dépenses consacrées à l’alimentation ; 

la réduction dans le temps de la part de la production agricole dans le commerce 

alimentaire ; l’amélioration de la valeur ajoutée en pourcentage de la production 

agricole ; l’augmentation dans le temps du revenu par agriculteur, etc. 

Au regard de ce qui précède,  notre étude se démarque des résultats de 

recherches de nos prédécesseurs en ce sens qu’après un état de lieux très fructueux 

des politiques publiques agricoles depuis  le président MOBUTU jusqu’à  nos jours 

et après s’être rendu compte de leur inefficacité, nous mettons sur pied des 

stratégies qu’il faille mettre en œuvre pour que dorénavant ces politiques publiques 

soient efficaces et répondent aux multiples préoccupations de la  population 

congolaise.  

3. Problématique 

Aucun arbre ne peut produire des fruits s’il lui manque de la sève. 

Aucune institution non plus ne peut remplir sa mission si ses éléments constitutifs, 

ses origines ne sont pas bien structurés et bien engagés vers les objectifs communs 

ou si elle est en déconfiture. 
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Cette affirmation est fondée sur l’observation générale qui indique que 

le développement n’est une réalité que dans les Etats jouissant d’une stabilité 

réalisée par le processus tant de l’édification de l’Etat que de l’édification de la 

Nation, lesquels engagent pour la réalisation du développement socio-économique, 

à la fois gouvernants et gouvernés, tous partageant des valeurs, des normes, des 

règles d’où résultent les comportements des uns et des autres dans la production du 

bien-être social communautaire. 

Quel qu’en soit le type13, la recherche naît toujours de l’existence d’un 

problème à résoudre, à clarifier. Et, il y a problème lorsqu’on ressent la nécessité 

de combler un écart conscient entre ce qu’on sait et ce qu’on devrait savoir. 

Résoudre un problème, c’est trouver les moyens d’annuler cet écart, de répondre à 

une question.  

La RD. Congo avec sa superficie de 2.345.409 km², est dotée des terres 

fertiles ou cultivables, des matières premières diversifiées, des sources  d’énergie... 

L’agriculture peut donc se développer rapidement et constituer un secteur 

économique d’une importance capitale. Elle peut, à elle seule, contribuer à plus de 

50%  du  budget national.14 Par ailleurs, l’épanouissement de ce secteur en recul 

dans un pays comme la RDC est indispensable, car elle peut contribuer aux 

équilibres fondamentaux de l’économie du pays, c’est-à-dire, l’équilibre 

alimentaire, de la balance des paiements, de l’emploi et de l’épargne intérieure. 

L’agriculture joue par conséquent un rôle de poumon économique très important 

dans ce sens qu’elle constitue principalement la source  la plus  sûre de force du 

travail pour les industries. C’est de l’agriculture que certains pays avaient tiré leurs 

ressources supplémentaires pour le développement socio-économique, car les 

                                           

 13 N’DA  P., Méthodologie de la Recherche de la Problématique à la discussion des résultats, 

comment réaliser un Mémoire, une thèse d’un bout à l’autre, 3ème édition, Revue et Complétée, 

Collection pédagogique, Editions universitaires de Côte d’Ivoire, Université de COCODY-

ABIDJAN, p.41. 

 
14  VERHAEGEN  G.,  « Le rôle de l’agriculture dans le développement du Congo » in  Congo-  

Afrique, n°47, 1973, p.206. 
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ressources du sous-sol sont épuisables, irremplaçables et structurées de  l’esprit.  

L’agriculture  constitue donc la base du développement d’un  Etat.15  

L’économie générale du pays constitue le point de mire de toutes les 

convoitises des secteurs de la mondialisation. Amputer l’Etat de sa fonction de 

réguler l’économie du pays, objectif ultime de l’Occident via ses institutions 

internationales constitue une grave entorse à la consolidation de la force politique 

nationale qui doit se fonder sur la base économique.16 Or, le néolibéralisme tient à 

saper les fondements de la souveraineté de l’Etat par le transfert du pouvoir de 

décision du Gouvernement aux détenteurs du pouvoir économique : investisseurs, 

preneurs, aideurs, coopérateurs, bienfaiteurs, humanitaires…groupés dans des 

Organisations multinationales politiques, économiques, financières, culturelles, 

humanitaristes et autres. Sous des prétextes divers, notamment la démocratie, la 

bonne gouvernance, le respect de droits de l’homme, ces Multinationales imposent 

des méthodes aux résultats décevant pour nos économies. 17 

L’Etat doit s’assumer. Augmenter la richesse nationale, pratiquer le 

protectionnisme en vue de soutenir la production nationale face à la concurrence 

des productions étrangères souvent subventionnées par leurs Gouvernements 

respectifs, subventionner les entreprises locales pour les rendre plus compétitives, 

créer des  entreprises publiques dans les secteurs stratégiques pour garantir l’emploi 

et les services à des prix accessibles aux populations pauvres, réguler l’économie 

pour éviter de tomber dans la férocité des forces et lois aveugles du marché, fortifier 

la monnaie locale par des subventions ponctuelles, consolider le marché local par 

une réglementation du travail dans le sens de renforcer le pouvoir d’achat des 

salariés, lutter contre le chômage en créant des emplois publics, notamment dans 

le domaine des travaux publics, créer des conditions attrayantes pour drainer les 

investissements privés locaux  et étrangers, promouvoir l’entreprenariat national, 

créer des écoles et  des hôpitaux, etc., voilà des missions nobles pour tout 

                                           

15 Idem 

16  BONGELI YEIKELO ya’ATO E ., Education en RDC fabrique des cerveaux inutiles ? 

L’Harmattan RDC, p.214. 
17 Idem 
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Gouvernement citoyen, même si la mondialisation et ses appareils institutionnels 

s’y opposent18.  

L’argent public doit  être intelligemment gaspillé pour être utile et 

bénéfique à la communauté. Cet argent, l’Etat peut le créer en explorant des pistes 

nouvelles et en violant des  manières intelligentes, les principes considérés  jusque-

là comme sacrés à l’instar de la planche à billet dont se sont servi les européens  

après 1945, les Chinois aujourd’hui ( malgré l’agitation des uns et des autres) et les 

Américains depuis toujours…pour renforcer leurs économies respectives. La 

planche à billet n’est nocive que lorsqu’on  la fait tourner pour des fins de 

corruption politicienne.  

Mais, on peut s’en servir au bénéfice de développement durable 

lorsqu’elle sert à mobiliser au travail productif les forces vives locales et 

citoyennes. La monnaie nationale non convertible en devises fortes étrangères un 

autre mythe redoutable à repenser l’expertise locale que l’on pourrait larguer  dans 

la construction des routes, ponts, bâtiments publics, barrages hydroélectriques, 

aéroports, chemins de fer, logements sociaux, dans les laboratoires de recherche 

scientifique et technologique, dans le balisage des routes fluviales, la 

rentabilisation de l’agriculture paysanne, la transformation et la conservation des 

aliments, ainsi que la mise sur pied d’une Administration du développement réel. 

Un marché intérieur de près de 100 millions de consommateurs devrait constituer 

la priorité de nos actions de même que le surplus  de  production alimentera  un 

commerce  extérieur rentable. 19 

De tous les temps et partout au monde, l’Etat a toujours été et sera 

toujours le plus grand acteur dans tous les domaines de l’activité socio-

économique: employeur, investisseur, financier, préteur, prédateur, percepteur, 

client, fournisseur, constructeur,  incitateur, réparateur, conciliateur, assureur, 

prescripteur, donateur, preneur distributeur, stabilisateur, régulateur, etc. Des choix 

industriels désastreux avaient été amorcés en RDC par défaut  de Gouvernement 

responsable. C’est ainsi qu’on a vu construire dans ce pays une raffinerie de pétrole 

conçue pour traiter le brut importé de l’extérieur, alors que l’extraction du brut 

                                           

18 Ibidem.  
19 BONGELI YEIKELO ya’ATO E., De l’’Etat bébé à … p.217 
19 Idem  
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congolais se  fait au même site pour être raffiné ailleurs, sans que les congolais 

aient la moindre capacité d’évaluer les quantités extraites . Il en est de même de la 

sidérurgie de Maluku, livrée clés en mains et dans le fonctionnement a été bloqué 

du fait d’avoir été conçu pour traiter les mitrailles importées  de  l’Italie, pays 

constructeur de l’usine.20   

Quant au barrage hydroélectrique d’Inga dont la puissance estimée est 

une  des plus grandes au monde, on constate que cet ouvrage alimente le Congo-

Brazzaville ( ce qui est explicable ) ainsi que  la très lointaine Afrique du Sud via 

la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana grâce à une ligne de transport qui traverse 

honteusement et étonnamment de longs espaces voués à l’obscurité (notamment les 

villes de Kikwit, de Kananga et de Mbuji-Mayi) pour ne s’intéresser qu’au Katanga 

minier   et à l’exportation ; cette  unité de production d’électricité n’intéresse ni les 

villes de la province du Bas-Congo ni, encore moins, les villages environnants. 

L’Etat responsable reste donc le plus grand défenseur des intérêts nationaux. L’Etat 

congolais est soumis en ce moment à un échange sans nom de la  part de certains 

de ces partenaires occidentaux pour avoir, pour la première fois de son histoire, 

amorcé la défense de ses intérêts, ce qui constitue une cause noble.21 C’est le cas 

de certains contrats miniers et pétroliers conclus dans des conditions peu 

commodes et qui ne pouvaient qu’être revisités pour en   éliminer le caractère 

scandaleusement léonin, au détriment du pays.  

Face à l’arrogance outrancière de certains opérateurs économiques 

miniers sûrs  de bénéficier de la protection des Gouvernements occidentaux 

dominants, l’Etat congolais a décidé de rompre avec eux en résiliant leurs contrats 

sans autre forme de procès. Il s’en est suivi des accusations habituelles de 

corruption (par des corrupteurs auxquels, cette fois, au moins on a résisté), de 

mauvais climat des affaires ou d’insécurité juridique (parce qu’on demande aux 

multinationales de tenir compte des intérêts même minima de la République), de 

mauvaise gouvernance ( parce qu’on remet en question les remèdes empoisonnés 

et empoisonnant les IFI et alliés), de violations des droits de l’homme et 

consorts…bien sûr, avec l’appui non citoyen des politiciens et intellectuels locaux 

bien dressés à l’encontre du développement de leur propre pays au profit des 

                                           

.  
21 BONGELI YEIKELO ya’ATO E., De l’’Etat bébé à … Op.Cit., p.219 
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intérêts de l’Occident dresseur des cerveaux. Des Gouvernements occidentaux 

respectables  ont, de manière scandaleusement partiale, adhéré aux causes de leurs 

multinationales contre une RDC qui ne réclamait  que des petits pourcentages 

supplémentaires. Ces Gouvernements se sont acharnés  à imposer des chantages de 

toute sorte au Gouvernement congolais jugé rebelle à l’occasion, notamment en 

s’opposant à l’atteinte épuisante du fameux inachevable point d’achèvement, en 

larguant leurs sociétés vautours s’emparer des moindres fonds d’un Congo meurtri 

par des guerres commanditées, dont particulièrement l’argent issu de pas-de-porte 

consentis par les chinois en contrepartie de l’octroi de sites miniers ( une grande 

partie dans l’histoire minière du pays). Il faut craindre une chose, c’est de voir les 

mêmes Gouvernements occidentaux acharnés d’exercer des pressions sur les 

instances internationales d’arbitrage qui viennent de donner raison à la RDC  à la 

suite des procès intentés contre elle par la Multinationale occidentale concernée, 

qui a aligné, pour la circonstance une batterie d’avocats internationaux 

occidentaux.22 

Comme on le voit, la question du choix de partenaires des préférences 

industrielles, des termes et des conditions de négociation, des accords, des 

domaines à exploiter, des formes d’exploitation, des sites d’implantations 

d’usines…tout cela forme des questions qui relèvent des prérogatives de l’Etat seul, 

à travers des dirigeants qu’il faut contrôler afin que les intérêts de la République 

priment en toute circonstance. Nul expert extérieur ne peut se substituer en expert 

citoyen. Venir en appui, en consultance ne donne aucun droit à la décision. 

L’économie du pays est donc une question  essentiellement nationale, qui doit 

concerner avant tout les enfants du pays. Les questions qu’elle suscite soient 

éminemment politiques. Elles sont trop  importantes pour être l’affaire des 

étrangers, fussent-ils intelligents et de bonne foi, leur but étant avant tout de gagner 

de l’argent à n’importe quelles conditions. 23 

 « Véritable colosse, encore et toujours aux pieds fragiles, la RDC, 

peut devenir une puissance alimentaire au cœur d’une  Afrique chroniquement 

affamée ». Tel est l’objet de cette réflexion qui vise à démontrer le caractère 

incontournable de l’implication du monde rural dans le renforcement de la 

                                           

22 BONGELI YEIKELO ya’ATO E., De l’’Etat bébé à …Op.Cit., p.220.  
23 Idem  
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puissance nationale et l’inéluctable nécessité de tourner le dos à la politique 

consistant à tout attendre de l’extérieur24.  

Vaste territoire au centre de l’Afrique, logé sur un espace 

abondamment pourvu en ressources de toute nature, l’ex-Congo belge, géniale 

invention politique du trop controversé Roi Léopold II ressemble encore à un lion 

en papier pelure, tant sa population patauge dans un dénuement indescriptible, 

comptant désespérément sur les aléas d’une aide extérieure insaisissable, honteuse, 

incertaine et humiliante. 

Comme un espace territorial, supposé politiquement organisé qui ne 

se consolide pas, produit l’impression d’un espace vide, d’un grand trou noir (terme 

cher aux partisans de la balkanisation de la RDC) il est normal que cette faiblesse 

perceptible incite les autres à envisager, non sans réalisme, de le dénombrer à leur 

profit. C’est le sort que subit actuellement la RD Congo, puissance encore et 

malheureusement toujours potentielle qui manifeste son effective impuissance 

permanente. 

Il ressort que, nous avons pu dire la solution de nos problèmes 

alimentaires et d’autres doit être l’œuvre de nous-mêmes en fonction  des intérêts 

propres, tels que conçus et définis par nous- mêmes. L’époque du tiers-mondisme 

et des illusions sur le développement  par coopération doit en prendre fin. On ne 

doit pas nous priver des leçons à prendre de l’auto insatisfaction  suite  à notre 

incapacité de résoudre  nos propres équations sociales, ni  de celles à tirer de la joie 

résultant de l’autosatisfaction suite à notre  capacité de trouver des réponses 

originales à nos propres problèmes. Sur le plan alimentaire, nos obligations 

nationales sont tellement grandes qu’aucun étranger ne peut avoir la volonté de 

nous aider à remplir si ce n’est que pour  ses intérêts. 

SUSAN George25  montre, preuves à l’appui, comment les USA qui 

sont les pays qui accordent le plus d’aides alimentaires  au monde, font de l’aide 

alimentaire une aide économique extraordinaire et une arme  politique aux effets 

quasi magiques. La puissance agricole a donc comme instrument la nourriture ainsi 

que le confirment ces propos tenus par un officiel américain : H. Humphrey, ancien 

                                           

24 Ibidem. 
25 BONGELI YEIKELO ya’ATO E., De l’’Etat bébé à …Op.Cit. p.223. 
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Vice-Président des USA : « la nourriture est une nouvelle forme de pouvoir. Elle 

apporte une dimension nouvelle  à  notre  diplomatie ». Earl Butz renchérit que « 

la nourriture est une arme, c’est aujourd’hui un des principaux outils de notre 

diplomatie ».26 Les pays européens dont PISANI fut le porte-parole et qui sont 

exportateurs d’aliments ne voudront jamais perdre leurs marchés en nous laissant 

nous auto suffire.  Nous devons donc tailler notre  chemin nous -mêmes, même 

dans le roc, parce qu’il le faut. 

Aujourd’hui, la RD Congo est une puissance minière jusqu’ici 

imaginaire, le secteur minier étant essentiellement contrôlé par l’extérieur. 27 

Demain, sans aide aucune, nous pouvons faire de la République Démocratique du 

Congo  une puissance alimentaire, autant dont elle pourra se servir pour sa politique 

intérieure et surtout comme arme d’une politique étrangère de libération.         

Par  ailleurs, l’épanouissement de ce secteur en recul dans un pays 

comme la RDC est indispensable, car elle peut contribuer aux équilibres 

fondamentaux de l’économie du pays, c’est-à-dire, l’équilibre alimentaire, de la 

balance des paiements, de l’emploi et de l’épargne intérieure. L’agriculture joue 

par conséquent un rôle de poumon économique très important dans ce sens qu’elle 

constitue principalement la source la plus sûre de force du travail pour les 

industries.   

On ne cessera jamais de le déplorer, la totale dépendance de 

l’économie congolaise aux matières minières brutes la rend plus que vulnérable, le 

pays n’ayant aucune emprise sur la fixation des prix de ses produits primaires 

vendus sur un marché international incertain. Les pays qui ont vécu des recettes 

pétrolières faciles en paient aujourd’hui le prix à la chute brutale des  cours du 

pétrole. C’est la raison au Venezuela, de la débâcle du mirage économique avait 

été légué par Hugo CHAVEZ au successeur. Même la dépensière en Arabie 

Saoudite vient de s’en rendre compte et tente de financer des millions de dollars 

sur une éventuelle diversification de son système économique à l’instar des émirats 

                                           

26 Idem. 
27 KANKWENDA MBAYA, « L’économie politique des ressources minières au Zaïre »,  In 

Analyses Sociales, vol. I, n°4, p.p. 23-26.  
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Arabes Unis qui avaient si heureusement  prévenu la crise en réorientant  leurs 

investissements avec l’argent de ce même pétrole finissant.  

En  RDC, la pauvreté des études économiques prospectives étonne ! 

Des scientifiques intéressés aux problèmes économiques préfèrent sombrer dans 

des théories et chiffres pseudo-scientifiques sur fonds de paradigme néolibéral 

qu’eux-mêmes ne maitrisent  pas ou peu, au lieu de réfléchir sur l’instauration d’un 

système économique fiable à partir de l’observation objective des faits 

économiques qui relèvent les faits sociaux totaux et globaux. Tenant compte avant 

tout du  vaste marché intérieur et d’un rayonnement extérieur conséquents, les 

économistes auraient dû réfléchir sur les possibilités d’autonomiser l’économie 

congolaise, totalement dépendante de l’extérieur. Sous prétexte, c’est vrai, qu’en 

procédant de la sorte, ils risqueraient de travailler pour rien dans un pays dont les 

acteurs politiques sont allergiques à la réflexion scientifique, nous intellectuels 

nationaux  donnons de plus en plus raison à ceux qui nous suspectent d’avoir été 

formés pour rien, de ne servir à rien, de n’exister que pour nous-mêmes, de faire 

de la science pour soi, sans emprise sur la réalité.  

Ce n’est  pourtant pas une situation propre à la RDC. L’histoire des 

sciences nous renseigne qu’à ses débuts, les scientifiques ont dû s’imposer grâce à 

des lobbies constitués pour plier les politiques à l’acceptation de la science comme 

pilier de la transformation sociale. Des scientifiques en ont payé le prix, parfois à 

l’extrême, comme le témoignent les affres de la Révolution culturelle en Chine ou 

encore l’inquisition  contre les intellectuels perpétrée au Cambodge par Pol Pot, en 

plein 20ème siècle technoscientifique. Même si rien de tel n’a été perpétré en RDC, 

on peut considérer comme inquisitoire l’extrême abandon de l’activité scientifique 

au profit d’un pragmatisme aveugle qui tarde toujours à produire des fruits 

escomptés.  

On peut tout  autant  la méfiance totale, si pas le rejet a priori, dont 

font preuve les scientifiques à l’égard des programmes politiques arrêtés par nos 

différents dirigeants. C’est ce qui s’est passé avec les projets connus sous les 

slogans de Cinq chantiers et de la Révolution de la modernité. Si des scientifiques 

au pouvoir en ont fait des exploitations propagandistes ou ego-promotionnelles, les 

autres l’ont rejeté a priori, refusant même d’en prendre connaissance, rejetant ainsi 

une belle perche à eux tendue de collaboration élite politique/élite intellectuelle.  



17 

 

  

Dès lors, l’élite politique se déploie dans ses tâtonnements qualifiés de 

pragmatisme, tandis que l’élite intellectuelle s’enroule dans son tour d’Ivoire 

intellectualiste, ruminant sa déception de ne pas être prise en compte, se 

déconnectant dès lors de la réalité sociale. Un autre sujet préoccupant à approfondir 

concerne l’absence  chronique de  mesures d’encouragement à l’industrie locale, 

des nombreuses faveurs étant étonnamment accordées aux importateurs au 

détriment des producteurs locaux de divers produits : denrées alimentaires, produits 

pharmaceutiques, ciments et  matériaux  de construction, meubles (même les portes 

et fenêtres en bois), textiles, cosmétiques, boissons toutes  y compris de l’eau 

potable) et autres pacotilles).  

La RDC est un pays qui importe  pratiquement  tout.  Au lieu de frôler 

le ridicule dans des campagnes du genre consommer congolais lancés à partir des 

magasins des expatriés  garnis exclusivement des produits importés, on devra plutôt 

réfléchir sur les obstacles dressés à l’industrialisation du pays, même la petite 

industrialisation, par des pratiques peu éthiques et donc recommandables, souvent 

identifiées mais toujours non encore corrigées, encore moins sanctionnées. Il faut 

ajouter à cela les taxes légales et illégales, visibles et invisibles, sur et sous table, 

auxquels les opérateurs économiques  ont fini par s’accommoder, chacun à sa 

manière. Et comme tout vient de l’extérieur, aucune importance n’est alors 

accordée ni à la production locale, ni à l’invention locale, bloquant dès lors  

l’éclosion d’une industrie locale et du génie local.  

L’agriculture peut constituer la base de la richesse nationale durable 

et offrir d’immenses opportunités d’enrichissement individuel. La plupart des pays 

aujourd’hui se sont basés sur leur production agricole, non seulement pour assurer 

la sécurité alimentaire, mais aussi pour fournir des matières premières à des unités 

agroindustrielles de plusieurs types. Même si aujourd’hui, les produits synthétiques 

remplacent progressivement certains produits naturels, les jours des   matières 

premières agricoles, alimentaires, médicinales, ou autres sont encore trop  longs.  

Aussi, on parle de l’illusion minière faite  aux ressources minérales 

non renouvelables, hautement destructrices des écosystèmes  et dont les intrants à 

la seule portée des multinationales étrangères. Par contre, les ressources agricoles 

sont relativement naturelles, renouvelables par les ruraux peu instruits, nourricières 

des populations, exportables, non polluantes, très souvent  protectrices de 
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l’environnement,  mais aussi porteuses d’opportunités d’enrichissements 

individuels et collectifs internes.  

Les produits agricoles peuvent donner lieu à de multiples applications 

chimiques. S’ils  ne sont pas livrés à l’état  brut, la valeur ajoutée résultant de leur 

transformation locale pourrait  contribuer aussi bien à l’augmentation de la richesse 

nationale qu’à la mise  à niveau de l’expertise locale.  Il pourrait en ressortir une 

rémunération correcte des emplois ruraux générés et une augmentation des recettes 

rurales, ce qui, mieux que les mots d’ordre technico-politiques, pourrait stabiliser 

et même renforcer la monnaie nationale. 

Le développement de la production rurale pourrait promouvoir 

plusieurs secteurs d’activités, notamment de multiples opportunités qu’offre le 

traitement chimique de certaines plantes.28 : Le palmier élaeis, le soja, (plus de 50 

applications variées), le  cocotier, l’avocatier, les agrumes, le manguier, le café, le 

coton, le cacao, l’hévéa, le manioc, le riz, le maïs, les plantes médicinales,… 

Les produits de l’agriculture peuvent engendrer l’implantation de 

plusieurs industries de transformation, allant du raffinage à la filature en passant 

par la production alimentaire, pharmaceutique et autres. Aussi en cette matière, il 

n’existe pas encore d’exclusive car, il est des plantes sauvages susceptibles d’être 

sophistiquées. On peut penser aux Kikalakasa , fumbwa, makongo, tonga…et autres 

fruits , légumes et plantes sauvages aux qualités qui restent à identifier. L’élevage 

et la pêche   aussi constituent des domaines très porteurs car, face à la grande variété 

d’espèces animales hébergées à travers l’espace congolais hétérogène, la 

domestication  animale ne peut se limiter aux seules espèces jusqu’ici concernées. 

Il peut être envisagé la domestication de plusieurs espèces à sélectionner dans notre 

riche faune du sol et du sous-sol, aquatique et aérien :mammifères, diverses espèces 

d’insecte ( abeilles, makelele, mankenene, Iswa..), chenilles ( vers à soie, vers de 

terre..), flore aquatique ( crocodiles, huitres, poissons, crustacés, etc.), 

oiseaux…Ces richesses peuvent être exploitées aussi pur l’alimentation humaine 

que pour le tourisme, la recherche scientifique, la préservation de la biodiversité  

ou d’autres possibilités  à découvrir. Il serait donc contreproductif de déconsidérer 

le poids de la paysannerie dans la production  agricole. Les faux préjugés relatifs 

                                           

28 Lire à ce propos CIRAD-GRET, Ministère des Affaires étrangères, Memento de l’agronome,  

Paris, Ed. Quae, 2012, p.25. 
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aux paysans feraient croire qu’il s’agit des citoyens de seconde zone dont on ne 

peut rien attendre. Le cas de Thaïlande dément cette idée négative, car ce pays est 

devenu premier exportateur mondial du riz à partir de la production paysanne 

organisée  et soutenue.29 Rien que par leur nombre estimé en termes de dizaines de 

millions En RDC avec une prépondérance des femmes agricultrices, les paysans 

congolais doivent compter à côté de gros producteurs. 

Pour améliorer leur productivité, agricole, il faut « améliorer la 

formation des agriculteurs, rénover les infrastructures, rationaliser les systèmes 

d’approvisionnement en facteurs de production et de commercialisation ».30 En 

effet, pour H. Bichat, « dès qu’un paysan abandonne ses pratiques traditionnelles 

pour aller dans des systèmes d’exploitation modernisés,  il a besoin d’être 

accompagné pour aménager ses champs, fertiliser ses sols, choisir les meilleures 

variétés et souches animales, protéger efficacement ses productions, les stocker, 

les transformer et les commercialiser… ».   

Ace jour, la RDC adhère à des compromissions sous forme de 

conventions et traités internationaux, régionaux, sous régionaux, bilatéraux ou 

multilatéraux qui bloquent son industrialisation et la clouent  au statut peu reluisant  

de simples consommateurs des produits des autres. 

Ce qui se passe par exemple dans la partie orientale de la RDC frise le 

scandale qui semble n’attirer aucune attention des intellectuels et politiques 

congolais. Le Rwanda  et  l’Ouganda se sont relativement industrialisés en 

factoreries produisant des produits de consommation courante exportés 

essentiellement en RDC, marché de 8millions de consommateurs, sans projet 

productif. On a qu’à considérer comment le montage d’une petite cimenterie à 

Kisangani oppose les uns et les autres depuis près d’une décennie, jusqu’à 

provoquer des barres entre Députés-frères floués, tandis que le sac  de ciment  

importé  de l’Ouganda voisin que la  RDC rend puissant se vend à des prix affolants 

à Kisangani, Isiro et Buta! Comment peut-on reconstruire un pays aux dimensions 

                                           

29  Marc DUMUFIER, Sécurité alimentaire et système de production agricole dans  les  pays en 

développement, in Cahiers Agricultures, vol. 5, num. 4, juillet-août 1996, pp.229-237, version 

électronique http://www. Auelf-uref,    
30 Marc DUMUFIER, Op.Cit, p.203. 

http://www/
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de la République Démocratique du Congo avec une seule Cimenterie 

opérationnelle, située à l’extrême ouest du pays ?  

La RDC , par ses Gouvernements successifs se plait à appliquer, bien 

sûr à son désavantage, la théorie économiquement et suicidaire des avantages 

comparatifs ( importer  moins cher que produire), se contentant dès lors des taxes 

douanières et impôts sur les bénéfices générés par la commercialisation en cascade 

des produits importés, rôle de commerçants intermédiaires parasites, parfois 

véreux, auquel sont réduits nos femmes et hommes d’affaires. Tout cela requiert 

un renouvellement de l’intelligence, son adaptation aux réalités locales et son 

aptitude à  imaginer des solutions possibles pour  un meilleur devenir du pays et de 

ses citoyens. L’intelligence à renouveler implique nécessairement une éducation 

nouvelle dans un système dynamique et dynamisant, avec des formations nouvelles 

utiles, utilisables et productrices. 

Nos voisins, ex et/ ou probables futurs agresseurs, ont développé une 

intelligente stratégique remarquable mais non remarquée ici, qui consiste à mettre 

en place des conditions de nous mettre à genoux également en matière économique, 

c’est-à-dire des moyens de gagner la guerre prétexte pour  de nouvelles agressions 

militaires. 

En effet, ce qui se vit aux postes frontaliers de Goma (petite barrière) 

et de Bukavu avec le Rwanda et de Mahagi et Aru avec l’Ouganda, illustre le peu 

des cas qu’on accorde à l’intelligence économique stratégique en RDC. En effet, 

lorsque ces pays agresseurs sèment la terreur dans les territoires les plus fertiles de 

la RDC, l’est montagneux, ils paralysent ici la production agricole, la pêche, 

lacustre et l’élevage de gros  et petit bétail, tout en prenant soin de développer les 

leurs. Aujourd’hui, à la faveur de cette paix fragile et fragilisable à tout moment, 

ils constituent, à ce jour, les greniers des populations congolaises voisines, ex 

producteurs immobilisés dans des camps de déplacés à la merci des ONG 

humanitaires 31qui les nourrissent à leur manière. 

                                           

31Lire à ce sujet Christian KAMBALE KAWANZA, Interventions des ONG en faveur des 

déplacés de guerres à Goma au Nord-Kivu. Problèmes et pistes de solutions, Mémoire DES en 

Sciences Politiques et Administratives Université de Kinshasa, 2013. 
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On y importe tout, jusqu’aux légumes, haricot, bétail, volaille, bois de 

chauffage, fruits divers…alors que la partie congolaise recèle  des espaces les plus 

fertiles à la production de ces différentes denrées. Pis, à Bukavu, les femmes 

vendeuses se bousculent dans de longues files indiennes journalières en vue de 

traverser sur la rive rwandaise de la Ruzizi, se déplacent pour s’approvisionner en 

denrées alimentaires produites sur le sol congolais de la plaine de la Ruzizi ou 

d’Idjwi, mais acheminées à Bukavu via le Rwanda par les commerçants rwandais 

qui leur revendent ! Raison : les routes y sont meilleures ! Les bêtes importées du 

Rwanda ne sauraient survivre en RDC, car, selon une information non encore 

vérifiée, on leur ferait avaler des sachets en plastique pour empêcher toute velléité 

de reproduction sur le sol congolais, consommateurs permanents. 

Dans les restaurants des villes orientales (Goma, Bukavu, Bunia, 

Isiro…..)En plus de la nourriture (viandes, poissons, salades, pomme de terre, 

semoule, manioc, riz, banane, œuf, etc.), tous les ingrédients (piments, ketchup, 

mayonnaise, vinaigre, fruits, cure-dents, etc.),  ainsi que des rafraichissants 

(boissons alcoolisés et sucrées, jus de fruits, produits laitiers, bière, eau potable, 

etc.) sont  des denrées produites chez des voisins, aux attitudes et comportements 

peu fraternels. Ne dit-on pas que les Etats n’ont que des intérêts et point d’amis ?  

Nous trouvons incroyable qu’à Kisangani et à Isiro, villes situées très 

loin de l’Ouganda (Kisangani à plus de 1000km), on  consomme l’eau potable en 

provenance de l’Ouganda ! En tout cas ridicule pour un pays qui constitue la 

deuxième réserve mondiale d’eau douce ! Que le commerce des œufs ougandais se 

porte bien très bien même  à Kisangani, quoi de plus évident que nous soyons traités 

de sous-hommes, sans honte, sans fierté, dépendants en tout comme de véritables 

bébés dans un Etat bébé ? 

Les turpitudes congolaises maintes fois reconnues mais jamais 

éradiquées ni même combattues contribuent à renforcer les autres plus intelligents 

dans leurs stratégies hégémoniques  sur le pays. Comme on a eu à le répéter, ces 

pays, déjà relativement plus industrialisés, s’organisent pour happer les 

investissements que les innombrables taxations formelles et informelles chassent 

de  la RDC ( pays de fiscalistes ! ), notamment en offrant des conditions plus 

favorables par des impositions minorées, par la garantie des  infrastructures 

modernes et multimodales  de transport, par la  fourniture régulière d’une électricité 
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stable sans délestage ainsi que par la mise à disposition d’une  main-d’œuvre  

formée aux travaux industriels.  

Des usines entières, à l’instar de de celle de la boisson tonifiante 

Takengo, des minoteries traitant des céréales congolaises, les unités de traitement 

des minerais…se sont relocalisées ou simplement installées dans Etats voisins.  Les 

produits d’exportation comme l’or, le diamant, le coltan, le bois, le quinquina, la 

papaïne, etc. s’exportent mieux et moins cher dans ces pays moins tracassiers qui 

en deviennent même de grands exportateurs sans disposer ni de mines ni  de 

plantations, ni de forêts… Ces pays se sont organisés en  Etats stratèges et ont pu 

déployer des armes intelligentes au détriment des congolais qui, malgré l’évidence 

de leurs notoires incompétences et incohérences, sont encore loin de se remettre en 

question !   

On peut évoquer, à cet effet, la multiplicité des taxes  officielles et 

celles perçues sous table par les agents des régies étant étonnamment financières,  

les politiques sélectives en matière d’octroi de crédit  bancaire ( plus favorables 

aux politiciens non industrieux et aux étrangers qu’aux entrepreneurs nationaux ), 

la corruption institutionnalisée ( monnayage des signatures à tous les niveaux et 

exigences des commissions exorbitantes et non justifiées ni justifiables par les 

acteurs politiques, administratifs et même militaires) l’insécurité juridique assurée 

et entretenue par un appareil judiciaire notoirement laxiste et corrompu, la précarité 

de la paix récurrente dans certaines régions du pays, les amers souvenirs de triste 

mémoire de la zaïrianisation  et des pillages ayant ruiné l’économie, l’absence de 

fourniture suffisante et fiable communication ( routes, chemins de fer, voies 

fluviales balisées, ports et aéroports voies aériennes ). 

Il convient de noter également le maintien et la consolidation  de 

l’esprit de cueillette hérité de nos traditions ancestrales et illustré par l’absence 

totale de culture entrepreneuriale que ne promeut pas un système éducatif placé au-

dessus de tout soupçon mais absolument contre performant.  Il s’agit pour les 

chercheurs, non seulement d’identifier ces éléments de blocage, mais aussi de 

déterminer  les  modes opératoires et d’en proposer les pistes de blocage.  

Mais, plus que tout, il faut  analyser  l’extrême allergie des dirigeants 

congolais à passer à des actions positives ainsi les raisons de leur  penchant 

inexpliqué à l’impunité générale ! Il se pose dès lors la question cruciale des 
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membres  de l’élite politique et intellectuelle du pays qui s’habituent facilement à 

des routines malsaines, s’adaptent finalement  à des conjonctures révoltantes et se 

résignent face à des défis sociopolitiques qu’ils peuvent affronter avec un tout petit 

peu de réflexions  intellectuelles et de volonté politique pour passer aux actions 

améliorantes.  

Nos comportements accréditent de façon désolante les propos en 

apparence raciste de M. Louis Franck, Ministre belge de la colonie dans les années 

1920-1924, qui notait que le Noir (Congolais) était caractérisé par 

« l’imprévoyance, le conservatisme, le manque d’initiative. Qu’un arbre s’abatte 

dans la forêt  et  encombre le sentier, le noir préférera détourner le sentier que 

d’enlever l’arbre … il accepte sa vie et son sort tels qu’ils se présentent et s’il est 

livré à lui-même, il ne fait aucun effort pour améliorer ses conditions 

d’existence…Il est superficiel, vaniteux et imprévoyant...On conçoit aisément 

qu’abandonnées  à  elles–mêmes, les populations ne fassent guère de progrès. »32 

Raciste ou pas, la simple observation de ce que nous avons fait de 

l’héritage belge dans tous les secteurs, à Kinshasa comme à l’intérieur jusque dans 

les unités agro-industrielles disséminées à travers le pays, on ne peut  qu’avoir 

honte de nos prouesses inégalables et inégales en matière de destruction 

consciemment méchante. C’est ce qui justifie certainement les multiples ingérences  

étrangères dans nos affaires internes que celles-ci soient politiques, économiques 

ou sociales, environnementales ou techniques …..consolidant dès lors notre statut 

peu honorable d’Etat bébé, irrémédiablement irresponsable, fier de vivre 

d’aumônes que veulent bien lui consentir ses exploiteurs (même voisins).  

La recherche  scientifique devra donc baliser les voies pour l’adoption 

des politiques fertiles d’industrialisation du pays, qui impliquent des changements 

dans toutes les mentalités afin de le prédisposer aux actions utiles. Il y va de la 

survie collective de l’Etat congolais. 

En ce qui concerne particulièrement l’industrialisation, il faut dévoiler 

le pacte anti industrialisation de l’Afrique décrété aux débuts de la colonisation, tel 

                                           

32 Cités par BONGELI, MBUYI MUKADI et NTUMBA LUKUNGA, In memoriam : MABIKA 

KALANDA, In Analyses Sociales, vol. VIII, n°1, Janv., 2002, pp7-15. 
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que l’exprima le Ministre protectionniste français de l’agriculture Jules Méline33 

en 1899 au congrès annuel de l’Association de l’industrie et de l’agriculture. Pour 

lui, il fallait « décourager par avance les tentatives industrielles qui pourraient se 

faire dans nos colonies, obliger en un mot nos possessions d’outre-mer à s’adresser 

exclusivement à la métropole pour leurs achats des produits manufacturés, et à 

remplir, de gré ou de force, leur office naturel de débouchés réservés par les 

privilèges à l’industrie métropolitaine ». René Dumont34 suspecte la reconduction 

de ce pacte, lorsque, analysant les crédits FIDES remplacé par le FAC (Fonds 

d’Aides et de Coopération), il constate que ceux-ci ne prévoyaient, au début des 

années 1960, de ne financer que « les études, la production agricole, 

l’infrastructure et l’équipement social. L’absence de toute rubrique relative à une 

industrialisation était révélatrice. L’aide au développement aboutit ainsi à plonger 

le caractère primaire de l’économie d’Afrique  tropicale, à base agricole et 

extractive des matières premières. »35 

 Pourtant, le Japon est devenu aujourd’hui la partie du High Tech 

grâce à une politique d’industrialisation amorcée dès  le départ  de son contact 

avec les européens, avec le sérieux que l’on reconnait aux Japonais, plus qu’aux 

Allemands. Face à l’échec du Fordisme, le Japon amorce le toyotisme qui constitue 

un « système intégré de production dans lequel sont liés à leur entreprise par une 

formation permanente et une participation active. On est proche d’une conception 

artisanale du travail, où domine le souci de la tâche bien faite, la patience, 

l’indifférence au temps de travail. Les Japonais travaillent plus longtemps … ont 

la réputation d’être extrêmement sérieux, acharnés et perfectionnistes….vivent et 

travaillent comme des fourmis …. Continuent à travailler tout faisant grève, 

décidemment infatigables, incapables de s’arrêter    et trop méticuleux pour être 

loyaux. »36 

La RDC est restée pour sa part, totalement prisonnière de la politique 

limitatrice instituée par la colonisation et se retrouve aujourd’hui totalement 

dépendante des importations de toute forme de pacotilles, y compris celles en 

provenance des pays voisins qui implantent des manufactures pour le marché d’une 

                                           

33 René DUMONT, cité par BONGELI YEIKELO ya’ATO  E.,  pp.192-193 
34 Idem 
35  Ibidem 
36René DUMONT, cité par BONGELI YEIKELO ya’ATO  E.,  Op.Cit., p. 94. 
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RDC restée passive en la matière. Il faut réagir intelligemment contre ce manège 

d’une industrialisation ratée, consolidée par nous-mêmes. Si le Gouvernement des 

experts avait au moins tenu compte d’une des assignations de la Révolution de la 

Modernité qui portait sur le  projet d’industrialisation du pays promis avec force 

pendant  la campagne électorale, le pays aurait beaucoup gagné durant ces 5 

dernières années gaspillées. Il importe également de faire comprendre aux 

congolais que le social ne va pas de soi si la richesse nationale n’est pas augmentée 

par le travail des citoyens. Le  social ne peut que dériver d’un accroissement de la 

richesse nationale, de la vraie croissance économique, celle qui se traduit par des 

activités productives réelles versus la croissance comptable sur papiers tant vantée 

par l’autoévaluation gouvernementale. Toute promesse d’amélioration du social à 

partir du vide actuel  ne peut que relever de la démagogie dont nos politiciens 

savent bien se servir, surtout lorsqu’ils ne sont pas au pouvoir auquel ils aspirent 

obsessionnellement. 

Le domaine économique, essentiel pour la survie de la Nation, est trop 

important pour ne relever que des seules compétences, du reste fort mitigées, des 

cerveaux formatés par la science économique néolibérale, avec ses axiomes , 

postulats, formules et tableaux mathématisés incompréhensibles et invérifiables. Il 

faut, pour les matières économiques, des études sociales globalisantes, holistiques, 

impliquant une interdisciplinarité conséquente. 

Possédant un potentiel agronomique exceptionnel et une superficie de 

terres agricoles inégalée en Afrique, la RDC pourrait, sur base d’une agriculture  

intensive, nourrir 2 milliards de personnes. Mais, hélas ! 10%  à peine des 

superficies agricoles estimées à 125 millions d’hectares de terres arables sont mises 

en valeur et les rendements à l’hectare s’apparentent à ceux des pays du   Sahel. 

Voilà un paradoxe étonnant, qui fait que la R.D. Congo a créé plus de pauvres ces 

vingt dernières années que n’importe quel autre pays importe la nourriture qu’elle 

peut produire37 ? Alors, ce pays  héritage belge en la matière. La chute aux enfers 

n’a cessé de s’amplifier, avec la destruction de l’impressionnant patrimoine 

                                           

                                      37  MAKALA NZENGU. P., Politiques publiques et gestion du secteur agricole et rural  en 

République Démocratique du Congo. Rétrospective des politiques agricoles fondées sur la   

Cueillette, l’exportation  et  la dépendance alimentaire  à l’importation. Centre Agronomique 

et Vétérinaire Tropical de Kinshasa, p.13. 



26 

 

  

immobilier, l’abandon et la destruction des sites d’expérimentation, l’abattage des 

vergers expérimentaux par des chercheurs nationaux ou prétendus. Tout cela, 

couronné par la mise au feu d’une abondante  documentation coloniale à Kinshasa 

par un respectable Ministre, lui-même Ingénieur Agronome formé à Institut 

Facultaire Agronomique de et à YANGAMBI, sous prétexte que ces données 

étaient dépassées 1Occasion ratée du Gouvernement actuel : au lieu de réhabiliter 

le site de recherche de YANGAMBI avec moins de fonds pour relancer la 

recherche et booster l’agriculture en RDC,  il a fait le choix d’engloutir de  grosses 

sommes d’argent à Bukanga lonzo dont la rentabilité à la longue est peu probable, 

mais dont les effets pervers sur la paysannerie locale se font déjà sentir. En effet, 

avec le dixième des fonds noyés dans ce méga projet voué à l’échec, on pouvait 

lancer la production des semences  améliorées dans les sites de l’INERA et relancer 

la production paysanne. Il faut qu’en plus des désastres causés  à l’activité 

agroindustrielle par  la zaïrianisation des entreprises agroindustrielles appartenant   

aux étrangers. La trachéomycose, SIDA du café, a décimé toutes les plantations du 

café, notamment dans l’ancienne  Province Orientale où on observe le 

vieillissement des palmiers dû au non renouvellement de leur culture. La reprise de 

la culture  du café  nécessite un apport de l’Etat, car il faut nécessairement créer 

des nouvelles variétés à cette terrible  maladie.  

Des recherches s’imposent à cet effet, comme pour l’ensemble des 

cultures tant vivrières (bananes, maniocs, riz, maïs, haricot, pomme de terre, 

ignames, patates douces….) que pérennes (palmier, cacao, hévéa, cocotier…) qui 

nécessitent des nouvelles semences améliorées, résistantes aux attaques virales ou 

des insectes. On importe déjà des variétés de certaines plantes améliorées dans  les 

pays qui avaient récupéré les savants belges chassé du Congo  nouvellement 

indépendant pour développer leur agriculture sur base des expériences menées à 

YANGAMBI. Et pourquoi ne pas redynamiser les différents centres locaux avec 

moins de fonds ?  

Les cultures fruitières devront  retenir l’attention de nos chercheurs. Il 

est étonnant de voir la RDC importer des jus de fruits naturels et artificiels des pays 

lointains, même désertiques, alors que ses terres peuvent de toute sorte  et de 

meilleure qualité. Il importe de souligner  qu’on peut introduire de nouvelles 

espèces de fruits domesticables en les important ou en conditionnant des fruits 

sauvages pour leur plantation domestique. YANGAMBI et ses  stations de 

recherche, comme celle de Mvuazi, sont outillés pour  ce faire. Il y a donc nécessité 



27 

 

  

de lancer un débat sur ce sujet en vue des choix utiles de relance agricole tant 

attendue, voie appropriée pour la promotion véritable  d’une classe moyenne 

productive  et pour la lutte véritable  contre la pauvreté des ruraux, lutte non basée 

sur les aides empoisonnées et fatales des ONGD, mais lutte contre la pauvreté par 

la mise  des paysans au travail agricole productif. Des  recherches appropriées 

pourront déterminer la part des denrées alimentaires consommées sur place ou 

exportables ainsi que la part réservée à des cultures de rapport. On pourrait alors 

susciter les activités  connexes multiformes : le crédit agricole, les banques rurales, 

la mécanisation agricole le génie rural, l’hydraulique et l’électrification rurale, la 

transformation industrielle, la conservation et stockage, transport ainsi que la 

commercialisation de différents produits agricoles , telles sont les activités qui 

présentent d’incommensurables opportunités de création d’emplois, de savoir-

faire, des richesses et des bien-être de toute la communauté nationale et même de 

l’Afrique tout entière. 

En ce qui concerne l’élevage, il est tout à fait absurde de voir la RDC 

importer de la mauvaise viande de l’étranger  alors qu’elle possède sur tout le 

territoire, particulièrement à l’Est montagneux, des prairies pouvant servir  à 

l’élevage de plusieurs animaux domestiques connus ou autres encore sauvages que  

l’on peut apprivoiser. 

Il en est de même des produits aquatiques. Dans nos grands et  petits 

lacs, dans nos nombreux  cours d’eau et marécageux, moult poissons et autres 

espèces comestibles meurent  de vieillesse. On peut également procéder à l’élevage 

de poissons en milieu naturel ou creuser des étangs piscicoles pour la pisciculture 

intensive. Il est de même pour les chenilles et autres insectes traditionnellement 

comestibles dont les apports en protéines ont été attestés. Tout cela ne pourra être 

rentable que si des recherches scientifiques sont menées en amont en vue de la 

rationalisation des différentes productions. 

Depuis l’époque des ajustements structurels des années 1980, les 

Bailleurs de fonds  ont cherché à transplanter des programmes agricoles venus  

d’ailleurs  sans vraiment se préoccuper  de l’encadrement du paysan sur le terrain  

et les programmes  se sont succédés, ressemblant curieusement les uns aux autres  

avec une multiplication et une superposition des cadres de référence. C’est à ce 

niveau que nous épinglons la théorie des avantages comparatifs.  
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Cette théorie a inspiré les économistes et a conduit des pays entiers à 

des choix économiques désastreux, à des spécialisations ostensiblement nocives, 

irrationnelles appauvrissant, non rentables et humiliants. En est-il ainsi la RD 

Congo réduite à dépendre pour son alimentation, des coûteuses  importations des 

denrées qu’elle peut produire localement, tuant ainsi sa propre paysannerie au 

profit des paysans des pays  exportateurs  d’aliments ? C’est  toujours la croyance 

de cette fameuse théorie qui pousse aujourd’hui la RDC  à s’enliser dans des 

politiques économiques  marécageuses  comme les créneaux pauvres des matières 

premières extraites à l’état brut sans valeur ajoutée. Ce sont les mêmes erreurs qui 

ont conduit les pays du sahel à consacrer leurs tares terres arables à des cultures et 

élevages d’exportation (arachide, coton, viande...) en lieu et place des cultures 

vivrières nourrissantes, soumettant aussi des peuples entiers à d’insupportables 

dépendances alimentaires. Exemple le plus frappant est celui des USA pour juguler 

la crise de 1929, F. D. ROOSEVELT, élu Président des USA en 1932, fit intervenir 

avec succès l’Etat pour sortir son pays de l’impasse. En 1936, dans sa théorie de 

l’emploi, de l’intérêt, et de la monnaie…………………… 

THEORIE DES AVANTAGES COMPARATIFS 

Le modèle économique hérité de la colonisation est bien celui de 

l’extraversion totale de l’économie basée sur l’exportation des matières premières 

brutes sans valeur ajoutée locale et l’importation des produits finis, générant ainsi 

une idiote dépendance négative. En effet, dépendant de l’extérieur quasi 

absolument sur tout ce que nous devons consommer, même dans nos milieux 

ruraux, nos produits bruts sont exportés selon les mécanismes commerciaux 

ignorés de nos meilleurs économistes, tandis que les prix des produits que nous 

importons relèvent des impératifs de l’offre et de la demande vraisemblablement 

ignorés aussi de nos meilleurs économistes.  

En effet, constamment dans les besoins de produits d’importation 

même et surtout alimentaire, les prix ne peuvent qu’en être fixés avec arrogance 

par des producteurs étrangers face à des clients constamment affamés, en position 

de faiblesse chronique.  Décrivant le système économique en cours en Afrique, 

Kankwenda  Mbaya cité par BONGELI 38  parle de « l’héritage économique 

                                           

38 KANKWENDA MBAYA  R cité par BONGELI., .Op.Cit, p.87. 
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colonial qui a fait de l’Afrique une dépendance économique du Nord,  avec tout 

que cela implique, et qui continue à peser lourdement sur la situation économique 

actuelle du continent. L’Afrique n’est perçue que comme marché et source des 

matières premières, malgré leur caractère stratégique pour les économies du Nord, 

elles n’ont évité au continent de sombrer dans la stagnation économique 

tendancielle conjuguée avec le cercle vicieux de l’endettement. Elles n’ont pas pu 

non plus permettre à l’Afrique d’être un marché florissant pour le Nord. De même, 

la concurrence faite aux matières premières d’Afrique aussi bien par les 

producteurs non africains que par les produits synthétiques du Nord, se conjugue 

avec la politique des prix pour ne pas autoriser une position autre que marginale 

pour le continent. L’Afrique  a donc continué à jouer son économique colonial 

d’appendice, même en période post indépendante ».39 

Cette situation a été consolidée par les politiques d’ajustements 

structurels imposés par les IFI qui nous ont fait miroiter le mirage des gains à tirer 

toujours de la meurtrière théorie des avantages comparatifs que nous  avons 

acceptée naïvement parce que compatible avec l’esprit de cueillette qui habite notre 

subconscient. Mentalement paresseux, nous avons tourné le dos à nos aux activités 

productives pour nous prélasser dans de ridicules importations de tout ce que les 

autres ont produit et/ou utilisé (divers produits d’occasion, de la voiture, aux sous-

vêtements en passant  par l’électroménager, les lingeries, les  matelas, les tapis et 

consorts).  

Les Kinois se plaignent de la hausse vertigineuse des prix de denrées 

alimentaires importée par rapport à la situation sous Mobutu. L’explication en est 

simple. Lors de l’application de la théorie mortelle des avantages comparatifs, 

nous avions déjà enterré nos pêcheries industrielles ainsi que notre système agricole 

avec la Zaïrianisation. Ceux qui nous vendaient alors la nourriture avaient 

commencé par des prix attractifs pour changer nos habitudes alimentaires en 

favorisant la dépendance (au sens pharmaceutique) à l’égard de leurs produits de 

qualité douteuse. Une fois l’accoutumance assurée, assurés aussi que la production 

interne a été anéantie, les producteurs et négociants peuvent maintenant imposer 

                                           

39Idem 
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n’importe quel prix, sachant qu’un ventre affamé ne se prête à aucun raisonnement,  

ne comprend plus rien … 

Voilà où nous a amené la paraisse mentale ! Observons les rayons des 

supermarchés qui s’implantent à Kinshasa : tout y est importé, même les fruits et 

légumes ! Dans certaines alimentations, à l’exception de celles qui vendent les 

produits en provenance de Goma essentiellement des espaces représentant le 

1/20ème de l’ensemble seulement sont réservés aux produits congolais qui, du reste, 

s’y  vendent difficilement. 

Le  Trésor public reste ainsi par des recettes des taxes et douanes sur 

des  importations de  pacotille. Au port de Matadi et de Boma, en contrepartie, des 

bilokos 40  que déversent les bateaux en provenance de l’Europe, d’Asie et 

d’Afrique Australe qui accostent, rien ne sort du pays à part les grumes brutes 

abattues de manière incontrôlée dans nos forêts  sans compensation pour les 

populations riveraines, ou de l’eau du Fleuve Congo que certaines de ces 

embarcations chargent pour se donner du poids afin de résister aux vagues de haute 

mer. La même désolation se vit dans les frontières orientales du pays où les entrées 

sont massives et les sorties rares,) à l’exception du poste de Kasumbalesa, d’où sont 

exportés les produits de nos mines sous forme de minerais bruts, non élaborés, donc 

sans valeur ajoutée. 

D’où des budgets ridicules pour un pays à dimensions continentales et 

aux potentialités incommensurables. Un pays qui importe tout et ne produit rien ne 

peut que se contenter des budgets faibles et affaiblissants, basés sur des sur-

taxations devenues tracassières de quelques importations de pacotille et de  

quelques minables exportations des matières brutes. 

Entretemps, l’aide humanitaire a pris le dessus et les pouvoirs publics 

congolais  ont perdu le pouvoir de gestion ces 30 dernières années caractérisées par 

l’absence totale d’une vision de développement agricole. Les aides alimentaires, 

sont des cadeaux empoisonnés, on n’a jamais cessé d’insister sur l’autosuffisance 

alimentaire de la production rurale. Il faudrait donc moderniser les techniques 

                                           

40 Terme désignant les pacotilles usagées enfouies dans les véhicules d’occasion à destination de 

la RDC. 
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culturales, chimiques pesticides, intrants agricoles, charrues, tracteurs, etc. Et les 

aideurs sont prêts à nous aider dans ce domaine. Mais avant d’accepter une aide 

même bénévole soit-il (ce qui est inexistant dans ce monde d’intérêts chiffrés), il 

faut toujours voir si l’aide n’est pas liée à des conditions de servitude future, car au 

moins en matière alimentaire, il serait bénéfique non seulement économiquement, 

mais aussi  politiquement et socialement que l’on reste indépendant. Car, de celui 

qui a faim, on peut tout obtenir contre un morceau de chikwangue. BONGELI se 

pose une question de savoir s’il y a un seul de tous les produits aux vertus   

magiques pour l’agriculture qui peut être fabriqué au Congo, par une usine 

exclusivement congolaise, capable de fonctionner  même quand, par exemple, 

l’Europe fournisseuse sera paralysée par une éventuelle guerre nucléaire ! Du reste, 

au Congo, on ne produit rien de  tout cela, à part le montage des tracteurs de marque 

étrangère et l’usine chinoise de matériel agricole. Fabrique-t-on les pièces de 

rechange ?  

Le paysan sera –t-il à même d’utiliser engins et produits sophistiqués ? 

Lui assurera-t-on les semences sélectionnées en temps voulu, à des prix 

raisonnables et toujours ? Signalons aussi que la terre, comme l’organisme humain, 

peut courir des risques de pharmacodépendance. Comme le corps humain habitué 

à l’alcool ou au tabac ne peut plus s’en passer, une terre habituée à produire sous 

d’immenses doses d’engrais chimiques peut devenir stérile sans ces drogues, 

tracteurs et autres peuvent nous abandonner avec nos terres vidées à tout moment. 

Même en temps normal, ils peuvent nous vendre leurs produits magiques  à 

n’importe quel prix où sera alors notre indépendance du ventre ? Ne perdons no 

plus de vue que la quasi-totalité des pesticides importés par les pays faibles sont 

des poisons interdits dans les pays exportateurs. Les producteurs s’arrangent alors 

pour transférer chez nous produits et usines prohibés chez eux.41  

La catastrophe qui s’était produite à Bhopal (Inde) à la suite d’une 

panne technique dans l’usine de fabrication de pesticides du groupe américain 

Union Cabride  doit nous instruire : il fallait que les techniciens viennent des 

lointains USA pour  le sauvetage. Entretemps, 2600 morts officiels, des milliers 

                                           

41  Lire à ce sujet Rowan, Ces poisons que nous exportons, Afrique-Développement, 

CODESTRIA, Vol. VIII, n°3, 1983, pp.13-15 
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d’aveugles, au moins une décennie de séquelles sur les hommes, les animaux et les 

plantes, au nom du modernisme ! Paradoxalement, les victimes se comptent parmi 

les misérables non bénéficiaires des progrès agricoles résultant de l’utilisation des 

produits meurtriers d’Union Cabride.  De ces poisons, ils ont eu, non pas la 

nourriture, mais la mort, la maladie et l’infirmité. 

Pourtant, chez nous, la priorité ne réside pas dans les engrais, car on 

peut produire sans recours à tous ces produits modernes. Nos sols ne sont pas aussi 

pauvres qu’on le croit parce que même en pleine ville, on trouve dans les parcelles 

habitées, lorsque l’espace le permet, des jardins potagers de secours ; bananes, 

manioc, maïs, patates douces légumes divers, sans parler des arbres fruitiers ... 

Plusieurs décennies après le formidable espoir qui qui accompagna les 

indépendances  africaines, on arrive à un constat d’échec : crise économique et 

sociale, crise de l’environnement, crise démographique et alimentaire….Mais il 

s’agit surtout de la crise  de l’agriculture dans un continent où environ 90% de la 

population est rurale et reste soumise aux exigences démesurées d’Etats dont le 

principal souci est de perpétuer les privilèges d’une minorité.  

« Quand l’Etat pénètre en brousse » montre comment les pratiques de 

développement à l’œuvre depuis les années soixante  ont systématiquement utilisé 

les paysans et leur  force de travail. Dans le domaine  politique,  les Etats  ont 

imposé le parti unique afin d’étouffer toute tentation démocratique, sous le prétexte 

que la lutte pour le développement ne souffrirait pas la dispersion des forces. Quant 

aux cultures commerciales destinées au marché mondial, elles ont fragilisé des 

économies qui connaissaient un équilibre, certes précaire, mais qui étaient fondées 

sur des pratiques  ancestrales et empiriques ayant trait  fait leurs preuves.42 

L’auteur, à nouveau confirme  sa confiance dans le  dynamisme des 

paysans africains. Là où l’Etat, sous la pression, accepte de laisser s’exprimer la 

créativité des paysans, associations et regroupements villageois reprennent alors 

l’initiative, devenant acteurs des changements de leur  milieu. C’est ainsi qu’ils 

peuvent répondre « aux défis du présent « .A partir de la relation des paysans au 

pouvoir, l’essai du sociologue camerounais apporte une contribution originale au 

débat en cours sur l’Etat,  la société et le développement en Afrique noire.  

                                           

42 Jean Marc ELA., Quand l’Etat pénètre en brousse…Les ripostes paysannes à la crise, Paris, 

Editions Karthala, 1990, p.138. 
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Pour la majorité des experts, la situation économique de l’Afrique en 

général et celle de la RDC en particulier révèle une crise dont le baromètre est avant 

tout agricole. Dans les pays où plus de 70% de la population active vivent dans les 

zones rurales, l’agriculture résume à la fois les espoirs déçus et les échecs d’un 

continent qui a cru, en 1960, terminer son voyage au bout de la nuit. Ces rêves ont 

avorté, en dépit des médiocres performances obtenues au prix d’une dégradation 

de l’environnement. Des projets somptuaires ont surtout bénéficié à des minorités 

nationales; on peut se demander si les petits agriculteurs n’ont pas été oubliés. 

Aussi peut être par les mépris des paysans que se dévoile la crise du 

développement. Il faut donc revenir au point de départ et comme le suggère G. 

Bellonde, retrouver « le chemin des villages »43  

Une analyse du discours agraire élaboré en fonction des modèles de 

développement élitiste peut aider à approfondir l’étude des stratégies politiques qui 

s’organisent à partir des problèmes agricoles. Dans le contexte actuel, le statut des 

villages n’est pas très clair. Au Ghana, la ville est apparue naguère comme un 

espace interdit. Aussi Rawlings renvoie –t-il en brousse les débarqués du Nigeria. 

La priorité est à l’agriculture confirme l’auteur, il faut bien relever la place des 

questions agricoles dans les langages institutionnels. Il n’y a pas d’Etat africain qui 

n’ait solennellement et à plusieurs reprises, proclamé l’agriculture « priorité des  

priorités.  « Il suffirait de reprendre l’ensemble des déclarations, des textes ou des 

discours qui reviennent sur cette affirmation constante des équipes dirigeantes.44 

La volonté de privilégier les problèmes agricoles s’est affirmée depuis 

que la faim est devenue la hantise de l’Etat dans un grand nombre de pays 

d’Afrique. Après des années de monoculture d’exportation dont l’option n’a 

presque nulle part été remises en question, on insiste surtout depuis le plan d’Action 

de Lagos, sur  l’importance du secteur vivrier qui n’avait  jamais été pris en compte  

par l’Etat colonial. Celui-ci avait enfermé l’économie vivrière dans la sphère de la 

reproduction de la force de travail qui incombe au rapport de production  

domestique où le capital  ne s’investit pas.45 

Le choc vivrier oblige  la majorité des Etas qui tendent à devenir des 

empires de la faim à reconsidérer les politiques agricoles. Autour  des problèmes 

de l’agriculture, c’est la volonté de construire l’Etat qui est engagé, au-delà des 

                                           

43 Idem. 
44 Ibidem.   
45 MEILLASSOUX C.I., Femmes, greniers et capitaux, Paris, Maspero,1979, cité par Jean –

Marc ELA ., Op. Cit, p.270. 
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problèmes de la modernisation rurale, de dégradation des sols ou du machinisme 

agricole.46 

Dans cette perspective, comment réorganiser l’espace rural en Afrique 

en général et en RDC  en particulier ? Sur quelles bases cette organisation peut-elle 

reposer ? Si l’on tient compte du rapport de l’homme à la terre dans les civilisations 

agraires propres aux sociétés africaines, vers quelles voies faut-il s’orienter en 

partant des capacités de ces sociétés ? En définitive, s’il n’y a pas de 

développement rural sans paysans, de quels pouvoirs disposent les villages pour 

permettre aux paysans d’assumer leurs problèmes de développement ? En d’autres 

termes, quel est le poids des paysanneries dans la recherche de nouvelles stratégies 

de développement rural ? La recherche des pratiques alternatives ne  peut échapper 

à cette question fondamentale. Pour répondre, « il convient d’écouter les gens de la 

brousse car, ce sont encore les paysans qui sont les plus intelligents, observait 

Senghor ». Quand on leur demande ce qu’ils veulent, ils n’hésitent pas (…) ces 

gens, de tout temps, se sont battus contre la sècheresse. Ils ont besoin qu’on les 

aide, pas qu’on pense pour eux.47 C’est pourquoi, on pense examiner les voies  par 

lesquelles nous avons pu nous  engager jusqu’ici, à faire l’inventaire autocritique : 

dévoiler les mécanismes qui ne fonctionnent plus et repérer à quel niveau et à quel 

moment apparaît le dysfonctionnement. Ce qui a pu être proposé comme un 

« chemin » n’est-il qu’une impasse ? Dès lors, comment imaginer pour demain 

d’autres pistes sans redécouvrir ce qui a été négligé, ignoré ou méconnu ? Ne 

convient-il pas d’être attentif à ce qui nait aujourd’hui et se demander s’il n y a pas 

là des possibilités  à explorer et à expérimenter. Ce travail est  immense  et exige 

des équipes de recherche. On ne peut procéder ici qu’à des approximations 

successives à partir  d’une réflexion critique   sur les pratiques en cours, compte 

tenu des  défis qui surgissent. 

Faire de l’agriculture le pivot central d’une politique de 

développement, tel est le souci des pouvoirs qui, à travers la diversité des climats 

et des régimes, polarisent leur regard sur le monde rural. On peut s’en rendre 

compte en examinant les priorités des différents plans quinquennaux qui se sont 

succédé depuis des années.  Au Cameroun, dès le début de l’indépendance, le 2ème 

plan fut baptisé « Plan paysan ». Sur les dix pages composant le discours de 

présentation du IVème Plan devant l’Assemblée nationale, cinq sont consacrées au 

problème du monde rural. L’éditorial du premier numéro de la Revue trimestrielle 

du Ministère de l’Agriculture rappelle l’importance de ce secteur : « l’agriculture 

                                           

46 Idem 
47Ibidem 
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qui, on l’a dit et répété, est l’épine dorsale de notre économie, se devrait d’avoir 

une revue qui lui soit propre (…)48.  

Dans un secteur qui occupe ou fait vivre trois camerounais sur quatre, 

il était normal de disposer d’une documentation sure, d’un journal permettant de 

suivre les diverses actions engagées pour notre agriculture, pilier  de notre  

développement ait toujours la place qu’elle mérite.49  Ce thème est un lieu commun 

des discours  officiels des Etats africains. Dès 1959, Houphouët Boigny déclarait 

dans son discours d’investiture : « Le premier devoir de mon Gouvernement sera 

d’accorder aux masses rurales une attention particulière et affectueuse. Et cela pour 

deux raisons concordantes : parce que les masses rurales représentent l’immense 

majorité de la population de ce pays, ensuite, sans pour longtemps, bien que notre 

avenir minier qui va hâter l’industrialisation du pays s’annonce prometteur, la Côte  

d’Ivoire demeurera un pays à vocation agricole»50.  

