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structuration à l’échelle nationale

Grégoire Ngalamulume Tshiebue1

Si le tissu associatif rural congolais est d’abord 

tourné vers l’auto-prise en charge, la capacité de 

mobilisation des organisations paysannes est 

une réalité. L’adoption récente du code agricole 

congolais en a fourni l’illustration. Pour autant la 

capacité de pression du mouvement pâtit de son 

faible degré de structuration à l’échelle nationale, 

produit de l’hétérogénéité des contextes et des 

rivalités régionales.

bougent. On y assiste à un foisonnement d’initiatives paysannes. 
Les paysans se regroupent, forment des associations de diverses 
natures, basées sur l’entraide et la solidarité, en vue d’alléger la 
charge du travail agricole (défrichement, labour, entretien, récolte) 
et de résoudre des problèmes communs (commercialisation, tech-
niques culturales, habitat, soins de santé, éducation des enfants, 
routes de desserte agricole, etc.). Victimes d’inégalités de toutes 
sortes (de revenus, de possibilités, de pouvoir, de ressources, de 
considération) malgré les immenses potentialités agricoles du pays 
et exposés à l’insécurité, les paysans congolais ne restent donc pas 
pour autant les bras croisés.

Si multiplication des organisations ne rime pas toujours avec 
-

tion d’un contre-pouvoir, ces initiatives et les dynamiques qu’elles 

1. Docteur en développement, professeur à l’Institut supérieur de développement rural, 
ISDR-Tshibashi, République démocratique du Congo.
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impulsent témoignent néanmoins de la vitalité du monde rural 
congolais et de sa capacité à s’organiser pour résoudre ses pro-
blèmes dans un contexte d’auto-prise en charge individuelle et col-
lective, même de manière limitée. Dans ce sens, elles constituent 
un espace privilégié d’organisation de la résistance aux diverses 
forces négatives qui tendent à insécuriser les conditions d’existence 
de leurs acteurs.

En vérité les associations ne naissent pas avec la crise issue 
de l’application des programmes d’ajustement structurel dans les 

et une plus grande exposition des réactions paysannes. Des pra-
tiques associatives et communautaires existent en effet depuis des 
siècles, sinon des millénaires, et font partie intégrante de l’imagi-
naire quotidien et des stratégies de vie ou de survie des populations 
locales. Loin d’être une importation coloniale ou une conséquence 
de la crise, la vie associative est donc une donnée historique, liée 
aux modes de vie et de pensée, aux pratiques culturelles des popu-
lations locales.

Une quête permanente d’identité paysanne

Depuis toujours, la paysannerie congolaise se bat pour forger 

les luttes et les mobilisations paysannes étaient présentes. Bien 
qu’étouffées, elles n’ont jamais été totalement écrasées. Pour faire 
face aux mesures coloniales d’exploitation et de contrôle des res-
sources naturelles – expropriation/appropriation par l’État des 
« terres vacantes », exploitation par les grandes entreprises capi-
talistes, imposition en travail et en argent, recrutement forcé, es-
clavage, cultures obligatoires –, les paysans réagissaient parfois 
par des révoltes, souvent noyées dans le sang. Ils répondaient aux 
actions imposées au nom de la mission « civilisatrice » par la résis-
tance (active ou passive) à travers diverses réactions : révoltes, in-
différence, fuite, détournement de semences, boycott des cultures, 
résistance du pouvoir coutumier.

Face à cette capacité de blocage de ses actions par les paysans 
autochtones, le colonisateur eut recours à la politique des « paysan-
nats indigènes », consistant à regrouper les villageois dans des lo-
tissements. Cette politique visait la déstructuration et la fragilisation 
des initiatives locales basées sur le lien social et s’accompagna de la 
mise en place des « coopératives indigènes » dirigées et surveillées 



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : LE DÉFI DE LA STRUCTURATION / 77

par les colonisateurs (Ngalamulume, 2011). Globalement, si la 
période coloniale a paralysé la paysannerie congolaise, elle n’est 
pas parvenue à la casser, notamment parce que dans beaucoup de 
régions celle-ci a gardé le contrôle des terres communales.

