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« Les systèmes alimentaires font face à des défis de plus en plus pressants, tels que 

la faim et les maladies d’origine alimentaire, la nécessité de fournir une nourriture 

suffisante et saine à une population mondiale croissante, le besoin de réduire les 

pertes et les déchets alimentaires, l’épuisement des ressources naturelles, 

l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la dégradation de 

l’environnement, le changement climatique ainsi que ses chocs et contraintes 

connexes.  

Les agriculteurs familiaux, y compris les paysans, les peuples autochtones, les 

communautés traditionnelles, les éleveurs, les pêcheurs, les agriculteurs de 

montagne, et bien d’autres groupes de producteurs de denrées alimentaires sont les 

seuls à pouvoir engager des changements qui transforment la façon dont les 

aliments sont cultivés, produits, transformés et distribués, dans une perspective 

d’amélioration du développement des territoires.  

Le fait d’apporter aux agriculteurs familiaux les moyens et de les soutenir pour qu’ils 

parviennent à des systèmes agricoles diversifiés, innovants et dynamiques peut 

accroître la disponibilité des aliments nutritifs, produits de manière durable et 

adaptés à la culture, ce qui à son tour peut encourager une alimentation saine tout 

en favorisant la transition vers des systèmes alimentaires spécifiques au contexte, 

diversifiés, résilients et durables.  

S’ils sont viables et construits autour des agriculteurs familiaux, les systèmes 

alimentaires peuvent offrir de nouvelles perspectives économiques et des emplois 

attractifs. Ils favorisent également les services ruraux (lesquels sont 

complémentaires des activités agricoles) tout en augmentant les liens et les 

synergies entre milieux ruraux et urbains grâce à une chaîne d’approvisionnement 

courte en mesure de fournir des solutions prometteuses pour minimiser les pertes 

et les déchets alimentaires. 

La nature multifonctionnelle des exploitations familiales qui s’explique par leur rôle 

au sein de la communauté et par le fait qu’ils sont les gardiens de l’environnement 

permet d’utiliser et de gérer les ressources naturelles de manière efficace et 

durable, notamment via la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la 

prévention de l’appauvrissement des sols, de la pollution de l’eau et de la 

dégradation de l’environnement. Elle favorise également l’inclusion et l’équité 

sociales, la préservation et la transmission des savoirs et de la culture, sans oublier 

qu’elle apporte des services écosystémiques et permet l’aménagement des paysages.  

Cette complexité nécessite des politiques et des actions reliées entre elles 

adéquates qui concilient les défis environnementaux, sociaux et économiques de 

notre société ». 

 

Extrait de FAO et FIDA. 2019. DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR 

L’AGRICULTURE FAMILIALE 2019-2028.  Plan d’action global. Rome, p. 12 

 

Les enjeux des systèmes alimentaires et de l’agriculture familiale  
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La lutte contre la faim, la malnutrition, donc, de la pauvreté est la priorité des états au sein des 

Nations Unies et de la République Démocratique du Congo. Le Président de la République et le 

gouvernement fait de l’agriculture une des principales pierres angulaires du développement national. 

La proche dualiste de l’agriculture vise à la fois l’agriculture familiale et l’agriculture appelée 

« commerciale » dans une zone de développement économique. La création des parcs agro 

industriels semble devenir l’option pour les zones de développement économique basées sur 

l’agriculture. Il convient de noter que l’agriculture familiale existe et peut subsister sans l’agriculture 

industrielle. En introduisant l’agriculture dite « commerciale » que nous appelons ‘industrielle’ dans le 

contexte de l’agriculture familiale, le mariage entre les deux types d’agriculture est un grand défi. 

L’agriculture industrielle doit combler l’agriculture familiale. Elle ne doit pas l’obstruer et détruire ses 

fondamentaux, dont la sécurisation des droits fonciers des producteurs agricoles et leur 

autodétermination (liberté de choix des options de développement et la souveraineté alimentaire) 

éclairée. 