On peut retrouver les mêmes formules dans la plupart des pays non 

producteurs de pétrole et du cuivre. Les thèmes de congrès des partis au pouvoir 

reviennent  sur ces idées forces. Ces préoccupations s’imposent dans  les régions 

où l’exode rural est une menace pour la productivité. Face à la crise que traverse  

l’économie du pays, Paul Biya invitait naguère les cadres de la Fonction Publique 

à créer des plantations. « Je demande au camerounais de faire l’agriculture (…) Et, 

par les temps difficiles que nous vivons, je demande que ceux qui quittent la 

Fonction publique ou qui sont victimes de certaines compressions de personnel se 

reconvertissent dans l’agriculture ».51 

Repris comme des formules incantatoires, ces thèmes mobilisent 

l’opinion à travers les manifestations annuelles destinées à bien intégrer l’ensemble 

des populations dans les régions de l’idéologie dominante. Dans cette perspective, 

depuis 1973 le régime de l’UNC a lancé la « Révolution verte » au Cameroun ; 

« les comices agricoles » sont devenus une sorte de  « fête du monde rural »52 

Au Togo, 1975, fut  « l’année du paysan ». Au Burkina-Faso, Thomas 

Sankara avait  tenu à créer un « Ministère de la Question paysanne ». Pour stimuler 

                                           

48  J. Heyert, P. Roberts, G. Williams., Rural development in Tropical Africa, Londres, 1981 

cités par Jean Marc ELA Op.Cit, p.141. 
49 Idem 
50 Ibidem 
51 Paul BIYA, Discours d’ouverture du comice agro-pastoral de Maroua, Cameroun Tribune, 8 

janvier 1988.  
52 Sur ce sujet lire Abdoulaye Sawadogo., L’’Agriculture en Côte d’Ivoire, PUF, Paris, 1977. 
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la production, des prix de la « meilleure plantation » sont institués comme on les 

voit au Cameroun. Dès l’école, certains systèmes éducatifs s’efforcent d’inculquer 

la valeur du travail  manuel afin de ramener les jeunes  à la terre. Si la presse rurale 

en langues nationales demeure un secteur sous- développé, les médias officiels 

intègrent de plus en plus les problèmes de l’agriculture  dans  leurs  programmes. 

Il en résulte un environnement qui s’ouvre aux réalités paysannes. A 

travers des appareils divers, ce qui émerge au niveau de discours, c’est une 

« Afrique-verte » dont les problèmes s’imposent peu à peu à l’attention du grand 

public. On voit ici le rôle déterminant des indices de l’imaginaire  qui prennent en 

compte les problèmes agricoles. « Ce pays doit sa réussite à l’agriculture »53: tel 

est le thème du rêve que suggère  la télévision ivoirienne au moment où elle termine 

ses émissions  après une sorte de bilan de l’état du développement national où l’on 

retrouve le rapport entre l’Etat et l’agriculture  à travers l’image centrale du 

Président paysan qui domine en profondeur le petit écran. Le discours agraire a fini 

par s’imposer dans l’ensemble du pays pétrolier qui avait longtemps déclassé le 

travail de la terre. 

Au Nigeria, le Gouvernement militaire s’est retiré des affaires en 1979 

avait lancé l’opération «  Nourrir la Nation », programme frère de « l’opération 

auto-alimentaire » qui s’est imposé au Ghana où le Général Achampong avait été 

renversé  par les révoltes de la faim. Au Gabon, si l’on découvre les vertus 

des « petits métiers » pour survivre  à la crise54 par la « débrouille » comme on le 

fait au  Zaïre, au Sénégal, au Cameroun, au Sénégal ou en Côte d’Ivoire, on assiste 

à une véritable conversion à l’agriculture. Comme le déclarait naguère un haut 

responsable, «  le  Gabon s’est engagé dans l’après-pétrole (…). L’orientation  de 

l’économie vers l’agriculture constitue une nécessité. Le budget du Ministère de 

l’agriculture qui était seulement d’un milliard de francs CFA passera à 18 milliards 

en 1983 ». 

La revalorisation de l’espace rural s’impose aux Etats africains qui 

risquent d’affronter le pouvoir de la rue dans la capitale où la croissance du 

chômage crée une situation explosive. L’on pressent la gravité de ces problèmes 

dans les pays où la montée des jeunes donne le vertige aux dirigeants africains. 

D’où le besoin d’augmenter l’emploi productif dans les régions rurales et de 

retourner en faveur du monde paysan les facteurs d’accumulation.  « Retourner à 

la terre, augmenter votre production »: tels sont les slogans que les Gouvernements 

propagent dans les villages à partir des radios nationales. Dans les rues de Lomé, 

                                           

53 Cf « Gabon » vivre conjoncture, in Africa, juillet, 1987, p.267. 
54Jean-Marc ELA., Op.Cit , p.144 
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on a pu lire de grands placards de propagande préconisant le « retour à la terre » 

avec les slogans tels que « la terre ne ment jamais », elle « rend cent pour un ».55 

« Travailler la terre, produisez plus et vous vivrez mieux » proclame à Yaoundé 

une émission consacrée à « l’éveil du monde rural ». Tout vise ici la réhabilitation 

du métier d’agriculteur. 

On peut s’’interroger sur la pertinence de ces discours dans les sociétés 

où   toutes la culture encouragée depuis l’école et  les modèles culturels dominants 

est élaborées de façons évidente pour une minorité urbaine. En confrontant le 

discours positif de l’Etat sur la place primordiale du paysan et la condition réelle 

fate à celui-ci, ne risque –t-on pas d’aboutir à un constat amer tant le divorce est 

violent entre le discours et les faits ? 

Il suffit de comparer le budget des forces armées et celui de 

l’agriculture pour se rendre compte de l’écart entre le discours agraire et les 

pratiques concrètes. Tout se passe comme si la sécurité des détenteurs de pouvoir 

avait plus d’importance que la « promotion du monde rural ». Un scenario 

optimiste sur l’avenir des paysans reste invraisemblable sans d’importantes 

réformes dans un secteur où l’Afrique en général et la RDC en particulier 

consacrent  moins de 10% de leurs ressources financières. 

Il ne faut s’étonner des maigres résultats obtenus dans l’agriculture ni 

de la famine qui en découle quand la recherche consacre peu d’efforts en directions 

de villages où les instruments de travail restent archaïques et parfois inexistants. Le 

décollage de l’agriculture  peut rester longtemps du domaine du  rêve tant que les 

paysans ne disposent des moyens de transport, de stockage et de et de 

commercialisation  ainsi que des intrants indispensables. 56 

Comment croire  le pouvoir sur parole lorsqu’il accorde la priorité à 

l’agriculture  en oubliant les paysans qui sont le vrai moteur de l’économie rurale ? 

Si le rôle de l’agriculture pose le problème fondamental du fonctionnement de 

l’Etat en RDC, la réalité du monde rural ne se situe-t-elle pas à distance du discours 

politique dans les pays où il n’est pas très évident que le « camarade paysan » qui 

espère une amélioration rapide et concrète de sa condition  pour qu’il puisse goûter, 

lui aussi, aux « fruits de la révolution » ? 

                                           

55. Jean-Marc ELA., Op.Cit , p.145. 
56A ces données, lire L’Agriculture africaine, les 25 prochaines années .Bilan du développement 

économique des pays membres et perspectives, FAO, 1987. 
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 Au Congo-Brazzaville, rapporte J.F. Bayart, le paysan exploitait 68% 

des terres cultivées, assurait 98% des productions agricoles mais ne recevait que 

10% des investissements agricoles, soit 1% des investissements nationaux »57. Ce 

cas illustre l’ampleur des mécanismes de prélèvements, sur le secteur agricole, les 

groupes sociaux qui en tirent avantage et le rôle de l’Etat dans le processus de 

stratifications sociales à partir  des surplus paysans.  La décolonisation n’a guère 

profité aux campagnes. Celles-ci  ont reçu les « morceaux du pauvre dans le 

partage ».58 En fait, la « mise au travail » qui se confond avec le développement  

contrôlé par l’Etat renvoie à un système accru de domination et d’inégalité. 

Si l’on veut reconstruire un pays prospère à l’agriculture florissante où 

chacun peut manger à sa faim, il faut accepter  de regarder en face ses propres 

erreurs, tirer les leçons du passé, ne pas essayer de reproduire tel que, certains 

schémas  qui ne sont  plus d’actualité  dans le contexte actuel de la mondialisation. 

Il faut une politique  agricole  qui partirait résolument du milieu des producteurs 

pour  des vrais besoins quantifiés.   

Disons sans ambages  que  l’agriculture a de tout le temps joué un rôle 

prépondérant dans la croissance  économique des  pays. Ces rôles  s’observent  à 

travers des principales contributions qui sont : 

 La contribution à la croissance économique globale, 

 La contribution à la croissance par le transfert des ressources vers 

les autres secteurs d’activité économique, 

 La contribution à l’équilibre de la balance des paiements, 

 La contribution au processus d’industrialisation du pays. 

D’ailleurs avant l’accession de la RDC à la souveraineté  

internationale, cette particularité ne permettait rien qu’au secteur agricole congolais 

d’intervenir à la hauteur de 43% de ses hauteurs d’exploitation. Une production qui 

faisait du Congo belge le deuxième  pays  producteur mondial de l’huile de palme 

derrière le Nigeria et avant l’Indonésie et la Malaisie. Actuellement, toutes ces 

différentes cultures vivrières et/ou celles tournées vers l’exportation sont si sous–

exploitées et si peu mécanisées au point qu’il se dégage un déficit des produits 

vivriers par rapport aux besoins de la population. La pression de la demande 

                                           

57 BAYART  J.F., L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, p.93. 
58 KAOUROUMA. A., Les soleils des indépendances, Paris, Le Seuil, 1976, pp.22-23. 
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urbaine conjuguée à la faible productivité de l’agriculture et la pauvreté en zone 

rurale fait que la RDC reste très fortement dépendante des importations 

alimentaires … 

En ce qui concerne l’économie congolaise très atypique compte tenu 

des jeux d’intérêts non appréhendés qui s’affrontent, on comprend que des 

enseignements tronqués et bloquants ne puissent permettre à nos experts, malgré 

un langage teinté de souffrance non justifiée, de répondre pertinemment aux défis 

présents : dollarisation excessive de l’économie, persistance des économies des 

monnaies voisines en zones frontalières, prix incontrôlables des biens et services 

vendus au pays, non stimulation d’une économie de production  et de la 

transformation des produits locaux, exportation des minerais bruts non raffinés et 

de bois en grumes , économie d’importations massives, déficit des transactions aux 

frontières, improductivité structurelle , dépendance alimentaire , effondrement 

agricole, croyance erronée sur les vertus des investissements extérieurs, 

méconnaissance de la valeur de l’éducation nationale , etc. 

A tous ces problèmes, l’économiste, n’a que des arguments d’experts 

pour se défendre, notamment en critiquant les hommes politiques du pays qui non 

seulement ne comprendraient rien de l’économie, mais aussi les experts même si 

les remèdes aggravent les situations, comme c’est toujours le cas en RDC.                                         

L’expérience  actuelle de la Grèce, pays membre de l’Union Européenne soumis à 

la chimiothérapie ifienne de l’austérité, la RDC l’avait déjà douloureusement vécue 

et s’en était sortie avec des infrastructures détruites , des hôpitaux délaissés par l’ 

Etat, les services sociaux démantelés, des écoles détruites, des hôpitaux 

oubliés…et, pour couronner la supercherie, une énorme dette injustifiable , fixée 

arbitrairement par des créditeurs anonymes, eux-mêmes agissant sur ordre 

électronique des logiciels ! 

La résolution des problèmes sociaux  de toute nature (y compris 

l’économique) doit reposer sur une large compréhension globale de la situation 

sociale dans toute sa complexité. La crise de la connaissance économique repose 

justement sur cette inaptitude mentale, intellectuelle et  conceptuelle des 

économistes  sortis du moule de l’idéologie néolibérale à comprendre les enjeux 

qui sont à la base des crises économiques à travers le monde occidental 
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essentiellement 59  et qui se répercutent négativement sur  nos économies faibles et 

dépendantes. Cependant, les économistes dominants ont  mis en place ce que 

Kankwenda Mbaya appelle  Système Marchand  du Développement (SMD) grâce 

auquel des experts habillés en marabouts ou prophètes du développement font le 

commerce des recettes pour accéder au développement60  

En RDC,  on vit dans une dépendance alimentaire inacceptable parce 

qu’on a souscrit tête baissée, à la théorie économique des Avantages Comparatifs 

induite  par les experts internationaux et suivie par les experts nationaux, sans que 

cela ne soit placé dans le cadre d’une vision globale du système. On n’a pas vu les 

économistes défendre les intérêts de leur pays lors des grands débats sur les  fameux 

contrats chinois, alors que des questions théoriques de nature juridico-économique 

ont été posées sur la nature de ces conventions qui ont énervé à la fois , d’une part 

les droits et usages internationaux sur le commerce imposé par l’Occident au 

monde à travers les IFI et l’Organisation du Mondiale Commerce et, d’autre part, 

les intérêts bien clarifiés de la République. Il y  avait donc des choix à opérer qui 

nécessitaient l’éclairage des économistes citoyens en vue de contrer les velléités 

occidentales qui  ont fini par triompher, empêchant ainsi au pays de résoudre 

rapidement ses problèmes d’infrastructures dans plusieurs domaines. 

Or, en s’encombrant de ces experts internationaux, de fait ces 

marabouts et prophètes marchands du développement à nous nous imposer par les 

puissances occidentales, nous devons retenir, à la suite de Kankuenda Mbaya  que 

celles-ci « ne sont pas  prêtes à accepter des changements fondamentaux de l’ordre 

établi dans les relations et structures économiques qu’elles dominent à leur profit, 

mais elles s’efforcent en plus de consolider  ce rapport de force et intégrer ainsi le 

reste du monde , dont l’Afrique, à leur équation économique de base ».61 Jacques  

Fontane 62estime, non sans raison, que le technocrate n’est pas à même de définir 

une politique publique satisfaisante pour plusieurs raisons. 

                                           

59 KANKWENDA MBAYA R., Problèmes de la recherche en Science économique au Zaïre, 

Discussion Papper, CIEDOP,  n°03/1977.  
60 Marabouts ou marchands du développement, Paris,  L’Harmattan, 2000. 
61 BONGELI YEIKELO ya’ATO E., L’Université contre le développement en RD. Congo, 

Paris, L’Harmattan, 2009, p.p.179-1991. 
62 Joseph STIGLITZ., La grande désillusion, Fayard, Paris, 2002, p.65. 
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En effet, formés aux exercices d’école, parfois sans emprise sur la 

société, « il est de ce fait incapable de penser à la durée, au global et au 

complexe ». Aussi, le technocrate commet régulièrement  des erreurs  d’analyse 

souvent justifiées a priori. Et, au nom de son expertise, il bloque le dialogue 

démocratique, anémiant et pervertissant ainsi «  la volonté politique par son 

caractère  à la fois élitiste et unilatéral ». Il évite des débats publics toujours au 

nom du savoir et du savoir-faire discutables, et s’accommode de l’idéologie  du 

secret pour mieux occulter ses limites et échapper ainsi au contrôle démocratique. 

Il s’octroie légalement des avantages apparentés à la corruption. Il déteste les 

politiques qu’il juge nuls en matière économico-financière et s’activent à éroder les 

pouvoirs d’Etat, tel que le veulent les multinationales.  

A ce sujet, Kankwenda Mbaya rappelle depuis toujours, que « le 

développement d’un pays ne s’importe pas et ne s’achète pas auprès de quelques 

pays fut-il organisé en système ou habillé en marabouts et prophètes du 

développement. Il est une dynamique de transformation qui doit être initiée, 

appropriée, gérée et maitrisée par ses acteurs qui en sont aussi bénéficiaires c-à-

d les populations africaines organisées à cet effet. Le développement doit être 

« engineered » par les Africains eux-mêmes ».  Ou encore « les politiques de 

développement ne s’achètent pas auprès de quelques détenteurs marchands, pas 

plus qu’elles ne peuvent être l’objet de prescriptions des marabouts, qu’elle soit 

leur puissance financière, conceptuelle ou autre. L’Afrique n’a besoin ni des uns 

ni des autres .40ans de développement dirigé pou inspiré par  les marabouts et 

autres marchands du développement montre que l’Afrique n’est toujours pas bien 

engagée sur la voie d’un développement humain durable, malgré les efforts réels 

ici et là. Les marabouts ne veulent rien entendre de leur responsabilité dans l’échec 

du  développement au cours de ces quatre décennies. C’est pourquoi, l’Afrique doit 

assumer ses responsabilités dans la réussite de  comme dans l’échec de ses 

politiques  du développement, il faut qu’elle soit effectivement responsable et 

maitre du jeu aussi bien dans la conception que dans la mise en œuvre de ces 

politiques, y compris dans le choix des partenaires de développement et le mode 

opératoire du partenariat ». 

La RDC dispose tous les atouts pour devenir une puissance  au moins 

alimentaire au cœur d’une Afrique chroniquement affamée. En effet, si l’on 

considère les éléments susceptibles de favoriser l’émergence en puissance d’un 

pays, à savoir un territoire (vaste de préférence), des ressources matérielles et 
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surtout humaines, une organisation pour mobiliser les hommes  la convergence de 

leurs actions vers l’idéal de puissance, on peut dire que la RDC dispose de tous les 

atouts, à l’exception de celui, cardinal, relatif à l’organisation pour une 

mobilisation des hommes pour un idéal commun. 

La création des richesses réelles  pour une vraie éradication de la 

pauvreté implique la définition de politiques publiques volontaristes, politiques 

publiques étant entendues  au sens d’un « ensemble des interventions politiques des 

actions politico-administratives menées par l’Etat ou les pouvoirs publics et qui 

ont pour objet de définir des choix collectifs, des décisions, des plans, des 

programmes, des projets ou des stratégies, d’arbitrer les demandes et les attentes, 

de fixer les priorités, les orientations, de réaliser les objectifs, bref de réguler la 
société, dans un souci évident de cohérence, de rationalité et d’intérêts de tous ». 

Cette nécessité est tout le contraire de la position actuelle qui attend 

tout, des dons d’aspirine au bouchage des nids de poule, de la communauté 

internationale. Cette culture attentiste est d’autant plus irresponsable que ceux que 

nous appelons au secours nous amènent des thérapeutiques qui ne font qu’aggraver 

la paupérisation de nos populations. 

L’option du développement réel de la RDC suppose la revalorisation 

de l’élite locale. Ainsi que le dit O. E BONGELI  parlant des ingénieurs congolais, 

« le pays se doit de revaloriser son expertise,  en l’occurrence ses ingénieurs  et 

ses scientifiques en vue de s’engager dans la voie du développement industriel, 

économique et culturel. Ainsi, les ingénieurs et scientifiques, longtemps négligés et 

réduits au rôle de vecteurs de la technologie étrangère ou simplement à l’inactivité, 

peuvent désormais jouer le rôle historique en contribuant efficacement à la 
reconstruction nationale en vue d’engager le pays dans la voie du progrès »63.  

Au regard de  tout ce  qui précède, la préoccupation ultime dans ce 

travail s’articule autour de la question ci-après : La RDC a-t-elle une politique 

publique en matière agricole ? Les politiques agricoles congolaises sont-

elles «  moteur » du développement socio-économique ? 

 

                                           

63 BONGELI OSOMBETAMBA Etibong, « Préalables et conditions pour la promotion de la 

science et de la technologie au Congo-Kinshasa, in Analyses sociales, Vol VIII N°1, Janvier, 

2002, pp .63-64. 
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4. Hypothèse de recherche 

Dans  tout  travail  scientifique,  il  ne peut être question de 

collectionner ni  d’accumuler  des  données  au hasard, sans fil conducteur car, les 

phénomènes sociaux sont complexes et menacent constamment d’égarer le 

chercheur. Pour éviter le péril piège, il est de bonne mise d’aborder la recherche 

avec quelques idées conductrices préalablement établies. Ces idées sont exprimées 

sous forme des propositions  destinées à être confirmées ou infirmées à la fin de 

l’étude. Ce sont des hypothèses. 

Pour répondre à la question pertinente posée à la problématique , nous 

estimons que les politiques publiques agricoles congolaises n’ont constitué de 

l’indépendance à nos jours, que de simples bonnes intentions jamais implémentées, 

jamais pensées en fonction du contexte national, influences négatives de 

coopération ………………….. 

Pour ce faire, pour que ces politiques agricoles  soient  réellement 

responsives, nous avons préconisé un arsenal des stratégies telles que la 

professionnalisation de l’agriculture, la  relance du mouvement coopératif, la 

création d’un centre technopole agricole, la réorganisation des services 

administratifs agricoles, l’institution du cadre de mérite agricole, l’accès facile à la 

terre, le renforcement des capacités humaines, la réhabilitation des infrastructures 

économiques, la protection de l’environnement et de la base productive naturelle, 

la recentralisation de l’action de l’Etat, la délimitation des périmètres et régions, 

etc.  

5. Méthodologie de recherche 

La valeur et la pertinence d’une recherche dépendent  aussi de la 

méthode  utilisée, c’est-à-dire, la méthode de recherche,  les techniques de collecte 

des données  et le programme  de  traitement  et  d’analyse de données d’enquête. 

Conscient qu’une méthode idéale n’existe pas dans le domaine des Sciences 

Sociales, nous pensons que la méthode qui conviendrait  le mieux est celle qui nous 

permettra de cerner la problématique des politiques agricoles pour le 

développement socioéconomique de la RDC. 
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Cette étude sur les  politiques publiques dans le secteur agricole peut 

être envisagée avec réalisme et assez des stratégies habiles pour arriver à une 

émergence escomptée de la République Démocratique  Congo. 

Dans la présente dissertation, notre préoccupation étant d’analyser les 

politiques  agricoles et le développement socioéconomique de la  RDC, nous 

estimons que la méthode dialectique et l’analyse stratégique sont indiquées pour 

analyser et interpréter les différentes données de cette recherche.  

5.1. Méthode dialectique 

Cette méthode fait partie du paradigme critique, elle appartient au 

courant du matérialisme historique et prend  très  souvent à contre-pied les 

méthodes issues du paradigme positiviste et fonctionnaliste, en ce qu’elle prêche le 

chamboulement de l’ordre existant, le dépérissement de l’Etat, la dictature du 

prolétariat, etc.64 

Ce paradigme en Sciences Sociales repose sur une conception 

contraire du monde social.   

Selon C. JAVEAU, cité par BONGELI  Y.Y, « la Sociologie critique 

décortique les  structures d’une société, met en évidence  les conflits qui la minent, 

dégage par l’analyse les trois zones où les individus sont opprimés, les 

contradictions entre les pratiques sociales et les idéologies, les procès 

d’enfermement ou au contraire les chances d’ouverture.  C’est une sociologie 

résolument tournée vers la  transformation des sociétés »65.   

Pour M.D MYERS, cité toujours  par  BONGELI Y.Y : « les 

chercheurs de cette tendance critiquent  et soutiennent que la réalité sociale est 

constituée, produite et reproduite par  les hommes.  Même  si les peuples peuvent 

agir dans le sens de changer  leurs situations économiques et sociales, les 

                                           

64 BONGELI YEIKELO  ya’ATO E cité par LUBO YAMBELE NTAMBUE MPUNGWE 

KALEMBE-LEMBE  D, Mondialisation, Politiques de développement et Perspectives de lutte 

contre la pauvreté en milieu rural : Regard sur l’intervention de la coopération technique belge 

dans le Territoire de Kabinda, Thèse de Doctorat,  FSSAP, en  Sociologie, Université de 

Kinshasa, 2009-2010, p.47. 
65 LUBO YAMBELE NTAMBUE MPUNGWE KALEMBE-LEMBE  D., Op.cit. p.51. 
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chercheurs  critiques pensent  que leur  capacité d’action est limitée par un 

ensemble d’éléments qui fondent la  domination sur le plan social, politique et 

culturel ».66 

Le rôle cardinal de la recherche critique est de réaliser une critique de 

la société  en vue  de dévoiler les conditions restrictives des libertés  des peuples  à 

l’aliénation qui  les frappe du fait de la domination qui pèse sur  eux…La recherche 

critique se concentre sur les oppositions, conflits et contradictions dans les sociétés 

contemporaines dans le but d’émanciper les peuples en les aidant à éliminer  les 

causes de l’aliénation et de la domination.   

Cette sociologie critique a à juste titre été qualifiée de contre  

sociologie, car Marx en a  formulé les postulats fondamentaux et prenait 

ouvertement  contre-pied des pères officiels du fonctionnaire67 

 Inventé par MARX et ENGELS comme l’affirme MAO : «  le 

Marxisme n’est pas un dogme, mais un guide pour l’action. Toute attitude  

dogmatique est donc antidialectique  et avec  l’aliénation qu’elle entraine au 

fatalisme qui finit très souvent et se révèle néfaste». 

Ainsi, avant  de montrer comment la dialectique s’applique dans notre 

étude, il nous parait utile de présenter brièvement le matérialisme historique. 

5.1.1. Présentation de la théorie du matérialisme historique et son 

application à cette recherche 

GRAWITZ  M. écrivait : « enfin le matérialisme historique grâce à 

ses analyses  économiques concrètes  a réintroduit  le vécu dans la dialectique lui 

faisant perdre la forme  idéaliste, la liaison du concret et de l’abstrait qui permet 

au matérialisme dialectique de dépasser à la fois  l’idéalisme et le matérialisme  

mécaniste ». 68 

                                           

66 Idem. 
67. Ibidem. 
67  LENINE., Impérialisme, stade suprême du capitalisme, éd. Sociale et du progrès, Paris, 

Moscou, 1971, p.56. cité par LUBO  YAMBELE D ; Op.Cit. p. 54. 
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Pour sa part LENINE cité par LUBO ajoute : « le matérialisme 

dialectique ne reçoit plus la raison  universelle comme intérieur à l’individu, il ne 

la sépare  plus de la nature, de la pratique, de la vie… La connaissance va de 

l’’immédiat au concret, de la pratique spontanée à la pratique  réfléchie, de 

l’expérience sensible à l’action rationnelle, à travers  l’abstrait. »69 

Les idées  que l’on se fait sur les choses ne sont que le monde réel, 

matériel, exprimé et réfléchi dans la tête des hommes, c’est - à - dire  qu’elles sont 

édifiées à partir de la pratique  et du contact actif avec le monde extérieur par un 

processus complexe ou entre toute la culture, ce lien entre le vécu, la  pratique et 

se faisant faire. »70 

En effet, le matérialisme  historique est une théorie marxiste  de la 

totalité organique  que constitue toute formation sociale, relevant des modes de 

production déterminés  s’articulent à deux  niveaux : l’infrastructure économique, 

la superstructure juridique et politique, forme de la croissance sociale et de type de 

causalité interne qui les relie en affirmant que l’économique est posée comme 

déterminant en dernière instance et d’autre part, la théorie du passage des modes 

de production à un autre à partir de leur structure et de leur  contradiction interne. 

Comme le soutient la onzième thèse de K. MARX  sur 

FEUERBACH : « le matérialisme historique est une nouvelle théorie, une théorie 

scientifique  de l’histoire de la même manière que la théorie scientifique de Galilée 

qui avait fondé un champ scientifique nouveau : La science physique ». 

Dans cette thèse sur Feuerbach, Marx crée la rupture avec les 

anciennes théories philosophiques sur l’homme, sur la société et son histoire qui se 

limitaient à contempler et interpréter le monde, mais incapable de le transformer 

faute de connaître  les mécanismes de fonctionnement des sociétés. 

Cela étant, la politique publique, politique  agricole et le 

développement en général de la RDC, la lutte contre la pauvreté peuvent 

s’expliquer aussi dans le cadre du matérialisme historique qui s’appuie sur les trois 

instances à savoir : sociologique, économique et idéologique. Le matérialisme 

                                           

69 Idem.  
70 Ibidem 
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historique en tant que théorie a pour  sa part un appareillage terminologique 

approprié. Ainsi, comme le souligne NTUMBA L. « la vigilance heuristique 

permet ainsi de veiller à la correspondance et à la permanence des rapports à 

d’échanges et d’interconnexion entre la théorie, la méthode, les techniques et lui 

assurer l’évolution de manière continue et responsable au début, pendant et à la 

fin de la recherche ».71 

Partant de cette vision, le matérialisme historique recourt aux concepts 

appropriés que nous utilisons nous aussi dans le cadre de cette étude, il s’agit de :  

Formation sociale : le développement et la lutte contre la pauvreté ne 

peuvent être expliqués que par  rapport au concept de formation sociale qui 

entrevoit, dans une société, historiquement établie, la coexistence de plusieurs 

modes de production  dominés par un seul. Le caractère bipolaire de notre 

recherche, nous permet d’affirmer que si les politiques agricoles relèvent de la 

compétence du Gouvernement de la RDC, néanmoins cette idée devrait cohabiter 

dans toutes les 26 provinces pour un développement socio-économique  escompté 

avec le mode de production même traditionnel régenté  à travers la superstructure, 

(idéologie, politique, religion, philosophie, croyance, etc.) d’infrastructures de base  

matérielle, économie forces productives etc.,) fondé sur l’économie de subsistance  

quant au mode de production capitaliste. Il est fondé sur l’exploitation des uns par 

les autres dont la philosophie de base reste l’individualisme. En dehors de ce 

concept de formation sociale, il y a d’autres concepts qui sous-tendent le 

matérialisme historique comme mode de production, rapport de production, procès 

du travail.  

Mode de production : le développement socio-économique de la RDC, les 

stratégies de lutte contre la production ne peuvent être saisies que par rapport à un 

mode de production qui détermine les rapports sociaux existants dans les 

différentes communautés. 

Cette notion de mode  de production a été développée par 

ALTHUSSER cité par LUBO qui  écrit : « définir une formation économique et 

sociale, c’est produire une définition synthétique de la nature exacte de la diversité 

                                           

71 NTUMBA L., Article cité par LUBO YAMBELE ……Op.Cit, p.54. 
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et de l’unité spécifique des rapports économiques et sociaux qui caractérise une 

société à une époque déterminée »72. 

Une pareille conception dans le cadre du matérialisme historique doit 

aboutir à : 

 identifier le nombre et la nature de  divers modes de production qui se 

trouvent combinés d’une manière singulière au sein d’une société donnée. 

Il nous faut à la fois tenir compte de l’extrême variété de formes concrètes 

que  représente les sociétés du passé comme les sociétés présentement  

observables et dégager au sein de cette variété  ce que l’unanimité  à 

travers le temps et quel que soit le lieu du développement de l’espèce 

humaine,  

 

 définir la forme et le contenu  exact de l’articulation de la combinaison 

de ces divers modes de production qui se trouvent les  uns par rapport aux 

autres  dans un rapport de hiérarchie, dans la mesure où l’un des modes 

domine les autres et les soumet en quelque sorte aux nécessité et à la  

logique de son propre mode de fonctionnement, les intègre plus ou moins 

au mécanisme de sa propre reproduction; tel est le cas des politiques 

publiques agricoles en RDC aujourd’hui , 

 

 définir les fonctions de tous les éléments de la superstructure et 

l’idéologie qui malgré leurs origines diverses correspondent à des modes 

de production  différents se trouvaient combiner d’une manière 

spécifique suivant la manière dont s’articulent les divers modes de 

production quelle que soit leurs origines. Ces éléments de la 

superstructure se trouvent ainsi en quelque sorte revêtus d’un nouveau 

contenu. 

Ainsi, l’analyse de réalité à l’aide de cet instrument se réalisera à deux 

niveaux : 

                                           

72 LUBO YAMBELE D., Op.Cit, p.55. 
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Le niveau historique de toute société  humaine défini comme  l’histoire 

de lutte des classes, il résulte du rapport de force entre groupes sociaux en perpétuel 

devenir.  

 Le niveau structural : cette lutte est sous la dépendance de la structure 

de rapport de production  qui assigne à chaque  agent historique sa place 

et sa fonction.73 

 En rapport  à la théorie ci- haut décrite, le développement de la RDC 

dépendra de deux éléments intimement liés :  

1. le procès de travail qui rend compte de la transformation de la nature 

par l’homme pour son intérêt ;  

2. les rapports de production qui rendent compte de la façon dont le procès 

du travail se réalise dans l’histoire ; 

Pour être plus concret, le procès du travail en RDC se manifeste par 

l’agriculture et quelques activités commerciales et éducatives, quelques  

infrastructures sanitaires qui transforment tant soit peu aussi bien qualitativement 

que  quantitativement la vie de la population congolaise.  

1. Procès de travail 

                   Selon HARNECKER M., cité toujours par LUBO, le procès de travail 

est tout procès de transformation d’un objet déterminé (matériel ou déjà travaillé) 

en un produit déterminé. Cette transformation est opérée par une activité humaine 

déterminée utilisant des instruments de travail déterminé. Bref, on parle de procès 

de travail lorsque l’objet est soumis à un processus de transformation pour être 

converti en un objet utile.74 

Le processus de travail comprend à son tour trois éléments : 

a) l’objet sur lequel on travaille : il peut être de deux ordres. Au premier plan, 

la matière brute ou la substance que le travail ne fait qu’arracher à la nature, 

et à la matière première qui est la substance qui a subi une modification 

                                           

73  LUBO YAMBELE., Op.Cit, p.56. 

74 HARNECKER M., Les concepts  élémentaires du matérialisme historique, Bruxelles, éd. 

contradiction,   p.23. 
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quelconque effectuée par le travail. Bref, en  RDC,  la matière brute, en 

premier lieu. C’est la terre que l’on transforme pour avoir les produits 

vivriers. C’est cette terre que l’on exploite pour y soutirer la matière 

première, à savoir : le diamant, les rivières que l’on exploite à travers la 

pèche, les forêts, les savanes qui sont exploitées à travers l’agriculture et la 

chasse. 

b) les moyens avec lesquels on travaille : d’une manière générale, lorsque nous 

parlons des moyens, il s’agit de l’ensemble de chose que les travailleurs 

intercalent entre lui et l’objet sur lequel il travaille. En dehors des moyens 

proprement dits, il faut ajouter toutes les conditions favorables au processus 

de transformation indispensables pour l’aboutissement. Il s’agit entre autres 

de houes, machettes, haches, bèches, filets, flèches, etc.,  

c) l’activité humaine déployée dans le procès de production : le travail est 

défini comme toute activité humaine pouvant amener à la production. C’est 

aussi une activité humaine rémunérée. Ce travail qui est matérialisé en une 

certaine quantité de produits implique l’utilisation d’une certaine quantité 

d’énergies humaines. 

Disons ici, en passant que la force du travail en tant qu’énergie de pensée pour 

ne pas à confondre avec le procès de travail, qui, lui rend compte du rendement 

de cette force de travail par la combinaison de trois éléments précités75. 

Pour sa part, Karl Marx reconnait l’importance des moyens de travail au sens 

strict par rapport aux autres éléments du procès de travail. Les éléments de 

travail déterminent les types d’activités que les individus doivent réaliser pour 

la fabrication des produits déterminant le type de rapport qui s’établit entre les 

travailleurs et les moyens de production. 

D’où l’affirmation de Marx « Ce qui distingue une époque économique d’une 

autre, c’est moins ce que l’on fabrique que la manière de fabriquer, les moyens 

de travail par lesquels l’on fabrique bien que déterminants, n’occupent 

cependant pas toujours une place dominante dans la structure de procès »76. 

                                           

75 Îdem. 
76 HARNECKER M., Op.Cit.,  p.25. 
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2. les rapports de production : ce sont des rapports de production qui rendent 

compte de la forme historique dans laquelle se déroule le procès de travail.  

Dans tout procès de travail s’établissent les rapports déterminés entre 

divers agents de la production. Par agent de production, il faut entendre tous les 

individus qui participent d’une manière ou d’une autre au procès de production des 

biens matériels. Pour notre recherche, les rapports de production sont ceux qui 

s’établissent entre les paysans eux-mêmes à travers la pratique dite 

« KINKUDIMBA » (qui consiste à ce que les agriculteurs se regroupent et 

travaillent le même champ à tour de rôle). Cette technique a été aussi utilisée par 

la coopération technique belge à travers sa méthode appelée « H.I.M.O. » Haute 

Intensité de la Main-d’œuvre. 

Signalons cependant que, les rapports entre agents de la production 

peuvent être regroupés en rapports techniques de production et rapports sociaux de 

production : 

a) les rapports techniques de production : les rapports techniques de 

production sont des rapports qui s’établissent entre les agents et les moyens 

de production, rapports qui sont liés aux caractéristiques techniques du 

procès de travail (division technique de travail, type de productions, 

caractéristiques techniques du moyen de travail, etc.). 

 

b) rapports sociaux de production : les rapports sociaux de production sont 

ceux qui s’établissent entre le propriétaire des moyens de production et le 

producteur direct dans un processus de production déterminé, rapports qui 

dépendent de type de production (propriété, possession, disposition qu’ils 

ont avec les moyens de production). Les rapports des agents avec les moyens 

de production déterminent les rapports des agents entre eux. 

Au dehors de tous ces rapports, il y a ceux que nous appelons 

« rapports locaux de production » qui sont établis entre les vendeurs (producteurs) 

et les consommateurs vivant dans certains centres où fonctionnent quelques 

marchés de toutes les provinces du pays. 

De tout ce qui précède, le matérialisme historique comme théorie 

débouche sur la méthode dialectique. Pour les philosophes grecs, la dialectique ou 
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l’art de dialoguer désigne la capacité de découvrir la vérité à l’aide de discussions 

relevant les contradictions dans les opinions des interlocuteurs. Pour Hegel et 

d’autres philosophes allemands, la dialectique consiste à un développement de la 

pensée à  travers les contradictions décelées dans la pensée  elle-même.77 

Pour l’auteur précité, l’évolution de l’idée s’accomplit selon un ordre ou un rythme 

ternaire : la thèse,  l’antithèse  et  la synthèse. 

 L’antithèse  est  la négation de  la thèse ;  

 La synthèse est la négation de la négation  

Pour sa part, Karl Marx reproche à Hegel d’être attaché au passé plutôt 

qu’à l’avenir, car la lutte des  contraires n’atteint point chez lui sa fin logique c’est-

à dire la victoire du nouveau et du progressiste sur l’ancien et le désuet, mais elle 

conduit à un accommodement entre les deux et à la fin, à un compromis politique 

et social entre les classes sociales antagonistes. Ce compromis qui s’accomplit sous 

l’autorité de l’Etat est considéré par Hegel comme un  Dieu transcendant. 

Ainsi, Marx conclut que la dialectique d’Hegel marchait   sur  la tête, 

il faut garder la méthode dialectique de  Hegel qui se fonde sur la lutte des 

contraires,  mais il faut se débarrasser de  sa base mystique. 

C’est pour cela que, Marx et son ami Engels partant du principe de 

l’unité du monde matériel, entendent par la dialectique « la théorie de la liaison 

universelle des phénomènes, l’étude des lois les plus générales du développement 

de la réalité dans son ensemble ». Dans le même ordre d’idées, la dialectique qui, 

dans la philosophie idéaliste d’Hegel désignait le mouvement de la pensée est 

devenue la  théorie  matérialiste des  lois générales du développement  de l’être. 

c) De la méthode dialectique comme base opérationnelle de la recherche 

Pour  cette  étude, il va   de soi que la théorie  du  matérialisme  

historique  ci-haut  évoquée  s’accompagne  de  la  dialectique  marxiste  comme  

                                           

77 Hegel cité par PAYANZO N., Systématique des théories sociologiques, cours (inédit G2 

Sociologie, FSSAP, Unikin, 2004-2005. 
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base opérationnelle. La méthode précitée  a ses principes et ses caractéristiques 

qui se résument en quatre lois : 

1. Loi de la connexion universelle des faits  

                     Les grands postulats de  cette loi se résument en ces termes : 

 tout est en corrélation et en interaction ;  

 le monde matériel forme un tout unique et cohérent ; 

 ces éléments n’évoluent pas isolement, ils sont en relation et en 

interdépendance. 

Ainsi, les marxistes  de nos jours pensent qu’une des tâches 

importantes  de la dialectique  et l’étude du monde en tant que tout unique  et 

cohérent et de l’analyse des connexions générales des faits en application de cette 

loi. La pauvreté, le sous- développement de la RDC ne peuvent pas  être 

expliqués qu’en plaçant ce pays dans   le contexte international qui traverse une 

crise socio-politique économique et même morale.  

2. Loi de contradiction ou de lutte des contraires  

                    La dialectique marxiste considère que  la lutte des contraires est le 

moteur de tout changement, car la loi de l’unité et de la lutte des contraires révèle  

les origines et les forces motrices de l’évolution. Les contraires sont des aspects 

internes,  tendances de forces de l’objet qui  s’excluent en temps s’impliquent l’un 

et l’autre, l’interconnexion indissoluble de ses aspects constitue l’unité  des 

contraires. 

En application de tous ces postulats force est de constater que depuis 

son apparition, l’agriculture joue un rôle plus prépondérant dans l’économie 

nationale.  

En effet, l’agriculture prétend combattre la pauvreté, la crise 

alimentaire alors qu’elle  l’aggrave surtout en milieu rural où la pauvreté qui sévit 

contraste  avec d’énormes potentialités.  Dans  le même ordre d’idées,  soulignons 

aussi que les contradictions internes parfois générées par la coutume qui régente 

l’instance idéologique et économique source des guerres, des conflits fonciers, des 

applications entre  clans , tribus,  groupements, ethnies, etc. 
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3. Loi du changement dialectique 

Marx considère que tout est en mouvement et tout est en devenir, en 

changement et en transformation. La nature est en état de mouvement perpétuel, 

de changement et de renouvellement.  

Il arrive toujours  que quelque chose naisse, se développe, meurt, et 

périsse. Tout évolue, c’est la loi de  l’évolution perpétuelle et incessante, mais elle  

est aussi mouvement dans son sens le plus général comme mode d’existence  de la 

matière et comme une propriété inhérente à la matière. Concernant la RDC, il est à 

noter que ce changement soit souvent régressif. En effet, la crise alimentaire 

actuellement visible en RDC est la conjugaison des faits et il y a quelques années 

passées, la RDC comptait beaucoup de projets agricoles mais aujourd’hui 

inexistants, quelques entreprises de transformation, des  grandes sociétés, des 

banques  agricoles à savoir Combelga, la Cotonco  qui deviendra par la suite  

l’Onafitex, avant de devenir la Cotonnière. A côté  de la cotonnière et de Combelga, 

il y avait d’autres sociétés comme Interfina, la Messagerie de Sankuru, (MAS), la 

firme  Salvator, les firmes Dumont, Belgica…sans oublier l’apport  de différents 

Diocèses  qui étaient un opérateur économique sérieux. 

4. Loi du changement de la quantité en qualité  ou loi du progrès par Bond  

La dialectique marxiste prévoit la transformation du changement 

quantitatif. Ici, nous pensons que de la quantité de travaux de réflexions, 

d’initiatives économiques, des risques à prendre dans l’agriculture et l’industrie de 

transformation dépendraient du développement socioéconomique de la RDC. Nous 

estimons que si la RDC vit dans la crise alimentaire, c’est parce que les dirigeants 

manquent des volontés et initiatives en cette matière.  De son  côté  l’Etat congolais 

ayant abandonné les politiques agricoles léguées par  la colonisation, le  salut du 

monde rural dépend aujourd’hui des Organisations Non Gouvernementales  

opérant dans tous les secteurs de la vie, ce qui est inacceptable pour  l’Etat 

congolais responsable. Enfin, de la quantité de réflexions des études, des critiques 

sur les politiques agricoles et la lutte contre la pauvreté pourraient amener les 

occidentaux à changer leurs visions sur cette étude. 
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  5.2. L’analyse stratégique   

L’analyse stratégique78, autrement appelée méthode interactionniste 

ou actancielle, fait partie de la  méthode d’analyse des organisations à laquelle 

s’apparente singulièrement l’analyse systémique  et  le  structuro-fonctionnalisme.   

L’analyse  stratégique  constitue  aussi  une démarche  théorique de 

recherche. Elle  représente  également  un  modèle  d’analyse  organisationnelle  

qui  s’articule  autour  de  la  compréhension  des  relations  entre  acteurs  

indépendants.  Elle  se positionne  sur le plan des relations de pouvoir entre acteurs 

et des règles implicites qui gouvernent leurs interactions. Bien plus, elle vise à 

découvrir  et  à expliquer  le  fonctionnement  des  organisations, au travers des 

jeux de pouvoir des acteurs.   

Pour ce faire, « les construits d’actions collectives dans leurs 

différentes modalités constituent la solution au travers de laquelle  les problèmes 

sont définis et les champs d’interactions réaménagés ou organisés  de  telle  façon  

que  dans  la poursuite  de  leurs intérêts spécifiques, les acteurs ne mettent  pas  en 

danger  le  résultat  de  l’entreprise  collective, voire  les  améliorent ».79  

En  effet, il  sied  de  reconnaître  que  l’analyse  stratégique 80 est  une 

méthode  de  connaissance  qui  a  l’avantage  d’être  au  carrefour  de l’Histoire, 

de la  Sociologie,  de  la  Psychologie, de  l’Anthropologie  et  aussi  de  la  Science 

Politique. Elle  vise  à  découvrir  et  à  expliquer  le  fonctionnement  des 

organisations  au  travers  des  «  jeux  de  pouvoir  des  acteurs  individuels  et 

collectifs »  ainsi   que  des  stratégies  qui  en  découlent. 

Les  postulats  qui  constituent le  socle  de  l’approche 

stratégique81sont :   

 les hommes n’acceptent jamais  d’être  traités  comme  des  moyens au service 

de buts que les organisateurs fixent  à l’organisation. Chacun  a  ses objectifs, 

                                           

78   HERREROS G., Au-delà de la sociologie des organisations, Sciences Sociales et 

interventions Paris, Ed. ERES, 2008, p.49. 
79 CROZIER  M et FRIEDBERG  E.,  L’acteur et le système, Paris, Ed. Seuil, 1977, p.32. 
80  Idem 
81  BERNOUX P., La sociologie des organisations, Paris, Ed. Seuil, 2006, pp. 128-130. 
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ses buts propres. Ceux-ci ne sont pas forcément opposés ou déviés par rapport 

à ceux des organisations. 

 la liberté relative des acteurs. Dans une organisation, tout acteur garde une 

possibilité de jeu autonome qu’il utilise toujours plus ou moins,  

  dans les jeux du pouvoir, les stratégies  sont  toujours  rationnelles, mais d’une 

rationalité limitée.  Devant  tenir compte des stratégies des autres et des 

multiples contraintes de l’environnement, aucun  acteur  n’a  ni  le temps  ni  

les moyens  de  trouver   la  solution  la  plus  rationnelle  dans  l’absolu  pour  

atteindre  ses  objectifs.   

Eu  égard  à  ce qui précède, l’analyse  stratégique  peut  se  

décomposer  de  la  manière  suivante :  

- les  participants  d’une  organisation  peuvent  être  considérés  comme des  

acteurs  ayant  chacun  sa  propre   stratégie ; 

- si  l’on  connait  les  stratégies  de  chacun  des  acteurs, on peut donc 

découvrir,  les  jeux  qui  conditionnent  leur  comportement ; 

- les acteurs se trouvent  contraints d’adopter  une  stratégie « gagnante », 

c’est-à-dire  rationnelle  dans   le  jeu, à  concourir finalement  aux  buts  

communs, 

- l’organisation  est  un  construit  culturel  grâce  auquel  les hommes 

parviennent   à  orienter  leurs  comportements  de  façon  à  obtenir  un  

minimum  de  coopération. 

Pour  cette  étude,  considérant  la  République  Démocratique  

du  Congo comme  une  organisation,  les  politiques  publiques  agricoles  font  

appel  à  un  certain nombre  d’acteurs  dont  les  pouvoirs  publics  représentés  par  

le Gouvernement  central,  le  Ministère  de  l’agriculture, le Ministère du 

Développement rural  et  tous  les  services  techniques, les institutions  politiques  

et  structures  techniques  agricoles  au  niveau national ; les agriculteurs  eux-

mêmes, les  ouvriers  agricoles, les  fournisseurs  d’intrants, les  initiatives locales 

d’appui et les structures internationales d’appui.   

Chaque  acteur dispose des stratégies  propres. Elles  peuvent, 

cependant, être  de   réaction, de  prévention  ou d’atténuation en tenant des 

dispositifs informels, formels, privés ou publics non étatiques et autres de chaque  

acteur.  Entre  la  RDC  et  d’autres  acteurs, il existe les relations de pouvoir qui 
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peuvent être de dépendance, de domination, de contrôle, etc. De ces pouvoirs, 

découlent les zones d’incertitudes qui font à ce que chaque acteur  puisse garder le 

pouvoir et recadrer ses stratégies. C’est ainsi que des stratégies sont proposées  dans 

cette étude pour que l’Etat exerce son leadership responsable  quant à la réalisation 

de ses politiques malgré l’ultime collaboration avec d’autres acteurs.  

5.2. Techniques 

Pour  mener  à  bien  ce  travail, nous nous sommes servis des 

techniques, qui nous ont facilité l’accès aux informations fiables, conformément à 

l’objet  d’étude.  Il s’agit de : la Technique documentaire, l’observation  directe  et  

l’interview libre.         

Par la technique  documentaire, tenant compte des contraintes liées au 

temps et au financement  d’une  part  et  de  la très vaste  étendue du territoire 

national d’autre part, il s’est avéré nécessaire pour nous de recourir à une enquête 

bibliographique et webographie, en vue de récolter les informations et les données 

à travers les ouvrages, les articles de revues, les lois, les règlements, les mémoires 

de DES, les Thèses de doctorat, les  rapports des ateliers et séminaires en rapport 

avec le sujet aussi. La technique d’observation directe nous a été utile aussi pour 

recueillir les informations souhaitées. Etant donné que nous  sommes témoin des 

discours visant le secteur agricole  et que  chaque jour, nous constatons que la part 

des importations des produits  agricoles s’accroit et le prix des produits agricoles  

ne cesse de prendre l’ascenseur. L’interview libre enfin,  nous a permis d’entrer en 

contact avec plusieurs  personnes  influentes  du Ministère  de l’agriculture,  

Ministère de la pêche et élevage, Ministère du développement rural et  du  Ministère 

de plan. Nous avons même été en contact avec les agents subalternes de ces 

Ministères pour avoir et connaître leurs avis sur les politiques agricoles. Ces  

rencontres  ont  été enrichissantes puisque, nous avons pu avoir des renseignements 

utiles tels que les différents projets et plans de  relance  et programmes mis  sur 

pieds pour la  production de certaines denrées de base.  

6. Délimitation du sujet 

Dans le temps,  cette dissertation  est partie de 1990 à  Décembre 2017. 

Par ailleurs, comme on peut le constater, c’est une période pendant laquelle la RDC 
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est confrontée  aux  crises  multiformes (sécuritaires, politiques, économiques, 

sociales, alimentaires, etc.)  

Pour ainsi délimiter, nous avons estimé que c’est au cours de cette 

période que devraient se dérouler plusieurs opérations de projets et réformes des 

politiques agricoles au pays.    

Au plan spatial, nous focalisons notre attention sur quelques politiques 

agricoles importantes prises  en RD. Congo depuis des décennies. 

7. Plan sommaire 

Hormis la présente introduction générale et la conclusion générale qui 

va suivre, cette  dissertation  scientifique  s’articule autour de deux parties 

subdivisées en  quatre chapitres. La première partie intitulée : cadre conceptuel et 

théorique comprend le déminage de concepts de base comme premier chapitre et  

le cadre théorique comme  deuxième chapitre  et  la seconde partie  intitulée : 

stratégies  pour  des politiques agricoles efficaces aborde au troisième chapitre  

l’état de lieux des politiques agricoles en  RDC et au quatrième chapitre les 

stratégies pour les politiques  agricoles  efficaces. 

8. Difficultés rencontrées  

« Tu gagneras ton pain par la sueur de ton front », dit  Dieu à l’homme, 

comme pour lui faire prendre conscience des difficultés qui allaient accompagner 

tout le long de son existence terrestre. 

Ne dit-on pas qu’il n y a pas de rose sans peine  Ainsi, pour cette 

recherche la première  épine  est  celle liée au manque des moyens financiers avec 

comme conséquence, le retard dans la finalisation de cette étude.  

La  deuxième épine est relative au refus de quelques agents du 

Ministère de l’Agriculture, du Ministère de la pèche et d’élevage, du  Ministère du 

développement rural et du Ministère du plan  de  mettre à notre disposition les 

données récentes sur les politiques agricoles du pays. 
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La  troisième est celle liée  à la méthodologie, en effet, il n’a pas été 

du tout aisé pour nous de combiner la méthode critique et la dialectique dans une 

même étude. 
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PREMIERE    PARTIE 

CADRE CONCEPTUEL  ET THEORIQUE 
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  INTRODUCTION  

Ici, la première partie de ce travail est focalisée sur le cadre conceptuel 

et  théorique et  comprend deux chapitres. Le premier aborde le déminage des 

concepts de base tels que :  

 politique publique, 

 politique agricole et agriculture 

 développement socio-économique.  

                    Le second traite du cadre théorique et est consacré aux  théories des 

politiques  publiques,  du développement,  de l’agriculture. 

La complexité 82  des concepts et phénomènes sociaux exigent du 

chercheur de définir un certain nombre de concepts de base qui s’entendent comme 

des représentations mentales et abstraites des objets étudiés. C’est pour cette raison 

qu’au cours  de ce chapitre, nous suivons cette logique qui consiste à clarifier 

quelques concepts jugés indispensables pour l’appréhension de l’objet de notre 

travail.  

Dans toute recherche  scientifique en Sciences Sociales, la précision 

des concepts reste une démarche capitale pour favoriser la compréhension mutuelle 

entre chercheur et ceux qui offrent les recettes de sa recherche. G. ROCHER83 fait 

observer que les Sociologues et Anthropologues n’ont guère su utiliser d’une 

manière collective, les symboles linguistiques. Ils ont la triste réputation de ne pas 

s’entendre sur les termes  

Pour lever cet obstacle, E. DURCKHEIM estime que la première 

démarche du chercheur  est de définir les choses dont on traite afin qu’il sache bien 

                                           

82   RONGER, cité  par  MULUMBATI   NGASHA, Manuel  de  sociologie  générale,  

Lubumbashi,  Ed. Africa, 1980, p.8.  

 
83 ROCHER G., Introduction  à  la  sociologie  générale, l’organisation sociale,  Paris, Ed. HMH, 

1968, p.14. 
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de quoi il est question.84  Certains concepts à force d’être  flous et ambigus, leurs 

définitions deviennent-elles impératives lorsqu’on s’engage dans une recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           

84 DURCKHEIM E., cité par MUKOKA NSENDA F., Aspects politique et administratif du    

développement, Cours inédit, L2 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2008-2009, p.12. 
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CHAPITRE PREMIER 

DEMINAGE  DES  CONCEPTS   DE  BASE          

Dans ce chapitre, il  est  question  de  procéder  au  déminage et à la 

démystification des concepts afin d’en faciliter la bonne compréhension. Il s’agit 

de : politique  publique, politique  agricole, agriculture  et  développement  socio-

économique.  

SECTION 1.  POLITIQUE  PUBLIQUE                 

§1.  Naissance, éclairage, acteurs… 

1.1. Naissance 

 

C’est à partir du milieu du XIXème siècle85que l’on observe la mise en 

place des  politiques publiques dans la forme que l’on connaît aujourd’hui. Deux 

points doivent être soulignés ici : 

1. dans les pays où le phénomène est le plus précoce (en Europe, il s’agit 

de la France et de l’Angleterre), c’est d’abord pour lutter contre les 

effets du marché que vont être mises en place les premières politiques 

publiques. K. POLANYI souligne les effets de «dislocation» que 

l’extension du marché et l’industrialisation entraînent sur la société. 

C’est pourquoi, les premières politiques publiques eurent d’abord pour 

objet de prendre en charge la question sociale. Cette notion n’a pas 

véritablement de sens dans une société territoriale, car le problème des 

pauvres et des indigents y est  « encastré » dans des relations de 

proximité. Il est traité localement par l’intermédiaire de la charité ou 

de l’assistance. Mais avec l’émergence du salariat se développent des 

nouvelles formes de solidarité qui déboucheront, à terme, sur ce que 

l’on appellera l’Etat providence. Le « social » se développe alors 

comme secteur spécifique faisant l’objet de politiques spécifiques. 

D’autres politiques vont apparaître à la même époque en fonction de 

la situation spécifique de chaque pays, comme la politique agricole en 

France ; 

                                           

85  MULLER  P  et  SUREL Y., L’analyse des politiques publiques, Paris, Ed. Montchrestien, 

1998, p.27. 
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2. ces politiques sont marquées avant tout par leur caractère sectoriel. 

Chaque politique publique se constitue comme un secteur 

d’intervention correspondant à un découpage spécifique de la société 

pour en faire un objet d’actions publiques.  Parfois, le secteur préexiste 

à la politique. Il apparaît alors comme une structuration verticale de 

rôles sociaux (en général professionnels) qui définit ses règles de 

fonctionnement, de sélection des élites, d’élaboration de normes et de 

valeurs spécifiques, de fixation de ses frontières, etc. Parfois, c’est 

plutôt la politique qui constitue un problème en secteur d’intervention. 

C’est le cas des politiques sociales.  

Mais dans tous les cas, l’objet des politiques publiques est de gérer les 

déséquilibres provenant de la sectorisation et donc de la complexification des 

sociétés modernes. En effet, chaque secteur érige ses objectifs sectoriels (augmenter 

le revenu des agriculteurs, développer l’encadrement médical de la population, 

améliorer l’équipement des armées) en fins ultimes. Produits de la division du 

travail, les différents ensembles sectoriels sont à la fois dépendants les uns des autres 

et antagonistes pour l’obtention de ressources rares. Alors que la société 

traditionnelle est menacée d’éclatement, la société sectorielle est menacée de 

désintégration si elle ne trouve pas en elle-même les moyens de gérer les 

antagonismes intersectoriels. Ces moyens, ce sont les politiques publiques86.  

En effet, avec la naissance des politiques publiques, disons que des 

savoirs se développent au niveau des Gouvernements pour la spécificité des 

politiques publiques, c’est-à-dire ces dernières se spécialisent de plus en plus, elles 

deviennent plus sectoriels. Ce qui fait que ces savoirs sont indispensables pour 

construire les instruments permettant aux politiques publiques de prendre effet. 

Mais, ils créent une distance croissante entre experts et publics  « profanes » qui 

sont exclus de la conduite des politiques publiques. La multiplication des 

médiations de type sectoriel projette ainsi sur le devant de la scène une nouvelle 

catégorie d’acteurs dont la légitimité n’est plus fondée sur la représentation d’une 

communauté territoriale, mais sur la représentation d’une profession (possession 

                                           

86  MULLER  P et  SUREL Y., Op.Cit., p.28. 
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d’un savoir approprié) ou d’un groupe d’intérêt... focalisé sur un secteur d’actions 

publiques. 

1.1. Eclairage  

Disons d’entrée de jeu que dans les sociétés contemporaines, les 

politiques publiques sont omniprésentes. Elles sont relatives aux politiques de 

l'emploi, à la réforme de l'assurance-chômage, à la réforme des retraites, aux 

mesures de protection de l'environnement, etc. Mais, quel contenu attribué à ce 

concept? Originellement formulée aux Etats-Unis comme un ensemble de 

dispositifs de recherche ayant pour ambition de fournir les recettes du “bon” 

Gouvernement, la policy analysis s’est progressivement éloignée de son orientation 

opérationnelle pour devenir une discipline à part entière de la science politique. Les 

politiques publiques87 constituent en effet désormais un niveau d’interprétation 

spécifique de l’activité politique. Toutefois, l’Analyse des politiques publiques 

balance toujours entre approche prescriptive des Politiques publiques (knowledge 

in the policy process).  

G. MASSARD88 définit les Politiques publiques comme l’action des 

autorités publiques s’appuyant sur un programme d’action gouvernementale dans 

un secteur de la société ou dans un espace géographique : la santé, la sécurité. 

L’auteur les définit encore comme tout ce que le Gouvernement décide de faire ou 

de ne pas faire. A cet effet, deux conclusions s’imposent : d’une part, les Politiques 

publiques s’ancrent définitivement dans ce que les Anglo-Saxons appellent 

« Policy », c’est-à-dire l’action des gouvernants élus et de l’Administration, par 

contraste avec ce que ces mêmes anglo-saxons notamment « politics », à savoir la 

phase de la compétition politique en vue de la conquête du pouvoir ; d’autre part, 

selon cette définition, les Politiques publiques sont donc assimilées aux seules 

actions des autorités publiques. 

Selon Y. MENY et J.C THEORING, une politique publique se 

présente sous forme d’un programme d’action gouvernementale dans un secteur de 

                                           

87  MULLER  P et  SUREL Y., Op.Cit, p.29. 
88MASSARD G, KÜBLER D et MAILLARD D, cités  par OSWES A- MWAK  D dans  

Politiques publiques  agricoles et développement  socioéconomique  dans la Ville  Province  de  

Kinshasa cas du projet d’intensification rizicole de Kingabwa,  DEA, FSSAP,  SPA, UNIKIN, 

Février 2017,  p.18.  
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la société ou un espace géographique. Dans ce sens, nombreux auteurs identifient 

plus ou moins politique publique et programme d’actions gouvernementales.89 

P. MULLER quant à lui saisit une politique publique comme un 

processus de médiation sociale, dans la mesure où l’objet de chaque politique 

publique est de prendre en charge les désajustements qui peuvent intervenir entre 

un secteur et tant  de secteurs ou encore entre un secteur et la société globale90. 

S. GUSTAVSON, pour sa part, définit la  politique publique comme 

une relation de pouvoir entre le Gouvernement et les citoyens à adopter une 

conduite qui ne suivent pas de leur propre chef.91 

Et  W. MOUSSA MUKOKO renchérit que la politique publique est 

l’ensemble des actions engagées par une autorité publique en vue de résoudre un 

problème ou de maintenir une situation satisfaisante dans le domaine pour lequel 

cette autorité est ou estime être compétente. 

Par ailleurs, une Politique publique92 expose les orientations et les 

objectifs privilégiés par un Gouvernement ou une collectivité sur une question 

d’intérêt public (santé, éducation, environnement, emploi, égalité des sexes, etc.). 

Les politiques publiques peuvent ainsi être explicites et/ou implicites. On dira 

d’une politique qu’elle est explicite lorsqu’elle est clairement énoncée par un 

Gouvernement grâce à la publication d’un document officiel, par exemple. À 

l’inverse, une Politique publique peut être qualifiée d’implicite lorsque elle est 

exprimée de façon indirecte et sous-entendue par le biais de certaines mesures ou 

activités. Mentionnons toutefois que, même dans le cadre de Politiques publiques 

explicites, certaines orientations d’un Gouvernement peuvent être véhiculées 

implicitement par l’entremise de mesures dont les objectifs ou les incidences ne 

sont pas publiquement déclarées.  

                                           

89  MENY  Y et THEORING  J C., La politique publique, Paris, PUF, Coll. « Thèmes », 1989, 

p.130. 
90  MULLER  P., Op.Cit, p.31. 
91  GUSTAVSON S, cité par  KANDE BULOBA, Op.Cit, p.13. 
92  OSWES - A- MWAK D., Op.Cit, p.19. 
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Lorsqu’une Politique publique est explicite, celle-ci est habituellement 

exposée dans un document qui :  

- présente un cadre de valeurs et d’actions sur un sujet donné ; 

- détermine les orientations de certains programmes publics ; 

- expose la répartition des pouvoirs de décision, le partage des 

responsabilités et les grands principes d’Organisation et 

d’Administration. 

Compte tenu de ces considérations, l’auteur 93  dresse un tableau 

comparatif entre une loi, une politique publique et un programme public. Les 

aspects de différence sont relevés de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           

93 OSWES - A- MWAK D., Op.Cit, p.20 
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Tableau 1 : Rapprochement  entre loi, Politique  publique et Programme  public 

             Loi Politique publique Programme public 

O
b

je
ct

if
s 

- Formule une disposition 

prise par un pouvoir 

législatif (parlement, 

chambre, etc.) sur un 

sujet précis et d’intérêt 

public 

- Énonce la position d’un 

Gouvernement dans un 

domaine d’intérêt public 

- Précise les stratégies 

adoptées par un 

Gouvernement afin de 

mettre en application 

une position sur un 

sujet d’intérêt public 

C
o
n

te
n

u
s 

- Détermine les droits et 

les devoirs de différentes 

parties relativement à un 

sujet donné  

- Identifie et contraint des 

autorités ou des 

individus à son 

application et son 

respect  

- Précise les sanctions 

associées à sa dérogation 

- Présente un cadre de 

valeurs et d’actions sur 

un sujet donné  

- Détermine les 

orientations de certains 

Programmes publics  

- Expose la répartition des 

pouvoirs de décision, le 

partage des 

responsabilités et les 

grands principes 

d’organisation et 

d’administration 

- Expose les mesures, 

activités et 

programmes choisis 

pour répondre de 

manière conséquente à 

une position épousée 

par un Gouvernement 

- Précise les ressources 

humaines, matérielles 

et financières attribuées 

à ce projet 

C
h

a
m

p
 

d
’a

ct
io

n
 

- Obligatoire (coercitif)         

et opérationnel   

- Intentionnel et 

conceptuel 

- Intentionnel et 

opérationnel 

 

Source: D. OSWES-A-MWAK., Op.cit., p27. 

Commentaire  

L’orientation d’une Politique publique traduit généralement un choix 

intentionnel d’un Gouvernement ou d’une collectivité parmi plusieurs options 

possibles, voire concurrentes. Elle véhicule aussi certaines valeurs et idéologies et la 

recherche d’intérêts spécifiques. Ainsi, elle peut s’apparenter à une loi dont l’objectif 

est de formuler une disposition prise par un pouvoir législatif (Parlement, Chambre, 

etc.) sur un sujet précis et d’intérêt public et un Programme public destiné à préciser 
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les stratégies adoptées par un Gouvernement afin de mettre en application une 

position sur un sujet d’intérêt public. Donc, la grande différence se trouve au niveau 

des objectifs car les contenus ont des rapprochements sur le plan pratique, mais  sont 

distincts au niveau théorique. 