Au cours des premières années de l’indépendance du pays, les 
dynamiques organisationnelles présentes sur le terrain n’ont pas 
été sensiblement perturbées. Le mouvement coopératif s’est pour-

Durant cette période, on a assisté d’une part à un mouvement asso-
ciatif suscité et soutenu par les pouvoirs publics dans leur souci de 
contrôle des masses rurales, et d’autre part à un mouvement as-
sociatif endogène représenté essentiellement par les dynamiques 
informelles à la base. Dans le premier cas, les pouvoirs publics ont 
agi à travers les coopératives dans des villages d’abord, puis par le 
biais des « brigades agricoles rurales ». Ces brigades organisaient 
les activités agricoles et l’encadrement de la jeunesse dans le cadre 
du parti-État.

Le parti-État, omniprésent sur toute l’étendue du pays, accom-
plissait ainsi ses missions de contrôle et d’encadrement. Les orga-
nisations et mouvements parallèles étaient découragés, réprimés 
et interdits, de peur qu’ils n’organisent la contestation contre le 
pouvoir. Face à la logique du pouvoir, les réseaux de sociabilité 
mis en place depuis des siècles ont continué à accompagner les 
producteurs locaux à la base, dans leur vie quotidienne, à travers 
des structures informelles (tontines, mutuelles, groupes d’entraide, 

du soutien d’organisations confessionnelles. Ce contexte particu-
lier explique la faiblesse relative des mobilisations collectives pré-
1980 au Congo-Zaïre par rapport au reste de l’Afrique de l’Ouest 
(Poncelet et al, 2006).

La situation change progressivement à partir des années 1980. 
L’application des programmes d’ajustement structurel engendre de 
nombreuses distorsions dans le circuit des biens et des services 
et la performance des services publics, détériorant ainsi les condi-
tions de vie des populations. En présence de ce que Peemans 

-
cence et l’effacement de l’État, de nouvelles dynamiques émergent 
et/ou se consolident pour tenter de combler ce vide. Les popula-
tions abandonnées, enclavées et isolées, réveillent leur instinct 
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communautaire, réactivent leurs modes collectifs d’organisation et 
d’action pour se prendre en charge.

La libéralisation de la vie politique à travers le processus de 
-

sus d’éclosion des dynamiques associatives. Encouragées par 
les agences de coopération internationale soutenant les « acteurs 
non étatiques », les organisations locales découvrent de nouvelles 
voies d’accès aux fonds de la coopération et, par-là, à la rente du 
développement.

Les organisations paysannes se mobilisent, le mouvement 

paysan se consolide

Leurs réseaux de sociabilité et de réciprocité ont permis aux 
paysans congolais de survivre au contrôle politico-économique de 
la production et de la commercialisation, bref à l’encadrement pu-
blic du développement rural (Peemans, 2011). Depuis quelques an-
nées, leurs initiatives se multiplient, se consolident et se  structurent. 
Les organisations paysannes sont devenues des acteurs incontour-
nables du développement du pays. Certaines d’entre elles se sont 

prise en charge de pans entiers de la production et de la commercia-
lisation. Des « unions », « fédérations », « réseaux » paysans voient 
le jour dans la majeure partie des villages. Des leaders paysans 
émergent et prennent la parole. Il faut désormais faire avec eux et 
compter sur eux, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années.

Avec l’appui des partenaires au développement2, la structuration 
du mouvement paysan est désormais une réalité, même si certaines 
régions sont plus avancées que d’autres. L’action des ONG du sec-
teur et des plateformes paysannes aînées dans l’accompagnement, 
la structuration et la fédération des organisations paysannes à la 
base est en ce sens déterminante. Malgré des résultats variables, 
l’effort de fédération des initiatives paysannes est bien visible par-
tout, du Bas-Congo à la Province orientale et au Katanga. Ces 

maraîchers, producteurs de café, d’huile de palme, etc.), tantôt au 
niveau de l’ensemble de la paysannerie.

