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répressive de leurs agents rendaient les 
producteurs désespérés quant à leur 
avenir. Pour trouver une solution à cette 
situation, le Sydip a développé plusieurs 
services pour ses membres : la vulgarisa-
tion agricole et l’approvisionnement en 
certains intrants (semences et boutures 
de qualité). C’est ainsi que la relance 
de la culture du café robusta, qui était 
ravagé par une maladie, s’est faite grâce 
aux pépinières de multiplication du Sydip 
qui avait fait venir des boutures saines 
de l’Ouganda. Mais le syndicat s’est aussi 
beaucoup investi dans l’assistance juri-
dique aux membres, notamment autour 
des problèmes fonciers (formation des 
para-juristes, accompagnement par un 
avocat, dialogue avec les chefs terriens, 
propositions pour améliorer le régime 
foncier au Nord-Kivu). 

Comprendre l’importance 
de renforcer les capacités 

des paysannes et  
de leurs dirigeantes 

locales.

Comme le dit Paluku Mivimba, un des 
premiers présidents du Sydip : « nous for-
mulions  des  propositions  constructives, 
essayions de trouver des solutions nous-
mêmes, plutôt que de réclamer auprès de 
l’État et des autorités coutumières. Nous 
palliions les défaillances de l’État et vou-
lions  faire  de  nos  membres  des  produc-
teurs agricoles professionnels. »

Le tournant des années 2000
Quelques années à peine après la fin du 
régime de Mobutu, au début des années 
2000, naissent des structures paysannes 
qui réunissent plusieurs organisations 
paysannes œuvrant jusque là de manière 
dispersée. 

Pour retracer l’histoire récente des orga-
nisations paysannes congolaises, il faut 
remonter à l’année 1990. Le régime de 
Mobutu a alors dû emboîter le pas de la 
démocratisation en Afrique. Dans tous les 
secteurs de la société congolaise, la popu-
lation a commencé à se structurer pour 
faire valoir ses intérêts spécifiques. Il en fut 
ainsi dans le secteur agricole. Dans les trois 
provinces du Kivu, à l’est du Congo, après 
de nombreuses années de répression de la 
liberté d’expression et de centralisation du 
pouvoir au niveau du Parti-État à Kinshasa, 
des ONG commencèrent à promouvoir des 
syndicats paysans. Solidarité paysanne1, 
qui avait déjà aidé, dans les années 80, 
les paysans et paysannes à se doter d’une 
Fédération régionale des coopératives pay-
sannes (Fercop) et d’une Union de femmes 
paysannes du Kivu (Uwaki), facilitait la 
création du Syndicat d’alliance paysanne 
(SAP). Au Nord-Kivu, une jeune ONG nom-
mée le Conseil technique pour le dévelop-
pement rural (Coteder) a quant à elle pro-
mu la création du Syndicat de défense des 
intérêts paysans (Sydip). Ce dernier a par la 
suite été le pivot dans la structuration du 
mouvement paysan en RDC. 

Ces syndicats naissaient dans un contexte 
économique difficile. Outre le déclin des 
prix des produits agricoles de rente au 
niveau mondial, le non-fonctionnement 
des services de l’État et la corruption 

1 : Une des premières ONG du Kivu qui a connu beaucoup de suc-
cès dans les années 80, mais dont les leaders sont devenus des 
politiciens après la Conférence nationale souveraine (1991-92).

