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Figure 1 Paysage de la vallée de la Luala ©Photo Matthieu Yela, 2020 
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Résumé Exécutif  
La lutte contre la faim, la malnutrition, donc, de la pauvreté est la priorité des états au sein des Nations 

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

font de l’agriculture une des principales pierres angulaires du développement national.1 

Depuis 2010, la RDC poursuit une nouvelle politique agricole en application de l’engagement du pays 

dans le processus PDDAA (Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine sous le 

NEPAD) – la charte a été signée en 2011 et la réunion d’affaires2 tenue en 2013. Cet engagement oblige 

la RDC à augmenter la part du budget national consacrée au secteur agricole à 10 % pour réaliser une 

croissance agricole annuelle de 6 %. Dans ce processus, un Plan national d’investissement agricole 

(PNIA) 2013-2020 pour 5,7 milliards de $ a été établi (RDC septembre 2012). Ce plan prévoit, entre 

autres, des zones d’aménagement agricole planifiées (ZAAP) ; les parcs agro-industriels (PAI) 

actuellement planifiés et en exécution en sont la réalisation concrète. Ceci pose la question de la place 

de l’agriculture familiale dans ce qu’on peut qualifier de nouvelle politique agricole.2 

L’approche dualiste de l’agriculture vise à la fois l’agriculture familiale et l’agriculture appelée 

« commerciale » dans une zone de développement économique. Dans cette dualité, la création des 

parcs agro industriels semble devenir l’option privilégiée de développement de l’agriculture alors 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 sans 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.3 

Ces objectifs laissent transparaître une ignorance des engagements déclarés des appuis au système de 
l’agriculture familiale dans le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA)4. 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. 

                                                           
1Maintes fois déjà, l’agriculture a été déclarée « priorité des priorités », mais sans contenu pratique ni budget 
conséquent. Cf. Lebailly, Philippe, Baudouin, Michel & Ntoto M’Vubu, Alphonse Roger, « Quel développement 
agricole pour la RDC ? ». In S. Marysse & J. Omasombo Tshonda (dir.), Conjonctures congolaises 2014, coll. « 
Cahiers africains », no 86. Paris/Tervuren : L’Harmattan/MRAC, 2015, pp. 45-64. 
2Eric Tollens, Les parcs agro-industriels et l’agriculture familiale. Les défis du secteur agricole en RDC, p.1 
3 CFEF-PDPC, Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) / version provisoire, Août 2019, p.10 
4 République Démocratique du Congo. Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Plan National 
d’Investissement Agricole (PNIA) 2014 – 2020. Septembre 2013. 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cng146463.pdf 



  

 

 

 

Le développement des parcs agro-industriels en République Démocratique du Congo est décrit comme 

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 privé5 qui ne prend nullement en compte ces droits des producteurs agricoles 

serait une mauvaise base. A Bukanga Lonzo, ce modèle de développement a permis l’extraction des 

richesses naturelles, la dilapidation des ressources financières et matérielles ainsi que l’utilisation du 

capital humain en marge du respect des droits humains. Les membres des communautés locales 

étaient exclus et n’ont pas trouvé leur compte.6 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.7 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).8 

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. L’étude de faisabilité du parc agro industriel de N’Kundi 

soulève des préoccupations quant aux concepts de l’agriculture utilisés, aux menaces sur les droits 

fonciers coutumiers légitimes des producteurs agricoles et au non-respect de leur autodétermination.9 

Nous voyons revenir en surface les problèmes similaires à ceux identifiés lors de la mise en œuvre du 

parc agro industriel de Bukanga Lonzo. De même que pour celui-ci, notre recherche dans le cas du parc 

agro industriel de N’Kundi montre, malheureusement, que la manière dont les terres ont été acquises 

correspond bien à la définition d’un accaparement de terres. Cela s’est fait de la manière la plus 

trompeuse et sans respecter les exigences légales qui auraient dû conduire à des évaluations, 

consultations et négociations appropriées. Les populations locales ont été induites en erreur sur l’objet 

du projet et sur les avantages escomptés. Elles ont été trompées en cédant leurs terres par la signature 

d’« Actes de mise à disposition des terres » qui n’étaient en fait que des reçus pour des marchandises 

qu’on leur offrait « contre » leurs terres. Plus tard, elles vont perdre l’accès à leurs terres et risquent 

d’être confrontées à la violence et à la répression de la part des forces de police affectées au parc par 

la Société Congolaise de Développement de l’Agropole de N’Kundi (SOCODAK) qui sera propriétaire de 

l’assise foncière relevant de l’Agropole.10 

Le partenariat public-privé (PPP) ayant échoué à Bukanga Lonzo n’est pas un modèle idéal transposable 
à N’Kundi. Les communautés de la vallée de la Luala préfèrent le paysannat dans le cadre d’un 
partenariat public-privé-clan (PPPC) qu’elles ont déjà expérimenté dans le cadre des activités du Centre 

                                                           
5 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.  
6Frédéric Mousseau, Parcs agro-industriels en rdc tirer les leçons de la débâcle de bukanga lonzo, Oakland 
Institute, 2019  
7 CEDEN et al, Déclaration commune, Kinshasa, juin 2019 
8 Oakland Institute et Our Land our Business, Déclaration commune, Oakland, avril 2018 
9Coalition Nos Terres, Notre Héritage, Parc agro-industriel en RDC. Aurore ou crépuscule du paysannat ? Analyse 
de l’étude de faisabilité d’un parc agro-industriel à N’Kundi au Kongo Central, Kinshasa, décembre 2019 
10IDEACONSULT International – STUDI International, Étude de faisabilité, d’un plan d’opérations et d’un plan 
d’aménagement d’un PAI à N’kundi dans la Province du Kongo Central/ Volume 1 : Rapport principal, Version 
définitive, Février 2020, p.39 



  

 

 

 

de Vulgarisation Agricole (CVA) et du Groupe Économique Rural (GER) où la terre est demeurée la 
propriété du clan.  

Paraissant pour vraie, la rentabilité à obtenir sur la base d’un loyer de 3 USD/m2/an pour les lots de 
terrains dédiés aux unités industrielles et d’un loyer de 150 USD/ha/an pour les terrains dédiés à 
l’agriculture commerciale (environ 10.000 ha)11 doit être le bénéfice des clans ayants-droits fonciers 
dans le cadre du partenariat public-privé-clan. 

Le cautionnement de l’absence de mécanisme de gestion des plaintes et de lutte contre la corruption,  
de publication d’informations et de la transparence ainsi que de gestion des substances polluantes et 
de pesticides tel que laissés dans l’étude de faisabilité faite par le groupement IDEA CONSULT 
INTERNATIONAL - STUDI INTERNATIONAL installe le doute sur la crédibilité de la gestion des ressources 
financière, matérielle et humaine du parc. 

Ce rapport revient à la conclusion, comme dans le cas de Bukanga Lonzo, que bon nombre des 
problèmes identifiés dans ce rapport ne constituent pas des erreurs qui peuvent être corrigées et 
risquent fortement de se reproduire lors de la création de tout futur parc.  

