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Felix qui potuit 
rerum cognoscere 
causas

U n numéro de rentrée sortant en novembre ?

Puissent nos lecteurs pardonner ce décalage éditorial ! Mais il ne nous est pas venu à l’esprit de publier 
ce numéro 10 sans attendre la prise de fonctions de celui qui est traditionnellement le parrain de notre 
revue : l’ambassadeur de France en République Démocratique du Congo. Or Alain Rémy est arrivé 
avec son épouse fin septembre et nous voulions absolument publier ses premières impressions. C’est 
chose faite et vous les retrouverez dans les pages politiques, aux côtés de l’interview du ministre du 
Développement rural. Dans cette même section, vous serez très certainement intéressés de découvrir 
la contribution de la RDC à la prochaine Conférence de Paris (Cop 21) ou l’état d’avancement de la 
réforme de la fonction publique congolaise.

Fidèle à sa tradition d’ouverture, votre revue donne une large place, dans ses pages « Économie », à 
trois grands partenaires de la RDC : USAID, la CTB et le DFID. Car, vous l’aurez deviné, le fil conduc-
teur de votre magazine sera, ce trimestre, le développement agricole. Dans un pays aussi vaste que 
la RDC, il était temps qu’Impact s’intéressât, en effet, au formidable potentiel que lui confère une si-
tuation géographique et géologique hors du commun. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué 
à la confection de l’imposant dossier sur ce sujet essentiel : « politiques », économistes, chercheurs, 
bailleurs bilatéraux et multilatéraux…

Parce qu’il est « porté » par l’Institut français de RDC, Impact fait aussi la part belle à la culture et aux 
médias. Et s'il ouvre cette rubrique pour célébrer le tragique destin de Kiripi, il vous invite cependant 
à faire le tour du pays avec des articles jubilatoires sur la première comédie musicale montée par l’Al-
liance française de Kisangani et sur le 10ème festival de cinéma de Goma.

N’oubliez pas, non plus, les pages « Société ». L’éducation y est à l’honneur, que ce soit au lycée français 
René Descartes, dans les universités congolaises ou à l’Ecole Nationale d’Administration de RDC.

Bonne rentrée et bonne lecture !

Philippe Larrieu

Directeur de la publication
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POLITIQUE

Alain Rémy
Au service de la relation 
franco-congolaise

Il a servi dans plusieurs « points chauds » du monde sans 
jamais se départir de son calme et en gardant toujours en vue 
la défense des intérêts de son pays. « Il », c’est Alain Rémy, 
nouvel ambassadeur de France en République Démocratique du 
Congo, récemment arrivé d’Ukraine avec son épouse. Rencontre 
avec un homme accessible, courtois mais déterminé.

Impact : Vous avez été nommé ambassa-
deur dans un pays auquel votre parcours 
professionnel ne prédisposait guère. 
Quelles ont été vos réactions quand vous 
avez appris le choix ainsi fait par les auto-
rités françaises ?
Alain Rémy : D’abord la surprise, bien sûr ! Vers 
la fin de mon séjour en Ukraine, j’avais formulé 
des vœux tenant compte de mes expériences 
passées et, de ce point de vue, ma nomination en 
RDC fut totalement inattendue. Mais la curiosi-
té intellectuelle a rapidement pris le dessus et j’ai 
été séduit par une décision dont j’ai vite réalisé 
qu’elle était flatteuse, compte tenu de l’impor-
tance de la mission. Déjà à Paris, j’avais été éton-
né par l’ampleur des contacts qu’il m’avait fallu 
prendre pour préparer ma prise de fonctions. 
Et depuis que nous sommes arrivés à Kinshasa, 
mon épouse et moi, j’ai été frappé par le potentiel 
d’actions et d’interactions que nous pouvons dé-
velopper, Français et Congolais.

Vous avez cependant travaillé dans des 
pays ou régions au moins aussi sensibles 
que la RDC. On pense à l’Algérie, à Jéru-
salem, à l’Ukraine. Quels enseignements 
avez-vous tirés de ce parcours, presque 
«tout sécuritaire» ?
Il ne faut pas grossir la dimension sécuritaire. Je 
n’en suis d’ailleurs pas un expert, même si j’ai été 
amené à vivre dans des environnements parfois 
complexes. Et, d’autre part, il faut bien recon-
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Ce qui est attendu d’un ambassadeur, 
c’est sa capacité à gérer une équipe 
en situation de crise, du reste pas 
nécessairement d’ordre sécuritaire...

naître qu’aujourd’hui, aucun poste ne peut se 
considérer à l’abri des menaces de cette nature. 
Qui pouvait penser, dans les années 2000, que la 
Tunisie et l’Egypte, par exemple, deviendraient 
les théâtres des printemps arabes, avec les débor-
dements que l’on sait. En d’autres termes, il n’y a 
plus de zone à « risque zéro ».
Dès lors, ce qui est attendu d’un ambassadeur, 
c’est sa capacité à gérer une équipe en situation 
de crise, du reste pas nécessairement d’ordre 
sécuritaire : je pense, par exemple, à la dégrada-
tion d’une situation politique, à une catastrophe 
naturelle, à une pandémie comme on en voit en 
Afrique. Il est vrai que sur le plan sécuritaire, 
j’ai été aux premières loges à Alger, où j’étais mi-
nistre conseiller, donc aussi officier de sécurité 
dans les années 90, plus tard à Jérusalem, et en-
core plus tard à Kiev. Mais quel que soit le poste 
concerné, je n’y ai pas fait « que du sécuritaire ». 
Cette question était même secondaire à Jérusa-
lem et en Ukraine, où il s’agissait plutôt de faire 
travailler des équipes en leur donnant un certain 
nombre d’objectifs et de moyens, dans le sens des 
intérêts de la France.

Justement. Comment avez-vous fait pour 
combiner la défense des intérêts de la 
France, importants dans les régions où 
vous avez servi, et ces contraintes de 
sécurité pour vous, vos proches et votre 
communauté ?
En fait, de manière très variable. Dans un poste 
comme Alger, à l'époque, la dimension sécuri-
taire primait en effet sur tout le reste. Tous les 
agents de l’ambassade étaient regroupés sur 
un site unique, le « Parc Peltzer », et toutes nos 
activités étaient conditionnées par les impéra-

tifs d’ordre sécuritaire. Ces derniers étaient en 
permanence dans nos esprits. Ce faisant, nous 
avions beaucoup de moyens pour nous protéger 
et cela ne nous a pas empêchés de travailler sur 
des actions concrètes, de nature culturelle ou 
économique. Nous avons reçu des délégations 
d’entreprises et promu l’installation de banques 
françaises à Alger, par exemple. En résumé, la si-
tuation sécuritaire ne nous a pas interdit de dé-
velopper la relation bilatérale.
Rien de tel à Jérusalem, où nous avons, mon 
épouse et moi, eu la chance de séjourner à une 
période où il n’y avait pas d’attentats, contrai-
rement à la période précédente, au début des 
années 2000. Etant arrivé en 2005, j’ai donc pu 
consacrer tout mon temps au travail de coopé-
ration culturelle, au développement des rela-
tions politiques. J’ai notamment entretenu des 
relations régulières avec le président Mahmoud 
Abbas et ses principaux collaborateurs. De 
nombreuses délégations françaises venaient à 
Jérusalem et à Ramallah, et même à Naplouse ou 
Hébron. Certes, la dimension sécuritaire restait 
pregnante. Mais elle n’était pas une obsession, 
sauf à Gaza où nous avions un centre culturel en 
plein centre-ville, avec une petite communauté 
française totalement exposée à toutes les problé-
matiques locales.

Alger la blanche 
« Dans un poste comme 
Alger, à l'époque, la 
dimension sécuritaire 
primait en effet sur tout 
le reste ».
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POLITIQUE

Autre cas de figure pour ce qui est de Kiev où, 
arrivés en 2011, nous nous sommes tout de suite 
sentis en totale sécurité, ma femme et moi. Ce 
n’est qu’à la fin de l’année 2013 que la situation 
a commencé à évoluer. Mais là encore, je n’ai ja-
mais éprouvé de sentiment d’insécurité, en tout 
cas à titre personnel. Certes, il était devenu plus 
compliqué de défendre les intérêts de nos entre-
prises et plus généralement de soutenir la trans-
formation de l’Ukraine. Mais même dans cette 
période où les questions sécuritaires étaient 
présentes, elles n’éclipsaient pas le reste et nous 
avons continué, peut-être même plus qu’aupara-
vant, à conforter la relation bilatérale, politique, 
économique, culturelle, ainsi que l’ancrage de 
l’Ukraine à l’Europe par la signature d’un Accord 
d’Association.
Pour conclure, aucune de mes expériences ne fut 
totalement transposable d’un pays à l’autre. Et 
dans aucune des régions dont je viens de parler, 
la situation sécuritaire n’a empêché que se déve-
loppe la dimension traditionnelle d’une action 
diplomatique.