L’objectif général visé par le Projet de développement des pôles de croissance ouest qui appui la 

création des parcs agro-industriels, en sigle PDPC–PAI, est de contribuer à la croissance agricole 

susceptible de réduire la pauvreté, de créer des emplois et de réduire la dépendance du pays aux 

importations alimentaires. Les objectifs spécifiques du PAI Nkundi sont de : (i) faciliter les 

investissements privés dans les filières clé à travers des politiques d’appui, de gouvernance et des 

mesures incitatives ; (ii) promouvoir les chaînes de valeur prioritaires par la mise en place des 

infrastructures de production et de transformation ; et (iii) renforcer les capacités des acteurs des 

filières majeures, notamment ceux des producteurs.1 Ces objectifs laissent transparaitre une 

ignorance des appuis déclarés au système de l’agriculture familiale. On doit à ce niveau exprimer 

clairement les objectifs relatifs à l’agriculture familiale car visiblement ceux retenus se réfèrent plus à 

l’agriculture des grands industriels capitalistes. 

Le développement des parcs agro-industriels en République Démocratique du Congo semble être 

une approche pour lutter contre la pauvreté des producteurs locaux et du pays. Cependant, son 

approche est préoccupante sur les aspects social, économique et environnemental. Généralement, 

les droits fonciers et forestiers des populations vivant dans et autour des zones de développement 

économique visées pour créer les parcs agro industriels ne sont pas protégés.  

Le partenariat public privé2 qui ne prend nullement en compte ces droits des producteurs agricoles 

serait une mauvaise base. Il promeut un modèle de développement permettant l’extraction – non 

respectueuse des droits humains – des richesses naturelles et du capital humain du pays. 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.3 Les moyens de subsistance des paysan-ne-s sont particulièrement menacés par 

le phénomène actuel de l'ouverture du secteur agricole aux investissements directs étrangers (IDE).4 

Cette orientation est la base de notre regard croisé sur la création des zones (Pôles) de 

développement mettant l’agriculture au centre de ses actions. En exploitant les documents relatifs à 

l’étude de faisabilité du parc agro industriel de N’Kundi, notre coalition « Nos Terres, Notre 

Héritage Sacré » relève ses préoccupations quant aux concepts de l’agriculture utilisés, à 

l’insécurisation des droits fonciers coutumiers légitimes des producteurs agricoles et le non-respect 

de leur autodétermination.  

                                                   
1 CFEF-PDPC, Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) / version provisoire, Août  2019, p.10 
2 Basé sur la Loi n°004 du 21 février 2002 portant Code des investissements de la République Démocratique du 

Congo n’accorde aucune place aux communautés comme « investisseur ». La terre coutumière est un capital 

qui n’est pas valorisé pour leur compte.  
3 CEDEN et al, Déclaration commune, Kinshasa, juin 2019 
4 Oakland Institute et Our Land our Business, Déclaration commune, Oakland, avril 2018 
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1. De concepts de l’agriculture paysanne et de l’agriculture commerciale 

I.1 Une différentiation erronée 

Comme souvent entendu, la différentiation erronée entre agriculture paysanne et agriculture 

commerciale, en considération des grosses unités industrielles constitue la base du modèle de 

développement soutenu dans tous les documents produits (EIES, Plan d’aménagement et étude de 

faisabilité du PAI). Différentiation erronée puisque le projet prévoit bien que l’agriculture paysanne 

produise principalement pour la vente. Il convient de noter ce qui est reconnu que les producteurs 

agricoles locaux cultivent 80% des terres agricoles et produisent plus de 80% de la nourriture 

consommée dans le monde et dans les centres urbains5, dont les villes de Boma, Matadi et Kinshasa 

pour le cas de N’Kundi.  

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. 6 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. 7  

Nous ne soutenons pas cette différentiation qui considère les producteurs familiaux comme 

produisant uniquement ou en une importante mesure pour leur autoconsommation. Cette vision 

doit changer dans le cas de N’Kundi et des futurs parcs agro industriels. De par cette considération 

du producteur agricole familiale découle la sous-estimation de tout le système agricole familial en 

tant que l’une des composantes du parc agro industriel de N’Kundi. 

Nous confirmons que l’agriculture familiale est commerciale autant que l’agriculture industrielle. 

C’est pour cela qu’il faut considérer le système agricole familial comme complet de même que 

l’agriculture industrielle. En tant système, le retranchement d’un de ses composantes affecte le tout. 

Le commerce est un des éléments importants de l’agriculture familiale comme système de même que 

le droit foncier, le transport des produits, la création de la chaîne de valeur, etc. 