Il y a lieu que le gouvernement et ses partenaires, notamment, la Banque Mondiale qui a financé 
l’étude de faisabilité du parc agro industriel de N’Kundi s’investissent assurément pour que le parc 
agro industriel ne soit pas un prétexte et une stratégie d’accaparement des terres agricoles en RDC. 
Reste la volonté politique du gouvernement de mettre en œuvre une politique agricole qui permettra 
au pays d’éradiquer la faim et la pauvreté de manière efficace et durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11Ibidem, p.38, Le tarif de 3 USD/m2/an est en ligne avec les prix pratiqués par d’autres PAI à travers le monde 

(PAI dotés d’infrastructures qui répondent à des normes internationales et à un environnement de travail digne 
des meilleures pratiques internationales). Quant au tarif de 150 USD/ha/an, il est en ligne avec le prix pratiqué 
en RDC pour la location des terres agricoles. 
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Introduction  
La population de la RDC vit en majorité de l’agriculture. Malgré ses vastes ressources en terres et en 
eau, la RDC est structurellement un pays à déficit vivrier, devant importer pour un milliard de dollars 
de produits alimentaires par an. 

En 2013, le gouvernement lançait son Plan national d’investissement agricole dansl’objectif de lutter 
contre la sous-nutrition et l’insécurité alimentaire, de réduire les importations alimentaires et d’assurer 
une croissance économique durable. Ses stratégies et sa politique sont étayées par de nombreux projets 
et programmes dont le PDPC. Ce dernier se trouve axé sur le renforcement de la résilience et la relance 
de l’économie de la RDC, et ce, à travers l’identification de 5 pôles de croissance dont le pôle de 
croissance Ouest12 qui a servi de cadre pour l’identification du projet de l’agropole ou du PAI de 
N’kundi.  

En 2014, l'accent a été mis sur le développement de 22 parcs agro-industriels. Le premier parc modèle 
de 80.000 Ha était établi à Bukanga Lonzo, à 260 km à l’ouest de la capitale Kinshasa dans la province 
de Kwango dans un cadre de partenariat public-privé entre le gouvernement et l’Africom Commodities 
(A.C.), entreprise privée sud-africaine. Le parc agro industriel de Bukanga Lonzo, n’a pas contribué aux 
objectifs de la politique agricole du pays, mais a permis simplement l’accaparement des terres des 
communautés locales. 

A partir de juin 2018, l’Oakland Institute et le Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN) ont 
effectué la recherche sur les résultats de ce premier parc agro industriel sous la lumière de la politique 
agricole et du Plan national d’investissement agricole. Les investigations ont confirmé que la gestion 
de la production et des intrants agricoles a été désastreuse. Ce rapport a analysé ce projet pilote et a 
tiré des enseignements importants, qui devraient éclairer les futures décisions sur les investissements 
agricoles dans le pays et les plans de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement 
(BAD).Malgré la débâcle du PAI Bukanga Lonzo, le gouvernement a décidé de développer un autre PAI 
dans le site de N’kundi, d’une superficie de 100.000 Ha, située dans la vallée de la Luala à proximité de 
la frontière avec la République du Congo dans le territoire de Luozi, province du Kongo Central. Il est 
relié à Kinshasa et au chef-lieu de province, par la route nationale n°12 et le R111 via la route nationale 
1. 

L’étude de faisabilité, plan d’opérations et plan d’aménagement d’un PAI à N’kundi soulève la 
problématique de la « mise à disposition des terres » coutumières à l’agropole et du modèle de la 
gouvernance du projet de l'agropole Nkundi autour de la Société Congolaise de Développement de 
l’Agropole de N’Kundi (SOCODAK), une société de portefeuille, propriétaire de l'assise foncière et qui 
sera investie de la responsabilité de développement et gestion des composantes du projet, notamment, 
le développement de l'agriculture paysanne, développement de l'agriculture commerciale et mise en 
œuvre du parc agro-industriel (PAI). IDEACONSULT International suggère le partenariat en régie 
intéressée sous forme de partenariat public privé (PPP) et de faire de l'agropole une ZES qui devra être 
gérée par l'AZES (Agence de zones économiques spéciales).  

Ce modèle est autant inquiétant que celui du parc agro industriel de Bukanga Lonzo du fait qu’il 
s’accapare des terres agricoles rurales appartenant aux producteurs agricoles qui nourrissent les 
centres urbains et urbano-ruraux au profit de la SOCODAK.C’est dans le souci de clarifier les 
problématiques de la « mise à disposition des terres » coutumières à l’agropole et du modèle de la 
gouvernance du projet de l'agropole Nkundi autour d'une société de portefeuille propriétaire de l'assise 
foncière que le Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN) et l’Eglise du Christ au Congo (ECC), 
dans le cadre de la Coalition Nos Terres, Notre Héritage Sacré (NoTHerS), ont organisé une mission de 
mobilisation et de recherche d’informations à Luozi, Bandakani, Coreman et Ndende,les sites phares de 
l’agropole au territoire de LUOZI du 24 au 27 mars 2020. 

                                                           
12 Le pôle de croissance Ouest est conçu autour du Corridor Matadi-Kinshasa-Kikwit. 
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Image 1 Réunion à Ndende avec les ayants-droits, le 26 
mars 2020. ©Photo CEDEN 2020 

 

 

 
La "mise à disposition des terres" 
pour l’agropole n’est nullement la 
vente des terresL’étude de faisabilité, 

plan d’opérations et plan d’aménagement d’un 
PAI à N’kundi établit qu’une société de 
portefeuille propriétaire de l'assise foncière sera 
investie de la responsabilité de développement 
et gestion des composantes du projet, 
notamment, le développement de l'agriculture 
paysanne, développement de l'agriculture 
commerciale et mise en œuvre du parc agro-
industriel (PAI).13 En amont, les communautés 
étaient poussées à signer les « Actes de mise à 
disposition des terres » coutumières, 100.000 
hectares, à l’agropole. «La SOCODAK devrait 
œuvrer à impliquer les  
 
populations locales et notamment les ayants 
droits fonciers, dans les activités du PAI (phase 
de mise à disposition des terres, phase de 
chantier et phase d’exploitation du PAI et des 
centres de relais) afin d’assurer leur 
appropriation du projet et sa durabilité.»14 

                                                           
13 IDEACONSULT International-STUDI International, 
op cit., p.39 

 

Tous les groupes et les individus consultés ont 

précisé que de par la coutume, la terre 

appartient au clan et non à un individu, pas 

même au chef du clan. Cette propriété collective 

est indivisible et inaliénable. C’est une propriété 

perpétuelle qui passe d’une génération à une 

autre. A cet effet, la terre ne peut pas être 

vendue ni cédée définitivement à une personne 

extérieure au clan.  

Les membres des clans, tout en acceptant le parc 

agro industriel, ont désapprouvé clairement 

conversion de la « mise à disposition des terres » 

coutumières à l’agropole comme vente et, par 

conséquent, une raison de la perte de leurs droits 

foncier coutumier.Ils ont précisé que lors des 

réunions sur l’implantation du parc agro 

industriel à N’Kundi avec la délégation 

gouvernementale en 2015, Il ne s’était pas agi de 

la négociation de la vente ou la location des 

terres. C’était des séances d’information sur la 

volonté du gouvernement de créer un parc agro 

industriel dans la vallée de la Luala. Cela ne peut 

nullement être interprété comme une 

négociation des terres au profit de l’agropole.  

