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 DECLARATION COMMUNE  

 

Les parcs agro-industriels ne sont pas la solution pour lutter contre 
la faim et la pauvreté des populations rurales en RDC.   

La banque mondiale doit abandonner son approche de l’agriculture  

Les paysan-ne-s cultivent 80% des terres agricoles et produisent 80% de la nourriture 

consommée dans les pays en développement.1 « Ils sont et resteront donc des garants 

essentiels de la sécurité et de la souveraineté alimentaire des pays, et les principaux 

investisseurs et employeurs du secteur agricole. Par conséquent, c'est leur capacité à investir 

et à développer la terre, et non celle des grandes entreprises qui doit être renforcée. La 

capacité d’investissement des producteurs est cependant entravée par la violation de leur 

droit à la terre et le manque de soutien de la part des gouvernements. Les moyens de 

subsistance des paysan-ne-s sont particulièrement menacés par le phénomène actuel 

d'accaparement des terres que la Banque Mondiale ne cesse d’alimenter et de son plaidoyer 

en faveur des réformes foncières et de l'ouverture des secteurs agricole aux investissements 

directs étrangers (IDE) ».2  

Nous affirmons que l’agriculture fournit 97% des revenus des ruraux congolais et que, en 

moyenne, les agriculteurs dépendent du marché pour plus de 42% de leurs besoins 

alimentaires. Les agriculteurs dépendent de leur propre production pour environ la moitié de 

leur consommation alimentaire et la grande majorité d’entre eux tirent leurs revenus de la 

vente de leurs cultures.3  Les agriculteurs dits de subsistance vendent donc leurs cultures, ce 

qui leur fournit les revenus nécessaires pour acheter d’autre nourriture et couvrir d'autres 

dépenses.4 La Banque Mondiale ne reconnaît pas cette exigence de base et continue de 

favoriser sans discernement les IDE dans le secteur agricole et d'imposer un modèle de 

développement uniforme, où le business règne en maître. Cela met gravement en danger la 

sécurité et la souveraineté alimentaire des pays en développement.5   

Nous demandons que la Banque Mondiale et la Banque africaine de développement 

soutiennent en priorité l’agriculture familiale et le désenclavement des zones rurales pour 

l’évacuation aisée des produits agricoles. La débâcle du parc agro industriel de Bukanga 

Lonzo6 est une preuve de la déficience de l’approche de l’agriculture soutenue par la Banque 

Mondiale en République Démocratique du Congo. 

La fausse bonne solution des parcs agro-industriels doit s’arrêter.  

 
1 FIDA. Proceedings of the Governing Council High-Level Panel and Side Events, 2010, “From summit resolutions to 

farmers’  fields:  Climate  change,  food  security  and  smallholder  agriculture.” 

http://www.ifad.org/events/gc/33/panels/proceedings_web.pdf. 
2 Our land Our business, Déclaration commune, Oakland, avril 2018 
3 PAM. Analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (CFSVA). République démocratique du Congo. 

2014. P 37. https://reliefweb.int/ sites/reliefweb.int/files/resources/CFSVA%20for%20DRC_WFP_IFPRI_FR_ 

Final_Released_VF_12062014_light.pdf dans Oakland Institute, Op.cit., p.16 
4 Oakland Institute, Op.cit., p.16 
5 Our land Our business, Déclaration commune, Oakland, avril 2018 
6 Oakland Institute, Op. Cit.,  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CFSVA%20for%20DRC_WFP_IFPRI_FR_Final_Released_VF_12062014_light.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CFSVA%20for%20DRC_WFP_IFPRI_FR_Final_Released_VF_12062014_light.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CFSVA%20for%20DRC_WFP_IFPRI_FR_Final_Released_VF_12062014_light.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CFSVA%20for%20DRC_WFP_IFPRI_FR_Final_Released_VF_12062014_light.pdf
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LE GOUVERNEMENT DE LA RDC DOIT APPLIQUER 
SOUVERAINEMENT SA NOTE DE POLITIQUE AGRICOLE 

La Banque Mondiale et la Banque Africaine de développement sont des partenaires 

techniques et financiers du gouvernement. En tant que tels, elles ne peuvent nullement 

prendre la place du gouvernement en l’orientant vers des approches non respectueuses de sa 

propre politique et des droits humains des populations congolaises. Leurs rôles respectifs dans 

la désorientation de la politique agricole et de développement rural à l’opposé de la Note de 

politique agricole et de développement rural les ont détournés de leurs propres politiques. 