Tout en réservant la primeur aux uns et aux autres quant à leurs 

considérations définitionnelles, nous estimons pour nous que les Politiques 

publiques sont des actions cohérentes et ordonnées à mener à un moment et dans 

un espace géographique par les autorités publiques dans le cadre scrupuleux de 

leurs missions en vue d’une réalisation de l’intérêt général. 

En effet, cette définition peut sembler pompeuse, mais elle évoque 

l’essentiel des éléments caractériels que peut regorger une politique. Ainsi, ces 

caractéristiques peuvent être expliquées de la manière ci-après : 

- la cohérence, c’est-à-dire que les actions menées ou à mener ne 

doivent jamais être en contradiction les unes des autres. Il doit y avoir 

une certaine unicité, un agencement souple ; 

- l’ordre : la séquence des actions à mener doit suivre une certaine 

logique de faisabilité, c’est-à-dire l’arrangement des actions doit être 

raisonné et logique ; 

- la temporalité : une Politique publique doit s’inscrire et évoluer avec 

le temps. Ce qui fait appel à un remodelage toutes les fois l’intérêt 

général se présentera ; 

- l’espace géographique : la Politique publique doit être destinée à un 

espace géographique pour éviter « qui trop embrasse, mal étreint ». En 

clair, une Politique publique doit recueillir les éléments essentiels 

propres à chaque entité géographique ; 

- l’exclusivité de l’intérêt général : aucune  Politique publique ne doit 

envisager la famille ou le clan de l’autorité politique. L’intérêt général 

doit toujours être ressenti dans l’élaboration, l’exécution et 

l’évaluation de toute Politique publique. 

                    De toutes les définitions, nous pouvons retenir que les politiques 

publiques  sont  les mesures que le pouvoir public arrête dans un secteur donné, 

pour  une  matière donnée. Ces mesures sont en fait des stratégies mises sur pieds 

suivant les lignes des conduites principales du gouvernement tracées par son 
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programme d’action et auxquelles toute personne physique ou morale a intéressé 

et se conforme. 

1.2. Acteurs, espaces  et indicateurs 

La conception de P. KNOEPFEL, C. LARRUE et F. VARONE94 sur 

les acteurs des politiques publiques nous conduit tout d’abord à identifier et borner 

l’espace dans lequel les acteurs vont intervenir. Au sein de cet espace, les acteurs 

des politiques publiques peuvent être distingués en fonction de leur caractère 

public, c’est-à-dire les acteurs politico-administratifs qui sont investis du pouvoir 

public ou de leur caractère privé, c’est-à-dire les acteurs qui appartiennent aux 

sphères dites socio-économique et socioculturelle. Ces acteurs privés peuvent être 

dissociés en groupes cibles qui sont les acteurs dont le comportement est défini 

politiquement comme la cause (in)directe du problème, en bénéficiaires finaux 

d’une Politique publique (qui sont les acteurs qui supportent les effets négatifs 

dudit problème et dont la situation devrait être améliorée suite à la mise en œuvre 

de l’intervention publique) et en groupes tiers, affectés indirectement par la 

Politique publique, soit positivement (profiteurs), soit négativement (= lésés). Ces 

deux groupes réunissent tous les acteurs dont la situation personnelle est modifiée 

par la Politique publique sans pour autant que celle-ci les vise directement à titre 

de groupes cibles ou de bénéficiaires finaux. Ces trois types d’acteurs constituent 

ce que nous appelons le triangle des acteurs. 

En effet, les différents acteurs se trouvent à l’intérieur de l’espace 

d’une Politique publique, espace dans lequel les interactions décisives se déroulent 

entre les acteurs. La structuration de cet espace n’est pas neutre ou sans effet sur le 

comportement des différents acteurs ainsi que sur les modalités d’action retenues 

pour l’intervention publique. L’espace d’une Politique publique est déterminé, 

entre autres, par la logique de l’Etat de droit. Ce sont donc traditionnellement, et 

surtout depuis l’avènement de l’Etat providence, les acteurs publics du système 

politico-administratif qui gèrent la « chose publique ». Mais, le principe de l’Etat 

de droit et celui de la démocratie exigent également l’implication des acteurs privés 

dont les intérêts et la finalité d’action se trouvent d’une manière ou d’une autre 

touchés par le problème collectif à résoudre. Tout espace d’une Politique publique 

                                           

94  KNOEPFEL P, LARRUE  C et VARONE F., cité par  OSWES A-MWAK  D., Op.Cit, p.25. 
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constitue de fait un cadre plus ou moins structuré, plus ou moins formalisé, plus ou 

moins peuplé par des acteurs publics en interactions plus ou moins forte avec des 

acteurs privés, permettant des stratégies d’action alternatives. Ainsi, une Politique 

publique est conçue et gérée par des acteurs publics et privés, qui constituent 

ensemble un réseau, souvent, très complexe d'interactions et connaissant des 

problèmes de coordination horizontale (relation entre acteurs d’un même échelon 

de gouvernement) et verticale (relation entre des acteurs centraux, régionaux et 

locaux).  

Bien qu'appartenant à diverses organisations et représentant des 

intérêts souvent opposés, les multiples acteurs forment, ne serait-ce qu’en raison 

de leurs sujets de débat communs, des espaces d’interactions. Les frontières de ces 

espaces sont souvent difficiles à cerner, surtout dès que l’analyste se penche sur les 

acteurs périphériques. Ceci vaut surtout pour les phases initiales de l’émergence de 

nouvelles Politiques publiques. On peut en revanche dégager plus facilement, dans 

l'espace de chaque Politique publique, un noyau dur d'acteurs qui, malgré 

d'éventuels conflits, ont un intérêt (quasi) vital à ne pas perdre leur place et, par 

conséquent, à contrôler, voire à limiter l’accès à l’espace pour de nouveaux 

arrivants. Cette « communauté politique » se subdivise souvent en différentes 

coalitions (« advocacy coalitions » selon le terme de Sabatier 1993) qui, en même 

temps qu’elles luttent pour faire valoir leurs propres intérêts ou idées, cherchent 

ensemble à se distinguer vis-à-vis des individus et des groupes extérieurs à 

l’espace.  

A cette fin, les acteurs de l’espace d’une Politique publique 

développent par exemple un langage propre à « leur » politique, contrôlent les 

circuits d'informations ou cherchent à éviter une politisation qui risquerait de noyer 

« leur » espace bien peuplé, malgré les divergences existant entre les différentes 

coalitions. 

En règle générale, les espaces des Politiques publiques changent peu 

de composition. Une coalition anciennement minoritaire peut devenir dominante 

ou le rapport de pouvoir entre acteurs centraux et locaux peut subir des 

modifications; mais il est rare que la composition des acteurs et, partant, sa 

démarcation vis-à-vis du reste du monde, soit fondamentalement remise en 

question. Les exemples de changements d'acteurs dans l'espace des Politiques 

publiques peuvent néanmoins être liés à: 
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- un changement radical de la perception du problème ; 

- une opposition forte de la part de certains acteurs ; 

- un départ de certains acteurs qui quittent l’espace de la politique. 

§2. POLITIQUE PUBLIQUE, BONNE GOUVERNANCE ET ROLE DE L’ETAT 

2.1. Politique publique et bonne gouvernance 

Lorsqu’on  définit une ligne de conduite ou une politique à suivre, il 

en faut le mode de gestion appropriée pour atteindre ses finalités ou les objectifs 

dans cette politique. Il faut des moyens ou ressources, des méthodes de travail ou 

des stratégies ainsi que des hommes qui doivent exécuter ou faire exécuter ces 

décisions à bon escient, c’est ce que d’aucuns qualifieraient de Bonne gouvernance 

ou la bonne gestion, la bonne administration95. 

Il y a un lien entre la Politique publique et la Bonne gouvernance. 

C’est –à dire ces deux concepts sont imbriqués, dans certains cas, ils disent la même 

chose. Tel est aussi le point de vue de MUKOKA NSENDA96 pour qui « Bonne 

gouvernance dit aussi Politique publique en ce sens que toute Bonne gouvernance 

ne s’apprécie qu’ au regard du processus d’élaboration , de mise en œuvre et 

d’évaluation des politiques ou choix publics, processus  dans lesquels sont  

impliqués l’ensemble des acteurs qui sont l’Etat, le secteur privé et la société civile. 

De l’existence de triptyque, de leur participation active et de la meilleure 

articulation des rapports entre eux dépend toute de Bonne gouvernance.  

La Politique publique, c’est  la Bonne gouvernance note 

TSHIBWABWA.  Cette thèse est soutenue par des auteurs qui considèrent la 

Politique publique comme science, la Bonne gouvernance étudie  le mode de 

gestion des affaires publiques  et privées. Elle étudie les procédés de prise en charge 

des vues et attentes des citoyens par les pouvoirs publics au moyen des  stratégies 

et des programmes appropriés pour réaliser le bien-être collectif.97 

                                           

95  OSWES A-MWAK. D, Op.Cit, pp.26-28. 
96  MUKOKA NSENDA F ., Discours et pratiques du développement au Congo : Interrogation 

et réinterrogation politologique, Kinshasa, Ed. MES, 2014, pp.41-42. 
97 Idem 
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2.2.  ROLE DE L’ETAT DANS LA POLITIQUE PUBLIQUE 

En qualité d’acteur principal du développement, l’Etat joue un rôle 

important en tant que pouvoir public dans le développement quand bien même qu’il 

partage la responsabilité  en cette matière avec d’autres acteurs comme les 

entreprises et les sociétés privées.98 

Pour bien assumer ce rôle, l’Etat doit avoir une politique claire de 

développement global et des politiques sectorielles visant chacune le 

développement d’un domaine particulier de  la vie comme par exemple, le 

transport, le Poste Téléphone et Télécommunication (PTT), etc. Mais aussi, il a 

l’obligation de connaître tous les différents partenaires ou acteurs du 

développement qui doivent l’accompagner. Cela suppose qu’il doit connaître  et 

coopérer harmonieusement avec ces différents acteurs pour qu’ensemble qu’on 

puisse susciter au pays le développement. 

Parlant de l’Etat, nous voyons les mécanismes qu’il met en place  pour 

réguler la société. Ces  mécanismes sont entre autres les institutions politiques et 

des lois régissant la politique de développement. Ces lois élaborent à divers degrés, 

les  différents échelons constituant le pouvoir public. Dans un Etat démocratique, 

la démocratie est à la base du développement. En dehors du Chef de l’Etat 

ordinairement, on distingue trois pouvoirs qui assument l’autorité de l’Etat et qu’on 

appelle « pouvoirs publics ». Il s’agit du  Gouvernement, ou Pouvoir exécutif, du 

Parlement ou Pouvoir législatif, des Cours et Tribunaux ou Pouvoir judiciaire.  

De toutes les définitions, nous pouvons retenir que les Politiques 

publiques sont les mesures que le pouvoir public arrête dans un secteur donné, pour 

une matière donnée. Ces mesures sont en fait des stratégies mises sur pieds suivant 

les lignes des conduites principales du Gouvernement tracées par son programme 

d’action. 

 

                                           

98 MUKOKA NSENDA F., Op.Cit. p.44. 
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§3.  Les  étapes  du  processus  d’une  politique  publique 

Les étapes du processus de l’analyse des politiques publiques 

dépendent des modèles établis par les auteurs qui en parlent. A ce propos, plusieurs 

modèles ont été présentés par différents auteurs. En voici quelques-uns : 

H.D. LASSWELL présente un modèle fonctionnel à sept étapes, il 

s’agit de l’étape de formation, de la promotion, de la prescription, de l’invocation, 

de l’application, de la terminaison et celle de l’évaluation. 

Un autre modèle caractéristique du processus de l’action politique est 

celui de C.O. JOHN : l’élaboration du programme, la mise en œuvre du programme 

et la terminaison du programme.99 

Un troisième modèle qui comprend également cinq étapes est celui 

d’E.S. QUADE, pour qui le processus d’analyse des politiques publiques dépend 

du problème posé et de son contenu. Mais quel que soit le problème, il comporte 

toujours cinq activités, la formation, la recherche, la comparaison, l’intervention et 

la vérification. 100  L’auteur y ajoute qu’entre l’étape de recherche et de 

comparaison, une sixième étape existe qui est celle de la modélisation. 

3.1.  La fixation des buts 

C’est la première dimension du processus d’après Y. YOUL YOO et 

aussi la plus grande importance quand bien même certains ne la mentionnent pas. 

Par ailleurs, la prescription de H.D. LASSWELL  et la formation d’E.S. QUADE 

s’y rattachent. 

Pour définir l’orientation de l’action, il est absolument nécessaire 

d’assigner à celle-ci des buts et objectifs clairs de double point de vue de leur ordre 

de priorité et dans le temps et cela évite d’une part qu’il ne surgisse que les buts à 

long terme ne soient compromis par objectifs à court terme. 

Les buts peuvent être subdivisés en :  

                                           

99 LASSWELL H D, cité par KANDE  BULOBA, Op. Cit, p.53. 
100  Idem. 
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- buts généraux : ils impriment une direction sociale au processus, il faut 

donc les hiérarchiser pour assigner à chacun un rang de priorité ; 

- buts de l’action : ils peuvent correspondre aux buts politiques, 

économiques et sociaux du fonctionnement. Ils constituent la finalité 

ultime d’une politique. 

Les objectifs de l’action, ce sont des buts de niveau intermédiaire qui 

recouvrent les objectifs d’action concrète des différents ministères.  

Au bas de l’échelle des finalités figurent tous les objectifs des résultats 

que les instances des échelons de l’appareil de l’Etat doivent atteindre. 

D’après l’auteur de cette étape, aucune politique ne saurait être 

formulée et mise en œuvre avec succès si on ne lui a pas assigné des buts. 

Il en conclut qu’il est nécessaire de définir clairement ces buts et leur 

ordre de priorité et le début du processus. 

3.2.  L’identification 

Cette étape est intégrale dans le travail gouvernemental, elle répond à 

la nécessité de bien justifier et analyser les problèmes qui appellent une action des 

pouvoirs publics, leur nature profonde, leurs dimensions, leur degré d’urgence, leur 

force de conviction et leur continuité. Il faut en outre le déceler le plutôt et plus 

exactement possible. 

En effet, identifier un problème qui fait l’objet d’une politique 

publique est une question aussi fascinante à laquelle l’analyse des politiques 

publiques, se trouve confrontée. 

En réalité, tout problème social est susceptible de devenir politique, ce 

qui est complexe, c’est de savoir par quels mécanismes, comme C.O. JOHN, qui 

explique que les décideurs ne sont pas confrontés à un problème donné. 

Cela signifie qu’un problème politique est nécessairement un construit 

social dont la configuration dépendra des multiples facteurs propres à la société et 

au système politique concerné. La question en fait n’est pas de savoir tel problème 
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est en soi « politique » mais, de démontrer les mécanismes concrets qui 

déterminent l’inscription de ce problème de l’action publique.101 

3.3.  L’évaluation  

Cette étape constitue la phase proprement dite de traitement du 

problème. Elle recouvre la formation des politiques possibles et le choix de la 

meilleure. 

MULLER écrit que cette étape comprend l’ensemble des problèmes 

comme il l’appelait un débat politique, voire l’intervention des autorités publiques 

légitimes. Il précise qu’un problème devra répondre à trois caractères pour avoir la 

chance de construire un programme d’action.102 

Une fois identiques, les problèmes sont soumis à une analyse 

méthodique. Il faut ensuite définir diverses solutions envisageables en vue de 

choisir la meilleure politique possible pour résoudre. En d’autres termes, les 

solutions envisageables doivent être imaginées à partir de l’analyse des problèmes. 

C’est sur base de cette analyse que le gouvernement va déterminer l’option à retenir 

comme politique à suivre. 

Lorsque le gouvernement formule ou invente des lignes d’actions 

possibles, les décisions ont le choix entre les démarches suivantes : La démarche 

globale : cette démarche est rationaliste. Ce modèle rationnel de décision vise un 

choix cohérent maximisant la valeur dans le cadre des contraintes données. 

Autrement dit, il vise une performance maximale en termes de valeur nette. Il part 

de l’hypothèse selon laquelle le décideur dispose d’une information exhaustive 

sur : 

- les valeurs préférées  d’une société et leurs poids respectifs ; 

- la gamme complète des lignes d’action possibles… 

                                           

101 JOHN C.O., Op.Cit, p.23. 
102Idem. 
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MULUMBATI   NGASHA103 fait remarquer que bien des politiques 

publiques élaborées ne sont pas exécutées à cause de plusieurs facteurs que l’on 

peut regrouper en deux grandes catégories : 

- les facteurs endogènes tels que les facteurs techniques (manque des moyens, 

les facteurs psychologiques liés à l’absence de volonté politique réelle de la 

part du décideur de voir ses décisions politiques être exécutées, le conflit 

entre les forces politiques en compétition, etc. et ; 

- les facteurs exogènes tels que les systèmes politiques nationaux qui 

occupent une position de force et exercent, par et à travers la coopération, 

toutes sortes de pression et notamment des pressions économiques et 

militaires pour empêcher l’exécution de telle ou telle politique publique qui 

est contraire à leurs intérêts, les systèmes internationaux s’ils estiment que 

cette politique publique est contraire à leurs intérêts. 

Le gros arsenal de production alimentaire institué pendant la période 

coloniale a été sclérosé systématiquement, de sorte qu’en ces jours, le pays importe 

des denrées dont il était autrefois premier producteur en Afrique ou au monde et 

qu’il exportait. Une spécialisation en Agronomie, en Vétérinaire, en Pêche et en 

Pisciculture ou en d’autres disciplines liées à la production des aliments 

prédisposent au chômage, dans ce pays affamé, situé dans un continent de famine, 

mendiant internationalement  reconnu des vivres que seule la RD. Congo peut 

produire104 

Paradoxalement, certains agronomes et autres experts congolais, 

parmi les meilleurs, ont été extraits des champs par des organisations et  

coopérations internationales et déviées des projets bureaucratiques sans résultats ni 

impacts concrets sur la production alimentaire effective. Leurs travaux se limitent 

souvent à la ponte des rapports illisibles, des styles, statistiques non fiables et 

distrayants sans les moindres débuts de mise en exécution, pendant que les 

importations d’aliments de qualité douteuse mettant ainsi en péril dans la 

production nationale.105 

                                           

103 MULUMBATI NGASHA, Op.Cit, p.58. 
104 BONGELI YEIKELO ya’ATO  E.,  Etat  bébé…….., Op. Cit. 
105 Idem 
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Or, une politique musclée dans ce domaine peut procurer une stature 

nouvelle à l’Etat Congolais. En effet, la RD Congo peut, par une politique agricole 

volontariste, s’ériger en puissance alimentaire d’Afrique. L’Etat y gagnerait 

politiquement sa paix et sa cohésion, socialement la remise au travail productif et 

rémunérateur des populations paysannes et une meilleure alimentation (santé des 

citoyens), économiquement une amélioration de la balance de paiement (par la 

rétention des devises exportées pour importer la nourriture) ainsi que la génération 

des revenus en devises provenant des exportations des produits agricoles et 

Diplomatiquement l’Etat verra son pouvoir de négociation (Bargaining 

power) ».106 

SECTION2. POLITIQUE  AGRICOLE 

§1. Notions d’agriculture   

1.1. Définitions  

 

                    L’agriculture107 vient  du latin   agricultura, composé à partir de  ager, 

champ et colere, cultiver, est un processus par lequel les  êtres humains aménagent 

leurs  écosystèmes  pour satisfaire les besoins alimentaires de leurs sociétés. Elle 

désigne l’ensemble des  savoir-faire  et activités ayant pour objet la culture des  sols 

et plus généralement, l’ensemble des travaux sur le  milieu naturel,  permettant de 

cultiver et prélever des êtres vivants (végétaux, animaux, voire  champignons  ou 

microbes) utiles à l’être humain. 

Le Réseau Echanges Développement Durable (REDD) 108  avec la 

collaboration de B.VERFAILLE, soulignent que la première fonction de 

l’agriculture, sa tâche principale, a été, et sera la production de la nourriture. 

Mais, l’agriculture a toujours eu des effets sur l’environnement, sur l’espace rural, 

sur la vie sociale depuis que l’homme a commencé à cultiver la terre. Les auteurs 

insistent sur l’importance de l’agriculture depuis les temps anciens, 

jusqu’aujourd’hui, et ils promettent que jusqu’à l’éternité c’est l’agriculture qui 

reste le pilier de tout développement. Ils exigent une politique agricole cohérente 

pour lutter contre la malnutrition et la pauvreté. 

                                           

106 BONGELI YEIKELO ya’ATO  E., Op. Cit. 
107 Lire in http//www.wikipedia.org/définition de l’agriculture, consulté en 2014. 
108 VERFAILLE  B, Agricultures d’Europe : la voie Suisse, Paris, Ed. Charles Léopold Mayer, 

2001, p.23. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir-faire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fungi
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 Selon MOKONDA BONZA 109 , l’agriculture est l’ensemble des 

connaissances et des pratiques qui permettent à l’homme ou à la communauté 

d’obtenir par la mise en valeur du sol en produisant des denrées agricoles 

indispensables à la satisfaction des besoins de la communauté humaine. 

L’agriculture a pour but de produire des denrées alimentaires et les 

produits d’origine animale. C’est ainsi que l’on parle du secteur agricole; en 

associant l’agriculture à la pêche et  à l’élevage. Donc, un agriculteur n’est pas 

seulement celui qui cultive la terre au sens strict, mais c’est aussi celui qui fournit 

à titre professionnel des aliments : végétaux, viande et du poisson  qui répondent 

aux besoins des populations. Nous nous limiterons dans ce travail à l’agriculture 

comme activité de  la culture du sol. 

L’importance de l’agriculture et l’état actuel des recherches en matière 

de développement permet d’affirmer à juste titre que l’agriculture constitue un 

socle indispensable  dans le processus de la croissance économique, quel que soit 

le niveau de développement atteint par un pays. C’est ainsi par exemple que  dans 

l’Antiquité romaine, on parlait de « primo manducare, secundo philosophare, tertio 

ambulare » qui signifie avant qu’il faut d’abord manger pour ensuite lieu 

philosopher et en troisième lieu marcher.   

 Selon la Bible elle-même (Genèse 3),  Saint Paul à l’ère chrétienne 

avait ajouté en disant que : « celui qui ne travaille pas n’a pas droit à la bouffe non 

plus ».110La volonté de tout agriculteur est de bien vivre, les buts qu’il poursuit sont 

différents selon sa richesse, le lieu où il habite, la vie de sa province ou région. Il 

peut chercher la satisfaction des besoins familiaux (l’autosubsistance ou 

l’autoconsommation familiale). Par contre, il peut tirer de de cette activité la vente 

de ses produits et en soutirer, un revenu monétaire. On parlera de l’agriculture 

moderne lorsque ….mécanisation, plantation, stockage, conservation des grandes 

quantités, ….alors que l’agriculture traditionnelle concerne celle qui recourt à une 

instrumentalisation rudimentaire 

                                           

109 MOKONDA BONZA  F., Economie rurale, Cours inédit, G3 Economie, FSEG, UNIKIN, 

2000-2001, p.10. 
110 Bible de  Jérusalem, Genèse 3, verset 9. 
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L’agriculture est ainsi définie donc comme une activité économique 

ayant pour objectif : la transformation et la mise en valeur du sol afin d’obtenir  les 

produits végétaux et animaux utiles à l’homme, en particulier. Elle désigne  ainsi, 

l’ensemble de savoir-faire et activités ayant pour objet   la  culture des terres, et, 

plus généralement l’ensemble des travaux, (pas seulement terrestres), permettant 

de cultiver et de prélever les êtres vivants (végétaux, animaux, voire des 

champignons ou microbes) utiles à l’être humain. Elle se pratique généralement 

milieux ruraux où du fait de la faible concentration démographique, il peut être 

mobilisé de vastes étendues des terres et une main d’œuvre un peu instruite.  

1.3. Typologie 

 

Il existe plusieurs types d’agriculture111, nous en citons quelques-uns 

afin d’en donner  la compréhension à peu près globale sur l’agriculture.  

- agriculture intensive qui sous-entend le produire plus. C’est un 

système de production agricole fondé sur un accroissement de la 

production agricole optimisé par rapport à la disponibilité des facteurs 

de production (moyens humains, matériels et surfaces cultivées). Ce 

rapport entre volume produit et facteur de production est appelé 

productivité (production/facteurs de production) ; 

- agriculture extensive est un système de production agricole qui ne 

maximise pas la productivité à court terme du sol en ne faisant pas 

appel à des intrants chimiques, à l'arrosage ou au drainage, mais plutôt 

aux ressources naturellement présentes sur place. Cette agriculture se 

pratique sur la grande partie des zones rurales de la RDC. Mais bien 

sûr, elle ne pourra pas satisfaire aux besoins alimentaires des 

populations et à l’épanouissement socio-économique ; 

 

- agriculture biologique est définie de deux manières, d’abord 

négativement comme une agriculture qui n’emploie aucun engrais 

chimique et aucun pesticide de synthèses. C’est en quelque sorte une 

                                           

111 AUBERT  C et  FLECHET  G., Quelle agriculture pour quelle alimentation, Toulouse, Ed. 

Milan, 2007, p.32. 
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définition règlementaire. Et puis, il y a une définition positive, qui met 

en avant ses objectifs, et les moyens qu’elle se donne pour les atteindre, 

car la finalité de l’agriculture biologique, c’est de mettre les plantes 

dans une situation telle qu’elles bénéficient des conditions optimales 

pour se nourrir à partir des éléments naturels du sol ; 

- agriculture périurbaine englobe des activités diverses qui vont de 

l’aquaculture à l’élevage et de l’horticulture à l’agroforesterie. 

Certaines activités sont concentrées en zone périurbaine (élevage), 

alors que d’autres sont pratiquées dans le tissu urbain même des villes 

(floriculture et cultures maraîchères); d’autres encore sont directement 

liées aux spécificités des villes (l’aquaculture dépend de la présence 

d’étangs, de ruisseaux, d’estuaires, de lagons, tandis que 

l’agroforesterie se pratique davantage en présence de ceintures vertes, 

de parcs et de forêts) ; 

- agriculture urbaine, quant à elle, spécifiquement est définie comme 

étant la pratique des activités agricoles dans le milieu intra-urbain. Elle 

regroupe l'ensemble des activités en zones urbaines et périurbaines de 

culture, d'élevage et d'acheminement des matières premières ainsi que 

le traitement et la commercialisation des produits agricoles. Le 

concept de l'agriculture urbaine, dans sa définition la plus large, 

englobe une variété d'activités qui peuvent prendre place dans les 

limites ou en périphérie des agglomérations urbaines. Elle est très 

pratiquée dans la ville province de Kinshasa pour la subsistance ; 

- agriculture de subsistance ou vivrière  est une agriculture de survie 

avec peu ou pas de récoltes  à vendre. Elle est généralement du type 

biologique, simplement par manque d'argent pour acheter des intrants  

industriels. L'agriculture de subsistance est l'autosuffisance agricole 

par laquelle les agriculteurs se concentrent sur la production  de la 

nourriture pour eux-mêmes et nourrir leurs familles. C’est cette 

agriculture qui prend  encore beaucoup de place dans la ville province 

de Kinshasa et dans plusieurs provinces ; 

- permaculture une méthode systémique et globale qui vise à concevoir  

des  systèmes (par exemple des habitats humains et des systèmes 

agricoles, mais cela peut être appliqué à n'importe quel système) en 

https://www.aquaportail.com/definition-5158-biologique.html
https://www.aquaportail.com/definition-5514-intrant.html
https://www.aquaportail.com/definition-13613-agricole.html
https://www.aquaportail.com/definition-1921-famille.html
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s'inspirant de l'écologie naturelle (bio - mimétisme) et de la tradition. 

Elle est un mode d'action qui devra prendre en considération la 

biodiversité de chaque écosystème. Elle ambitionne une production 

agricole  durable, très économique en énergie (autant en ce qui 

concerne le carburant que le travail manuel et mécanique) et 

respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout en 

laissant à la nature  « sauvage »  le plus de place possible. En  RDC, il 

est aussi possible d’utiliser la permaculture  à cause de l’étroitesse de 

son territoire. Il semble donc souhaitable de commencer par décrire 

(dans ses traits fondamentaux)  l’évolution de l’agriculture et des 

sociétés agricoles traditionnelles. 

§2.  Politique agricole 

2.1. Définitions 

La politique agricole est définie comme un moyen utilisé  par le 

pouvoir public, régulièrement pour matérialiser le projet qui prône  le 

développement de l’agriculture. C’est une manière de gérer, d’orienter les 

mécanismes de la matérialisation des activités agricoles dans la société.           Dans 

ce cas-ci, les mesures d’encadrement et d’orientation sont assurées par voie de 

l’autorité étatique. 

L’Etat a le pouvoir suprême d’intervenir dans toutes les actions 

sociales inhérentes au développement en son sein. La politique agricole est une 

priorité pour l’élévation de la vie sociale. Donc, l’Etat doit intervenir et actionner 

dans le processus de transformation et de production de corps végétaux par la voie 

d’industrialisation en vue d’ajuster l’agriculture au développement économique et 

industriel, etc. 

Les interventions financières, matérielles ainsi que l’encadrement des 

ressources humaines doivent être assumés par l’Etat. Nous pouvons encore ajouter 

sur ce qui est dit ci-haut que la politique agricole est la manière de centraliser tous 

les moyens nécessaires capables de promouvoir le développement agricole en vue 

de procéder à la promotion de la vie socio-économique de la population. Elle a 

donc des spécificités et bénéfices  dans le fait d’une certaine autonomie dans sa 

définition et son élaboration.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
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Etant une politique sectorielle, elle constitue un sous-ensemble d’une 

politique économique plus globale, laquelle prend en compte la politique 

sectorielle, mais a contrario, leur impose aussi des contraintes. Celles-ci résultent 

du choix supérieur souvent lié à des préoccupations de court et moyen termes, à 

assurer des arbitrages entre le traitement du déséquilibre culturel conjoncturel et 

les orientations des stratégies macro-économiques plus globales définies dans un 

plan ou dans tout autre cadre macro-économique. 

J.M. BOUSSARD112 estime qu’une politique agricole, dans la mesure 

où son objectif prioritaire est de garantir la production à des prix raisonnables pour 

le consommateur, a donc bien pour mission d’allouer les ressources de manière 

plus efficace que le seul marché concurrentiel.  

Disons avec T. POUCH 113  que cette première définition laisse 

entendre que l’intervention sur un marché à des fins de stabilisation des prix, obéit 

à une nécessité théorique. Il suffirait d’être un adversaire de la théorie néo-classique 

pour doter la politique agricole des vertus de l’efficacité économique. Les 

développements récents de l’analyse néo-classique montrent pourtant que la 

construction de dispositifs régulateurs sur les marchés agricoles peut s’inscrire  

parfaitement  dans le cadre néo-classique, atténuant en cela le clivage simpliste 

entre le marché et l’Etat.  

                  Cette démarche est de ce point de vue pas très éloignée de cette 

préoccupation de voir la démarche normative néo-classique s’ouvrir à de telles 

réflexions. En effet, une politique agricole ne s’oppose pas totalement au marché 

mais lui apporte des corrections et ce marché, une fois régulé, conserve sa mission 

d’élever le bien-être de la collectivité. Elle aurait en quelque sorte une fonction 

stabilisatrice permettant aux agents économiques, face à l’instabilité et à 

l’incertitude des marchés agricoles, d’acquérir des informations adaptées à leur 

comportement que le marché ne peut leur fournir. Une politique agricole 

s’assimilerait ainsi à une socialisation des agents à partir d’objectifs communs. 

                                           

112 BOUSSARD J M., « L’œuvre d’Armatya Sen et l’agriculture », communication au séminaire 

de politique agricole de la Société française d’Économie Rurale, 9 avril 1999, pp.1-4. 
113 Idem 
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En second lieu, J.M. BOUSSARD114 définit une politique agricole 

comme un ensemble de mesures visant à  promouvoir la fonction économique 

privée de l’agriculture en s’abstenant d’interférer avec les prix et les quantités, et 

de valoriser la fonction sociale de l’agriculture par des mesures d’aides aux 

producteurs de biens collectifs sans que ces dernières n’entraînent des distorsions 

de concurrence. 

R. ARENA 115 , pour lui, stipule que cette deuxième définition se 

caractérise par une place importante laissée au prix de marché, et notamment celui 

qui se forme sur les places boursières mondiales de matières premières. Elle 

caractérise désormais les politiques agricoles puisque l’objectif privilégié est de 

rendre au marché sa suprématie et, du même coup, d’écarter tout risque de 

distorsions de concurrence et cette définition est indissociable du processus de 

libéralisation du commerce mondial de produits agricoles et alimentaires. Toutefois, 

ces deux définitions ont pour point commun de se situer dans une rhétorique  néo-

classique, l’une pour la contester sans pour autant constituer une véritable approche 

alternative puisqu’il s’agit de recenser les frottements ou instabilités propres au 

marché et d’en déduire la nécessité d’organiser les marchés agricoles, l’autre pour 

soulever son efficacité totale pour peu que les signaux du marché ne soient pas voilés 

par des interventions « distorsives ». 

 D’une certaine manière, la première définition d’une politique agricole 

pourrait être qualifiée de définition réaliste et héritière en cela de la problématique 

de l’école réaliste en science économique qui dominait la discipline dans les années 

cinquante. 

De ce qui précède, nous pensons que les auteurs sont restés trop 

économistes, comme si la politique agricole ne concernait que les sciences 

économiques. Comme un agronome peut définir la politique agricole à sa manière 

et nous politologue pouvons aussi définir la politique agricole dans le cadre des 

politiques publiques. Nous  pensons que la politique agricole constitue d’abord une 

vision qu’on a sur le secteur agricole. De ce fait, elle se repose sur un ensemble 

des mesures et des interventions de l’autorité publique dans le secteur agricole 

                                           

114 BOUSSARD J. M., Op.Cit, p.6. 
115 ARENA  R.,  « Les économistes français en 1950 », in Revue économique, 2000, vol. 51, 

numéro 5, pp. 69-72. 
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d’une entité quelconque. Ces interventions et mesures qui envisagent l’intérêt 

général de la population, se focalisent principalement sur la production agricole et 

sur la sécurité alimentaire. De ce fait, elles doivent impérativement avoir les 

objectifs ci-après : 

1. préserver les équilibres écologiques, prévenir les dégradations et les 

risques, évaluer les potentialités transformables en ressources et 

l’aptitude culturale du complexe eau-sol-plantes en fonction des 

technologies accessibles, optimiser les rendements à l’hectare 116; 

2. mesurer  pression et compétition foncières résultant des densités et de 

la cohabitation des populations, force de travail disponible et 

mobilisable sur place ou par migration en fonction des revenus et des 

activités, établissement d’un zonage des productions en fonction des 

caractéristiques population-milieu 117; 

3. évaluation des combinaisons terre/travail/intrants/ savoir-faire mises 

en œuvre par les exploitants, des successions culturales et itinéraires 

techniques, de l’association élevage-agriculture dans les systèmes de 

production et optimisation dans un souci de diversification, de 

sécurisation alimentaire et de revenus plus importants118 ; 

4. évolution de l’offre et de la demande à l’échelle régionale, nationale 

et internationale par produit et par agent et du commerce 

transfrontalier licite et illicite, mesure de la compétitivité relative des 

filières et des revenus à la journée de travail, capacité des acteurs à 

assurer la commercialisation à des coûts acceptables,  quantités 

stockées, régulation par les prix, les règlements, les normes 119; 

5. diffusion des innovations techniques et sociales (recherche, 

vulgarisation, cadre incitatif, etc.), mise en œuvre d’infrastructures 

efficaces (routes, transport, hydraulique, crédit), efficacité des liaisons 

interinstitutionnelles, suivi qualité de la production et formation, 

évaluation des projets et maîtrise des coûts organisationnels120 ; 

                                           

116 ARENA  R.,Op.Cit,  p.72. 
117  Idem. 
 

 

120 Ibidem. 
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6. poids de l’agriculture dans les finances publiques, politique 

d’importation/exportation, discriminations tarifaires et non tarifaires, 

taux de change favorable/ défavorable, prospective par système 

agraire, zone et produit, effets induits des politiques dans les autres 

secteurs. 

2.2. Objectifs  

Toute politique agricole s’entend sur un but lucratif. C’est en fonction 

de ce but qu’on juge la cohérence et l’efficacité des mesures à prendre. Ces 

objectifs diffèrent suivant le degré de développement du pays concerné, la nécessité 

propre de chacun de ces pays et suivant  l’état d’esprit ou l’habitude de la 

population concernée. Les objectifs assignés à l’agriculture dépendent d’un pays à 

un autre, certains pays sont développés et les autres sous-développés. 

Dans les pays développés, la production est souvent abondante et 

réellement au-dessus de la croissance démographique, ces pays ont atteint la 

production où ce n’est pas une politique de prix par exemple qui doivent asseoir 

leurs politiques agricoles, l’existence des sociétés d’assurance et des organisations 

de groupes de défense, des intérêts des agriculteurs et influence la politique 

gouvernementale dans le domaine agricole121. 

Dans les pays moins développés, comme la République Démocratique 

du Congo, trois objectifs apparaissent dans le plan de développement : 

       -  la croissance de revenus ; 

       -  l’augmentation de la production agricole afin de couvrir les besoins locaux 

d’alimentation et d’industrie de transformation ; 

       - le maintien de prix de détail et prix de consommation à un niveau comptable 

avec le pouvoir d’achat de la population. 

Ces objectifs indiquent la transformation et l’introduction de nouvelles 

technologies dans la période coloniale, où il y avait seulement trois types et 

                                           

121 GRIFFON  M, HENRI P, LEMELLE  J P., Op.Cit, p.8. 
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principales politiques agricoles (culture obligatoire, paysannat et coopérative) qui 

reflétaient une certaine cohésion dans leur évolution. Dans la politique 

postcoloniale ceci a été caractérisé par une multitude de politique avec une faible 

cohérence interne ou externe et très peu d’incidences sur le développement agricole 

du pays. 

L’Etat congolais dans le souci de développer le secteur agricole doit 

imposer aux agriculteurs des décisions quant au type ou au niveau de production ; 

quant à la façon d’utiliser les facteurs de production à leur disposition ; à la manière 

et au moment de disposer de leur production. 

Dans le souci toujours de développement du secteur agricole l’Etat 

doit faciliter la communauté internationale, l’accès aux biens et aux services 

publics et ce dans la mesure où ceux-ci ne sont pas susceptibles d’intéresser les 

opérateurs privés en raison d’une habilité à très long terme. Ces biens et services 

doivent comprendre notamment : 

- Les services agricoles de base tels que la recherche agronomique, la 

formation et la vulgarisation agricole ; 

- Les infrastructures sociales et économiques de base telles que les 

infrastructures de transport, les marchés de collecte, le marché de gros ou de 

détail, … 

Cela témoigne clairement de l’infériorité du secteur agricole dans la résolution de 

la question alimentaire.  

2.3. Typologie   

Il convient d’abord d’insister sur le fait qu’une politique agricole  ne 

peut se concevoir  en dehors d’une politique économique globale. Cette dernière  a 

comme objectif principal de résoudre un problème particulier en agissant pour 

atteindre  les résultats  souhaités. Les problèmes auxquels répond  une politique  

économique évoluent  de la société  et des difficultés  rencontrées, selon les valeurs  

et convictions des citoyens. 

Ensuite, il faudra retenir  qu’une politique agricole est faite pour et par  

les citoyens selon leur participation à la prise de décisions. Ceci implique 

généralement sagesse  et prudence.                                                                                                                                                                    
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Ces précisions étant faites, une politique agricole   peut  se définir comme un 

ensemble complexe  des mesures visant à affirmer le rôle  de l’agriculture  dans le 

développement économique. Elle est par nature multidimensionnelle.  En effet, elle 

couvre aussi  bien les questions de propriétés des terres, des techniques  de 

production  que celles liées à  l’orientation  de la politique  commerciale. 

On peut distinguer quatre types de politique agricole :  

1. les  politiques de  soutien à la production en vue  de faciliter  les changements  

dans  la dimension et l’organisation des exportations et de soulager  les 

difficultés  et pertes de revenus temporaires  à cause  de   ces ajustements. 

 Les instruments utilisés sont : les aides  structurelles, réforme foncière,  

programmes de recherches publiques et de vulgarisation,  crédit agricole,  

etc.  

2. les politiques sur l’environnement géographique de la production en vue de 

soutenir  les régions économiquement défavorisées et d’encourager l’offre 

des bénéfices sociaux et environnementaux  non marchands.  

Les instruments  utilisés sont: les fonds de développement  économique et 

social pour soutenir  les régions marginales et promouvoir l’emploi rural des 

mesures agro-alimentaires, remembrement,  etc. 

  

3. les politiques de création des marchés ou de  la concurrence en vue  de 

maintenir et promouvoir  la concurrence, (contrôle des monopoles) ; 

d’améliorer le fonctionnement des marchés  et de promouvoir les débouchés  

et exploitations. 

          Les instruments utilisés sont : marketing board, investissement public dans 

les infrastructures et les marchés des offices de contrôle de la qualité et promotion 

etc.  

4. Les politiques de régulation des marchés en vue de stabiliser les revenus ; 

d’augmenter les revenus ; de maintenir la population agricole en place et 

d’établir la souveraineté alimentaire. 

            Les instruments utilisés  sont : les droits de douane et le cota ou 

contingentement à l’importation ou à la production, payement compensatoire, stock 

régulateur, prix minimum, subvention sur les intrants  agricoles. 
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SECTION 3. DEVELOPPEMENT SOCIO- ECONOMIQUE 

§1.  Développement 

1.1. Origines 

                     Le concept « développement » tire son origine d’une longue histoire 

des peuples occidentaux de l’antiquité gréco-romaine, en passant par les péripéties 

de l’ère chrétienne à la renaissance, périodes pendant lesquelles les critères de 

distinction entre les classes sociales se résumaient en la citoyenneté ou statut de 

citoyens, la foi chrétienne surtout au Moyen-âge et le critère économique. 

De nos jours, parmi les branches spécialisées de chaque discipline des 

sciences sociales, celles consacrées au développement occupent toujours une 

position très particulière. Il s’agit en effet d’un domaine dont le cadre théorique et 

institutionnel, la vocation géographique  et traditionnelle (tiers-monde) et surtout 

les enjeux prospectifs ne permettent guère des définitions ni des délimitations 

aisées du terme développement.122 

D’après son histoire, le mot « développement » ne date pas de nos 

jours, comme d’autres ont tendance à l’affirmer. Il est lié à l’existence de l’homme 

sur la terre symbolisée par le Jardin d’Eden. Selon la tradition biblique juive, bouté 

hors du jardin, suite à sa désobéissance, le couple ADAM et EVE avait été 

condamnée à engager une lutte permanente pour marquer son existence sur la terre. 

Sur la terre également, le créateur somma l’homme et la femme à travailler la terre 

pour l’affranchir.123 Il en découle que le travail est la clé du développement et du 

progrès social (Genèse 3 : 9), c’est-à-dire l’homme mangera à la sueur de son front. 

Comme nous pouvons le remarquer, ce concept n’était point changé 

idéologiquement comme aujourd’hui.  

On peut affirmer aujourd’hui dès lors que la problématique de 

développement des pays du tiers- monde apparait après la seconde guerre 

mondiale. Elle nait donc à l’occasion des revendications des peuples colonisés à 

                                           

122 PONCELET  M., Origine, métamorphose et crises de la notion de développement, Belgique, 

Ed. Rôle Sud ULG, 2002, p.7. 
123BONGELI YEIKELO ya’ATO E.,  Séminaire de Sociologie de développement approfondie,    

DES/DEA (3ème cycle) en  SPA, FSSAP, UNKIN, 2013-2015. 
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acquérir leurs indépendances, leur autonomie, leur auto-détermination, bref, leur 

émancipation. 

Comme constate E. BONGELI YEIKELO ya’ATO, le développement 

est étroitement lié à la lutte engagée entre l’homme et la nature, lutte qui depuis 

l’origine, définit l’homme comme maître de son environnement. Il sous-entend 

qu’individuellement l’homme a l’obligation d’accroître son savoir-faire, sa 

capacité créatrice dans une certaine autodiscipline afin de se réaliser 

matériellement. Le travail émane donc  de la conscience.  

Il poursuit en disant que la traite négrière avait pour objectif la coopération pour le 

développement, la colonisation pour la civilisation, la mondialisation pour la lutte 

contre la pauvreté et la décolonisation constitue le signal fort de prise de conscience 

tant pour le colonisateur que pour le colonisé lui-même de la problématique du 

développement. 124 

1.2. Etymologie 

Le concept « développement » vient du latin « developare » préfixe de 

cessation de négation et de valeur, violer, courir, envelopper. Sur ce, le 

développement est l’action de faire croître, de progresser, de donner de l’ampleur, 

de se complexifier au cours du temps. 

Il désigne encore les évolutions positives dans les changements 

structurels d’une zone géographique ou d’une population, des techniques 

industrielles, sanitaires, . . . De tels changements engendrent l’enrichissement de la 

population et l’amélioration des conditions de vie. C’est la raison pour laquelle le 

développement est associé au progrès. 

1.3. Quelques définitions 

Le concept « développement » est un concept polysémique et 

implique une certaine conception, une certaine vision de l’homme et sa société, son 

milieu de vie. Cette vision pourrait être expliquée brièvement comme suit : 

« l’homme n’est pas un organisme programmé d’avance par une série d’instincts, 

                                           

124  BONGELI YEIKELO ya’ATO E.,  Séminaire de Sociologie de développement 

approfondie….Op.Cit. 
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mais c’est un être doté d’une intelligence capable d’intervention et d’une liberté 

créatrice ». Il peut intervenir dans sa propre vie, changer les conditions en 

améliorant la qualité. 

Selon le  dictionnaire Larousse 125 , le développement est un nom 

masculin qui peut avoir plusieurs sens selon le contexte dans lequel il est employé : 

Sens 1 : action de développer, de se développer. 

Sens 2 : croissance d’un organisme, d’un organe. Dans ce sens, il est synonyme 

d’évolution. 

Sens 3 : expansion, progrès, essor (figure) synonyme d’accroissement. 

Sens 4 : expansion détaillée à l’oral ou à l’écrit. Dans ce sens, il est synonyme 

d’exposé. 

Pour certains analystes, le modèle de développement industriel n’est 

pas viable ou soutenable sur le plan environnemental, car il ne permet pas un 

développement qui puisse durer. Ses points cruciaux en faveur de cette affirmation 

sont l’épanouissement des ressources naturelles (matières premières, énergies 

possibles pour les humains, la destruction et la fragmentation des écosystèmes 

notamment la déforestation qui se manifeste par la destruction des forêts tropicales 

(forêt amazonienne, forêt du bassin du Congo, forêt indonésienne) ainsi que la 

diminution de la biodiversité qui diminue la résidence de la planète ou de gaz à 

effet de serre et de manière générale la pollution due aux activités humaines. 

Pour F. PERROUX, le développement est d’une part « l’ensemble des 

changements de structures mentales et les habitudes sociales d’une population, qui 

la mettent en état global », d’autre part, il peut se concevoir comme l’ensemble de 

changements observables dans le système économique et dans le type 

                                           

125  Dictionnaire d’Economie et des Sciences Sociales sous la direction de C.D.ECHAUDE 

MAISON, Nathan, 6ème édition, 2015, p.34. 
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d’organisation, qui conditionne la croissance entendue comme l’augmentation 

soutenue du produit réel global »126. 

Donc pour  l’auteur,  le développement est considéré comme une quête 

de l’humanité universellement partagée et qui sous des formes diversifiées et 

historiquement change de confort avec le refus de toutes formes de pression, 

l’aliénation et de la misère sociale et de la déchéance morale. 

                      J. KAMANDA définit le développement comme une transformation 

quantitative et qualitative des structures d’une société humaine dont les 

conséquences sont le mieux être individuel et les membres.127Le développement 

fascine, car il est synonyme de l’abondance de bonheur et de paix, lorsque nous 

atteindrons le développement vers lequel nous sommes en marche, il y aura 

l’abondance des biens, services et toute pauvreté aura disparu ».128. 

G. ROCHER définit le développement comme étant « la totalité des 

actions entreprises pour orienter une société vers les réalisations d’un ensemble 

ordonné de conditions de vie collective et individuelle jugée désirables par rapport 

à certaines valeurs.129 

Les politologues, les économistes et autres chercheurs en Sciences 

Sociales se battent aujourd’hui pour trouver un consensus sur les sémantiques du 

concept « développement »  et de donner une définition précise. Un tel débat dans 

les milieux des chercheurs économistes, politologues, sociologues 

internationaux,… trouve racine dans le fait que le développement est un concept 

globalisant. 

1.4. Types  

1.4.1. Développement politique 

Le problème soulevé par le développement est celui de savoir dans 

quelle mesure l’organisation étatique peut être susceptible de faire preuve de 

                                           

126 PERROUX  F., Economie du développement, Paris, PUF, 1967, p.8. 
127 KAMANDA KIMONA MBINGA  J, Les défis congolais : de la dégénérescence à la 

renaissance,   Paris, L’Harmattan et academia bruyant, 2002, p.26. 

  128 Idem 

 129 ROCHER  G, Introduction à la sociologie, Paris, Ed. MHN, 1968, p.190. 
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responsabilité réelle des gouvernants et gouvernés qui soient réellement dans la 

volonté d’améliorer les conditions du pays. Le développement politique connote le 

processus de mutation ou de transformation de système politique qui rend viable, 

ce qui soulève le problème de la place et de rôle politique (pouvoir, Etat, institutions 

politiques) dans le développement. 

On parle du développement politique lorsqu’on se trouve devant une 

société politique, c’est-à-dire une Nation qui sache sécréter et établit en son sein 

une instance de Gouvernement capable de déterminer les objectifs politiques, 

économiques et sociaux en rapport avec les besoins collectifs et individuels des 

citoyens, de mobiliser les ressources humaines et matérielles adéquates pour 

atteindre les objectifs et de conduire avec succès la communauté étatique ou 

nationale à la réalisation concrète et satisfaisante ainsi aux aspirations socio-

matérielles et économiques des citoyens et leur procurant plus d’épanouissement 

et de mieux-être possible. 

P F. GODINEC définit le développement politique comme un 

processus de lutte à travers lequel les Etats du Tiers Monde s’efforcent d’effacer 

(pour ce qui est passé) et d’écarter (pour l’avenir) les effets de domination exercés 

sur eux par les puissances étrangères ou les pays du centre, de briser les forces 

sociales étrangères ou réactionnaires opposées au progrès et de construire l’Etat en 

s’appuyant sur le peuple.130 

Pour cet auteur, seuls les pays du tiers monde sont appelés à se 

développer politiquement parce qu’ils sont dominés par les puissances étrangères 

et ont en leur sein des forces sociales rétrogradées qui s’opposent au progrès et 

parce que ce pays n’ont pas achevé la construction de l’Etat. Alors, le 

développement n’est pas un objectif fixe que l’on peut atteindre et s’y accrocher, il 

est un processus  continu et continuel, même ces pays qui sont qualifiés des riches 

ou développés ne peuvent point déclarer qu’ils ont atteint leurs objectifs. Il faut 

continuer à soutenir et à actualiser le processus sinon le risque de défervescence est 

là ». 

                                           

                               130 GODINEC P F., Le système politique, Vol II, Paris, Ed. Librairie générale de droit et 

jurisprudence, 1978, p.88. 
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Pour ce qui nous concerne, nous pouvons voir le développement 

politique dans le sens où le gouvernement dispose de la capacité de déterminer les 

objectifs politiques, économiques et sociaux en rapport avec les besoins des 

citoyens que ça soit d’une façon individuelle ou collective en mobilisant les 

ressources humaines et matérielles adéquates pour atteindre les objectifs en faveur 

de la communauté. 

1.4.2.  Développement socioculturel 

Le développement socioculturel est une transformation des 

comportements globaux grâce aux effets de la contagion de la décentralisation, 

c’est-à-dire le rapprochement des centres d’impulsion de la population.131 

La culture est en effet constituée par les rôles sociaux, c’est-à-dire les 

attitudes et le comportement que la société assigne à ses membres selon leurs statuts 

respectifs. Elle est constituée des normes, des valeurs qui définissent les différents 

rôles que les individus membres d’une société jouent dans la vie quotidienne. 

Nous disons que le développement social est un processus 

d’amélioration des conditions de vie d’une population en mettant à la disposition 

tout ce qui lui est nécessaire dans ce domaine précis. Car ce n’est pas une 

population malade qui favorise le développement d’un milieu dans des régions du 

tiers-monde, une fraction importante de la population se trouve affaiblie parfois 

débilitée par un parasitisme endémique au point de rassembler dans certains cas 

des véritables musées bactériologiques. Cet  endémisme réduit évidemment la 

capacité de travail, la production de la population qui constitue dès lors un frein 

pour la croissance économique.  

A ce propos, ce phénomène majeur que l’homme de la rue ne peut en 

aucun cas croire : la prospérité économique d’une société résulte moins de 

possession des ressources naturelles que de la capacité technique et humaine à les 

mettre en œuvre. Les exemples influent à l’appui : l’Athènes de l’Antiquité, le Pays 

Bas du XVIIème Siècle, le Japon d’aujourd’hui, le Singapour de demain… Autant 

de réussite spectaculaire sans ressources naturelles. Carlos RANGE citait par 

                                           

131 GOFFAUX J, Problèmes de développement, Kinshasa, CRP, 1986, p.63. 
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exemple la Suisse et le Bangladesh, il montre que les différences  futures entre les 

Nations sont dues essentiellement aux gens qui y vivent132. 

1.4.3. Développement économique 

Le développement économique est un processus d’amélioration des 

conditions de vie des individus en leur fournissant les biens et services dont ils sont 

besoin. Il est à observer que tout développement économique implique par 

conséquent la transformation des engagés dans l’activité économique, cette 

transformation suppose à son tour des changements dans l’ordre technique et 

culturel.133 

Ce développement implique aussi essentiellement le développement 

de l’agriculture et celui de l’industrie ainsi que de moyens de transports. 

L’agriculture constitue une ressource importante pour satisfaire les besoins 

fondamentaux des individus à savoir les besoins de manger et de vendre. 

L’agriculture doit donc produire plus des denrées alimentaires pour éviter la sous-

alimentation des populations rurales et urbaines en expansion. 

L’agriculture  devrait  produire normalement aussi plus des denrées 

alimentaires pour éviter le gaspillage de devises étrangères dont on  a besoin pour 

promouvoir et accélérer le développement dans d’autres secteurs de la vie 

économique. Elle devrait contribuer aussi au développement économique dans la 

mesure où elle permet grâce à l’exportation des denrées alimentaires pour gagner 

des devises étrangères nécessaires au développement des investissements grâce à 

la masse d’impôt prélevé sur le revenu agricole, laquelle est nécessaire au 

financement des divers projets que le gouvernement conçoit en matière 

économique. 

1.4.4. Développement durable 

La notion de développement durable sous-entend au départ 

l’intégration des questions environnementales aux impératifs du développement 

                                           

132 GOFFAUX J, Op.Cit, p.64. 
133 La CROIX  JL., Industrialisation au Congo, transformation et structures économiques, Paris, 

Mouton, 1966, p.9. 
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économique afin de répondre aux besoins immédiats des populations sans pour 

autant mettre en péril les aspirations des générations futures. Son acception s’est 

toutefois élargie pour intégrer les idées d’équité et d’interdépendance, non 

seulement entre les générations, mais entre les pays et les peuples de la terre. 

De même, cette notion d’interdépendance s’applique aux 

environnements social, culturel et économique dont le développement harmonieux 

est essentiellement lié au bien-être de l’humanité et à la nature. La mise en œuvre 

du développement durable ne peut que s’inscrire dans une perspective à long terme. 

Selon le rapport Brundtland 134  de la Commission mondiale sur 

l’environnement et le développement, le développement durable est un mode de 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs. Ce rapport insiste beaucoup sur la 

nécessité de protéger la diversité des gènes, des espèces et de l’ensemble des 

écosystèmes naturels terrestres, aquatiques et ce, notamment, par des mesures de 

protection de la qualité de l’environnement par la restauration, l’aménagement et 

le maintien des habitats essentiels aux espèces ainsi que par une gestion durable de 

l’utilisation des populations animales et végétales exploitées. 

Cette préservation de l’environnement doit être accompagnée de la 

satisfaction des besoins essentiels en ce qui concerne l’emploi, l’eau, 

l’alimentation, l’énergie, la salubrité. Cela étant, on se heurte à une difficulté qui 

est de définir ce que sont les  besoins des générations présentes et ce que seront 

ceux des générations futures. On pourrait retenir par exemple les besoins 

élémentaires pour se nourrir, se loger et se déplacer.135 

Dans ce contexte, le développement durable a été inséré parmi les 

objectifs du millénaire pour le développement fixé par l’ensemble des Etats 

membres de l’organisation des Nations-Unies afin de subvenir aux besoins actuels 

                                           

134 Rapport Brundtland de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement. 

Notre avenir à   tous est soumis à l’Assemblée Générale des Nations-Unies en 1986. 
134 http:// www.wikipédia.org, développement durable, consulté le 15.11.2014. 
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sans pour autant se reposer sur l’utilisation du non durable des ressources non 

renouvelables. 

Le développement durable s’est construit comme une réponse des 

institutions et des entreprises aux préoccupations de la société civile et de certaines 

organisations non gouvernementales relatives aux impacts environnementaux et 

sociaux de l’activité des principaux agents économiques sur les partis prenants. 

                    Quant à la transformation politique, à ce stade, l’appel est lancé à tous 

les gouvernants de sensibiliser les populations congolaises et montrer l’importance 

de l’agriculture dans leur pays, le rôle qu’elle joue pour un meilleur développement 

socio-économique escompté afin d’éviter le temps mort et l’oisiveté. 

 1.5.  Développement rural 

                    Ce concept se définit comme étant le résultat d’une série des 

changements qualitatifs et quantitatifs apparaissant au sein d’une population rurale 

et dont les effets convergents indiquent, après un temps une élévation du niveau de 

vie et des changements favorables dans le mode des personnes concernées… 136 

                    Il faut insister sur le fait que le développement rural dépasse le niveau 

du développement agricole, même si on admet que la plupart d’activités rurales 

sont intimement liées à la propriété agricole, il n’en reste pas moins vrai toute une 

série d’activités ne peut être  appelées agricoles. Ainsi par exemple, les activités 

sanitaires et d’éducations, les services de transport et de construction de logement 

etc…ne sont pas agricoles, mais font partie intégrante des activités du 

développement rural.137  

                  Ainsi donc, si le développement au sens large recherche la réalisation 

d’un projet de société, le développement rural lui ne  peut de toute évidence qu’être 

un des volets au projet global. Cela signifie qu’il peut se concevoir que dans 

                                           

136 LUBO YAMBELE  NTAMBUE MPUNGUWE KALEMBE-LEMBE D., Mondialisation, 

Politiques de Développement et …Op.Cit, p.78. 

 
137 LUBO YAMBELE  NTAMBUE MPUNGUWE KALEMBE-LEMBE D., Mondialisation, 

Politiques de Développement et …Op.Cit, p.79. 
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l’optique d’un développement global conçu  à l’échelle nationale et ayant la ville 

et la campagne  comme les deux faces d’une même pièce. 138 

                   De tout ce qui précède, pour notre part, le développement est un 

processus cumulatif des changements positifs tant quantitatifs que qualitatifs en 

vue de l’amélioration en profondeur du vécu quotidien de l’homme – c’est  aussi 

un ensemble des changements positifs durables dans les mentalités , les habitudes 

et les institutions d’une population en vue d’atteindre la croissance, d’assurer la  

croissance, d’assurer une répartition  équitable du revenu national et de créer parmi 

les membres de la communauté une culture politique tournée vers ces objectifs  

1.6. Caractéristiques  

                     Le développement est un objectif auquel tout pays tient à atteindre 

pour le bien être de sa population. Comme nous l’avons dit plus haut, il n’y a 

développement qu’à partir des  bases propres à chaque groupe humain et que 

l’initiative du changement du développement ne doit pas émaner des autres 

personnes autres que les autochtones eux-mêmes.139 

                     Ainsi, le concept développement  approche cette triple dimension en 

mettant l’accent sur une longue vie, pleine de savoir ou bien informée et dans un 

contexte sain et d’épanouissement humain maximal. L’indicateur du 

développement pour les pays en  développement (I.D.H.) chiffre le niveau moyen 

atteint par chaque pays sous trois aspects essentiels 140:  

- la longévité et la santé, qui représente l’espérance de vie à la naissance ; 

- l’instruction et l’accès au savoir, représentés par le taux d’instruction et 

d’alphabétisation des adultes et de la scolarisation à tous les niveaux 

confondus ;  

                                           

138Idem.  

 

 

140 Ibidem.  
 

 



99 

 

  

- la possibilité de disponibiliser  d’un niveau de vie décent ou représentée par 

le P.I.B par habitant. 

Tableau 2 : valeurs maximales et minimales pour le calcul d’I.D.H. 

        Critères 
Valeur 

maximale 
Valeur minimale 

1. Espérance de la vie à la 

naissance  85 25ans 

2. Taux d’alphabétisation des 

adultes (%) 100 1% 

3. Taux brut de scolarisation 

combiné 100 1% 

     4. P.I.B par habitant (en APP) 40.000 100 

Source : PNUD, Rapport mondial sur le développement, 2004 

1.6. Indicateurs 141 

1.6.1. Considérations générales 

Parler du développement sous-entend la croissance économique, car 

celle-ci est une condition au développement. La croissance économique est l’évolution 

à long terme de la production, elle se déploie dans un mouvement général, par 

opposition à la conjoncture qui est l’évolution de l’activité économique à court terme, 

représentant les fluctuations autour de la tendance générale. 

                                           

141 D’AGOSTINON  S, DEUBEL P, MONTOUSSE M et RENOUARD G., Dictionnaire des 

Sciences Economiques et Sociales, Rosny, Ed. Bréal, 2002, pp.130-132. 
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Mais, on ne peut pas imaginer une croissance sans la production, car 

produire c’est mettre à la disposition de l’homme des biens matériels ou 

immatériels destinés à la consommation (aliments, habits, logements, services,…) 

ou à la production (énergie, acier, machines, etc…). La production des biens 

homogènes peut être mesurée en quantités physiques (quintaux de céréales, 

kilomètre des routes, hectolitre de lait…), mais l’agrégation des biens hétérogènes 

(céréales + route + lait…) nécessite une commune mesure de l’ensemble de ces 

biens. La commune mesure utilisée est l’unité monétaire et la production est 

exprimée en valeur. Celle-ci est égale à la quantité des différents biens multipliés 

par leurs prix respectifs. 

L’estimation de la valeur de la production ne va pas sans difficultés, 

ni sans poser des problèmes de comparaisons internationales. Les prix, base 

d’estimation, sont dépendants de conditions du marché (prix de marché, prix 

soutenus) ou sont liés aux objectifs de la planification (prix objectifs fixés) et 

expriment de préférences économiques en fonction d’une étape du processus de 

développement (hiérarchie des prix). 

Dans les économies moins développés, une partie importante de la 

production échappe au marché et au plan. Il en est ainsi en agriculture, étant donné 

l’importance de l’auto-approvisionnement (exemple : prélèvement des semences 

sur la récolte), de l’autoconsommation (prélèvements sur la production pour 

satisfaire les besoins de la famille). 

La production142 d’une entreprise ou d’un pays est mesurée par la 

« valeur ajoutée », qui se calcule par la différence entre la production et la 

consommation intermédiaire. Elle sert de base au calcul de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) et du produit intérieur brut (PIB), elle est indicateur économique de 

la création des richesses d’une nation ou d’une entreprise. Elle a une propriété 

fondamentale d’être indépendante des structures de production contrairement à la 

valeur totale. 

                                           

142MALASSIS  L, Agriculture et processus de développement, Gembloux, Ed. J. Duculot, 1973, 

p.22. 
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PIB, produit intérieur brut, est un indicateur économique principal de 

mesure de la production économique réalisée à l’intérieur d’un pays donné ou d’un 

territoire national, quels que soient les propriétaires des unités de production. Il 

mesure la valeur totale de la production de richesse effectuée par les agents 

économiques résidant à l’intérieur du territoire. Il est calculé en faisant la somme 

des valeurs ajoutées de l’ensemble des de production. 

Le PIB par habitant ou le PIB moyen mesure le niveau de vie et 

approximativement le pouvoir d’achat de l’habitant. Il est calculé en divisant la 

production totale par la population totale du pays.  

Et le PNB, Produit National Brut, est un indicateur qui mesure la 

production des richesses crées par les habitants d’un pays, que cette production se 

déroule sur le sol national ou à l’étranger. Il est différent du PIB car il prend aussi 

en compte la richesse produite à l’étranger. 

Le calcul de ces deux indicateurs étant imparfaits sur le 

développement socio-économique car ne prenant pas en compte certains éléments 

économiques nécessaires, le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) a, en 1990, élaboré de nouveaux indicateurs de développement 

composites, c’est-à-dire prenant en compte beaucoup de paramètre de la vie 

économique et sociale. Parmi lesquels : 

- IDH, Indicateur de Développement Humain est établi en synthétisant 

plusieurs autres indicateurs : PIB par habitant, espérance de vie à la 

naissance, la santé, taux d’alphabétisation des adultes et taux de 

scolarisation, sa valeur est comprise entre 0 et 1 ; 

 

- IPH, Indice de la Pauvreté Humaine, indicateur du développement 

qui permet d’appréhender l’étendue de la pauvreté au sein du pays. Il 

synthétise plusieurs données comme : la longévité, instruction, 

satisfaction des besoins essentiels (difficulté d’accès à l’eau potable, à 

la santé, malnutrition des enfants de moins de 5 ans). Sa valeur est 

comprise entre 0 et 100 ; 
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- ISDH, l’Indicateur Sexospécifique de Développement Humain, est un 

indicateur de développement créé en 1990 corrigeant l’IDH en 

fonction des inégalités homme/femme ; 

 

- IPF, Indicateur de Participation des Femmes, créé en 1995 pour 

évaluer le contrôle qu’exercent les femmes sur leur destinée dans les 

domaines économique et politique, cet indicateur va de 0 à 1 ; 

- IDT, Indicateur de Développement Technique est un indicateur de 

développement élaboré en 2001 pour rendre compte de la capacité des 

pays à innover, à diffuser les innovations et à élever les compétences 

humaines en matière technologique. Sa mesure est comprise entre 0 et  

Toute l’humanité rêve le développement, car il est universellement à 

la portée de tout système social. Apres avoir fait une étude sérieuse sur tous les 

Etats que nous appelons « Grandes puissances » nous avons remarqué qu’ils étaient 

d’abord des « grandes puissances agricoles » avant d’être ce qu’ils sont devenus 

aujourd’hui, hormis leurs richesses minières. 