La délégation du gouvernement est allée lancer 

officiellement l’implantation du PAI. Cinq ans 

après, en 2020, les membres des clans de 

Bandakani, l’un des trois sites phares de 

14Ibidem, p.198 

Mise à disposition de l’agropole de 

100.000 hectares de nos terres 

coutumières ? C’est impensable et ça 

n’arrivera jamais que notre héritage 

sacré nous soit ravi d’une manière ou 

d’une autre! S’est exclamé monsieur 

NSIMBA Bavuidi, ayant-droit du village 

Ndende. C’est une escroquerie a-t-il 

conclu. 
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l’agropole - étaient surpris d’apprendre 

l’implantation du PAI.  

 

 

                                                           
15 IDEACONSULT International-STUDI International, 
Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES)/ 
version définitive, Tunis, Février 2020, p. 136   

 

Les biens reçus15par chaque ayant-droit en 

nature ou en espèce, notamment, 1 sac de riz de 

50kg, 1 sac de sel, 1 sac de sucre, 1 carton 

poissons salés, 1 carton sinchard (poissons 

surgelés), paquet café et thé, vin, paquet savon 

et 10$ accès à la forêt pour un total de 190 $ 

américain au taux du jour, ne constituaient pas 

la valeur des terres, moins encore une 

conclusion de l’achat de terres.  

Il s’agissait, pour les représentants des clans, 

d’un droit coutumier obligatoire reçu par l’ayant 

droit de toute personne étrangère qui entend 

utiliser la terre coutumière. Ce droit concerne ce 

que le peuple manyanga appelle "Nkota ku 

lumbu», autrement droit d’amorce des 

échanges, de lancer une palabre et «Nkota ku 

mfinda", droit d’entrée en forêt, de prospecter 

les terres avant tout deal.Il n’est pas comptable 

Nous autres, femmes de Bandakani, a dit Chance 

DILUA, cultivatrice du village Bandakani, 

pensions que le parc agro industriel ne nous 

concernait pas. Il devait s’implanter sur les terres 

de N’Kundi. Dès lors que nous avons appris que 

nos terres sont aussi concernées, nous sommes 

déterminées, comme femmes, à défendre nos 

droits fonciers parce que nous dépendons 

étroitement de nos terres. Si les chefs de nos 

clans ont vendu nos terres au PAI, ils ne s’en 

prendront qu’à eux-mêmes. Le PAI doit louer nos 

terres comme nous l’avons toujours fait avec 

tout porteur de projet.  
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dans la transaction de la location des terres. Il 

n’est pas normal et pensable, pour eux, que ce 

droit coutumier soit considéré comme un acte 

de cession de leurs terres occasionnant la perte 

de leur droit de propriété foncière.  
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Les clans, pris au piège ou 

consentants? 

Les membres des clans et la notabilité 

reconnaissent qu’ils ont participé aux réunions, 

pour les uns, seulement lors du passage de la 

délégation gouvernementale en 2015, pour les 

autres uniquement dans quelques réunions avec 

des personnes qui venaient de Kinshasa sans 

beaucoup de détails. Un petit nombre ont 

reconnu avoir participé à toutes ces différentes 

rencontres.  

Cependant, l’écart entre le passage de la 

délégation gouvernementale en 2015 et les 

réunions qui ont eu lieu de 2017 à 2019 dans le 

cadre de l’étude de faisabilité a fait qu’ils avaient 

de peine à établir le lien entre ces différentes 

missions gouvernementales ou du groupement 

IDEA CONSULT International-STUDI 

International.  

Faute d’une présentation cohérente du projet du 

parc agro industriel aux clans de manière 

coordonnée et responsable, ce projet reste 

incompris par les ayants droits, la notabilité, les 

organisations de la société civile et les 

responsables des confessions religieuses du 

territoire de Luozi et, spécifiquement,de la vallée 

de la Luala à Bandakani, Ndende, Coreman et 

N’Kundi. Ils n’ont que des fragments 

d’informations du projet du parc agro industriel.  

La majorité qui n’avait pas participée à l’atelier 

de validation de l’étude de faisabilité, plan 

d’opérations et plan d’aménagement d’un PAI à 

N’kundi organisé par IDEACONSULT 

International à Matadi le 5 mars 2020 étaient 

surpris d’apprendre cette validation.  

Il est regrettable que le processus d’information 

sur le projet de parc agro industriel était 

lacunaire, comme à Bukanga Lonzo, et ne 

pouvait pas aboutir au consentement, libre et 
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informé des membres des clans. Il faudra que 

l’information correcte et précise soit donnée aux 

clans de la vallée de la Luala avant la mise en 

œuvre de l’agropole au risque de voir certaines 

composantes du projet dysfonctionner à cause 

de leur désaccord.16 

 

L’étude de faisabilité, plan d’opérations et plan 

d’aménagement d’un PAI à N’kundi propose « le 

modèle de la gouvernance du projet de 

l'agropole Nkundi autour d'une société de 

portefeuille propriétaire de l'assise foncière et 

qui sera investie de la responsabilité de 

développement et gestion  des composantes du 

projet, notamment, le développement de 

l'agriculture paysanne, développement de 

l'agriculture commerciale et mise en œuvre du 

parc agro-industriel (PAI) ».17 D’après ce modèle, 

les clans ne sont plus propriétaires des terres 

coutumières. Ce qui s’oppose à la tenure 

foncière coutumière. A cet effet, les membres 

des clans considèrent qu’ils étaient trompés par 

                                                           
16 IDEACONSULT International-STUDI International, 
Étude de faisabilité, p. 42, le volet foncier est un 
maillon très important pour garantir la fluidité de 
l’exécution duprojet, d’où la nécessité de 
l’implication des ayants droits et de la population 
locale dans les activités du PAI (phase mise à 
disposition des terres, phase chantier des PAI et des 
centres de relais, phaseexploitation des PAIs et des 

les représentants du gouvernement et 

IDEACONSULT International car ils n’ont jamais 

été consultés sur un tel modèle de gouvernance 

de leurs terres qui les exclu.  

Les ayants droits de Bandakani sont surpris de 

voir que, d’après eux, les études pédologiques 

menées par l’équipe d’IDEACONSULT 

International aient abouti au bornage de 

certaines parcelles de leurs terres sans 

explication. Cela présagerait un processus 

cavalier qui risque de leur échapper, dont les 

résultats risquent d’être catastrophiques. 

Les confessions religieuses18sont des grands 

acteurs du développement socio-économique 

des communautés de la vallée de la Luala. Elles 

ont été marginalisées lors des consultations 

autour de la faisabilité du parc agro industriel de 

Nkundi. Elles ont stigmatisé le néocolonialisme 

et l’approche de l’accaparement des terres de 

leurs fidèles. 

centres de relais) afin d’assurer leur appropriation du 
projet et ainsi quesa durabilité. 
17 Idem, Étude de faisabilité, plan d’opérations et plan 
d’aménagement d’un PAI à N’kundi dans la Province 
du Kongo Central, Tunis, Février 2020, p. 244 
18 Les principales confessions religieuses : l’ECC/23è 
CEC, Kimbanguiste, Armée du Salut, Catholique et 
Gunza 

Pour Monsieur Lazare MAKWANZI 

Makayi, chef de secteur Mbanza 

Mona, «coutumièrement le peuple 

manyanga ne vend pas sa terre et 

ne la cède pas à n’importe quelle 

nature d’étranger, y compris les 

«investisseurs». Les négociations 

n’ont pas encore débutée avec le 

PAI. Le bornage de nos terres pour 

le PAI nous surprend. Nos terres 

nous appartiennent et nous 

appartiendront toujours. Notre 

avenir et de nos enfants en est lié.». 
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Bien qu’ayant proposé ce modèle de 

gouvernance qui soulève les clans, 

IDEACONSULT International a sonné l’alarme en 

reconnaissant que « le volet foncier est un 

maillon très important pour garantir la fluidité de 

l’exécution du projet, d’où la nécessité de 

l’implication des ayants droits et de la population 

locale dans les activités du PAI (phase mise à 

disposition des terres, phase chantier des PAI et 

des centres de relais, phase exploitation des PAIs 

et des centres de relais) afin d’assurer leur 

appropriation du projet et ainsi que sa 

durabilité ».19Donc, IDEA CONSULT International 

a laissé un chantier énorme, inachevé et 

périlleux pour le projet de parc agro industriel de 

Nkundi.  