Le développement des pôles de croissance, dont le développement des parcs agro industriels, doit 

augmenter les capacités des producteurs agricoles familiaux à commercialiser leurs productions. A 

cet effet, les installations industrielles du parc agro-industriel doivent servir aux producteurs agricoles 

familiaux et non les assujettir. Nous voulons que les agriculteurs soient des agri-entrepreneurs et non 

des ouvriers qui seront alors à la merci du bon vouloir de leurs employeurs sur leurs terres. C’est ce 

qui arrive souvent malheureusement dans le cas de nombreux PAI. On ne crée pas l’emploi pour 

ceux qui en ont déjà. Les producteurs familiaux ont déjà leurs emplois, il s’agit de voir comment les 

rendre plus performant et non les supprimer ou les remplacer par le prolétariat. Sachant que les 

capitalistes sont seulement motivés par la maximisation de profits, ils violent constamment les droits 

des ouvriers et parmi ceux-ci les rares autochtones qui se seront infiltrés dans les équipes de ces 

ouvriers. 

                                                   
5 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. 
6 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 
7 Oakland Institute, Op. Cit, p.16 

https://reliefweb.int/
https://reliefweb.int/
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 schéma ci-dessous de la décennie de l’agriculture familiale en est illustratif. Il établit éminemment 

les liens de l’agriculture familiale avec les objectifs de développement durable.8 Ce qui signifie que 

l’agriculture familiale contribuant aux objectifs de développement durable doit être renforcée pour 

plus d’impact dans la mise sur n’importe quel marché de ses produits dont la qualité est augmentée 

au-delà des frontières et à tout moment. Le soutien à apporter à l’agriculture familiale est de 

l’amener à tenir le coût dans la concurrence du marché.   
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8 FAO et FIDA, Décennie des nations unies pour l’agriculture familiale 2019-2028. Plan d’action global. Rome, 2019, 

p. 11   
9 Figure1 Rapport ODD - Agriculture familiale d'après la FAO et FIDA pour la décennie l'ONU pour 

l'agriculture familiale 
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I.2 De l’appui à l’agriculture familiale 

Tout en soulignant la rectification du concept de l’agriculture commerciale, nous saluons la 

proportion des allocations financières prévues au développement de l’agriculture familiale. Sur un 

cout total de 40 millions de dollars, le plan prévoit environ 21 million pour l’agriculture industrielle et 

11 million pour l’agriculture familiale. Même si, pour l’agriculture paysanne, l’essentiel des dépenses 

prévues concerne la mécanisation de la production (6.7 millions $). Autres activités incluent 

fourniture de bétail, recherche, formation et encadrement par l’INERA, SNV, CRAFOD, CARITAS, 

etc. Pour l’agriculture industrielle dite commerciale, l’essentiel des dépenses concerne des 

aménagements fonciers et hydrauliques (irrigation). 

Nous sommes préoccupés sur le manque d’effet tâche d’huile dans l’encadrement des producteurs 

agricoles et la recherche-développement. En mettant la COPAM au centre de l’encadrement est bon. 

Le mieux serait de lever une autre option de multiplier des telles structures d’encadrement dans la 

zone. Certaines associations devraient être appuyées pour jouer ce rôle. Cette diversité permettrait 

la compétitivité allant dans le sens de la bonne gouvernance. La COPAM seule risquerait de s’enliser 

car dépassée par l’ampleur du travail et sans un effet miroir émanant d’une structure concurrente. La 

défaillance de la COPAM entraînerait la diminution de l’impact de l’investissement dans toute la zone. 

Alors que la coexistence d’autres structures d’accompagnement en serait une alternative. Pour 

autant que le projet a mobilisé plusieurs actionnaires, nous pensons qu’il ne serait pas non plus 

équitable que ce même projet se fie à une seule organisation. Cette stratégie semble avoir comme 

objectif de museler et à fragiliser  la COPAM dans les débats et divers négociations. Nous exigeons 

qu’on associe d’autres acteurs locaux aux cotés de la COPAM pour équilibrer les débats et 

promouvoir la compétition comme déjà dit plus haut. 