2. À titre d’exemple, les ONG belges soutiennent l’alliance Agricongo, chargée d’appuyer 
les organisations paysannes en vue d’augmenter leur poids politique, à travers le renfor-
cement de leurs structures et de leur structuration provinciale et nationale.
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Le Code agricole congolais

Le processus du vote du code agricole congolais a donné l’oc-
casion à ces mobilisations paysannes de se manifester. Débattue 
depuis 2008, la « loi portant principes fondamentaux relatifs au sec-
teur agricole » n’a pu être votée et promulguée qu’en 2011 et devait 
entrer en vigueur à partir de juin 2012. Tout au long du processus, 
les organisations paysannes sont restées mobilisées, maintenant 
la pression sur les hommes politiques, notamment les députés et 
sénateurs. Grâce à leur plaidoyer, certaines notions importantes 
comme celle de l’« agriculture familiale », du « fonds national pour 
le développement de l’agriculture », de la « sécurité alimentaire », 

-
san congolais, 2011). Cette loi revêt une importance cruciale pour 
l’agriculture et pour le monde rural. Depuis plusieurs décennies, le 
secteur naviguait à vue et ne disposait d’aucune loi-cadre pouvant 
réglementer ses rapports et activités.

La mobilisation paysanne a culminé avec l’organisation de 
deux carrefours nationaux paysans à Kinshasa (novembre-dé-
cembre 2010 et octobre 2011) regroupant les représentants du 
monde rural de plusieurs provinces. Ces carrefours ont consti-
tué des moments privilégiés d’affermissement des liens paysans, 
d’analyse des préoccupations du monde rural et d’échange d’expé-
riences. Des recommandations y ont été formulées à l’endroit de 
différents acteurs en vue de l’amélioration de la situation de l’agri-
culture et de l’agriculteur.

Les actions et préoccupations paysannes sont principalement re-
layées par quelques publications spécialisées – Agripromo, 
du Congo profond, le Journal des CARG, -
lais –, cette dernière étant très active depuis quelques années. Il 
faut aussi saluer la naissance de l’Association des journalistes agri-
coles du Congo, l’AJAC, spécialisée dans la recherche, la collecte, 
le traitement et la diffusion de l’information liée à l’agriculture et au 
monde rural. Ces événements traduisent une évolution notable du 
mouvement paysan congolais vers un certain professionnalisme.

Un processus encore fragile

Toutefois, lorsque nous parlons de la vitalité associative en mi-
lieu paysan congolais, nous devons reconnaître que ce mouvement 
est encore jeune et mal consolidé dans beaucoup de provinces. La 
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multiplicité d’associations sur le terrain se traduit par des logiques 
multiples et parfois divergentes ou contradictoires. L’amateurisme 
est encore fort présent, parfois combiné à des stratégies opportu-
nistes ou individualistes, qui débouchent sur des tensions limitant 

-
rogène, atomisé, avec des acteurs divers et de poids très variables. 
Les objectifs sont multiples, touchent tous les domaines de la vie 
villageoise et ne visent pas uniquement la seule activité agricole, 
même si certaines associations plus spécialisées commencent à 
émerger ces dernières années grâce aux appels incessants à la 
professionnalisation et à la spécialisation par produits, avec la mise 

paysanne. Pire, certaines ONG ne veulent pas de l’émancipation 
des organisations paysannes, qu’elles tiennent à garder sous leur 
tutelle pour des raisons stratégiques.

Au plan national, on note un manque de consensus sur la créa-
tion et l’adoption d’un cadre unique de représentation et de défense 
des intérêts paysans. Avant le premier carrefour paysan, il exis-
tait sur la scène nationale deux grandes dynamiques. La FOPAC 
(Fédération des organisations de producteurs agricoles du Congo) 
et la Copaco (Confédération paysanne du Congo) (Van Hoof, 2011). 
La Fopac, très implantée à l’Est (Nord-Kivu), où elle a émergé, 

structuration du mouvement paysan dans d’autres provinces. À l’ex-
-

nales comme l’« Eastern Africa Farmers Federation ». La Copaco, 
issue de la province du Bandundu, bien implantée dans l’ouest et la 
capitale Kinshasa, essaie elle aussi d’attirer et de chapeauter des 
organisations paysannes de différentes provinces. Elle est membre 
de la Propac (Plateforme régionale des organisations paysannes et 
de producteurs d’Afrique centrale) et du mouvement international 
Via Campesina.