Les gouvernements tant provincial que national 

qui portent le projet du parc agro industriel de 

Nkundi et la Banque mondiale qui a financé 

l’étude de faisabilité doivent être attentifs à ces 

réactions des clans. Ils doivent éviter de se 

rendre complices de l’approche néocolonialiste 

rendant les producteurs agricoles esclaves sur 

                                                           
19 Idem, Étude de faisabilité, plan d’opérations et 
plan d’aménagement d’un PAI à N’kundi dans la 
Province du Kongo Central, p.249 

leurs propres terres au profit des investisseurs 

étrangers. Ils doivent tout mettre en œuvre pour 

que tous les aspects relatifs au foncier soient 

abordés et trouvent des issues convenables pour 

les clans avant l’implémentation des activités du 

parc agro industriel dans la vallée de la Luala. 

Contre-courant de reformes des 

politiques de l’aménagement du 

territoire,  foncière et agricole dans le 

cadre de la REDD+ ! |La sécurisation 

foncière dans le contexte de la création des parcs 

agro industriels en République Démocratique du 

Congo reste un défi important dans  le projet de 

création des parcs agro industriels et la 

Commission Nationale de la Reforme Foncière 

(CONAREF) doit jouer son rôle.  

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 

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, 

Selon Révérend Fabrice NSIMBA 

Malulu, pasteur de l’Eglise du 

Christ au Congo, 23è 

Communauté Évangélique du 

Congo, la terre a un caractère 

sacré et la ravir aux producteurs 

agricoles familiaux est une 

abomination. Les confessions 

religieuses se dressent contre 

toute forme d’accaparement 

des terres coutumières. 
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précise le délai d’expropriation et 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 

de 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. 

La SOCODAK est un partenariat public privé 

(PPP), qui sera composée d'institutions 

multilatérales, des investisseurs du secteur privé 

et du gouvernement. Il est clair que le parc agro 

industriel n’est pas à classer comme utilité 

publique. Par conséquent, l’acquisition des 

terres au profit des parcs agro industriel semble 

constituer un contre-courant de la législation 

foncière. Il en est de même des controverses en 

sourdine dans le cadre institutionnel SOCODAK 

autour de l’article 16 de la loi agricole qui prévoit 

que la majorité des parts soit tenue par des 

Congolais.  

La détermination du gouvernement à créer des 

parcs agro industriels avant l’aboutissement des 

reformes des politiques foncière, agricole et de 

l’aménagement du territoire est un 

contrecourant aux processus des réformes en 

cours. La réalisation  des engagements de  la 

                                                           
20Lettre d’intention pour la mise en place d’un 
Partenariat entre le Gouvernement de la République 
Démocratique du Congo (RDC) et l’Initiative pour la 
Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI) sur la mise en 

République Démocratique du Congo avec 

Central Africa Forest Initiative (CAFI)20 à 

atteindre les objectifs correspondant aux huit 

grands résultats poursuivis par la Stratégie‐cadre 

nationale REDD+, le plan d’investissement 

national REDD+ et les mesures REDD+ de la 

matrice de gouvernance de la RDC est un 

préalable.  

Concernant le secteur foncier, il s’agit d’élaborer 

et mettre en œuvre de manière participative et 

transparente une politique foncière équitable, ‐ 

y compris en ce qui concerne les questions de 

genre et des personnes vulnérables, les 

communautés locales et les peuples 

autochtones – et susceptible d’assurer une 

gestion durable et non conflictuelle des terres et 

la clarification des droits fonciers, en vue de 

limiter la conversion des terres forestière. Quant 

à la gouvernance, il est question de promouvoir 

l’alignement dans le pays des interventions du 

secteur public et privé, national et international 

sur les objectifs REDD+ ; assurer la transparence 

et la consolidation de l’information ainsi que 

l’application de la loi dans les secteurs pertinents 

pour la REDD+. Le gouvernement doit y veiller à 

travers le Programme d’investissement pour les 

forêts (PIF) et le Fonds national REDD 

(FONARED). 

Une évidence : la marchandisation de 

la terreLes populations rurales occupent 

leurs terres depuis des décennies suivant les 

normes de tenure locales avérées et efficaces. 

Pourquoi sont-ils considérés comme squaters 

sur les terres qu’elles détiennent avant 

l’existence de la loi issue de la colonisation ? 

La colonisation est venue s’attaquer à ce 

dispositif traditionnel et l’écarter. Alors que la 

coutume ne le permet pas, les colonisateurs ont 

établi la marchandisation de la terre. La loi se 

voulant au-dessus de la coutume martèle et 

œuvre de la Stratégie‐Cadre Nationale REDD+ de la 
RDC et son Plan d’Investissement   
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dispose de la terre comme marchandise alors 

que les communautés locales ne la voient pas en 

tant que telle. Dans le contexte de la 

marchandisation de la terre, l’accès au foncier 

des clans apparaît être une menace à l’accès au 

foncier des entreprises privés. Il s’établit la 

dualité dans la gestion de la terre où les clans ne 

sont pas favorisés. 

Le clan est l’institution sociale la plus stable qui 

se maintient depuis la genèse des sociétés 

humaines en République Démocratique du 

Congo, comme d’ailleurs malgré les vicissitudes 

et les calamités historiques. Il doit être placé au 

centre des cadres institutionnels des 

mécanismes ou des projets qui affectent les 

communautés locales. 

Malheureusement, ce n’est pas le cas. Le cadre 

institutionnel du parc agro industriel trahi la 

logique de la marchandisation de la terre et de 

l’éviction des clans de leurs terres coutumières. 

D’après leurs initiateurs, Les parcs agro 

industriels est une initiative qui implique 

plusieurs ministères sectoriels, y compris les 

ministères des Finances, de l'Agriculture, des 

Affaires Foncières, de l’économie et de 

l'Industrie. Pendant que le projet se développe, 

la gestion de l'initiative sera transférée à 

l'Agence Congolaise de Transformation Agricole 

(ACTA). L'ACTA sera une institution inter-

agences en charge de superviser les activités de 

la Société de Parcs Agro Industriels (SOPAGRI) et 

coordonner les activités des ministères 

concernés, des intervenants et des partenaires 

au développement.21La SOPAGRI est un 

partenariat public privé (PPP), qui sera 

composée d'institutions multilatérales, des 

investisseurs du secteur privé et du 

gouvernement aussi bien au niveau central que 

local.22Les clans ne sont pas comptés parmi les 

                                                           
21Ministère de l'agriculture et du développement 
rural, Les parcs agro-industriels. Une stratégie 
audacieuse et intégrée pour libérer la croissance et 
faire face à l'insécurité alimentaire en RDC et ailleurs, 
Kinshasa, p.1 

institutions parties prenantes au parc agro 

industriel. Ce qui est anormal. 