§2. Développement Socio-économique 

2.1. Eclairage terminologique 

Le développement économique et social ou le développement socio-

économique143  fait référence à l'ensemble des mutations positives (techniques, 

démographiques, sociales, sanitaires…) que peut connaître une zone géographique 

(monde, continent, pays, région…). Il ne doit pas être confondu avec la croissance 

économique. Celle-ci est habituellement nécessaire ou consécutive au 

développement, mais elle n'en est qu'un aspect. Il existe même des zones en 

croissance par simple inertie de tendance ou sous l'effet de dopants artificiels de 

types dits keynésiens, sans pour autant connaître les transformations de structure et 

la « destruction créatrice » propres au développement, qui assurent sa pérennité. 

Cela peut conduire à un épuisement des ressorts de la croissance. On peut alors 

retrouver le phénomène de cycle de vie (de l'émergence à l'expansion puis au 

plafonnement et enfin au déclin) étudié en marketing. 

                                           

143 VERON J B., « L’aide au développement face à la guerre », in Focus Stratégique, n°7, 

Publication de l’Institut Français des relations internationales, mai 20018, p.37. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Social
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_%28univers%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Continent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Keyn%C3%A9sianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_cr%C3%A9atrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_vie_%28commerce%29
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2.2. Intelligence du groupe des mots 

Le développement social144  place les populations au premier plan. 

Guidé par une approche « ascendante », il intègre la voix des pauvres et des 

populations défavorisées dans le processus de développement pour qu'il ne leur soit 

pas imposé d'en haut. À cet effet, il apporte des contributions substantielles et 

basées sur des données factuelles à l’élaboration des politiques et des programmes : 

- en analysant les risques sociaux et politiques de manière plus efficace 

et plus opportune, notamment en termes d'impact sur les conditions de 

vie et la pauvreté ; 

- en intégrant les dimensions liées à la fragilité et au conflit dans les 

analyses et opérations ; 

- en cherchant à mieux comprendre la résilience des communautés et 

des institutions lorsqu'elles sont confrontées à des chocs d'origine 

naturelle ou humaine, qu'il s'agisse de crises économiques, de 

changements climatiques, de catastrophes naturelles ou de conflits 

violents ; 

- en rapprochant les citoyens de leurs représentants politiques et en 

encourageant les structures administratives à être plus responsables 

(l'un des aspects de ce programme d'action est de renforcer la 

participation citoyenne afin d'amplifier l'impact des opérations du 

Groupe de la Banque mondiale, ce qui s'observe notamment dans les 

programmes pilotes réalisés dans la Région Moyen-Orient et Afrique 

du Nord) ; 

- en transférant aux populations locales (en milieu rural comme en 

milieu urbain) le contrôle des décisions de développement et des 

ressources consacrées à la lutte contre la pauvreté, dans le cadre d’une 

démarche qui promeut la conduite du développement par les 

communautés elles-mêmes ; 

- en amplifiant les effets positifs, en limitant les effets négatifs et en 

gérant les risques sociaux et politiques ;  

                                           

144  http://www.banquemondiale.org/fr/topic/socialdevelopment/overview#3. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/0,,menuPK:199462~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:244363,00.html
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- en généralisant la prise en compte des questions de parité hommes-

femmes et en veillant à leur intégration dans les opérations. 

Le développement économique 145  nécessitant notamment de la 

création de richesses, on associe développement économique et « progrès », 

puisqu'il entraîne, généralement, une progression du niveau de vie des habitants. 

On parle alors d'amélioration du bien-être social (au sens économique). La volonté 

de concilier simple développement économique et progrès ou amélioration du bien-

être a mené à forger, à côté des indicateurs de développement traditionnels (PNB, 

PIB), d'autres indicateurs, tels que l'indice de développement humain (IDH), qui 

prend en compte la santé, l'éducation, le respect des droits de l'homme (dont font 

partie, depuis 1966, les droits économiques et sociaux, etc. Les paramètres 

économiques et sociaux pour la mesure du développement sont indiqués dans 

l'article « Pays en développement ». La différence entre croissance économique et 

développement social est mal perçue dans le grand public. Le bien-être social doit 

être distingué de la production économique146. Le bien-être est pluridimensionnel. 

D’autres composants existent à côté du bien-être matériel. 

2.3. Considérations particulières 

2.3.1. Santé, espérance de vie et alimentation ou consommation 

La santé constitue un aspect fondamental du niveau de vie, et son 

amélioration un objectif essentiel du développement. L’estimation de l’état de santé 

d‘une population peut reposer sur des méthodes précises telles que les tests 

d’endurance ou de résistance, mais pratiquement,  dans l’état actuel des 

informations disponibles, il est nécessaire de recourir à des indicateurs plus simples 

tels que la mortalité et l’espérance de vie. L‘expansion des services médicaux 

mesure l’effort accompli en faveur de la santé. La proximité d’un médecin, d‘une 

infirmière, d’un établissement hospitalier, d’un dispensaire, etc., peut être 

considérée comme un élément important du niveau de vie. 

Le taux de mortalité brut (ou quotient du nombre annuel de décès par 

                                           

145 BRASSEUL  J, Introduction à l’économie du développement, Paris, Ed. Armand Colin, 2008, 

p.23. 

146 BRASSEUL J.,  Op.Cit, p.24. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Progr%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateurs_de_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_national_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicateurs_alternatifs_de_d%C3%A9veloppement&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Droits_%C3%A9conomiques_et_sociaux&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_d%C3%A9veloppement
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la population totale), exprimé pour mille habitants, est l’indicateur le plus 

fréquemment disponible. La signification de ce taux dépend de la structure de la 

population. C’est ainsi que le vieillissement de celle-ci est un facteur de diminution 

du taux de mortalité. Le taux de mortalité infantile (pendant l’année qui suit la 

naissance) est considéré comme un bon indicateur de l’évolution de l’hygiène, de 

la santé et de la nutrition. Atteignant généralement un chiffre élevé, son 

abaissement contribue à réduire les taux bruts de mortalité et à accroître l’espérance 

de vie ainsi que le taux d’accroissement naturel de la population. 

La croissance naturelle de la population découle de la différence entre 

les taux de natalité et de mortalité. Pour une année donnée, si le taux de natalité est 

égal à 40%, et le taux de mortalité à 10%, le taux de croissance pour l’année 

considérée sera de 30%.  

 Le régime alimentaire peut être tenu pour l’un des principaux facteurs 

du niveau de vie. En RDC, la quasi-totalité du revenu estimé correspond à la 

consommation de subsistance ou à l’achat de denrées alimentaires. Cet indice est 

aussi lié à la santé et à la capacité de travail de la population. L‘évaluation de la 

consommation apparente repose sur l’estimation de la production, du commerce 

international, des pertes, des produits utilisés pour l’alimentation animale et pour 

les semences. Les résultats de ces estimations globales sont comparés chaque fois 

que possible avec les enquêtes alimentaires conduites directement près des 

ménages. 

Les différents produits qui composent la ration (céréales, 

légumineuses, tubercules, etc.) sont transformés en calories et protéines, en 

utilisant des coefficients de conversion adéquats. Calories et protéines constituent 

en effet deux composantes fondamentales pour l’appréciation quantitative et 

qualitative de la ration. 

                   La confrontation des consommations apparentes, avec des rations de 

référence, établies par des nutritionnistes (compte tenu des différents facteurs 

agissant sur les niveaux de consommation alimentaire: climat, structure de la 

population, activités, etc.) permettent d’estimer le degré de satisfaction des besoins 

alimentaires. Ce n’est donc pas la ration estimée en quantité de calories, ou de 

protéines, qui constitue le meilleur critère de comparaison des niveaux 
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alimentaires, mais bien le rapport entre les besoins et les disponibilités ou du revenu 

disponible. 

2.3.2. Education, formation et information 

Plusieurs indicateurs peuvent être envisagés: le niveau d’instruction 

de la population totale, les effectifs scolarisés, les efforts faits en faveur de la 

scolarisation (dépenses consacrées à l’enseignement), etc. 

La proportion d’alphabètes (personnes sachant lire et écrire) ou de 

semi alphabètes (personnes sachant lire mais, ne sachant pas écrire) constitue un 

indicateur sommaire et incertain du niveau d’instruction. En effet, cet indicateur 

repose sur des déclarations faites par les intéressés au cours d’enquêtes et rarement 

sur des tests de contrôle. D’autre part, dans de nombreux pays se posent des 

problèmes de langues, et il arrive que l’alphabétisation soit définie par rapport à 

l’usage d’une langue étrangère. 

La proportion de la population n’ayant pas reçu d’instruction scolaire 

constitue une autre approche, qui diffère de celle du dénombrement des alphabètes. 

En effet, l’alphabétisation peut être acquise en dehors de l’école (alphabétisation 

fonctionnelle) et la capacité de lecture et d’écriture peut être perdue au cours des 

années par manque de pratique. 

L’instruction scolaire n’alphabétise pas une fois pour toutes, la 

formation prend une signification en accord avec les besoins du métier, la création 

de bibliothèques et la diffusion de journaux et de revues, l’existence d’une 

information organisée, l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la 

communication. 

Les sources d’information pour la mesure de ces indicateurs sont 

aléatoires en RDC et à Kinshasa à cause de l’insuffisance des statistiques. Nous nous 

sommes basé sur les rapports de PNUD des indices et notre enquête de terrain 
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CHAPITRE  DEUXIEME 

CADRE     THEORIQUE 
 

SECTION 1.  QUELQUES THEORIES  DES  POLITIQUES   

PUBLIQUES 

§1.  Courants  et  approches  théoriques  

On aurait tort de penser que l’analyse des politiques publiques 

constitue pour autant ensemble de recherches homogène et unifié. Cela est 

inévitable : le réel est appréhendé à partir de perceptions, de théories et de modèles 

différents. Par exemple, certains analystes cherchant à comprendre la politique 

étrangère française vis-à-vis de l’Afrique peuvent faire ressortir la protection des 

intérêts nationaux (des intérêts stratégiques de l’État français, mais également de 

ses ressortissants ou des intérêts économiques majeurs) ou la poursuite d’idéaux 

spécifiques (les droits de l’homme, l’évitement des conflits, la francophonie). 

D’autres analystes peuvent attirer l’attention sur les controverses et 

concurrences internes à l’appareil d’État français (entre différents ministères, ou 

différents bureaux de ministères), tandis que d’autres encore peuvent souligner 

l’influence des normes et des Organisations Internationales (Union européenne et 

autres). L’explication de la conduite d’une politique publique dépend, dès lors, des 

modèles théoriques utilisés pour l’analyse. Dans un ouvrage célèbre, un politiste 

américain, G. ALLISON, avait par exemple rendu compte de la crise des missiles 

de Cuba d’octobre 1962 au travers de trois modèles différents (le choix rationnel 

des décideurs, le comportement organisationnel des administrations et les 

concurrences bureaucratico-politiques).  

Ces modèles, selon ALLISON, remplissent plusieurs fonctions : 

décrire, expliquer, prédire, juger, conseiller. Ils servent à mettre en ordre le réel, à 

en faire ressortir les facettes importantes et les facteurs explicatifs les plus 

déterminants. Ces modèles constituent des cadres généraux, au sens que leur donne 

E. OSTROM : ils aident à identifier les éléments et les relations entre ces éléments 
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pertinents pour l’analyse, organisent le diagnostic et l’enquête et fournissent la liste 

des variables qui devraient être utilisées pour l’analyse147. 

Ainsi, pour présenter les divers courants et approches théoriques de 

l’analyse des politiques publiques, nous nous appuierons sur la typologie proposée 

par P. KNOEPFEL, C. LARRUE et F. VARONE148. Ceux-ci  distinguent, en effet, 

trois grands courants dans l’analyse des politiques publiques : 

1. l’analyse des politiques publiques centrée sur les théories de l’Etat ; 

2. l’explication du fonctionnement de l’action publique ;  

3. l’évaluation des effets de l’action publique. 

1.1. Analyse  centrée sur les théories de l’Etat  

P. KNOEPFEL et al. 149  Considèrent qu’un premier courant de 

l’analyse des politiques publiques est centré sur les théories de l’Etat. Les tenants 

de ce courant seraient à la recherche de l’essence même de l’action publique. Dans 

cette perspective, les politiques publiques sont étudiées comme des « révélateurs»  

de sa nature, la visée déployée est d’abord interprétative, on s’interroge sur le rôle 

de l’Etat dans la société. Il s’agit d’un courant dominé et revendiqué par les 

sciences politiques qui associe l’approche des politiques publiques à la philosophie 

politique et aux grandes questions relatives à la théorie de l’Etat.  

L’origine géographique de ce courant est européenne et plus 

spécifiquement  française. Les auteurs qui s’en revendiquent puisent leurs sources 

intellectuelles notamment chez Max WEBER et plus généralement ensuite dans la 

lignée des réflexions sur la théorie de l’Etat en Europe. Ce courant se divise lui-

même en différentes familles de pensée, à savoir :   

1. premièrement celui de l’Etat au guichet qui conçoit les politiques 

publiques comme des réponses à des demandes sociales. Dans le cadre 

                                           

147 KÜBLER  D  et   MAILLARD  J, cités  par OSWES A- MWAK  D., Op.Cit, pp.45-48. 
148  Idem. 
147Ibidem. 
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de ce modèle théorique, l’analyse se place dans une perspective 

d’optimisation des choix collectifs et des comportements des 

«bureaucrates », c’est notamment la perspective adoptée par l’école 

du « public choice », qui recourt à la théorie de la rationalité limitée. 

Par exemple, selon cette conception, l’absence d’une politique 

publique dans un domaine quelconque témoignerait du fait qu’il 

n’existe pas de problème public à résoudre ; 

 

2. Un deuxième modèle analyse l’Etat, en tant qu’instrument au service 

soit d’une classe sociale (approche néo-marxiste) soit de groupes 

spécifiques (approche néo-managériale, inspirée de la sociologie des 

organisations). Ce type d’analyse met en évidence la faible autonomie 

de l’Etat vis-à-vis des intérêts particuliers. Dans cette optique, un 

problème social ne peut devenir un problème public que si son 

traitement sert les intérêts des classes (économiquement) dominantes 

ou des élites… 

 

3. un troisième modèle insiste sur la distribution des pouvoirs et sur les 

interactions entre acteurs, soit par le biais de la représentation et de 

l’organisation des différents intérêts sectoriels ou catégoriels, soit par 

le biais des organisations et règles institutionnelles qui encadrent ces 

interactions (néo-institutionnalisme). 

Nous soulignons que ce qui caractérise ce premier courant est qu’il se 

focalise sur les politiques publiques non pas pour elles-mêmes, mais comme un 

moyen de comprendre la place du secteur public au sein de la société et son 

évolution dans le temps, ce qui conduit à introduire l’analyse « du politique » dans 

l’analyse empirique de l’action et des organisations publiques et à centrer l’analyse 

sur cette interface150. 

1.2. Explication du fonctionnement de l’action publique  

Le deuxième courant repéré par P. KNOEPFEL, C. LARRUE et F. 

VARONE151 se focalise plus particulièrement sur l’explication du fonctionnement 

                                           

150 OSWES A-MWAK D, Op. Cit, p.51. 
151Idem 
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de l’action publique. Dans ce cas, idéal-typique faut-il le préciser, l’analyse de 

politiques publiques s’avère un moyen de comprendre les modes opératoires ou la 

logique de l’action publique plutôt qu’un révélateur d’un fonctionnement général 

du système politique. Dès lors, l’attention n’est plus focalisée sur la justification 

d’une théorie mais, sur la mise en évidence de permanences, de règles générales de 

fonctionnement propres aux actions publiques. Il s’agit de la problématique initiale 

des analystes des politiques publiques.  

Ce courant puise ses sources intellectuelles dans les réflexions des 

politologues américains des années 1950-60, dans un contexte de rationalisation de 

la décision publique en vue d’accroître l’efficacité. Citons quelques auteurs 

emblématiques : LASWELL d’abord, l’inspirateur principal avec une orientation « 

managériale »; SIMON également avec ses travaux sur les processus de décisions 

humaines et son concept de rationalité limitée ; LINDBLOM ensuite et ses travaux 

sur les marges de manœuvre limitées des décideurs publics (concept de « 

changements incrémentaux ») ; EASTON enfin qui appliqua la systémique au 

monde politique dans son ensemble152.  

Au sein même de ce courant, on peut dissocier deux écoles (avec 

néanmoins des liens et des ponts possibles entre les deux) :  

1. d’une part l’analyse de la politique qui s’attache à développer une 

meilleure connaissance des processus de formulation et de mise en 

œuvre des politiques publiques, on retrouve ici la fonction classique 

du scientifique détaché de l’action et bornant son rôle au progrès des 

connaissances ; 

 

2. d’autre part, l’analyse pour la politique en recherche d’un savoir 

mobilisable pour et dans les processus de formation et de mise en 

œuvre des politiques publiques qui correspond davantage à la fonction 

du professionnel mobilisant sa science pour l’action.  

 Les approches scientifiques dominantes de ce courant sont la science 

administrative, l’analyse systémique, la sociologie de la décision publique et plus 

généralement la sociologie de l’action collective, les sciences économiques, et les 

                                           

152 OSWES A- MWAK D., Op. Cit, p.53. 
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sciences de l’information. On trouve ici une conception de l’Etat sensiblement 

différente de celle présente dans le courant précédent. En effet, l’Etat est 

appréhendé non plus comme un acteur unique, mais plutôt en tant que système 

politico-administratif, complexe et souvent hétérogène, dont il faut comprendre le 

fonctionnement pour éventuellement tirer des « prédictions » ou des 

«recommandations ».   

Somme toute, nous disons avec KNOEPFEL et al. que ce deuxième 

courant est centré sur l’explication du fonctionnement de l’action publique 

caractérisé par une volonté de comprendre la complexité des processus de décision 

publique, par  un découpage en différentes variables de l’objet d’analyse. On trouve 

un prolongement de cette approche dans le management public et l’aide à la 

décision, toutefois elle s’en distingue fortement par son absence d’opérationnalité 

directe. 

1.3. Evaluation des effets de l’action publique  

Un troisième courant enfin concentre son attention sur l’explication des 

résultats de l’action publique et ses effets sur la société, au regard des buts poursuivis 

et/ou en terme d’effets indirects ou indésirables. Outre une mission de contrôle, 

l’évaluation remplit surtout aux yeux de ses partisans une mission d’aide à la décision, 

outil de gestion et catalyseur pour amorcer des processus d’apprentissage collectif 

auprès des décideurs et membres de la fonction publique153. 

En fait, l’évaluation cherche ainsi à identifier d’éventuels décalages 

entre la programmation législative et la réalité de l’exécution, à les expliquer et à 

proposer des mesures pour pallier les déficits de mise en œuvre ou les lacunes dans 

la conception même de la politique publique. 

Eu égard à ce qui précède, il sied de souligner que chaque approche a 

des avantages et quelques inconvénients qu’on peut bien pallier. Mais, dans une 

logique évaluative et comparative des politiques publiques avec le développement 

                                           

153  VARONE F et VISSCHER.C, Evaluer les politiques publiques. Regards croisés sur la 

Belgique, Bruxelles, Ed. Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2001, p.45. 
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socio-économique, il sied d’opter pour une ou deux approches qui peuvent sous-

tendre cette dissertation. 

Ainsi, la présente étude se greffe à la troisième et dernière approche, 

celle liée à l’évaluation des effets de l’action publique. En clair, l’étude que nous 

menons essaie d’évaluer les différentes actions menées par le Gouvernement de la 

république  en  matière agricole. Nous cherchons  à relever les explications sur les 

résultats du secteur agricole  étant donné que les politiques publiques, en général, 

ont des effets qui sont soit directs (qui touchent directement les populations), soit 

indirects (qui ne concernent pas directement les populations et les effets peuvent 

être ressentis au deuxième voire troisième degré) et que toute politique publique 

doit être évaluée pour une nouvelle orientation et de nouvelles perspectives.  

Mais, dans une autre perspective, cette approche peut bien 

s’accommoder avec la deuxième, c’est-à-dire celle relative au fonctionnement de 

l’action publique, quand nous nous intéresserons à l’explication des actions menées 

par le Gouvernement centrale en matière agricole. 

Après avoir présenté le cadre théorique de cette étude, l’heure est à 

l’éclairage des concepts sous-tendant sa compréhension et son appréhension. Il 

s’agit de l’Etat, des politiques publiques (agricoles) et du développement (socio-

économique).  En revanche, dégager plus facilement, dans l'espace de chaque 

Politique publique, un noyau dur d'acteurs qui, malgré d'éventuels conflits, ont un 

intérêt (quasi) vital à ne pas perdre leur place et, par conséquent, à contrôler, voire 

à limiter l’accès à l’espace pour de nouveaux arrivants. Cette « communauté 

politique » se subdivise souvent en différentes coalitions (« advocacy coalitions » 

selon le terme de Sabatier 1993) qui, en même temps qu’elles luttent pour faire 

valoir leurs propres intérêts ou idées, cherchent ensemble à se distinguer vis-à-vis 

des individus et des groupes extérieurs à l’espace. A cette fin, les acteurs de 

l’espace d’une Politique publique développent par exemple un langage propre à « 

leur » politique, contrôlent les circuits d'informations ou cherchent à éviter une 

politisation qui risquerait de noyer leur  espace bien peuplé, malgré les divergences 

existant entre les différentes coalitions. 

En règle générale, les espaces des Politiques publiques changent peu 

de composition. Une coalition anciennement minoritaire peut devenir dominante 

ou le rapport de pouvoir entre acteurs centraux et locaux peut subir des 
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modifications; mais il est rare que la composition des acteurs et, partant, sa 

démarcation vis-à-vis du reste du monde, soit fondamentalement remise en 

question. Les exemples de changements d'acteurs dans l'espace des Politiques 

publiques peuvent néanmoins être liés à: 

- un changement radical de la perception du problème ; 

- une opposition forte de la part de certains acteurs ; 

- un départ de certains acteurs qui quittent l’espace de la politique. 

§2. Etat  et  Politiques  publiques 

2.1. Que retenir de l’Etat ? 

Nous ne pouvons pas parler des Politiques publiques sans parler de 

l’Etat, car c’est justement l’Etat, par l’intermédiaire de ses institutions, qui met en 

place et conduit ces politiques publiques en vue de faire atteindre les objectifs et 

les missions assignés. 

Dès que plusieurs personnes sont ensemble, elles forment une société qui 

ne se conçoit pas sans ordre ni discipline. Dès lors, ils font de la politique, puisque celle-

ci est la conduite des affaires de la cité. L’idée d’Etat naît progressivement en Europe 

occidentale du 14ème au 16ème siècle. Intrinsèquement, l’Etat n’est qu’une abstraction. La 

philosophie politique traditionnelle le définit comme la personnification de la Nation. 

Ainsi, l’Etat n’appartient à aucun individu ni à aucune catégorie d’individus ou groupes 

politiques154.  

L’Etat est à la fois une réalité historique et une construction théorique, 

ce qui explique la difficulté de le définir de manière pleinement satisfaisante. Dans 

ses Contributions à la théorie générale de l’Etat, C. de MALBERG155 le définit 

comme une "communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant 

une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses 

membres une puissance suprême d’action, de commandement et de coercition". Il 

souligne ainsi la double acception de la notion d’État, qui correspond à un mode 

d’organisation sociale territorialement défini et à un ensemble d’institutions 

                                           

154 TALA-NGAI  F, RDC de l’an  2001 : déclin ou déclic ? Kinshasa,  Ed. Analyses  sociales, 

2001, pp.19-20. 
155 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-

ce-que-c’est l’Etat.html, consulté en juin 2016. 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-ce-que-c'est
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-ce-que-c'est
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caractérisées par la détention du monopole de l’édiction de la règle de droit et de 

l’emploi de la force publique. 

En tant que forme d’organisation sociale la plus pure, qui garantit 

envers et contre tous, sa propre sécurité et celle de ses ressortissants, l’Etat 

constitue le principal acteur de la vie sociale et politique, et son rôle, par définition 

est un rôle unificateur et fédérateur156.  

Ainsi, la première forme qu’a prise cette organisation sociale 

s’appelle l’Etat traditionnel opposé à l’Etat moderne157. En effet, l’Etat n’a jamais 

existé. Et il fut un moment que celui-ci est apparu au cours de l’histoire de 

l’humanité. Autrefois, les gens dans ce que J.J. ROUSSEAU a appelé « Etat de 

nature », caractérisé par un désordre total, ce fut la jungle. A sa création, son rôle 

originel avait été toujours d’établir la paix et le cas échéant, de la rétablir si elle 

venait à être troublée.  

Dans son rôle originel, l’Etat traditionnel avait pour missions : 

-  d’assurer l’ordre public ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens ; 

-  de garantir l’intégrité du territoire national ; 

-  d’assurer la libre circulation des personnes et des biens, par la construction des 

voies de communication. 

Le concept, dans son rôle originel a connu une grande évolution pour 

qu’on parle à ce jour de l’Etat moderne. 

M. WEBER158 considère l’Etat moderne comme un groupement de 

pouvoirs de caractère institutionnel qui a cherché, avec succès, à monopoliser, dans 

les limites d’un territoire, la violence physique légitime comme moyen de 

                                           

156 KAZEKELE MBELE E cité  par  OSWES A-MWAK D., Op. Cit, p.25.  
157 Idem. 
158   WEBER  M cité   par   AKOUN  A., et  al. Dictionnaire de politique. Le présent en question, 

Paris, Librairie Larousse, 1979, p.126. 
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domination, et qui, dans ce but, a réuni dans les mains des dirigeants les moyens 

matériels de gestion. 

G. MAMADOU et J. JANE159 renchérissent que quand on parle de 

l’Etat moderne, il y a deux définitions qui apparaissent. La première est juridique 

et formelle, et la deuxième est sociologique. Les Etats qui existent réellement 

peuvent diverger sur plusieurs points par rapport à ces deux définitions qui sont 

plus ou moins proches. 

En effet, au sens juridique et formel, l’Etat moderne s’articule autour 

de trois composantes : existence d’un territoire clairement délimité. Ce critère est 

important, dans la mesure où, il implique l’idée des frontières stables. Pour qu’il y 

ait un Etat moderne, le pouvoir politique doit reposer sur un espace circonscrit qu’il 

maîtrise au moyen de son administration et de ses forces armées. L’idée de tracer 

des frontières claires fait partie du processus de construction de l’Etat moderne. Le 

deuxième critère est celui de la population. Le territoire étatique est peuplé par des 

groupes humains partageant un sentiment d’appartenance qui les lie entre eux et 

qui les distinguent des autres groupes vivant sur d’autres territoires. Le troisième 

critère, définissant l’Etat moderne, est l’existence d’un pouvoir politique 

différencié, c’est-à-dire clairement distinct des autres institutions sociales, 

religieuses et économiques. Ce critère introduit une différence qualitative décisive 

entre l’Etat et les simples entités infra-étatiques qu’elles soient acéphales ou 

qu’elles soient dotées de pouvoir ad hoc. 

Dans l’Etat moderne, il s’établit, en principe une distinction entre le 

pouvoir politique et le pouvoir religieux, entre les institutions gouvernementales et 

les structures des firmes et des entreprises, entre le secteur public et le secteur privé. 

Dans ces conditions, le retour du religieux dans certains Etats (par l’adoption 

d’institutions politiques fondées sur la religion) pose un défi à ce critère qui 

constitue un pilier de la définition de l’Etat-moderne160. 

C’est cette dernière forme d’Etat qui nous concerne bien dans cette 

dissertation. Cet Etat avec des missions providentielles, de développement, 

intervient dans la quasi-totalité des secteurs vitaux. A travers les Politiques 

                                           

159 MAMADOU G  et  JANE J cités  par  OSWES A-MWAK  D., Op.Cit, p.29. 
160  MAKALA NZENGU P., Op. Cit, p.44. 
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publiques, il crée les structures étatiques pour la conception, l’exécution et 

l’évaluation, étant donné que dans les sociétés contemporaines, l’action de l’État 

ne se limite plus aux seules fonctions liées à l’exercice de la souveraineté. Son 

champ d’intervention s’est étendu à de nombreux domaines où existe un intérêt 

général qui ne peut être satisfait par la seule action des particuliers.  

2.2. Acteurs  

P. MULLER affirme qu’il n’existe  réellement des  politiques 

publiques qu’à travers  les acteurs concrets qui entrent en relation à l’occasion de 

son élaboration ou de sa mise en œuvre. 161  Ces acteurs concrets sont les 

bureaucrates, les technocrates, les politiciens, les intellectuels. Pratiquement, ces 

acteurs sont des agents qui réalisent la construction du référentiel d’une politique. 

En fait, ils créent des images cognitives déterminant la perception du problème par 

les groupes en présence et définissent les pistes de solutions appropriées. 

En d’autres termes, le rôle fondamental de ces acteurs consiste à 

traduire le langage de la société dans celui recevable par les élites politiques. Ils 

occupent ainsi une position stratégique dans le système de décisions, d’autant plus 

que ce sont eux qui formulent le cadre intellectuel au sein duquel se déroulent les 

négociations, les conflits ou les attentes qui conduisent à la décision. Pour cela, on 

les appelle médiateurs. 

2.3. Indicateurs   

Les indicateurs des politiques publiques répondent à la question de 

savoir à quel moment on est véritablement en présence d’une politique publique. Il 

est d’autant vrai qu’identifier une politique publique n’est pas aussi simple que 

laisser supposer l’apparente consistance de l’objet, car on ne se heurte presque 

souvent à certains problèmes tels que le caractère explicite ou implicites d’un 

redoutable problème d’abstraction, étant donné que certaines politiques publiques 

peuvent consister à ne rien faire. A ce sujet, Y. MENY et J.C. THOERING 

                                           

161 MAKALA NZENGU P., Op. Cit, p.45. 
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identifient trois éléments qui peuvent fonder l’existence d’une politique 

publique.162 Il s’agit de : 

- un ensemble des mesures concrètes qui forment la substance d’une 

politique ; 

- des décisions ou des formes d’allocation des ressources qui nécessitent 

toujours la présence de la coercition étant donné que leur nature est plus ou 

moins autoritaire ; 

- un cadre général d’action qui permet de distinguer une politique publique 

des simples mesures isolées. 

A ce propos, force est de signaler que ce cadre général n’est jamais 

donné par le décideur. Un public, qu’il soit singulier ou pluriel, il s’agit des 

individus, groupes ou organisations dont la situation est affectée par la politique 

publique. S’il y a plusieurs publics, certains sont passifs pendant que d’autres 

s’organisent pour influencer sur l’élaboration ou la crise en œuvre des programmes 

politiques.          

SECTION 2.  SUR  L’AGRICULTURE 

                    Il est historiquement prouvé que la grandeur d’une Nation ne se 

mesure ni à sa puissance démographique, ni à la richesse de son territoire, bien que 

les deux éléments puissent en constituer des atouts. Mais,  cette grandeur repose 

bel et bien sur ses ressources en intelligence. Le cas de la RDC le prouve 

suffisamment, celui d’un pays où la misère se vit sur tous les atouts de puissance 

faute de savoirs scientifiquement acquis. L’histoire des Nations fortes illustre bien 

cette assertion.  

                   A ce propos, KASONGO NUMBI  K163 divise les époques économiques 

en trois temps. Le premier est celui de la cueillette, c.à.d. la chasse, la collecte des 

produits de la nature. C’est le temps de grands creuseurs et de grands chasseurs, 

des hommes virils qui, suffisamment, forts physiquement peuvent rentabiliser ces 

métiers manuels, exigeants en force musculaire. Les hommes découvrent dans un 

                                           

162. MAKALA NZENGU P., Op.Cit, p.46. 
 

163 KASONGO NUMBI Kashemukunda, L’Afrique se recolonise. Une relecture du demi-siècle 

de l’indépendance du Congo-Kinshasa,  Paris L’Harmattan, 2008, p.p.300-310. 
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deuxième temps, l’agriculture et l’élevage, ils deviennent sédentaires et utilisent 

partiellement l’intelligence pour opérer le choix des terres  et des semences, dresser 

les animaux domestiques, recruter de la force physique (d’où l’esclavagisme) et 

organiser  la vie sociale. Ici, la productivité des terres dépend non seulement de la 

force physique, mais aussi des aléas d’une nature imprévisible : climat (pluie ou 

sècheresse) ; maladies (des hommes et des plantes), écosystème… Cela  dépend  

aussi des turpitudes humaines de la guerre, l’organisation agraire, le régime foncier 

… L’homme exerce une emprise limitée sur les phénomènes naturels et se trouve 

parfois impuissant face aux institutions sociales créées par lui-même quand celui-

ci le coince négativement. Alors, confronté à ces pesanteurs, souvent qualifiés de 

maléfiques, il se confie aux forces mystiques pour les conjurer. D’où la naissance 

des grands religions, censées protéger  les humains croyants en Dieu(ou aux dieux 

et déesses) des effets pervers des activités démoniaques.  

                    La suprématie des idées religieuses conduira à la confrontation entre 

la foi et la raison « la foi exige le respect libéral des écritures sacrées, expression 

directe de Dieu. Elle est à la base de la discipline reine, la théologie qui veillait à 

l’orthodoxie de toute forme de pensée et châtiait les déviants (excommunication, 

bûcher inquisition, supplices). L’Eglise gardienne de l’interprétation des textes 

imposait le dogme, organiser la vie, régnait sur les esprits, dictait les normes de la 

morale, de la science, de l’esthétique et du droit, définissait le bien, le vrai, le beau 

et le juste. »164 

                    C’est le mouvement intellectuel dit Renaissance qui met fin au règne 

de la théologie en exaltant la rationalité de la pensée, en différenciant la philosophie 

de la théologie, l’humanisme (l’homme concret au centre de tout) de la religion 

(Dieu virtuel, maître  de l’univers). La  vérité logique, résultat de la déduction, va 

s’opposer à la vérité dogmatique  fruit de la révélation. L’humanisme  s’épanouit 

de la puissance scientifique et technique.  

                   Galilée, Léonard de Vinci, Michel Servet Copernic s’appliquent à 

comprendre les lois de l’univers. Libérés de l’emprise   de la foi ils s’adonnent  à 

une tâche   proprement profane : maîtrise  la nature ». Le Rationalisme voit le jour 

à l’âge des lumières, un nouveau système de pensée prend la relève  de l’ancien. 

                                           

164Ignacio RAMONET cité  par  BONGELI YEIKELO  ya’ATO  E., Op. Cit., p.22. 
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De  nouvelles pratiques s’instaurent, sur des bases rationnelles scientifiques. C’est 

ainsi que  survint la Révolution industrielle. Celle-ci a marqué une nouvelle étape 

dans la production des richesses. Mises au point en Angleterre, l’industrialisation 

gagne l’Europe. L’espace arable et la force physique perdent leur influence dans la 

création des richesses, ce qui explique l’abolition de l’esclavagisme  

                   Cependant, des espaces au sous-sol contenant des minéraux recherchés 

à travers la planète. D’où la colonisation qui consiste à conquérir des de vastes 

espaces territoriaux et à soumettre les habitants à la domination en vue de faciliter 

l’exploitation des ressources naturelles. Dans ce système de production, 

l’intelligence se trouve valorisée au détriment de la force physique, surtout à partir  

de la deuxième moitié du XIXème siècle où la recherche scientifique vient 

redynamiser la technique  empirique sur laquelle était basée l’industrie britannique 

du début ». Pour David S. Landes, « ce ne fut qu’à  la fin du XIXème siècle que la 

science prit la tête  et devança la technique  (…) que tous les avantages anciens, 

ressources, richesses, puissances  furent dévalorisées, et que l’esprit domina la 

matière. A partir de ce moment-là, l’avenir appartint à tous ceux qui avaient le 

caractère, les bras et le cerveau requis ».165   

                    Pendant cette période  de l’émergence de l’intelligence, les femmes, 

alors dominées au sein des sociétés où était valorisée la force physique en raison 

de leur faiblesse par rapport aux hommes, commencent à émerger du fait de leur 

égalité similitude (certains savants parlent  plutôt de leur supériorité) en 

intelligence par rapport aux hommes. La femme commence à occuper des postes à 

responsabilités dans les institutions de l’Etat. Le savoir triomphe de la force 

physique et devient source de puissance. Dans cette deuxième vague, poursuit 

l’auteur, « on ne vend plus des biens matériels, mais aussi le savoir. Le commerce 

se développe, car on s’enrichit plus vite et consomme plus aussi. La production de 

l’argent par le service d’intermédiation nait »166.  

                    Les centres de toutes les villes est l’usine…Le cœur du monde est 

l’Angleterre où est née l’industrie. Les pluies n’ont pas de conséquences sur la 

production du charbon ou de l’acier. L’intelligence de l’homme contrôle fortement 

                                           

165 David S. LANDES  Richesse et pauvreté des Nations  Albin Michel, 2000, p.368. cité par 

KASONGO NUMBI K., Op. Cit., p.302. 
166 Idem 
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sa productivité. Les plus audacieux proclament la mort de Dieu. La matière inerte 

(matière première, produits matériels de l’usine) est la source de la puissance et du 

bien-être.  

                    Même l’agriculture ne dépend plus comme avant des caprices 

climatiques, la météorologie moderne permettant de les contrôler, en plus du fait 

que la science permet déjà de provoquer des pluies artificielles. La médecine 

permet d’éradiquer, grâce à l’émergence des sciences biologiques, plusieurs 

maladies jusqu’alors attribuées à des forces obscures ou à des sorciers, ce qui 

améliorera la qualité de la vie, dont l’espérance se trouve sensiblement prolongée 

dans la durée. La troisième vague, toujours selon la classification des époques 

économiques de KASONGO N, surgit avec l’invention  de l’informatique qui est le  

prélude du déclin de l’ère industrielle.  « L’électron et l’onde qu’elle utilise vont 

remplacer la matière  par la création des images et des sons. C’est la période du 

symbolique. Les plus riches ne sont plus des grands industriels, mais  plutôt des 

vendeurs soit de l’information ». L’Angleterre avait généré la révolution  

industrielle (biens matériels), le Japon fut le promoteur de la révolution numérique 

(symbole, information, biens virtuels). Dans cette dernière révolution, les USA qui 

ont inventé l’ordinateur et l’informatique vont surclasser le Japon l’initiateur. 

                   Dans cette ère nouvelle qui domine le monde la qualité des 

marchandises s’évalue par la qualité de l’intelligence renfermée. Ordinateur, 

appareil de télécommunication, logiciel, robot, produits NTI, High Tech ainsi que 

tout autre bien ou service intelligent. Les matières premières minérales ne 

constituent plus la source de puissance et cèdent la place à la matière grise qui 

miniaturise les objets fabriqués, les rend portables, nomades et rend, en 

conséquence, obsolète l’utilisation de grandes quantités de ces matières premières 

minérales (minerais divers, hydrocarbures) dont les cours finiront par s’effondrer 

pour de bons, malgré le dopage aujourd’hui généré par l’arrivée dans le cercle des 

pays  industrialisés des grands pays émergents, notamment, la Chine, l’Inde et le 

Brésil. 

                  On peut noter, en passant  le rôle croissant des femmes et des personnes 

vivant avec handicap physique (catégories jusque- là considérées comme  

vulnérables parce que physiquement amoindries) dans la société nouvelle au sein 

de laquelle la force intellectuelle a supplanté la force physique. 
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L’agriculture contribue bien à la croissance globale, par sa propre 

croissance et, historiquement, un taux de croissance de la production agricole sur 

une longue période peut constituer un fait nouveau d’une grande portée. Toutefois, 

certaines études précédentes tendent à démontrer que miser seulement sur 

l’agriculture, freine la croissance globale. D’où, la volonté souvent exprimée des 

décideurs politiques de donner la priorité aux secteurs à croissance rapide et de 

réduire l’importance de l’agriculture par le développement du processus 

d’industrialisation et/ou de l’extraction des matières premières. 

Une telle attitude peut conduire à négliger l’agriculture; or 

l’expérience montre qu’il peut en résulter, dans de nombreux cas, de graves 

conséquences. Un taux de croissance insuffisant de l’agriculture peut freiner ou 

bloquer le développement  par le fait que, le revenu provenant de l’industrie ou de 

l’extraction des matières premières sera utilisé en grande partie pour l’importation 

des denrées alimentaires qui sont considérées comme les biens de première 

nécessité et prioritaire, occupant la grande propension marginale à consommer au 

détriment de celle à épargner et détériorant du coup le terme de l’échange qui se 

définit comme étant  les prix des exportations sur ceux des importations, l’apport 

en devise influençant, une volatilité du taux de change et une inflation avec une 

tendance en hausse.  

L’agriculture constitue aussi une réserve de la main d’œuvre pour 

d’autres secteurs, car ils peuvent engager les agriculteurs qui se décident de quitter 

le travail de la terre,  pour satisfaire leur besoin quand progressivement l’industrie 

par exemple fera son entrée effective dans l’économie. Elle finance aussi l’Etat en 

augmentant les recettes fiscales. L’agriculture sédentarise les peuples en réduisant 

l’exode rural voir l’émigration. Grâce à cette sédentarisation, va intervenir 

l’amélioration des infrastructures comme les voies de communications, 

l’électricité, l’eau, éducation, santé, le bien-être, la paix sociale.167 

Mais, la contribution réelle de l’agriculture dépend finalement de son 

rôle effectif au sein d’un processus de développement concret. Cette contribution 

dépend de plusieurs considérations et revêt d'une importance toute particulière au 

stade du démarrage. L‘importance relative de l’agriculture, son aptitude à créer un 

                                           

167 BONGELI YEIKELO  ya’ATO E., Op.Cit 
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surplus fondé sur l’expansion du marché extérieur et intérieur, les possibilités et les 

rythmes de sa transformation en vue d’augmenter la productivité du travail 

agricole, l’existence ou non d’autres ressources que les ressources agricoles pour 

nourrir le processus de développement, la philosophie sociopolitique qui anime les 

responsables et animateurs politiques, etc., sont autant de facteurs à considérer. 

Pour éclairer l’action, on peut envisager successivement les arguments qui sont en 

général avancés en faveur d’une priorité donnée à l’industrie ou à l’agriculture.168 

C’est, en effet, dans les perspectives du développement des relations 

intersectorielles entre l’agriculture et l’industrie qu’il semble fructueux d’envisager 

les mécanismes du développement. Si l’agriculture joue le rôle de secteur  moteur, 

on conçoit que son  rôle soit déterminant dans le démarrage de l’économie. Mais, 

même dans le cas où l’agriculture est secteur d’ajustement, l’analyse économique 

montre clairement que négliger l’agriculture conduirait probablement à des graves 

désillusions. 

                      En  RDC,  l’agriculture  devrait  combler  les  besoins  alimentaires  

en limitant les importations, le surplus de la production agricole vendu sur les 

marchés internes et externes voire internationaux afin de procurer du revenu en 

monnaie locale et étrangère pour financer la formation, la santé, les infrastructures 

et procurer les impôts. En conclusion, il y aura la réduction de la pauvreté, la 

réduction du taux de chômage, l’amélioration du terme de l’échange, la contenance 

du taux d’inflation et l’amélioration du taux de change.  

§1. Historique de l’agriculture169 

L’agriculture  est née avec la mise en terre de premières semences et 

de la domestication  des animaux par l’homme, lors de la révolution néolithique, il 

y a plus de dix mille ans. On peut supposer que cela a débuté par une  agriculture 

de subsistance. Puis peu à peu, s’est créé une agriculture de production  et  de 

négoce. Aujourd’hui, l’organisation des marchés, la démographie, les techniques, 

le savoir-faire et l’application de hautes technologies sont à la disposition de 

                                           

168 BONGELI YEIKELO ya’ATO E., Education en RDC….Op.Cit. 
169 Http : //fr.Wikipédia.org/Wiki/Histoire de l’agriculture. 
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l’agriculture pour obtenir des niveaux   de production jamais atteints  dans l’histoire   

de l’homme. 170 

Le Proche Orient fut probablement  la première région où l’agriculture 

apparut il y a plus de 10.000 ans. Auparavant, l’homme assurait  sa subsistance 

avec la chasse, la pèche et la cueillette. L’agriculture est également apparue de 

manière indépendante en Chine, dans le Sahel africain, en Amérique centrale, en 

Amérique du sud et en Nouvelle Guinée. 

Dès 1946, l’agriculture devient dans de nombreux pays une industrie, qui non 

seulement assure les besoins de l’exploitant, mais fournit un surplus destiné à 

couvrir les besoins  de la population non agricole ainsi que l’exportation : On parle 

d’agro-business. Malgré l’exode rural massif contemporain, la population agricole 

active serait d’environ 1,34 milliards de personnes, soit près de 43% de la 

population active mondiale. 

1.1.  Avant la colonisation     

L’agriculture en RDC était de types nomade et parfois semi-nomade, 

dans la mesure où leurs agriculteurs de cette époque se déplaçaient régulièrement 

d’un endroit à un autre en quête de terres vierges et plus fertiles. L’économie 

pastorale était surtout pratiquée par les populations de l’Est du pays qui se 

consacraient presqu’exclusivement à leur troupeau. 

La production agricole, bien qu’étant obtenue avec des outils 

rudimentaires, était toujours suffisante et correspondait aux besoins vitaux de la 

population. Les techniques culturales étaient bien adaptées aux conditions du 

milieu aussi longtemps sur la densité de la population restait faible, et que les 

conditions de vie stagnaient à des niveaux très bas des substances. Les méthodes  

jugées favorables tant du point de vue humain qu’écologique sont devenues 

inefficaces suite à l’explosion démographique et à la création des villes qui ont 

donné naissance à une classe non productive sur le plan agricole.  

 

                                           

170 Http : //fr.Wikipédia.org/Wiki/Histoire de l’agriculture. Op.Cit 
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1.2. Pendant la colonisation  

Au moment de la reprise du Congo par les Belges, l’exploitation des 

produits végétaux était insignifiante. Avec les colons, l’agriculture Congolaise a 

mis principalement l’accent sur les produits industriels et l’exportation dont 

l’exploitation était presqu’exclusivement entre les mains des colons. Aucun 

Congolais de l’époque ne jouissait d’une quelconque responsabilité dans la gestion 

de ces entreprises publiques ou privées, ni même n’était formé dans ce domaine. 

Le plan qui  visait à faire passer le nomadisme cultural à une culture 

intensive avait été élaboré par les autorités coloniales. Il consistait en 

« l’installation agricole », aux « paysannats » chapeautés par des coopératives 

agricoles à travers le milieu rural. La stratégie utilisée peut être résumée en 

quelques points notamment : 

 le regroupement ; 

 l’encadrement intensif des agriculteurs ; 

 introduction progressive de nouvelles technologies culturales et inputs 

modernes de production et l’amélioration du circuit commercial.  

Le secteur avait réalisé des performances tel que le pays n’était pas  

seulement un net exportateur de certains produits industriels comme : le café, le 

caoutchouc, le quinquina, l’huile de palme et autres. Il était aussi autosuffisant en 

produits vivriers de base tels que : le manioc, le maïs, le riz, les légumineuses  et  

autres. Cette situation avait rendu la balance de paiement du pays favorable à la 

colonie belge. D’où la stabilité de la monnaie nationale. 

La production vivrière était essentiellement l’apanage des agriculteurs 

autochtones et considérée comme une activité nécessaire, mais secondaire. Les 

agronomes de territoire, assistés de nombreux assistants ou moniteurs  agricoles 

veillaient à l’augmentation de la production agricole paysanne grâce à l’imposition 

de surfaces minimales obligatoires aux familles considérées comme unité de 

production de nouvelles cultures. 

« Avec l’appui technique et matériel du mémorable Institut National 

d’Etudes Agronomiques au Congo « INEAC »  en sigle, aujourd’hui INERA dont 

le siège était situé à YANGAMBI, en pleine forêt  équatoriale, avec des stations 

disséminées à travers divers milieux ruraux de la colonie, l’agriculture connaît un 
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grand essor. Cet institut, à l’époque, était le plus grand centre de recherche 

agronomique tropical du monde, a été créé par l’arrêté royal du 22 décembre 1933 

suite  aux lacunes de la politique agricole coloniale ainsi que le caractère trop 

commercial des stations expérimentales. Il avait pour mission de promouvoir le 

développement scientifique de l’agriculture dans la colonie en assurant la gestion 

d’établissements agricoles ».171 

1.3. En période post coloniale 

La période d’après l’indépendance  a connu des graves troubles dans 

diverses régions du pays, troubles qui causèrent une baisse significative de la 

production agricole et de dommages aux plantations, aux exploitations d’élevage 

et aux entreprises agro-industrielles ; cette tendance a continué jusqu’en 1985.  

A partir de 1966, la paix et la sécurité retrouvées ont permis de 

stimuler de nouveaux investissements dans le secteur des entreprises modernes172. 

En vue de relancer le développement de planification avec comme objectif 

d’atteindre,  en 1980, l’autosuffisance alimentaire en produits vivriers de première 

nécessité, est d’augmenter la production. Outre cette commission de planification 

pour relancer la production agricole, de nombreuses mesures d’ordre institutionnel, 

structurel et financier avaient été prises, dont les principales sont : la Sofide, la 

Zaïrianisation, … 

A part ces nombreuses mesures d’ordre institutionnel visant à relancer 

la production agricole de l’époque, il  y avait dans le temps toute une succession 

de projets de relance agricole, entre autres : le plan MOBUTU de 1979 ; le 

programme agricole minimum en 1980 ; le programme intérimaire de réhabilitation 

économique de 1983 à 1986, le plan directeur de 1991, le Service National initié 

par le feu Président Laurent Désiré Kabila en 1998 et enfin, dans le cadre du DSRP 

2006 pour la relance du secteur agricole et de l’élevage, le gouvernement a mis en 

œuvre avec l’appui des bailleurs, les programmes multiples comme : 

 le programme Multisectoriel d’Urgence et de Reconstruction (PMUR) 

financé par la Banque Mondiale de 125 millions USD pour les Provinces de 

                                           

171E. BONGELI YEIKELO ya’ATO   E.,  De l’Etat bébé à un Etat…..Op. Cit, p.54. 
172 http ://fr.Wikipédia.org/Wiki/Histoire de l’agriculture, Op. Cit. 
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Bandundu, Bas-Congo, les deux Kasaï, la Province Orientale, le Kivu, 

l’Equateur et la Province de Kinshasa. ; 

 le projet d’Appui à la Réhabilitation de secteur Agricole et Rural (PARSAR) 

financé par la Banque Africaine de Développement de 47 millions USD pour 

les Provinces de Bandundu et Bas-Congo aux structures de recherche 

INERA, SENAREM, SNV, SNA) par renforcement de capacités, la 

publication de la loi semencière dans la province de Bas-Congo; 

 le projet de réhabilitation du secteur Agricole et Rural dans les Provinces du 

Katanga et dans les 2 Kasaï (PRESAR) financé par un don de 59,4 millions 

de USD et a visé le renforcement de la sécurité alimentaire par 

l’accroissement de la production vivrière à travers le renforcement des 

capacités de services d’appui à l’agriculture et au développement rural, le 

développement de la production agricole et la réhabilitation des 

infrastructures rurales ; 

 le projet d’Appui au Programme régional du Lac Tanganyika (PRODAP). 

Dans le cadre de l’aménagement de la pêche, ce projet est en cour 

d’exécution et porte sur un prêt et un don de 11, 75 millions. Il vise à réduire 

la pauvreté. 
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CONCLUSION 

                   Au  terme  de  cette  première partie, consacrée  au cadre conceptuel et 

théorique de l’étude, il a été  d’abord question de définir tour à tour les concepts 

tels que politiques publiques, politiques agricoles, agriculture et développement 

socioéconomique. Ce cadre conceptuel a été complété  par les différentes théories 

des politiques publiques, de développement, et les aspects théoriques de 

l’agriculture 

            Ensuite, par rapport aux idées évoquées ci-dessus,  nous avons 

présenté l’agriculture et ses différentes caractéristiques et sa typologie. Nous avons 

analysé l’apport du secteur agricole dans l’économie nationale, Ce secteur est un 

instrument de développement crucial pour la réalisation des objectifs de 

développement pour le Millénaire qui consistent à réduire la proportion de la 

population vivant dans l’extrême pauvreté et souffrant de faim chronique. C’est là 

l’idée fondamentale de cette étude sur les politiques agricoles et  développement 

socioéconomique de  la  RD. Congo. 

            Les trois quarts des habitants pauvres des pays en développement 

vivent dans les espaces ruraux et la plupart d’entre eux tirent, directement ou 

indirectement leur subsistance de l’agriculture. Cette étude, offre aux autorités 

nationales  et  à  la Communauté Internationale  des  directives qui peuvent les aider 

à concevoir et à exécuter des plans d’action pour mettre l’agriculture au service du 

développement  socioéconomique  de manière à avoir un réel effet sur la vie de 

centaines de millions de ruraux pauvres.  

            Enfin, dans la majeure partie de la RDC, l’agriculture est un 

instrument puissant pour entraîner la croissance, surmonter la pauvreté et renforcer 

la sécurité alimentaire. Il faut que sa productivité augmente pour que d’autres 

secteurs de l’économie puissent connaître une expansion. Toutefois, pour accélérer 

cette progression, il est indispensable de réaliser d’importants gains de productivité 

dans la petite agriculture et aussi de fournir un appui plus efficace aux populations  

qui survivent en pratiquant une agriculture de subsistance et qui habitent, pour la 

plupart, dans  des  Provinces isolées. L’amélioration des résultats observée ces 

derniers temps est prometteuse, et la présente étude identifiera de nombreuses  

réalisations qui commenceront à porter leurs fruits et qui pourraient être reproduites 

sur une plus grande échelle. Pour surmonter la pauvreté qui sévit  de manière 
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importante, il faudra s’attaquer aux disparités de plus en plus profondes entre les 

revenus ruraux et les revenus urbains. L’économie congolaise doit compter 

aujourd’hui plus de 40 millions de ruraux vivant dans l’extrême pauvreté et, malgré 

un exode rural massif, la pauvreté continue toujours d’être plus prononcée dans les 

espaces ruraux que dans les espaces urbains pendant encore plusieurs décennies.  

              C’est pourquoi, cette  étude sur les politiques agricoles et  

développement socioéconomique de la RDC met l’accent sur les moyens de créer 

des emplois en diversifiant l’agriculture pour privilégier des activités à forte 

intensité de main-d’œuvre et à forte valeur ajoutée poursuivies en association avec 

un secteur rural non agricole dynamique. Dans toutes les régions du monde, étant 

donné les pénuries croissantes de terres et d’eau et les pressions supplémentaires 

exercées par la mondialisation, l’avenir de l’agriculture est fondamentalement lié à 

une meilleure gestion des ressources naturelles. Si des incitations adéquates sont 

offertes et des investissements judicieux réalisés, il sera possible d’alléger 

l’empreinte environnementale  de l’agriculture et d’exploiter les services 

environnementaux pour protéger les bassins versants et la diversité biologique.  

            Aujourd’hui, l’expansion rapide des marchés intérieurs et mondiaux, 

les innovations institutionnelles ayant trait aux marchés, à la finance et aux actions 

collectives, et les révolutions des technologies biologiques et de l’information sont 

autant d’opportunités prometteuses de recourir à l’agriculture pour promouvoir le 

développement. Pour  saisir ces opportunités, il faudra toutefois que les pouvoirs 

politiques mettent résolument en œuvre des réformes pour améliorer la 

gouvernance dans ce secteur.  

           

 

 

 

 

 



129 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDE PARTIE : 

STRATEGIES POUR DES POLITIQUES 
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INTRODUCTION 

                     Dans cette seconde partie consacrée aux stratégies pour des politiques  

agricoles efficaces, nous nous sommes  focalisé principalement sur deux chapitres 

présentés ci-dessous. 

                   En effet, dans le premier chapitre de cette seconde partie, nous avons  

procédé à l’état de lieux des politiques agricoles en RDC qui est subdivisé en quatre  

sections :  

 Politiques  agricoles  coloniales 

 Politiques  agricoles  sous  MOBUTU ;  

 Politiques  agricoles  sous  Laurent Désiré KABILA ; 

 Politiques  agricoles  sous  Joseph KABILA. 

                      Dans le second chapitre, nous avons abordé les stratégies pour des 

politiques agricoles  efficaces. Comme au premier chapitre de ladite partie, celui-

ci comprend trois points :   

 le premier est focalisé sur  l’analyse critique des politiques en question  et 

les conséquences immédiates et lointaines ;  

 le deuxième  a  traité  des  stratégies  pour l’efficacité ; 

  le troisième est axé sur les suggestions et perspectives des politiques 

agricoles ambitieuses. 
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CHAPITRE TROISIEME 

ETAT DE LIEUX DES POLITIQUES AGRICOLES EN RDC. 
 

                   Dans ce chapitre nous analyserons l’état de lieux des politiques 

agricoles qui ont été élaborées au pays pendant la deuxième République jusqu’à 

nos jours. Le présent chapitre est subdivisé en quatre sections, la première parle de 

Politiques agricoles coloniales, la deuxième sur les politiques agricoles de la II ème 

République, la troisième est focalisée sur les politiques agricoles sous Laurent 

Désiré Kabila et la quatrième aborde  les politiques agricoles sous Joseph KABILA 

 SECTION1.  POLITIQUES AGRICOLES COLONIALES 

                    Commencé timidement  avec la traite des esclaves, suivi ou appuyé 

par son corollaire, le commerce triangulaire, le processus d’internationalisation du 

capitalisme se systématise avec les phénomènes de la colonisation qui a constitué 

en la domination de pays entiers, comprenant territoires et habitants, dans le but de 

les intégrer dans le circuit économique international, alors contrôlé par certaines 

puissances européennes, notamment la Grande Bretagne, la France, l’Espagne, le 

Portugal, la Hollande et la Belgique 173. 

                     Le monde est à peu près aussi mondialisé aujourd’hui qu’au début du 

dernier siècle. A la recherche de nouvelles terres pour y verser le surplus de leurs 

populations qui, selon la théorie malthusienne, croissaient en proportion démesurée 

par rapport aux moyens de subsistance, les colonisateurs ont exporté vers 

l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie ce qui s’appelle la civilisation et qui ne 

signifie rien d’autre qu’une européanisation du monde. Cecil Rhodes l’affirmait 

clairement en 1885 en ces termes :  « L’idée qui me tient le plus à cœur, c’est la 

solution du problème social, à savoir :pour sauver les 40millions d’habitants du 

Royaume-Uni d’une guerre civile meurtrière, nous les colonisateurs, nous devons 

conquérir des terres nouvelles afin d’y installer l’excèdent de notre population, d’y 

                                           

173 Pour plus d’informations lire Emile  BONGELI YEIKELO ya’ATO in De l’Etat bébé à un 

Etat congolais responsable, pp180-181 
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trouver de nouveaux débouchés pour les produits de nos fabriques et de nos 

mines…Si vous voulez éviter la guerre civile, il vous faut devenir impérialiste »174. 

                    La colonisation marque donc le début du processus de la 

mondialisation des terres colonisées.  Tout a été mis en œuvre pour ce faire. 

Infrastructures et Superstructures ont été implantées en fonction des intérêts des 

puissances colonisatrices européennes  qui, s’étant investies dans tous les coins de 

la planète, amorçaient dès lors le phénomène de la mondialisation de leur capital 

appuyée par l’universalisation de leur culture. 

                      Dans le cas du Congo, belge, tous les moyens avaient  été mis en 

œuvre pour réaliser cet objectif d’intégration économique. La stratégie adoptée 

en1880 consista en en une  rapide occupation de l’Etat Indépendant du Congo  par 

des grandes entreprises commerciales et industrielles dont les activités portaient 

d’abord sur la rafle du caoutchouc et de l’ivoire, ensuite sur l’exploitation du sol et 

du sous-sol. Pour les agents coloniaux, la raison principale de leur présence  au 

Congo était de favoriser l’implantation de ces grandes sociétés. Leur apport 

consistait à procéder aux recrutements forcés des travailleurs, à veiller à leur 

approvisionnement en nourriture, mais aussi à briser toute forme de protestation de 

la part de cette main d’œuvre- quasi gratuite. En effet, « les Noirs sont des grands 

enfants, il n’est pas admissible que la prospérité des exploitations dépende de leurs 

caprices.  La répression immédiate des désertions est une nécessité ».175 

                    Cependant, pour intérioriser ces pratiques nouvelles tendant à rendre 

les populations colonisées plus aisément colonisables, exploitables, corvéables et 

contrôlables à tout souhait, des moyens de persuasion psychologiques furent 

également mis en œuvre. De puissants appareils idéologiques ont été installés 

notamment l’Eglise catholique romaine (qui avait la charge de superviser l’appareil 

scolaire) à qui le fondateur du Congo avait recommandé d’évangéliser les colonisés 

jusqu’à la moelle,  pour un meilleur asservissement.  On peut donc retenir que la 

colonisation constitue l’origine  même de la mondialisation.  

                                           

174  Pour plus d’informations lire Emile  BONGELI YEIKELO ya’ATO., De l’Etat bébé à un 

Etat congolais …, pp182. 
175  Idem 
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                    Dans cette conquête de terres nouvelles, à la recherche de débouchés 

nouveaux et de production capitaliste débutant, les zones aujourd’hui développées 

(celles des colonisateurs) avaient mis en place dans les zones aujourd’hui arriérées 

(celles de colonisés) des  structures extraverties  qui les ont disposées à 

l’’exploitation, condamnées au sous-développement et à la misère. L’intégration 

de ces zones  dans le marché mondial (donc leur mondialisation) règle le rythme 

de leur  croissance, car leurs économies sont totalement extraverties et par 

conséquent, soumises aux lois d’un marché mondial contrôlé par les puissances qui 

en déterminent toutes les règles du jeu, tout naturellement à leur profit et au 

détriment des plus faibles. C’est dans ce cadre que naissent les villes, 

agglomérations  hétérogènes  et extra-coutumières qui s’opposeront désormais aux 

entités de campagnes, les villages restés sous une  emprise à dominance 

coutumière. 

                    Le système colonial faisait jouer au monde rural un rôle important dans 

l’économie. En effet, dès le début de la colonisation, les produits de cueillette issus 

de la grande forêt équatoriale intéressent la métropole. D’où les campagnes forcées 

de collecte du fameux caoutchouc rouge, des pointes d’ivoire, de l’or, du diamant 

et des autres produits exotiques. Les premiers centres extra coutumiers (dont 

certains sont devenus de grandes villes) naissent pour servir de relais au transfert 

des produits collectés vers la métropole.  

                   En même temps, il s’installe une Administration coloniale dont le rôle 

premier est d’appuyer par la coercition (l’Eglise catholique opérant par la 

persuasion) les entreprises chargées de prélever les produits naturels collectés pour 

servir de matières premières à l’industrie métropolitaine. Les industries 

métropolitaines ne se contentent plus des produits de cueillette. Certains produits 

domesticables pouvaient être cultivés et devenir renouvelables… La colonisation 

s’intéressera dès lors à l’agriculture tropicale des cultures pérennes et vivrières. 

L’autorité coloniale s’attèlera à développer l’agriculture sous  deux formes : 

 Les  cultures de rapport (café, hévéa, palmier élaeis, quinquina, cacao, canne à 

sucre, thé, grume…) constituaient le monopole des entrepreneurs privés 

essentiellement  belges et auxquels étaient réservées  les meilleures terres.176Il 

                                           

176  BONGELI YEIKELO ya’ATO  De l’Etat bébé à un Etat congolais… Op.Cit ., pp.184. 
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en était de même des fermes pour l’élevage du gros bétail à qui il était accordé 

la priorité sur les meilleurs pâturages ; 

 Les cultures vivrières et les autres cultures industrielles, que l’on pouvait à 

l’époque exploiter mécaniquement (coton, arachide, riz, …..) étaient imposées 

aux paysans indigènes 

                Si les cultures industrielles, pérennes pour la plupart, étaient destinées  

à fournir des matières premières, pour l’agro-industrie locale et extérieure, les 

paysans devraient produire à moindre coût  en vue d’assurer l’alimentation à 

frais réduits , adaptés aux bourses des salariés sous-payés œuvrant dans les 

villes, plantations, centres miniers et autres centres extra coutumiers. C’est de 

cette façon  que les paysans, parqués dans leur terroir, participaient aux 

bénéfices des activités  coloniales. L’Administration coloniale, très forte et 

omniprésente, veillait à assurer cet équilibre qui bien que forcé, garantissait au 

monde rural une viabilité relative. En effet, il y prospérait des entreprises agro-

industrielles, la main d’œuvre non ou peu qualifiée et sous-payée leur étant 

garantie par les bras puisés de gré ou de force dans les réserves confinées du 

monde rural 

                    Les agronomes des territoires, assistés des nombreux moniteurs 

agricoles, veillaient  à l’augmentation de la production agricole paysanne grâce 

d’une part, à l’imposition des surfaces minimales obligatoires des familles 

considérées comme unités de production de nouvelles cultures et, d’autre part, à 

l’appui technique et matériel du mémorable Institut National d’Etudes 

Agronomique du Congo (INEAC) dont le siège central était situait à Yangambi, en 

pleine forêt équatoriale  avec des stations disséminées à travers divers milieux 

ruraux du pays.  