Vous venez prendre vos fonctions dans le 
plus grand pays francophone du monde. 
Et si vous n’avez pas encore présenté vos 
lettres de créance, vous avez sans doute 
déjà des projets et des messages à l’inten-
tion de vos interlocuteurs congolais. Pour-
riez-vous nous en dire quelques mots ?
Vous ne serez pas étonné que je réserve une ré-
ponse complète pour l’entretien que je pourrais 
avoir à l’occasion de la remise de mes lettres de 
créance au Président Kabila. 
Je peux cependant vous dire que j’entends, et 
c’est évidemment une attente de nos autorités 
à Paris, travailler à rehausser la relation bilaté-
rale. Nous avons en RDC un magnifique outil de 
travail : une belle ambassade, avec des services 
étoffés qui animent une grande diversité de coo-
pérations. Je pense au travail qui a été accompli 
par exemple avec la contribution de la France à 
la création de l’ENA de RDC. Mais je n’oublie pas 
ce que nous faisons, via des financements multi-
latéraux, en matière de santé ou, grâce à l’impli-
cation de l’Agence Française de Développement 
(AFD), dans le domaine de l’eau et de l’assainis-
sement ou de la formation professionnelle. J’ai pu 
mesurer l’importance de certains de ces projets 
à l’occasion de la visite récente d’une délégation 
parlementaire française. Et puis il y a la coopéra-
tion culturelle, avec cette dimension francopho-
nie qui est en effet essentielle ici, et sur laquelle 

je souhaite faire porter, peut-être davantage en-
core, nos efforts.
Mais la relation bilatérale doit aussi embrasser 
le niveau politique. J’ai été frappé, dès le début de 
notre séjour, par la chaleur de tous les Congolais 
que nous avons rencontrés, par les mots qu’ils 
ont utilisés pour nous accueillir. Et j’ai le senti-
ment que nous avons une marge de développe-
ment, une marge de rapprochement sur le plan 
politique, qui vient peut-être aussi justement 
de ce que nous partageons la même langue, que 
nous nous comprenons facilement. 
J’en veux pour preuve, et c'est une autre de mes 
priorités, l’intérêt de nos amis congolais pour la 
Conférence de Paris, qui se déroulera à partir du 
30 novembre. Dans ces domaines, si essentiels 
aujourd'hui au Congo, de l'environnement et du 
climat, il y a une proximité naturelle qu’il faudra 
développer en nous appuyant sur tous les leviers 
à notre disposition.
Mais ce faisant, et puisque je parle de politique, 
j’entends respecter la souveraineté de la RDC. 
C’est un grand pays, de par sa géographie, mais 
aussi de par son histoire. Sa population s'est for-
gée, au fil des épreuves, un sentiment national,  
un destin national. Son parcours en fait un Etat 
qui compte et dont la France respecte le statut 
international.

En Terre sainte 
Le Consul général remet 
les insignes de Grand 
Officier de la Légion 
d'Honneur au Patriarche 
latin de Jérusalem, 
Mgr Michel Sabbah (6 
novembre 2006) .
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Dernière question qui ne vous surprendra 
pas. Vous êtes à la tête d’une communau-
té française importante. Quel message 
souhaitez-vous lui faire passer à votre 
arrivée ?
À l’heure qu’il est, je n’ai évidemment pas rencon-
tré la plus grande partie de nos compatriotes. Je 
comprends qu’ils sont effectivement nombreux 
et je m'en réjouis. Donc je n’ai pas un, mais plu-
sieurs messages, selon les sujets qui peuvent les 
concerner.
Aux chefs d’entreprises françaises d'abord : 
j’entends mettre à profit le dialogue que j’entre-
tiendrai avec les autorités congolaises de façon 
à améliorer les conditions dans lesquelles ils 
exercent leurs activités économiques, commer-
ciales, industrielles ou financières. Je les assure 
de ma totale disponibilité et j’aurai l’occasion, 
dans les toutes prochaines semaines, de le leur 
confirmer. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les 
premiers groupes de Français que j’ai rencon-
trés étaient les Conseillers du Commerce Exté-
rieur de la France (CCEF), les responsables de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Fran-
co-congolaise (CCIFC) et ceux du Club Français 
des Affaires (CFA). 
À nos compatriotes qui sont touchés par le pro-
blème de l’adoption, sujet délicat et douloureux 
pour les familles qui sont dans l’attente de l’arri-
vée en France d’un enfant qu’ils ont adopté léga-
lement, je dirai qu’ils peuvent compter sur mon 
engagement, avec l’appui des services de l’am-
bassade, pour relayer leurs messages et recher-
cher, en liaison et en concertation étroite avec les 
autorités congolaises, une solution permettant 
les regroupements attendus depuis plusieurs 
années.

Autre catégorie de Français à qui je voudrais 
m’adresser : les parents d’élèves mais aussi les 
professeurs de nos établissements d’enseigne-
ment. Je travaillerai de façon à ce que les condi-
tions d’activité de nos lycées français soient les 
plus harmonieuses et les plus efficaces possibles. 
Les écoles françaises dans le monde sont bien 
souvent des établissements d’excellence. C’est 
le cas à Kinshasa et je ferai tout pour que cette 
situation perdure.
Je n’oublie pas non plus tous ceux de nos com-
patriotes qui travaillent en province et qui sont 
concernés par les problèmes que je viens d’évo-
quer ou par d’autres sujets. Je ne perds pas de vue 
que de l’ouest à l’est et du nord au sud du pays, les 
distances sont immenses. Nous avons la chance 
d’avoir un réseau important et étendu en RDC, 
notamment culturel avec nos Instituts et nos 
Alliances françaises. Il a d’ailleurs vocation à 
s’étendre et j’aurai bientôt le plaisir d’inaugurer 
l’antenne de l’institut français de Bukavu. Ce 
réseau est à la disposition des Congolais comme 
des Français. 
Mais mon soutien ne se limitera pas à la coopé-
ration culturelle et éducative. En témoigne le 
déplacement que j’entreprendrai très prochaine-
ment dans le Bas-Congo à l’occasion de l’escale 
d’un bâtiment de la marine nationale française. 
Une première depuis 24 ans !  J’en profiterai pour 
y célébrer la coopération militaire franco-congo-
laise et pour rencontrer les dirigeants des entre-
prises françaises installés dans la région.

Donc l’ambassadeur de la relation fran-
co-congolaise et de tous les Français, dans 
tout le pays ?
On ne saurait mieux dire !

Propos recueillis par PL

En RDC 
« Nous avons la chance 
d'avoir un réseau 
important et étendu 
en RDC, notamment 
culturel avec nos 
Instituts et nos 
Alliances françaises ».
Ci-desssous, l'Alliance 
française de Kisangani.
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POLITIQUE

Décentralisation et développement

Les deux faces 
d'une même réalité ?
Pour Eugène Serufuli, ministre du Développement rural, 
la décentralisation devrait permettre le rapprochement de 
l'administration et des administrés. La mise en oeuvre des 
politiques publiques en faveur de l'agriculture en sera facilitée 
et, par là même, gagnera en efficacité. 

Impact : Pouvez-vous nous présenter le 
rôle de votre ministère dans le proces-
sus, très actuel, de décentralisation et de 
gouvernance de proximité en faveur du 
développement rural ?
Eugène Serufuli : L’administration d’un pays 
vaste comme le nôtre par un mode de gestion 
centralisée pose le problème de la distance sé-
parant l’administré des centres de décision. Ce 

mode de gestion est également un frein à la mise 
en œuvre des politiques de développement. Se-
lon le rapport final du « Document de stratégie 
nationale de transfert des compétences et des 
ressources aux provinces », les capitales provin-
ciales se trouvent en moyenne, à une distance de 
1.700 kilomètres de Kinshasa, capitale du pays 
et lieu principal de prises de décisions. Dans la 
configuration encore récente du Congo avec 11 
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Après avoir fait le constat d’échec de 
plusieurs décennies de jacobinisme à 
outrance, les autorités dirigeantes du 
pays ont opté pour la décentralisation 
comme mode de gestion des affaires 
locales.

coles. Au niveau national, il y a une coordination 
qui élabore la politique générale, mais c’est au 
niveau provincial que les priorités et les actions 
sont définies. C’est aussi aux provinces que les 
budgets d’investissement sont transférés pour la 
réalisation des travaux ainsi décidés.

Un nouveau cadre organique de votre 
ministère a été récemment agréé par la 
primature. Dans quel but ?
Ce cadre organique s’appelle le Plan d’Appui à 
la Modernisation des Villages en République 
Démocratique du Congo (PAMOVI). Pour le 
ministère du Développement rural, il constitue 
un cadre de référence pour la réalisation du pro-
gramme d’action du gouvernement. Je tiens à 
souligner que l’objectif du PAMOVI est parfaite-
ment conforme à l’objectif prioritaire n°4 du gou-
vernement, à savoir améliorer le cadre de vie et 
les conditions sociales des populations. Ce plan 
se décline en plusieurs objectifs stratégiques, 
dont :
 l’amélioration des infrastructures socio-éco-

nomiques de base ;
 la promotion des activités génératrices de 

revenus et d’emplois en faveur des ménages 
ruraux par le développement de l’agriculture, 
de l’élevage, de la pêche, de l’artisanat et du 
tourisme solidaire ;

 l’accès des petits exploitants à la micro-fi-
nance ;

 l’appui à la commercialisation par l’améliora-
tion de la qualité des produits et de leur com-
pétitivité ;

 le renforcement des capacités des produc-
teurs ;

 enfin la promotion du développement du-
rable en milieu rural.

Photo :  Ibi village & co

provinces, la capitale provinciale la plus proche 
de Kinshasa, Matadi, dans le Bas-Congo, était 
située à une distance de 346 kilomètres, tandis 
que la plus éloignée, Bukavu, au Sud-Kivu, était à 
2.749 kilomètres ! Entre les deux, Kananga était à 
1.127 Km de Kinshasa, Lubumbashi à 2.330 Km, 
Kisangani à 2.634 Km et Goma à 2.680 Km. Dans 
le cadre du passage à 26 provinces, Bunia, capi-
tale de l’Ituri, sera à 3.098 Km de Kinshasa. Ces 
distances sont énormes. À titre d’exemple, seuls 
1.054 kilomètres séparent Paris de Berlin.
Nous sommes donc dans un pays-continent. 
Ainsi, après avoir fait le constat d’échec de plu-
sieurs décennies de jacobinisme à outrance, les 
autorités dirigeantes du pays ont opté pour la 
décentralisation comme mode de gestion des 
affaires locales. Le législateur l’a prévu dans la 
Constitution de février 2006. La plupart des ci-
toyens ont salué ce choix, estimant qu’il les rap-
procherait de l’autorité de décision pour la réso-
lution de leurs problèmes de développement.