Ce modèle de cadre institutionnel comporte un 

niveau très élevé de risque de déplacement 

physique et économique des clans. La Banque 

Mondiale et le gouvernement doivent tout 

mettre en œuvre pour l’éviter avant 

l’implémentation du parc. La Banque Mondiale 

doit reconnaître, comme établit dans son propre  

Cadre environnemental et social, que le modèle 

de cadre institutionnel du parc agro industriel de 

N’Kundi, la SOCODAK, « présente de sérieux 

risques pour l’économie, la vie sociale et 

l’environnement (en effet), les systèmes de 

production peuvent être démantelés ; les 

populations risquent de tomber dans la pauvreté 

si elles perdent leurs ressources productives ou 

d’autres sources de revenus ; les populations 

peuvent être réinstallées dans des milieux où 

leurs compétences productives ont moins de 

valeur et où la concurrence pour les ressources 

est plus vive ; les institutions communautaires et 

les réseaux sociaux peuvent être affaiblis ; les 

groupes de parenté peuvent être dispersés ; et 

l’identité culturelle, l’autorité traditionnelle et le 

sens de la solidarité peuvent diminuer, voire 

disparaître ».23 

Nous ne doutons pas de la capacité de la Banque 

Mondiale à empêcher la mise en place d’un tel 

cadre institutionnel. La Banque doit respecter 

son Cadre environnemental et social en prenant 

réellement distance de la logique de la 

marchandisation de la terre afin de ne pas se 

rendre coupable d’accaparement des terres.  

22Ibidem 
23Banque Mondiale, Cadre Environnemental et Social, 
«Cadre environnemental et social de la Banque 
mondiale.», Washington, D.C., 2016, p.53 
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Ce qui reste inquiétant est que l’exclusion du 

clan du cadre institutionnel du parc agro 

industriel n’est pas innocente. Des études 

récentes24 montrent que la Banque Mondiale et 

le Fonds Monétaire International exercent 

d’énormes pressions sur les gouvernements des 

pays en développement pour la privatisation des 

terres rurales coutumières sans tenir compte de 

la tenure locale et de l’opposition des clans au 

nom et pour le compte du progrès économique 

et du développement. Il est impensable de lutter 

contre la pauvreté des populations rurales 

pauvres en leur arrachant la terre, leur capital. Il 

faut capitaliser sur les expériences locales 

avérées plutôt que de créer des cadres 

institutionnels artificiels problématiques. 

Le paysannat au lieu de 
l’accaparement des terres 
coutumièresLe projet de parc agro 

                                                           
24Mousseau, F. The Highest Bidder Takes It All: The 
World Bank’s Scheme to Privatize the Commons. The 
Oakland Institute, 2019. 
https://www.oaklandinstitute.org/highest-bidder-
takes-all-world-banks-scheme-privatizecommons ; 
Frédéric Mousseau et al., Driving dispossession. The 
global push to “unlock the economic potential of 

industriel de Nkundi va s’implanter dans une 
zone habitée par des clans qui ont une tradition 
de production d’aliments et de produits 
commercialisables basées sur l’utilisation de la 
terre.  

 

Image 2Photo d’archive. Source: 
http://matumpa.canalblog.com/archives/2010/09/05/249

24447.html 

La vallée de la Luala a connu différentes 

expériences de paysannat qui sont intégrées 

dans les pratiques locales. Actuellement âgé de 

81 ans, le professeur KIMPIANGA Mahaniah a 

créé, en 1973, le Centre de Vulgarisation Agricole 

(CVA) basé à Luozi pour promouvoir le 

paysannat. Son approche était, d’une part, de 

développer des activités génératrices de revenus 

autour de la case. D’autre part, le centre a 

produit une riche littérature sur les pratiques 

agricoles durables duplicables. Bien que les 

activités du CVA tournent au ralenti faute de 

financement, la pratique du paysannat en 

demeure un acquis pour les producteurs 

agricoles familiaux qui le mettent en oeuvre.  

land”, The Oakland Institute, 2020; 
https://www.brettonwoodsproject.org/2019/12/wor
ld-bank-imf-and-ebrd-pressure-for-controversial-
land-reform-in-ukraine/ 
 
 
 

D’après monsieur Dapton KIENI, 

président de la notabilité du territoire de 

Luozi, « un peuple Kongo sans terre est 

un esclave ». La démarche de la création 

de la « Société Congolaise de 

Développement de l’Agropole de 

N’Kundi », en sigle SOCODAK est un 

processus de colonisation et 

d’esclavagisme inacceptable. Le 

gouvernement doit veiller à ce que nos 

droits fonciers coutumiers soient 

protégés au moyen d’un dispositif de 

location de nos terres que nous allons 

gérer nous-mêmes. Je ne comprends pas 

comment le gouvernement peut 

accepter un tel modèle néo colonialiste. 

 

http://matumpa.canalblog.com/archives/2010/09/05/24924447.html
http://matumpa.canalblog.com/archives/2010/09/05/24924447.html
https://www.brettonwoodsproject.org/2019/12/world-bank-imf-and-ebrd-pressure-for-controversial-land-reform-in-ukraine/
https://www.brettonwoodsproject.org/2019/12/world-bank-imf-and-ebrd-pressure-for-controversial-land-reform-in-ukraine/
https://www.brettonwoodsproject.org/2019/12/world-bank-imf-and-ebrd-pressure-for-controversial-land-reform-in-ukraine/
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Il n’est pas concevable que le parc agro industriel 
vienne affecter considérablement leurs moyens 
de subsistance. Les producteurs agricoles 
familiaux ont ardemment souhaité que leurs 
droits fonciers coutumiers et leurs modes de 
production durable d’aliments et de produits 
commercialisables soient intégrés dans le cycle 
de gestion et de production du parc agro 
industriel plutôt que de tout apprendre des 
initiatives du parc agro industriel à mettre en 
place. 

Dans la vallée de la Luala, la population pratique 
essentiellement des activités agricoles en dehors 
de la chasse et de la pêche. L’élevage25 est aussi 
développé par le privé sur des terres louées, 
dans les savanes et les forêts. Le manioc, le 
haricot, le riz pluvial, le maïs pluvial, l’arachide, 
le soja et l’oignon sont les principaux produits de 
la vallée.26 

Image 3 Produits de la Vallée de Luala à Luozi. ©Photo 
Matthieu Yela 2020 

                                                           
25 IDEA CONSULT International - STUDI International, 
Étude de faisabilité, p.19 
26 Ibidem 

La terre est aussi affectée à l’extension des 
villages et des cités. Généralement, les membres 
d’un même clan habitent le même quartier. Ils 
empruntent les mêmes sentiers pour aller au 
champ, à la chasse, à la pêche. Le membre d’un 
clan ne peut exploiter les terres d’un autre clan 
que s’il y a alliance ou relation de parenté. Au cas 
contraire, toute personne morale ou physique, 
qui veut développer une activité agricole dans la 
vallée de la Luala, comme partout dans le 
territoire de Luozi, négocie les terres avec le clan 
qui est et demeure l’unique propriétaire de ses 
terres coutumières ; qui doit en jouir dans tous 
les cas.  