                     Cet institut qui, à l’époque,  constituait le plus grand centre de 

recherche en agronomie tropicale du monde et qui fournissait des matériaux à 

l’Argentine, à la Cote d’Ivoire, au Nigeria ainsi qu’aux actuels géants agricoles de  

l’Asie  du Sud-Est, est aujourd’hui caricaturé par l’INERA, qui a établi son siège 

bureautique à….Kinshasa. Les routes rurales étaient entretenues, les cours d’eaux 

navigables aménagés, des ports construits, de même que des chemins de fer ainsi 

que des pistes d’atterrissage.  

 



135 

 

  

                    Ces facilités de transports et de communication permettaient aux 

paysans  d’écouler leurs produits agricoles, même à des prix imposés, leur surplus 

de production  et d’être approvisionnés en produits manufacturés devenus 

indispensables, tel que le planifiait le colonisateur. Des hôpitaux étaient construits. 

Certaines maladies endémiques et épidémiques furent enrayées. Des écoles ont été 

bâties dans certains milieux ruraux. Les migrations étaient dès lors contenues, en 

plus d’être contrôlées par la territoriale. 

                   Il va sans dire que rien ne se faisait sans projection de bénéfices pour 

la métropole. Ainsi diront P. Johe et R Lewin, « la mise en valeur des richesses 

naturelles du Congo ne fut pas réalisée en fonction des besoins des populations qui 

habitaient ce pays. Elle fut accomplie pour des grosses sociétés capitalistes pour 

quelques grands trusts dont le but était de gagner de l’argent ». Ces auteurs citent 

le célèbre Gouverneur général de la colonie, Pétillon, qui dit clairement, « c’est en 

fonction de nous-même que nous avons relié les diverses parties de ce qui s’appelle 

aujourd’hui le  Congo par des moyens de communication divers, c’est pour nos 

besoins et ceux de nos travailleurs que nous avons provoqué des transports des 

produits et des vivres ».177 Il n’en reste pas moins vrai que cette politique coloniale 

a contribué à renforcer la puissance agricole du Congo belge, comparativement à 

la situation de grave et humiliante  dépendance alimentaire vécue aujourd’hui.  

SECTION 2.  POLITIQUES  AGRICOLES  SOUS LA  IIe     
REPUBLIQUE 

§1. Quelques repères importants  

                L'agriculture sous la deuxième République n'a pas produit des résultats 

satisfaisants, ceci à cause de la prise d'une mauvaise politique économique. La plus 

grosse erreur politico-économique sous la deuxième République fut 

incontestablement la zaïrianisation. 

               Cette dernière a plongé le pays dans une situation économique critique 

pendant des longues années. Et pour tenter de corriger cette erreur, le 

Gouvernement fut poussé à réfléchir sur un modèle politique agricole globale et de 

                                           

177 MAKALA NZENGU P., Op.Cit, p.89. 
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cohérence à l'intérieur de laquelle devait s'articuler différentes actions de relance 

du secteur agricole.  

Pour pallier à cette situation de chaos général crée par les politiciens, 

l’armée dirigée par le Colonel Mobutu prend le pouvoir le 24 novembre 1965 et 

s’efforce à établir dans le premier temps l’ordre et la paix. Quelques semaines 

seulement après la prise du pouvoir, le Président Mobutu lance l’opération 

« Retroussons les manches » au cours d’un meeting populaire au stade Tata 

Raphaël. 

Par ce slogan, le nouveau régime invitait tous les congolais à 

s’adonner au travail et plus spécialement à l’agriculture en vue de d’assurer 

l’autosuffisance alimentaire. Afin de mieux appuyer la relance économique en 

général, et celle du secteur agricole, en particulier, une réforme monétaire va 

intervenir le 24 juin 1967, le pays renonce au franc congolais pour adopter le Zaïre. 

A sa création, le Zaïre apparaît comme une monnaie relativement forte avec 2$ 

pour 1Z. 

En 1968, le Président de la République lançait un appel à l’effort 

général en déclarant que pour sortir le pays du sous-développement,  il fallait  

d’abord compter sur nous-mêmes, sur nos propres énergies et nos propres 

ressources. Cette conviction est à la base de la décision de proclamer 1968, année 

de l’agriculture. 

L’objectif de cette réclamation était de retrouver l’autosuffisance 

alimentaire acquise sous la colonisation, mais aussi de retrouver progressivement 

le niveau des exportations agricoles des années 1960. Afin de parvenir à cet 

objectif, un Haut-Commissariat au plan et à la Reconstruction Nationale fut créé 

avec la mission urgente de restaurer l’infrastructure agricole minimum dans tout le 

pays et de coordonner et concentrer des actions en matière de développement dans 

les différentes régions178. 

Dans la foulée des mesures prises pour relancer la production agricole, 

on note la création de « l’économat du peuple » chargé de commercialiser les 

                                           

178 MBUYI  MUKADI cité par MAKALA NZENGU Op.Cit. p.125. 
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produits agricoles des villages et l’instauration du « Grenier populaire » destiné à 

la collecte et au stockage des produits agricoles. 

En 1968, l’Institut des Recherches  Economiques et Sociales (IRES) 

est sollicité par le pouvoir public pour élaborer un plan de relance agricole. Ce plan 

devrait répondre dans le court terme au déficit de la production alimentaire et 

trouver les moyens de relancer dans les meilleurs délais les activités agricoles dans 

le pays. Cependant, il entendait répondre à deux types de préoccupations ; d’abord, 

au niveau micro-économique du paysan dont l’activité doit lui permettre de 

satisfaire ses besoins d’une part et  contribuer à l’accroissement du produit national. 

Ensuite, au niveau macro-économique, l’agriculture doit pouvoir satisfaire et 

couvrir les besoins alimentaires du pays, des industries locales et enfin, permettre 

de générer des devises. 

Toujours  en 1968, ainsi que nous l’avons évoqué  plus haut,  le Chef 

de l’Etat proclame cette année, « année de l’agriculture ». A ce titre, l’agriculture 

devient la priorité des priorités, du moins officiellement dans les discours. 

En 1969, dans le souci de relancer plus efficacement une agriculture 

dont les résultats tardent à venir, une ordonnance-loi dont les articles semblent 

rappeler les cultures obligatoires sous la colonisation est signée par le Président de 

la République. Dans son discours-programme du 05 septembre 1970, le Président 

de la République assigne à la politique agricole l’objectif d’assurer la satisfaction 

des besoins nationaux en produits vivriers, de diversifier l’agriculture et surtout de 

créer une forte industrie des produits agricoles. 

Dans cet esprit, un programme décennal agricole et économique est 

élaboré par le Ministre de l’Agriculture, connu sous le nom de « Objectif 80 ». Le 

Programme décennal agricole englobait dans son ensemble des actions diverses, 

notamment les cultures annuelles et pluriannuelles, les cultures pérennes, la pêche, 

la chasse et la sylviculture. Ce plan comportait théoriquement deux périodes de 

cinq ans : 1971-1975 et 1976-1980. 

L’insuccès de ces différents programmes de relance agricole peut être 

attribué non seulement au climat d’incertitude politique à l’aube de l’indépendance, 

mais surtout au fait qu’avec le temps, les différentes tentatives ont relevé plus du 

slogan politique que d’un véritable plan de développement socio-économique. 
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C’est ainsi que même le plan décennal de 1970 a été abandonné avec l’adoption 

d’une nouvelle politique agricole : la zaïrianisation. Dans la réalité, objectif 80 

paraissait beaucoup aussi comme un slogan de propagande politique qu’un 

véritable programme de développement socio-économique. Les circonstances 

particulières après les mesures de la zaïrianisation feront en sorte que ce plan soit 

définitivement relégué aux oubliettes. 

Le secteur agricole étant le  principal pilier de relance du 

développement national, il faudra lui définir une politique agricole  qui tienne 

compte de toutes les réalités socio-économiques du pays , notamment envisager 

une formule qui devrait encadrer tout en protégeant le paysannat agricole et en 

favorisant l’initiative locale , car le paysannat constitue un socle important dans 

l’agriculture congolaise, de par sa production sur l’étendue nationale. 179   La 

nécessité de réforme du secteur agricole semble être évidente  au regard de la 

situation nationale actuelle que le pays traverse. 

Ce secteur fut marqué par différentes périodes au cours de son 

évolution. L’agriculture sous la deuxième République n’avait pas produit des  

résultats satisfaisants. Ceci  à cause de la prise d’une mauvaise politique 

économique. La plus grosse erreur politico-économique de cette période fut 

incontestablement la «  zaïrianisation ». Cette dernière a plongé le pays dans une 

situation économique très critique pendant de longues années jusqu’à nos jours. Et 

pour tenter de corriger cette erreur, le Gouvernement dut réfléchir sur  un modèle 

politique global et cohérent à l’intérieur de laquelle devrait s’articuler différentes 

actions de relance du secteur agricole : le Plan Directeur, Une politique qui 

malheureusement, eut du mal à être exécutée pour diverses raisons que nous allons 

éclaircir ci-dessous.  

§2. Zaïrianisation et impact sur le secteur agricole  

Réalisée au  courant de l’année 1974, « la zaïrianisation » a constitué 

l’un des événements les plus importants de la politique menée par le régime de 

Mobutu, à savoir la nationalisation progressive des biens commerciaux et des 

                                           

179 Dans l’exposé des motifs du projet de loi portant code agricole. Le paysannat agricole assure 

90% de la production agricole nationale. 
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propriétés foncières qui appartenaient à des ressortissants ou groupes financiers 

étrangers. En réalité, si cette mesure s’inscrivait officiellement dans un effort visant 

à la réappropriation nationale  de l’économie ainsi qu’à la redistribution des 

richesses acquises pendant la colonisation, elle a constitué surtout un échec. 

 En effet, après la première guerre du Congo, le Président  MOBUTU 

nouveau Chef d’Etat s’est engagé à regagner la confiance des milieux d’affaires 

étrangers. En 1966, les puissantes industries minières du Katanga et du Kasaï sont 

nationalisées. C’est alors l’âge d’or du Congo, maintenant indépendant (en 1967 1 

franc congolais vaut alors 2 dollars américains). Les écoles publiques se 

développent, les prix du café, du cuivre ou d’autres minerais sont florissants, mais 

l’économie du pays est encore comme à l’époque coloniale, trop tournée vers 

l’exportation et par conséquent fragile. 

A partir de 1973, le pays est touché par une crise économique  aigue 

due à la baisse des prix du cuivre et à l’augmentation de ceux du pétrole. La 

corruption se généralise et l’inflation devient galopante, tandis que Mobutu 

privatise des nombreuses entreprises à son nom  ou aux noms de ses proches 

(zaïrianisation). Le pays produit d’importantes quantités du café pour 

l’exploitation, mais ne couvre pas ses besoins alimentaires. Mobutu fait importer 

les céréales et la viande de l’Afrique du Sud et de Rhodésie (deux régimes alors 

ségrégationnistes à l’époque) au lieu de  moderniser l’agriculture du pays qui,  vu 

son climat, pourrait facilement subvenir à ses besoins. 

De manière générale, les nouveaux propriétaires de biens 

économiques et financiers n’étaient pas suffisamment préparés pour assurer une 

gestion de l’outil de production. Ceux qui n’ont pas fait faillite ont placé 

d’immenses investissements en Occident. La dette s’est accrue encore avec la 

construction pharaonique du barrage d’Inga. 

Pendant que plus de deux décennies et demie, l’agriculture ne cesse 

d’être proclamée une priorité de priorités (déclaration de politique générale de 

1969). Cependant, il ne parait pas qu’une certaine volonté politique ait concrétisé 

ces propos. En effet, les  objectifs assignés à l’agriculture zaïroise sont : 

-    produire des denrées alimentaires de base en vue d’assurer à la population,  une 

alimentation saine et équilibrée et, si possible, arriver à exporter, 
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-    fournir les matières premières aux industries locales et  

-  promouvoir les cultures d’exportation, source génératrice des devises nécessaires 

à l’acquisition des biens  d’équipement pour le développement du pays. 

Face aux réalités sur terrain, cette stratégie180   était encore mieux 

définie  par le manifeste de la N’sele. Dès lors, partant de ces considérations, la 

production agricole zaïroise se divisait en deux catégories,  à savoir : la production 

industrielle et la production vivrière. Il est cependant regrettable de constater que 

sous la deuxième République,  le régime Mobutu  n’a fait que placer la charrue 

devant le bœuf en concentrant tous ses efforts dans l’exploitation minière  plutôt 

que dans l’agriculture, base de tout développement. Quelle contradiction quand on 

sait que le Président  MOBUTU disait lui-même : « Demain la puissance d’un Etat 

sera mesurée à la capacité de nourrir sa population ». 

D’ailleurs, pour mémoire faut-il rappeler que le développement 

industriel de l’Occident passe d’abord par l’autosuffisance alimentaire ?                                                                               

Aujourd’hui, l’aide alimentaire constitue l’une des armes les  plus utilisées pour 

narguer les Etats de l’Afrique noire. Plus de  35% du PNB des Etats de l’Afrique 

noire sont consacrés à l’achat des devises pour l’importation des denrées 

alimentaires européennes. La taille des familles africaines et la non compétitivité 

de l’agriculture (méthode culturale ancestrale, la désertification progressive du 

continent africain, la sécheresse), la mauvaise gestion par quelques dirigeants, les 

détournements de fonds publics et l’irresponsabilité de certains chefs de services, 

tout cela  rend la situation de plus en plus dramatique.     

§3. Zaïrianisation  et  plan  MOBUTU : une erreur politico-économique 

La plus grande erreur politico-économique sous la deuxième 

république fut incontestablement la zaïrianisation dont les effets néfastes sur 

l'économie du pays se feront encore sentir pour longtemps. Ça va faire quatre 

décennies après la prise de cette mesure, ses retombées continuent à faire sentir 

                                           

180Charte-Programme qui définissait les orientations politiques du Mouvement Populaire de la 

Révolution (MPR), le parti cher au Maréchal-Président MOBUTU SESE SEKO.  
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jusqu’aujourd’hui. Ainsi donc, la politique de financement de ce secteur n'a pas 

changé jusqu'à ces jours.181 

Bref, l'agriculture zaïroise n'a constitué pour le pouvoir, ni une priori té et 

encore moins un secteur privilégié. Les possibilités financières allouées à ce 

secteur n'ont contribuées en rien à tirer l'agriculture zaïroise du gouffre de la 

zaïrianisation. 

Ce coup fatal porté à son système d'approvisionnement, de production 

et de commercialisation affectera encore pour longtemps ce grand malade de 

l'économie zaïroise. 182  La différence était donc flagrante, il ne fallait pas 

s'attendre à des miracles lorsqu'un Ministère ne recevait que 48% de ses prévisions 

préalablement tronquées, car une limite budgétaire était aussi imposée dès 

l'annonce des prévisions budgétaires de l'année suivante. 

               Cette insuffisance de moyens financiers n'a fait qu'aggraver davantage 

les contraintes  au développement du secteur agricole dont voici des exemples : 

1. les carences en intrants agricoles : incapacité des agriculteurs à renouveler et 

à sélectionner leurs semences, à s'équiper en outils appropriés, à se procurer 

des engrais, des pesticides et autres herbicides ; 

2. le non-respect du calendrier agricole : le retard dans la libération des fonds 

alloués à un type de culture ne peut être reporté que pour l'année suivante ; 

3. le régime foncier non adapté parfois au contexte socioculturel d'une ethnie : le 

fait qu'une tribu ou une ethnie reste propriétaire du sol si bien qu'aucun 

étranger n'a le droit de s'installer dans un village pour exploiter une terre 

appartenant à la tribu ou à l'Ethnie ; 

4. la faiblesse institutionnelle d'encadrement : l'insuffisance du nombre 

d'agronomes spécialisés dans les zones à vocation agricole due au fait que 

l'Etat zaïrois n'avait jamais doté ces localités d'une infrastructure d'accueil 

capable d'attirer les jeunes cadres universitaires ; 

                                           

181 BONGELI YEIKELO ya’ATO E cité par  MAKALA NZENGU P., Op. Cit, p.68. 
182 Idem 
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5. l'absence institutionnelle de crédit supervisé : les institutions financières, 

bailleurs des fonds aux petits agriculteurs n'existaient pas dans ce pays ; seules 

les petites et moyennes entreprises pouvaient bénéficier parfois des crédits 

auprès de la SOFIDE, de la Banque de crédit agricole et du Ministère du plan ; 

6. les voies et moyens de communication ceci reste l'élément le plus déterminant ; 

aucune route d'intérêt national n'a été construite dans ce pays depuis 

l'indépendance, conséquemment, les étrangers interrégionaux sont 

inexistants ; les produits pourrissent en milieu rural dans un rayon de 200 à 

800 km de grands centres urbains ; les routes sont souvent des pistes 

impraticables pendant la saison des pluies ; aucune ligne téléphonique entre 

les localités et encore moins entre les régions, une seule ligne de chemin de fer 

qui date du temps colonial et qui se limite à trois régions, suite à des 

éboulements par manque d'entretien ; 

7. la distorsion des prix et le monopole de zone d'achat pour certains centres la 

libéralisation des prix est effective alors que dans d'autres il y aurait blocage 

des prix ; ce phénomène pénalise surtout les petits agriculteurs183; 

8. l'absence d'une politique de développement communautaire l'agriculture est 

confrontée à d'autres difficultés pour sa survie même : les problèmes de soins 

de santé primaire, pas de dispensaires ni hôpitaux dans un rayon de plus ou 

moins 50 km dans les villages zaïrois, la répartition des écoles qui s'inscrit dans 

le même schéma et enfin, les routes de desserte agricole qui ne sont jamais 

entretenues. 

Bref, l'agriculture, sous la deuxième République, n'a pas produit les 

faits escomptés à savoir, un impact à l'emploi, une capacité à répondre aux besoins 

de la population et enfin elle n'a pas su générer des devises par l'exportation des 

excédents de sa production aux pays voisins. 

D'ailleurs, on se demande si, pour le cas du Zaïre, la thèse de 

Binswanger  ne trouvait pas tout son sens à savoir : 

                                           

183 MBUYI  MUKADI cité par MAKALA NZENGU P., Op.Cit. p.128. 
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« Là où la terre est abondante, la densité de la population peu élevée, et la culture 

itinéraire dominante, c'est une erreur d'investir dans les projets qui essaient 

d'augmenter la productivité de la terre (...), l'accès aux marchés et les infrastructures 

de transport et de commercialisation sont les formes d'investissement les plus 

indiquées ». 

Nous dirons qu'en ce qui concerne la RDC ni l'une, ni l'autre n'a jamais 

tenu compte des réalités quotidiennes auxquelles était confronté le paysan. Richard 

S est plutôt optimiste et pense que l'agriculteur africain, bien que pauvre, fait preuve 

d'esprit et de conservation de l'équilibre de la nature dans ses préoccupations 

quotidiennes.184 

Entre 1984 et 1988, le Ministère de l'agriculture du Zaïre comptait  42 

projets agricoles qui ne répondaient pas aux besoins urgents de la population agro-

pastorale mais plutôt à la nécessité de ceux qui les avaient initiés et financés19. 

Voilà pourquoi le Gouvernement devait réfléchir sur un modèle de politique 

agricole globale et de cohérence à l'intérieur de laquelle pouvait s'articuler 

différentes actions : Le Plan Directeur.  

3.1. Composante agricole du plan MOBUTU (1978)  

                   Les motivations  de ce plan s’expriment en ces termes : 

- le volet économique : tenter de limiter la portée de l’échec de la 

zaïrianisation ; 

- le volet politique : faire face à la détérioration du climat politique suite     à 

la première guerre du Shaba de 1977,185 

Les principaux axes  qui étaient les suivants :  

- le programme d’investissement public ; 

- le programme des besoins prioritaires ; 

- les mesures institutionnelles destinées à améliorer la gestion économique et 

financière du pays frappé de plein fouet par la crise économique. 

                                           

184  RICHARD  S, cité par  MAKALA NZENGU P., Op. Cit, p.132. 
185 Département du Plan, Plan Mobutu, Kinshasa, 1978, p.116. 
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Les secteurs prioritaires étaient :  

- les secteurs de base : agriculture et mines ; 

- les secteurs d’appui : énergie et transport.186 

              Le volet agricole se subdivisait en quatre sous-secteurs présentés dans le 

tableau ci-après : 

Tableau  n°1 

 

                                           

186 Commissariat Général au Plan, Lignes de force du plan Mobutu, Novembre 1979, p.51. 

Sous-secteur  Montant  total en millions  

Programme  En Zaïre  En devise  Pourcentage  

Agriculture  379,82 

41 

7,1 

2,1 

8,1 

34 

261,2 

26,2 

3,9 

1,7 

4,7 

14 

68,7 

63,9 

54,9 

80,9 

57,1 

41 

 

Maïs 

Riz 

Manioc 

Légumes 

Palmier  

Elevage  38 23,8 61,6  

Pêche  7 3 42,8  

Forêt  7,6 20,5 54,5  
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Source : KABENGELE DIBWE G. Géographie économique et humaine de la 

République Démocratique du Congo, Editions contradictions africaines et 

pauvreté, CAP, Kinshasa, 2013.     

Commentaire : Il ressort des données susmentionnées que la provenance des fonds 

était à 70% d’origine étrangère, ce qui politiquement plaçait le Zaïre dans une 

situation de dépendance vis-à-vis des bailleurs étrangers sur lesquels il n’avait 

aucun moyen de pression (FMI, Banque Mondiale). Le niveau d’exécution du 

programme d’investissement public 1979 – 1981 était donc que de 40%187. 

§4.  Programme d’investissement P…… II  (1981 – 1983) 

                    Ce programme avait deux préoccupations,  à savoir : 

- l’intervention directe de l’Etat dans les divers secteurs grâce aux 

investissements qu’il se propose de réaliser ; 

- l’intervention indirecte de l’Etat dans la relance économique, en général et 

celle des secteurs mixtes et privés, en particulier (mesures d’incitation et 

d’encadrement)188. 

La spécificité du second PIB est la nouvelle philosophie de la 

privatisation alors dans le premier PIP, l’Etat se présentait exclusivement comme 

le seul maître de l’ouvrage de tous les projets. Ainsi, le secteur agricole est conçu 

comme une activité relevant du privé, l’Etat n’y jouant plus qu’un rôle supplétif ou 

pilote. En 1983, est lancé le Programme Intérieur de Réhabilitation Economique 

PIRTE en vue de préparer le passage au premier plan quinquennal.  

4.1. Mesures, financement et résultats  

Les mesures prises étaient que l’action gouvernementale devrait 

consister à : 

- favoriser l’initiative privée ; 

- encadrer, orienter et assurer les infrastructures nécessaires à la production, 

ex : politique des prix, fournitures des intrants, commercialisation, 

                                           

187Commissariat Général au Plan, Op.Cit, p.52. 
188MOKILI DANGA., Op. Cit, p.18. 
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importation des matériels agricoles, encadrement de la population rurale et 

la vulgarisation, etc. 

                     Quant au financement, on a toujours attesté un grand fossé entre les 

prévisions budgétaires et les réalisations. Ainsi, en 1977,  37% seulement du budget 

prévus furent décaissés. Après l’évaluation du plan de relance agricole par le 

Ministère du Plan, il ressort les résultats suivants : le niveau d’exécution financière 

de tous les projets du plan était de 40%189. 

4.2. Causes de l’échec  

Toutes ces mesures n’ont pas abouti à des résultats meilleurs et les 

principales causes d’échec sont de trois ordres : 

- l’insuffisance des moyens financiers due à la surestimation de 

l’autofinancement et du financement extérieur acquis ; 

- l’ignorance des procédures budgétaires ; 

- le système de report de crédit190. 

 Bref, ce plan n’a pas atteint ses objectifs, il a été un échec sur le plan 

économique en général et sur le plan agricole en particulier (15% du taux 

d’exécution). 

§5.  Conventions de développement (1979) 

Parallèlement au Plan Mobutu, des conventions furent signées entre 

l’Etat et le secteur privé afin de faire participer les unités industrielles et 

commerciales à l’effort de développement de la production agricole destinée à 

l’industrie.  

 En effet, l’entreprise conventionnée est autorisée par l’Etat à 

augmenter ses prix de vente de 7% et de verser les surplus dans les  fonds des 

                                           

189 Département du Plan, Brochure du Plan Mobutu, Programme de relance économique, 1981 – 

1983, annexes 1 et 2, mars 1981, p.4. 
190 KANKWENDA MBAYA., Le paradoxe de la crise alimentaire au Zaïre, Kinshasa, Ed. PUZ, 

p.39. 
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conventions de développement qui avaient été créés  à cet effet. Les fonds 

constitués par cette taxe parafiscale sont en principe propriété de l’Etat qui est tenu 

par la convention, à les remettre à la disposition des entreprises conventionnées 

afin de financer la production agricole. 

L’on notera avec KANKWENDA  MBAYA que la politique sélective 

adoptée par le gouvernement n’a pu finalement toucher que quelques paysans dans 

certaines zones concernées par les cultures auxquelles se sont intéressées ces 

quelques entreprises conventionnées. Mais, l’octroi des « crédits politiques » par 

l’institution chargée de la gestion des fonds des conventions de développement et 

les difficultés du recouvrement qui s’en suivent  finiront par conduire à la 

suppression de cette orientation pour suivre celle des sociétés de développement 

intégré191. 

Les défaillances enregistrées étaient les suivantes :  

- les entreprises conventionnées n’étaient ni motrices dans le secteur industriel 

ni entraînantes pour le secteur agricole ; 

- les actions menées par les conventions n’étaient pas directes sur 

l’agriculture ; 

- la non intégration de toutes les zones agricoles causées par le choix porté sur 

les cultures auxquelles s’intéressent les entreprises conventionnelles. 

                   Les causes principales des conventions de développement  sont : 

- les sociétés signataires sont pénalisées car les entreprises non signataires et 

alignent également leur prix de vente aux taux majorés de 7% alors qu’elles 

ne sont pas frappées de la taxe du fonds des conventions de développement ; 

- les entreprises à vocation industrielle ou simplement commerciale sont 

obligées d’inclure dans leur activité le développement agricole. 

                   Les  causes secondaires se résument comme suit : 

- la poussée supplémentaire à la spirale inflationniste ; 

                                           

191 KANKWENDA MBAYA., Op.Cit, p 41. 



148 

 

  

- la croissance de la pénurie alimentaire dans les centres urbains ; 

- la plupart des acteurs politiques sont en même temps les opérateurs 

économiques, s’attribuant directement ou indirectement les crédits ou les 

avantages du fonds des conventions de développement sans risque d’un 

certain contrôle sur l’utilisation de ces fonds.192 

 Les contraintes auxquelles ont été soumises les conventions de 

développement ont contribué à leur suppression en 1989 alors que la crise agricole 

était accentuée. 

§6.  Plan Intérimaire de Relance Agricole (1966 – 1972) ou première 

expérience de la planification agricole postcoloniale 

6.1. Contenu 

                    Ce plan constitue la première expérience congolaise de planification 

agricole étant donné qu’en 1966, soit Six ans après l’accession du pays à la 

souveraineté nationale et un an après le coup d’Etat militaire de 1965, il fut créé un 

Haut-Commissariat chargé de la planification nationale. Celui-ci mit au point une 

étude d’orientation pour la relance agricole et provoqua ce qu’on a appelé à 

l’époque une « commission consultative » pour l’agriculture au niveau national. 

Elle fut chargée précisément de réaliser le plan de développement agricole du pays. 

                     Cette commission constituée des Délégués de l’Administration, de la 

Fédération des Entreprises du Congo et de la FAO, lança le plan qui ne dépassa pas 

le cadre des tiroirs. 

C. COMELLIAU193 qui avait étudié ce plan relève les insuffisances 

ci-après dans sa conception : 

 l’absence de participation régionale (pas des représentants) ; 

 l’absence de cohésion nationale ; 

 le moyen très indirect du dialogue avec les producteurs agricoles ; 

 la faiblesse de l’Administration ; 

                                           

192KANKWENDA MBAYA., Op.Cit, p 42.  
193 COMELLIAU C., Conditions de la planification du développement. L’exemple du Congo, 

Kinshasa, IRES/Université Lovanium, 1969, p.51. 
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 l’absence de volonté politique. 

 De l’analyse du rapport final dressé par ladite commission, nous 

relevons les traits essentiels ci-après : 

- au niveau « des principes », le plan intérimaire arrête l’option de l’équilibre 

vivrier d’abord, puis il propose de valoriser le surplus de la production 

vivrière et opte pour la répartition des rôles entre les différentes catégories 

d’agents économiques ; 

- au niveau des « préalables à la relance agricole », le plan propose le 

rétablissement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, le 

minimum de stabilité monétaire et le plan relève les problèmes de transport, 

d’approvisionnement, de financement, d’encadrement et du régime foncier ; 

- comme « objectifs prioritaires », le plan dresse par province quelques 

priorités chiffrées sans en déterminer les moyens d’action, se bornant à 

préciser qu’il y a nécessité de les choisir en fonction des circonstances 

provinciales ou locales ; 

- le plan préconise la création d’organismes étatiques sous forme d’offices 

pour résoudre la question de la commercialisation des produits agricoles. 

L’on constate par la suite que ce contenu du plan intérimaire de relance 

agricole sera repris sur une période de 40 ans, avec quelques variantes certes. La 

preuve en est que durant quatre décennies, la plupart des objectifs à réaliser sont 

restés lettre morte. La stagnation de l’agriculture est demeurée permanente sur 

l’ensemble du pays. En réalité, ce qu’on a appelé, le « Plan intérimaire de relance 

agricole » n’a été qu’un simple document réunissant quelques propositions sur le 

secteur agricole. 

6.2.  Appréciation critique 

  L’on observe à cette époque que le plan lui-même indique au départ 

l’impossibilité de fixer les objectifs chiffrés significatifs par année de relance, mais 

détermine plutôt certaines quantités de production par produits, à titre de référence 

ou comme repère pour la période du plan. Ensuite, le plan ne fixe même pas 

l’échelonnement  précis de réalisation dans le temps. 
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  Le plan est conçu dans une période où la cohésion nationale se 

recherche à cause de l’existence dans certaines régions des foyers de troubles et de 

l’absence de véritables représentants de celles-ci. L’on relève tout de même que ce 

plan essaie de définir, déjà à cette époque, le cadre du dialogue avec le producteur 

et de stigmatiser surtout la faiblesse de l’Administration publique. Pourquoi ce plan 

ne fut-il jamais mis en exécution ? 

 L’euphorie était due au fait que le Gouvernement avait eu l’argent 

facile, provenant des recettes minières, à la suite de la bonne tenue des produits 

miniers sur le marché mondial. On préfère alors se lancer dans la politique « des 

grands travaux » par la construction des « éléphants blancs » et l’agriculture fut 

complètement négligée. Cependant, devant la difficulté d’approvisionner les 

centres urbains, notamment, la capitale congolaise en vivres, il fut lancé un 

« nouveau programme » dit « Programme Agricole Minimum » (PAM en sigle). 

§7.  PAM et PRA 

7.1. Programme Agricole Minimum, PAM  (1980 – 1981) 

Ce programme a été conçu pour pallier au peu d’intérêts accordés au 

secteur agricole traditionnel (maïs – manioc – riz) dans le cadre du plan Mobutu. 

Conçu et financé entièrement par le gouvernement congolais (fonds des 

conventions de développement),  ce plan visait la relance du secteur vivrier par la 

promotion de l’agriculture paysanne194avec comme  objectifs : d’améliorer l’offre 

des produits vivriers dans les centres urbains. Sur ce, il a été délimité dans l’espace  

par la sélection des zones de haute productivité pour les cultures retenues et dans 

le temps par la détermination d’un calendrier agricole précis allant de juillet 1980 

à juillet 1981. 

Les causes de l’échec liées aux facteurs de production sont : 

- le nombre insignifiant (151 hommes) de la main d’œuvre qualifiée pour  

l’encadrement des paysans par rapport à la hauteur de l’ambition du 

programme ; 

                                           

194 MOKILI DANGA., Op.Cit, p.20. 



151 

 

  

- la fourniture des semences dans une courte durée était une illusion ; 

- le manque des petits outillages destinés aux paysans ; 

- les  engrais devraient être importés. 

 Bref, le PAM ne tenait pas suffisamment compte des contraintes dans 

l’acquisition des facteurs de production. Le PAM ne pouvait logiquement pas 

réussir tout comme les programmes précédents compte tenu de sa défaillance et de 

son manque de  réaliser tout dans sa conception que plus encore dans sa réalisation. 

7.2. Plan de Relance Agricole,  PRA (1982 – 1984) 

Les motivations  de ce plan étaient : 

- réussir la relance économique par un programme de relance agricole. C’est 

le point de départ pour la définition d’une politique agricole au Zaïre et pour 

le suivi des actions agricoles coordonnées, projetées et approuvées partant le 

Gouvernement de l’époque195. 

- préparer un plan d’investissement agricole pour 1982 – 1984 ; 

- réorganiser et renforcer le département du Ministère  d’agriculture et du 

développement rural ; 

- amorcer la libéralisation totale des prix des produits vivriers essentiels ; 

- allouer des fonds budgétaires plus importants au secteur agricole196. 

                     La stratégie  adoptée avait  pour responsabilité de répartir de façon 

nette et claire les tâches entre le gouvernement et le secteur privé en ce sens que 

l’Etat s’attachera à définir la politique agricole.  

           Le PRA avait repris les objectifs traditionnels assignés à l’agriculture 

zaïroise,  à savoir : 

- accroître la production vivrière pour une autosuffisance alimentaire ; 

- accroître la production des produits agricoles servant de matières premières  

aux industries locales ; 

                                           

195  KAMITATU MASSAMBA., Déclaration à la réunion du sous-groupe consultatif sur 

l’agriculture zaïroise, Paris, L’Harmattan, 1982, p.30. 
196 DAR, Plan de relance agricole, 1982 – 1984, p.160. 
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- accroître la production des cultures d’exportations génératrices des devises 

(197), à contrôler, suivre et coordonner les activités agricoles tandis que le 

secteur privé s’adonnerait aux activités de production, de commercialisation 

et d’encadrement. 

Les causes principales de l’échec étaient de trois ordres : 

- L’Etat zaïrois n’avait jamais honoré correctement ses engagements vis-à-vis 

de sa population. Ce qui fait que le financement sur ressources intérieures 

avait souffert trop souvent de coupe sombre ou tout simplement d’une 

absence de libération de fonds198; 

 

- Le FMI pour la relance agricole globale de l’économie n’a libéré que 300 

millions de dollars au lieu de 1,2 milliards à cause du déséquilibre permanent 

dans les finances publiques. La nouvelle stratégie agricole n’a pas réussi à 

éliminer ces différents problèmes de l’agriculture par sa politique sectorielle 

au contraire,  ils se sont aggravés ; 

- Le PRA n’a pas apporté des résultats escomptés malgré le caractère 

prioritaire de la relance agricole comme objectif central de la politique de 

redressement économique du pays ; d’où, il a fallu concevoir une autre 

stratégie dont le programme intérimaire de réhabilitation économique. 

§8.  PIRE   (1983-1985),  PLAN   QUINQUENAL  ET  PRAAL 

8.1. PIRE 

Conçu pour préparer la mise en place du plan quinquennal 1986-1990, 

ce programme a eu deux volets : 

- le premier avait  trait aux mesures et prévisions du cadre macro-économique 

visant à accélérer la libéralisation de l’économie du pays et à assainir les 

finances publiques ; 

                                           

197MOKILI  DANGA., Op.Cit, p.22. 
198 Idem 
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- le second est relatif au programme d’investissement public 1983 – 1985 en 

particulier qui comprenait 355 projets. 

                 Ce programme n’a pas pu mettre au point les conditions minimales à 

la préparation du plan quinquennal pour des raisons suivantes : 

- la suppression unilatérale du paiement de la dette extérieure dû au 

mécontentement du peuple suite à une politique de rigueur imposée par le 

gouvernement consistant à consacrer 50% des recettes d’exportation au 

remboursement de la dette ; 

- certains projets ont vu leur financement réalisé à moitié ou au tiers parfois 

même pas du tout parce que d’une part, les promesses du gouvernement aux 

partenaires étrangers de participer au financement des projets partant de ses 

ressources propres étaient rarement tenues et d’autre part, certains projets 

étaient plus à contrepartie extérieure et leur financement dépendait des aléas 

politiques ; 

- les projets du programme d’investissement public 1983 – 1985 ont souffert 

des pratiques déloyales au niveau de l’Administration, éloignant les chances 

de succès et compromettant à jamais ce qui pouvait encore être sauvé. 

  Bref, ces raisons laissaient présager l’échec du plan quinquennal avant 

même qu’il ne soit lancé 199  avec l’objectif principal de réhabiliter l’appareil 

productif du pays, notamment par la remise en état et l’entretien des infrastructures 

existantes en leur fournissant les moyens financiers nécessaires de leur capacité 

productive. 

8.2.  Plan quinquennal  et  PRAAL (1986-1990). 

8.2.1. Le Plan quinquennal (composante agricole) 

                   Conçu pour relayer le premier plan de relance économique 

notamment : 

- de baser le développement sur l’initiative privée et le libéralisme 

économique ; 

                                           

199 MOKILI DANGA., Op. Cit, p.25. 
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- de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre effective la 

décentralisation dans le délai raisonnable (200). 

 Ce plan visait : 

- l’autosuffisance et la sécurité alimentaire ; 

- la promotion des cultures industrielles pour l’exportation et la valorisation 

des matières premières agricoles ; 

- l’exploitation forestière et le taux de croissance annuelle moyennée pondérée 

de 4,5µ pour l’ensemble du secteur agricole201. 

                  La  stratégie de « Foyer de développement » avait comme principe que 

toute politique de développement agricole devait concentrer ses efforts en des 

points stratégiques pouvant  accroître la taille des exportations paysannes et créer 

des petites et moyennes entreprises agricoles. Elle devait être appuyée d’une 

amélioration des infrastructures de transport et de l’énergie ainsi que de la 

coordination de toutes les sources de financement destinées au secteur agricole. 

                  L’agriculture dépendait pour ¾ du financement extérieur soit 75,5% 

dont 55 étaient constitués des dons dans le cadre du plan quinquennal. Ce plan 

quinquennal de développement économique et social avait élaboré un important 

volet agricole. Entretemps, des actions ponctuelles dans le cadre des politiques 

agricoles sont menées, mais elles vont presque toutes échouer. Malgré les différents 

appels du pouvoir politique à relancer la production agricole, malgré les 

programmes et autres plans de réhabilitation, malgré l’assistance technique 

étrangère, l’agriculture zaïroise n’a cessé de sombrer, et le Zaïre apparaît de plus 

en plus comme importateur de denrées agricoles ; d’où, une analyse des politiques 

agricoles pour déterminer le véritable mécanisme du blocage qui fait qu’un pays 

doté de toutes les potentialités agricoles soit réduit à des difficultés chroniques. 

   Des facteurs exogènes ont sans doute contribué, tantôt de façon 

positive, tantôt de façon négative, à influer sur l’agriculture zaïroise, mais il nous 

                                           

200Département du Plan, Synthèse du plan quinquennal de développement socio-économique, 

Kinshasa, Mars  1986, p.28. 
201 ELIKYA MBOKOLO., L’Afrique au XXème siècle, le continent convoité, Paris, Editions du 

Seuil, p.29.   
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semble surtout que ce fut l’absence d’une politique cohérente à long terme qui a 

surtout contribué à désorganiser l’agriculture zaïroise ainsi que l’atteste Elikya 

Mbokolo : « … Ces années de stabilité, marquée par une forte croissance du secteur 

minier et de cours mondiaux favorables ne furent pas mises à profit pour assurer le 

démarrage économique.202 

                     Dans les conditions décrites ci-dessus, il est difficile de parler d’une 

promotion des milieux ruraux. Pourtant, le gouvernement ne saurait ignorer les 

ruraux qui constituent encore la majorité de la population totale du pays.  Depuis 

que la crise économique sévit de façon persistante, les autorités du pays sont 

confrontées à une situation difficile : importer de plus en plus des denrées 

alimentaires avec des recettes d’exportation qui diminuent sans cesse. 

8.2.2.  Programme  d’Appui à l’Autosuffisance Alimentaire (PRAAL) 

 Il était conçu et mis sur pied dans le domaine agricole en vue 

d’atteindre l’objectif d’autosuffisance alimentaire par l’encadrement des régions à 

haute productivité vivrière non couvertes par les projets agricoles et d’assurer des 

nouvelles ressources financières aux projets figurant dans le programme 

d’investissement public. 

Le PRAAL a mis l’accent sur : 

- les cinq principaux produits : maïs-riz-manioc-viande-poisson; 

- l’approvisionnement des grandes villes (Kinshasa- Lubumbashi-

Kisangani) ; 

- l’amélioration de la commercialisation, l’entretien des routes de desserte 

agricole comme action d’appui à ce programme. 

 L’amorce de réformes politiques en avril 1990 qui ont théoriquement 

permis le  multipartisme et  mis au totalitarisme a coïncidé avec la dernière année 

du plan quinquennal et a eu des conséquences fâcheuses sur l’économie du pays 

déjà en difficulté. 

                                           

202 MOKILI DANGA., Op.Cit, p.26. 
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    En fait,  la mise en œuvre du plan quinquennal n’a pas amélioré 

qualitativement ni quantitativement l’évolution économique et sociale du Zaïre. 

L’autosuffisance alimentaire qui revient à toutes les occasions comme leitmotiv 

des politiques et programmes gouvernementaux n’a pas été atteinte. 

    Le pays continue à souffrir d’un déficit alimentaire pour les principaux 

produits de consommation et devra donc vivre des importations. En outre, la 

libéralisation des prix des produits agricoles affirmée dans le plan quinquennal 

place les paysans dans une situation d’extrême délicatesse, soumis aux pressions 

des commerçants des prix minima ; dépourvus de syndicat susceptible de défendre 

leurs intérêts, ignorant leurs droits élémentaires, le libéralisme économique fournit 

pour créer une situation paradoxale d’une pressurisation effrénée des paysans par 

des opérations et autres intermédiaires économiques. 

 Ainsi,  l’environnement socio-économique et politique du Zaïre ne 

permet pas de planifier un quelconque projet, mais néanmoins, après analyse de la 

situation du pays, le gouvernement de salut public a conçu un plan de 

développement, le plan directeur de développement agricole et rural. 

 En dehors de ces différentes mesures, il y a lieu de relever également 

plusieurs autres plans exécutés dans le pays, qui ont été couronnées de quelques 

succès relatifs mais, n’ont cependant pas pu assurer la sécurité alimentaire, ni 

contribuer sensiblement à l’éradication de la pauvreté. Nous pouvons citer à cet 

effet : le plan directeur de développement agricole et rural (1991 – 2000) ; le 

programme national de relance du secteur agricole et rural (1997 – 2001) ; le 

programme triennal minimum (1997 – 1999) ; le programme triennal minimum 

(1999 – 2001) ; le programme spécial pour la sécurité alimentaire (2001 – 2003) ; 

le programme triennal d’appui aux producteurs du secteur agricole (2000 – 2003). 

a) Plan Directeur de développement agricole et rural (1991-2000)     

Depuis son accession à l’indépendance, diverses actions ont été annoncées et 

menées par les différents Gouvernements qui se sont succédé. Tous ces efforts ont 

produit çà et là quelques résultats positifs, mais limités, notamment, par la faveur 

des apports de partenaires extérieurs dans ces plans. 

    Néanmoins, les résultats obtenus au regard des potentialités du pays et 

des besoins des populations ont été plutôt médiocres. Une politique agricole 
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globale est cohérente à l’intérieur de laquelle devait s’articuler les différentes 

interventions a souvent fait défaut. C’est ainsi qu’en 1990, un cadre de conférence 

susceptible de conduire à l’expansion de l’agriculture et au développement du 

monde rural a été élaboré. 

    Le Plan directeur avait l’ambition de définir une politique cohérente du 

développement agricole et rural où seraient impliqués l’Etat, le secteur privé, les 

Organisations Non Gouvernementales, les Opérateurs Economiques, les 

Producteurs agricoles, les différents Groupes socioprofessionnels, les 

consommateurs et les bailleurs de fonds étrangers tant intérieurs et extérieurs. 

                     Comme nous pouvons le constater que le Plan Directeur a été élaboré 

par le congolais aidé par des consultants extérieurs. Certains auteurs du 

développement agricole et rural au Congo ont ainsi contribué à l’émergence d’un 

consensus sur le plan. Ce plan est le cadre d’organisations de Petites et Moyennes 

Entreprises Agricoles et des Services Publics Agricoles que l’Etat doit fournir pour 

favoriser l’épanouissement du secteur. 

 Le Plan directeur était caractérisé par les  préoccupations majeures ci-

après : 

- le souci de clarification des rôles respectifs de l’Etat et du secteur privé (y 

compris les ONG) dans le développement agricole et rural du pays ; 

- le choix d’une approche nouvelle de planification et  l’élaboration des plans 

d’actions régionaux sur trois ans selon la loi sur la décentralisation : 

- la fixation des objectifs prioritaires pour le secteur agricole, à savoir : 

- atteindre l’accroissement de la production agricole aux taux moyens annuels 

de 3,1% ; 

- -assurer la sécurité alimentaire (en privilégiant les critères économiques et 

non politiques comme dans le précédent plan) de la production agricole en 

mettant l’accent sur les avantages comparatifs que peut détenir le pays dans 

ce domaine ; 

- assurer une croissance soutenue de la productivité du secteur agricole ; 

- assurer l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations 

rurales par l’accès aux services socio-économiques essentiels ; 

- assurer le développement des industries agro-alimentaires pouvant 

contribuer à la création d’emploi en milieu rural ; 
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- faciliter l’accès de population qui permet aux secteurs agricoles d’atteindre 

ses objectifs de performance notamment en termes de croissance élevée et 

soutenue, et d’amélioration  continue de sa compétitivité ; ceci rendra la vie 

rurale plus attrayante et contribuer à la diminution de l’exode rural. 

 

         Au regard de ces objectifs, ils  ne peuvent être atteints dans un pays 

où ; 

 

- l’Etat ne maintient pas un climat social, stable et paisible ; 

- Il n’existe pas de législation et des réglementations économiques 

garantissant les conditions d’une concurrence loyale et une distribution 

équitable des fruits de la croissance entre les agents économiques ; 

- l’accès des pauvres à une alimentation suffisante et équilibrée est bloquée 

par divers mécanismes socio-économiques et politiques ; 

- l’exode rural plus important draine dans les villes les éléments jeunes et 

dynamiques ; 

- les pillages et autres formes de racket perpétrés par les autorités et les 

militaires rendent l’environnement économique peu sécurisant. 

                     Bref, la transition amorcée en 1990 avait favorisé le désengagement 

progressif des acteurs économiques aussi bien nationaux qu’étrangers caractérisés 

par une insécurité grandissante qui a préjudicié l’exécution du plan directeur qui 

s’avérait tout simplement impossible. 

                    Par ailleurs, relativement aux stratégies de développement, retenons 

que conformément au libéralisme économique concerté, le rôle principal de l’Etat 

dans le plan est essentiellement de créer et de  veiller au maintien des conditions 

favorables à l’épanouissement du secteur. Ce dernier a la charge de la production 

et de la commercialisation aussi bien des intrants que des produits agricoles ; ceci 

explique en particulier que l’Etat : 

- maintienne un climat social de paix et de stabilité politique ; 

- assure un cadre macro-économique sain et stable ; 

- mette  en place une législation et une réglementation économique légère, 

mais suffisante pour garantir les conditions d’une concurrence loyale  dans 
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l’économie agricole et d’une distribution équitable des fruits de la croissance 

entre les agents économiques ; 

- assure l’accès des plus démunis à une alimentation suffisante et équilibrée ; 

- réalise l’ajustement structurel et l’assainissement économique du secteur de 

façon continue, etc. 

   Dans ce plan, il est signé que l’Etat doit s’abstenir de toute intervention 

susceptible de : 

- créer des barrières directes ou indirectes à la fixation des prix selon les forces 

du marché ; 

- imposer aux agriculteurs des décisions quant au type ou au niveau de 

production quant à la façon d’utiliser les facteurs de production à la 

disposition et quant au lieu, à la manière et au moment de disposer de leur 

production, etc. 

       Pour le secteur agricole, l’Etat est appelé dans le plan à faciliter à la 

communauté nationale l’accès aux biens et aux services publics et cela dans la 

mesure où ceux-ci, n’en sont pas susceptibles d’intéresser les opérateurs privés en 

raison d’une rentabilité à très long terme. Ces biens et services comprennent 

notamment : 

- les services agricoles de base tels que la recherche agronomique, la formation 

et la vulgarisation agricole ; 

- les infrastructures sociales et économiques de base, transports, marchés de 

collectes, marchés de gros, de détail…  

- les infrastructures économiques essentielles au fonctionnement concurrentiel 

de marchés et la prévention et, le cas échéant, la lutte contre les épizooties, 

épidémies des végétaux et autres calamités naturelles ; 

- la mise en place d’une législation foncière sécurisant et assurant la 

conservation des ressources naturelles ; 

- encourager les banques commerciales à développer des liens privilégiés avec 

les coopératives d’épargne et de crédit enfin de mieux rentabiliser leur 

épargne, d’étendre leurs activités et de devenir plus actif dans l’octroi des 

prêts en milieu rural ; 

- la dépolitisation complète de l’administration du développement agricole et 

rural, etc. 
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S’agissant des sous-programmes du plan sus-évoqué, on peut en  

retenir onze qui sont : 

1. la recherche agronomique ;  

2. la vulgarisation ; 

3. la production végétale (cultures vivrières, industrielles) ; 

4. la production animale ; 

5. la production piscicole ; 

6. le système national d’information et d’alerte rapide ; 

7. les infrastructures socio-économiques (eau, habitat, stockage, transport, 

électricité, …) ; 

8. l’amélioration de l’outil de production (motivation agricole, traction 

animale, etc.) ; 

9. l’aménagement rural (réforme agraire, aménagement foncier) ; 

10.  la promotion des structures d’autoproduction ; 

11.  les informations rurales. 

                   Tout compte fait, par une démarche bureautique, le Ministère a produit 

le Plan Directeur, le premier du genre du Congo indépendant. Pratiquement, tous 

les bailleurs de fonds ont en 1991 exprimé leur désir d’appuyer ce plan, avec en 

tête la Banque Mondiale, l’USAID, le Canada, la France.  

    Malheureusement, la présentation du Plan Directeur arrive à une 

période de turbulences politiques caractérisée par les troubles et des arrêts de travail 

qui ont désorganisé le fonctionnement de l’appareil économique, définissant de ce 

fait systématiquement la plupart des structures de production. 

   Toutefois, il convient de préciser qu’un des buts avait été fait pour 

l’élaboration des plans d’actions régionaux dont  le plus avancé était  celui du Bas-

Congo. Depuis la fin de 1991, toute cette dynamique de planification s’est 

embourbée avec les soubresauts de la transition, l’instabilité dans la fonction 

publique, des actes de pillages et de vandalisme. A tout cela, il faudrait ajouter 

l’interruption de la coopération bilatérale et multilatérale qui priva le pays d’une 

importante source de finances jusque-là destinée aux projets initiés par des 

nombreux services nationaux tels que la recherche agronomique, la formation, la 

vulgarisation, les crédits, les intrants (engrais, semences, outillages, pesticides), la 

traction animale, la commercialisation, etc.   
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    En outre, dans le programme du Gouvernement de transition 

(Conférence nationale, 1992), la commission de l’agriculture, élevage, pêche et 

développement rural ne faisait même plus référence au plan. 

    En bref, l’environnement macro-économique et sociopolitique  n’a pas 

été suffisamment assaini et préparé non seulement à accueillir les projets et 

programmes, ni non plus à les rendre performants en fonction des résultats 

attendus. Par conséquent, la réalisation des stratégies prévues dans ce Plan 

Directeur n’a pas pu être envisagée…………………………………………….. 

   Ainsi, le Plan Directeur est tombé dans l’oubli et pendant plus de dix 

ans, on n’en parlait plus. En plus, du point de vue de la planification, on se rend 

compte qu’elle est partie du sommet vers la base et  n’a pas été étroitement associé 

la base à l’élaboration de ce Plan Directeur. 

b) Programme National de relance du Secteur Agricole et Rural, PNSAR 

  Nous allons rappeler tout d’abord que depuis le milieu des années 1960, 

le Gouvernement de la République avait mis en œuvre une politique 

d’autosuffisance alimentaire. Pour la réalisation d’un tel objectif, les pouvoirs 

publics se sont appuyés sur les structures paysannes de production, mais également 

et davantage sur des nouvelles structures créées et soumises soit à son contrôle 

direct, soit à celui de la coopération bilatérale ou multilatérale. L’échec constaté 

dans l’exécution des projets de la RDC comme dans la plupart de pays similaires 

incitera à une réflexion qui débouchera au niveau des organisations internationales 

sur l’approche programme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 

23 Décembre 1989, par sa résolution 44/211203. 

   Cette nouvelle approche devait se caractériser d’une part, par la 

paternité nationale au programme à appliquer et d’autre part, par sa souplesse 

relative, faisant ainsi intervenir divers bailleurs de fonds tant dans son financement 

que dans son exécution. 

                                           

203 République du Zaïre, Programme National de relance du secteur agricole et rural, (1997 – 

2001), Vol. I, Kinshasa, février 1997, p.4. 
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    En 1994, le Gouvernement sollicita l’assistance du PNUD, pour la 

formulation d’un programme cohérent de relance du secteur agricole et rural, dont 

l’objectif primordial était donc la sécurité alimentaire. 

    Ainsi, l’intervention du PNUD, en sa qualité de coordonnateur du 

système des Nations Unies et des bailleurs de fonds, devait revêtir deux principales 

formes : appuis à la mise en œuvre d’un programme. Dans cette dernière 

perspective,  l’assistance attendue pouvait aller de l’identification des objectifs 

quantitatifs à la détermination des voies et moyens permettant d’atteindre  les 

résultats escomptés. 

   Les objectifs principaux de ce programme, conformément aux vœux 

exprimés,  consistent dans la recherche de la sécurité alimentaire et la lutte pour 

l’éradication de la pauvreté. Les concepteurs du programme sont en effet 

convaincus que l’ensemble d’actions prévues devrait en priorité permettre de :  

- créer de nouveaux emplois en milieu rural, dans le secteur agro-industriel ; 

- accroître la productivité du travail agricole ; 

- améliorer leur accès aux services sociaux (éducation, soins de santé 

primaires, eau potable, énergie, habitat) ; 

- réduire la pauvreté rurale ; 

- augmenter les revenus des exploitants agricoles. 

En conséquence, l’accroissement de la production alimentaire en milieu 

rural, résultat de l’exécution de différentes stratégies prévues au programme devrait 

contribuer à augmenter les disponibilités alimentaires et à améliorer la stabilité des 

approvisionnements dans les villes et autres agglomérations urbaines. La baisse de 

prix des denrées alimentaires qui en résulterait va faciliter l’accessibilité 

économique dans le chef des ménages urbains. 

    Les programmes dont la réalisation était prévus plus tard entre 1997 et 

2001, s’était assigné des objectifs clairs et précis en partant de deux constats 

suivants : 

- l’évolution disproportionnée de la production alimentaire (2% par an) et de 

population (3,3% par an) entraîne un déficit annuel de 1,3% ; 
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- la pauvreté de la ration alimentaire de la majorité de la population en dépit 

d’une expansion de la production, à cause de la précarité des conditions de 

vie largement inférieure au seuil de tolérance. 

    Concrètement, le programme visait l’amélioration de l’état  

nutritionnel de la population, afin de faire passer la ration quotidienne moyenne 

actuelle de 1829,79 Kcal et de 29,711 grammes de protéines par habitant à un 

minimum requis de 2300 Kcal et 60 grammes de protéines par jour et par habitant. 

    Aussi  les concepteurs du programme pensaient que le succès de celui-

ci dépendait du degré de sensibilisations des intervenants à différents niveaux et de 

leur capacité de répondre favorablement aux divers thèmes techniques leur 

proposés dans le cadre des stratégies envisagées. Rappelons qu’une bonne 

planification de type indicatif tient compte de ses trois principales fonctions qui 

sont : 

- l’information, car il est très important de sensibiliser les intervenants aux 

objectifs de façon à ce que tout soit mis en œuvre peur leur réalisation ; 

- l’orientation, car les intervenants doivent se concerter afin d’harmoniser 

leurs différents objectifs et trouver  un terrain d’entente ; 

- la démocratisation, il est question ici de laisser la base se prononcer sur les 

objectifs et les stratégies  et participer ainsi au processus de décision en 

matière de politique économique. 

    Parmi les stratégies envisagées pour rechercher la sécurité alimentaire, 

on peut citer : 

- garantir l’approvisionnement des producteurs agricoles en intrants 

susceptibles d’influer sur la productivité ; 

- appuyer la recherche agronomique en vue de la mise à disposition du 

matériel génétique à haut rendement ; 

- renforcer les capacités par la formation à différents paliers tout au long de 

l’exécution du programme ; 

- promouvoir la création des associations paysannes et leur fournir un appui 

conséquent ; 

- désenclaver les zones de production par le soutien de toute action de 

réhabilitation et d’entretien des pistes rurales ; 
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- soutenir l’initiative privée afin d’obtenir son intégration dans le programme 

pour plusieurs canaux : productions, commercialisations, transformations, 

etc. 

    La réalisation du PNSAR implique la réalisation de plusieurs sous-

programmes à la vue de l’étendue du territoire dont huit retiendront notre attention, 

à savoir : la recherche agronomique, la vulgarisation, le programme intrant, le 

désenclavement, la commercialisation, les eaux et forêts, l’élevage, les données 

statistiques 

                 Nous inspirant  de  l’analyse de  PNSAR faite par  F. MOKONDA  

BONZA ainsi que du rapport d’évaluation interne des activités du  PNSAR en 

1998, nous avons épinglé huit faiblesses qui ont influé négativement sur 

l’exécution du programme, à savoir204 : la conception du programme, la carence de la 

paternité gouvernementale, la faible adhésion nationale, le caractère unidimensionnel, le déficit 

du financement, l’insuffisance dans la coordination du programme et dans la gestion des 

ressources et enfin, l’environnement macro-économique.  

SECTION 2. POLITIQUES AGRICOLES  SOUS  Laurent Désiré  

KABILA 

§1. Service national  et quelques programmes205 

1.1. Philosophie et objectifs 

1.1.1. Philosophie 

Tout compte fait,  le sous-développement en Afrique est peut être causé 

par une espèce  de mal de tête dont seraient affectés les dirigeants, les intellectuels, 

les cadres techniques et les opérateurs économiques des pays africains. Il ne s’agit 

nullement d’une boutade, mais d’une affirmation qui est marquée au coin du bon 

sens. Il n’existe cependant aucune fatalité en la matière.  

  La création par décret-loi du 15 octobre 1997 du Service National par 

le Feu Président Laurent Désiré Kabila semble indiquer qu’après  quatre décennies 

de tâtonnements, d’errances, d’essais et erreurs, le Congo a peut-être trouvé le bon 

remède pour guérir enfin ce mal récurent qui l’empêche de réfléchir et de répondre 

                                           

204 MOKONDA BONZA, F., Op. Cit, p.56. 
205 Pour d’amples informations, lire Archives du Service National, 1998. 



165 

 

  

juste à une lancinante interrogation qui se pose depuis son accession à 

l’indépendance : comment satisfaire les besoins même primaires de l’ensemble de  

sa population? 

 C’est que  avant de relever d’un manque de financement , d’absence de 

technologie, de crise ou d’insuffisance dans la production des biens et des services 

de la désorganisation des circuits de commercialisation et d’inadaptation, des 

habitudes et des modes de consommation , le sous – développement tient 

fondamentalement, pour nos Etats , à une mauvaise manière de penser, c'est-à-dire  

à une incapacité cérébrale de mener correctement et de façon cohérente le 

raisonnement sur le développement. Derrière tout acte, à l’ombre de chaque mesure 

et de toute politique économique se trouve en effet pour un Gouvernement donné, 

un schéma mental, une manière de se représenter et de comprendre « son 

développement ». 

 Pour Laurent désiré Kabila, l’essor économique du Congo devrait 

partir de l’intérieur ; en ce sens que, d’une part, c’est à la fois un effort  de réflexion  

d’investissement et de production interne et d’autre part,  c’est à l’intérieur, c’est-

à-dire dans les provinces que le service national devrait  déployer ses activités. 

D’où l’installation de 11 antennes  de cet organisme  dans le chef –lieu de chaque 

entité provinciale. C’est là que doivent également être concentrés  les moyens  

financiers, matériels et humains. Bref,  tous les outils nécessaires aux actions 

économiques. Donc, la base du développement se situe dans les provinces. 

Cette conception nouvelle et même  révolutionnaire, le Président 

Laurent Désiré KABILA l’avait  traduite en un programme politique. Doté d’un 

cadre organique, pourvu des moyens financiers et humains, fonctionnant de 

manière autonome, le Service National  avait jeté ainsi l’indispensable pont  entre  

le discours politique et la matérialisation des intentions.   

En fait, le  Service National  s’est inspiré du modèle Tanzanien : « Jeshi 

lajenga taifa ya Tanzania » dans  lequel l’armée construit la Nation tanzanienne 

avec comme objet l’amélioration   des conditions de vie de la population à partir 

des  villages. 

Le Service National fut créé par  L.D KABILA le 15 Octobre. La 

préoccupation majeure du fondateur  était de voir le Congo se développer à partir 
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des milieux ruraux et  l’agriculture était le secteur privilégié pour 

l’accomplissement.  Quelques mois après le début des travaux, une guerre 

d’agression a éclaté à l’Est avec  comme conséquence : perturbations sur le plan  

socio-économique qui n’ont pas épargné ledit projet. 

1.1.2. Objectifs prioritaires et exécution 206 

   Le Service National avait pour priorités dans la perspective de 

reconstruction, de la pacification de la RD Congo de : 

- récupérer et mettre en valeur toutes les grandes unités agro-pastorales à 

l’époque en abandon ou en décomposition ; 

- réhabiliter et créer des petites industries de transformation, de conservation 

et de commercialisation à ces unités agro-pastorales ;  

- créer un réseau émaillé de centres d’encadrement, de production et d’appui 

à la reconstruction et au développement (CEPARD) et des unités autonomes 

de production couvrant l’ensemble du pays , préfiguration du tissu industriel 

national ; 

- mobiliser des jeunes finalistes de l’enseignement secondaire en les faisant 

passer par le Service National ; 

- impulser le développement communautaire de l’hinterland au  moyen 

notamment de la vulgarisation du petit élevage, de la distribution 

systématique, du matériel aratoire ; de la reconstruction des infrastructures 

socio-économiques des zones environnantes.  

    Les tâches spécifiques assignées  au  Service National pour réaliser sa 

mission étaient : 

- d’organiser sur l’ensemble du territoire national des centres d’encadrement, 

de production et d’appui à la reconstruction et au développement 

(CEPARD). Ces centres sont destinés à accueillir les jeunes filles et garçons, 

gens  désœuvrés  pour l’éducation civique et patriotique, la 

professionnalisation  et la formation paramilitaire pour la  défense des 

intérêts communautaires ; 

                                           

206 Archives du Service National, Op. Cit 
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- de transformer les centres d’encadrement, de production et d’appui à la 

reconstruction et au développement en : 

- pôle de développement intégré ; creuset des valeurs  civiques et patriotiques ;  

- lieu de brassage et d’intégration des jeunes venus de différents horizons, 

couches sociales pour leur inculquer des valeurs socioculturelles d’amour du 

pays, de tolérance , de solidarité ,  de justice et d’équité ; 

- pépinières de futurs acteurs du développement intégré ;  

- laboratoire naturel pour expérimenter  les recettes, les idées, les théories 

relatives au développement du pays ;     

- catalyseur de l’exode urbain, cadre idéal d’épanouissement de talent inhibé ;  

- d’encadrer les militaires et les fonctionnaires en fin de carrière  en vue de 

leur insertion dans le pôle de développement intégré et de leur participation 

à la reconstruction nationale ; 

- d’organiser le service civique à durée déterminée pour les finalistes des 

institutions supérieures et des universités en vue de venir en aide certaines 

régions déshéritées du pays. 

         Le Service National avait encore comme objectifs : 

- assurer la sécurité alimentaire à toutes les couches de la population ; 

- dégager un surplus de la production à mettre à la disposition de l’agro-

industrie afin de créer les emplois rémunérateurs et d’arrêter l’exode rural ; 

- alléger la pauvreté de la population en améliorant leur revenu et en assurant 

la productivité du secteur ; 

- moderniser l’agriculture  par  l’introduction du mécanisme dans les 

différentes provinces du pays  en mettant à la disposition du Ministère de 

l’agriculture 2000 tracteurs de 78 à 110 chevaux vapeurs. 

    Ce programme visait à renforcer les relations entre le secteur agricole 

et les autres secteurs de la vie économique précis à transférer le surplus agricole 

vers le secteur industriel. 

Le coût global de réalisation du programme dans le secteur agricole était 

de l’ordre de  477.514.120  dollars US y compris les 174.514.120 dollars US alloués  

à l’achat du  matériel agricole. Seuls les projets d’investissement cadrant avec les 

priorités définies pour la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales 
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seront sélectionnés, classées et retenues dans le programme d’investissement. Ces 

critères seront liés aux études de faisabilité et de rentabilité économique et 

financière au taux de rentabilité économique élevé et rentabilité sociale assurée. 

                  Les objectifs du Service National n’étaient pas atteints suite : 

- au manque de visibilité économique du programme ; 

- à l’absence de la programmation sectorielle et par tranche annuelle des 

investissements retenus dans le programme ; 

- aux difficultés de mobilisation des ressources financières tant internes 

qu’externes capables de soutenir le programme ; 

- à  l’agression armée du pays par la coalition Rwando-Burundaise. 

      Au regard de ce qui précède et du degré de pauvreté dans laquelle se 

trouve plongée  la majorité des Congolais, il s’est avéré impérieux de réajuster ce 

programme par son enrichissement  afin de le rendre plus opérationnel, ce qui 

justifie la nécessité d’une nouvelle version du Programme Triennal Minimum 

considéré comme un programme  actualisé.        Suite concrète  

§2.  Programme triennal minimum actualisé,  PTMA (1999-2001) 

   Ce programme a pour ambition ultime  d’arrêter la régression qui 

caractérise l’économie, en général et le secteur agricole,  en particulier. 