République démocRatique du congo

Des organisations congolaises  
volontaires et déterminées

	 Un	article	de	Frans	van	Hoof

Dans les différentes provinces de la RDC, les agriculteurs, pê-
cheurs, éleveurs, apiculteurs et transformatrices continuent à 
s’organiser en fonction des spécificités de leur milieu. Mais la 
vitesse à laquelle ces Organisations paysannes évoluent dépend 
largement des opportunités économiques, du leadership, et des 
appuis externes dont elles peuvent bénéficier. 
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du livre « changer l’agriculture 
congolaise en faveur des familles 
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paysannes dans les différentes 
provinces de la Rdc »,  
avril 2011 (voir page 22).
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paysannes du Nord-Kivu (Lofepaco), qui 
toutes les deux ont mis l’accent sur la 
formation des femmes (leaders) et sur 
des activités économiques permettant 
aux paysannes de générer des revenus, 
la situation a beaucoup changé. Cette 
combinaison d’un pouvoir économique 
et de la capacité des femmes d’analy-
ser leur environnement et à y trouver des 
solutions réalistes, a rééquilibré quelque 
peu les relations hommes - femmes dans 
les trois anciennes provinces du Kivu.

Plus tôt que la Fopac NK, la Lofepaco 
avait compris l’importance de renforcer 
les capacités des paysannes et de leurs 
dirigeantes locales. Grâce à une for-
mation en sept modules, la Ligue a déjà 
formé près 1300 femmes leaders locales, 
qui sont devenues de véritables entre-
preneuses agricoles mais également des 
leaders de différentes autres initiatives 
socioculturelles dans leurs communau-
tés locales respectives. En appui aux 
activités économiques de ses membres, 
la Lofepaco a lancé depuis 2006, la 
Caisse d’épargne et de crédit agricole 
des femmes paysannes (CECAFEP), qui 
stimule les membres à l’épargne. Les cré-
dits permettent aux paysannes de pro-
fessionnaliser leur agriculture. La Ligue 
les aide à mieux vendre leur récolte ou 

ensemble des solutions aux problèmes 
constatés. Plus tard le ministère national 
de l’Agriculture s’est inspiré de cette ex-
périence pour proposer la mise en place 
des CARG (Conseils agricoles ruraux de 
gestion) sur l’ensemble du pays. Par ail-
leurs la Fopac NK a inspiré les OP d’autres 
provinces, du Sud-Kivu, du Bas-Congo, 
du Kwilu, et très récemment du Maniema, 
à se structurer également dans des fédé-
rations provinciales.

Le rôle de plus en plus déterminant  
des femmes paysannes
Bien qu’assurant la survie (économique) 
de la grande majorité des ménages 
congolais par leurs activités agricoles 
et de petit commerce, les femmes pay-
sannes sont pendant de longues an-
nées restées à l’écart des décisions les 
concernant directement. Des coutumes 
discriminatoires à leur égard, des pré-
jugés négatifs des hommes, leur faible 
niveau de scolarisation, faisaient qu’au 
niveau du ménage, de l’organisation 
paysanne et autres types d’associations 
villageoises, les décisions étaient prises 
par les hommes seuls. 

Mais depuis l’avènement de l’Union de 
femmes paysannes du Kivu (Uwaki) et 
de la Ligue des organisations de femmes 

Il s’agit tout d’abord de la Ligue des orga-
nisations de femmes paysannes du Nord-
Kivu (Lofepaco)2, qui regroupait au départ 
8 OP dont 4 purement féminines. En 2002, 
la Fédération des organisations de produc-
teurs agricoles du Nord-Kivu (Fopac NK) 
voit le jour en pleine période d’insécurité 
à l’est de la RDC. Elle regroupe au départ 
une soixantaine d’OP des différents coins 
de la province. Cette fédération permet-
tait, selon Paluku Mivimba, premier pré-
sident de la Fopac NK, « de constituer un 
seul interlocuteur paysan face aux auto-
rités  provinciales,  mais  aussi  vis-à-vis 
d’autres acteurs nationaux et internatio-
naux ». En plus, les différents syndicats, 
coopératives et associations multifonc-
tionnelles, se concertaient régulière-
ment pour apprendre les uns des autres, 
et pour harmoniser leurs interventions.
Un des grands acquis de la Fopac NK fut 
la mise en place des « Comités mixtes 
de concertation agricoles (CMCA) » ins-
titués aux différents niveaux de la pro-
vince (chefferies/territoires/province).  
Les CMCA constituèrent la première forme 
de dialogue périodique entre produc-
teurs et autorités pour faire le point sur 
la situation agricole et pour chercher 

2 : Depuis lors elle s’appelle Lofepaco (Congo) et regroupe 
plus de 12 différentes organisations paysannes.