Il faut préciser que cette décentralisation im-
plique le transfert des compétences, des res-
sources et des charges aux provinces et Entités 
Territoriales Décentralisées (ETD) sur un fon-
dement de libre administration et d’autonomie, 
de gestion de leurs ressources économiques, 
humaines, financières et techniques. La Consti-
tution prévoit deux niveaux de pouvoir : national 
et provincial. Elle définit aussi les domaines de 
compétences partagées, ceux relevant exclusi-
vement du gouvernement central, enfin les do-
maines à compétence exclusive des provinces.

Comment, dans ce contexte, le ministère du Dé-
veloppement rural applique-t-il la décentralisa-
tion ? Un exemple simple pourra l’illustrer, celui 
de la Direction des Voies de Desserte Agricole 
(DVDA), chargée de la construction, la réhabili-
tation et l’entretien des routes de dessertes agri-
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En d’autres termes, la modernisation des villages 
vise à améliorer sensiblement les us et coutumes, 
comme les modes d’exploitation de l’espace et 
des ressources, au profit des populations. Cela 
facilitera le changement des mentalités et per-
mettra l'adoption des innovations  favorables au 
milieu et améliorera les conditions de vie.

Vous co-présidez, avec le ministre de 
l’Agriculture, le groupe thématique GT9. 
Après la coordination FAO, FIDA et PAM, 
c’est désormais USAID qui est secrétaire 
de cette instance. Quel est le rôle de ce 
GT9 ?
Dans un souci d’efficacité, le gouvernement a mis 
en place un cadre opérationnel que l’on appelle 
les «Groupes Thématiques Sectoriels» (GTS). 
C’est un outil de référence destiné à circonscrire 
la mission, les objectifs, l’organisation, le fonc-
tionnement et les résultats attendus du travail 
des différents ministères. C’est dans ce cadre 
que mon département ministériel fait partie du 
Groupe Thématique 9, « Agriculture, dévelop-
pement rural et dynamique communautaire ». 
Il s’agit d’établir une division du travail entre, 
d’un côté, le ministère de l’Agriculture, Pêche et 
Élevage et celui du Développement rural et, de 
l’autre, les Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF). Ces derniers désignent leurs chefs de file 
et se coordonnent dans le cadre de Groupes Inter 
Bailleurs (GIB). S’ajoutent à ces acteurs du déve-
loppement, les représentants de la société civile 
et ceux du secteur privé. Un GTS efficace est un 
groupe qui parvient à élaborer et actualiser des 
termes de référence ainsi qu’un programme d’ac-
tivités budgétisé. 

Pour résumer, le groupe thématique permet de 
mieux programmer et mettre en œuvre des pro-
jets communs, en intégrant les attentes de la so-
ciété civile ainsi que celles des partenaires.

Préparation du manioc 
Base de l'alimentation 
pour des millions de 
Congolais, le manioc 
est préparé pour 
permettre la fabrication 
de la farine qui donnera 
le fufu ou alors sera 
vendu pour en faire du 
chikwangue.

Le Centre de Développement Intégré (CDI) 
est votre nouvelle approche. Comment 
cette initiative rejoint-elle les aspirations 
des organisations paysannes ?
Très bonne question ! En effet, les CDI sont 
conçus dans une approche participative. Il s’agit 
d’accompagner les populations bénéficiaires 
dans leur auto-développement en leur assurant 
la formation adéquate sur tous les aspects du dé-
veloppement et en accompagnant l’autopromo-
tion des populations vers la création d’emplois 
et la génération de revenus en exploitant les res-
sources disponibles.
Je précise que les groupes-cibles constitutifs des 
CDI sont, entre autres, les associations et les 
coopératives des habitants des milieux ruraux, 
avec lesquelles nous entendons travailler en 
synergie. Je rappelle aussi que les CDI sont des 
centres d’impulsion de toute la stratégie du mi-
nistère du Développement rural. Cette approche 
permet d’appuyer les activités des paysans éven-
tuellement organisés en associations. Mais dans 
les zones où les activités paysannes ne sont pas 
structurées, les CDI créent, justement, un en-
vironnement permettant une organisation des 
couches sociales paysannes en vue de leur inté-
gration dans le processus de production. 

Que pensez-vous des savoir-faire paysans 
dans le contexte du réchauffement clima-
tique en RDC ?
Nos paysans n’ont pas suffisamment de connais-
sances dans le domaine du réchauffement clima-
tique. Pour la plupart, il s’agit d’un concept à la 
fois étrange et étranger. Il importe, par consé-
quent, de les former aux bonnes pratiques, par 
exemple, la lutte contre la déforestation, cette 
dernière aggravant le problème de l’émission des 
gaz à effets de serre. Nous savons tous, en effet, 
que ces gaz jouent un grand rôle dans le réchauf-
fement climatique de la planète.
En conséquence, nous mettons un accent par-
ticulier, dans le cadre des CDI, sur la formation 
continue et le renforcement des capacités des 
populations, notamment par un système d’ani-
mation rurale, sous-tendu par des outils de 
communication, de concertation et de dialogue 
multisectoriel. Bien entendu, il nous incombe 
d’offrir des solutions de rechange afin d’éviter la 
destruction de l’écosystème. Par exemple, l’élec-
trification rurale peut durablement permettre 
de lutter efficacement contre la déforestation de 
nos espaces ruraux.

Propos recueillis par PL

Photo :  Ibi village & co
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Cinq questions 
au Dr. Hubert-Ali Ramazani, 
secrétaire général du ministère 
de l’Agriculture, pêche et élevage

Dans le contexte particulier du changement récent à la 
tête de ce ministère, son secrétaire général a bien voulu 
répondre aux questions d’Impact sur le thème essentiel de 
la politique agricole du gouvernement.

Impact : La RDC dispose d’un grand poten-
tiel agricole qui, correctement aménagé, 
pourrait nourrir toute l’Afrique. Quelles 
sont les grandes stratégies du ministère 
pour relever ce défi. 
Dr. Hubert-Ali Ramazani : De nombreux do-
cuments encadrent ces stratégies qui visent à 

renforcer le potentiel agricole de la République 
Démocratique du Congo. En effet, le gouverne-
ment a validé une note de politique agricole et 
rurale portant sur la stratégie du secteur agri-
cole et rural, à savoir le «Plan National d’Investis-
sement Agricole» (PNIA). Il a validé également  la 
Stratégie nationale REDD+ qui prévoit l’intensi-
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POLITIQUE

Il est prévu un amendement des 
articles incriminés, dont le principal 
est l’article 16. Cette équivoque sera 
levée et la loi se trouvera dans une 
forme acceptable par tous et pour le 
bien de l'ensemble du secteur.

fication et la diversification des productions ain-
si que la sédentarisation des agriculteurs. La loi 
portant principe fondamental relatif à l’agricul-
ture prévoit une série d’éclaircissements. Cette 
loi est accompagnée des différentes mesures 
d’application dont certaines sont déjà en exé-
cution et d’autres en cours de finalisation ; elle 
exonère également de droits d’entrée, la plupart 
des matériels et intrants nécessaires à l’agricul-
ture, mais aussi à l’élevage et à la pêche. Le gou-
vernement a, dans le cadre de la mise en œuvre 
du PNIA, investi dans l’implantation d’un pre-
mier parc agro-industriel de grande envergure, à 
Bukanga Lonzo, dans le Kwango ou encore dans 
le complexe agro-industriel de la N’sele. Ce genre 
d’intervention de l’Etat est de nature à stimuler, 
tant le secteur privé que public et à encourager 
l'investissement des partenaires étrangers dans 
le secteur de l’agro-industrie.
Les partenaires techniques et financiers ap-
puient le gouvernement dans sa démarche et ils 
pilotent de grands projets, en Equateur (Banque 
Mondiale), dans le Maniema, le Kwango et le 
Congo central (FIDA) et prochainement au 
Sud-Kivu et nord Katanga (Banque mondiale); 
au Kwilu, Kwango, dans la Tshopo et au Kasaï 
Oriental et bientôt pour le Maniema (Belgique) ; 
au Bandundu, au Maniema et prochainement le 
Nord-Kivu (FIDA). La Banque mondiale finance 
également un grand projet «Pôle de Dévelop-
pement Ouest» dans le Congo central avec un 
accent sur trois produits: manioc, riz et huile 
de palme. Le ministère collabore aussi avec la 
coopération américaine (USAID) qui reprend 
le secrétariat du Groupe Thématique 9 (GT9) 
regroupant la Banque Africaine de Développe-
ment (BAD), le Brésil, l’Afrique du Sud, la France, 
la Corée, le Japon, et la Chine. Le groupe thé-
matique 9 (GT9), est un organe de concertation 

entre ces partenaires et le ministère de l’Agricul-
ture, pêche et élevage et celui du Développement 
rural, qui préside cette structure. 
Le ministère est aussi désireux et attentif à voir 
grandir et se consolider les confédérations pay-
sannes. Le processus de la loi agricole a permis 
d’associer tous les partenaires et de travailler 
étroitement avec la fédération des entreprises du 
Congo, les fédérations des petites et moyennes 
entreprises. Tous les acteurs directs ou indirects 
du secteur sont les bienvenus, tout le monde a 
sa place dans le développement de la RDC, de 
même que les congolais de la diaspora, qui sont 
de plus en plus nombreux à venir tenter l’expé-
rience d'un retour au pays. 