              Les objectifs étaient : 

- d’assurer la sécurité alimentaire à toutes les couches sociales du pays ; 

- de relancer la production des cultures d’exportations et les cultures 

utilisées comme matière première dans l’industrie agro-alimentaire. 

                  La réalisation de ces objectifs a nécessité de préconiser les politiques et 

stratégies suivantes : 

- désenclavement des zones de production par la réhabilitation et l’entretien 

des routes de desserte agricole ; 

- relance du système des crédits au titre des campagnes agricoles ; 

- appui à la recherche agronomique appliquée en vue de mettre à la disposition 

des producteurs des matériels génériques améliorés ;  
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- création d’une caisse de stabilisation des prix des produits agricoles en    vue 

de protéger le travail des exploitants ; 

- organisation du système d’approvisionnement régulier des intrants ; 

- redynamisation du système de vulgarisation et encadrement par la dotation 

des services en moyens de transport et matériels didactiques adéquats ainsi 

que la motivation des agents par des primes de brousses conséquentes, etc. 

  Ce programme devait être financé à concurrence de 73% par  des 

ressources intérieures (budget de l’Etat, autofinancement des entreprises publiques 

etc.),  et le reste soit 27% par des ressources extérieures. 

                   Lancé par la FAO,  ce  programme avait été dressé aux pays à faible 

revenu et à déficit vivrier. Cette initiative a pour but d’aider les pays sous-

développés à augmenter leur production agricole. 

  Faisant  de  la sécurité alimentaire de ses populations sa préoccupation 

majeure, la RD. Congo a adhéré en 2000 au Programme Spécial pour la Sécurité 

Alimentaire. Elle a, à cet effet, sollicité l’appui de la FAO pour formuler son 

document national dudit programme. 

Le secteur agricole congolais  dispose d’un important potentiel. Mais, 

les initiatives entreprises jusque-là par différents gouvernements du pays, par le 

biais des plans, programmes et projets n’ont pas produit des résultats significatifs 

en termes d’accroissement de la production agricole et de lutte contre la pauvreté. 

Le déséquilibre entre l’offre et la demande continue à évoluer de façon inquiétante, 

aggravant ainsi la situation  d’insécurité alimentaire  et la pauvreté des ménages. 

    Le programme spécial pour la sécurité alimentaire, à travers ses 

composantes, propose d’offrir des opportunités susceptibles d’apporter des 

améliorations durables au sein des systèmes de production des paysans.  

   Ce programme a été conçu pour être mis en œuvre en deux temps. Dans 

une première phase d’une durée de trois ans, il travaille avec des groupes 

d’agriculteurs dans le cadre d’une formule expérimentale, sur quelques sites 

sélectionnés dans le pays participant, le but étant d’étendre progressivement 

l’expérience pilote à toutes les grandes régions agro-écologiques lorsque le 

programme spécial pour la sécurité alimentaire aura donné des preuves de succès. 
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  Concrètement, la phase pilote a pour objectif de démontrer la validité 

technique, économique et sociale des options technologiques développées dans les 

différentes composantes.  Les résultats obtenus serviront à la préparation de la 

phase d’extension du programme. 

   Par ailleurs, le gouvernement de la RD. Congo, en acceptant la mise en 

œuvre du programme spécial pour le sécurité alimentaire, entendait poursuivre la 

réalisation de l’objectif de sécurité alimentaire, préoccupation exprimée dans les 

différents programmes de développement grâce à une augmentation rapide de la 

productivité et de la production vivrière et grâce à un contrôle des fluctuations 

interannuelles de la production sur une base durable du point de vue économique 

et écologique. 

   Il vise à promouvoir un niveau d’équilibre optimum entre la production 

vivrière et les importations alimentaires et à réduire des variations perturbatrices 

des approvisionnements. L’accès aux vivres est également amélioré grâce aux 

avantages que les ménages participants tirent d’une augmentation de la production 

vivrière et des effets de cette augmentation sur l’économie locale et nationale. 

   La stratégie retenue s’articule autour de quatre composantes du 

programme spécial pour l’eau, l’intensification de la production, la diversification 

et l’analyse des contraintes, etc. 

                   Ce programme comportait  quatre composants  aux sous-programmes 

interconnectés :  

 la maîtrise de l’eau ; 

 l’intensification de la production ; 

 la diversification ; 

 l’analyse des contraintes. 

RESULTATS APPORTES PAR LE SERVICE NATIONAL ? 

§4. Programme triennal d’Appui aux Producteurs du Secteur    Agricole 

2000-2003 

   Après l’échec de la tentative de la mise en place et de l’exécution d’un 

programme national coordonné du secteur agricole, le gouvernement en accord 
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avec le PNUD, avait amorcé plusieurs politiques fondées sur l’approche de la 

sécurité alimentaire pendant 2000 et 2003. Ainsi, se justifie une multiplicité des 

actions à court terne dont celle orientée vers l’appui destiné prétendument aux 

producteurs du secteur agricole. 

    Pour ce faire, le pays est cadré en deux aires comprenant, pour la 

première zone, le Katanga, les deux Kasaï et la ville de  Kinshasa, pour la seconde, 

le Bandundu et le Bas-Congo. Sans avoir défini au préalable les critères ayant 

prévalu lors du choix de ces  deux aires, l’on observera qu’une bonne partie du pays 

n’est pas prise en compte. 

   Du point de vue des objectifs et stratégies, à son lancement, le projet 

vise à travers un appui direct aux producteurs du secteur agricole, à contribuer à la 

réalisation de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. 

   Il inscrit son action dans le cadre du programme spécial de sécurité 

alimentaire (PASSA, auquel la RD. Congo a souscrit). Il comporte quatre volets : 

- l’autopromotion des producteurs du secteur agricole avec une considération 

particulière pour la femme rurale ; 

- la mise en œuvre d’un système financier décentralisé et autogéré, le soutien 

aux actions communautaires d’appui à l’action communautaire d’appui à la 

production, la production, commercialisation, la transformation et le 

stockage des produits agricoles ;  

- la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base ; 

- le renforcement des capacités nationales. 

    Cependant, lorsqu’on prend par exemple certains critères comme la 

démographie et les statistiques de certaines productions dans les sites choisis, l’on 

ne peut pas appuyer le choix qui a été opéré. En effet, la zone du projet couvre 

831.856km2, soit environ 36% de la superficie totale du pays. Elle abrite 

22.000.000 d’habitants soit un peu plus de 40% de la population totale de la RD 

Congo. La densité de la population n’y est pas plus élevée que dans le reste du pays. 

    Avec un peu moins de 30% de la population agricole du pays, cette 

zone ne semble pas disposer d’une main d’œuvre abondante en faveur des activités 
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de production agricole. Signalons qu’à l’exception de Kinshasa, c’est l’exploitation 

minière qui attire plus la main d’œuvre, dans le reste des provinces choisies. 

    Malgré sa riche dotation en ressources naturelles, elle produit en maïs 

plus de 52% en arachide seulement 36% et en manioc 33% de la production totale 

du pays. En outre, cette zone n’a produit que 26% de la patate douce, 14% du riz 

un peu moins de 10% de la production totale de haricot. 

        L’élevage pratiqué dans les exploitations porte essentiellement sur 

les animaux à cycle court, caprins et volailles. La zone possède tout de même 

environ 44% des effectifs de caprins et 20% des bovins. La mise en œuvre du 

projet, selon ses concepteurs, devait avoir comme effets, l’accroissement de la 

production agricole et alimentaire, l’augmentation et la diversification des revenus, 

la prise en charge effective par les producteurs ruraux de leurs activités et la 

protection de l’environnement. 

    Au terme du projet, l’objectif est demeuré théorique. Il n’a été atteint 

dans aucune de deux aires retenues. Par contre, exécuté par la FAO, le projet a été 

confronté aux problèmes de mauvaise gestion caractérisée par une excessive 

centralisation de pouvoir de gestion à Kinshasa, un déblocage tardif des crédits 

pourtant disponibles, sans tenir compte du chronogramme et des impératifs du 

calendrier agricole. A la fin du projet, l’évaluation ex-post des stratégies appliquées 

révèle l’absence d’impact sur le développement de différents sites d’intervention. 

Les actions conduites n’ont pas eu d’effets durables sur l’accroissement et la 

valorisation de la production agricole et alimentaire et la protection de 

l’environnement207. 

    Sur le plan de renforcement des capacités, rien n’indique l’acquisition 

notamment de la maîtrise des techniques de production, de conservation et de 

transformation, ni l’accès facilité aux intrants et outillages et à l’organisation des 

circuits de commercialisation. La pauvreté en milieu rural a augmenté au point que 

le projet n’a réussi nullement à augmenter « le revenu des ménages bénéficiaires 

grâce à l’augmentation de la productivité et à la diversification des activités 

                                           

207 PNUD : Document du projet d’appui aux producteurs du secteur agricole, Novembre 2000,   

p.10. 
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agricoles dont un accent devrait être mis sur la promotion des spéculations de rente 

à valeur ajoutée, substantiellement élevée.208 

    Avec le recul du temps, l’on remarque que plusieurs programmes ou 

plans lancés dans le domaine semblent receler une caractéristique dans leur 

contenu : une sorte d’incapacité à atteindre le stade des mesures concrètes et de 

leur exécution dans toute politique publique, quel qu’en soit le secteur. La 

périodisation que nous venons d’effectuer a  suffisamment démontré que les 

problèmes du secteur agricole demeurent quasiment les mêmes depuis l’accession 

de notre pays à l’indépendance. 

SECTION 3. POLITIQUES  AGRICOLES  SOUS  Joseph KABILA209 

§1. Philosophie et objectifs fondamentaux  

1.1. Philosophie  

    Le Parc Agro Industriel de Bukanga Lonzo est  une initiative 

stratégique  mise en œuvre par le gouvernement  congolais , sous le leadership de 

son excellence Monsieur le Premier  Ministre Augustin  MATATA  PONYO,  dans 

le cadre  du Plan National d’Investissement  Agricole (PNIA), lequel s’inscrit  dans 

la vision de son excellence, Monsieur le Président de la République Joseph  

KABILA  KABANGE, Chef de l’Etat, afin d’assurer  l’émergence  de la RD Congo  

à l’horizon  2030.   

   Ce parc  est situé à 260 Km  de Kinshasa, dans la province  du Kwango 

et s’étend sur une superficie de  75 000 hectares. Le site du Parc  présente une 

pluviométrie annuelle moyenne de 1000mm.  Il consiste  essentiellement en une 

savane avec un sol sablonneux et homogène. Le terrain est  plat et favorable à la 

mécanisation agricole. Les températures varient entre un minimum de 18°C (Juillet 

et Aout) et un maximum  de 31°C. 

                                           

 

 

209 Pour plus d’informations lisez République Démocratique du Congo  Société d’Aménagement 

du Parc Agro-industriel de   Bukanga –Lonzo   « PARCAGRI SA », pp7-8. 
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 1. 2. Objectifs fondamentaux 

                   Plusieurs objectifs du Parc  existent  mais, nous retenons  ceux qui    

suivent :  

-  assurer  la  sécurité alimentaire 

   La RD Congo dépense  en moyenne chaque année, 1,5milliard  de 

dollars pour importer  des produits alimentaires de base. Cette dépendance 

extérieure pourrait paralyser le pays et créer une crise alimentaire  sévère en cas de 

blocus  ou d’autres aléas  politico-économiques. De même, les importations des 

produits alimentaires de base  exercent une pression énorme  sur la balance  des 

paiements  par  la ponction  de devises qui auraient pu être  pour  l’acquisition des 

matériels et outils de production. 

-  créer des emplois 

   Le Parc  créera dans sa phase complète plus de 17.000 emplois dont au  

moins 5.000 directs. Il allègera dans une certaine mesure le chômage  dans les villes 

et villages environnants. De même, la distribution des revenus  à travers ces 

emplois vont contribuer à améliorer  le niveau  de vie des ménages bénéficiaires ;  

-   accroître  la productivité agricole 

                   La réduction de la pauvreté en RDC  exige une croissance agricole plus 

élevée que  celle de la population. Pour y arriver, il convient d’exploiter la nouvelle  

approche  basée sur l’agriculture  intelligente : allier les intrants  conformes 

(semences, engrais, etc.) et les techniques avec les technologies adaptées. La  mise 

en place institutionnelle du Parc Agro-industriel de Bukanga-Lonzo a commencé 

en février 2014 avec la signature d’un contrat de gestion entre le Gouvernement 

Congolais et le consortium sud-africain  AFRICOM Commodities Ltd. Dans cette 

phase initiale, le Gouvernement Congolais était l’unique actionnaire.  

   La situation évolua en mars 2015 par la signature de la convention 

d’actionnaires qui consacra la création de trois sociétés anonymes dédiées à 

l’exécution dudit projet. AFRICOM Commodities Ltd devint actionnaire en 

participant au capital de trois sociétés. 
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    Ces trois sociétés créées sont : 

1. Parc Agro-industriel de BUKANGA-LONZO SA en sigle 

PARC AGRI SA 

    Ici, le capital est reparti entre l’Etat  congolais (85%)  et AFRICOM 

(15%). Il a pour objet social  l’aménagement du site, la régulation des acteurs et 

des activités, la provision des services publics ainsi que  la planification des 

activités du site.  

1. Société d’exploitation du Parc Agro-industriel de BUKANGA-LONZO en 

sigle, SEP AGRI SA 

 Son  capital social est détenu à 70% par l’Etat Congolais et à 30% par 

AFRICOM. Ses attributions sont : l’exploitation, la production et la transformation 

des produits agricoles, végétaux, animaux et halieutiques. 

2. Marché international de Kinshasa, en sigle MARKIN SA 

    Le capital social est détenu à parité par l’Etat congolais et AFRICOM 

Commoditie   s Ltd. Il a pour objet la distribution  et la commercialisation des 

produits agricoles, d’élevages, de piscicultures, des aliments pour bétails, des 

semences ainsi que tous les autres produits frais  ou transformés issus des parcs 

agro-industriels. 

   Dans sa forme, le Marché International de Kinshasa est une société 

bâtie sous le principe  économique de Partenariat Public-Privé (PPP) et qui aura le 

statut d’une entreprise, cotée dans un premier temps à la bourse de Johannesburg, 

en attendant la création d’une bourse des valeurs à Kinshasa. Ce qui dénote du 

sérieux que le gouvernement imprime au projet de Parc Agro-industriel de 

Bukanga-Lonzo qui se veut véritablement ambitieux, intégré et intégrant.  
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§2. BUKANGA-LONZO, un projet à la hauteur des enjeux  

2.1. Volonté de Kabila de faire reculer les frontières de la faim210 

Un des grands problèmes dont souffrent les congolais d’une manière 

générale, c’est l’accès à la nourriture suffisante. La faim pour ne pas la citer, est 

devenue une véritable épine sous les pieds de nos gouvernants qui ont imaginé 

toutes sortes de stratégies pour arriver à régler cette difficile équation. 

   Mais, comment un pays si béni par Dieu et qui regorge en lui seul, de 

la plus grande réserve d’eau douce du continent africain où les poissons meurent 

de vieillesse, la deuxième forêt tropicale après l’Amazone et l’étendue des terres 

arables la plus importante en Afrique peut souffrir de carence en nourriture ? Un 

paradoxe qui n’avait pas trouvé de réponses depuis longues dates. 

   Le temps est venu pour transformer l’agriculture congolaise d’un 

secteur de subsistance à un puissant moteur de développement socio-économique 

global, a déclaré le Président KABILA lors de son adresse à la Nation du 23 octobre 

au Palais du peuple. « Notre priorité fondamentale, c’est le secteur agricole. C’est 

là que nous pouvons avoir l’impact le plus important sur la population et la 

réduction de la pauvreté », ajoute à son tour le Premier Ministre MATATA Ponyo. 

Ce qui traduit là, toute la mesure que la haute direction du pays prend pour booster 

l’agriculture de la RD. Congo. 

                   Pour assurer la durabilité, l’efficacité et la transparence de ce plan agro-

industriel, le gouvernement a créé trois entreprises chargées de gérer les activités 

du Parc Agro-Industriel de Bukanga-Lonzo. Pour aider à identifier les sites 

potentiels, le gouvernement a mandaté dans un premier temps la société sud-

africaine, Mozfood et Energy Ltd pour poser des diagnostics préliminaires et 

effectuer les études de faisabilité. Il s’agissait d’identifier les sites potentiels sur 

base notamment de l’analyse des sols et de la disponibilité des ressources en eau. 

Mozfood a également développé des plans d’affaires indicatifs pour chaque site. 

Ces plans d’affaires comprennent les besoins en infrastructures, les circuits de 

distribution. 

                                           

210 Http://www.lobservateur.cd/wp-content/repload/2015/03/4G-3604.jpg 

http://www.lobservateur.cd/wp-content/repload/2015/03/4G-3604.jpg
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                   Dans un deuxième temps, le gouvernement congolais a alors ciblé le 

site de Bukanga-Lonzo pour abriter le Parc Agro-Industriel pilote. S’étendant sur 

80.000 hectares dans l’actuelle province du Kwango (240 km de Kinshasa), ce site 

offre un potentiel de production à très haute valeur ajoutée : terre arable à fort 

rendement,  disponibilité en eau et facilité d’irrigation, proximité avec la ville de 

Kinshasa qui constitue un marché et un débouché commercial de plus de 10 

millions de personnes. 

   Avec un financement de plus de 5,73 milliards de dollars sur 7 ans, le 

PNA est articulé autour de cinq programmes211 :  

- la valorisation des zones agricoles et agro-industrielles (3,65 milliards) ; 

- la gestion des produits et de la sécurité alimentaire (536,9 millions) ; 

- la recherche et le développement (R et D) et la formation (738,3 millions) ; 

La gouvernance et le renforcement des capacités humaines et institutionnelles du 

secteur comme  on peut s’en rendre compte, le pays a levé une option décisive, 

celle de faire de la République Démocratique du Congo un grainier agricole 

africain. 

2.2.  Emergence  de  la  RD. Congo  et  agriculture VOIR ETAT BEBE 

OU CERVEAU INUTILE 

   En dépit de ces efforts, la situation reste préoccupante en RD. 

Congo, nuance  Priya - Gajraj, Directrice  du  PNUD  en  RD. Congo. Pour 2014, 

la  FAO a estimé que 6,5 millions de personnes se trouvaient dans une situation  

alimentaire  critique. La production  locale n'est pas encore en mesure de nourrir 

l'ensemble de la population. Ce qui fait que le pays doit recourir aux importations. 

L'année dernière, l’ardoise s’est chiffrée à 1,5 milliard de dollars. Alors, elle 

interpelle le gouvernement, le privé et tous les acteurs dudit secteur de favoriser 

l'accès au marché à travers la mise en place des politiques favorables d'encadrement 

des paysans à l'amélioration de la productivité, favoriser l’accès au financement 

des fermiers en soutenant les chaînes de valeurs agricoles. Et de saluer à ce titre,  

                                           

211Politique http:/www.l’observateur.cd, category/politique, Op.Cit. 
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la présence des banquiers de l'agriculture venir présenter les outils et mécanismes 

à destination des exploitants agricoles. 

   Enfin, nous devons retenir que  toute politique est donc une somme de 

programmes. Et un programme ne peut se comprendre si on l’isole du système 

organisationnel et politique qui l’environne. L’on voit  la difficulté qu’il y a à 

définir dans le contexte de cette analyse, un seul paramètre de base pour une 

politique agricole.  

CRITIQUES  SVP SUR BUKANGALONZO 

                     En sus, la RDC reste confrontée à des défis économiques tant au plan 

interne qu’externe .A l’intérieur du pays les défis qui s’imposent sont 

essentiellement géoéconomiques pour une économie non productive, 

fondamentalement dépendante de l’extérieur et dollar Isée à l’extrême. Il n’existe 

aucun pays au monde où les monnaies étrangères font récurrence à la monnaie 

nationale tout en la supplantant. Partout, c’est le dollar américain suivi de loin par 

l’euro qui constitue les devises référentielles  préférées, tandis que les monnaies 

des voisins pays voisins angolais, congolais d’en face, ougandais, rwandais, 

tanzaniens et zambiens sont  utilisées dans les frontières respectives. Cette situation 

devenue normale, n’émeut plus nos économistes formatés au respect du dollar 

américain. Nous ne voyons pas comment on peut avoir une politique monétaire de 

développement  en ne misant que  sur des monnaies étrangères, fussent-elles le 

Dollar ou l’Euro.212 

                 En effet la structure géoéconomique congolaise laisse transparaitre une 

désintégration interne et une fragmentation en zones économiquement dépendantes 

des pays voisins. Dans le livre de BONGELI consacré à l’échec du système éducatif 

congolais, il décrit des situations économiques défiantes en Ituri ainsi que dans le 

nord de la province du Nord-Kivu, entités dépendant totalement de l’Ouganda dont 

la monnaie y est la plus prisée après l’américaine au détriment de  la monnaie 

locale ; de même que la partie sud de la Province du Nord-Kivu et de la Province 

                                           

212 Noel  TSHIANI, Vision pour une monnaie forte. Plaidoyer pour une nouvelle politique 

monétaire  au Congo, L’Harmattan, Paris, ,2015  cité par BONGELI, dans  Emergence par la 

science , Op cit, p178-179 
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du Sud-Kivu, relèvent, elles du Rwanda, la Province du Tanganyika dépend pour 

sa part, de la Tanzanie tandis que celle du Haut-Katanga de son côté respire pour 

sa part du Sud-africain via la Zambie. Qu’elle n’a pas été l’humiliation subie par 

l’Etat congolais lorsqu’une forte délégation congolaise ( dont le Ministre de 

l’Agriculture I) s’est rendue en Zambie en vue d’en supplier le Président de bien 

vouloir autoriser l’exportation de la farine de maïs vers la RDC affamée, comme si 

le maïs ne pouvait pas être produit ici I Toute honte bue, avec l’inconscience qui 

nous caractérise  , l’évènement a été fortement médiatisé comme un exploit de la 

diplomatie  congolaise 

                   On assiste ce jour à une honteuse dépendance de Kinshasa envers les 

produits importés de l’Angola par la voie de la frontière de Lufu I Les mesures 

arrêtées dernièrement par les autorités angolaises visant à restreindre les 

exportations alimentaires vers la RDC ont étonnamment mis tout le monde en 

émoi : autorités publiques , agents de l’Etat, commerçants et consommateurs, alors 

qu’ils se présentait là  une opportunité qu’il fallait saisir pour relancer la production 

nationale des produits alimentaires et les vendre aux angolais qui exportent chez 

nous des produits qu’ils  importent eux-mêmes d’un lointain ailleurs. 

                   Aucune réaction réfléchie n’est enregistrée de la part de nos différentes 

institutions I Ni même de nos économistes I Ni  de nos intellectuels I Encore moins 

des hommes politiques, plus obsédés de constitution et des délais constitutionnels 

que des problèmes qui rongent les pays I En fait, toute l’élite congolaise se contente 

d’un attentisme suicidaire pour l’économie du pays, d’un effroyable défaitisme 

politique, si pas d’un fatalisme globalement arriérant. Ici, la fameuse main invisible 

agit en pleine liberté, tant  les hommes se laissent mener passivement par elle. 

                   Or, une économie non régulée est une anti économie. Les forces de la 

nature et les dynamiques sociales sont toutes destructrices par essence213.Seule 

l’intelligence humaine peut en limiter les dégâts ou même les transformer en forces 

positives, comme c’est le cas pour l’électricité issue de la domestication des forces 

hydrauliques hostiles ou des feux de natures diverses. Ce principe s’applique bien 

en économie qui des directives d’ordre politique. L’économie est trop importante 

                                           

213 Lire à ce sujet BONGELI  Op.Cit …. Howa 
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pour la laisser aux seuls soins des économistes à l’expertise mitigée pour avoir  été 

formés autrement. 

                    Ce sont là  les conditions qui permettront d’opérer de bons et utiles 

choix économiques de tous les opérateurs économiques impliqués, en l’occurrence 

l’Etat, les producteurs publics et privés ainsi que les consommateurs internes 

d’abord, avant d’envisager les actions de coopération avec l’extérieur ensuite. Une 

économie qui, en interne ne produit rien pour se contenter des seules importations, 

se fait elle-même moribonde et se livre à une dépendance infernale qui finira par 

l’asphyxier et la noyer dans des situations des crises érosives à plusieurs têtes. Dans 

ce cas-là, il faut se défaire des idées reçues en matière de  développement, mot 

fétiche, mot fourre-tout, qui s’est imposé tant dans le langage courant que dans les 

programmes des pays, tous poursuivant un objet indéfini, désignant «  tantôt un 

état, tantôt un processus, connotés l’un   
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CHAPITRE   QUATRIEME 

STRATEGIES POUR DES POLITIQUES AGRICOLES 

EFFICACES 

Dans ce chapitre notre attention  particulière est focalisée sur  l’analyse 

critique et conséquences, sur les stratégies pour l’efficacité et puis sur  les 

suggestions et perspectives des politiques agricoles ambitieuses. 

SECTION1. ANALYSE CRITIQUE ET CONSEQUENCES 

§1. Analyse critique des politiques agricoles en question 

               La  RD. Congo, par  l’immensité  de  son territoire (2.345.000km²)  et  

sa position géographique en Afrique a vocation d’être un relais et une piste 

d’intégration  de  toute  l’Afrique. Du Nord  au Sud, de l’Est à l’Ouest, l’Afrique 

trouve au Congo un carrefour en principe incontournable.  

             Mais, le Pays ne peut jouer ce rôle hautement significatif que si elle 

réussit  au  moins deux conditions : la reprise de la croissance et l’établissement 

d’un réseau adéquat des transports. Malheureusement, malgré l’évidence de 

l’importance cardinale des transports, la RDC offre un tableau sombre dans ce 

domaine autant  que  d’autres. La défectuosité des moyens de communication a 

handicapé tout  élan populaire  vers  le développement. La désarticulation de notre  

système de transport  a pour causes principales l’inadéquation des systèmes 

d’organisation des services de transport et communication ainsi que la défectuosité  

des  réseaux généralisée. Les infrastructures  de transport présentent un  état  de 

délabrement  généralisé. Cette situation  se caractérise essentiellement  par :  

-  la  vétusté  et  la dégradation  des infrastructures  et équipements  

aéroportuaires,   lacustres, fluviales et maritimes; 

- l’absence de financement  pour les travaux d’entretien routier; 

- le vieillissement  des bacs et ponts installés; 

- le manque de pièces de rechange et  de pneumatique pour le matériel; 

- la dégradation de la voie ferrée. 

Si l’industrie minière extractive constitue plus de 95% de la valeur des 

exportations de la RD. Congo aujourd’hui, les deux piliers d’une future économie 

émergente de ce pays seront incontestablement l’économie verte et l’agriculture; 
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en raison de l’importance  du potentiel  forestier et de la biodiversité d’une part, 

des terres cultivables d’autre part. 

Aujourd’hui, les supermarchés qui  pullulent les différentes villes de 

la République Démocratique du Congo regorgent de nombreux produits 

alimentaires importés, alors que les produits agricoles restent stockés dans les 

campagnes et d’autres pourrissent à cause du manque des routes de desserte 

agricole pour l’évacuation  ou l’écoulement de ces produits dans les milieux de 

consommation. Depuis de nombreuses  années, faute d’encadrement de proximité  

et  de vision du développement, l’exode vers les centres urbains s’est intensifié et 

a vidé les campagnes de leurs forces vives.  

Cet exode n’a pas permis l’émergence et le développement d’une 

classe  d’entrepreneurs  dynamiques  dans les campagnes. Et pourtant, les activités  

qui  concernent  le stockage,  la  transformation, l’emballage, le transport et la 

distribution  de produits  agricoles  et  dérivés  pourraient concerner un  grand 

nombre  de  personnes  et  permettre  la  création  d’emplois  et de valeur ajoutée 

en milieu rural, essentiel  à l’émergence économique de tout le pays. 

Avec les compétences dévalues aux Entités Territoriales 

Décentralisées, la nouvelle constitution et le processus de la décentralisation 

ouvrent cependant des nouvelles perspectives. Le financement du développement 

des campagnes pourrait s’amorcer avec la mise en place de l’Impôt Personnel 

Minimum (IPM), on observe des progrès remarquables dans la perception et la 

traçabilité des recettes fiscales; ces évolutions permettent  d’envisager que les sept 

millions de  ménages agricoles puissent un jour constituer la base de l’assiette 

fiscale du futur  Congo émergent. 

A l’heure du réchauffement climatique, l’évolution vers une économie 

verte est un objectif essentiel pour la République Démocratique du Congo. La 

stratégie nationale RDDT, qui vise à limiter la dégradation et la destruction des 

forêts a été adoptée, elle prévoit la sédentarisation et l’intensification des 

productions agricoles, avec la promotion de modèles appropriés et adaptés aux 

différentes zones pédoclimatiques de la République Démocratique du Congo, afin 

de créer une véritable classe moyenne d’agriculteurs, dans la ligne de la vision 

ambitieuse du Gouvernement, en particulier s’agissant des parcs agro-industriels. 



183 

 

  

§2. Conséquences immédiates et  lointaines                     

                       Parmi les différentes conséquences des politiques  agricoles, nous 

retenons : l’exode rural et quelques problèmes que rencontre l’agriculture en RD 

Congo. 

2.1. Conséquences  immédiates 

2.1.1.Exode  rural:  conséquence  la  plus immédiate  de  la  crise de  

l’Etat 

                      Il  sied  de  noter  que  l’exode  rural  s’explique  à  la  fois  par  des 

conséquences  répulsives  engendrées  par  le  milieu  rural  et  par  les  forces 

actives  issues   d’un  milieu  urbain, les unes comme  les  autres  se  conjuguent 

pour  créer  un  courant  de  la  campagne  vers  la  ville. En  cela, l’exode  rural  est  

un  phénomène  social  qui  est  très  complexe. Sa  capacité  est  due  à l’interaction  

de  plusieurs  facteurs  que  nous  n’avons  pas  la  prétention  de  les avoir  abordé  

tous. 

2.1.1.1. Causes  de  l’exode  rural   

                      Nous  estimons  cependant  les  regrouper en trois catégories ci-

après : les causes économiques, les causes politico-administratives et les causes 

socioculturelles. 

a)causes économiques  

            Sur  le plan socio-économique, nous avons constaté que la plupart  des 

habitants  en  milieux  ruraux  ont  été attirés  par  les  avantages économiques qu’ils  

espéraient  gagner  en  ville  tels  que le travail bien rémunéré, les magasins bien 

achalandés, les  possibilités  d’initiatives privées rémunératrices, etc.  C’est  pour  

dire  que  beaucoup  de gens  quittent  la campagne  pour  un besoin  précis  qu’ils  

ne  peuvent  pas  satisfaire  sur  place, avec  ferme intention de revenir si possible 

riche. 

              En  fait, la mégestion  qui  caractérise  les  différents  Gouvernements  

du pays  depuis 1973 date de la débâcle économique causée par la politique de la 

zaïrianisation  qui  nous  a  conduit  à  une  instabilité économique. Cela a toujours  
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soutenu l’exode rural, car l’écart des conditions de vie socio-économique est 

largement grand entre les villes  et les campagnes. 

b)  Causes  politico-administratives 

          La classe politique congolaise est restée essentiellement caractérisée 

par  le népotisme,  le clientélisme, le tribalisme, l’irrationalité, la poursuite  de 

l’intérêt  égoïste, l’impunité  généralisée, la corruption  à tous les niveaux,… alors 

que le pays dispose  d’énormes  potentialités  économiques (minerais, forêts, eaux, 

agriculture, élevage, pêche)  et  humaines, mais  se  trouve  parmi les  pays les  plus  

pauvres et  très  endettés  du  monde,  la population croupit dans une misère  

indescriptible. L’accès  aux  ressources  financières  et  aux   services de base  

(santé, eau potable, éducation, transport...) est difficile à la majorité de la 

population.  Les infrastructures  de  base (routes, écoles, hôpitaux) sont dans un 

état de dégradation très avancée surtout dans le milieu rural. Absence 

d’équipements collectifs  et autres infrastructures à caractère social. 

        En effet, les turpitudes politiques des  années 90 consécutives  à une 

transition  mal  négociée, les guerres d’agression  et  multiples  groupes  armés ont 

davantage plongé  le pays dans une grave crise socioéconomique. La population 

rurale demeure toujours dans une misère infernale, du fait qu’elle est la plus 

touchée par la pauvreté que celle qui habite la cité. 

       Tout ceci constitue les forces de nos enquêtes. La ville est un milieu 

de sécurité à plusieurs facettes, on peut dormir en toute sécurité, c’est un symbole 

d’emploi rémunérateur, il facilite à se procurer des biens de consommations sans 

fournir beaucoup d’efforts. 

       Il convient aussi de noter que les milieux urbains disposent des 

structures politico-administratives  qui ne sont pas égales à celles des milieux 

ruraux, parfois pour l’obtention  d’un petit document administratif, la personne est 

obligée de se rendre dans un centre urbain, ce fait peut aussi occasionner l’exode 

rural. 

c) Causes socio-culturelles 

              Il  s’agit  des  causes  liées à l’organisation de nos sociétés 

traditionnelles, c’est-à-dire leur interdiction avec les sociétés modernes issues du 



185 

 

  

contact avec l’Occident. Dans ce cas, toutes  ces séries de situation peuvent mettre 

un individu en opposition avec sa famille ou son village. Les situations peuvent 

légitimer son départ. 

            En effet, des  nombreux  jeunes  quittent la campagne pour la ville, 

pour des raisons de scolarité. Comme la ville de Kinshasa abrite plusieurs 

établissements d’enseignement supérieur et universitaire. Ceux-ci  constituent  un  

des  aspects  de l’appel de la population  rurale  vers  la  capitale, c’est-à-dire ils 

constituent une force attractive pour la population rurale. 

2.1.1.2. Incidences économiques de  l’exode rural  

                    En 1885, la conférence de Berlin fut convoquée par le chancelier 

Bismarck, sur insinuation intéressé du roi Léopold II de Belgique, et avait pour 

enjeu principal le Bassin du Fleuve Congo dont tenait à s’approprier ce dernier qui 

en connaissait seul les trésors enfouis. Ce qui est réel c’est que ce bassin recèle des 

potentialités immenses en termes des ressources minières, forestières, agricoles, 

biologiques, énergétiques, hydrologiques, halieutiques, climatiques, touristiques, 

spatiales et humaines. En principe, on devrait atténuer ou du moins relativiser les 

reproches nourris contre le Roi cruel et lui reconnaitre  au moins le grand mérite de 

nous avoir légué un héritage aussi précieux, un pays de rêve. 

                   Aujourd’hui, les congolais devraient se reprocher eux-mêmes d’être 

toujours incapables de transformer des richesses enfouies demeurées toujours 

virtuelles en opportunités d’enrichissement collectif et individuel. Ainsi que l’écrit 

R. Mugaruka cité par BONGELI, « appelés en tant qu’élite intellectuelle à jouer le 

rôle de leaders dans tous les domaines de la vie collective, les universitaires 

africains n’ont malheureusement pas fait leurs preuves face aux exigences et aux 

défis du développement du continent. Non seulement ils n’ont pas partout  participé 

de manière déterminante au processus des indépendances de l’Afrique, mais en 

plus , ils n’ont en général pas pu  accompagner l’euphorie qu’elles avaient 

suscitée, de performances réelles en termes de croissance économique, 

d’autonomie politique et de développement endogène ».214 

                                           

214 Richard MUGARUKA et  Gaston MWENE BATENDE ., L’université africaine du Troisième  

Millénaire. De l’extraversion à l’inculturation des contenus des cours et des stratégies 
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Cependant, on réfléchit rarement sur nos capacités inhérentes à l’exploitation de 

ces atouts pour qu’en jouissent nos populations .Quand on y fait  allusion , c’est 

pour évoquer ou se plaindre de l’absence des capitaux, d’investissements de 

machines d’expertises, de technologies, de conseils et d’institutions, tous étrangers, 

rares,  conditions , inadaptés appauvrissant et vexatoires. Dans un appel à l’action 

valorisant nos atouts, D. Mumengi cité par  BONGELI toujours constate que « face 

à l’anesthésie provoquée par ce décline empêchant les Congolais, pétrifiés comme 

des damnés atterrés par leur propre élan de frapper l’oppresseur car non assurés 

de le vaincre  et acculés par leur propre violence à se battre entre eux, les 

Congolais se réfugient dans la passivité, l’ivrognerie , la luxure, la licence et 

l’attente du miracle, au lieu d’exercer leurs capacités de compréhension, de 

jugement et d’action, et de clamer haut et fort : je suis un homme … et jamais nous 

n’acceptons que notre subsistance ne dépende d’autre chose  que de notre travail, 

parce que l’homme n’a ‘existence que lorsqu’il agit ».215  

                    On croit trouver la solution dans des ouvertures nuisibles, à travers ce 

que l’on appelle climat des affaires ou Doing business, qui implique l’institution 

imposée des législations laxistes, très en défaveur  des intérêts nationaux (codes 

minier, forestier, agricole, des investissements. Droit OHADA…), toutes taillées 

sans nous sur  mesure des intérêts  étrangers et que notre élite (des parlementaires, 

politiques, enseignants, juges magistrats avocats, chercheurs, conseillers…) 

s’évertue à appliquer sans le moindre esprit critique au regard des intérêts 

nationaux. Pourtant, des pays champions du libre échangisme comme les pays 

occidentaux eux-mêmes, commençant par le plus grand d’entre  eux, les USA ? 

Prennent des mesures protectionnistes chaque fois qu’il y a nécessité de préserver 

chacun ses intérêts stratégiques. De nos jours, la force économique est devenue 

l’élément déterminant de la puissance des Etats. Ceux-ci vivent, en temps de paix, 

dans une situation de guerre économique qui, bien que douce, n’en est pas moins 

cruelle, ce  qui oblige les Etats à se comporter  en stratèges. Comme en temps de 

guerre, les Etats doivent développer le souci permanent « de penser, comprendre, 

                                           

pédagogiques .Implication d’une recherche –action. Facultés catholiques de Kinshasa et 

Fédération Internationale des universités Catholiques, Kinshasa, 2002, p.4,. cités par 

BONGELI, p.150. 
215 Didier MUMENGI ., Sortir de la pauvreté. La révolution du bon sens L’Harmattan, Paris, 

2006, p.77. Cité par BONGELI YEIKELO ya’ATO., Op .Cit. Education en République 

Démocratique du Congo…p.150. 
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penser, rechercher , aborder, agir, vivre, dans un champ conflictuel délimitant un 

enjeu, risques, menace, sureté cybercriminalité, attaque, défense…Il apparait 

clairement que nous évoluons dans un espace de bataille et que nous sommes en 

guerre ».216 

                   C’est ici le lieu d’évoquer la problématique  de  la préparation des 

ressources humaines internes comme conditions inévitables à toute velléité 

développementaliste, toute tentative légitime de recherche de puissance tant 

économique que stratégique. C. Harbulot, décryptant les nouvelles stratégies de 

puissance, cite bien l’activité éducative, lorsqu’il affirme que « la  compétition 

normative occupe le terrain cognitif de manière exceptionnelle. Les stratégies 

d’influence sur les normes, l’éducation, la structuration de la société de 

l’information ou les systèmes juridiques pour se limiter à ces exemples, ont des 

conséquences décisives sur la manière dont les puissances affirmeront leur position 

sur l’échiquier mondial.217 Si la folie scolaire au Congo a conduit au désespoir, 

faute d’avoir pensé une nouvelle école adaptée à nos besoin stratégiquement 

définis, ailleurs, comme en Corée du sud,  par exemple, la ferveur éducative qui 

s’est emparée de ce pays au début des années50est reconnue comme étant à 

l’origine du formidable développement économique d’un pays qui, ne disposant 

d’aucune ressource naturelle, devait tout miser sur ses cerveaux. La production des 

compétences internes propres, susceptibles de permettre une meilleure extraction 

et transformation de nos ressources (qui ne sont encore que potentielles, le potentiel 

n’étant pas réel) en richesses réelles, telle doit être la finalité  de notre système 

éducatif. Il est contreproductif de calquer ce dernier sur les modèles hérités ou 

imités dans le seul et risible but de ressembler aux autres, sous prétexte d’une 

universalité douteuse et sans intérêt. On peut se référer au souci qui animait les 

fondateurs de l’Université Lovanium de calquer celle-ci de standards dits 

internationaux, excluant toute idée d’adaptation au milieu congolais. Quoi qu’on 

dise au sujet de cette institution et de ses avortons(les écoles supérieures actuelles), 

en dépit de minables discours et autres parodies d’autosatisfaction de leurs 

initiateurs, promoteurs et produits, le rendement de l’ESU reste globalement 

                                           

216 Idem 
217 BONGELI YEIKELO ya’ATO., Op .Citp151. 
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négatif au regard des défis  majeurs  liés  à la transformation qualitative du pays 

dans tous les domaines. 

                    La situation aujourd’hui, c’est l’impasse dans lequel on se trouve 

plongé avec nos écoles. Parlant de la situation en Afrique en général, R Mugaruka 

dit encore : « Tributaires d’un passé colonial qui les a marqués, les universités 

installées en terres africaines représentent aujourd’hui, dans plusieurs cas, des 

transplantations des universités de type occidental tant dans leurs objectifs et 

structures que dans le contenu de leurs programmes. Les bouleversements 

politiques et socioéconomiques intervenus au cours des années n’ont pas réussi à 

entrainer des modifications structurelles profondes. Les universités ont changé 

d’appellation sans pour autant changer de finalité, ni de structures ».218 

                   Pour sa part, dans le même ordre d’idées, Jean Copans cité toujours par 

BONGELI écrit : « l’institution scolaire et universitaire connait une crise sans 

précédent. Le démocratisme populiste et démagogue l’a érigée en valeur suprême, 

quitte à la valider de tout contenu et surtout, au fur et à mesure, de toute efficacité. 

L’interrogation réalisée porte sur la multiplication des établissements, la fuite en 

avant des inscriptions, la dévalorisation de l’apprentissage. Les techniques de 

psittacisme et du bachotage prennent le dessus, la copie des cours sur la lecture 

personnelle, le clientélisme et la fraude sur la validation pédagogique des 

diplômes. Un univers parallèle se met en place, confronté par les autorités 

universitaires, administratives et politiques qui n’ont plus aucun respect pour le 

monde scolaire et universitaire des lendemains d’indépendances. Les diplômes 

apparaissent crûment pour ce qu’ils sont : des fruits des relations de clientèle et 

l’instrument d’une mobilité sociale de plus en plus difficile. L’intelligibilité 

manifeste de l’usage scolaire ne dévalorise que ses fonctions de savoir… »219 

                    Sans remise en question, nous continuerons à végéter dans notre statut 

peu honorable d’Etat bébé, comptant sur les autres pour tous nos besoins, des plus 

élémentaires aux plus stratégiques .il faut donc penser  à la formation, dans les 

domaines intéressant l’avenir du pays, non seulement des cerveaux utiles, sages, 

savants, ingénieux, compétents, compétitifs, créatifs, mais aussi et surtout de têtes  

                                           

218 Idem 
219 BONGELI YEIKELO ya’ATO., Op .Citp153.. 
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citoyennes, consciencieuses, des élites pensantes, travailleuses, actives et 

productives. 

                    En effet, en plus du devoir de promouvoir l’acquisition des 

connaissances scientifiques et l’apprentissage des savoirs techniques nécessaires 

aux divers métiers, il est tout aussi important et indispensable de développer en 

faveur des citoyens, une solide formation morale et civique, très banalisée en RDC 

dont la devise du  Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire est 

pourtant : « la science scolaire , mais aussi la conscience en référence à l’adage 

selon lequel une science sans conscience n’est que ruine de l’âme. Cependant, note 

P. Mukendi, en plus d’avoir raté son objectif premier qui est l’instruction, l’école 

en RDC n’a pas réussi ses deux autres objectifs que sont « La formation en vue de 

l’insertion professionnelle des jeunes , et d’autre part, l’éducation à la citoyenneté 

qui doit en faire des patriotes responsables et engagés dans la reconstruction du 

pays …Le système éducatif ne dispose pas d’un programme reconnu d’éducation 

à la citoyenneté ». 

                    En République  Démocratique  du  Congo, le système éducatif façonne 

démesurément et anarchiquement des têtes qui, bien que pleines des connaissances 

dans les meilleurs des cas, n’en sont pas incompétentes du fait d’absence 

d’éléments moraux et civiques intangibles qui poussent à l’action collective 

socialement positive. Par contre note R. Mugaruka, sur le type de philosophie 

transmise, « le mode d’éducation en vigueur demeure encre trop souvent tributaire 

d’une vision individualiste de l’homme exaltant les possessions matérielles et 

l’ascension sociale comme indice de réussite. Pédagogiquement introvertie, 

l’université africaine produit de nombreux lauréats condamnés, pour une bonne 

part, au sous-emploi, au chômage ou à l’improductivité. A l’instar de l’ensemble 

du système scolaire, elle semble tournée sur elle-même, coupée de sa finalité 

sociale et du service communautaire qu’on est en droit d’en attendre. »220 

2.1.1.3. Responsabilité  de  l’Etat  dans  l’exode  rural  

                   Comme  nous  l’avons  dit  ci-haut,  la mission de l’Etat étant celle 

d’agir et de décider au nom de la population  et cela dans  l’intérêt général, il doit 

                                           

220 BONGELI YEIKELO ya’ATO. E., Op .Cit, p.154. 
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permettre aux citoyens de mener une vie collective paisible à l’abri de tout danger, 

de jouir  en  toute  sécurité  accrue. Il doit également garantir la production  aux 

citoyens contre les  dangers  de tout genre  tel que la guerre, la faim, la misère, 

l’ignorance, les maladies, l’exploitation  et  les  abus  du  pouvoir.  

C’est ce qu’on appelle la mission du bien-être de la population. Face 

à ce phénomène  d’exode rural, l’Etat doit agir  le  plus vite que  possible. Le 

système colonial belge faisait jouer au monde rural un rôle important dans 

l’économie. En effet, dès le début de la colonisation, les produits de cueillette issus 

de la grande forêt équatoriale intéressent la métropole.  

                   D’où  les campagnes forcées de collecte du fameux caoutchouc rouge, 

des pointes d’ivoire, de l’or, du diamant et des autres produits exotiques.221Les 

premiers centres extra coutumiers (dont certains sont devenus des grandes villes) 

naissent pour servir de relais au transfert des produits collectés vers la métropole. 

En même temps, l s’installe une administration coloniale dont le rôle premier est 

d’appuyer par la coercition  (l’Eglise catholique opérant par la persuasion) les 

entreprises  chargées de prélever les produits naturels collectés pour servir de 

matières premières à l’industrie métropolitaine. Les industries métropolitaines ne 

se contentent plus seulement des produits de cueillette. Certains produits 

domesticables pouvaient être cultivés et devenir renouvelables. La colonisation 

s’intéressa dès lors à l’agriculture tropicale des cultures pérennes et vivrières.  

                   L’autorité coloniale s’attèlera à développer l’agriculture sous deux 

formes : 

- Les cultures de rapport (café, hévéa palmier élaeis, quinquina, cacao, canne 

à sucre, thé, agrumes….) constituaient le monopole des entrepreneurs privés 

essentiellement belges et auxquels étaient réservées les meilleures terres.222  

Il en était de même des fermes pour l’élevage du gros bétail à qu’il était 

accordé la priorité sur les meilleurs pâturages ;  

                                           

221 Lire à ce sujet Daniel Vangroenweghe, Du sang sur les lianes, Didier Hatier, Bruxelles, 1986 ; 

Adn Hochschild, Les Fantômes du Roi Léopold II. Un Holocauste oublié, Belfond, Paris, 1998 ; 

Benoit Verhaegen, « Les  violences coloniales au Congo belge », in Analyses sociales, vol. II, 

n°6, nov. 1985. Cité par BONGELI., De l’Etat bébé à un Etat congolais..p.179. 
222 BONGELI ., De l’Etat bébé à un Etat congolais, .p.180. 
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- Les cultures vivrières et les autres cultures industrielles, que l’on ne pouvait, 

à l’époque exploiter mécaniquement (coton, arachide, riz.....) étaient 

imposées aux paysans indigènes.  

                

Si les cultures industrielles, pérennes, pour la plupart , étaient 

destinées  à fournir des matières premières pour l’agro-industrie locale et extérieur 

, les paysans devraient produire des vivres à moindre coût en vue d’assurer 

l’alimentation à frais réduits , adaptés aux bourses des salariés sous-payés œuvrant 

dans les villes, plantations , centres miniers et autres centres extra-coutumiers. 

C’est de cette façon que les paysans, parqués dans leur terroir, participaient aux 

bénéfices des activités coloniales. 
 

L’administration coloniale, très forte et omniprésente, veillait à 

assurer cet équilibre qui, bien que forcé, garantissait au monde rural une viabilité 

relative. En effet, il y prospérait des entreprises  agro-industrielles, la main –

d’œuvre non ou peu qualifiée et sous-payée et étant garantie par les bras puisés de 

gré ou de force dans les réserves confinées du monde rural. Les agronomes des 

territoires , assistés de nombreux moniteurs agricoles, veillaient à l’augmentation 

de  la production agricole paysanne grâce à, d’une part, à l’imposition des surfaces 

minimales obligatoires des familles considérés comme des unités de production de 

nouvelles cultures et d’autre part, à l’appui technique et matériel du mémorable 

Institut national agronomique du Congo(INAC)dont le siège central était situé à 

Yangambi, en pleine forêt équatoriale , avec des stations disséminées à travers 

divers milieux ruraux du pays. Cet institut qui, à l’époque, constituait le plus grand 

centre de recherche en agronomie tropicale du monde et qui fournissait des 

matériaux à l’Argentine, à la Côte-d’Ivoire, au Nigeria, ainsi qu’aux actuels géants 

agricoles de l’Asie  du Sud-Est, est aujourd’hui caricaturé par l’INERA, qui a établi 

son siège bureaucratique à Kinshasa.  
 

Les routes rurales étaient entretenues, les cours d’eaux navigables 

aménagés, des ports construits, de même que des chemins de fer ainsi que    des 

pistes d’atterrissage. Ces facilités de transports et de communications permettaient 

aux paysans d’écouler, même à des prix imposés, leur surplus de production  et 

d’être approvisionnés en produits manufacturés devenus indispensables, tel que le 

planifiait le  colonisateur. 
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                   Des hôpitaux publics étaient construits. Certaines maladies 

endémiques furent enrayées. Des écoles ont été bâties dans certains milieux ruraux. 

Les migrations étaient dès  lors contenues, en plus d’être contrôlées par la 

territoriale. Il va sans dire que rien ne se faisait sans projection de bénéfices pour 

la métropole. Ainsi, diront P. Johe et R. Lewin, « la mise en valeur des richesses 

naturelles du Congo ne fut accomplie pour des grosses sociétés capitalistes, pour 

quelques gros trusts dont le but était de  gagner de l’argent ». Ces auteurs citent le 

célèbre Gouverneur général de la colonie, L. Pétillon, qui dit clairement : « c’est 

en fonction de nous-mêmes que nous avons relié les diverses parties de ce qui 

s’appelle aujourd’hui le Congo ; par des moyens de communications divers, c’est 

pour nos besoins et ceux de nos travailleurs que nous avons provoqué des 

transports des produits et vivres ».223Il n’en reste pas moins vrai que cette politique 

coloniale a contribué à renforcer la puissance agricole du Congo belge, 

comparativement à la situation de grave dépendance alimentaire vécue aujourd’hui. 

2.1.1.4. Exode rural et développement des villes 

                   Le mot exode désigne le départ massif de masses d’un lieu à un autre. 

Par l’expression exode rural, on désigne les migrations des masses deviennent 

importantes et continues. Dans les pays développés, l’exode rural avait fait suite à 

la révolution  industrielle qui, en modifiant le système de production, avait 

provoqué des départs massifs des ruraux vers les villes où il y avait de grands  

besoins  de mains-d’œuvre. Les causes de l’exode rural sont presque les mêmes en 

Idem. Idem. RDC. « Elles  sont fondamentalement économiques. C’est moins la 

misère des ruraux qui est à l’origine des mouvements que la différence de niveaux 

de vie entre la campagne et la ville. Lors du processus de développement, les 

activités secondaires et tertiaires des villes ont des besoins accrus de main-

d’œuvre, alors que les activités rurales ont une main-d’œuvre en surnombre 

compte tenu de l’évolution des techniques agricoles et, parfois, de la ruine de 

l’artisanal rural. Même  si le niveau de vie est faible, les perspectives d’emplois 

sont meilleures en villes ………Des éléments psychologiques interviennent aussi. 

La comparaison entre campagnes et villes ne se fait plus seulement en termes de 

niveaux de vie, mais aussi de modes de vie et des services offerts, notamment en 

                                           

223BONGELI Y., Op.Cit, p.181. 
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matière de santé et d’éducation. A ce point de vue, il est indéniable que l’avantage 

est partout en faveur des villes »224 

                  Au Congo belge, malgré les efforts du colonisateur pour contrer l’exode 

rural des ruraux vers les villes, les migrations à sens unique vont prendre de 

l’ampleur au début des années cinquante. Avec les progrès enregistrés dans le 

domaine de  l’instruction suite à l’effort de guerre, de plus en plus de ruraux 

commencent à vouloir échapper à  l’idiotie de la vie rurale, tous les ingrédients de 

la vie moderne se retrouvant dans les villes. 

                   En effet, malgré les apparences de désenclavement  des campagnes, le 

système colonial introduisait bien les bases de l’exploitation en cascade de rural 

par l’urbain : du village au centre extra-coutumier, de ce dernier à la ville chef-lieu 

de province, de cette dernière à la capitale et de celle-ci à la métropole. Tout y 

concourait : routes, ports, aéroports, chemins de fer, infrastructures diverses… 

                    Les produits agricoles partaient des villages à l’état brut ou semi brut, 

ce qui explique l’absence en milieu rural de main-d’œuvre qualifiée. Les meilleures 

écoles, les meilleurs hôpitaux, les meilleures infrastructures et autres ingrédients 

de la civilisation européenne ne se retrouvaient que dans les villes Aussi les 

personnes instruites ne pouvaient-elles espérer trouver des emplois que dans les 

villes. D’où l’irrésistible pression des ruraux pour l’exode vers les villes. 

2.1.1.5.  Le monde rural du Congo  indépendant 

                    Alors que le système colonial avait une politique publique claire en 

matière de mondialisation du monde rural, le Congo indépendant, dirigé par de 

personnalités non préparées à la gestion de cette entité géante instituée par le Roi 

belge, se caractérise par une gestion quasi routinière du quotidien. De 1960 à nos 

jours, les systèmes institués ne sont ni pensés ni basés sur quelque choix 

idéologique déterminé. On ne peut donc à proprement parler, penser à un modèle 

congolais de développement rural, les pouvoirs publics qui se sont succédé s’étant 

efforcés, chacun à sa manière et selon les intérêts individuels de ses barons, à mal 

reproduire le système colonial. Les conditions ayant changé par la perturbation des 

                                           

224 http ://fr.encyclopédia.yahoo.com/articles/cl/cl-1832-pOhtml 
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éléments qui assuraient l’équilibre colonial, on ne pouvait que s’attendre à 

l’effondrement brutal et excessif du monde rural. En effet, les événements qui ont 

suivi la décolonisation du pays, notamment la chute de l’administration  publique, 

les rébellions et les sécessions, insécurité généralisée, le déficit institué de 

management, la politisation à outrance, la déprédation des fonds et biens 

publics…ont contribué à précipiter le monde rural dans un gouffre dans lequel il 

poursuit encore et toujours son désastreux plongeon.  

                    Les pouvoirs publics ont instauré un colonialisme interne pire que 

celui des Belges. En effet, ces derniers tenaient compte, tant bien que mal, des 

préoccupations sociales en faveur des paysans, même si c’était pour mieux les 

exploiter, l’abandon du monde rural par nouveau système a été poussé à l’extrême 

, allant jusqu’à la non-administration de plusieurs espèces territoriaux, notamment 

ceux qui, sans ressources minières t enclavés, n’offraient pas d’opportunités 

d’exploitations immédiatement rentables , comme les matières précieuses, les 

vivres pour les milieux proches de la ville de Kinshasa, le bois….   

Il en a résulté, entre  autres, les conséquences suivantes : 

- Un colonialisme interne renforcé et des plus pernicieux : le colonialisme 

interne (colonisation des congolais par les congolais) se manifeste par une 

exploitation sans contrepartie du monde rural, des échanges inégaux entre 

villes et campagnes d’une part et d’autre part, entre Kinshasa et les villes de 

l’intérieur. Aujourd’hui, le paysan doit fournir plus d’efforts en termes de 

travail  pour se procurer le même produit manufacturé qu’il pouvait obtenir 

hier moyennant un bien moindre effort. Il en est de même des produits 

agricoles d’exportation, les termes de l’échange se détériorant constamment 

au profit des biens manufacturés importés. 

- L’école des bras et des cerveaux vers les villes : tout ce qui est villageois 

reflète la quasi bestialité de la vie rurale. Il est donc rationnel de vouloir 

échapper à une vie idiote : les jeunes gens valides, ceux qui ont reçu des 

rudiments d’instruction scolaire225, les jeunes filles en âge de procréer etc. 

tous  sont candidats au départ. Nos enquêtes dans certains territoires du pays 

                                           

225 Cf BONGELI Y., Lutete N. E et Ndam  K.,  « Pour un autre développement des entités rurales 

au Zaïre », in  Analyses Sociales, Vol. II, n°4, Juillet-Août 1985, p.p25-42 
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ont fait état d’une absence perceptible de jeunes gens ayant déserté les 

villages laissés aux vieillards, aux enfants et aux invalides. 226  Dans les 

provinces scolarisées que Bandundu et le Kasaï Oriental , la fuite des 

cerveaux est telle que l’on déplore dans plusieurs milieux un manque 

scandaleux de personnel enseignant qualifié, d’ingénieurs, agronomes, de 

médecins vétérinaires, tous concentrés à Kinshasa I Pour le cas des filles qui 

fuient la dureté de la vie au village pour la prostitution dans les villes, 

l’’étude menée par BONGELI à Kisangani,227en en 1975 en faisait déjà état. 

 

- Le grossissement inconsidéré des villes : le surpeuplement des villes pour 

les villes  par l’émigration rurale, phénomène propre au pays sous-

développé, prend chez nous des allures dramatiques ; la croissance urbaine 

se réalisent sous forme d’une excroissance de type cancéreux et se couplant 

à un dangereux dépeuplement des campagnes. Ainsi, des bras productifs se 

en campagne se transforment-ils en bouches parasites à nourrir dans les 

villes. Ce qui constitue un couteau à double tranchant dressé sous le cou des 

dirigeants politiques. L’exode massif des jeunes vers les villes en quête 

d’une hypothétique amélioration de leurs conditions d’existence, transforme 

nos villes entité urbano-rurales. Les villes mal loties et non préparées à 

l’hébergement de trop fortes concentrations humaines, deviennent des 

déversoirs humains débordés par les nouveaux arrivants dont le nombre ne 

fait qu’accroître. Il s’en suit une urbanisation anarchique avec tout ce que 

cela comporte en termes de chômage, d’insalubrité, d’insécurité, de misère, 

d’habitat, de malnutrition, des maladies dues à la saleté et à la 

promiscuité…… 

- La chute de production agricole et la honteuse dépendance alimentaire : 

l‘exode des bras ruraux vers les villes n’étant pas compensé par une 

amélioration de la productivité agricole, la RDC est contrainte de recourir à 

des couteuses importations des vivres dont elle était autrefois grande 

productrice: le riz d la lointaine Asie, malgré les possibilités d’en produire 

                                           

226 Idem 

227 BONGELI  Y., « Les  émigrés ruraux en milieu urbain : le cas de Bambole à Kisangani », in 

B. Verhaegen (sous la direction de), Kisangani : 1876-1976, Histoire d’une Ville, PUZ-CRIDE, 

Kinshasa, 1976,121-150. 
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différentes variétés en toute saison; du poisson de mauvaise qualité alors que 

des biens meilleures espèces  meurent de vieillesse dans ses nombreux lacs 

et cours d’eaux ; l’huile de palme ainsi que ses produits dérivés, alors que le 

Congo avait développé des espèces de palmiers qui font la fortune des 

nouveaux exportateurs asiatiques et africains ; des déchets de viande surgelé 

de qualité très  douteuse, des parties de volailles destinées à la consommation 

animale… 

- Le déclin de l’agro-industrie locale : la production agro-industrielle locale 

ne résiste plus à la concurrence des produits similaires importés (textiles, 

cosmétiques, aliments détergents…) et subventionnés des pays européens et 

asiatiques qui sont vendus à des prix défiant notre concurrence locale. D’où 

la fermeture de plusieurs usines, entrainant un chômage paysan et urbain au 

profit de l’emploi des paysans des pays exportateurs. 

 

- L’illusion minière : les richesses minières constituent une véritable 

malchance pour tout pays qui se croit être riche et tourne le dos au travail de 

la terre. Surtout lorsqu’il s’agit des matières artisanalement exploitables. Le 

sage Houphouët BOIGNY l’avait bien compris lorsque, à la découverte de 

gisements de pétrole en Côte-d’Ivoire, il s’interdira de l’annoncer aux 

Ivoiriens pour ne pas leur donner l’illusion de se croire riches et donc de 

cesser de travailler la terre. Le pétrole  a déchiré le Congo voisin, de même 

que le diamant a financé la guerre en Angola, au Liberia et en Sierra Léone, 

sans parler des métaux rares qui justifient la guerre en RDC.  

 

         Contrairement à la richesse agricole renouvelable, les ressources du 

sous-sol ne profitent qu’aux pays développés qui, non seulement savent 

comment les extraire, mais aussi à quoi elles peuvent servir. Ces ressources 

nécessitent des capacités et expertises intellectuelles, scientifiques, 

technologiques, humaines et financières dont seuls les pays d développés 

disposent. Les minerais exploités artisanalement n’ont pas généré des effets 

espérés en termes de  développement humain. C’est le cas des milieux ruraux 

désertifiés par l’exploitation artisanale des minerais qui autrefois greniers 

des villes, dépendent aujourd’hui, pour leur alimentation, des produits 

importés des villes ( dont le riz asiatique) transportés  à dos d’hommes : 

curieux mouvements inversés de transports des vivres I pourtant, comparées 

aux ressources minières, les ressources agricoles génère la vraie richesse , à 
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la portée de tous, économiquement et financièrement rentable tant pour 

l’individu que pour la communauté, renouvelable et durable, . Aussi, la 

richesse agricole vivrière honore-t-elle l’homme en éloignant de lui la faim  

qui l’avilit. 

- La non-administration des zones rurales devenues des territoires sans 

maîtres. Tracasseries policières et administratives, harcèlement et 

manipulations politiciennes, dure  exploitation et marginalisation  

économiques, on-prise en charge étatique, enclavement presque total pour 

certaines zones … forment le lot quotidien des paysans congolais. Les 

autorités administratives; militaires, policières et judiciaires qui y sont 

affectées sont coupées de leurs administrations centrales basées dans la 

lointaines capitale, Kinshasa, mal située (extrême sud-ouest du pays I), 

distrayante et envoutante (les dirigeants politiques pensent qu’à Kinshasa 

dans leurs planifications) et davantage coupée de l’intérieur par l’absence de 

voies de communication. Elles se comportent dès lors en roitelets ; 

terrorisant les populations rurales démunies et bafouant sans cesse leurs 

droits les plus élémentaires.   

- La détérioration de toutes les infrastructures de base léguées par la 

colonisation (routes, ports, voies fluviales, rails, aérodromes, hôpitaux, 

écoles, postes, bâtiments d’utilité publique…).Tout y est à refaire. 

2.1.1.6.  Le monde rural et l’économie mondialisée 

                    L’espace rural congolais constituait, jusqu’il y a peu une force 

économique et politique certaine. La perte de son rôle économique à la suite du 

déclin et de la dévalorisation du travail agricole ainsi que l’exode des bras et  

cerveaux ont réduit considérablement son rôle politique. La RDC vit un dangereux 

paradoxe : la gangrène urbaine a comme revers l’anémie rurale. Cette situation  

génère des complications sur l’alimentation des hommes aussi bien en milieu 

urbain qu’en milieu rural. Quelles que soient les causes évoquées à propos de 

l’inquiétante croissance démographique des villes que l’on peut considérer comme 

le résultat  de l’incapacité des pouvoirs publics à rendre les campagnes attractives 

ou, au contraire, comme  la conséquence inévitable du progrès de l’humanité 

civilisée, le problème reste celui de l’alimentation de ces nouveaux citadins, 

déconnectés du travail de la terre dont ils tiraient de quoi se nourrir eux-mêmes et 

quelques surplus pour nourrir les autres. Tous ces bras ruraux productifs 

transformés en bouche citadines parasites à nourrir posent des graves problèmes. 
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                   Le problème ne se pose pas seulement en RDC. En effet, selon les 

statistiques onusiennes, plus de la moitié des populations des pays sous-développés 

est  urbaine. 59 des 79 villes de plus de 4 millions d’habitants se retrouvent dans 

les pays du Sud. Et dans toutes ces villes, l’intendance ne suit pas. Les populations 

vivent dans la hantise permanente d’une rupture de leur approvisionnement en 

nourriture. La vulnérabilité des villes en matière alimentaire devient d’autant plus 

préoccupante que les campagnes vidées de leurs hommes valides ne produisent plus 

suffisamment pour faire  face à cette demande croissante. 

Cette  situation pousse les gouvernements, qui ne peuvent plus 

compter sur l’approvisionnement local, à s’orienter vers des coûteuses importations 

que ne compensent plus  les revenus des  exportations. Cela implique également un 

changement négatif dans les habitudes alimentaires, les populations s’habituant  

désormais à manger ce qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. De plus en plus, la 

demande porte sur des aliments  industrialisés, depuis le pain et les pâtes jusqu’aux 

surgelés. La  demande  concerne de moins en moins les aliments de consommation 

directe produits localement. La dépendance alimentaire qui en résulte affaiblit les 

pays en les rendant vulnérables face aux puissances alimentaires. 