Au regard de la débâcle du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo telle que présentée dans 

le rapport de l’Oakland Institute, le gouvernement de la RDC doit s’armer du courage. Qu’il 

refuse de se soumettre au dictat de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de 

développement car il est très étonnant que la priorité donnée à la création de parcs agro-

industriels ignore complètement la propre politique agricole du gouvernement et va à 

l’encontre de ce que préconisent les organisations paysannes et les experts agricoles. 

Nous demandons au gouvernement de revenir à l’esprit de sa Note de politique agricole et de 

développement rural de 2009, notamment à ses objectifs clés de : 

- Améliorer l'accès au marché et la valeur ajoutée de la production agricole ; 

- Améliorer la productivité du secteur agricole (production alimentaire, horticulture, légumes, 

poisson et bétail) ; 

- Promouvoir des systèmes financiers décentralisés adaptés aux activités du secteur 

agricole ; 

- Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des institutions publiques et 

privées qui soutiennent la production ; 

- Soutenir l'organisation du monde rural en structures autogérées ; 

- Soutenir la promotion de technologies appropriées pour réduire les difficultés et augmenter 

les revenus des familles rurales ; 

- Améliorer l'accès aux services sociaux de base (eau potable, santé, etc.) ; 

- Améliorer les infrastructures socio-économiques de base. 

Il n’est plus question pour le gouvernement d’investir dans l’agriculture à travers la création 

des parcs agro-industriels ou des structures similaires qui s’accaparent des terres 

coutumières, occasionnent des pertes énormes d’argent public, limitent ses capacités à 

poursuivre ses propres politiques et objectifs alimentaires, et vont permettre aux entreprises 

de jouir encore plus des terres et ressources naturelles du pays, réduisant la protection des 

travailleurs agricoles qui souffrent déjà du grand déficit d’emplois décents dans leur secteur.   

Le gouvernement doit investir dans une agriculture qui assure la sécurité et la souveraineté 

alimentaire, le développement juste et équitable en fournissant un soutien approprié à 

l’agriculture familiale. Cela commence par la garantie des droits à la terre des paysan-ne-s, en 

s'assurant que leurs ressources ne soient pas accaparées par des investisseurs étrangers. 

Ces ressources ne seront pas protégées par des titres fonciers mais par une sécurisation 

foncière des terres collectives et des exploitations agricoles.  

L’investissement dans l’agriculture n’est pas une mauvaise chose en soi. Il doit s’aligner dans 

la logique d’une politique nationale dont l’esprit et la lettre sont contenus dans la loi agricole. 

Ce qui n’est pas le cas pour la RDC. Le code agricole de la RDC est impossible à mettre en 

œuvre faute de mesures d’application. Cela trahit l’incohérence de vue entre l’approche de 

l’agriculture de la Banque Mondiale, de la Banque Africaine de développement et du 

gouvernement congolais. Les deux Banques doivent appuyer en priorité l’élaboration de la 
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politique agricole nationale prenant en compte la décentralisation du pays. L’appui à la création 

des parcs agro industriels en dehors d’une politique nationale cohérente n’est pas acceptable.  