Le ministère de l’Agriculture est un minis-
tère pilote de la « réforme de la fonction 
publique », qui est en cours. Cette réforme 
comprend une meilleure répartition des 
tâches avec le secteur privé et une clarifi-
cation des rôles de chacun. Quel est votre 
commentaire ?
En effet, la réforme du ministère de l’Agricultu-
re, pêche et élevage concentre les tâches sur des 
fonctions régaliennes, de contrôle et de certifica-
tion. En ce qui concerne les services agricoles de 
proximité, les semences de qualité et la vulgari-
sation, la démarche a consisté à impliquer le sec-
teur privé et les organisations paysannes, celles 
de la jeunesse et des femmes. Nous avons mis en 
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place le conseil agricole rural de gestion, CARG, 
qui est l’outil de répartition des tâches par excel-
lence. Avec cet outil, la place et le rôle du secteur 
privé se trouvent au premier plan pour la prise en 
charge responsable des problèmes de développe-
ment. L’Etat, minoritaire, ne vient qu’en appui.

La loi portant principes fondamentaux 
du secteur agricole contient un article, le 
numéro 16, qui est controversé car il n’est 
pas assez favorable à l’investissement. 
Comptez-vous revoir cette loi ?
Un comité, mis sur pied par le groupe théma-
tique et l’IFPRI avec l’appui d’USAID, a formulé 
une nouvelle proposition en ce qui concerne cet 
article 16. Ce comité a associé les meilleurs ex-
perts de notre ministère, les membres du comité 
de rédaction des textes de la loi portant principes 
fondamentaux du secteur agricole, les leaders 
paysans ainsi que les juristes. Une proposition 
équilibrée est sur le bureau du gouvernement. Il 
est prévu un amendement des articles incrimi-
nés, dont le principal est l’article 16. Cette équi-
voque sera levée et la loi se trouvera dans une 
forme acceptable par tous et pour le bien de l'en-
semble du secteur.

La stratégie cadre nationale REDD+ adop-
tée par le gouvernement comprend des 
axes d’action de la sécurisation foncière et 
la sédentarisation des producteurs afin de 
limiter l’agriculture itinérante sur brulis, 
émettrice de CO2. Comment le ministère 

prévoit il d’appliquer cette stratégie ?
Nos experts ont été associés aux groupes de tra-
vail d’élaboration de cette stratégie REDD+ avec 
le PNUD, c’est dire que nous sommes plus que 
parties prenantes, car la protection des forêts et 
des espaces protégés de RDC, la limitation des 
processus de dégradation et déforestation, ne 
pourra réussir sans associer pleinement les pro-
ducteurs agricoles. Il faut en effet que les paysans 
renoncent à la pratique de l’itinérance et à allu-
mer des feux de forêts pour cultiver de nouveaux 
champs. Mais pour cela, il faut les aider à acqué-
rir, à prix raisonnable, de bonnes semences, du 
matériel agricole, du matériel de transformation, 
des fertilisants là où c’est nécessaire, des embal-
lages, des moyens de transport. 
La vulgarisation des bonnes pratiques agricoles 

L'huile de palme 
C'est l'huile universelle, 
et à la portée de tous,  
pour la cuisson des 
légumes, des viandes, 
des beignets,...  Ph
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et un encadrement de proximité permettront, 
par ailleurs, de transmettre une bonne connais-
sance en matière de maîtrise d’énergie domes-
tique. Il est souhaitable, de la même façon, que le 
prix de vente puisse, autant que faire se peut, être 
garanti et qu’un système de paiement puisse se 
mettre en place dès la cession de leurs produits, 
plutôt que d’utiliser des filières complexes com-
prenant de nombreux intermédiaires et trans-
porteurs. 

Quelle est votre appréciation sur les 
savoir-faire des paysans du monde rural 
en RDC ?
Les paysans représentent la force vive de notre 
pays. Ce sont eux qui nourissent nos villes. Leur 
travail se fait souvent dans des conditions diffi-
ciles. L’acheminement est pénible et les trans-
ports très coûteux. Or, dans le contexte du 
réchauffement climatique, les experts interna-
tionaux ont prouvé que l’agriculture paysanne 
est peu émettrice de gaz à effet de serre, est res-
pectueuse de l’environnement et enfin, est par-
ticulièrement résiliente. De ce fait, elle mérite 
d’être soutenue. Nous devons inventorier ce sa-
voir-faire, ainsi que les filières actives et perfor-
mantes et intéresser les partenaires techniques 
et financiers à les appuyer. Nous devons canali-

ser ce savoir-faire à travers les plans locaux de 
développement, afin de moderniser nos straté-
gies nationales et de les adapter au processus de 
décentralisation. Nous devons, enfin, avec des 
outils comme la CONAREF, faire évoluer le sta-
tut foncier des terres des communautés locales, 
afin que les paysans puissent investir en toute 
sécurité.

Contrairement à certaines opinions admises, les 
paysans africains en général et ceux de la RDC 
en particulier, sont très respectueux de l’envi-
ronnement, sachant que leur vie en dépend. Ce 
respect se traduit de plusieurs façons, allant de 
la construction des maisons aux soins de san-
té à base de plantes en passant par les habitu-
des alimentaires. Si les contraintes de la vie les 
conduisent, quelquefois, à des comportements 
agressifs envers la nature, il ne peut s’agir que 
d’une exception à la règle.

Propos recueillis par Alain Huart
Responsable de la cellule institutionnelle au sein de 

l‘UCAG auprès du Ministère du Développement Rural
Conseiller technique auprès du Secrétariat Général du 

ministère de l’Agriculture, pêche, élevage
Agence belge de Développement (CTB)

Un patrimoine à 
conserver 
La nature domestiquée 
offre des spectacles 
grandioses qui peuvent 
associer environnement 
et tourisme .

POLITIQUE
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Pleins feux  
Sur la fonction publique

Jean-Claude Kibala n’est plus ministre de la Fonction 
publique au moment où paraît ce nouveau numéro 
d’Impact. Mais la rédaction a jugé utile de publier son 
interview, réalisée au lendemain de sa visite en France, 
dans la mesure où elle fait un point utile sur un élément 
essentiel de la modernisation de l’Etat congolais.
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Impact : Vous vous êtes rendu quelques 
jours en France en juillet dernier. Quel 
était le sens de ce déplacement ?
Jean-Claude Kibala : Oui, cette visite en 
France était pour moi et pour la République 
Démocratique du Congo importante pour ren-
forcer nos relations, particulièrement dans mon 
département ministériel. Les projets en cours 
dans la Fonction publique sont nombreux avec 
notamment : le développement de l’ENA, la 
création d‘une caisse de retraite pour les agents 
publics, la création d’administrations décen-
tralisées en provinces, la mise en place de «gui-
chets uniques», l’organisation des concours, la 
définition d’une politique de primes plus juste, la 
bancarisation des salaires, le rajeunissement de 
l’administration...et bien d’autres. 
Sur ces domaines particulièrement, nous avons 
besoin d‘experts pour bénéficier du savoir acquis 
en France.

Vous aviez invité deux Énarques de la Pro-
motion Lumumba à vous accompagner? 
Pourquoi ?
Oui, j’ai proposé à la première fille, Major de Pro-
motion, Mvumbi Naomie, et au premier garçon, 
Henry M'Panda, de m’accompagner. J’ai pensé 
que ce serait formateur pour eux de rencontrer 
des responsables nationaux à Paris et d’appré-
cier les partenariats qui peuvent se mettre en 
place. En même temps, c’était pour moi un en-
couragement et des félicitations adressés pour 

leur réussite à l’ENA. Par ailleurs, c’était l’occa-
sion de présenter à nos partenaires français des 
Énarques « en chair et en os ». L’ENA ne doit pas 
être des mots sur des notes mais aussi des vi-
sages d’hommes et de femmes que l’on rencontre 
et avec lesquels on échange. C’est plus motivant 
pour tout le monde.

Revenons au contenu de votre visite : les 
partenariats vont s’articuler autour de 
quels axes et avec qui ?
D'abord l’ENA, après deux ans de collaboration, 
cette rencontre était nécessaire pour faire un 
point d’avancement du développement de notre 
École Nationale d’Administration et pour confir-
mer nos dispositions respectives pour la pour-
suite d’un partenariat efficace.

Ensuite, Sciences Po et le Centre national de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) m’ont 
présenté leurs offres d’ingénierie et de forma-
tion pour organiser, ici en RDC, les formations 
souhaitées, notamment pour la formation de 
formateurs. Les thèmes qui nous intéressent 
prioritairement sont la définition d’une politique 
de formation continue et de plans de formation, 
l’organisation des concours, la mise en place 
d’administrations décentralisées.
J’ai appris que votre CNFPT est engagé sur la 
création d’une «École de formation des cadres 
publics» qui pourrait nous servir d’exemple à 
l’avenir. Par ailleurs, il a engagé dans dix pays 
d’Afrique une action de montée en compétences 
des cadres des administrations publiques avec la 
constitution d’outils de formation en ligne. Cela 
peut nous intéresser d’intégrer cette démarche.

POLITIQUE
Ph

ot
os

 :  
M

ich
el

 C
ha

m
pr

ed
on

Visite de l'Opéra Garnier 
La culture n'était pas 
absente du programme 
du ministre.
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Ensuite au ministère de la Décentralisation et 
de la Fonction publique où j’ai été reçu par la mi-
nistre Marylise Lebranchu, nous avons échangé 
sur la meilleure façon de disposer de son expé-
rience en matière d’informatisation de la gestion 
des effectifs des agents de carrière.