D’autre part, Il n’y a pas de fonds d’investissement dans la création de la chaîne de valeur de la 

production des agriculteurs familiaux après la transformation préliminaire des produits et pour ceux 

qui ne seront pas livrés au PAI. De ce déficit d’investissement découleront l’abandon de l’agriculture 

familiale au profit des emplois et autres incitations du parc agro-industriel, la baisse drastique des 

revenus des ménages suite à des invendus dus à la faible qualité de leurs produits. Les actions de 

soutien à l’agriculture familiale ne doivent pas avoir comme finalité ou itinéraire ; leur versement dans 

le circuit de la grande agriculture des capitalistes. C’est aussi à ce titre que cette chaine doit être 
développée jusqu’au bout. 

2. Du processus de consultation biaisé   

L’étude dit que « les populations locales ont donné leur accord pour offrir 99.773 hectares de terres en 

concession pour le parc. Celles-ci comportent : Les ressources en terres cultivées actuellement par les 

populations locales (paysannat), y compris les jachères et friches qui constituent une réserve de terres pour 

les paysans ; celles-ci ont été estimées à 42.173 ha, répartis comme suit : 22.049 ha de terres cultivées ; 

20.124 ha de jachères et friches (réserves foncière). Les ressources en terres mises à la disposition de 

l’Agropole par les chefferies traditionnelles selon les usages en vigueur et avec leur consentement préalable en 

connaissance de cause : celles-ci ont été estimées à ce jour à 10.000 ha.  Le reste des terres de la vallée qui 

totalisent environ 47.600 ha est réparti entre la savane, les forêts galeries, les ravins, les terrains bâtis et les 

terres incultes. Par ailleurs il y a lieu de noter que la superficie cédée par les populations locales pourrait être 

revue à la hausse par les ayant droits (Cf. §. II.1.11.2/ troisième point : implications foncières du schéma de 

développement de l’Agriculture commerciale) ». 

Les listes de participation aux réunions en annexe renseignent sur la tenue de deux rencontres l’une 

à Luozi et l’autre à Matadi. Le document de mise à disposition du terrain de PAI Bandakani par les 

ayants droit joint au rapport d’aménagement montrent que 41 membres d’environs 14 clans de 10 

différents villages ont donné toutes, sinon la majorité de, leurs terres en concession pour le parc afin 

qu’il abrite des unités de transformation industrielle des différents produits agricole (sauce tomate, 

pate et huile arachide, farines, etc.), la base vie pour les travailleurs du parc, etc.  
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A ce niveau aussi, il y a lieu de distinguer et de faire la différence entre les ayant droits (usagers et 

propriétaires fonciers coutumiers). La qualité de personnes consultées et leurs légitimités posent 

souvent de problèmes avec la traçabilité des cadeaux vers les vrais bénéficiaires des différents droits. 

On a vu à BUKANGA LONZO que des chefs terriens plus ou moins contestés qui se sont présentés 

comme détenteurs des droits et les rares cadeaux reçus sont très vite rentrés à Kinshasa sans 
penser aux autres ayant d’autres formes de droits. 

Par conséquent, plusieurs producteurs agricoles vont perdre leurs terres coutumières et devront 

déplacer leurs intérêts sur d’autres terres du clan ou des autres clans ailleurs. Aucun plan de 

réinstallation des communautés sur d’autres terres n’est envisagé dans l’étude. Aussi, dans l’EIES, il 

n’est prévu aucun mécanisme de gestion des conflits liés à l’installation des intérêts des clans ayant 

perdu leurs terres coutumières au profit du parc agro industriel sur celles d’autres clans.  

Les bases de l’étude de faisabilité semble ignorer complètement l’aspect identitaire du foncier et du 

forestier. Une communauté locale n’est communauté que si elle est attachée à un terroir 

déterminé.10 11 Ce droit est protégé par l’article 34 la Constitution du 18 Février 2006. Envisager la 

suppression d’un tel droit a des conséquences qui doivent être solidement gérés par les porteurs 

d’un projet. Ce qui n’apparaît nulle part dans le projet du parc agro-industriel de N’Kundi. 

Le consentement des clans trahit le résultat d’un faible processus de consultation dont les raisons 

techniques et procédurales ne sont pas clarifiées dans l’étude. Les principes de l’autodétermination 

(Consentement libre, informé et préalable) ne semblent pas avoir été appliqués rigoureusement. Le 

genre de consentement que les clans ont donné arrive après qu’ils aient été arrosés par des 

promesses de bonheur qui découleront de leur acceptation du projet sans leur détailler les 

conséquences négatives du projet par exemple les conséquences la perte du droit foncier ou de leurs 

espaces de culture ou de pâturage, etc.  