La poursuite de la création des parcs agro industriels par le gouvernement de la RDC va 

procéder à l'ouverture des forêts à une exploitation industrielle intensifiée et à négliger ses 

accords internationaux, y compris ceux pris dans le cadre de la Convention Cadre des Nations 

Unies sur le changement climatique (CCNUCC) où l’agriculture est l’un des piliers stratégiques 

pour la REDD+ en RDC.7 

Le gouvernement doit changer sa stratégie. Sa priorité doit être la production de la 

politique agricole ainsi que la loi et ses mesures d’application respectant les droits 

fonciers des communautés locales et des peuples autochtones de la rdc, dont le but 

est de permettre effectivement au pays de mettre un terme à la faim et à la pauvreté. 

 

Stoppons l’accaparement des terres : la Banque Mondiale doit 
cesser de favoriser la vente des terres en RDC  

Le Groupe de la Banque Mondiale est le promoteur et financeur des grands investissements 

agricoles. Il promeut un modèle de développement permettant l’extraction – non respectueuse 

des droits humains – des richesses naturelles et du capital humain des pays en 

développement. Ce modèle privilégiant la privatisation du foncier rural favorise la 

concentration de la richesse et du pouvoir entre les mains des millionnaires étrangers et d’une 

élite nationale ayant des entreprises partenaires des nantis du monde.  

Il est regrettable que, depuis 2002, la Banque Mondiale ait articulé et soutenu ce modèle de 

développement qui pousse à l’amélioration du « climat des affaires » par l’application des 

principes néolibéraux. Le passage obligé – en premier lieu pour la Banque – est la modification 

des lois nationales relatives au foncier et la baisse des impôts des entreprises ainsi que la 

privatisation. Par ce fait, la Banque Mondiale est à la base de la dépossession des terres 

coutumières au profit des entreprises étrangères. Elle manifeste sa puissance par la 

manipulation du pouvoir public au moyen d’importants flux financiers qu’elle libère. Les 

politiques nationales sont modifiées sans considération des droits humains des populations 

rurales pauvres. Le but est bien clair : ouvrir davantage les secteurs agricoles aux 

investisseurs étrangers.8  

Bien que la rhétorique de la Banque favorable aux petits paysans soit appréciable, les 

principes néolibéraux de la Banque Mondiale vont dans le sens opposé. Ils promeuvent – 

entre autres – la libre circulation des semences commerciales, engrais chimiques, et l’accès 

à des « titres de propriété formels » au moyen de réformes foncières9 ou en réduisant les 

procédures administratives, ou encore en supprimant les régulations environnementales et 

sociales ainsi que les taxes sur les exportations. Procéder de cette manière positionne la 

Banque Mondiale comme complice de l’abandon des petits paysans à leur triste sort. 

Avec le modèle de parc agro-industriel, la Banque Mondiale encourage explicitement la RDC 

à donner la priorité à l’agriculture industrielle en affirmant que « se focaliser sur les grandes 

exploitations commerciales présente l'avantage de traiter simultanément de nombreuses 

contraintes afin de promouvoir une croissance plus rapide dans un environnement difficile ».10 

 
7 La Stratégie-Cadre nationale REDD de la REDD, version 3, Kinshasa, 2012, pp.43-48 
8 Our land Our business, Déclaration commune, Oakland, avril 2018, p.2  
9 National  Investment  Commission,  The  Investors’  Guide  to  Liberia,  2011, 

http://www.nic.gov.lr/public/download/Liberia_Investors_Guide_2011.pdf.  
10 Banque Mondiale. Project Paper on a Proposed Additional Credit in the Amount of SDR 55.80 Million (US$75 Million 

equivalent) to the Democratic Republic Of Congo For The Agriculture Rehabilitation and Recovery Project. 28 février 2017. 

http://www.nic.gov.lr/public/download/Liberia_Investors_Guide_2011.pdf
http://www.nic.gov.lr/public/download/Liberia_Investors_Guide_2011.pdf
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La double approche de la « révolution verte » soutenue par la Banque11 est injuste. La 

promotion de l'agriculture industrielle est très élevée et va de pair avec une pression continue 

à conduire des réformes pro-business visant à attirer les investissements étrangers via les 

différents services de conseil de la Banque. Autant d’efforts ne sont pas consentis en faveur 

des petits producteurs. 