Enfin, le Secrétariat général du gouvernement 
français m’a assuré qu’il pourra nous accompa-
gner pour faire évoluer nos pratiques en matière 
de travail interministériel ; là aussi, avec comme 
seul objectif d’être plus efficace et plus lisible.

Je vois que les idées et les projets ne 
manquent pas.
Pour finir, j’ai aussi profité de ces rencontres pour 
informer mes interlocuteurs de notre recherche 
de lieux de stage pour nos élèves de l’ENA (quatre 
mois début 2016). D’ailleurs, à travers votre ma-
gazine, je lance un appel pour accueillir nos 
Énarques dans les administrations congolaises 
ou internationales mais également dans les en-
treprises privées. C’est formateur de connaître 
la façon dont fonctionne le secteur privé. Il a des 
règles et des modes opératoires dont on pourrait 
s’inspirer de temps en temps.
Ah, j’allais oublier, j’ai visité l’exposition «Beauté 
Congo (1926-2015) Congo Kitoko » à la Fonda-
tion Cartier qui m’a permis de découvrir ou redé-
couvrir les œuvres de certains artistes congolais 
qui, pour plusieurs d’entre eux, sont passés à la 
postérité. Une telle exposition aurait tout à fait sa 
place en RDC pour permettre à un large public 
congolais d‘en bénéficier.

Il vous faudra encore quelques années 
au ministère pour concrétiser tous vos 
projets ?
Moi ou un autre. Vous savez, l’action que je mène 
n’est pas «politicienne». C’est une action qui 
exprime la conviction qui est mienne : la Répu-
blique Démocratique du Congo doit se doter 

d’une administration moderne pour jouer un 
rôle majeur dans l’Afrique du XXIème siècle. C’est 
donc un projet d’envergure qui dépasse la durée 
d’un gouvernement ou d’un mandat. Il doit fédé-
rer tous ceux qui, au-delà d’être dans la majori-
té ou dans l’opposition, ont le sens de l’État et le 
sens de l’intérêt général et du service public.
C’est dire, qu’au-delà de ma personne et après 
moi, je n’ai qu’un souhait : que l’action engagée 
puisse se poursuivre et qu’on arrête avec cette 
pratique de la « table rase », souvent pratiquée 
par les décideurs politiques nouvellement instal-
lés, qui consiste à balayer tout le travail du prédé-
cesseur. Ce n’est pas une façon moderne de gérer 
l’État. Cela fait perdre du temps, des moyens, 
démobilise les meilleures volontés mais aussi les 
bailleurs internationaux.

Vous faites parfois allusion aux protesta-
tions syndicales sur certaines réformes 
de votre ministère, je pense à la mise en 
place des cadres organiques des « admi-
nistrations standards ». Qu’en est-il plus 
précisément ?
Oui d’une certaine façon. Quoique sur ce projet 
des cadres organiques, une concertation étroite 
a été engagée avec les organisations syndicales et 
avec les Secrétaires généraux. Tout a été négocié 
puis validé dans plusieurs réunions officielles. 
J’ai d’ailleurs été surpris qu’au moment de la mise 
en œuvre de cette réforme, certains se désolida-
risent, oubliant vite leur signature. Sans doute ne 
donnons-nous pas le même sens aux beaux mots 
de « respect de la parole donnée ».
Ma porte reste ouverte pour affiner ce qui peut 
l’être, même si l’architecture générale ne chan-
gera pas car, là encore, c’est l’intérêt de notre 

Une rencontre fortuite 
Avec Stéphane Le Foll, 
ministre de l'Agriculture, 
de l'Agroalimentaire et 
de la Forêt, en marge 
des célébrations du 14 
juillet.

Deux énarques 
congolais à Paris 
Mvumbi Naomie et 
Henry M'Panda en prise 
avec les réalités du 
métro parisien.
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administration et donc de notre pays. C’est un 
projet du gouvernement et je suis soutenu par 
son Excellence le Premier ministre dans cette 
orientation.
Que les réticents comprennent bien qu’une telle 
réforme, contrairement aux apparences, pré-
servera les emplois dans l’administration. En 
effet, si celle-ci n’est pas capable de fonctionner 
et de produire, ce n’est pas le gouvernement qui 
supprimera les postes, ce sont les citoyens eux-
mêmes. Car ils en auront assez de payer pour 
rien ou plutôt pour entretenir des rentes de si-
tuation. Savez-vous que 40 % des taxes payées 
par les Congolais et encaissées par l’État servent 
à financer l’administration…et pour quels résul-
tats ? Avons-nous un bon rapport «qualité-prix» 
comme on dit dans le secteur marchand ? Évi-
demment non.

C’est donc le message que vous adressez 
aux syndicats et aux agents publics : ac-
ceptez les réformes de modernisation au 
nom de l’intérêt supérieur de l’État et pour 
préserver le service public lui-même ?
Oui, en une phrase vous faites un bon résumé. 
Même si votre magazine n’est pas mon moyen 
privilégié de m’adresser aux syndicats de la fonc-
tion publique ; car j’ai d’autres moyens pour le 
faire. Je le dis ici pour les partenaires-bailleurs 
qui financent certains de nos projets et que je 
remercie.

Oui justement, parlons du GCP, vous avez 
eu un beau succès devant ce Groupe de 
Coordination des Partenaires ? D’abord 
qu’est-ce que c’est ce GCP…un lieu de 
bavardage de la communauté internatio-
nale ?
Oh non, je ne le pense pas ! Je vais vous expliquer. 
En mars dernier, la Fonction publique a été re-
connue et retenue comme domaine prioritaire 
d’action des bailleurs internationaux. Ceux-ci 
ont constaté notre volonté d’action pour réfor-

mer l’administration publique et la pertinence 
de nos projets. J’ai donc été invité une première 
fois par ce Groupe de Coordination des Parte-
naires (lieu d’échanges et de mise en commun de 
40 bailleurs de la RDC) pour présenter les axes de 
la réforme. Je ne leur ai rien caché de la réalité des 
choses : inefficacité de notre fonction publique, 
insuffisance de formation des agents, manque 
d’informatisation, salaires trop faibles, non 
maîtrise des effectifs, cadre juridique et cadres 
organiques obsolètes, absentéisme, accès à des 
fonctions en dehors de la règle du concours… 
Comment l'administration pourrait-elle être 
efficace avec un tel diagnostic ? J’ai donc joué 
la transparence et je crois que les bailleurs l’ont 
apprécié. Puis, j’y suis retourné pour présenter 
l’état d’avancement des projets. Et effectivement 
j’ai eu un accueil très favorable pour nous soute-
nir et, en toute modestie, je n’en suis pas peu fier 
pour mon ministère.

Finalement n’est-ce pas les bailleurs qui 
décident à votre place ? N’est-ce pas une 
perte de souveraineté ? On entend parfois 
ce discours chez certains responsables 
congolais ?
Il y a perte de souveraineté quand on laisse les 
choses se faire, quand on est peu présent ou 
quand on ne connaît pas ses dossiers. Alors les 
autres décident à votre place. J’ai la prétention 
d’être présent, engagé, et de connaître mes 
dossiers ; alors croyez-moi, je ne perds aucune 
parcelle de « souveraineté »… Mes proches col-
laborateurs pourraient vous le confirmer. C’est 

POLITIQUE

J’ai la prétention d’être présent, 
engagé et de connaître mes dossiers 
alors croyez-moi, je ne perds aucune 
parcelle de «souveraineté»...

Déjeuner à l'Assemblée 
nationale 
Avec Philippe Baumel, 
député, président du 
groupe d'amitié France-
RDC.
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bien nous qui pilotons les projets ; ils en savent 
quelque chose vu la lourdeur du travail qui leur 
incombe.
Les partenaires qui disposent de moyens fixent 
leurs règles et demandent des comptes quant à 
la bonne utilisation de leur argent ; c’est normal. 
Les projets sont déterminés par nous-mêmes, 
en concertation, sur la base d’études qui per-
mettent une prise de décision. Puis la mise en 
œuvre est également de notre responsabilité. 
Voilà, c’est aussi simple et clair que cela. En tout 
cas c’est ma conception de la gestion publique.

Et l’ENA, pouvez-vous nous faire un point 
d’actualité sur cette période entre deux 
promotions ? Cette Promotion Patrice 
Eymeri Lumumba, que devient-elle ? Où 
sont vos 60 Énarques ?
D’abord la première année s’est terminée dans de 
bonnes conditions avec un temps fort et presque 
émouvant, le 8 juillet 2015 : la remise du Certifi-
cat des mains du Premier ministre. Sa présence 
témoignait de l’engagement plein et entier du 
gouvernement pour l’ENA. Il y avait également 
un parterre impressionnant de responsables de 
nos institutions qui fut comme une consécration 
pour l’école et les élèves. Le Premier ministre a 
même intégré dans l’administration de la Prima-
ture les trois premiers de la Promotion.

Restent maintenant deux étapes : la création 
du corps des Administrateurs civils et les af-
fectations des Énarques dans nos administra-
tions comme chef de bureau. Pour l’instant les 
Énarques préparent le concours pour intégrer 
les « administrations standards ».

Et la seconde promotion, Laurent-Désiré 
Kabila ? Quel bilan pouvez-vous faire de 
son recrutement, même s’il y a déjà un 
autre article dans le magazine ?
Nous avons pris les inscriptions par internet et 
ce fut une bonne idée, plus simple et moins coû-
teuse en termes de gestion. Le travail fut intense 
pendant cinq mois mais il nous a permis de lan-
cer la seconde promotion le 13 juillet dernier, 
après un « temps de cohésion » (pendant plu-

La fonction publique est un secteur vital 
car c’est le squelette du pays, c’est sa 
colonne vertébrale. Sans administration 
de qualité il n’y a pas d’État, pas 
d’autorité, pas de service public et les 
gens sont laissés à eux-mêmes...