Coutumièrement, dépendamment de la nature 
de l’activité, la personne morale ou physique 
extérieure au clan, qui veut cultiver ou élever le 
bétail sur une partie de la terre du clan, conclut 
un accord avec le clan. Le type d’accord en cours 
dans la vallée de la Luala est que, sur un hectare 
emblavé par le locataire, le ¼ de l’espace cultivé 
par le locataire revient à l’ayant droit foncier. Ce 
dernier ne cultive pas, mais à la maturité du 
champ, il vient récolter les produits sur le ¼ de 
l’hectare cultivé. Soit, l’ayant droit se fait payer à 
l’avance en monnaie la valeur du produit du ¼ de 
l’hectare pour éviter les aléas liés à la faible 
production. Après la récolte du champ par le 
locataire, la terre revient automatiquement à 
l’ayant droit.27 

Dans le cas de l’élevage du bétail, l’accord peut 
s’étendre sur plusieurs années allant d’une 
année à 30 ans. A la fin de chaque année de 
l’accord, l’ayant droit est payé en nature. Il reçoit 
une ou plusieurs têtes de bêtes selon l’étendue 
louée. L’accord peut être résilié en cas de non-
respect des engagements par le locataire. Le 
locataire n’a pas le droit  d’exercer d’autres 
activités sur l’espace loué. L’ayant droit y veille 
rigoureusement. Au terme de l’accord, l’éleveur 
quitte la terre du clan ou négocie un autre 
accord. Ils ne s’accordent jamais avec ceux qui 
veulent faire des plantations des cultures 
pérennes car l’occupation des terres dure très 

27Propos de monsieur MAKIONA, ayant-droit de la 
communauté Ndende recueilli lors de notre réunion 
du 23 mars 2020 à Ndende 

Madame Julie DIAF, cultivatrice à Bandakani, 

a déclaré que «la terre peut être louée à des 

porteurs de projets. Notre perspective d'avenir 

de la tenure foncière c’est le maintien du 

paysannat où la terre nous appartient 

exclusivement. Le parc agro industriel est une 

opportunité qui ne doit pas nous ravir nos 

terres mais qui nous apporte une plus-value». 
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longtemps, mettant l’ayant droit dans 
l’impossibilité de rompre l’accord au cas 
d’insatisfaction.28 

Le paysannat est un modèle qui consacre 
l’autodétermination des clans sur le fonds de 
leur propre consentement préalable donné 
librement et en connaissance de cause (CPLCC).  

Des promesses à endormir ou véritable projet de développement ? 

Image 4 Plan d'aménagement de l'agropole : Vues d’ensemble : Le centre de vie : le centre de formation et le 
restaurant29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28Propos de la notabilité de Luozi lors de notre 
réunion du 23 mars à Luozi 
29 IDEACONSULT International – STUDI International, 

Etude de faisabilité, d’un plan d’opérations et d’un plan 

d’aménagement d’un PAI à N’kundi dans la Province du 

Kongo Central, Rapport Final, Version définitive, Volume 

1 : Plan d’Aménagement, Tunis, 2020, p.19 
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Les clans signataires du document de « mise à 
disposition des terres »30 pour l’agropole 
s’inscrivent dans la direction de cet 
entendement coutumier. Pour eux, le parc agro 
industriel (PAI) est une véritable opportunité de 
développement pour les clans qui sont des 
producteurs agricoles familiaux. En tant que tel, 
les producteurs agricoles ont salué cette 
initiative du gouvernement lors de la mission de 
l’équipe gouvernementale conduite par la 
conseillère du Premier ministre Matata Mponyo 
en 2015. Ils se sont exprimés en faveur de la 
venue du parc agro industriel à cause des 
multiples promesses comme c’était le cas de 
Bukanga Lonzo. Les clans s’attendent à conclure 
de véritables accords comme ils le font 
d’habitude avec toute personne étrangère au 
clan suivant le modèle expérimenté du 
paysannat.  

D’autre part, dans l’étude de faisabilité du parc 

agro industriel prévoit que les populations 

locales se trouvant dans l’agropole ainsi que les 

villages autour de l’agropole et celles se trouvant 

au niveau des voies d’accès vont bénéficier des 

futures infrastructures qui seront développées. 

                                                           
30IDEA CONSULT International - STUDI International, Étude de faisabilité, pp.134-138 
31 IDEA CONSULT International - STUDI International, Étude de faisabilité, p.197 

En effet, l’agropole apportera tout un ensemble 

d’infrastructures routières, d’électrification, de 

communication, de transport et 

commercialisation dont les populations 

pourront bénéficier. Il est aussi envisagé 

l’implantation d’équipements socio-collectifs de 

santé, éducation et de commercialisation. Les 

populations locales auront à fournir aussi une 

main d’œuvre pour la construction et pour le 

travail dans le secteur agricole en tant que futurs 

bénéficiaires d’actions de développement 

agricole : réception de nouvelles semences, 

encadrement – formation, écoulement de 

production etc.31 

Ces mêmes types d’infrastructures promises aux 

communautés de Bukanga Lonzo n’ont pas vu le 

jour à cause de la débâcle d’un partenariat 

public-privé et du cadre institutionnel qui en a 

découlé mettant à l’écart les ministères liés à la 

production, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles et les 

communautés locales. La SOPAGRI n’a pas été en 

mesure d’assurer une gestion saine et 
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transparente du parc pas plus qu’elle n’a pu 

réaliser ses objectifs.32 

Considérant que les mêmes causes produisent 

les mêmes effets, nous interpellons le 

gouvernement et la Banque Mondiale sur le fait 

que « les moyens de subsistance de la plupart 

d’entre eux, particulièrement des ruraux 

pauvres, dépendent de leur capacité à accéder de 

façon sûre et équitable à ces ressources et à en 

assurer le contrôle. Celles-ci constituent une 

source d’alimentation et d’habitat, fondent les 

pratiques sociales, culturelles et religieuses et 

représentent un facteur essentiel de croissance 

économique. »33 

Coutumièrement, la terre confère l’identité et le 

statut aux membres du clan propriétaire. La 

possession de grands espaces de terres confère 

à ses membres le statut de « riches ». En tant que 

tels, ils contrôlent les personnes étrangères qui 

occupent leurs terres dans les villages et dans les 

champs. Les clans attendent perpétuer ce 

système traditionnel à travers l’agropole. Ils 

veulent conclure un partenariat qui maintient 

leur propriété de l’assise foncière clanique, leur 

richesse et, ainsi, leur permet de contrôler 

l’accès à la terre et les activités des investisseurs 

qui s’y déploient.  

Ce modèle de gestion vient de l’expérience 

locale de plusieurs décennies que connaissent 

les clans. Il constitue un modèle de cadre 

institutionnel basé sur le type partenariat public-

privé-clan (PPPC) qui n’est pas une nouvelle 

donne localement. Un autre modèle serait 

incompatible et poserait beaucoup de 

problèmes dans la pratique, notamment, le 

                                                           
32Rapport de l’Oakland Institute et le CEDEN sur la 
débâcle du PAI Bukanga Lonzo dans 
www.oaklandinstitute.org 
33 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.IV 
34 FIDA. Proceedings of the Governing Council High-
Level Panel and Side Events, 2010, “From summit 

néocolonialisme. Le gouvernement et la Banque 

Mondiale doivent développer des outils 

juridiques qui consacrent la légalité du modèle 

de partenariat public-privé-clan (PPPC) car le 

modèle de partenariat public-privé (PPP) exclut 

les clans. 