Le premier carrefour paysan a donc recommandé la mise en 
commun des efforts pour la création d’une structure unique. Un 
cadre de concertation nationale des paysans producteurs agricoles 
regroupant les représentants de toutes les tendances a même 
été mis en place en avril 2011. La Confédération nationale des 
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producteurs agricoles du Congo (Conapac) a été créée le 25 oc-
tobre 2011, à l’issue des discussions qui se sont poursuivies après 
le 2e carrefour paysan. Curieusement, la Copaco, pourtant partie 
prenante dans le cadre de la concertation, s’est désolidarisée pour 
suivre sa propre voie, estimant qu’elle était déjà une confédération 
et qu’elle ne voyait pas l’opportunité d’adhérer à une nouvelle struc-

de leadership et l’éternelle bipolarisation géopolitique Est-Ouest. 
Les divergences se jouent en vérité plus sur la forme que sur le 
fond. Face à des enjeux communs, les deux plateformes arrivent à 
mettre leurs querelles en sourdine et à harmoniser leurs vues.

Mobilisations autour des causes communes

L’ensemble des paysans congolais sont confrontés aux mêmes 

■ La pression foncière est vive dans certaines provinces, du 
fait notamment du phénomène d’accaparement des terres agri-
coles. Combinée à la pression démographique, l’accumulation 
des terres (souvent non mises en valeur) par les élites militaires, 
politiques et économiques prive de nombreux paysans d’espace 

-
bellions dans les provinces de l’Est. Les entreprises minières, les 
parcs nationaux, les réserves classées, les sociétés agro-indus-
trielles, les sociétés forestières… dépossèdent les populations 
paysannes de leurs terres et forêts, en accaparant des millions 
d’hectares. Si les chefs coutumiers – les chefs de terre – font 
la loi dans les villages, dans les centres urbains par contre, les 
paysans maraîchers sont victimes de l’urbanisation incontrôlée.
■ L’aide et les importations alimentaires massives asphyxient et 
paralysent la production locale du fait des distorsions dans les 
prix et de la concurrence déloyale. Chaque année, ces importa-
tions atteignent pas moins d’un milliard de dollars, somme qui 
pourrait soutenir la production locale en vue d’une réelle sécurité 
alimentaire.
■ Les circuits de distribution et de commercialisation des pro-
duits agricoles sont déstructurés et délabrés, réduisant l’accès 
des paysans aux marchés intérieurs et étrangers.
■ La modicité du budget alloué au secteur agricole. Espérons 

part les prochaines années ainsi que la mise en œuvre effective 
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du plan national d’investissement agricole (2013-2020) adopté 
en juin 2013 et chiffré à plus de 5 milliards de dollars puisse 

-
loppement du secteur.
■ La présence d’un cadre légal d’exercice de l’activité agricole. 
Bien que promulguée, la formulation des mesures d’application 
de la loi agricole se fait attendre. Les paysans doivent patienter 
pour voir se concrétiser ses mesures phares.
■ L’insécurité reste vive dans plusieurs contrées du pays, avec 
la présence des groupes armés contraignant les paysans à fuir 
leurs champs et productions.
■ -
turation paysanne et l’absence de consensus au niveau natio-
nal, la faible considération à l’égard du paysan, les tracasseries 

-
nalisation, la dépendance à l’égard des semences importées, 
la méconnaissance et la faible valorisation des savoirs pay-
sans, etc. Ces différentes questions constituent autant de cré-
neaux de lutte et de mobilisation paysannes aux échelles locales 
et nationales.
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