Le biais des principes du CLIP s’apparente à un deal visant le dumping des terres, donc, 

l’accaparement des terres coutumières. Un tel don des grandes étendues des terres coutumières 

n’est acceptable que dans ce contexte de l’accaparement des terres. Au cas contraire, les 

communautés devaient être assistées pour éviter une telle décision qui va à l’encontre de la 

sécurisation de leurs droits fonciers. Malheureusement, l’étude ne renseigne nullement sur 

l’assistance que les clans ont reçue lors de leur consultation pour arriver à un consentement éclairé. 

Dès lors que ce principe n’a pas été globalement respecté, il est à craindre de rebondissement plus 

tard de la part des communautés qui voudront récupérer leurs terres. Car dans leur conception, 

même si le PAI les exploite, elles restent pour la communauté. Si non, il faut les incorporer comme 

participation au capital de PAI comme déjà souligné. 

3. Du Modèle d’organisation et de gestion de l’Agropole  

L’étude de faisabilité accorde un intérêt particulier à l’acquisition des cheptels et des matériels en y 

fixant leurs valeurs monétaires alors qu’elle se tait sur les mécanismes de l’acquisition des terres et 

leurs coûts. Loin d’être un oubli ou de manquer un dispositif légal, l’intention vient du fait que l’étude 

justifie l’implantation d’un parc agroindustriel dans la vallée de Luala parce qu’elle est « vierge et hyper 

riche ». Faire fi de l’existence des populations, de leurs droits fonciers et de leurs activités dans cette 

vallée ne peut pas être justifié. Il est tout simplement intentionnel, inacceptable et condamnable.  

La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, dans son Article 34 

précise néanmoins que (i) la propriété privée est sacrée, (ii) l’Etat garantit le droit à la propriété 

                                                   
10 La Loi 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, Article 1er, point 17, définit la communauté locale en 

tant qu’une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité 

clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir 

déterminé. 
11 FAO, Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 

aux pêches et aux forêts Dans le contexte De la sécurité alimentaire nationale, Rome, 2012 
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individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume et (iii) que nul ne peut être 

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité 

octroyée dans les conditions fixées par la loi.  

Le mécanisme d’acquisition des terres coutumières qui protège leurs droits fonciers doit être clair. 

S’il s’agit de l’expropriation pour utilité publique, il faut suivre les prescrit de la loi n° 77-001 du 

22/02/2002 qui décrit les procédures d'expropriation qui devraient être d’application dans ce cas 

d’espèce si le parc agro industriel est d’utilité publique. La loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant 

régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime des sûretés, modifiée et complétée à 

ce jour par la loi 80-008 du 18 juillet 1980, loi dite foncière, précise le délai d’expropriation de 

compensation.   

Les notions de « don » ou de « mise à disposition » des grandes étendues des terres par les clans ne 

nous paraissent pas légales dans le contexte d’un cas d’expropriation pour utilité publique. Leur   

application par les clans dénote leur ignorance de la loi et n’est pas applicable dans le contexte légal 

du pays. Il faut passer soit au régime de l’expropriation pour utilité publique et insérer les coûts de 

l’indemnisation « juste et préalable » conformément à la loi, soit considérer la propriété foncière 

coutumière et la valoriser comme part de chaque communauté dans les actions du parc agro 

industriel. Dans ce dernier cas, les communautés sont des actionnaires. Ce qui est souhaitable et 

profitable que de considérer la terre comme « don » à valeur nulle dans les actions du parc. Cette 

dernière option n’est pas développée dans tous les documents de l’étude de faisabilité. Si tel n’est pas 

le cas, nous sommes en droit de mettre en cause toute la procédure et ainsi entamer des actions 

conséquentes. 