A ce jour, tous  les pays du monde pensent à l’autosuffisance 

alimentaire. Même le Japon sur-industrialisé s’inquiète de sa « dépendance 

alimentaire et de son déclin de ses régions rurales ».La plupart de dirigeants de 

l’Europe  occidentale et de l’Union européenne ont toujours fait de la question 

agricole un de leurs chevaux de campagne électorale. 

Cette situation se trouve aggravée par la pauvreté globale des 

populations urbaines face à une minorité de riches. Même les classes moyennes 

tendent à s’effacer, comme c’est le cas des instruits  fonctionnarisés en RDC. 

Nourrir à bas prix cette masse de citadins devient un casse-tête  pour tout 

gouvernement, cela conditionnant son maintien au pouvoir.  

Or, le recours adopté depuis les années 70 à des importations 

subventionnées par l’Etat et à l’aide alimentaire, solution de facilité, a confronté 

les dirigeants qui ont alors négligé l’adoption des politiques publiques en matière 

de production agricole en fonction des besoins nationaux. Cette fausse bonne 

conscience a davantage contribué à la marginalisation de l’agriculture rurale 

vivrière. Aujourd’hui, les gouvernements harcelés par les institutions de Bretton 
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Woods ne peuvent plus subventionner les aliments. La vérité des prix, nouvelles 

des planificateurs de l’échec, s’impose donc, malgré  la grande érosion du pouvoir 

d’achat des populations. Comme des solutions internes ne sont toujours pas 

trouvées, la tendance est aux blocages, les citadins appauvris ne pouvant plus se 

procurer les denrées alimentaires  importées de plus en plus coûteuses.  

Plusieurs auteurs ont dénoncé les effets néfastes  de l’aide alimentaire 

sous toutes ses formes. Alors que l’autosuffisance alimentaire est possible en 

Afrique, surtout dans des pays comme la RDC .Les perspectives d’aide ou de 

recours aux importations des entrées ont tué toute possibilité de poursuivre les 

efforts tendant à l’indépendance alimentaire. Les raisons de la famine chronique de 

l’Afrique sont bien connues : 

- le mode de production resté archaïque, la faible technicité expliquant la 

faible productivité dans tous les domaines de la production des denrées 

alimentaires ; 

- l’analphabétisme des paysans producteurs ; 

- la carence de la recherche scientifique pour améliorer l’état actuel des 

choses ; 

- le manque de voies de communication qui isole certains milieux ruraux où 

pourrissent les denrées produites ; 

- le protectionnisme agricole des pays développés qui, ne dépendant plus 

totalement des matières premières africaines grâce au développement du 

génie biochimique, revendent à des prix bas subventionnés leurs excédents 

alimentaires aux pays délibérément affamés, bloquant ainsi toute idée de 

relance des agricultures locales ; 

- l’instabilité politique à la suite des indépendances qui inaugurent l’ère des 

coups d’Etat, des dictatures, de la mégestion, de la corruption, des conflits 

civils et armés, etc.  

- les pressions occidentales pour se débarrasser de l’excèdent alimentaire sous 

forme d’aide ou de vente subventionnée  à des prix qui ne peuvent 

concurrencer les producteurs locaux (concurrence déloyale).  
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Sur ce dernier point, note EW. Pongongo cité par BONGELI228 les 

pays riches  ont modernisé leur agriculture dans le sens d’une plus grande 

productivité grâce à des technologies de pointe. Cette surproduction agricole 

oriente tout naturellement les exportations vers des pays africains, contribuant ainsi 

à l’affaiblissement de leur agriculture déjà fragile, bien qu’essentielle à la survie de 

populations. Les Etats africains se retrouvent dès lors dans une situation qui les 

condamne à exporter davantage des matières premières fossiles ou agricoles (non 

vivrières) pour soutenir des importations alimentaires toujours plus douteuses. Il 

s’en suit un développement irrationnel des entreprises extractives et agricoles 

d’exportation au détriment des activités agricoles vivrières, parfois privées de terres 

fertiles. Cependant, avec la détérioration chronique des termes de l’échange, les 

frais liés à des exportations ne parviennent plus à soutenir les politiques  à recourir 

à des emprunts qui les enferment dans l’enfer des dettes interminables. En plus, les 

importations alimentaires nuisent gravement à l’agriculture intérieure. En plus à 

des importations alimentaires massives, on favorise  les paysans étrangers aux 

dépens des agriculteurs locaux qui ne sont pas en mesure de concurrencer les 

produits  subventionnés par leurs pays d’origine. D’où le découragement qui 

condamne les ruraux à une agriculture de subsistance ou à l’exode rural. Telle est 

la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui la RDC. 

2.1.1.7. La RDC, virtuelle puissance alimentaire d’Afrique  

2.1.1.7.1. Intérêt du monde rural 

Le monde rural  présente des caractéristiques qui le différencient de la 

ville. On peut en tirer d’énormes bénéfices au plan économique dans le cadre d’un 

développement et d’une stabilité politique durables. Cela dépend de beaucoup de 

la manière dont on élabore les options des politiques rurales et de la volonté 

politique de les traduire en actes concrets. Le développement est donc à ce point à 

la portée de notre bon vouloir.  

                                           

228«  L’autosuffisance alimentaire est possible en Afrique noire », in cahiers Agricultures, vol.6, 

n°3,mai-juin1997,p.p.195-197,en ligne sur internet : http.www.aupelf-

uref.org/revues/agri/3.97/opt.htm.  
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Le monde rural offre d’immenses possibilités de décupler la richesse, 

l’intelligence, la stabilité et la puissance nationales dans plusieurs domaines de la 

vie nationale, notamment : les emplois, l’agriculture, base de la richesse nationale 

durable, l’élevage et la pêche  la sylviculture et la foresterie, activités connexes 

scientifiques et socio-économiques, l’éducation … 

- les emplois 

La main d’œuvre nationale peut être utilisée de manière optimale, 

notamment en incluant les femmes qui constituent la majeure partie de la 

population, et qui, on l’oublie  souvent, sont les principales pourvoyeuses des 

produits vivriers locaux. En effet, on se trompe souvent dans l’évaluation du travail 

féminin à cause de l’aveuglement de vis-à-vis des spécificités hommes-femmes et 

de l’invisibilité des femmes, de leur rôle et de leurs  contributions à la sécurité 

alimentaire. La majeure partie du travail effectué par les femmes reste invisible car 

les  enquêtes et les recensements  comptabilisent uniquement le travail rémunéré 

ou bien seulement l’emploi principal des personnes interrogées.  

Ainsi, les femmes qui, dans l’espace d’une  journée, cultivent le jardin 

familial, s’occupent du petit bétail, vont à la pêche, ramassent les bois, vont 

chercher de l’eau, transportent et commercialisent les produits de leur terre, 

transforment les denrées et préparent le repas, sont incapables de définir leur 

emploi principal229. 

C’est ainsi que le 18è  journée mondiale de l’alimentation avait rendu 

hommage mérité aux femmes rurales qui sont les garantes de la sécurité alimentaire 

dans le monde. « Selon les statistiques de la FAO, les femmes au niveau produisent 

plus de la moitié des denrées destinées  à la consommation ! En Afrique, 

subsaharienne et dans le Pacifique, ce sont plus de 80% des  denrées alimentaires 

de base qui sont produites par elles ; en Asie, elles assurent 90% de la main-

d’œuvre utilisée dans la riziculture »230. Pour le cas de la Cote d’Ivoire, on relève, 

poursuit Fraternité Matin, que « 67%  de la main d’œuvre féminine travaille dans 

                                           

229 « Les facteurs et les obstacles qui affectent le role des femmes dans le domaine de la sécurité 

alimentaire » tiré de l’internet. 
230 Goore Bi Hue, « Femme rurale , pilier de la sécurité alimentaire », in Fraternité Matin,1997, 

version électronique in Africa online. Cité par BONGELI., De l’Etat béb,, Op.Cit, p.211. 
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l’agriculture de subsistance et ces femmes réalisent 75% des productions vivrières 

et participent de façon significative à la production des cultures commerciales. 

Autant de chiffres qui montrent que les femmes constituent aujourd’hui un potentiel 

extraordinaire grâce auquel il sera possible de relever les défis du XXI siècle ». 

On voit dès lors que la condition féminine, la vraie émancipation des 

femmes devra concerner  prioritairement les femmes rurales travailleuses, ces 

productrices africaines qui participent de manière significative à la lutte contre le 

fléau le plus avilissant pour la race humaine, la famine. La plupart des femmes 

victimes des viols subissent leur supplice en allant aux champs. 

Le problème de la formation de main d’œuvre féminine se pose dès 

lors avec acuité particulière  dans le monde rural où  la pesanteur coutumière  veut 

retenir  la femme dans un statut d’infériorité permanente. En effet, « les politiques 

agricoles ne répondent pas suffisamment aux besoins des agricultrices. Lorsque 

les besoins et le rôle des agricultrices sont reconnus dans les politiques agricoles, 

ils ne sont pas pris en compte en pratique dans les programmes et les plans de 

développement. De même, la recherche agronomique n’accorde pas l’attention 

voulue aux agricultrices et à leurs besoins.  Enfin, les agriculteurs et les 

agricultrices sont souvent chargés de responsabilités différentes en matière de 

travaux agricoles et de cultures. La recherche est généralement axée sur 

l’amélioration de la production et des technologies correspondant aux taches et 

aux cultures des hommes tandis que celles des femmes sont négligées. (…)  L’accès 

des femmes à la formation et à la vulgarisation est limité par plusieurs facteurs, 

outre leur non-appartenance aux organisations  rurales qui dépensent elles-mêmes 

la formation ou servent d’intermédiaires.  Entre autres la recherche agronomique 

ne s’intéresse pas assez, ou néglige totalement, la spécificité des sexes, accordant 

une attention insuffisante aux besoins de la femme en matière de cultures et de 

techniques ; les programmes de formation et de vulgarisation ne prennent pas en 

compte le rôle et les besoins différenciés de chaque sexe ; les femmes n’ayant pas 

accès à l’enseignement agricole, il n’y  a pas assez de vulgarisatrices. Par ailleurs, 

les planificateurs et les décideurs perçoivent essentiellement les femmes comme 

des ménagères et non comme des agricultrices. Les services de formation et de 

vulgarisation sont donc surtout axés sur les hommes et sur les besoins des 

agriculteurs, au détriment des besoins et des problèmes des femmes. Dans certains 

culturels où il est impossible à des vulgarisateurs de travailler avec des 

agricultrices, l’absence de vulgarisateurs qui puissent communiquer avec ces 
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femmes exclut celles-ci des programmes de formation  et des avantages offerts par 

les services de vulgarisation. Dans d’autres cultures où les vulgarisateurs peuvent 

travailler avec des agricultrices, ils connaissent généralement mal leur problème 

et n’ont pas la formation voulue pour travailler avec les femmes. Des études 

prouvent que l’hypothèse selon laquelle les informations fournies aux hommes 

seront transmises directement à leurs femmes est erronée.  Enfin, les 

vulgarisatrices sont généralement formées uniquement à des tâches ménagères et 

n’ont pas les compétences requises pour fournir les services et les informations 

nécessaires à la production agricole ». 

Toujours en matière d’emplois, point n’est besoin de souligner que 

toute la masse de sans-emploi urbains ne vivraient pas leur chômage dégradant si 

elle se trouvait en milieu rural. Rendre le milieu rural attractif devrait donc 

constituer le moyen le plus sûr de réduire le taux d’émigration rurale qui engendre 

des conséquences économiques, sociales  et politiques désastreuses tant  dans les 

villes surpeuplées que dans les villages désertés.  

Enfin, le monde rural pris en compte dans les stratégies de 

développement pourrait être pourvoyeur d’emplois même hautement scientifiques : 

chercheurs, agronomes, juristes, économistes, politologues, ingénieurs, biologistes, 

anthropologues, chimistes, sociologues, linguistes, pédagogues, médecins, 

pharmaciens, managers, psychologues, infirmiers, divers scientifiques… Tous ces 

instruits qui chôment scandaleusement en ville pourraient y rendre d’appréciables 

services et contribuer ainsi à la modernisation du  pays.  

- L’agriculture base de la richesse nationale durable 

La plupart des pays aujourd’hui développés sont partis de leur 

production agricole qui, non seulement assure la sécurité alimentaire, mais aussi 

fournit des matières premières à des unités agro-industrielles de plusieurs types. 

Même si aujourd’hui, les produits synthétiques remplacent progressivement 

certains produits naturels, les jours de matières premières agricoles, alimentaires, 

médicinales ou autres sont encore  trop  longs. Les ressources agricoles sont 

naturelles, non polluantes, souvent protectrices de l’environnement, contrairement 

aux matières minérales ou synthétiques hautement destructrices  des écosystèmes 

et non renouvelables. Les produits agricoles peuvent donner lieu à des multiples 

applications chimiques. S’ils ne sont pas livrés à l’état brut, la valeur ajoutée 
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résultant de leur transformation locale pourrait contribuer aussi bien à 

l’augmentation de la richesse nationale qu’à la mise à niveau de l’expertise locale. 

Il pourrait en ressortir une rémunération correcte des emplois ruraux générés et une 

augmentation conséquente des recettes rurales, ce qui, mieux que les mots d’ordre 

technocratico-politiques, pourrait stabiliser et même renforcer la monnaie 

nationale.  Le développement de la production rurale pourrait promouvoir plusieurs 

secteurs d’activités, notamment de multiples opportunités qu’offre le traitement 

chimique de certaines plantes : le palmier élaeis, le soja ( plus de 50 applications 

variées), le maïs, le riz, le manioc, le cocotier, l’avocatier, les agrumes, le manguier, 

le café, le cacao, l’hévéa, le coton, les plantes médicinales…Ces produits de 

l’agriculture peuvent engendrer l’implantation de plusieurs types d’industries de 

transformation. Aussi, en cette matière, il n’existe pas encore d’exclusive car il y a 

des plantes non encore explorées  qui sont susceptibles d’être domestiquées, à 

l’instar de ce qui a été fait pour le kikalasa. On peut ainsi penser aux fumbwa, 

makongo, tonga…et autres fruits, légumes et plantes sauvages aux qualités encore 

inconnues. 

- L’élevage et la pêche 

Dans un pays aux multiples ressources en matière de faune, rien ne 

justifie la limitation de l’élevage aux seules espèces jusqu’ici connues. Il peut être 

envisagé la domestication de plusieurs espèces et sélectionner  dans notre riche 

faune du sous-sol, du sol, aquatique et aérien : mammifères, diverses espèces 

d’insectes (abeilles, mankenene, iswa,…), chénilles (vers à soie, vers de terre …), 

la flore aquatique (crocodiles, les huitres et autres poissons ….), les oiseaux…Ces 

richesses peuvent être exploitées aussi bien pour l’alimentation humaine que pour 

le tourisme et la préservation de la biodiversité.  

- La sylviculture et la foresterie  

Pour des meilleures exploitations, pour la protection, l’exploration de 

notre flore dans toute sa diversité. Plusieurs espèces locales pourraient  être 

domestiquées pour plusieurs fins (alimentaires, médicinales, additifs chimiques, 

horticoles, cosmétiques…). Ces activités peuvent donner lieu à d’abondants 

travaux  d’exploration  scientifiques  dans des domaines variés. 
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- Activités connexes scientifiques et  socio-économiques  

L’intérêt porté au milieu rural peut entraîner plusieurs autres activités 

scientifiques et technologiques d’appui au développement agricole , comme le 

génie rural, la construction des routes, les transports, les  communications , 

l’hydraulique, l’électrification rurale, le génie civil, l’habitat rural, la 

transformation, le stockage et la conservation des aliments, l’économie agricole, la 

sociologie des transformations rurales, le commerce des produits agricoles, les 

transactions financières rurales, le contentieux, les coopératives de production et 

de commercialisation des produits de cultures, de la pêche, de la chasse, et de 

l’élevage… 

- L’éducation 

Il va sans dire que l’amélioration des conditions de vie en milieu rural 

dépend pour une large part du niveau d’instruction général. La culture du 

développement, qui du reste encore étrangère à nos mœurs et coutumes, devrait 

s’acquérir et se forger au cours du temps et s’ancrer dans les divers écosystèmes du 

territoire national. On ne peut plus contester la valeur de l’instruction scolaire, 

même s’il reste beaucoup de choses à changer et à imaginer dans ce domaine. En 

effet, la question de l’adaptation du système d’enseignement aux réalités du pays 

trouvera sa signification lorsque les divers milieux ruraux seront pris en compte : 

les sections classiques cesseront de jouir du monopole au profit des filières 

techniques et professionnelles déjà existantes ou à créer, comme les enseignements 

d’agriculture, vétérinaires, de pêche, de foresterie, de tourisme, de génie rural, de 

zootechnie, de  protection de l’environnement… 

 2.2. Conséquences  lointaines 

2.2.1. Problèmes  rencontrés  par  l’agriculture231  

 

L’agriculture  congolaise  rencontre  plusieurs  problèmes  dont notamment : 

- le vieillissement de la  main  d’œuvre  agricole : les  exploitations  agricoles  

sont  essentiellement tenues  par  des  classes  d’âge  variant  entre  40  et  60ans. 

                                           

231  LUMUMBA TOLENDA., Le rôle de l’agriculture dans les pays sous-développés en 

particulier au Zaïre, Thèse de doctorat  en agronomie, à l’Université de Paris, 1976, pp.26-29  
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Cette  situation est due  au  fait  que la main d’œuvre agricole est constamment 

en diminution de suite  d’un  exode  rural des jeunes. Il devient dès lors  difficile 

d’introduire des  techniques nouvelles de production à cause du manque  de  

formation  et  surtout  de  l’esprit  conservateur  de cette classe d’âge : 

 

- Manque d’ intrants  agricoles : la pénurie  d’engrais et d’autres produits 

phytosanitaires  tient le rendement à l’hectare  de la plupart  des cultures  à  un 

niveau  très  faible. Le  problème  devient  encore  grave,  car  le  prix  très élevé 

de  ces  intrants  rend  ainsi  leur acquisition difficile à une tranche  importante  

des  producteurs. La  médiocrité  des  variétés  en culture  et  la dégénérescence 

des semences  ne  permettent  pas  aux  cultivateurs d’obtenir des bonnes 

quantités de production ; 

 

- absence des industries liées à l’agriculture : la quasi-inexistence des 

industries en amont (outils, engrais, etc.) et en aval (industries de transformation 

et de  mise en valeur des matières premières agricoles locales) reste   un obstacle 

à l’augmentation  de la production. L’absence des industries empêche 

l’agriculture de bénéficier des équipements et des activités  constituant des 

débouchés importants nécessaires à l’expansion. 

2.2.2. Au niveau de la recherche  agricole       

La recherche agricole concerne essentiellement  l’INERA et dans une 

faible mesure, certaines sociétés  agroindustrielles et quelques organismes 

confessionnels. De ces trois structures, seul l’INERA reste le plus important tant 

au niveau des activités que du champ d’action. Malheureusement, il est paralysé 

par une série des problèmes et ne fait pratiquement plus de  la recherche agricole. 

En effet, l’INERA  ne joue plus son rôle de producteur de semences  

améliorées,  faute d’une infrastructure de recherche appropriée. En 1981, il n’y  

restait plus qu’une vingtaine de stations de recherche dont 13 en état précaire. Son  

personnel au 31 janvier  1981, était de 5000 âmes dont 54 cadres universitaires et 

29 seulement de ceux – ci se consacraient à la recherche, les autres s’occupaient 

soit de l’Administration  des stations soit encore des services logistiques. Cet  état 

des choses n’est pas de nature  à favoriser les travaux  de recherche ni la mise au 

point de méthodes de travail plus performantes. Or, un développement agricole ne 
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peut se faire qu’avec le soutien d’une recherche agronomique efficace et 

organisée.232 

Il faut également souligner la faiblesse des allocations budgétaires 

destinées aux activités de recherche agricole. Les  ressources mises à la disposition 

de l’INERA servent  presque essentiellement  au paiement du personnel .En 1979, 

les finances de l’INERA s’élevaient à  3,9 millions de Zaïre  soit 3,8% du budget 

total du département  de l’agriculture, 8.000.000 Z en 1980 soit 9%  du budget du 

Ministère de l’agriculture et 17.897.514 Z. En 1981soit 9,8% du budget du 

Ministère. Ainsi, sur les  dépenses réalisées en 1979, 79% ont servi  au paiement  

du personnel.  Avec de tels moyens si maigres, il est pratiquement impossible 

d’entreprendre des travaux de recherche. 233 

            Il en est résulté une baisse  sensible des activités et une démotivation 

totale du personnel de recherche dont une grande partie a été contrainte de quitter, 

ce qui a conduit l’INERA à se cantonner  presqu’essentiellement à quelques 

programmes sectoriels. 

            Dans  le budget 2007, l’INERA n’a presque rien obtenu et dans les 

prévisions de 2008, aucun effort n’a été  fait en vue de l’amélioration de sa 

situation.234Lire BONGELI EMERGENCE PAR LA SCIENCE………………. 

- le manque de coordination entre les programmes de recherche : il n’existe pas 

la moindre coordination  entre l’INERA et les autres institutions qui pratiquent 

la recherche agricole à savoir : les sociétés agro industrielles ; PLC : recherche 

sur le palmier à huile ; Sucrerie de Kwilu Ngongo : Canne à sucre ;  JVL: 

élevage du Bas – Congo ; les organisations  confessionnelles : Archidiocèse de 

Kananga : (soja, programme presqu’en voie de disparition). Cet état des choses 

a pour effet de disperser les efforts et le peu des moyens ne permettent pas  la 

diffusion des résultats de recherche  d’une institution à l’autre. 

L’inadaptation des thèmes de recherche aux besoins réels du secteur agricole : le 

manque de dialogue entre d’une part les chercheurs surtout universitaires et d’autre 

                                           

232 LUMUMBA TOLENDA. , Op.Cit, p.33. 
233 Idem 
234Ibidem. 
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part, les praticiens est la base  des  réflexions  qui ne cadrent pas toujours avec des 

problèmes préoccupent le secteur agricole.et n’a donc pas un apport précieux à la 

vulgarisation agricole.  Il en est résulté un enseignement agronomique trop 

théorique  ne formant pas des cadres  recherchés au Ministère de l’agriculture. Les 

facultés d’agronomie sont dans presque toutes les  universités du pays, mais sans 

champs d’expérimentation  ni propositions pour  le développement  de 

l’agriculture,235 

2.2.3.  Au niveau de l’encadrement, de la vulgarisation et de la  

formation 

               Il convient de rappeler pour mémoire qu’il existe actuellement quatre 

types d’encadrement en place : 

1. encadrement assuré par le service du département  de l’agriculture ; 

2. encadrement  par l’intermédiaire des projets de développement rural intégré ;  

3. encadrement par des sociétés agro industrielles. 

4. encadrement assuré par le Ministre de l’agriculture. 

             De ces quatre types d’encadrement, les trois premiers portent sur des 

petites échelles et sont très efficaces. Tandis que celui qui est assuré par le 

Ministère de l’agriculture, dans ses attributions couvre l’ensemble de l’étendue 

nationale et souffre de beaucoup de problèmes. 

               Ainsi, ces problèmes sont : 

- l’insuffisance de l’effectif et de la formation des encadreurs : la plupart des 

encadreurs à la base ignorent les nouvelles techniques  culturales, faute de 

recyclage, 

- l’insuffisance des moyens logistiques : seuls les agronomes au niveau des 

districts (devenues des provinces) et de certains territoires disposent des moyens 

de déplacement. Il devient  ainsi difficile aux encadreurs de visiter et de contrôler  

                                           

235LUMUMBA TOLENDA. , Op.Cit, p.36 
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les producteurs. Ces encadreurs avaient reçu des motos qui sont aujourd’hui vieilles 

et d’autres déjà déclassées  

-  le manque de collaboration  entre vulgarisateurs, leurs chefs et autorités    

politico administratives : les agronomes des provinces  et des territoires n’ont 

guère des contacts entre eux par manque des moyens de déplacement, ce qui ne 

permet pas une certaine collaboration avec la base. En outre, le climat entre les 

vulgarisateurs et les autorités politico administratives en provinces ne favorise pas 

un esprit de travail d’ensemble ;  

-   l’insuffisance de l’effectif et de la formation des encadreurs : la plupart des 

encadreurs à la base ignorent les nouvelles techniques  culturales, faute de 

recyclage, 

-   l’insuffisance des moyens logistiques : seuls les agronomes au niveau des 

districts (devenues des provinces) et de certains territoires disposent des moyens 

de déplacement. Il devient  ainsi difficile aux encadreurs de visiter et de contrôler  

les producteurs. Ces encadreurs avaient reçu des motos qui sont aujourd’hui vieilles 

et d’autres déjà déclassées  

-  le manque de collaboration  entre vulgarisateurs, leurs chefs et autorités    politico 

administratives : les agronomes des provinces  et des territoires n’ont guère des 

contacts entre eux par manque des moyens de déplacement, ce qui ne permet pas 

une certaine collaboration avec la base. En outre, le climat entre les vulgarisateurs 

et les autorités politico administratives en provinces ne favorise pas un esprit de 

travail d’ensemble ; 

-  l’absence de motivation de l’encadreur :   la rémunération allouée aux encadreurs 

est trop maigre et la prime de bourse qui existait afin de les encourager a été 

supprimée ; 

-  le rapport difficile entre encadreur et encadré : l’encadreur n’assure plus les 

fonctions d’animateurs, mais se livre plutôt à ’imposer des taxes  de toutes  sortes 

aux agriculteurs pour subvenir à ses besoins. 
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2.2.4. Au niveau de la commercialisation 

Ici, nous avons noté : 

- l’insuffisance de l’infrastructure et des moyens de transport : les données 

sur les infrastructures de transports  et communication en RD. Congo, sont 

évaluées à 145.000 km de routes héritées de la colonisation. Pour un pays 

d’une superficie de 2.344..932km², ces données sont nettement insuffisantes 

et même constituent un handicap à son développement général aujourd’hui 

réduit presque au dixième§/¨%£µ. ? trois points d’exclamation.        

La dégradation de réseaux routiers freine et bloque la promotion  de 

l’agriculture. Se trouvant dans l’incertitude d’évacuer leurs productions, les 

producteurs ont été conduits à limiter celle-ci au strict  minimum de leurs besoins 

usuels. Les arrivées sporadiques des commerçants sur les lieux de production à 

cause de l’état délabré des routes, et  celui de leurs camions  ne pouvaient pas 

stimuler les producteurs. Au  Katanga, à Nyunzu, à Kanyama, à Ngandandjika, à 

Luputa, à  Kabinda et Lubao au Kasaï Oriental, même là où l’évacuation est 

possible comme en Ituri, au Nord-Kivu, à Bumba, au Kwilu,… , les agriculteurs 

sont vraiment démotivés à tel point qu’ils se sont ramenés à une agriculture 

d’autosubsistance,236 

-    l’absence des dispositions de stockage et de conservation : l’inexistence des 

équipements de stockage et de conservation a pour effet de limiter la production au 

strict minimum afin d’éviter des pertes dues soit au caractère  périssable de 

certaines denrées soit de les céder  à des prix dérisoires proposés  par des 

commerçants. 

-  l’inorganisation des circuits de commercialisation : l’absence des marchés 

organisés dans les milieux  ruraux  à l’instar de ceux de villes, ne stimule pas les 

paysans à l’augmentation de la production. 

                                           

236 KANYINDA  TSHIKUNDA  et  MUSANGU MUAMBA., L’évolution de  l’agriculture 

traditionnelle au contact de l’économie : Cas du noyau des fortes densités du Kasaï 1908-1958, 

Thèse Université d’Aix-Marseille, 1978, p.145. 
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2.2.5.   Au niveau de la politique agricole 

                  Les interventions isolées, ponctuelles et quelques fois contradictoires 

menées sur le secteur agricole montrent l’absence du rôle précis du secteur agricole 

dans les  divers programmes mis en  place. Cet état de choses a pour effet 

l’incohérence totale dans les diverses actions tant au niveau des moyens financiers  

qu’à celui des mesures  à arrêter. Les problèmes à ce niveau sont : 

- l’inadéquation entre les moyens et les objectifs : l’absence des études de 

moyens de financement a souvent eu pour effet la mise en place des projets 

ambitieux, difficile à financer. Beaucoup de ces projets sont restés sans 

porter des fruits ;  

- la mauvaise conception des projets : la plupart des projets n’ont guère fait 

l’objet d’études préalables et ont souvent posé des problèmes financiers pour 

leurs réalisations  tout comme pour leur survie après la phase de financement. 

Il en est résulté des échéances plus longues ainsi que des pertes énormes 

d’argent dont le plus spectaculaire Bukangalonzo. Les divers projets ne 

constituent pas un tout cohérent et ne  permettent pas de diversifier avec 

précision  les objectifs  à réaliser.  

Voir BONGELI 

- l’absence d’une armature statistique : l’inexistence des statistiques 

agricoles fiables constitue un obstacle sérieux à la définition des objectifs à 

poursuivre et o l’évaluation  de ceux réalisés en cours de programmes. Il 

devient de ce fait impossible d’évaluer correctement des résultats obtenus et 

d’apporter des correctifs nécessaires à la poursuite du programme. Le grand 

problème qui tue  l’agriculture en RD.C est celui du dualisme agricole. Il 

existe en RDC deux systèmes de production agricole qui sont au lieu d’être  

complémentaires  mais conflictuel.  

              En effet, l’agriculture traditionnelle et moderne s’opposent sur 

plusieurs plans, notamment du point de vue du type  et de l’outillage utilisé. Cette 

évidence peut être constatée dans le tableau ci-dessous : 
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Agriculture traditionnelle et moderne : éléments de différenciation Tableau n°8 

 

 

SECTION 2.  STRATEGIES  POUR  L’EFFICACITE 

L’agriculture   en  RD. Congo  est  en  crise  pour  les  raisons  ci-

après : Manque  d’une  définition  précise  du  rôle  de  l’agriculture dans  les divers  

programmes,  inadaptation  entre  les  moyens  et  les objectifs, mauvaise 

conception des projets, absence d’une armature statistique… La  relance  de  

l’agriculture  dans  ce  vaste  pays  ne sera  effective  que par  la  réhabilitation  ou  

Critères 
Agriculture 

traditionnelle 
Agriculture moderne 

Type d’exploitation Famille 
Grandes entreprises 

industrielles. 

Etendue des exploitations 

-Petits champs dépassant    

rarement 1ha 

- Petit élevage 

grandes concessions appelé 

plantation w 

Main d’œuvre Paysanne non salariée Salariée 

Moyens de production 

-Outillage rudimentaire : 

Houe, hache, machette 

mécanisation parfois 

Techniques 

- Brûlis et itinérance des 

cultures 

- Bétail non soigné, non 

nourri, en liberté 

utilisation d’engrais 

chimique 

élevage en ranching, bétail 

soigné et non nourri 

 

Destination des produits 

- Principalement cultures 

vivrières destinées à 

l’autosubsistance et à 

l’approvisionnement des 

centres urbains ; 

- Bétail de prestige et 

pour  les cérémonies 

-   principalement cultures 

d’exploitation ; 

-  bétail destiné à 

l’approvisionnement des 

centres urbains 

Autres caractéristiques Pas d’investissement 

Attire l’essentiel de 

l’investissement agricole 
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la  création  des  nouvelles  infrastructures  en  milieu  rural,  particulièrement  en  

matière  de  commercialisation  et  transport, ainsi  que la mise à la disposition 

d’intrants dans tout le pays. 237 

                   Il  s’agit  en  particulier de la diffusion massive de matériel génétique, 

végétal et animal de bonne qualité, de l’adoption des techniques appropriées, 

d’organiser  l’encadrement  en  vue  d’une  utilisation  rationnelle  des  facteurs  de 

production de la promotion des systèmes d’information  sur les prix et les marchés 

de façon à assurer aux agriculteurs et associations paysannes des rémunérateurs. 

                    Pour  sortir  l’agriculture  congolaise  de  cette  crise, relancer et avoir  

des   bonnes  politiques  agricoles  efficaces, nous  proposons  les  stratégies  

suivantes : Nouveaux mécanismes de financement, Nouvelle organisation  sociale  

et économique de la production agricole, Encadrement de la jeunesse en milieu 

rural, l’accès  facile à  la terre, Renforcement  des  capacités  humaines, 

Réhabilitation des  infrastructures  économiques, Protection  de  l’environnement 

et de la base productive naturelle, Recentralisation de  l’action  de l’Etat  et  

Délimitation des périmètres et régions238. 

§1.Nouveaux mécanismes de financement 

                 Parmi les nouveaux  mécanismes qui peuvent permettre   d’amorcer le 

redressement de la situation  nous retenons ce  qui  suit : 

- la mise en place d’un fonds de crédit de campagne (FCC) : qui aura pour objet 

de suppléer à la carence  d’intermédiation  financière suite au vide laissé par la 

Banque de crédit agricole et les autres institutions financières  

- la constitution d’un fonds de messageries agricoles (FMA) : qui aura pour objet 

de promouvoir et d’accompagner les activités de transport, de stockage et 

commercialisation des produits agricoles, pêche et d’élevage. 

- la constitution d’un Fonds de développement rural (FDR) : l’objectif de ce 

fonds sera de contribuer à l’amélioration du cadre de vie du monde rural par la 

mise en place des infrastructures sociales de base. Comme on peut le constater, 

                                           

237 KANYINDA  TSHIKUNDA  et  MUSANGU MUAMBA, Op.Cit, p.148. 
238 Document élaboré par le Ministère de l’agriculture, pêche et élevage de la RDC sur la relance 

agriculture congolaise, 2014, p.4. 
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la principale caractéristique de ces trois fonds réside dans le fait que ce sont les 

bénéficiaires eux-mêmes qui en sont copropriétaires majoritaires. L’Etat 

n’est pas à l’avant-garde, il est à l’arrière-plan et doit se comporter comme un 

accompagnateur qui n’aura pas  de main mise sur les structures chargées de la 

mobilisation , de l’animation et de la gestion de ces fonds239  

Les apports des organismes d'aide au développement doivent 

accompagner  les  producteurs  pour  un  développement  durable, il  faut convertir 

le mandat des humanitaires pour un développement durable. Les humanitaires  

inhibent  les  capacités  entrepreneuriales  des  populations actives et démunies.  

§2.  Nouvelle organisation sociale et économique de la production    

agricole240 

                     L’agriculture congolaise est confrontée à deux défis majeurs, à 

savoir : 

- Au plan interne, elle doit assurer l’autosuffisance et la sécurité alimentaire  à 

une population dont le taux de croissance (3,1%) et supérieur à celui de 

l’accroissement de la production vivrière (2%) ; 

- Au plan externe, l’agriculture congolaise doit assurer la production 

suffisante en quantité et en qualité et d’une gamme variée des produits 

d’exportation afin d’approvisionner les firmes agroalimentaires du pays et 

de relever le défi de la mondialisation En  plus de trois mécanismes de 

financement du secteur agricole et rural développés  plus haut, il y a  cinq 

autres pistes qui sont de nature à contribuer positivement au développement 

et à la modernisation de l’agriculture sans exclure le petit paysan.  

Ces idées novatrices sont : 

- La professionnalisation de l’agriculture 

                       La professionnalisation voudrait que l’agriculture, la pêche, ou 

l’élevage ne soient fait davantage que par des gens qui en ont la vocation ou qui 

                                           

239 KABENGELE  DIBWE  G., Op. Cit, p.23. 
240 Document élaboré par le Ministère de l’agriculture … Op.Cit,  pp 8-12. 
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ont été formés pour cela, parce qu’ils vont se préoccuper de la rentabilité de leurs 

entreprises en calculant les couts de production, 

- La relance du mouvement coopératif 

                     Le Ministère de l’agriculture, pêche et élevage devrait réhabiliter et 

revitaliser la coopérative pour en faire une structure opérationnelle au sein de 

laquelle seront logées les ressources provenant de trois mécanismes de financement 

du secteur agricole et rural décrit ci-haut. En substance, des institutions financières 

spécialisées se chargeront de collecter l’épargne des opérateurs agricoles sous 

forme de leur mise dans les différents fonds constituera et leur accorderont des 

microcrédits pour financer leurs petits projets agricoles, de pêche et élevage à cycle 

court. 

- le  centre de technopole agricole 

                    La modernisation de l’agriculture implique une introduction de 

nouvelles techniques et technologies dans les usages agricoles des exploitants. Pour 

cela, il faut créer une structure qui aura la responsabilité de collecter et de diffuser 

les informations sur des innovations, de tester ces innovations à petites ou 

moyennes échelles afin d’adapter aux réalités congolaises. 

A l'époque, la natalité était encore faible, la scolarité des enfants non préoccupante, 

sans opérations d'échanges économiques avec l'étranger.241 

                  L'agriculture étant reconnue depuis des années comme un secteur 

économique  sur  lequel  repose  le développement, elle  nécessite  d'être  soutenue 

et modernisée pour qu'elle contribue au revenu national242. Le renforcement  et  

l'encadrement des filières avec une identification des producteurs  par  spéculation 

et superficies cultivées, sont nécessaires pour que les activités agricoles soient 

menées en toute conscience pour une rentabilité évidente.  Le secteur  agricole  

regorge  des  ressources  humaines  qui  fournissent un volume de travail insuffisant 

avec une faible production. 

                                           

241 LUMUMBA TOLENDA., Op.Cit,  p.40. 
242 KANYINDA  TSHIKUNDA  et  MUSANGU MUAMBA.,  Op.Cit, p.150. 
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                  Des  objectifs  clairs  à suivre avec des indicateurs précis en ce qui 

concerne l'augmentation des superficies emblavées, l'augmentation des rendements 

agricoles; l'augmentation de la plus-value des productions, par la transformation, 

le stockage, le conditionnement. 

                 La mécanisation  agricole,  la facilitation du financement, l'organisation 

des marchés locaux et l'élimination des tracasseries liées à l'exportation sont autant 

des pistes d'amélioration. Pour  moderniser  l'agriculture, il  faut  faire d'elle une 

activité intéressante c'est-à-dire rémunératrice. Pour  cela, il est nécessaire  de 

réaliser  ce qui suit :  

1. faire  un  état  des lieux de  l'agriculture dans chaque province pour identifier  

les  besoins  d'accompagnement selon les réalités contextuelles de chaque  

milieu. Une identification des structures paysannes  est  aussi importante  

pour  une  planification selon les avantages comparatifs dans les différents  

territoires  et  secteurs  selon leurs atouts ; consolidés en plans  provinciaux, 

une cartographie  participative  permettant une meilleure répartition des 

terres (zonage agricole) par entité de base, accompagnée d'une cartographie 

précise des actions des partenaires techniques et financiers, 

2. investir  dans le secteur  agricole selon ses besoins et faire une planification  

axée  sur  les résultats, renforcer  les  capacités institutionnelles et 

économiques des structures étatiques  impliquées dans l'accompagnement  

agricole, 

3. soutenir  la  bonne  gouvernance  pour  permettre  une  collaboration étroite 

entre l'Etat et les producteurs, la protection de l'environnement, 

l’amélioration de l'accès aux marchés et organisations des filières par 

spéculation en cours (filières café- cacao), une bonne collaboration, un 

partenariat entre les agriculteurs et les universités pour la recherche et 

l'accompagnement technique peut être fructueuse,  une recherche 

agronomique dont les objectifs sont déterminés par  les organisations 

paysannes,  

4. encourager la formation technique des producteurs dans des centres 

spécialisés au niveau des collectivités et groupements, des formations 

pratiques de type école aux champs qui répondent aux besoins techniques 
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des producteurs et favorisant l'accroissement de la production dans des 

conditions écologiques, 

5. créer des champs-écoles dans l'optique de la production et non de 

démonstration. Ces centres seront dotés  des outils appropriés pour 

l'intensification agricole,  

6. intégrer  les  sujets  agricoles  dans  les  formations  scolaires  pour  susciter 

chez  les  enfants  l'intérêt  d'entreprendre  dans  l'agriculture, promouvoir 

des projets agricoles dans les écoles; revoir les contenus de cours; former à 

l'entreprenariat, organiser l'approvisionnement  en  intrants agricoles de 

qualité,  

7. faciliter l'accessibilité  par  les producteurs aux matériels adaptés et allégeant 

leur travail, organiser les filières vers les marchés cibles, le  transport  des 

produits, l'amélioration des systèmes  de conditionnement et transformation 

des produits agricoles et promouvoir les pratiques d'une agriculture  

respectueuse  de l'environnement pour sa rentabilité et sa durabilité  et 

compte tenu de l'enjeu du réchauffement climatique qui se précise 

(agroforesterie). 

-   la réorganisation des services Administratifs 

                     La configuration actuelle du cadre organique du Ministère de 

l’agriculture n’est pas structurée pour être à mesure de soutenir et d’animer le 

programme de modernisation agricole. Une étude de réorganisation des services et 

de redéploiement des experts.  

- L’institution de l’ordre de mérite agricole 

                   La cinquième idée consiste à instaurer l’ordre national de mérites 

agricoles pour induire l’émulation dans le chef des acteurs du secteur. A la fin de 

chaque campagne agricole, ceux qui seront distingués par la qualité de leur travail 

seront récompensés, ils se verront décernés une médaille de mérite agricole : 

paysans, pêcheurs, éleveurs, encadreurs, etc. 
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§3.  L’encadrement de la jeunesse en milieu rural243 

3.1. Dans le secteur agricole 

L'encadrement  des jeunes dans le secteur agricole en milieu rural est 

l'une des pistes qui peuvent aider  le pays à sortir de la crise  alimentaire. Les jeunes 

disposent d'atouts indéniables ; comme la force physique, le goût de l'argent  dans  

leurs activités, les capacités  d'apprentissage, la volonté de présenter un travail bien 

soigné, le besoin de faire la différence dans les initiatives,  etc.  Les  projets  

d'encadrement  agricoles  dans les écoles suscitent de l'engouement de la part des 

jeunes et doivent être encouragés, comme les activités agricoles de colonies de 

vacances en vue de payer le minerval. 

L'agriculture  devient de plus en plus modernisée avec la mécanisation 

et le pays s'ouvre progressivement aux pays étrangers avec beaucoup de possibilités 

d'échanges commerciaux avec des productions plus diversifiées, chose qui 

intéresse les jeunes en leur procurant un revenu. 

3.2. Dans le développement des activités artisanales 

            Le milieu rural est dépourvu de beaucoup de choses et représente un 

marché potentiel important; le développement des activités artisanales (et 

l'organisation du marché  de ces produits) peuvent être encouragées pour  absorber 

une portion  des jeunes dans ces activités et lutter ainsi contre l'oisiveté et la 

pauvreté en  milieu rural.244 Les activités ayant trait  à l'amélioration de l'habitat, 

l'alphabétisation fonctionnelle,  la  menuiserie, les activités de couture, de 

fabrication des  objets d'art, la forge, la tannerie et maroquinerie, la mécanique... 

sont tant d'activités et services que les jeunes peuvent entreprendre, et que la 

population rurale (et urbaine) peut consommer pour son bien-être. 

                                           

243  LUBO YAMBELE D., Sociologie rurale, Cours à l’intention des  étudiants, Département de 

Sociologie, FSSAP, UNIKIN, 2016-2017, Inédit, p.15. 
243 LUBO YAMBELE D., Op. Cit, p.16. 
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            La  création  d'une  structure  faîtière  multidimensionnelle  des jeunes 

pour  un  renforcement  des  capacités  à  tous  les  niveaux  reste donc importante. 

Il faudrait aussi penser à la création des comités « jeunes » encadrés par les 

organisations paysannes dans tous les secteurs. 

§4. Accès  facile à  la terre245 

            L'accès à la terre en RD Congo est une des questions à la une. En effet, 

le problème se pose en termes de gestion, c'est-à-dire la propriété et la 

responsabilité  dans  l'octroi  du pouvoir  de jouissance. Le dualisme  se vit dans le 

régime foncier avec d'une part la responsabilité coutumière et d'autre part 

administrative. 

            La  gestion  coutumière de la terre dans l'oralité rend le cadre très 

complexe et favorise la manipulation des parties contractuelles et la cupidité de 

l'une ou l'autre partie qui peut vendre la terre sans que toutes s'y accordent et cela 

engendre  des conflits entre les chefs terriens et l'exploitant. 

            Le cadre législatif aussi complexe, les services cadastraux et les 

tribunaux très coûteux et longues procédures d'enregistrement ne facilitent pas 

l'accès aux producteurs agricoles locataires. La  pression  démographique  et  les 

mouvements des  populations  viennent  aggraver  la  situation  dans  la partie  Est 

du pays suite aux guerres  successives qu'ont connues les pays des Grands-Lacs, la 

RDC étant le pays  ayant  présenté  des  possibilités  pour accueillir les réfugiés et 

leur permettre des conditions de vie décentes, celle-ci  est  en train de subir les 

conséquences qui se soldent par une guerre. 

             Dans les zones minières et d'exploitation du bois, les intérêts des 

agriculteurs  sont mis en jeu par le fait que les autres exploitants sont couverts par 

le code minier, code forestier et les licences d'exploitation, des titres qui accordent 

                                           

245  Idem 
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peu ou pas d'intérêts aux problèmes des agriculteurs rencontrés dans le périmètre 

ou carré minier ou des bois précieux. 

             Dans d'autres endroits, les pygmées s'intéressent de plus en plus à 

l'agriculture  étant  donné  que  leur milieu écologique est en train d'être détruit par 

les différentes catégories d'usagers des terres. Leurs réclamations et revendications  

doivent  être prises en compte dans la gestion des conflits fonciers. Il est essentiel 

de rétablir leurs droits dans les écosystèmes forestiers pour leur faciliter la vie  et 

protéger cette catégorie de la population  menacée. 

              Des conflits sont devenus permanents dans les localités riveraines des 

parcs nationaux suite à la pression démographique  et la faible productivité des lacs 

envoisinant. D'autre part, il  n'existe  pas  de plan d'aménagement de territoire. Ce 

qui crée des confusions dans les compétences des gestionnaires. 

                Eu égard à ce qui précède, il serait normal de proposer quelques 

alternatives : 

1. revisiter la loi foncière congolaise et élaborer des édits pour une sécurisation 

des producteurs. 

2. à mettre  en place une politique agraire tenant compte de la dimension 

culturelle et coutumière et la protection des communautés locales. 

3. accélérer le processus d'élaboration des chartes foncières locales ; installer 

les commissions foncières provinciales et locales, pour équilibrer les rôles 

du pouvoir coutumier et de l'Etat, dans la gestion des terres, afin d'éviter 

l'acquisition illégale des titres fonciers, 

4. établir une reconnaissance juridique d'un contrat d'exploitation signé entre 

le terrien et le producteur dans les limites lui reconnues. 

5. révision des limites des aires protégées et des divers codes forestier, minier 

et code agricole pour  une harmonisation des textes dans le respect des 

intérêts des uns et des autres. 

6. développer le secteur industriel et les autres activités para- agricoles comme 

l'élevage en stabulation, la pêche, la pisciculture, l'apiculture, et l'artisanat 
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pour l'absorption d'une fraction de la population dans ces activités et 

dégonfler ainsi l'agriculture. 

7. développer des programmes d'intensification agricoles favorisant 

l'exploitation des superficies réduites. 

             L'aide au développement du secteur agricole doit se faire  avec et pour 

les concernés. De plus, chaque pays devrait pouvoir fixer ses priorités de relance 

agricole et choisir librement le créneau à suivre pour rencontrer les bailleurs de 

fonds qui lui conviennent de financer ses projets agricoles.  Malheureusement ces 

bonnes déclarations ont du mal à être exécutées. 

§5. Renforcement  des  capacités  humaines 

                A ce niveau, on doit mettre en place une politique publique  de 

recyclage et de formation  continue des professionnels du secteur ; trouver les 

mécanismes pour améliorer  les conditions  de  travail  des  fonctionnaires, 

encadreurs, enseignants, chercheurs  (salaire  décent, équipements adaptés…) ; 

promouvoir et renforcer des organisations  professionnelles agricoles ; revitaliser 

les écoles, les universités et  centres de formation dans le secteur de l’agriculture, 

l’élevage, la pèche industrielle et l’artisanat de transformation agro-alimentaire ; 

renforcer l’ancrage institutionnel des projets de développement agricole : 

harmonisation des politiques des différents bailleurs de fonds et des sites 

d’intervention suivi, évaluation  de tous les projets et programmes à travers des 

structures  associant  toutes  les parties concernées (association paysannes, secteur 

privé, ONGD, Universités, Institution des recherches…).  

§6. Réhabilitation des  infrastructures  économiques246 

             Les infrastructures  économiques doivent être réhabilitées en   

augmentant  substantiellement des ressources financières affectées à la 

réhabilitation et à l’extension des axes de transport inter et intra régionaux (fluvial, 

routier, ferroviaire, et aérien) et rationaliser la gestion de ces ressources pour  

                                           

246  KABENGELE DIBWE  G., Op.Cit, p.25. 
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permettre  aux  producteurs  l’accès  aux  marchés  nationaux  et  internationaux.  

Il s’agit par exemple de : 

-  l’appui  aux  petites et moyennes entreprises locales spécialisées dans 

l’entretien   routier ; 

- l’appui  au  désenclavement des provinces rurales à fort  potentiel agricole : 

- Avantages  accordés  aux  opérateurs  et  entreprises  privées  qui  

entretiennent le réseau de transport,  

- Mise en place des mécanismes de financement appropriés et des mesures 

adéquates  d’encadrement  de nature  à  permettre  aux  entités  décentralisées  

de prendre  en  charge  la  réhabilitation, l’entretien  et  l’expansion  des  

équipements collectifs adaptés à leurs besoins (transport, énergie, eau, 

marchés…) ; 

- Autoriser  et  encourager  les  opérateurs  économiques et les ONGD à servir 

les populations environnantes en services tels que soins de santé, eau, et 

énergie ; 

§7. Protection  de  l’environnement et de la base productive naturelle 

                Normalement  l’environnement  doit  être  protégé  afin  de garantir 

aux générations  futures  une  capacité  de production  et de  développement soutenu 

d’une agriculture productive et durable. Il s’agit par exemple de : 

- l’appui aux petites et moyennes entreprises locales spécialisées dans 

l’exécution des programmes de reboisement, 

- l’amélioration de la fertilité des sols, des techniques antiérosives ;  

- la gestion durable des ressources forestières,  

- l’adoption d’une loi sur la cogestion des ressources halieutiques par l’Etat et 

les opérateurs de pèche ;  

§8. Recentralisation  de  l’action  de l’Etat 

             Pour le rétablissement des services agricoles de base, l’Etat et le  

Ministère de l’agriculture, pêche  et élevage avec les ONGD, les exploitants, les 

opérateurs économiques et les bailleurs de fonds doivent réfléchir ensemble   en 

vue d’améliorer et d’accroitre de manière durable, la rentabilité des systèmes de 

production, ce qui constitue l’objectif de la restructuration du Ministère de 
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l’agriculture  soit un  recentrage  sur  les fonctions régaliennes pour faire respecter 

la loi en matière  semencière, fiscale,…en plus du rôle essentiel d’agence du conseil 

agricole; recherche agronomique appliquée et adaptée aux besoins, formation et 

vulgarisation, disponibilisation  des moyens en intrants (matériel végétal et animal 

de qualité), appui à la commercialisation et à la consommation (habitudes 

alimentaires),  protection juridique et judiciaire.247 

§9. Délimitation des périmètres et régions  

              Exclusivement  ces périmètres dévolus aux activités agricoles, de 

pèche et élevage doivent  mettre en place un cadastre agricole qui permet une mise 

en valeur harmonieuse du territoire. 248  Il s’agit d’incorporer dans le plan 

d’aménagement, des périmètres maraîchers  périurbains  bien délimités et 

protégés.249 

              Les provinces à problèmes fonciers comme le Bas-Congo et le 

Kivu…, devraient être examinées en priorité. Ces mesures seront intégrées dans un 

ensemble complet, dénommé « code agricole » qui détaillera de façon inclusive et 

exhaustive l’essentiel de la législation agricole.  

               Les stratégies ci-dessus appellent la mise en œuvre des actions 

prioritaires ci-après :  

1. Assurer la coordination des interventions de bailleurs de fonds en vue de 

maximiser l’impact de leurs interventions,  

2. Créer une synergie d’harmonisation à partir du DSCRP et des démarches des 

bailleurs de fonds, de la Banque Africaine de Développement…, le but est 

d’aboutir à l’intégration  de ces programmes  dans les portefeuilles de projets 

liés à des plans, de relance agricole à l’échelle nationale et provinciale ; 

3. Procéder à la décentralisation du pouvoir décisionnel dans l’élaboration des 

politiques agricoles (généralisation du processus des tables rondes agricoles 

provinciales)  appuyées par des études spécifiques et des ateliers participatifs 

afin d’élaborer des plans d’action spécifiques à chacune de ces provinces. 

                                           

247  KABENGELE DIBWE  G, Op. Cit, p.27. 
248KANYINDA  TSHIKUNDA  et  MUSANGU MUAMBA., Op.Cit, pp.153-155. 
249Idem 
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Pour ce faire, il est nécessaire d’instaurer  des conseils agricoles provinciaux 

et d’assurer la vulgarisation des lois et des textes réglementaires, la diffusion 

des informations sur les prix et marchés, les contenus techniques harmonisés.  

               Le  soutien  du  niveau  central  (Etat et bailleurs de fonds)  consiste 

à doter  les  différentes  provinces  d’outils  de formulation et de gestion des projets. 

Le contenu de l’encadrement doit intégrer les notions d’avantages comparatifs, de 

calcul de prix de revient, pour apprécier la rentabilité des activités envisagées. 

Chaque  Administration  provinciale  de l’agriculture  devra produire et diffuser les 

statistiques agricoles et l’information sur les prix et les marchés. Le niveau central 

veillera aussi à orienter les fonds disponibles (bailleurs de fonds, budget de l’Etat, 

ressources provinciales…), vers la recherche agricole appliquée sur base des 

besoins exprimés par province. 

4. Favoriser l’émergence d’un secteur privé compétitif capable de prendre en 

charge certaines tâches autrefois dévolues au Ministère de l’agriculture 

(distribution des intrants et semences, mécanisation agricole …) ; 

5. Mise en place d’un système de développement agricole qui se fonde sur les 

producteurs organisés entre eux (coopératives, ONGD) pour stimuler le 

développement durable et équitable du paysannat ; 

6. Respecter les accords de Maputo (SADC) qui stipulent qu’il fallait consacrer 

10% du budget de l’Etat au secteur agricole. Par ailleurs, les bailleurs de 

fonds se sont  également engagés (table ronde agricole nationale du 19 au 20 

mars 2004) à  investir au développement rural; 

7. Compte tenu des potentialités agricoles du pays, il est indiqué de passer des 

actions d’urgence au développement structurel (abandonner les politiques à 

court terme des dons  d’intrants, réserver l’assistance humanitaire  aux 

populations déplacées, inciter les agences d’aide alimentaire à acheter les 

vivres de premières nécessités en RD. Congo…) ; élaborer un code agricole 

spécifique, notamment sur le modèle du code minier, avec un accès 

automatique à tous les agriculteurs.  

            Il est indispensable de réduire le dualisme entre la loi foncière et les 

us et coutumes, par la vulgarisation  de  la loi sur le terrain et son application 

concertée. Il s’agit aussi d’assurer la protection de la propriété privée contre les 

vols, les pillages et violations foncières…  
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Le  Gouvernement  de la République  doit surtout dynamiser des Pôles 

de Croissance Industrielle, lesquels  concerneront des bassins regroupant des 

régions qui mettront en commun  des  moyens pour lutter contre le chômage et 

développer diverses activités industrielles, ainsi que des services relatifs à leurs 

atouts naturels. Enfin, l’implantation des Zones d’Activités Commerciales et 

Industrielles  s’imposent. Celles-ci dépendront  des  Ministères de l’Industrie et du 

Commerce extérieur ainsi que du Plan, mais leur gestion sera confiée aux autorités 

provinciales et territoriales. 

Au  lieu  de mettre en place un Conseil économique et social, lequel 

risque de n’être qu’une coquille vide, la création d’une Agence nationale de 

développement  économique  et social, dont le statut s’apparentera à un organisme 

gouvernemental de droit public, permettra  de  conseiller  le  Gouvernement  en  

matière  de développement  socioéconomique.  Pour  plus  d’efficacité, tout  en  

améliorant les dispositifs  qui  existent  déjà  dans  quelques localités  sur  le  plan  

économique,  il  faut  faire  émerger  des  Zones  d’Activités   Economiques  sur   

toute  l’étendue  du  territoire  national  en  vue  de  pallier  l’absence  d’emplois  

faisant  gravement  défaut  au  décollage du développement socioéconomique  de 

la  République  Démocratique  du  Congo.250  

Dans  la  vision  de  nos  recherches,  il  est démontré  que  l’ambition  

la plus honorable, s’agissant d’une action publique, consiste à se soucier 

sincèrement  du développement socioéconomique de la République Démocratique 

du  Congo  en  boostant  l’économie  interne, mais  ouverte  en  même temps sur le  

reste  du monde. Raison  pour laquelle il est primordial d’accorder une place de 

choix  à l’agriculture, à  la pêche, à  l’élevage, à  la sylviculture  et à l’artisanat.  

Dans  un  contexte  de  mondialisation marchande, il faudra dynamiser  la  culture  

de  l’entreprise  afin  de  peser  davantage régionalement, et  pourquoi  pas  à  

l’échelle  continentale,  sur  les plans commercial et industriel. Face à cela, on doit 

absolument assurer l’avenir des générations à venir. Il  serait  souhaitable  que  les  

Congolais  de  l’étranger  puissent aussi apporter  leur compétence et expertise  sur  

les  plans  social, économique  et  sécuritaire  dans  le  cadre  d’un  Conseil  

représentatif.  Composé de membres élus, ses  missions  consisteront  à  élaborer 

                                           

250 KANYINDA  TSHIKUNDA  et  MUSANGU MUAMBA., Op.Cit, pp.157-158. 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=41723


226 

 

  

des projets économiques novateurs, en faveur des Congolais de l’étranger et à 

émettre des avis sur les politiques publiques en matière de coopération 

internationale et bilatérale dans les pays de résidence. Elles apporteront ainsi au 

Gouvernement congolais l’expertise, en accord avec les diplomates en postes  à 

l’étranger, tout en répertoriant et coordonnant tous les projets relatifs à 

l’investissement des Congolais de la diaspora. 

Bref, pour  contribuer  au  développement économique de la 

République  Démocratique  du  Congo  et   permettre  l’épanouissement  social  des  

Congolais, il  faudra soutenir  les entreprises  qui  sont  installées dans le territoire  

national  et  faire  de  l’agriculture la priorité des priorités. Ainsi, faudra-t-il 

instaurer des Coopératives   d’utilisation  de matériels  agricoles, en vue de l’usage 

en commun des équipements  et  de  la formation  dans  les domaines  y  afférents. 

A cet effet, il  va  falloir  créer  une  banque agricole dont  la mission consistera à 

participer au développement  agricole, à soutenir  l’activité des petits et moyens 

exploitants, des grandes firmes et aussi de tout  ce  qui  s’articule  autour de l’agro-

industrie. Il est donc important de prendre des  mesures  économiques incitatives 

pour relancer l’élevage industriel.  L’objectif  étant  de mieux répondre aux besoins 

alimentaires du pays. Le Gouvernement de la République doit subvenir aux besoins 

des populations  en  alimentation  et, de  surcroît, assurer  l’autosuffisance 

alimentaire. 

                    Bien  entendu,  il  faut  commencer  par  définir une politique publique 

d’exportation  pour  favoriser  la  vente  des  produits  nationaux  à  l’étranger. 

Celle-ci doit être coordonnée par un organisme public, l’Agence nationale de 

coopération, de  développement  et  d’exportation  qui  accompagnera  l’évolution 

du secteur agricole et agro-industriel. Quant à la production destinée à 

l’exportation, le Gouvernement  de la République doit initier une politique 

productiviste et mécanisée. Dans la foulée, il doit faciliter l’émergence d’un 

patronat et encourager  la création  de  petites et moyennes entreprises, notamment  

dans  le  secteur  informel, tout  en  obligeant  un  contrat pour chaque embauche. 

De ce fait, surtout en matière de recrutement, il va falloir mettre en place une 

Institution d’aide et de gestion des petites et moyennes entreprises  qui sera sous la 

tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances. 

SECTION 3.  SUGGESTIONS  ET  PERSPECTIVES  DES      

POLITIQUES       AGRICOLES AMBITIEUSES 
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                    La  RDC  par  l’immensité  de  son  territoire  (2.345.000 Km ²)  et  sa 

position  géographique  en   Afrique  a  vocation   d’être    un  relais  et  une  piste 

d’intégration  de  toute  l’Afrique.  Du  Nord  au  Sud  de  l’Est  à  Ouest, l’Afrique  

trouve  au  Congo  un  carrefour  en  principe  incontournable. Grâce  à ses  

politiques  d’ouverture  au  monde  extérieur  et  par  sa  vocation  agricole,  la  RD. 

Congo  devra  s’efforcer de  réduire  sa  dépendance  actuelle  vis-à-vis  des  pays  

de l’O.C.D.E. en  encourageant  les échanges  sud-sud  avec  les pays latino-

américains, asiatiques  et  africains. 

                   Cinq types d’actions prioritaires devraient être lancés : 

1. Diffusion efficace et Multiplication d’un matériel végétal de qualité  

Plusieurs partenaires aident la RD. Congo dans le secteur semencier. 

Cet accompagnement qui a pour but d’augmenter la productivité des cultures 

vivrières, doit se déployer selon un plan d’ensemble coordonné par les services de 

l’Etat et les organisations paysannes. Pour prendre l’exemple du manioc, ce sont 

les paysans qui assurent la multiplication et diffusent eux-mêmes le matériel 

végétal à partir de boutures. Pour les autres semences, il faut organiser le marché 

en attendant que la loi semencière, en examen au parlement, soit votée et 

promulguée. La recherche organique et l’importation des nouvelles variétés 

sélectionnées doit s’organiser avec les organisations paysannes et le secteur privé 

(le système de recherche agronomique au sens large qui englobe les universités, les 

institutions privées et paysannes, INERA). 

2. Mise en place des systèmes agraires durables 

Un groupe de travail d’experts et de chercheurs de terrain liés à la 

REDD propose des modèles agricoles durables et rentables que l’on peut appliquer 

en République Démocratique du Congo et qui rendent leur fierté aux paysans et 

améliore leurs revenus. L’objectif est d’inverser la tendance, observée 

actuellement, des baisses de rendements et d’augmenter rapidement la production, 

en offrant un appui à la mécanisation (défrichage, labour des savanes) couplée à 

l’agroforesterie et autres techniques de restauration de la fertilité des sols.  

3. 3. Soutien des cultures de rente et l’élevage 
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Dans les années 1980, le café représentait le principal produit 

d’exportation de la République Démocratique du Congo (jusqu’à 300 millions de 

dollars de valeur exportée et autant en devises). Si les années de guerre et la 

trachéomycose ont provoqué un déclin de cette culture, il faut analyser aujourd’hui 

les perspectives économiques des marchés d’avenir que représentent l’Inde et la 

Chine…. Pour des produits comme le cacao et le caoutchouc, où la République 

Démocratique du Congo dispose d’espaces et d’avantages comparatifs indéniables. 

La relance des filières dans des zones précises et ciblées, avec un support 

cartographique de type SIG, correspondant à des accès aux marchés sécurisés et où 

l’on peut produire à coût compétitif est un objectif incontournable. Les cultures du 

cacao, du café, de l’hévéa, du palmier à huile, du riz, du maïs sont les plus indiquées 

pour la plus grande partie du territoire comme les sont la pomme de terre, le café 

arabica, le quinquina, la papaye, le thé et l’élevage laitier pour les zones d’altitude. 

                  A cela s’ajoute la pisciculture et l’élevage de porcs, volaille, petits et 

grands ruminants. Les filières doivent être renforcées en veillant à la solidité de 

chaque maillon et en assurant un revenu décent aux producteurs commerçant, 

transporteur et chaque intermédiaire pour assurer l’écoulement vers les centres 

urbains. 

Il faut favoriser l’émergence en milieu rural d’acheteurs et de 

transformateurs professionnels, aidés par les banques et pour cela, relancer les 

crédits de campagne permettant d’acheter les produits. Il faut aussi rendre 

disponible l’information utile pour orienter les producteurs et mettre en place des 

politiques incitatives de prix avec un dispositif fiscal adéquat, développer les labels 

de qualité, organiser les exportations. 

4. Orientation des appuis des partenaires techniques et financiers 

          Pour soutenir  des  actions  diversifiées dans les différents secteurs de 

l’agriculture  et  de  l’élevage, il convient d’amener les partenaires à se spécialiser. 

Un  réel  partage  de  l’information  et  des modèles de sédentarisation et 

d’intensification agricoles tout en maintenant un niveau de concertation efficace 

entre les partenaires et les acteurs du terrain. Pour favoriser la dynamique entre 

acteurs et la circulation de l’information, il faut activer la mise en place des conseils 

consultatifs provinciaux et développer de la même façon les administrations de 

proximité au service de la communauté. Le suivi et l’évaluation des projets et des 
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programmes des partenaires techniques et financiers seront assurés grâce à la 

participation active des bénéficiaires à savoir les paysans eux-mêmes. 

 

5. Création de la valeur ajoutée par la transformation agroalimentaire 

Il faut aider les paysans et les autres opérateurs privés à gagner plus 

d’argent avec ce qu’ils ont produit tout en réduisant le niveau des importations. Il 

s’agit d’appuyer les organisations paysannes pour structurer la commercialisation 

des produits (négociation des prix, regroupement, transport, accès aux marchés…). 

Il s’agit aussi d’ouvrir l’accès au financement et à l’équipement, afin 

de collaborer avec des investisseurs privés pour stocker, transformer emballer, 

commercialiser. L’Etat devrait accorder les meilleures conditions surtout 

sécuritaires possibles aux sociétés agroindustrielles qui veulent investir en 

République Démocratique du Congo pour qu’elles y présentent et fournissent  des 

produits agricoles en quantité et qualité suffisante. 
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CONCLUSION 

Au terme de notre  seconde partie  focalisée sur les stratégies pour  des 

politiques  agricoles efficaces, nous avons épinglé tour à tour les différents points 

saillants qui peuvent nous permettre d’avoir des  bons rendements  dont ceux -ci 

permettront au pays aussi  de créer des emplois pour  sa  population, accroître le 

budget national, une économie florissante, et  une consommation locale  au lieu  de  

continuer toujours  à importer des produits qu’on peut produire nous-mêmes.  