Coopératives	agricoles	:	
mais	au	bénéfice	de	qui,	contrôlées	par	qui	?
« Lorsqu’à la veille de l’indé-
pendance les paysans congo-
lais découvrirent qu’ils étaient 
membres de leur coopérative 
au même titre que les colons 
belges, ils se révoltaient, ce qui 
mena à la chute de la coopéra-
tive Coprocafe ». Muhindo Van-
ganayirire, un des fondateurs 
de l’actuelle Coopérative Cen-
trale du Nord-Kivu (COOCEN-
KI) se rappelle avec amertume 
les premières coopératives 
agricoles de sa région. Leur 
mérite était que la production 
et la commercialisation du 
café étaient très bien orga-
nisées (conseils techniques 
culturales et post-récolte, 

boutures de café, mécanisa-
tion agricole), de telle sorte 
qu’à l’époque le Congo était le 
deuxième producteur mon-
dial de café de qualité. Certes, 
ce qui frustrait les paysans 
congolais, c’est que les colons 
belges, grands propriétaires 
des plantations de café, diri-
geaient seuls la coopérative, et 
les petits planteurs locaux exé-
cutaient tout simplement leurs 
ordres, à tel point qu’ils ne 
savaient rien sur la gestion de 
la coopérative, ni le pourquoi 
des décisions que prenaient 
les dirigeants. 

Mais les structures qui 
succéderont à ces premières 

coopératives coloniales ne 
perdureront pas. Soit les biens 
de la coopérative ne servaient 
pas à tous les membres de 
manière équitable, soit le 
gérant utilisait ces biens à 
ses propres fins. Ou encore 
des églises avec l’appui des 
ONG internationales créèrent 
des coopératives agricoles au 
service des producteurs, mais 
sans que ces derniers s’en 
approprient réellement. C’est 
ainsi que les grandes coopéra-
tives dans le diocèse de Lisala, 
qui dans les années 70 – 80 
disposaient des mini-rizeries, 
des camions,   sont tombées en 
faillite dès que le financement 

externe cessait. Les leaders 
paysans locaux et les pay-
sans membres ne se sont pas 
donnés la peine de sauver leur 
coopérative car celle-ci était 
perçu comme appartenant à 
l’Eglise, et aux premiers res-
ponsables qui travaillaient di-
rectement avec l’Eglise/ONG.  
Ces premières coopératives 
disposaient clairement des 
atouts économiques, mais leur 
gestion non-démocratique et 
non-émancipatoire faisaient 
des producteurs membres, de 
simples bénéficiaires des ser-
vices de la coopérative et non 
les vrais propriétaires. 

Suite à la page suivante  
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et OP membres, cela crée d’énormes ten-
sions voire des conflits internes dans la 
fédération.

Cette recherche d’équilibre entre les fonc-
tions d’appui et de représentation des 
fédérations et les fonctions économiques 
des OP membres n’est pas facile. La même 
recherche se fait à l’intérieur du Sydip, où 
les producteurs de pomme de terre n’ac-
ceptent plus la répartition actuelle des 
recettes de la vente de leurs récoltes entre 
le secrétariat général du Sydip et leur fé-
dération agricole pomme de terre. Ils sont 
d’avis que les services que leur rend le 
secrétariat général ne sont pas en rapport 
avec la grande partie des bénéfices que 
ce dernier retient sur les paiements à leur 

fédération agricole. Raison pour laquelle 
ils viennent de décider de mettre en place 
leur propre entreprise économique, qui 
vendra elle-même leurs pommes de terre 
sans passer par le Sydip.

Ainsi, 50 ans après l’indépendance, 
la centralisation de la gestion des OP 
dans les mains de quelques individus, le 
manque de transparence et de partage 
des informations continuent à frustrer 
les membres ordinaires et les leaders 
paysans locaux, au point de vouloir cla-
quer la porte, avec le risque que l’OP 
chute. À bon entendeur salut ! 