Il convient d’envisager dans l’étude de faisabilité un 4ème modèle de partenariat au point XII.1.1.3 

fixant les modalités de contrat entre la SOCODAK et les propriétaires fonciers coutumiers. Ce 

contrat doit se distinguer avec celui des producteurs car tout producteur, y compris leurs 

associations, ne sont pas forcément des propriétaires des terres coutumières exploitées par le parc 

agro industriel. Un tel contrat entre la SOCODAK et les clans propriétaires des terres définira les 

mécanismes de valorisation des terres coutumières, de partage et de rétrocession des avantages issus 

de l’utilisation des terres coutumières par les entreprises opérant dans le parc agro-industriel. Ce 

contrat devra se rapporter aux parcelles pour l’exercice de leurs activités, notamment, aux parcelles 

pour l’agriculture commerciale (destinées aux promoteurs potentiels intéressés par les concessions 

agricoles) et à celles aménagées dans le parc agro-industriel et ses centres de relai.  

Ce Contrat de partenariat sous forme de régie intéressée entre SOCODAK et les propriétaires des 

terres coutumières est un Contrat suivant lequel la SOCODAK prend des mesures raisonnables 

pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, 

que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non. Elle reconnaît et protège les droits fonciers 

légitimes coutumiers des clans en leur conférant une valeur immobilière dans le capital de l’Agropole, 

finance elle-même les investissements du projet de l’Agropole et en confie l’exploitation et la gestion 

à un partenaire privé. Ce modèle peut enrichir le PPP pour en faire le partenariat public privé et clan 

(communauté), le PPPC dont la base juridique et institutionnelle devra être établie.  

Dans ses Contrats avec les entreprises privées, la SOCODAK doit insérer les dispositifs de 

sécurisation des droits fonciers légitimes des clans. A cet effet, ces closes montreront la manière 

dont les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, seront tenus de respecter les droits de 

l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devront faire preuve d’action de diligence 

nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes des 

clans et d’autrui. Elles devront prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir 

les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les 

entreprises devront prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, 

afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des 
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différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme 

ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devront identifier et 

évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes 

dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle.12 

4. De la gestion de plaintes et la lutte contre la corruption 

L’étude ne prévoit que la tenue de registres des doléances par une ONG recrutée par la CFEF dans 

le cadre des Mesures de sensibilisation, communication, concertation et dialogue concernant l’EIES. 

Ce mécanisme peut s’avérer efficace pour la gestion de plaintes liées à la base vie, etc. Il n’y a pas de 

mécanisme de gestion de plaintes liées aux violations des droits humains, au non-respect de 

différents Contrats et à la corruption.  

Les Contrats entre SOCODAK et les entreprises doivent prévenir le mécanisme donnant accès à la 

justice en cas de violation des clauses des Contrats, de violation de droits humains, notamment des 

droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacune des parties au Contrat des moyens 

efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour 

régler les différends contractuels et fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon 

rapide et à un coût abordable.  

Ces Contrats doivent prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils 

devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que 

ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous 

toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. 

5. De la gestion des substances polluantes et de pesticides 

Les herbicides, les pesticides et autres produits polluants sont utilisés dans l’agriculture à grande 

échelle et industrielle et dans les structures de transformation des produits, etc. Certaines 

substances et certains produits toxiques et polluants non conventionnels ayant des impacts sur 

l’environnement, la biodiversité et les humains risquent d’être utilisés s’il n’y a pas une limitation en 

amont. 

L’étude de faisabilité ne fait pas allusion à la manipulation risquée des tels produits et de leurs 

conséquences dans l’EIES alors que la Convention sur la diversité biologique et le Code de conduite 

international sur la gestion des pesticides donne des Directives sur les pesticides extrêmement 

dangereux.13 Le glyphosate a été utilisé au parc agro-industriel de Bukanga Lonzo sans inquiétude14 

faute de cadrage au départ évitant toute dérive. Un chapitre de l’étude de faisabilité doit être ouvert 

pour fixer les directives liées aux pesticides et aux produits polluants.  

6. De la publication d’informations et la transparence  

L’étude ne consacre aucune partie à la politique de la publication d’informations par les entreprises 

devant intervenir dans le parc agro-industriel. Il n’est prévu qu’une publicité sur le projet. Ce qui est 

différent d’une politique de publication d’informations. La politique de publication d’informations avec 

les clauses de transparence ne devait pas être omise dans l’analyse de la faisabilité d’un PAI. 