«Une soirée perdue au 
théâtre français» 
Quand Alfred de Musset 
célébrait la Comédie 
française.
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sieurs jours, à l’extérieur de Kinshasa, j’ai organi-
sé une rencontre entre les deux promotions pour 
«transmette le témoin»).
Actuellement, la scolarité se déroule bien. 
Les Énarques ont fait leur premier stage d’ob-
servation de 15 jours en administration. La pro-
motion Laurent-Désiré Kabila est composée de 
100 jeunes dont 23 % de jeunes femmes et je m’en 
réjouis. N’oubliez pas aussi les 437 «Jeunes Pro-
fessionnels» en formation en vue d’intégrer nos 
administrations. Leur formation de six mois se 
termine et de nouvelles perspectives profession-
nelles vont se dégager pour ces jeunes pleins de 
compétences et d’énergie.
Le rajeunissement de notre administration est 
en cours. Il faut continuer à tracer le sillon en 
s’améliorant à chaque fois.

Vous qui êtes contre la «langue de bois», 
permettez-moi une question brutale: 
derrière votre volontarisme et votre 
connaissance des dossiers, que tout le 
monde reconnaît, on vous dit impatient, 
exerçant une pression et allant dans les 
détails. Que répondez-vous à cela ?
Chacun a sa personnalité qui convient ou qui 
dérange. J’assume la mienne. Je sais que je suis 
perfectible et j’essaye de m’améliorer. Mais vous 
ne me changerez pas quand je vous dis que 
j’aime les projets bien pensés, bien rédigés, les 
dossiers sérieux car c’est source d’efficacité et de 
respect des partenaires. J’aime que l’on avance 
rapidement car le temps nous manque en po-
litique pour transformer le pays et les attentes 
sont fortes. Je sais aussi que « le diable se cache 
dans les détails » et donc je suis amené à vérifier 
parfois le détail des choses pour m’assurer que la 
volonté politique que je porte au nom du gouver-
nement, n’est pas travestie par les techniciens, 
consciemment ou non.

Pour conclure notre entretien, comment 
voyez-vous votre action après trois ans 
et demi de présence au ministère de la 
Fonction publique et comment voyez-
vous les choses d’ici la fin du mandat 
présidentiel et d’ici les élections ?
Depuis mars 2012, j’ai beaucoup appris sur le 
fonctionnement du cœur de l’État. J’ai obser-
vé, j’ai écouté, j’ai analysé. J’ai pris davantage 
conscience du temps nécessaire pour transfor-
mer les choses, même si dans mes anciennes 
fonctions de vice-gouverneur du Sud-Kivu, je 
l’avais également remarqué. La fonction publique 

est un secteur vital car c’est le squelette du pays, 
c’est sa colonne vertébrale. Sans administration 
de qualité il n’y a pas d’État, pas d’autorité, pas 
de service public et les gens sont laissés à eux-
mêmes : les plus forts s’en sortent, les faibles non.
J’ai pu engager un grand nombre de projets et 
les réformes avancent, pas toujours aussi vite 
que je le voudrais, mais elles avancent. Je suis 
reconnaissant au Chef de l’État, Joseph Kabila 
Kabange, et au Premier ministre, Matata Ponyo 
Mapon, de me faire confiance et de me laisser 
une réelle latitude de travail. Je rends compte 
sur les points stratégiques ou qui ne sont pas 
de ma compétence et j’agis. Je suis donc com-
plètement investi dans mes responsabilités que 
j’aime, parce que servir l’État, c’est servir le pays, 
c’est servir le Peuple Congolais. Je suis imprégné 
du sens de l’État et de l’intérêt général. C’est ça 
mon carburant. J’ai donc l’intention de continuer 
jusqu’au bout du mandat.

Même si vous êtes encore jeune et que 
votre carrière politique est devant vous, 
finalement, quel souvenir aimeriez-vous 
laisser ? Quelle épitaphe aimeriez-vous 
que l’on mette à la fin de votre vie ?
Eh bien… vous me prenez au dépourvu. Mais, je 
dirais au sens français du XIXème siècle : « Ici gît 
un honnête homme ».

Propos recueillis par Michel Champredon

POLITIQUE

Au ministère de la 
Fonction publique 
Avec Marylise 
Lebranchu, sa collègue 
française.
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La contribution de la RDC 

à la COP21 de Paris
La vingt-et-unième conférence des Parties (COP 21) à la 
Convention Cadre des Nations unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) se tiendra à Paris du 30 novembre 
au 11 décembre 2015.

À cette occasion, tous les regards de 
la planète seront rivés sur la capitale française où 
196 États parties procéderont à une négociation 
intense et difficile en vue d’adopter un nouvel 
accord international sur le climat. La RDC pren-
dra part à ces assises qui s’annoncent d’ores et 
déjà comme un événement historique marquant 
l’avènement d’une nouvelle ère dans la gouver-

nance climatique internationale. Elle souhaite 
jouer sa partition pour faire de cette rencontre 
un franc succès.

Un accord ambitieux
L'issue de la COP21 dépendra principalement 
des engagements des pays qui se seront expri-
més sous forme de Contributions Prévues Déter-
minées au Niveau national (CPDN). En dépit de 
son statut de pays peu émetteur, la RDC a pré-
senté sa contribution nationale au secrétariat 
de la convention climat le 18 août 2015, bien en 

POLITIQUE
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amont de la COP21. La contribution nationale de 
la RDC comporte des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre estimées à 17% entre 2020 
et 2030 par rapport à la trajectoire du maintien 
du statu quo. Par l'adoption de cet objectif am-
bitieux de réduction de ses futures émissions de 
gaz à effet de serre, nonobstant les nombreux dé-
fis de développement qu’elle doit relever, la RDC 
souhaite encourager les autres pays à soumettre 
leurs contributions et à concourir à la création 
d’une dynamique positive afin que l’accord de 
Paris permette véritablement de stabiliser le ré-
chauffement climatique en-deçà de 2°C par rap-
port à l’ère préindustrielle.

Un accord juste et équilibré 
Pour que l’accord de Paris rencontre l’adhésion 
des 196 parties prenantes, il devra être perçu 
comme étant juste et équilibré. Il est établi que 
80% des émissions globales de gaz à effet de serre 
sont causés par la vingtaine de pays les plus 
émetteurs. Il est également prouvé que deux 
tiers des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre sont aujourd’hui attribuables à seulement 
90 entreprises multinationales détenues par des 
investisseurs privés et/ou des États, majoritaire-
ment dans le secteur des énergies fossiles.
Pour que l’accord de Paris soit entériné, il de-

vra se traduire par une contribution équitable 
et adéquate de tous les pays à l’effort mondial 
et par le suivi des engagements spécifiques des 
pays conformément à leurs obligations. À Paris, 
les pays détenteurs d’une responsabilité histo-
rique par rapport au réchauffement climatique 
devront prendre les devants en affichant un 
leadership politique, environnemental et clima-
tique à travers des objectifs ambitieux de réduc-
tion de gaz à effet de serre et un soutien financier 
aux pays les plus vulnérables pour un dévelop-
pement sobre en carbone et résilient aux effets 
négatifs des changements climatiques.

Un accord qui prenne en compte 
l’adaptation
L’Afrique, avec son milliard d’habitants, contri-
bue à moins de 4% des émissions globales de gaz 
à effet de serre. Le continent demeure le plus vul-
nérable face aux effets néfastes du changement 
climatique et rencontre d’énormes difficultés à 
surmonter ses besoins en adaptation. En effet, 
les pays africains font face à une crise climatique 
qui s’accélère, qui affecte leurs ressources agri-
coles, halieutiques, hydriques, et qui freine leur 
développement et coûte de plus en plus cher à 
leurs économies et leurs populations. L’accord 
de Paris ne devra pas se contenter de faire la part 
belle à l’atténuation, mais devra accorder une 
considération égale à l’adaptation. En décembre 

La RDC souhaite encourager les autres 
pays à soumettre leurs contributions 
et à concourir à la création d’une 
dynamique positive afin que l’accord 
de Paris permette véritablement de 
stabiliser le réchauffement climatique.
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2015, la France devra se joindre aux pays afri-
cains afin de faire ce plaidoyer pour un accord 
qui permette de financer l’adaptation de nos 
pays et de mieux gérer les questions relatives à 
la sécurité alimentaire, à l’éradication de la pau-
vreté, au développement socio-économique, à 
l’environnement et à la durabilité des modes de 
vie de nos populations. 