 Le secteur agricole est un facteur incontournable dans le processus du 

développement socio-économique de tout pays, il joue un rôle économico social 

important dans la vie d’une Nation dans la mesure où il constitue un secteur de la 

croissance de l’économie, du financement et d’ajustement de cette croissance. 

En dehors de ce qu’elle soit une source d’approvisionnement des 

industries, elle permet aussi la création des emplois et l’amélioration des conditions  

de vie de la population. La RD. Congo, malgré  les potentialités agricoles qu’elle 

dispose le pays connait une crise dans le secteur agricole. 

La RDC qui jadis fut un grand producteur et exportateur des produits 

agricoles est comptée  à ces jours parmi les plus grands importateurs de certains 

produits qui faisaient sa fierté  sur le marché international et qui ont disparu à cause 

de la baisse de production. 

Plusieurs facteurs justifient ainsi cette situation. Ce sont notamment 

les politiques économiques appliquées par les différents Gouvernements ; la 

mauvaise orientation des politiques n’a pas permis de mettre en valeur les 

potentialités agricoles du pays, et a contribué au déclin de la production, la 

dégradation accentuée des infrastructures économiques, l’environnement macro-

économique a aussi constitué une contrainte non négligeable au développement de 

l’agriculture.  

Nous pouvons encore citer l’absence d’’un cadre institutionnel 

adéquat pour la réalisation de l’activité agricole. La recherche agronomique fait 

également défaut. En RDC, les problèmes fonciers constituent aussi un véritable 

obstacle dans la mesure où l’accès à certaines terres par des personnes désirant 

œuvrer dans le secteur est chose difficile. Pour que l’agriculture soit réellement 

priorité des priorités, il lui faut des moyens financiers conséquents, les circuits de 
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commercialisation doivent être organisés de manière à faciliter aux paysans l’accès 

au marché. Il est plus qu’impérieux de redynamiser la recherche agricole. 
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QUE FAIRE ! 

Le secteur de l’agriculture et de l’élevage est celui qui génère les plus de 

revenus. Il permet aux populations de survivre, d’éduquer les enfants, d’accéder 

aux services  de santé et aux autres services sociaux. Ce secteur est caractérisé par 

une très faible productivité, attribuable essentiellement à la dégradation du sol, au 

vieillissement d’outils et des semences.  

L’objectif poursuivi dans notre travail est d’améliorer le niveau de 

productivité et l’efficacité des initiatives afin d’agrandir l’autosuffisance 

alimentaire, sur fond d’une distribution équitable des revenus. A long terme, le 

secteur devra dégager un niveau de surplus susceptible d’être échangé contre les 

biens manufacturés. L’inventaire des actions dans le domaine de l’agriculture reste 

un vain mot pour la classe politique parce qu’en dehors de discours, rien de concret; 

à part quelques  exceptions, le manque d’intérêt vis- à-vis des élites quand bien 

même une partie de celle-ci  s’illustre dans la prostitution politique et scientifique 

semble être à la base de la débâclé actuelle dans tous les secteurs de la vie. Pour 

toutes ces priorités vitales, les ressources tant humaines que matérielles ne 

manquent pas. Pour que nous ayons des politiques agricoles efficaces  et le 

développement socio-économique en RDC il faut : Relancer l’agriculture, Financer 

les recherches agronomiques, Réhabiliter les infrastructures, Améliorer les 

conditions de vie des médecins « santé publique », Créer de mécanismes pour le 

surplus agricole,... 

1. Relancer l’agriculture et les coopératives  

            L’agriculture est prioritaire pour assurer la souveraineté alimentaire en lieu 

et place de la simple sécurité alimentaire qui nous es proposée par les vendeurs de 

surplus agricoles. A ce sujet, il y a lieu  de stigmatiser le sort réservé à nos 

agronomes et vétérinaires, les malaimés des spéculateurs alimentaires étrangers. 

L’agriculture peut, à elle seule, constituer le socle du développement national en 

ce qu’elle pet stimuler plusieurs activités connexes. Le pays dispose de tous les 

atouts pouvant en faire  une véritable puissance alimentaire  au sein d’une Afrique 

chroniquement affamée. 

Il faut encore relancer l’agriculture et les coopératives parce que l’agriculture 

reste la priorité des priorités pour tout gouvernement responsable. Car le seul 

moyen pour combattre la faim reste l’agriculture qui peut assurer l’autosuffisance 

alimentaire, l’agriculture  et l’inattention dont ils font montre face à ce secteur aussi 

clé. Une première appréciation de la politique agricole d’un peut être tirée de la 

part du budget national affectée au soutien et au développement  de ce secteur. La 

part de l’agriculture dans les plans de développement peut  être relevée sur les 
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statistiques  de la FAO. Point n’est besoin de revenir sur ce que nous avons déjà 

dit : insistons sur ce fait.251  

Au lieu de consacrer  1% de son budget national à un secteur aussi important 

qu’est l’agriculture,  la  RDC peut penser à gonfler l’enveloppe afin de pouvoir 

financer l’agriculture pour et avoir des bons produits agricoles qui serviront à lutter 

contre la crise alimentaire et diminuer les importations honteuses et douteuses de 

toute marque qui  conduisent à l’hécatombe de la population congolaise. Ce qu’il  

faut faire est qu’on mette à la disposition des agriculteurs congolais, en général et 

ceux de milieux ruraux en particulier, les outils  de production avec les techniques 

culturales adaptées. Que les agronomes sillonnent le milieu rural pour un 

encadrement efficace des agriculteurs, le peu d’attention accordée à l’agriculture 

par les pays du Tiers-monde a poussé les Organisations internationales à intervenir 

dans ce domaine pour soutenir tant soit peu ce secteur et ces Organisations 

internationales doivent peu à peu accorder à l’agriculture une attention soutenue.  

Cependant, l’aide aurait été allouée plus  largement dans son rapport si elle 

n’avait été découragée par les difficultés des pays donneurs, préférant des grands 

projets d’équipement et peu aptes à saisir les données concrètes de développement 

rural, venait aussi de l’insuffisante attention que portaient les différents 

gouvernements  à la promotion de la paysannerie. Cet oubli de la majorité de la 

paysannerie qui constitue encore la majorité aussi de la population de la  RDC et 

qui assure à la plupart des Etats, par l’impôt ou par les recettes d’exportation, une 

part importante de leurs budgets.  

 Il n’y a  pas pire pour un Etat que de laisser un secteur aussi important que 

l’agriculture dans les mains des étrangers. Etant donné que l’Etat ne s’en soucie e 

pas outre mesure, seule l’auto-prise en charge comme l’avait renchérit  Mzee 

Laurent Désiré  KABILA des paysans par eux-mêmes pourrait être un début des 

réponses. C’est pour cela, nous estimons que les coopératives pourraient constituer 

une alternative, fort utile.  

                                           

251  LUBO YAMBELE D., Mondialisation, Politiques de développement et pauvreté  

en….Op.Cit  p.180. 
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          Y TANDON252 renchérît que les coopératives pourraient être  considérées 

également comme une réponse palliative à une situation de crise alimentaire en 

RDC  en ce sens que les coopérateurs sont des hommes qui sont aux prises avec les 

mêmes difficultés et qui cherchent à les surmonter. L’organisation coopérative 

serait perçue comme un palliatif à la faillite de l’Etat. C’est même là, son sens 

originel. En effet, la révolution industrielle a provoqué le chômage, la misère et 

l’exploitation de la classe ouvrière. Celle-ci, va se réorganiser en des associations 

qui vont adopter des méthodes respectives et les structures qui conviennent à 

chacune d’elles. 

           Colonisation, Civilisation, mondialisation,…aide, autant de termes conçus  

par  les impérialistes dans  le seul but de dominer les pays pauvres mais, en se 

cachant sous la fameuse étiquette de développement. L’aide est un instrument de 

la stratégie de domination de l’impérialisme, conçu pour affaiblir les pays  les plus 

vulnérables de la périphérie du capitalisme mondiale253.  

            La question fondamentale à se poser lorsqu’on parle de l’aide est celle de 

savoir si l’argent et d’autres biens matériels que les pays sous-développés 

obtiennent des pays du Nord constituent vraiment de l’aide ou de l’emprunt à 

rembourser sous diverses conditions. En effet, conformément à la tradition 

africaine, une aide ne peut être assortie des conditions, elle est gratuite, elle doit 

rencontrer les besoins du bénéficiaire et ne peut en aucun cas faire l’objet de la 

publicité car, il faut tenir compte de la dignité du receveur, disait le feu Président 

MOBUTU SESE  SEKO  KUKU  NGBENDU WAZA BANGA. Une bonne aide 

doit comme l’indique Y.TANDON254 cité par LUBO, être fondée sur les principes 

de la solidarité internationale et anti impérialiste des peuples. 

            En effet, si comme on le prétend, il y a dans l’aide deux « partenaires » en 

principes égaux, les pays donateur et le pays bénéficiaire, l’architecture du système 

aurait dû être négociée entre ces deux ensembles d’Etat. Par contre, lorsque nous 

analysons de près les formes d’aide qui lient les pays du Nord à ceux du Sud, le 

constat est que les principes fondamentaux ci-dessus devant régir l’aide sont loin 

d’être garantis.  

           Ainsi, l’idée qui émerge en observant la pratique d’aide internationale est 

celle d’une exploitation masquée, d’un appauvrissement programmé, de 

l’humiliation de tout un peuple .Pourtant, une véritable aide est à notre avis celle 

qui vise à rendre le bénéficiaire responsable de son destin et ceci, sans conditions. 

                                           

252 TANDON Y. En finir avec la dépendance à l’aide, éd. Cétim, Génève, 2009, pp.110-111, 
253 LUBO YAMBELE D.,.Op.Cit  p.183. 
254Idem 



236 

 

  

Les aides internationales ont beaucoup de conséquences puisqu’elles 

n’interviennent pas généralement dans le sens à assurer réellement le 

développement des pays bénéficiaires, il s’en suit des conséquences aux portées 

variées. Le projet de développement ne doit pas s’inscrire dans une logique d’aide 

ou de don qui s’imposerait au plus riche, il faut une coopération équilibrée entre 

deux milieux déférents dotés qui ont intérêt à changer ensemble.        

         Le pays riche ou dit développé n’aide pas à proprement parlé le pays 

pauvre…et doit éviter de jouer les donneurs de leçons. Il n’est pas là pour imposer 

sa vision des choses, il doit essayer de respecter les différences et ne pas s’ériger 

en modèle.  A cet effet, le mouvement coopératif devient une forme de lutte pour 

l’émancipation à côté du syndicalisme et d’ d’autres formes de lutte qui prennent 

dès lors la forme d’une  des classes qui oppose les exploités contre ceux qui 

détiennent les moyens de production . Pour terminer, à l’heure actuelle les 

coopératives aident les paysans à s’épanouir, en mettant ensemble leurs forces 

productives, les outils ainsi que leurs maigres moyens financiers en vue d’atteindre 

l’autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire. Il est important de  favoriser 

l’élevage des animaux de la basse-cour pour résoudre l’épineux problème du 

manque de calories.  Et tout ceci présente les  stratégies pour réduire la pauvreté et 

les importations douteuses, honteuses qui participent à une hécatombe tragique de 

congolais.  

2. Financer les recherches agronomique, scientifique et technologique 

          La recherche scientifique et technologique complémentaire de l’éducation, 

permet à l’homme de d’éloigner les frontières de l’ignorance et donc  de  découvrir 

et d’accumuler des connaissances susceptibles d’améliorer son agir social. Seule la 

maitrise   de l’environnement naturel (physique) et social permet à l’homme de 

transformer positivement son cadre de vie, rendant ainsi la vie plus humaine. 

L’éducation prépare les cerveaux à l’utilité sociale et individuelle. Aucune 

ressource ne vaut le poids du cerveau, siège du savoir créateur de richesses. 

          Comme le souligne BONGELI  en tant qu’activité intellectuelle les deux type 

de recherche  permettent à l’homme de découvrir les lois de la nature pour mieux 

se la servir, cela n’existe tout simplement pas  en RDC. Le pays reste péniblement 

tributaire des résultats des recherches des autres qui les font avant tout en fonction 

de leurs propres paramètres et intérêts. L’homme ne s’adonne à une recherche que 
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pour répondre aux nombreux défis naturels et sociaux qui se posent à sa 

communauté à une période déterminée de son histoire255. 

              Les connaissances sont donc produites à partir des cadres sociaux qui 

diffèrent d’une société à l’autre. Si on peut admettre que la science est universelle, 

force est reconnaitre qu’il n’en est pas de même en matière d’application des 

savoirs acquis (technologies) pour résoudre les problèmes concrets qui se posent 

aux hommes, différemment selon les communautés considérées. En RDC, le 

dynamisme du secteur informel est une réaction savante des masses qui, rejetées 

par l’économie formelle eurocentrique, s’accrochent à leur survie.    

L’auteur affirme qu’il faut investir dans l’intelligence. Cela revient à dire 

que depuis que l’homme vit dans ce monde, le succès qu’il récolte dans différents 

secteurs est lié à l’évolution de son cerveau  et  le développement ne peut se faire 

qu’à travers les actions intelligentes bien conçues, planifiées et exécutées. 

L’importance qu’a  l’intelligence dans  le processus de développement  n’est pas à 

démontrer.  L’aventure intellectuelle a fait la prospérité des nations aujourd’hui  

riches. La prospérité d’une nation est en direct de sa capacité d’actionner  

l’intelligence collective. S’empêcher de réfléchir sur n’importe quel sujet, c’est 

choisir l’animalité et cesser de se comporter en homme. La RDC est victime de ce 

manque de recours à  un cerveau collectif qui lui éviterait de subir la tyrannie 

intellectuelle d’autres nations. C’est de bonne guerre, n’étant tyrannisé que le 

virtuellement  tyrannisable.256 

A ce propos, Rowane  DIOP257 affirme  que la première de chose à faire sur 

le plan économique est de promouvoir la recherche scientifique dans tous les 

domaines. Il donne l’exemple de la Belgique qui n’est pas un pays particulièrement 

connu pour la recherche scientifique vient de se fixer comme objectif  de la financer 

à hauteur de 3% de son PIB en l’an 2010.  Le PIB de la Belgique en 2005 étant de 

370 milliards  et 824 millions de dollars. Il croit d’environ 2% chaque année. Même 

si le PIB de la Belgique cessait de croître  et gardait son niveau de 2005 jusqu’en 

2010, le montant alloué à la recherche scientifique serait de 11 milliards et 

125millionsde dollars chaque année.  

Ce qui dépasse le PIB du Congo en 2007 ou le cumul de 30 ans de budget en 

recettes réelles de la RDC. L’auteur se demande s’il est besoin de  démontrer 

l’importance de la recherche scientifique pour un pays dans le monde d’aujourd’hui 

                                           

255 BONGELI YEIKELO ya’ATO E,  Mondialisation l’Occident et …Op Cit, p.196. 
256 Idem 
257 DIOP R., De l’émergence  à l’indépendance leurres et  lueurs, Paris, l’Harmattan,  pp.355-

356. 
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où le seul gisement enrichissant est celui de la matière  grise? Il se fait 

malheureusement que lorsqu’on scrute les champs actuels de  la recherche 

scientifique de pointe c.-à-d. ceux qui créent aujourd’hui et demain plus de plus-

value, la RDC en est absent. Le professeur Muyembe NTAFUMU de l’INRB lui 

confiait en 2005 que le Kenya est déjà en avance de plusieurs années-lumière par 

rapport à la RDC sur la recherche moléculaire.258  

L’autorité comme les chercheurs Kenyans ont compris qu’il ne faudrait pas 

laisser la recherche scientifique de pointe à certains pays. Cela  signifierait leur 

laisser l’accumulation des richesses aujourd’hui et demain et  s’inscrire comme 

éternels mendiants. En plus de l’électronique et de l’informatique qui va avec, les 

autres champs de la recherche scientifique de pointe sont notamment : la pile à 

combustible, la fusion nucléaire, la nanotechnologie, la biotechnologie (les 

cellules-souches, le clonage, les OGM, le génome humain). Cependant, il se fait 

que la richesse sera de plus en plus produite par le savoir scientifique. On ne peut 

donc plus lutter contre la pauvreté sans se lancer dans la recherche scientifique. 

Renoncer à la recherche scientifique signifie accepter deux choses l’auteur n’a pu 

admettre (1) si biologiquement  l’Africain (ou le noir) est incapable d’égaler les 

autres sur le plan scientifique et technologique, il est donc un être inférieur, 

biologiquement parlant, un sous-humain (ou un pré humain) (2) renoncer à la 

recherche scientifique pour vendre les produits de la cueillette (y compris la cueille 

des matières premières minérales ) ou de l’agriculture traditionnelle signifie 

s’ancrer, s’installer et se verrouiller délibérément dans la prison de la pauvreté 

collective et individuelle.259 

           Certains  sujets d’importance capitale sont  traités dans l’ignorance de la 

somme des connaissances locales, même celles susceptibles de permettre de 

corriger les monstruosités intellectuelles des savants officiels et légitimes. 

Continuer à ignorer les savoirs locaux et alternatifs, c’est se priver d’une ressource 

très importante d’intelligence et de savoir-faire indigène qui peuvent faire avancer 

les choses dans ce pays ou tout bascule vers le bas. Ce sont d’ailleurs ces types de 

savoir qui sous le label péjoratif de l’informel, font vivre réellement les pays. Nous 

venons de voir que les thérapeutiques savantes administrées  à nos sociétés sous-

développées n’ont fait que renforcer le sous-développement. Nous devons  donc 

libérer, la réflexion en vue  de sortir de sentiers qui mènent indubitablement au 

marasme. 

                                           

258 DIOP R., Op.Cit, p.358. 
259 Idem 
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             Pour sortir  une  RDC qui aspire à l’émergence de cette voie ténébreuse, il 

n’y a qu’un choix possible sans alternative, celui de la raison qui prédispose à la 

maitrise des connaissances par la formation et la recherche scientifiques 

pluridimensionnelles. La RDC doit donc au lieu de continuer à importer des 

produits honteux, douteux et de mauvaises qualités choisir entre la voie illuminant 

des théologies et métaphysiques contemplatives  qui clouent aux croyances et 

superstitions illusoires et la voie scientifique  ( via la recherche scientifique et 

l’éducation du peuple) qui a étalé ses preuves par les transformations positives  

induites au sein des sociétés qui l’ont adoptée. Il faut donc imiter l’Occident dans 

ce qui fait sa force. C’est l’option choisie par tous les pays qui ont émergé tant en 

Occident que hors Occident, celle qui consiste à s’emparer de l’arme de la 

puissance réelle, en l’occurrence la science et la technologie occidentales.           

           L’option de développement socio-économique de la RDC suppose la 

revalorisation de l’élite locale. Le pays doit revaloriser son expertise, en 

l’occurrence des ingénieurs et ses scientifiques, en vue de s’engager dans la voie 

du développement industriel, économique et culturel. Ainsi, les ingénieurs et 

scientifiques, longtemps négligés et réduits au rôle des vecteurs de la technologie 

étrangère ou simplement à l’inactivité les rendant ainsi inefficaces à la 

reconstruction nationale deviendront utiles. 

            Les pays  asiatiques les plus performants aujourd’hui, sont ceux qui ont plus 

écouté leurs experts locaux. Les pays africains dont la RDC qui ont aveuglement 

obéi aux diktats des fonctionnaires des institutions internationales sont restés dans 

une mendicité indescriptible. Comment un pays qui ne s’occupe pas de ses 

chercheurs, inventeurs  peut se développer260 ?  

   Les conditions dans lesquelles nos chercheurs se retrouvent  aujourd’hui 

ne peuvent pas favoriser la créativité. A ce sujet, l’auteur estime qu’il y a des 

aspects culturels dans les refus de l’Afrique et du Congo de se développer. La 

civilisation africaine est une guerre contre les meilleurs, contre l’excellence et pour 

la pauvreté et la médiocrité. 

  Ce qu’il faut faire est qu’on mette à la disposition des agriculteurs 

congolais, en général et ceux de milieux ruraux en particulier, les outils  de 

production avec les techniques culturales adaptées. Que les agronomes sillonnent 

le milieu rural pour un encadrement efficace des agriculteurs, le peu d’attention 

accordée à l’agriculture par les pays du Tiers-monde a poussé les Organisations 

                                           

260 BONGELI YEIKELO ya’ATO E,  De L’Etat bébé à un Etat…Op Cit, p.137. 
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internationales à intervenir dans ce domaine pour soutenir tant soit peu ce secteur 

et ces Organisations internationales doivent peu à peu accorder à l’agriculture une 

attention soutenue.   

L’agriculture congolaise est butée à beaucoup de défis indescriptibles 

jusqu’au moment où le pays est voué à des importations monstrueuses, douteuses, 

honteuses… Aujourd’hui, le pays importe tout même ce qu’il peut produire 

localement ! Ainsi dit, pour sortir l’agriculture congolaise de la crise qu’elle se 

trouve, les solutions techniques ne manquent plus. Les chercheurs  insistent sur la 

priorité à accorder à la recherche agronomique qui ne devrait plus porter  

exclusivement que sur les cultures d’exportation selon une habitude héritée de 

l’époque coloniale (cf. INERA/INEAC). De même, on ne peut continuer à réserver 

les engrais aux grandes plantations conduites par des organismes d’Etats ou des 

compagnies privées contrôlées par des sociétés multinationales. Dans les zones 

rurales où l’agriculture reste sous-développée, l’amélioration des  rendements par 

extension des surfaces cultivées exige l’amélioration des techniques culturales.  

Pour franchir un pas décisif, la mécanisation est indispensable dans les 

milieux où les instruments de travail n’ont pas changé depuis bientôt un siècle. Les 

jeunes qui veulent s’adonner à la terre et aspirent à devenir agriculteurs, ne peuvent 

plus travailler avec la main, il faut qu’ils soient encadrés, former, …par des 

agronomes recrutés par le Gouvernement pour des rendements meilleurs dans ce 

secteur longuement négligé au détriment des minerais. Si les prix de produits 

agricoles sont élevés, il faut stimuler le développement  agricole, les infrastructures 

de communication qui faciliteront l’évacuation des productions du lieu de 

production vers les milieux de consommation et cela stimulera les différentes 

familles paysannes261.  

On se rend compte aussi que l’ingénieur agronome a sa place parmi les 

paysans  où il est appelé à se salir les mains pour jouer un rôle efficace dans la 

révolution agricole qui s’impose en RDC. L’argent et la technologie ne suffisent 

pas, il faut un  bon environnement socio-politique  dans les milieux de production  

agricole. Ici, l’entreprise de démystification peut être  douloureuse mais salutaire. 

De nombreux discours proclament souvent la fonction motrice de l’Etat dans le 

développement en gommant largement les clivages idéologiques pour couvrir les 

intérêts modernistes de couches qui gèrent le pouvoir.  

                                           

261 Jean-Marc Ela., Op.Cit, p.60. 
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Dès lors, il faut mettre en évidence l’incapacité de l’Etat à réaliser   les 

objectifs qu’il s’assigne à partir des  structures politiques qui exclut toute forme de 

démocratie locale. Car, s’il est impossible de nier les problèmes techniques qui se 

posent, comme on le voit dans les pays sahéliens où l’avance du désert  constitue 

un défi à l’ensemble des Etats africains, il faut prendre au sérieux les contraintes 

politiques qui pèsent sur le travail paysan.  

L’injection de capitaux dans l’agriculture et les opérations de la 

modernisation rurale ne suffisent pas à surmonter les contradictions fondamentales 

entre la majorité des petits paysans  planteurs et les classes dirigeantes qui 

n’hésitent pas à faire appel à la violence pour protéger leurs intérêts. Dès lors, 

comment freiner l’exode rural par la mise en valeur optimale des terres et favoriser 

l’intégration de l’agriculture dans le développement de la RDC sans s’interroger 

sur la nature réelle de l’Etat et sa finalité ? 

Le discours agraire sert à légitimer l’emprise de l’Etat dans les opérations de 

développement rural ; il a donc de répercussions politiques. Mais, on peut se 

demander si, à travers des interventions politiques, l’agriculture ne constitue pas 

un prétexte pour les classes dominantes qui cherchent à asseoir le pouvoir à  partir 

des projets dont elles assurent le contrôle seulement dans une province donnée cas 

du projet Bukanga- Lonzo dont l’argent est jeté dans l’eau). Relevons le caractère 

politique de certaines élites provinciales et destinées à renforcer les prestiges des 

régimes au pouvoir. Tels sont des « projets vitrines » qui, comme les grands 

barrages ou d’autres travaux d’envergure, ne répondent pas à 100 % aux attentes 

de  la population congolaise en général.  

Le Gouvernement congolais, doit imiter même les initiatives de la Côte  

d’Ivoire où certaines interventions sont placées sous la tutelle du Chef de l’Etat. Ce 

qui frappe en Afrique noire c’est le déploiement spatial de l’action de l’Etat, peu 

des projets fonctionnant sur le mode décentralisé. Et rien ne garantit que les intérêts 

« sans –pouvoir » soient pris en compte dans la planification provinciale dont 

parlent les textes officiels. Pour des raisons politiques des routes bitumées peuvent 

être détournées d’une agglomération sans qu’on y prenne en considération les 

difficultés des ruraux enfermés dans les villages enclavés où pourrissent des 

produits agricoles naturels qui pourraient nourrir  population de différentes villes 

du pays.  

L’Etat doit continuer à amplifier et à conforter son rôle dans les différents 

projets d’aménagement du territoire et le développement de ses provinces. Qui sont 

les vrais bénéficiaires des projets mis en œuvre ne peut échapper à cette question 

dans les régimes où les conflits armés ne cessent d’accroitre et semblent ouverts 
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entre la bourgeoisie et d’Etat et  les commerçants qui cherchent à contrôler même 

la paysannerie.  

On l’a vu naguère au Mali et au Nigeria où  l’Etat s’est substitué à l’appareil 

de commercialisation colonial en monopolisant la commercialisation des produits 

agricoles. L’éviction des maisons de traite qui avait fait fortune en achetant ces 

produits, met en évidence le rôle stratégique de l’agriculture. L’Etat prendra ici, la 

place de la classe marchande qui prend le contrôle des campagnes. Dès lors que les 

sociétés d’Etat ont en main la commercialisation des produits de base, c’est la 

classe politique qui occupera la première place dans le domaine agricole de la 

traite262.  

Il arrive que les commerçants bénéficient des mesures de faveur et 

participent à la nouvelle organisation de la traite. L’équilibre de force sera rétabli 

par la nouvelle alliance entre les deux groupes. Pour éviter les conflits, 

perturbateurs, la bourgeoisie d’Etat doit s’associer avec les hommes d’affaires pour 

pressurer la paysannerie : la commercialisation des produits de base est un 

révélateur des classes qui se constituent dans le processus de formation de l’Etat. 

Les classes dominantes  doivent mettre en place les mécanismes d’une 

« économie de partage du surplus paysan ». C’est pourquoi, il faut considérer les 

catégories sociales et les rapports de force  en présence à l’intérieur des projets 

initiés par l’Etat. De même, il est nécessaire de repérer les groupes sociaux 

susceptibles d’orienter dans le sens de leurs intérêts les objectifs des programmes, 

les investissements et les résultats des opérations agricoles. En effet, les conflits 

et/ou les alliances qui s’établissent  autour des stratégies de développement 

agricole, organisent une logique de pouvoir qui se confond avec celle des groupes 

sociaux dominants263.  

Ce pouvoir n’interviendra pas non seulement dans les décisions à prendre en 

matière d’investissements, de choix technologiques ou d’orientation de la 

production. Il se retrouve au niveau de u contrôle que les classes dominantes ont 

du marché et de l’appropriation du surplus qu’elles réaliseront. 

   

                                           

262 Jean-Marie Ela., Op.Cit, p.67. 
263Idem. 
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2. Réhabiliter les infrastructures 

             Pour toutes les priorités vitales, les ressources tant humaines que 

matérielles ne manquent pas en RDC. Ce qu’il faut faire est que comme le souligne 

BONGELI Y Y264: « l’Etat devait procéder au recrutement de tous les ingénieurs 

civils, techniciens et autres en vue de les affecter aux grands travaux d’intérêt 

public à travers le pays tout entier : les routes terrestres, ferroviaires, aériennes, 

ponts, ports, aéroports, bâtiments publics, devraient être  construits et/ ou 

entretenus par les ingénieurs congolais spécialisés, même de manière artisanale 

dans un premier temps.                 

          L’assainissement des milieux de vie devrait également constituer une priorité 

de l’expertise nationale. La construction des barrages hydroélectriques et 

l’exploitation d’autres sources d’énergies ne sont pas hors de la portée de nos 

cerveaux, même si des ratés peuvent être  enregistrés au début. 

Les agronomes, vétérinaires, biologistes, météorologues et autres devraient 

s’atteler à améliorer les productions agricoles paysannes de tous les coins du pays 

dont les infrastructures de transport améliorées devraient faciliter l’écoulement vers 

les centres de consommation tant internes qu’externes. Comment la RDC peut 

importer les riz, les maïs,…alors que ces denrées pourrissent à l’intérieur du pays 

par manque des routes ? Il est temps de redynamiser le programme national des 

routes de desserte agricole. Nous pensons que agriculture, route, agronomie sont 

liées parce que sans routes de desserte agricole  l’apport de l’agriculture n’aura pas  

d’effets, car les tonnes des produits vivriers pourriront dans les milieux ruraux.   

Certes le Gouvernement actuel a fourni ses efforts dans ce domaine,  puis 

dans les milieux urbains, exception faite pour certaines routes de l’Est du pays, 

savoir : Kisangani-Bunia, Kisangani-Isiro, Beni-Butembo, Kisangani-Beni. Au 

niveau de l’Ouest, la route Kinshasa-Matadi est en parfait état. Celle qui lie 

Kinshasa  au Bandundu demeure passable, mais nous suggérons qu’une attention 

particulière  sont accordée  à la route nationale n° 2 qui part  de Kinshasa, Kikwit, 

Kananga, Mbuji-mi, Kabinda, Lubao, Samba, Kasongo, Kindu, Kisangani, l’on 

peut atteindre l’Equateur à travers le tronçon Kisangani- Banalia-Buta,  Aketi-

Bumba- Lisala jusqu’à  Gbadolite. De même que cette route rejoint le Katanga par 

rail à partir de la gare de Samba. Il serait important de relier aussi la Province 

Orientale au Nord et au Sud –Kivu265. 

                                           

264 BONGELI YEIKELO ya’ ATO E, Op. Cit, p.133. 
265 Idem. 
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La présence des intellectuels à tous les coins du pays pourrait contribuer à 

améliorer beaucoup de choses en milieux ruraux : circulation monétaire et des 

biens, hausse du niveau de l’enseignement, mariages intégrateurs, amélioration 

générale du cadre de vie. 

1. Améliorer les conditions de vie des médecins « santé publique » 

             La santé de la population est garante de la vitalité humaine et, partant de la 

productivité  des citoyens; la sécurité médicale est une affaire nationale et non de 

l’OMS, ni  d’autres Organisations non Gouvernementales, internationales soient-

elles. 

Un pays qui néglige, comme la  RDC, ses médecins et autres professionnels 

de santé est un pays malade. Des médecins bien payés et équipés même de manière 

artisanale peuvent assurer une bonne productivité des populations rurales 

congolaises. La bonne santé mentale et physique étant la base du bien être humain. 

Enfin, la planche à billet monétaire peut servir  à relancer la recherche scientifique 

locale sans laquelle aucun développement  n’est possible266. 

 Cela étant, les stratégies de développement qui ne tiennent pas compte des 

éléments culturels et de spécifié de chaque peuple justifie aussi les échecs 

enregistrés dans ce secteur. Comme l’affirme F MUKOKA  Nsenda  « les auteurs 

de la sitiologie ainsi que les autres théoriciens du  développement par la culture 

pensent que la vérité n’est pas réductible à une seule manière de construire le 

bonheur. Celui-ci se construit localement sur base d’un regard critique grâce à 

l’intelligence d’adaptation et de créativité des peuples moyennant des apports 

endogènes et exogènes.  Dès lors,  le développement c’est quelque chose qui est 

produit, nourri et entretenu par l’imagination et l’esprit d’innovation des peuples  

concernés et jamais par des modèles importés. Pour  être efficace, tout le modèle 
de  développement  postule la concordance avec la réalité des faits du site ».267 

Alors qu’en RDC tous les projets de développement viennent de l’étranger 

et sont imposés aux différents gouvernants congolais  qui les adoptent sans tenir 

compte des réalités socio-culturelles de chaque coin. L’on se rendra tout de suite 

compte que ces projets  conçus de l’extérieur ne peuvent avoir une adhésion 

populaire, car les masses paysannes et même urbaine ne se retrouvent pas. Or, il 

est connu de tous que lorsqu’un projet ne peut pas susciter la participation de la 

                                           

266 MUKOKA NSENDA F.,  Discours et pratique dun développement au Congo, interrogation 

et réinterrogetion politologiques, MES,  Kinshasa, 1994, p.54.  
267 Idem. 
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population, ce dernier est voué à l’échec. L’objet des préoccupations de tout 

Gouvernement responsable de ce pays. 

Donc, la lutte contre la pauvreté reste comme les autres discours, à savoir : 

coloniser pour civiliser, coopérer pour développer, et aujourd’hui financer pour la 

réduction de la pauvreté. Tout ceci constitue un catalogue de bonnes intentions, 

mais la réalité est que l’exploitation nous accompagne dans toutes les étapes de la 

vie.  

2. Créer de mécanismes pour le surplus agricole 

  Pour sortir  l’agriculture congolaise de la crise, les solutions techniques ne 

manquent plus. Les experts insistent sur la priorité à accorder à la recherche 

agronomique qui ne devrait plus porter exclusivement  sur les cultures 

d’exportation selon une habitude héritée de l’époque coloniale. De même, on ne 

peut continuer à  réserver les engrais aux grandes plantations conduites par des 

organismes d’Etat ou des compagnies privées contrôlées par des sociétés 

multinationales. Il faudrait améliorer des techniques culturales dans les zones 

rurales où l’agriculture reste sous-développée. 

 Pour franchir un pas décisif, la mécanisation est indispensable dans les 

milieux où les instruments de travail n’ont pas changé bientôt un siècle. Les jeunes 

qui veulent rester à la terre et aspirent à devenir des agriculteurs ne peuvent plus 

travailler avec la main En ce moment-là, si les prix stimulent le développement 

agricole, les infrastructures de communication faciliteront l’évacuation des 

produits et stimuleront les familles paysannes. 

           Le développement n’est simplement qu’un support le plus naturel d’une 

coopération entre deux partenaires qu’entendent ainsi s’affronter mutuellement, 

qui entendent fraterniser et non pas se fondre dans une logique d’aumône ou de de 

charité  ou reproduire un modèle qui serait supposé avoir réussi  ailleurs. Le projet  

de  développement devrait être programmé par les pays receveurs et en fonction de 

la population dans laquelle  il va prendre forme. C’est donc un lieu de rencontre 

entre un besoin clairement identifié auquel on ne peut pas répondre seul, et une 

expertise ou des moyens extérieurs qui peuvent contribuer  à satisfaire ce besoin268. 

            La refondation des politiques de développement implique de garantir à la 

fois  la stabilité  et l’appropriation des stratégies et d’échelles provoquées par la 

                                           

268 DOUROUSSET E., A qui profitent les actions de développement ? La parole confisquée des 

petits paysans (Nordeste, Brésil), Paris , L’Harmattan, 2001, p.68.  
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globalisation.  Le nouveau paradigme doit au contraire favoriser les stratégies 

adoptées aux contextes spécifiques dans un environnement international favorable 

au développement et fondé sur la coopération et le droit international.   

           Vu sous cet angle, ce ne sont pas seulement les réalisations concrètes de 

l’Etat sous la forme d’ouvrages, qui devraient constituer les principaux critères de 

réussite d’une intervention publique. Le succès de l’action de l’Etat devrait résider 

surtout dans sa capacité à susciter un dialogue social, à engendrer des processus 

d’innovation et d’apprentissage et des dynamiques sociales novatrices.  

         Brièvement parlant, nous marions l’idée de BONGELI en disant qu’il faut 

construire une économie forte en RDC en lançant des recherches 

multidisciplinaires afin de définir des politiques économiques appropriées en vue 

d’un relèvement autocentré du pays. On devrait penser scientifiquement comment 

organiser et renforcer le marché interne , comment diversifier les bases 

économiques, notamment en misant sur la production agricole au lieu de ne miser 

que sur les mines épuisables, comment relancer la production nationale , comment 

réaliser la transformation industrielle des produits agricoles, forestiers et des 

minerais, la construction des infrastructures routières et touristiques, le 

renforcement et a diversification des sources d’énergie , la refonte du système 

éducatif en rapport avec les besoins économiques nationaux, la prise en compte du 

social (santé, éducation, salaires…dans les politiques économiques. Etc.) 

           La RDC dispose de possibilités d’enrichissement individuel dont disposent 

très peu de pays au monde. Elle souffre cependant d’une carence d’élites tant 

politiques qu’intellectuelles, capables de mobiliser les intelligences en synergie  

pour  la promotion nationale. C’est la voie du salut car la précarité nous guette tous. 

Cité par BONGELI, P. Kapagama269 le souligne : « les indicateurs de la pauvreté 

dégagés de tous ses enquêtes ne sont pas l’apanage de la seule masse populaire ou 

des démunis. La pauvreté s’est  ramifiée et s’est accaparée, comme une pieuvre, 

même des catégories socioprofessionnelles qui, au départ, appartenaient à une 

classe moyenne, voire à une petite bourgeoisie.  

            Ce n’est donc pas des autres que nous devons attendre la solution à nos 

problèmes, car tout serait conçu, dans ce cas, au mieux de leurs intérêts qui se 

révèlent toujours antinomiques aux nôtres.  Aux intellectuels de s’assumer car, de 

même que la pérennisation de l’oppression dépend de leur naïveté complaisante, 

de même l’éradication de la pauvreté dépend de leur détermination à s’en extirper. 

                                           

269 BONGELI YEIKELO  ya’ATO E., De l’Etat bébé un Etat…. 

Op.Cit., pp.137-138. 
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Sans une prise de conscience citoyenne et agissante, ils resteront cloitrés dans le 

filet de sécurité  fourni par  l’Etat bébé, les ONG et les Institutions internationales 

qui transforment visiblement leurs droits en faveur.  

             Il faut nécessairement mettre fin à tout blocage et libérer les intelligences 

locales en les nourrissant par la planche à billes bien contrôlée. Nous renvoyons 

pour ce faire à la conclusion tirée de l’article antérieur de l’auteur intitulé Etat bébé. 

Ce n’est que dans ces conditions que nous pouvons faire meilleur usage de l’aide 

internationale qui viendrait se greffer en appui aux efforts  nationaux orientés par 

des politiques publiques claires visant à faire participer toutes les intelligences 

locales à l’œuvre de transformation positive de la communauté nationale.  
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CONCLUSION  GENERALE 

                                 Notre dissertation a porté sur les « politiques agricoles et 

développement socio-économique de la République Démocratique du  Congo. 

Défis et perspectives ». Nous y avons analysé les paramètres capables de conduire 

la société congolaise à lutter contre la pénurie  alimentaire et surtout contre la 

dépendance agricole qui menace plus de la moitié de la population nationale. Nous 

n’avons pas oublié que les recettes agricoles peuvent renflouer les deniers publics, 

en devises. 

                    Dans  notre réflexion, nous avons diagnostiqué une série de difficultés 

liées à la matérialisation, car le secteur  agricole demeure la source indispensable 

pour un développement et la meilleure force de combattre la faim, la pauvreté, le 

chômage, (le social) en RDC. Ce secteur est incontournable  pour le développement 

socio-économique de tout pays car, i joue un rôle économique important dans la 

mesure où, il constitue un secteur de croissance de l’économie, de financement et 

d’ajustement de cette croissance. En dehors de ce qu’elle soit une source de 

d’approvisionnements des industries, l’agriculture permet aussi la création 

d’emplois l’amélioration des conditions de vie de la population, etc. 

                     Pour parfaire cette étude, une question en a sous –tendu la 

problématique à savoir : les politiques agricoles congolaises sont –elles «  moteur »  

de développement socio-économique ?   

                    Pour répondre à la question pertinente, nous avons  estimé que les 

politiques publiques agricoles congolaises ne constituent pas encore un « moteur » 

du développement socioéconomique pour la simple raison que toutes ces politiques 

sont demeurées des simples bonnes intentions sans être effectivement mises en 

œuvre. Cette évidence est vraie de la deuxième République jusqu’à l’actuelle.  

En terme d’hypothèse, nous avons pensé que, pour que ces politiques 

agricoles  soient  réellement responsives, il faut un arsenal des stratégies telles que 

la professionnalisation de l’agriculture,  la  relance du mouvement coopératif, la 

création d’un centre technopole agricole, la réorganisation des services 

administratifs agricoles, l’institution du cadre de mérite agricole, l’accès facile à la 

terre,  le renforcement des capacités humaines, la réhabilitation des infrastructures 

économiques, la protection de l’environnement et de la base productive naturelle, 
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la recentralisation de l’action de l’Etat, la délimitation des périmètres et régions, 

etc. 

                     Bref, il  faut  que  la  population  rurale  soit mise au travail productif, 

motivée pour que  sa croissance rapide puisse rencontrer une production  

alimentaire conséquente.  La  remise de  la  population  au  travail passe  d’abord  

par la formation, ensuite par le respect des obligations des uns et des autres et enfin 

par l’aménagement de l’habitat, le respect des lois et règlements  du  pays, 

l’existence  d’un  Etat  ou  pouvoir  fort  accepté. Le  Pouvoir doit inculquer à la 

population congolaise  la culture du travail bien fait, la culture de la paix, la culture 

de la production,  la culture du respect de la chose publique, la culture du respect 

des biens d’autrui grâce  à  l’éducation  qui  doit être  une des priorités de  la 

politique du développement socioéconomique durable de la RD Congo.  

                     Pour approfondir cette étude, nous  avons recouru à la méthode 

dialectique, la méthode critique  et l’analyse stratégique. La méthode dialectique 

nous a permis d’éclairer et de faire comprendre ses composantes de base comme 

théorie et comme méthode de même que la correspondance nécessaire entre la 

théorie et la pratique théorique dans les politiques agricoles et le développement de 

la RDC. Quant à la méthode critique,  elle nous a permis de critiquer les différents 

régimes politiques du pays face à leur façon de concevoir les politiques agricoles 

et enfin l’analyse  stratégique  nous a permis de constituer une démarche théorique 

de recherche, car elle  représente  également  un  modèle  d’analyse  

organisationnelle  qui  s’articule  autour  de  la  compréhension  des  relations  entre  

acteurs  indépendants. Elle  s’avère aussi utile par rapport à l’objet de ce  travail du 

fait qu’elle permet de faire apparaître la diversité des acteurs situationnels et non 

situationnels, celle des moyens ou des stratégies capitalisés dans l’action de la  

transparence, du  développement durable de ce pays. Elle a aussi servi à 

comprendre  et à situer  la  politique  agricole  dans  l’univers  du  construit social 

qui détermine des jeux, des règles formelles et informelles. En clair, ce système 

d’action concret est  modulé  par des stratégies ou des logiques d’action divergentes 

et des rapports  sociaux,  qu’entretiennent  les  dominants et les dominés, les 

populations rurales, les centres de recherche agronomique, etc. 

                     En ce qui concerne les outils de collecte des informations, nous avons 

fait recours à la technique documentaire, l’observation directe et l’interview libre.  
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                      Ainsi, Hormis l’introduction générale et la présente conclusion 

générale, cette  dissertation  s’est  articulée autour de deux parties subdivisées en  

quatre chapitres. La première partie  :  comprend le déminage des concepts de base 

comme premier chapitre et  le cadre théorique comme  deuxième chapitre ;  la 

seconde partie est intitulée : stratégies  pour  des politiques agricoles efficaces  a 

abordé au troisième chapitre  l’état de lieux des politiques agricoles en  RDC et au 

quatrième chapitre les stratégies pour les politiques agricoles efficaces. 

 En effet,  dans le premier chapitre de la première partie, il a été 

question de clarifier les concepts comme : politique publique, politique agricole, 

agriculture et développement socio-économique qui ont  revêtu une importance 

capitale la compréhension de cette dissertation.  Au second chapitre de la même 

partie,  nous avons présenté et expliqué tour à tour   les théories  des  politiques  

publiques,  du développement  et  de l’agriculture. 

Dans la seconde partie, nous nous sommes focalisé principalement sur 

deux chapitres. Quant au premier, nous avons  procédé à l’état de lieux des 

politiques agricoles en RDC où nous avons traité respectivement de : Politiques 

agricoles coloniales, Politiques  agricoles  de la Deuxième République  (sous  

MOBUTU). Pendant son règne, il n’y avait pas de politiques agricoles efficaces. 

Le secteur agricole fut financé par plusieurs  institutions bancaires internationales  

comme la Banque Mondiale, le FMI, la Banque Africaine  de  Développement, et  

rien n’avait été bien réalisé. Bref, si pendant  la Deuxième République ce secteur 

n’avait pas produit des résultats satisfaisants, c’était à cause de la prise d’une 

mauvaise politique économique et la plus grosse erreur politico-économique de 

cette période fut incontestablement la «  zaïrianisation ». Cette dernière avait  

plongé le pays dans une situation économique très critique pendant des longues 

années.   

Le Président  Laurent Désiré KABILA pendant son règne avait des 

bonnes idées en créant le Service national à  KANYAMA-KASESE dans 

l’ancienne Province du KATANGA. Il faut souligner  que ce projet a été l’une des 

grandes réalisations de son régime dans le domaine du développement rural, même 

si les résultats n’étaient pas encore perceptibles dans l’ensemble de la communauté 

nationale. Sa mort brutale a arrêté tout ce projet et il est difficile d’apprécier son 

action en la matière étant donné que son pouvoir était de courte durée.  
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Quand on analyse les  Politiques  agricoles  sous  Joseph  KABILA 

jusque-là pendant son règne, le bilan est vraiment  négatif, il a présenté le projet 

agroindustriel de Bukanga-lonzo qui a  fermé ses portes sans avoir résolu le 

moindre problème de la crise alimentaire qui secoue le pays. Donc,  il n’y a aucune 

politique agricole efficace sauf une panoplie des projets irréalisables. 

 Au second chapitre, nous avons abordé les stratégies pour des 

politiques agricoles  efficaces pour espérer de bons résultats. Trois points ont été 

abordés : le premier était focalisé sur  l’analyse critique des politiques agricoles  en 

question  et les conséquences immédiates et lointaines  dans l’analyse critique des 

politiques agricoles. Comme nous l’avons signalé, la RDC offre un tableau sombre 

dans ce domaine autant  que  d’autres. La défectuosité des moyens de 

communication a handicapé tout  élan populaire  vers  le développement. La 

désarticulation du système de transport  a pour causes principales l’inadéquation 

des systèmes d’organisation des services de transport et communication ainsi que 

la défectuosité généralisée des  réseaux. Les infrastructures  de transport présentent 

un  état  de délabrement avancé. Cette situation  se caractérise essentiellement  par : 

la  vétusté  et  la dégradation  des infrastructures et équipements  aéroportuaires, 

lacustres, fluviaux et maritimes; l’absence de financement  pour les travaux 

d’entretien routier; le vieillissement  des bacs et ponts installés; le manque de pièces 

de rechange et  de pneumatique pour le matériel; la dégradation de la voie ferrée. 

Eu égard aux conséquences qui ont été décrites tout au long de ce 

chapitre, il est impérativement souhaitable  de concevoir des  mécanismes sur le 

plan politico-économique, socio-culturel, juridico-administratif, qui  puissent 

réduire tant soit peu l’exode rural qui ronge les différentes villes congolaises.  Pour 

lutter contre l’exode rural, nos recherches ont montré qu’une politique agricole de 

grande envergure doit être mise en œuvre et destinée  à  l’amélioration des 

conditions de développement agricole, à la décentralisation des projets industriels, 

à l’encadrement de la population en général et de la jeunesse en particulier et le 

développement des activités artisanales.  

Le deuxième chapitre  a  traité  des  stratégies  pour l’efficacité, ici, 

nos recherches ont montré que l’agriculture   en  RD. Congo  est  en  crise  à cause 

du manque d’une  définition  précise  du  rôle  de  l’agriculture dans  les divers  

programmes,  de l’inadaptation  entre  les  moyens  et  les objectifs, de la  mauvaise 

conception des projets, de l’absence d’une armature statistique. La  relance  de  
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l’agriculture  dans  ce  vaste  pays  ne sera  effective  que par  la  réhabilitation  ou  

la  création  des  nouvelles  infrastructures  en  milieu rural,  particulièrement  en  

matière  de  commercialisation  et  transport, ainsi  que la mise à la disposition 

d’intrants dans tout le pays. Pour  sortir  l’agriculture  congolaise  de  cette  crise et 

arriver à avoir  des   politiques  agricoles  efficaces, nous avons proposé des  

stratégies  suivantes : il faut que le Gouvernement  puisse créer des  nouveaux 

mécanismes de financement ; avoir des nouvelles organisations  sociale  et 

économique de la production agricole ;  procéder à l’encadrement de la jeunesse en  

milieu rural l’accès  facile à  la terre ; renforcer  des  capacités  humaines, réhabiliter 

des  infrastructures  économiques ; protéger    l’environnement et  la base 

productive naturelle ; décentraliser   l’action  de l’Etat  et  délimiter des périmètres 

et régions. Le troisième enfin, a été axé sur les suggestions et perspectives des 

politiques agricoles ambitieuses .A ce niveau, pour assumer une politique agricole 

ambitieuse, la nouvelle décentralisation doit passer par  l’élaboration et la mise en 

place des plans provinciaux  quantifiés, eux-mêmes  étant  la compilation des plans 

de territoires et de secteurs, qui  auront  pris  en compte les  réels besoins de la base. 

Voilà que nos hypothèses sont confirmées et que notre souhait le plus 

ardent sera la prise en compte de cette dissertation par tous les acteurs haut 

énuméré : 
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ADDENDA QUESTION DE LA PROBLEMATIQUE 

 Les politiques de développement suivies en RDC jusqu’à présent privilégié les 

villes au détriment des milieux ruraux. L’agriculture bien que politiquement 

proclamée priorité des priorités est restée la dernière des priorités et parent pauvre 

du développement. Le milieu rural s’est vu et continue de se voir privé des 

ressources et services essentiels et nécessaires qu’il réclame légitimement en raison 

de son importance économique et sociale. ». En RDC ?, en dehors des tapageuses 

proclamations de l’agriculture, sur fonds de propagande, comme un domaine 

prioritaire , aucune politique publique n’a été élaborée en la matière, moins encore 

pour les activités qui lui sont connexes. Dans ce domaine, la RDC continue à 

naviguer à vue. Les agronomes et vétérinaires de tous les niveaux , formés pour la 

production alimentaire, facile dans notre pays potentiellement incommensurable, 

ne sont pas utilisés. Chose curieuse, il n’existe pas d’école de pêchée dans le pays 

de eaux. Qui  nous soit permis de proposer ce long extrait qui illustre le cas de la 

politique agricole souple appliquée par les USA, première puissance alimentaire 

mondiale : « le département américain de l’ l’agriculture crée en 1862 pour 

administrer les programmes agricoles fédéraux et servir de porte-parole aux 

agriculteurs auprès du gouvernement national déborde désormais  largement  le 

cadre de sa mission initiale. Aujourd’hui, bien que la part des USA dans la 

production mondiale soit de 27% pour les céréales fourragères  et de 22%  pour le 

bœuf, guère plus de 2%de la population active travaille dans le secteur agricole 

….Avec un budget annuel supérieur à 60milliards de dollars, l’USDA est la 

quatrième administration fédérale. Elle emploie plus de 120. 000personnes et 

possède environ 14.000bureaux répartis dans le pays .Quel que soit le  total de ses 

crédits, aucune banque américaine ne peut rivaliser avec son portefeuille de prêts 

aux exploitants agricoles et communautés rurales. Le département aide directement 

l’agriculture américain en assurant les récoltes afin de couvrir les pertes dues aux 

mauvaises conditions climatiques (sècheresse, grêle )et en utilisant un assortiment 

de mesures (prêts, achats et versement de primes aux agriculteurs) afin de stabiliser 

les prix de plus d’une dizaine de produits dont le blé , le maïs, le tabac et le mohair. 

Par ailleurs, ses agents enseignent aux exploitants de nouvelles méthodes agricoles, 

introduisent des espèces améliorées et incitent à planter en fonction de la demande. 

Mais, les responsabilités de l’USDA sont infiniment plus étendues. Pour s’en 

convaincre, il suffit de passer en revue certaines de ses activités. A l’étranger, le 
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Foreign Agriculture Service (FAS) dispose  de personnel dans plus de 60 pays . 

Cette internationalisation est la conséquence de la reconnaissance officielle du fait 

que le bien être des agriculteurs américains est étroitement lié non seulement à la 

prospérité des récoltes et de l’élevage, aussi  à la santé  économique du monde 

entier. Il y a 20 ans, moins de 25% des principaux produits agricoles américains 

étaient exportés . Aujourd’hui, les exportations s’élèvent à quelque 60%.  Afin 

d’encourager les ventes à l’étranger, les spécialistes du FAS travaillent en 

coordination avec les acheteurs des produits en vrac, comme le soja et les céréales 

fourragères pour adapter leurs besoins à certaines cultures américaines, et avec les 

consommateurs pour créer une demande correspondant aux produits alimentaires 

de transformation. Ils font office de banquiers en établissant, pour financer les 

achats, des crédits consentis grâce aux programmes de prêts garantis par le 

gouvernement. L’Office of International Cooperation and Development concentre 

son action sur le partage bilatéral des connaissances agricoles avec d’autres 

Nations.  Citons notamment parmi ce programmes, celui concernant les échanges 

de semences qui a entrainé la mise en place d’une banque mondiale de gènes pour 

produire des variétés de céréales résistant aux milieux et à la rouille, ainsi que le 

Cochan Felloships, bourses accordées à quelque 300spécialistes étrangers de 

l’agriculture afin de leur permettre de venir faire des études aux USA. 

Sur le plan de la recherche, L’USDA emploie 2200 scientifiques dans 122 localités 

des USA et 8aboratoires à l’étranger…. ». 

On voit ici en RDC comment on peut planifier l’agriculture en vue d’avantages tant 

financiers que stratégiques .Ce qui est inexistant  en RDC dont les ministres chargés 

de l’agriculture, du plan, du développement rural… préfèrent le travail de bureau à 

celui sur le terrain , les voyages à l’étranger plutôt que dans les milieux ruraux 

producteurs, ils préfèrent également négocier des couteuses et  inutiles importations 

alimentaires (et pour cause !) qui tuent l’agriculture nationae qu’ils auraient dû 

promouvoir. 
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ENTRETIENS 

  Tableau n°9 

1. Madame Rose  MUFAUME, experte en développement rural, entretien à 

LUBUMBASHI, le  02/09/2016  
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2. Monsieur  KACHAKA  SUDI  KAIKO, Professeur  à  l’UNIKIN,  Fac. Agro       

entretien dans son  bureau, le 10/02/2013. 

 3. Monsieur  Godé  OTANGELA , Ingénieur  agronome,  entretien  le  

16/02/2015 chez  lui  à la maison dans la  Commune  de  Mont-Ngafula.  

4. Monsieur  Martin  DUNIYA,  Chef  de  travaux  à l’UNIKIN, entretien  chez 

moi à la maison le 28/05/2017. 

5. Monsieur Godé  ATSHWEL-OKEL  MUNTUNGI, Professeur à l’Université 

de Kinshasa, entretien dans son  bureau  Dpt SPA le  02/07/2016. 

6. Monsieur René KAIKO MOUSSA, expert en développement rural, entretien 

chez Monsieur Philippe MANGOZI à LUBUMBASHI, le 05/10/2016. 

7. Monsieur  Théo-Macaire KAMINAR  NSIY  K. Professeur à l’Université de 

Kinshasa, entretien dans son  bureau Dpt  SPA  le  03/08/2017. 

 8. Monsieur  Roger  KITEMENE  MWANAILAMBO, Ancien agronome de la 

Province du Sud Kivu, entretien le  04/06/2014  chez  lui  à  la  maison.  

 9. Monsieur  David LUBO YAMBELE, Professeur à l’Université de Kinshasa, 

entretien dans son  bureau le 21/05/2014. 

10. Monsieur  John  MAPELA LUBEMBA, Médecin stagiaire  aux cliniques 

universitaires à  l’Université  de Kinshasa, entretien  au  Campus  / UNIKIN, le 

27/12/2016. 

11. Monsieur  MOBAMBO  SELEMANI, Professeur à l’UNIKIN, entretien 

chez lui à la maison, le 31/05/2015. 

12. Monsieur NSIALA Professeur  à  l’UNIKIN, Fac. Agro, entretien  dans 

son bureau le 12/03/2014. 

 

Annexes 2 : PROCOLE D’ENQUETE DE TERRAIN. 

                   Au seuil de notre formation de 3ème cycle au sein de la F.S.S.A.P. de 

l’Université de Kinshasa et à l’occasion de la réalisation de notre travail portant sur 

les « Politiques agricoles et développement socioéconomique de la République  

Démocratique du Congo,  Défis et  Perspectives.  Nous vous prions de répondre en 

toute quiétude à ce questionnaire et nous vous assurons l’anonymat. 
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I. INFORMATIONS  GENERALES 

IDENTITE DE L’ENQUETE  

Date :   le…. /…. / 2017 

Prénom, Nom, Post nom : ………………………………………………………….. 

Organisme, raison sociale: ………………………………………………………… 

Catégorie :……………………    Ancienneté : ……………………………………. 

Sexe : …………………   Niveau d’études :……………………………………….. 

N° téléphone : ……………………………………………………………………... 

Age : ……………………………………………………………………………….. 

Profession :   ……………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………. …………………………………………… 

CONNAISSANCE GENERALE DES POLITIQUES AGRICOLES     

DE LA  RDC 

1. La RDC a-t-elle déjà lancé les politiques agricoles ?  

Oui                Non 

 

2. Si oui citez-les  

 -  Retroussons les manches  

-   Agriculture priorité des priorités   

-  Salongo                                              

-   Service National 

-   Objectif 80 

-  Bukanga-lonzo 

3. Quel a été le résultat de ces politiques agricoles ? 

- Positif  
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-Négatif 

-Moyen 

- Ne sais pas 

4. Est –ce nécessaire d’avoir une politique agricole. ? 

           Oui                                    Non 

 

II. L’EVOLUTION  DE  LA  PRODUCTION  AGRICOLE 

 

1. Comment jugez-vous le niveau de production  agricole  en  RDC ? 

         a)     Très élevé 

         b)     Elevé 

         c)     Faible 

         d)    Très faible 

2.  Pourquoi  la R. D.C ne matérialise  pas  les différentes politiques agricoles  

qu’elle  met en œuvre ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.  Quelles techniques, quelle technologie combinant le savoir moderne et 

traditionnel  en  vue  de  l’émergence  qui  mettra  fin  à la dépendance agricole  de 

la R.D.C ? 

             a)  les tracteurs agricoles 
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             b)  les houes, machettes, haches,  

             c)  tronçonneuses  

            d)  bateaux de pêche  

            e) Camions poids lourds (remorques,……………….)  

             

 

4. Que  faire  pour  que  l’agriculture  soit  le fer de lance du développement socio-

économique de la R.D.C ? 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

 

 

 

IV. CAUSES  DE  LA  BAISSE  DE  LA  PRODUCTION 

1. les rebellions / guerres  

2. la mauvaise gouvernance 

3.  manque des moyens financiers 

4. manque de volonté  politique 
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V.  L’EVOLUTION DE LA COMMERCIALISATION  ET 

IDENTIFICATION DES PRODUITS  AGRICOLES  LES  PLUS 

COMMERCIALISES 

1. Café 

2. Canne à sucre 

3. Hévéa 

4. Manioc 

5. Palmier à huile 

6. Arachide Caca 

7. Blé 

8. Maïs 

9. Soja 

10. Haricot 

11. Riz 

12. Pomme de terre 

13. Tomate 

 

-   Avez-vous à dire au sujet de l’autosuffisance alimentaire ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………................................................................................................... 

-    Quel type  de production agricole proposez-vous ?  Et  pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

                                                                              Merci pour votre collaboration 

                                                                                    Willy MOUSSA MUKOKO 

                                                                                                          Apprenant  

                                                                                             Contacts : (+243) 815. 756. 043 

                                                                                                                     (+243) 971. 322. 393 

                                                                                        E-mail : willymoussaunikin@gmail.com 
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Pourtant, c’est de l’agriculture que certains pays avaient tiré leurs ressources 

supplémentaires pour le développement socio - économique, car les ressources 

naturelles du sous-sol sont épuisables, irremplaçables et  structures  de l’insertion.  

L’agriculture constitue donc la base du développement  d’un  Etat.270   

Cinquante et sept ans après l’indépendance aujourd’hui, le Congo-Kinshasa 

demeure confronté à la permanente et défiante problématique du sous-

développement avec comme corolaire une pauvreté chronique de masse qui 

contraste avec ses scandaleuses  ressources  naturelles et son immense  potentiel 

humain. 

BONGELI  YEIKELO ya’ATO E., « L’Etat –bébé », in  Analyses sociales, Volume IX,  numéro Unique. 

Janvier–Décembre, 2004, p.12                                                       . 

BONGELI YEIKELO ya’ATO  E., D’un Etat bébé à un Etat congolais  responsable, Paris, 

L’Harmattan,  2010, p.41. 

EHUI  KOFFI B cité par  D. LUBO YAMBELE., dans  Mondialisation, Politiques de 

développement et pauvreté  en  RDC, Kinshasa, Ed. Presses Universitaires  de  Kinshasa, PUK, 

p.180. 

BAENDE EKUNGOLA. J.G, Méthodologie scientifique  en Sciences Sociales, Paris, 

L’Harmattan, 2015, p.26.                                                                                             . 

MUSAO  KALOMBO MC. , Abécédaire de l’état de la Nation, 50 ans après, Diagnostic 

multisectoriel, vision et stratégies du développement durable en RD Congo, Kinshasa, Ed. 

MEDIAS PAUL, 2010, p.289. 

                                           

  270  Cités par BONGELI, MBUYI MUKADI et NTUMBA LUKUNGA, In memoriam : 

MABIKA KALANDA,  Op.Cit , p16. 
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MAKALA NZENGU  P., La politique publique en matière agricole en RD Congo : 

Identification, mise en  œuvre et évaluation, Mémoire de DES, FSSAP, SPA, UNIKIN, 2003, 

p.257. 

MAKALA NZENGU P., Evaluation de la politique publique et analyse diagnostique de 

l’Administration agricole en RD. Congo pour une intelligibilité du mode de gestion publique, 

Thèse de Doctorat, FSSAP, SPA, UNIKIN, 2006, p.458. 

DUVIEUSART L., Initiation à l’agriculture et à la botanique en RDC, Kinshasa, Ed. Loyola, 

Conditions pour être un « scandale  agricole », in Afrique-Actualités, n°485, Mai 2014. 

TIKER TIKER CJ, Les politiques agricoles  au  Zaïre, Etat de la question et perspectives dans 

les problèmes fonciers et politiques agricoles en Afrique Centrale sous la direction de LAPIKA 

DIMOMFU, Kinshasa, CERDAS, 1988, p.16. 

N’DA  P., Méthodologie de la Recherche de la Problématique à la discussion des résultats, 

comment réaliser un Mémoire, une thèse d’un bout à l’autre, 3ème édition, Revue et Complétée, 

Collection pédagogique, Editions universitaires de Côte d’Ivoire, Université de COCODY-

ABIDJAN, p.41. 

VERHAEGEN  G.,  « Le rôle de l’agriculture dans le développement du Congo », in  Congo-  

Afrique, n°47, 1973, p.206. 

 Idem 

 BONGELI YEIKELO ya’ATO E ., Education en RDC fabrique des cerveaux inutiles ? 

L’Harmattan  RDC 

Cités par DONGALA BOUDZEKI E., « La faim : nouvelle arme du capitalisme 

international ? », p.138-148. 

KANKWENDA MBAYA, « L’économie politique des ressources minières au Zaïre »,  In 

Analyses Sociales, vol. I, n°4, PP 23-26  

 Lire à ce propos CIRAD-GRET, Ministère des Affaires étrangères, Memento de l’agronome,  

Paris, Ed. Quae, 2012, p.25. 

 Marc DUMUFIER, Sécurité alimentaire et système de production agricole dans  les  pays en 

développement, in Cahiers Agricultures, vol. 5, num. 4, juillet-aout 1996, pp.229-237, version 

électronique http://www. Auelf-uref, cité par Emile BONGELI, De l’Etat bébé…, Op.Cit., pp201-

202. 

http://www/
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Lire à ce sujet Christian KAMBALE KAWANZA, Interventions des ONG en faveur des 

déplacés de guerres à Goma au Nord-Kivu. Problèmes et pistes de solutions, Mémoire DES en 

Sciences Politiques et Administratives Université de Kinshasa, 2013. 
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KALANDA, In Analyses Sociales, vol. VIII, n°1, Janv., 2002, pp7-15. 
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Cueillette, l’exportation  et  la dépendance alimentaire  à l’importation. Centre Agronomique et 

Vétérinaire Tropical de Kinshasa,  

 Terme désignant les pacotilles usagées enfouies dans les véhicules d’occasion à destination de 
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 Lire à ce sujet Rowan, Ces poisons que nous exportons, Afrique-Développement, CODESTRIA, 

Vol. VIII, n°3, 1983, pp.13-15 

 KANKWENDA MBAYA R., Problèmes de la recherche en Science économique au Zaïre, 

Discussion Papper, CIEDOPn°03/1977.  
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  HERREROS G., Au-delà de la sociologie des organisations, Sciences Sociales et interventions 
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