De concepts de l’agriculture familiale 

et de l’agriculture commerciale. Une 

différentiation erronéeComme 

souvent entendu, la différentiation erronée 

entre agriculture familiale 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 parc agro industriel de 

N’Kundi). Différentiation erronée puisque le 

projet prévoit bien que l’agriculture familiale 

produise principalement pour la vente. Il 

convient de noter ce qui est reconnu 

mondialement 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 

urbains34, dont les villes de Boma, Matadi et 

Kinshasa pour le cas de N’Kundi.  

Nous affirmons que l’agriculture familiale fournit 

97% des revenus des ruraux congolais et que, en 

moyenne, les agriculteurs familiaux 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.35 Les agriculteurs dits de 

resolutions to farmers’ fields: Climate change, food 
security and smallholder agriculture.”  
http://www.ifad.org/events/gc/33/panels/proceedin
gs_web.pdf. 
 
35 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/resour
ces/CFSVA%20for%20DRC_WFP_IFPRI_FR_  

http://www.oaklandinstitute.org/
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subsistance vendent donc leurs cultures, ce qui 

leur fournit les revenus nécessaires pour acheter 

d’autres nourritures et couvrir d'autres 

dépenses.36  

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 familial 

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 que 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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Final_Released_VF_12062014_light.pdf dans 
Oakland Institute, Op. Cit. p.16 

36 Oakland Institute, Op. Cit, p.16  
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Image 5 Les véhicules du PVA/BAB au beach du bac à Luozi. ©Photos Matthieu Yela 2020
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Risque d’effet tâche d’huile pour le 
parc agro industriel de N’KundiA 

défaut d’un bon processus d’information sur le 
parc agro industriel de N’Kundi, la population 
locale le confond avec l’initiative la plus 
importante qui se développe dans la zone, à côté 
du futur agropole, le Programme Volontariste 
Agricole (PVA). Ce programme du ministère de 
l’agriculture confié à l’entreprise  privée 
dénommée  « Bio Agro-Business » (BAB en sigle, 
Société par actions simplifiée pluripersonnelle 
(SAS)). Le programme compte  redynamiser la 
production agricole à grande échelle, stimuler et 
accompagner le gouvernement dans la relance 
agricole.37 

BAB travaille sur 2.000 hectares des terres 

domaniales utilisées de l’Etat dans la vallée de la 

Luala à N’Kundi. Ces terres appartenaient au 

Groupe Économique Rural (GER) appartenant à 

l'Etat, créé à l’époque de la colonisation belge. 

Les mêmes terres étaient utilisées par le projet 

Italo-zaïrois, ensuite par le Programme National 

Riz (PNR).38 

Les membres des clans de Ndende et Bandakani 
ont témoigné que la BAB procède autrement. 
Elle cultive le riz en recourant à la mécanisation 
agricole, capable d’emblaver les 2.000 hectares 
en une saison culturale. Le métayage n’est pas 
pratiqué et les allochtones sans terres ne se 
retrouvent plus.39 Le riz récolté, entreposé à 
Nkundi, est évacué par des gros véhicules vers 
une destination inconnue de populations 
locales.40 

Il y a une confusion dans les esprits des habitants 

de la cité de Luozi et de la vallée de la Luala entre 

le Programme Volontariste Agricole et le PAI 

                                                           
37 Propos de Mme Pauline MVIBUDULU, députée 
provinciale de Luozi lors de l’atelier de validation de 
l’étude de faisabilité d’un PAI à Nkundi à Matadi, le 5 
mars 2020  
38Mr Dapton KIENI, Président des Notables de Luozi, 
entretien du 26 mars 2020 à Luozi. Le GER est un 
regroupement des allochtones sans terres 
localement. Lors de la colonisation et le Projet Italo-
zaïrois ces terres étaient utilisées pour les appuyer. 
Un système de métayage était mis en place pour leur 

Nkundi. La majorité croit que les activités du PAI 

Nkundi sont en cours à travers BAB. 

Le manque d’informations sur les activités et les 

produits du Programme Volontariste Agricole 

met à mal la durabilité du Programme. De 

même, le fait de lier BAB au PAI N’kundi, ne 

permettra pas un meilleur démarrage de 

l’agropole du fait du ressentiment des 

populations riveraines qui ne voient pas l’apport 

socio-économique du PVA dans leur vie au 

quotidien. 

Les clans se soulèvent contre les pratiques de 

BAB. Le 23 juin 2019, les clans du secteur Mongo 

Luala, notamment les familles Kibonda Nkundi et 

Kizandu, ayants-droits traditionnels des terres 

occupées par le PVA, ont adressé une lettre de 

revendication de leurs droits aux autorités 

politico-administratives du territoire, de la 

province et nationales sans recevoir une suite de 

leur part. 

Le PVA et le PAI touchent la même population 

locale. Les clans sont différents mais la tradition 

reste la même. Les deux programmes doivent 

harmoniser leurs stratégies en priorisant les 

droits des clans et le retour de leurs 

investissements en termes de développement 

local. 

Il n’est pas normal que l’administration 

manifeste une telle indifférence aux 

revendications des ayants-droits. Elles mettent 

en mauvaise posture le parc agro industriel. Ce 

comportement prêtera le flanc à l’intervention 

musclée de la police avec sa cohorte des actes de 

transgression des droits humains.  

appui en intrants. Les produits récoltés étaient 
rachetés par le gouvernement.   
39Témoignage des participants à nos réunions à 
Ndende et à Bandakani le 26 mars 2020. 
40 D’après le témoignage du convoyeur d’un des 
véhicules à la traversée du bac de Luozi vers Kimpese, 
le riz va à Kimpese pour être décortiqué à l’usine de 
la société OLAM. La destination après le décorticage 
est encore inconnue. 
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Parallèlement, les confessions religieuses ont 

des programmes de développement 

considérables. L’Église du Christ au Congo est un 

des grands acteurs au travers les actions de ses 

organisations de développement, notamment, le 

Centre Régional d’Appui et de Formation pour le 

Développement (CRAFOD) et le Bureau de 

Coordination des Projets et d’Appui aux Actions 

de Développement (BCPAD) de la 23è CEC. Ses 

actions de grande envergure touchent 

pratiquement les producteurs agricoles de la 

vallée de la Luala et doivent être considérées 

dans la dynamique de développement local.  
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Image 6 Les membres des clans du village Bandakani, réunion du 26 mars 2020.©Photo CEDEN 2020 

La gestion des plaintes, la 
transparence et la lutte contre la 
corruptionLa débâcle du parc de Bukanga 

Lonzo est venue du manque de mécanismes de 
transparence, de la lutte contre la corruption et 
de gestion des plaintes. L’audit de la gestion du 
parc agro industriel de Bukanga Lonzo par Ernest 
& Young pour le compte du Ministère des 
finances a fourni une image accablante de sa 
conception et de sa gestion.41 

De tels grands projets augmentent les 

possibilités de corruption et de mauvaise gestion 

des importantes ressources publiques qui leur 

sont allouées. Il s’avère qu’un mauvais cadre 

                                                           
41Ernest & Young. Rapport d’audit du projet de mise 
en place du parcagroindustriel de Bukanga Lonzo. 
2015. https://www.oaklandinstitute.org/  
sites/oaklandinstitute.org/files/ernst-young-
auditbukanga-lonzo.pdf cité par Frédéric Mousseau, 

institutionnel, l’absence des obligations de 

transparence, de lutte contre la corruption et de 

gestion des plaintes sont des balises et 

indicateurs crédibles de la voie de la débâcle.  