Un accord porteur de solutions
Dans l’action contre le réchauffement cli-
matique, il existe aujourd’hui des solutions 
concrètes et éprouvées dans le secteur des éner-
gies renouvelables. Ces solutions sont de moins 
en moins chères, tout en étant compétitives face 
aux énergies fossiles, particulièrement lorsque 
ces dernières ne sont pas subventionnées. 
D’autre part, le mécanisme REDD+ (acronyme 
signifiant Réductions des Émissions liées à la Dé-
forestation et à la Dégradation forestière), adopté 
depuis plusieurs années au niveau international, 
récompense les pays en développement déten-
teurs de forêts pour leurs efforts visant à enrayer 
les dynamiques de déforestation, permettant à la 
fois de réduire la perte de biodiversité et d’éviter 
les émissions de gaz à effet de serre. Les pays afri-
cains disposent d’un énorme potentiel en termes 
d’énergies renouvelables (hydroélectricité, so-
laire, éolien, géothermie, biomasse) et détiennent 
un important capital forestier qui nécessite une 
gestion durable et plus responsable.
Avec son réseau hydrographique couvrant toute 
l’étendue de son territoire national, la RDC dis-
pose d’un potentiel hydroélectrique estimé à 
plus de 100.000 MW, avec le site d’Inga comptant 
à lui seul pour environ 44.000 MW (deux fois la 
capacité du barrage des Trois Gorges en Chine). 
La RDC étant un pays enclavé dans neuf pays 
voisins, son potentiel énergétique est en mesure 
de subvenir non seulement à ses propres besoins 
mais également à ceux de ses voisins. En outre, 
il est capable de contribuer à la réduction des 
émissions énergétiques de la région.
Quant à la forêt congolaise, elle couvre 145 mil-
lions d’hectares et représente le deuxième mas-
sif forestier tropical au monde après l’Amazonie. 
Elle séquestre un stock de carbone estimé à en-
viron 40 gigatonnes, soit l’équivalent de 140 gi-
gatonnes d’émissions potentielles de dioxyde de 
carbone, ce qui correspond à environ trois fois 
le total des émissions mondiales actuelles. Pour 
encourager les actions et les investissements de 
la RDC et des pays africains dans un dévelop-
pement plus sobre en carbone, la conférence de 

Paris devra produire un accord qui transforme 
le « fardeau » de la lutte contre les changements 
climatiques en « solutions et bénéfices » pour un 
monde plus juste. Cela passera notamment par 
la mise à disposition de ressources financières 
accrues, prévisibles, nouvelles et additionnelles 
permettant de surmonter les surcoûts que re-
présentent les investissements « climato-com-
patibles » en comparaison aux investissements 
traditionnels.

Un accord basé sur des coalitions 
La RDC a assuré la présidence des 54 pays afri-
cains au sein de la Convention Climat de l’ONU 
de janvier 2010 à décembre 2011. Elle prendra la 
présidence des 48 États du Groupe des pays les 
moins avancés (PMA) en décembre à l’issue de 
la conférence de Paris. La RDC entend user de 
ce leadership et de son influence afin de poser 
les fondations d’une coalition solide et solidaire 
entre la France, l’Afrique et le Groupe des PMA, 
et ainsi, créer les conditions d’un accord mondial 
ambitieux sur le climat. 

Tosi Mpanu

Bio-express
Tosi Mpanu-Mpanu siège au conseil d’adminis-
tration du Fonds vert pour le climat et au conseil 
d’administration de la Mutuelle panafricaine de 
gestion des risques climatiques, une agence spé-
cialisée de l’Union Africaine. En tant que délégué 
de la RDC pour le processus de négociations sous 
la Convention Climat de l’ONU, il a assisté à toutes 
les conférences climatiques onusiennes depuis 
2007. Elu président du Groupe des négociateurs 
africains lors de la conférence de Copenhague en 
décembre 2009, il a exercé cette fonction jusqu’à 
la conférence de Durban en décembre 2011. Au-
paravant, Tosi Mpanu Mpanu a été conseiller du 
ministre congolais des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale durant quatre années 
(2003-2007) et consultant à la Banque Mondiale à 
Washington DC de 2000 à 2003.
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AGENCE FRANÇAISE POUR LA PROMOTION 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, L’ACCUEIL 
ET LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

QU’EST–CE QUE LE CAMPUS FRANCE RDC
Le Campus France RDC est  l’interlocuteur unique des étu-
diants congolais et étrangers résidant sur le sol Congolais, 
désireux de poursuivre leurs études supérieures en France. 
Il est le point de départ de tout projet d'étude en France 
et constitue un passage obligatoire pour effectuer toute 
demande de pré-inscription auprès d'établissements d'en-
seignement supérieur français et réaliser les démarches 
préalables au dépôt d'une demande de visa pour étude.

SES MISSIONS 
> Il a  pour mission d'informer les étudiants sur les études 
en France et de les orienter dans leur recherche
> D'organiser la procédure Campus France, d'évaluer la 
motivation des étudiants, leur projet pédagogique et la 
cohérence entre leur parcours et leur projet d'étude.
> Il met à leur disposition les outils qui leurs permettront de 

réussite. 

LE PUBLIC CIBLÉ
L'Espace Campus France de Kinshasa s'adresse à tous les 
Congolais ou étrangers (non ressortissants de l'Union Eu-

ropéenne) résidants en RD Congo (étudiants ou personnes 
déjà en activité) qui :
> Souhaitent obtenir une pré inscription en France
> Ont déjà obtenu une pré inscription en France
> Sont des bacheliers français
> Sont boursiers
> Partent dans le cadre d'un échange
> Ont fait leur procédure Campus France dans un pays 
étrangers et souhaitent demander un visa depuis la RD 
Congo

www.rdc.campusfrance.org
Cef3.kinshasa@gmail.com
Tel :(+243)84 39 64 803
        (+243)81 51 55 228
Facebook : rdccampusfrance
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Deuxième Semaine française 
de Kinshasa (22 - 27 juin 2015)

Un succès 
grandissant !
Lancée en mai 2014 par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Franco-Congolaise (CCIFC) avec le 
soutien de l’ambassade de France, la Semaine 
française de Kinshasa s’est incontestablement 
imposée dans le paysage économique et culturel 
de RDC. Retour sur un succès.

Un instant solennel
Thomas Lohaka, Vice-
premier ministre avec la 
présidente de la CCIFC et 
l'ambassadeur de France 
en RDC.
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L a deuxième édition de la Semaine 
française de Kinshasa a été inaugurée le 22 juin 
par Thomas Luhaka, Vice-Premier ministre et 
ministre des Postes, Télécommunications et 
Nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, en présence de Luc Hallade, 
ambassadeur de France en RDC, Eliane Munke-
ni, présidente de la CCIFC et Jean-Yves Parant, 
président des Conseillers du Commerce Exté-
rieur de la France (CCEF). Pas moins de vingt 
ministres avaient aussi fait le déplacement dont 
ceux de l’Economie, des Finances, du Com-
merce, de l’Industrie, des PME, du Portefeuille, 
du Plan, du Développement rural, de la Santé, 
de la Justice, de la Fonction publique, de l’Éduca-
tion, de l’Enseignement supérieur… La liste n’est 
pas exhaustive.

Une nette montée en puissance
Par rapport à l’édition 2014, la deuxième Se-
maine française peut d’abord s’enorgueillir d’une 
participation des opérateurs en forte hausse. Le 
nombre des exposants a doublé d’une année sur 
l’autre (44 entreprises contre 22), ce qui a conduit 
les organisateurs à utiliser non seulement les es-
paces de l’Institut français mais aussi le stade et 
la cour d’honneur du lycée René Descartes.

Avec pour fil conducteur le Partenariat Public 
Privé (PPP), les huit conférences thématiques 
organisées tout au long de la semaine ont réuni 

Couverture de presse
Stéphanie Antoine 
(France 24) venue 
spécialement de Paris 
pour l'occasion .
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pas moins de six ministres du gouvernement de 
RDC. Ayant anticipé une affluence record dans 
la salle de conférence, les organisateurs avaient, 
cette année, installé un circuit de télévision re-
transmettant les débats en direct sur plusieurs 
écrans disposés sur la terrasse de l’Institut fran-
çais. Fidèle à la tradition, ce dernier avait aussi 
programmé, chaque soir, des manifestations 
diversifiées : cinéma, musique classique, chant 
choral. Mais ce qui a sans doute le plus marqué 
les esprits a été l’invitation du violoniste Didier 
Lockwood, venu pour le festival Jazz Kin, et la 
célébration du 20ème anniversaire de l’émission 
« Couleurs Tropicales » de RFI avec l’enregistre-
ment de deux émissions.
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Des innovations remarquées
Cette année, les organisateurs de la deuxième 
Semaine française avaient décidé de faciliter 
les contacts inter-entreprises et institutionnels. 
Ainsi les entrepreneurs français désireux de ren-
contrer des partenaires potentiels ou de faire le 
point sur certaines thématiques avec des officiels 
congolais pouvaient-ils réserver l’un des salons 
paysagés installés dans la salle d’exposition de 
l’Institut français.

En outre, plusieurs restaurateurs se sont vu offrir 
la possibilité de proposer à la vente des produits 
allant de la boulangerie - pâtisserie, aux charcu-
teries et fruits de mer français. Les vins et spiri-
tueux n’ont pas été en reste et le groupe Castel, 
notamment, a pu exposer un vaste éventail de ce 
qu’il commercialise habituellement en RDC.

Enfin, le Service de coopération de l’ambassade 
de France et l’Institut français sont parvenus à 
organiser une campagne de promotion avant 
l’ouverture de la Semaine française, sur les an-
tennes de France 24 (signal français), de RFI, et 
de TV5 Monde. Une occasion de présenter au 
monde une vision positive de la République Dé-
mocratique du Congo.

PL

La deuxième Semaine française 
peut d’abord s’enorgueillir d’une 
participation des opérateurs en forte 
hausse. Le nombre des exposants a 
doublé d’une année sur l’autre...
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Les partenaires 
du développement rural

Au-delà de son poids économique, le secteur agricole 
représente un enjeu humain considérable. Les familles 
de paysans, par manque de formation, d'organisation, de 
ressources, n'arrivent pas à financer l'éducation de leurs 
enfants et quelquefois, de façon paradoxale, connaissent 
un déficit alimentaire chronique. De nombreuses 
coopérations bilatérales appuient le monde agricole. On 
citera en particulier : CTB, DFID, JICA, KOICA et USAID. Trois 
d'entre elles ont présenté leurs projets.
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USAID
Le café congolais est de retour!

Autrefois produit prospère d'exportation, le café a connu 
une baisse constante de production de 1980 à 1990. 
Actuellement, grâce à une forte demande internationale 
pour le café de spécialité, la République Démocratique du 
Congo a l'occasion de retrouver son prestige d'antan et sa 
position de producteur de premier plan. 