Rédigé en collaboration avec Pierre Coopman

à la transformer afin de créer une valeur 
ajoutée. De plus, la Ligue promeut aussi 
la mécanisation agricole et de l’intro-
duction de nouvelles cultures. 

Les Cercles d’échange, de réflexion et 
d’action (Cera) sont les instruments 
par excellence de la Lofepaco, qui per-
mettent de maintenir et de renouveler 
ce dynamisme des femmes à la base. Une 
trentaine de Cera, répartis sur l’ensemble 
de la province du Nord-Kivu, regroupent 
les paysannes leaders déjà formées, peu 
importe leur association d’origine. Ces 
cercles constituent un soutien moral, 
une source d’idées et de conseils, un ins-
trument de suivi et de formation perma-
nente pour les femmes entre elles et par 
rapport aux projets et plans individuels 
de développement de chacune d’elles.

Rôle parfois contreproductif  
des partenaires financiers
Tout n’est pas rose, tant s’en faut. Les 
processus de professionnalisation et de 
spécialisation des OP dans des fonctions 
particulières ne se déroulent pas sans 
difficultés. 

Le manque 
 de transparence  

et de partage  
de l’information  

continue à frustrer  
les membres.

Des fédérations veulent s’investir dans la 
commercialisation des produits, de sorte 
qu’elles deviennent des concurrentes de 
leurs OP membres. Parfois les partenaires 
financiers de ces fédérations les poussent 
dans ce sens. Voulant réaliser des activi-
tés qui augmentent l’accès des produc-
teurs à des marchés rémunérateurs, mais 
sans vouloir augmenter le nombre de ses 
partenaires, le bailleur préfère travailler 
avec la seule fédération. Cette dernière, 
qui est à la recherche des financements 
pour couvrir ses frais de fonctionnement 
(car ses OP membres ne paient pas suf-
fisamment de cotisations), accepte la 
proposition du bailleur. Si ce projet n’est 
pas suffisamment discuté avec les OP 
membres, avec une répartition des tâches 
et responsabilités qui respecte les rôles 
convenus au départ entre la fédération 

Changer	l’agriculture	congolaise		
en	faveur	des	familles	paysannes

Cette	nouvelle	publication	éditée	par	l’alliance	
Agricongo	est	la	première	qui	tente	de	faire	un	
inventaire	exhaustif	des	dynamiques	paysannes	
dans	les	différentes	provinces	de	la	RDC.	

 La recherche et le savoir 
paysan, méconnus des 
chercheurs scientifiques 

 Un sous-secteur semen-
cier bien organisé, la 
garantie d’une augmen-
tation de la production 
agricole 

 La vulgarisation ou le 
conseil agricoles : fac-
teurs clés dans le dévelop-
pement agricole 

 Augmenter les capaci-
tés des producteurs par le 
financement agricole 

 L’accès à l’information 
est un handicap impor-
tant pour la professionna-
lisation des producteurs 

 La transformation des 
produits agricoles, une 
valeur ajoutée !

 La commercialisation : 
un défi majeur pour les OP 

 Le plaidoyer :  
créer un environnement 
politique favorable pour 
les producteurs.

Pour plus d’informations,  
contactez François Cajot,  

chez SOS Faim : fca@sosfaim.org

L’ouvrage projette aussi 
quelques importants en-
jeux pour le changement 
de l’agriculture en faveur 
des familles paysannes 
- et non de l’industrie 
agricole - à savoir :

 Donner à la femme  
paysanne la place qui  
lui revient 

Toutes les provinces sont 
passées en revue, ce qui 
offre le mérite de valori-
ser toutes les OP actives, 
récentes et anciennes, 
petites et grandes. À tra-
vers les exemples décrits, 
la réalité du mouvement 
paysan en RDC devient 
concrète et ne peut plus 
être ignorée. 

 