Le financement par la Banque Mondiale des réformes au niveau du pays en faveur des 

industriels consacre l’installation dans le long terme des moteurs économiques de 

déforestation et de dégradation des forêts. Par ce fait, la Banque Mondiale est à la base de la 

déforestation et la dégradation des forêts à grande échelle à travers la création des parcs agro 

industriels. Les parcs ne sont pas un système d’incitations à l’utilisation rationnelle des 

ressources au bénéfice de tous, notamment des plus pauvres largement dépendants de ces 

ressources.12 En appuyant la création et le fonctionnement des parcs agro industriels en RDC, 

la Banque Mondiale favorise la déforestation et la dégradation d’au moins 1.588.500 

hectares13 de forêts14, soit environs le 1/10è du couvert forestier du pays. Les opérations 

commerciales des parcs amplifient et accélèrent la déforestation et la dégradation des forêts 

qui libèrent plusieurs millions des tonnes des gaz à effet de serre dans l’atmosphère avec tout 

ce que cela entraîne (pollution atmosphérique, changement climatique, pollution des eaux, 

etc.).  

La vision de la Banque repose essentiellement sur l’idée que l’investissement étranger se 

traduira par une croissance économique, qui à son tour entraînerait une réduction de la 

pauvreté.15 Cependant, celle-ci n'a pas démontré comment de tels investissements se 

traduiraient par la réduction effective de la pauvreté et l'amélioration de la vie des Congolais.                                          

La Banque Mondiale doit changer sa vision de l’investissement dans l’agriculture. Elle 

doit cesser de favoriser l’accaparement des terres, arrêter d’initier et de financer les 

moteurs économiques de déforestation et de dégradation des forêts mais plutôt 

promouvoir l’agriculture familiale.    

Contact media et coordination de la campagne : Pasteur Matthieu Yela Bonketo 
myela62@gmail.com ; ceden_ong@yahoo.fr  + 243 842535997 

Pour planifier une entrevue avec des porte-paroles de la campagne merci de contacter Guy 

Henri Diaki au + 243 847259387 ou en écrivant à saveenvironnement@gmail.com 

 
P 7 http://documents.worldbank.org/curated/en/602341488822374259/pdf/DRC-PP-03032017.pdf cité dans Oakland 

Institute, Parcs agro-industriels en RDC. Tirer les Leçons de la débâcle de Bukanga Lonzo, Oakland, avril 2019, p.19  
11 Ibid; voir aussi Banque Mondiale. Projects and Operations, “Dem. Rep. Congo – Western Growth Poles.” 

http://www.worldbank.org/projects/P124720/dem-rep-congo-western-growth-poles?lang=en cité dans Ibid. Pour la Banque 

Mondiale, la double approche de la révolution verte dont la RDC a besoin : (i) permettre aux petits exploitants traditionnels 

de passer de l’agriculture de subsistance à l’agriculture commerciale ; et ii) promouvoir les investissements privés dans 

l'agriculture commerciale en utilisant des technologies modernes axées sur la mécanisation et la transformation pour les 

marchés nationaux et régionaux. 
12 La Stratégie-Cadre nationale REDD de la REDD, version 3, Kinshasa, 2012, p.18 
13 Oakland Institute, Parcs agro-industriels en RDC. Tirer les Leçons de la débâcle de Bukanga Lonzo, Oakland, avril 2019, 

p.18, Cf la note infrapaginale. 
14 Selon le code forestier de la RDC de 2002, la forêt signifie « les terrains recouverts d’une formation végétale à base 

d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur 

le sol, le climat ou le régime des eaux. » 
15 Voir par exemple Banque Mondiale. Global Investment Competitiveness Report 2017/2018 : Foreign Investor 

Perspectives and Policy Implications. Washington, DC : 2018. License : Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO 
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