Les entreprises sont obligées de publier les informations pertinentes sur leurs activités et leurs 

politiques pour assurer leur transparence. Les entreprises devraient s'assurer de la publication, dans 

                                                   
12 FAO, Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 

aux pêches et aux forêts Dans le contexte De la sécurité alimentaire nationale, Rome, 2012, p.4 
13 FAO, Code de conduite international sur la gestion des pesticides. Directives sur les pesticides extrêmement 

dangereux, Rome, 2018. Il y a aussi liste des insecticides et des pesticides selon leur dangerosité de 

l’Organisation Mondiale de la Santé dans Sécurité d'emploi des pesticides : classification des pesticides en fonction des 

dangers qu'ils présentent 
14 Frédéric Mousseau, Parcs agro-industriels en RDC. Tirer les leçons de la débâcle de Bukanga Lonzo, The 

Oakland Institute, Oakland, 2019, p.13 
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les délais requis, d’informations exactes sur tous les aspects significatifs de leurs activités, de leur 

structure, de leur situation financière, de leurs résultats, de leur actionnariat et de leur système de 

gouvernement d’entreprise. Ces informations devraient être fournies pour l’entreprise dans son 

ensemble et, s’il y a lieu, par branche d’activité ou zone géographique. Les politiques de publication 

d’informations des entreprises devraient être adaptées à leur nature, à leur taille et au lieu de leur 

implantation, en tenant compte du coût, de la confidentialité et d’autres considérations relevant de la 

concurrence.15 Les mécanismes de communication et d’information doivent être adaptés au contexte 

local. Les entreprises se cachent souvent derrière des mécanismes compliqués inaccessibles pour les 

communautés (sites internet, satellites…). Nous exigeons un mécanise animé par des acteurs locaux 

et qui connaissent bien la culture local pour que chaque partie ait l’information dans les conditions 

optimales de compréhension. 

7. De questions à aborder  

L’étude de faisabilité fait état des questions importantes à aborder, notamment le foncier et les droits 

et attentes des populations locales, le modèle institutionnel (même si tout porte à croire que si ce 

projet avance, le gouvernement essaiera de mettre en œuvre un partenariat public privé 

communauté (PPPC)), et la capacité des acteurs locaux (en particulier la COPAM et autres 

structures faitières) à mettre en œuvre les activités prévues. 

Cette étude devrait soulever beaucoup d’autres questions, qu’elle ne pose pas, notamment : 

Un parc agro-industriel est-il le format approprié pour améliorer la sécurité alimentaire et bénéficier 

à l’économie congolaise ?  

Les choix d’activités et d’investissement, les priorités définies, les objectifs, et le timing sont-ils 

pertinents et réalistes ?   

Est-il notamment pertinent et réaliste de vouloir concentrer dans et autour d’un parc une telle 

multitude d’activités et de productions végétales et animales ? 

Par exemple s’il semble pertinent de soutenir les investissements en transformation des produits 

agricoles, la multiplication des productions ou la priorité donnée à la mécanisation de l’agriculture 

paysanne sont-elles des bons choix ? Est-ce que d’autres options pour soutenir la production, l’accès 

au marché et les revenus des paysans seraient plus appropriées ? 

Les aménagements fonciers et l’irrigation ne pourraient-ils pas se faire au profit de l’agriculture 

familiale plutôt qu’uniquement sur les grosses unités prévues ? 

Est-il pertinent et réaliste de travailler sur 2 modèles à la fois, et notamment de miser sur la création 

immédiate de ces grosses unités de production ?  

Ne faudrait-il pas plutôt concentrer les efforts sur l’agriculture familiale qui existe et demande à être 

soutenue et risque toujours d’être laissée pour compte ? 

Comment les forêts, la pêcherie et les minerais seront-ils gérés durablement dans le PAI ? 

Comment le PAI contribue-t-il aux politiques nationales (i) d’aménagement du territoire, (ii) foncière 

et (iii) agricole en cours d’élaboration en RDC ? 

Il y a certainement d’autres questions qu’il s’agirait de poser. Globalement, notre sentiment à la 

lecture de ces documents est que même si certaines leçons sont tirées de la débâcle de Bukanga 

Lonzo, on peut craindre un nouvel éléphant blanc avec ce projet. 

                                                   
15 OCDE (2011), Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, Éditions 

OCDE, p.32 