L’étude de faisabilité du parc agro industriel de 

N’Kundi fait par le groupement IDEA CONSULT 

International-STUDI International n’a rien 

envisagé pour parer à cette éventualité 

catastrophique. Elle 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 

Parcs agro-industriels en rdc tirer les leçons de la 
débâcle de bukanga lonzo, Oakland Institute, 2019, 
pp. 13-14 
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dialogue concernant l’EIES.42 Ce mécanisme peut 

s’avérer efficace pour la gestion des 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 des 

clans. Ils devraient fixer 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. 

Les conditions pour crédibiliser les 
parcs agro industriels en République 
Démocratique du Congo 
La recherche démontre que le processus de ce 

qui est appelé « mise à disposition des terres » à 

l’agropole est identique à celui de 

l’accaparement des terres au profit des 

investisseurs étrangers. Il n’est pas normal que le 

gouvernement de la République Démocratique 

du Congo et la Banque mondiale qui a appuyé 

l’étude de faisabilité d’un parc agro industriel à 

N’Kundi se rendent complices du 

                                                           
42IDEA CONSULT International-STUDI International, 
Etude de Faisabilité, Volume 2: Étude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES)/ version définitive, 
Tunis, Février 2020, p. 76 et 104 
 

néocolonialisme à travers l’accaparement des 

terres coutumières des producteurs agricoles. 

Les organisations de la société civile, les 

confessions religieuses et la notabilité 

demandent la mise en place d’un cadre 

institutionnel incluant les clans en vue du 

paysannat. Elles sont engagées à appuyer les 

clans pour une meilleure négociation du 

maintien de leurs droits fonciers coutumiers. 

Pour crédibiliser le parc agro industriel comme 

modèle acceptable, il faut que le gouvernement 

et les Institutions multilatérales qui l’appuient, 

notamment, la Banque Mondiale : 

Évitent le nivellement par le bas des droits des 

clans| La Banque mondiale qui est un acteur 

central du développement en République 

Démocratique du Congo et en Afrique n’use pas 

de son influence pour favoriser l’accaparement 

des terres coutumières des clans au profit des 

investisseurs étrangers. Actuellement, la Banque 

mondiale met en œuvre des projets de 

développement en République Démocratique du 

Congo. Dans les années à venir, une hausse 

significative de ces investissements est prévue 

avec l’augmentation des prêts octroyés au pays. 

L’influence de la Banque mondiale va bien au-

delà des projets individuels qu’elle finance. La 

Banque mondiale est un organisme normatif 

d’envergure mondiale. Lorsque la Banque 

mondiale cofinance des projets avec d’autres 

organismes de prêt, les mesures de sauvegarde 

constituent souvent un seuil de protection 

minimum pour le projet général, qui ne se limite 

pas nécessairement à la contribution financière 

directe de la Banque mondiale.43 Elle est appelée 

à utiliser tout le pouvoir en sa possession et 

empêcher un nivellement des droits humains par 

le bas dans le montage et la gestion des parcs 

agro industriels. 

43Coalition for human rights in development, La 
révision des mesures de sauvegarde de la  
Banque mondiale: une procédure critique pour 
l'Afrique, www.RightsinDevelopment.org 
 

http://www.rightsindevelopment.org/


 

  

 

 

 

22 

Évitent d’entretenir une conception erronée de 

l’agriculture familiale. Il est établit éminemment 

les liens de l’agriculture familiale avec les 

objectifs de développement durable.44 Ce qui 

signifie que l’agriculture familiale contribuant 

aux objectifs de développement durable doit 

être renforcée pour plus d’impact. Le soutien à 

apporter à l’agriculture familiale doit l’amener à 

tenir le coup dans la concurrence du marché. 

L’investissement important doit se baser sur 

l’amélioration de la qualité et de la quantité des 

produits de cette agriculture et de voies 

d’évacuation. 

Favorisent la mise en place d’un cadre 

institutionnel qui consacre le type de partenariat 

public-privé-clan dans un paysannat| Les clans 

ont accepté de cohabiter avec le parc agro 

industriel. Ils trouvent que le parc agro industriel 

est compatible avec le paysannat. C’est un 

modèle à expérimenter dans la vallée de la Luala 

sans lequel le parc est voué à l’échec. La clé se 

situe dans le maintien des droits et de la gestion 

du foncier par les clans. Ce modèle est 

l’expression souveraine des clans en 

connaissance de cause. Le gouvernement et la 

Banque Mondiale sont appelés à trouver les 

mécanismes légaux de sa mise en œuvre.  

Rendent effectives la participation active et 

l’accès à l’information en temps voulu| 

L’élaboration du cadre institutionnel et le design 

du parc agro industriel doivent être participatifs. 

La mise à l’écart des organisations de la société 

civile, des confessions religieuses et des clans à 

ces stades ainsi que dans la gestion du parc agro 

industriel n’est pas conforme aux normes de 

participation et d’information du Cadre 

environnemental et social de la Banque 

Mondiale et des lois de la République 

Démocratique du Congo. Assurer la participation 

pleine et effective des communautés affectées 

et des groupes marginalisés, conformément au 

                                                           
44 FAO et FIDA, Décennie des nations unies pour 
l’agriculture familiale 2019-2028. Plan d’action 
global. Rome, 2019, p. 11  

droit international n’est pas un caprice, c’est une 

exigence qui doit être respectée dans son fond 

et dans sa forme. Il en est ainsi de la divulgation 

des informations relatives au projets des parcs 

agro industriels avant leur approbation. Les 

informations doivent être divulguées et mises à 

disposition dans des formes et des langues 

accessibles aux communautés potentiellement 

affectées.  

Mettent en avant la transparence et la lutte 

contre la corruption| il faut exiger le 

renforcement de la transparence et le partage 

des bonnes pratiques à toutes les parties 

prenantes. L’éthique de responsabilité et la 

bonne gouvernance, s’applique à l’ensemble des 

composantes du cadre institutionnel du parc 

agro industriel et prévoir des obligations en 

matière d’information qui se rapportent aux 

opérations de financement de ses projets 

d’investissement. 

Respectent les lois et les engagements 

internationaux de la République Démocratique 

du Congo| La Stratégie Cadre de la REDD+ et la 

contribution déterminée au niveau national 

(CDN) dans le cadre de la Convention cadre des 

nations unies pour le changement climatique se 

traduisent, d’une part, par la révisitation des 

politiques et des lois nationales. D’autre part, les 

reformes devront aboutir à la mise en 

adéquation des programmes nationaux dans le 

but de lutter contre les changements 

climatiques. Le parc agro industriel doit éviter 

d’être un modèle de conversion de terres, 

évident et à grande échelle de monoculture. 

 

 

 