E n 2014, une coopérative de café au 
Nord-Kivu, Solidarité Paysanne pour la Promo-
tion des Actions Café et Développement Intégral 
(SOPACDI), a remporté le Prix de Constance 
lors des réunions du Café de Spécialité tenues à 
Seattle, Washington, U.S.A. Ceci en reconnais-
sance de la qualité de son café et de l’appui aux 
victimes des violences sexuelles. Cette année, 
les coopératives de café du Sud-Kivu soutenues 

par le gouvernement des États-Unis via l’Agence 
Américaine pour le Développement Internatio-
nal (USAID) ont reçu des mentions élevées lors 
de la toute première compétition internationale 
de dégustation de café qui était organisée en 
RDC. L'un des juges internationaux, un acheteur 
de café des États-Unis, a déclaré, «Je suis en train 
de mettre la main sur autant de café que possible, 
car je n’ai pas de doute qu’ il y ait des acheteurs 
concurents qui essaient de l'obtenir.»
À la clôture de la production de cette année, la 
Coopérative des caféiculteurs de Kalehe, la Coo-
pérative des planteurs de café de Kabare et la 
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Coopérative de café arabica de Kalehe ont ven-
du six containers de café-grain à Starbucks. Les 
fèves seront emballées et étiquetées comme café 
congolais d’origine unique. Pour renforcer son 
engagement pour le café produit au Sud Kivu, 
Starbucks a signé un accord de cinq ans visant 
à acheter auprès des coopératives du café, à des 
prix jusqu'à trois fois plus élevés que les ache-
teurs locaux.
Ces réalisations ont été rendues possibles grâce 
à un partenariat entre l'USAID, l'Howard G. 
Buffett Foundation, le Catholic Relief Services, 
l'Eastern Congo Initiative et World Coffee Re-
search. Ce partenariat soutenu par l'USAID a ap-
pris aux coopératives à améliorer la production 
de leur café, de la récolte à la livraison aux ache-
teurs internationaux. En outre, le sens des af-
faires des coopératives a été renforcé afin qu'elles 
soient capables de signer des accords de finan-
cement pré-récolte avec Westrock Coffee, pour 
payer à l'avance les agriculteurs pour leurs fèves 
au moment de la récolte. L'USAID a aussi financé 
la construction d'un laboratoire de dégustation 
de café à Bukavu, la toute première installation 
du genre au Sud-Kivu. Sous la direction de l'Of-
fice national du café, le laboratoire permettra 
aux régulateurs du gouvernement de certifier 
la qualité du café congolais avant l'expédition et 
fournir une formation supplémentaire aux pro-
ducteurs de café.

En utilisant le nouveau laboratoire construit 
avec le financement de l'USAID, les producteurs 
de café et les agents de l’Office national du café 
font une démonstration de dégustation du café 
afin d’en déterminer la qualité. L’USAID aide 
ces jeunes professionnels à apprendre les stan-
dards techniques internationaux, une capacité 

déterminante pour la relance de la filière café 
en RDC. Un agent de l’ONC apprécie l’odeur du 
café du Sud Kivu dans le cadre d'un processus 
de classement complexe qui attribue un score 
multidimensionnel à chaque échantillon de café. 
Un stagiaire de dégustation assiste les autorités 
de l’ONC et de la province de Sud Kivu dans la 
dégustation de café. Même les dégustateurs no-
vices étaient en mesure de dire que chaque café 
avait un caractère qui le différenciait des autres. 

Le soutien de l'USAID aide les fonctionnaires, à 
tous les niveaux, à comprendre le potentiel ex-
ceptionnel du café congolais, ainsi que la façon 
d'augmenter les exportations au profit des petits 
agriculteurs. Les membres de la coopérative de 
Kabare trient le café sec pour enlever les fèves 
endommagées. Les acheteurs internationaux de 
café ont été enchantés de la qualité de ce produit 
– conséquence du contrôle de la qualité très mi-
nutieux promu par le projet Kahawa Bora Ya-Ki-
vu financé par Starbucks. 

Le détaillant américain de café dévoilera bien-
tôt son tout dernier café d’origine unique – 
provenant directement de cultivateurs de café 
soutenus par l'USAID vers les consommateurs. 
L’USAID recherche activement des partenaires 
du secteur privé et facilite les liens avec les mar-
chés parce que c’est la clé pour la réalisation 
d’une croissance économique durable en RDC. 
Les directives techniques soutenues par l'USAID 
aident les producteurs de café à comprendre que, 
comme tout autre fruit, le café doit être récolté à 
un stade de maturité optimum afin d'obtenir le 
meilleur goût. C’est ce type de procédure qui fait 
la différence entre le café de moindre valeur et le 
café de haute qualité. 

Papy Nzau

Ph
ot

os
 :  

Pa
tr

ick
 S

m
ith

 / 
US

AI
D

Séance de dégustation
Tout comme le vin, 
le café a ses arômes, 
son terroir, son 
ensoleillement et sa 
diversité.

Cerises
Fraichement cueillies, 
elles seront triées et seul 
le premier choix sera 
retenu.
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La CTB
L’agriculture 
et le désenclavement

La coopération belge compte, depuis de nombreuses 
années, parmi les principaux partenaires de la RDC. 
Son intervention porte sur trois principaux secteurs : 
l’agriculture, le désenclavement et l’éducation.
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G éographiquement, la coopération 
belge axe ses interventions dans six des an-
ciennes provinces à savoir, le Bandundu, le Ka-
saï Oriental, la Province Orientale, le Maniema, 
l’Équateur et le Katanga. Concernant l’agricul-
ture, ce secteur se concentre essentiellement 
sur le désenclavement (pistes et bacs) pour assu-
rer un accès aux marchés et à la circulation des 
personnes et des biens. L’objectif principal des 
programmes mis en œuvre dans les provinces 
d’intervention se résume ainsi : « Les revenus en 
provenance du secteur agricole sont augmentés 
de façon durable dans un processus respectueux 
de l’environnement, en inscrivant les actions 
dans des dynamiques de marchés et en tenant 
compte des contraintes et besoins différenciés 
des hommes et des femmes. »
Pour ce faire, la coopération belge vise quatre 
résultats : 
 augmenter la production et la productivité 

des petites exploitations agricoles ;
 valoriser la transformation, le stockage et la 

commercialisation des produits agricoles ;
 appuyer les aspects de gouvernance et de 

genre ;
 favoriser la structuration du monde paysan 

tout en établissant un dialogue entre acteurs 
à la base.

Aujourd’hui, la coopération belge a initié des 
programmes d’agriculture et de désenclavement 
dans quatre des six provinces précitées, pour 
un montant total de 130 M€, avec des durées 
moyenne de cinq ans par programme. Ces pro-
grammes sont décentralisés et ont un lien direct 
avec les acteurs provinciaux, ce qui permet une 
proximité des décisions et des liens étroits avec 
les bénéficiaires. S’il existe de nombreux défis 
pour atteindre les objectifs fixés et les résultats 
escomptés, les opportunités qui se dessinent, 
avec le développement durable de l’agriculture, 
favorisent clairement la création d’emplois et de 
revenus et la préservation de l’environnement. 
C’est par ce chemin que l’on pourra engendrer la 
création de richesses et « allumer un moteur éco-
nomique » efficace pour le développement, base 
de toute la pyramide économique.
Outre les apsects techniques, la coopération 
belge met au centre de ses interventions le ren-
forcement des capacités des acteurs étatiques et 

non-étatiques, afin que les ressources humaines, 
au cœur de tout développement, soient en me-
sure de prendre le leadership et d’orienter les 
stratégies et les interventions de manière auto-
nome et durable.
Les problématiques transversales sont prises en 
compte : 
 le genre ;
 l’environnement ;
 le VIH-SIDA. 

Ces thèmes sont aujourd’hui évoqués par des 
campagnes de sensibilisation, des ateliers de 
concertation, des formations, des documents 
de vulgarisation pour éveiller les consciences et 
œuvrer pour un monde plus équitable et plus 
harmonieux entre hommes, femmes et environ-
nement.

La CTB compte aujourd’hui des équipes de na-
tionaux et d’internationaux (120 personnes) 
qui ont des qualités et des expériences diverses, 
permettant des approches holistiques. Elles 
assurent l'intersectorialité des actions menées 
pour un développement pratique et pragma-
tique en répondant aux besoins des populations 
tout en s’insérant dans le cadre de politique gé-
nérale de la RDC.

Maurice Schill 

La CTB compte aujourd’hui des équipes 
qui ont des qualités et des expériences 
diverses, permettant des approches holis-
tiques. Elles assurent l'intersectorialité des 
actions menées pour un développement 
pratique et pragmatique...
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DFID
Développer le secteur privé

Améliorer l’accès au marché sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur permet non seulement de booster 
l’agriculture mais aussi de développer une économie 
inclusive pour les ménages agricoles

J usqu'à récemment, Odette, agricultrice du 
Haut Katanga, éprouvait des difficultés à pro-
duire suffisamment de maïs pour nourrir sa fa-
mille et payer les frais de scolarité de ses enfants. 
Ses rendements étaient bas car elle n’avait pas ac-
cès à des semences de qualité, à des engrais, à la 
mécanisation, ni au savoir-faire des techniques 
agricoles modernes. Cela était en partie lié au fait 
qu’elle n’avait pas les moyens de les payer. Mais le 
problème majeur était que personne ne voulait 
les lui vendre. En effet, les entreprises agricoles 
qui vendent des intrants de qualité, n’avaient au-
cun intérêt à les vendre à Odette, ces entreprises 
pouvant faire davantage de bénéfices en fournis-

sant de grandes fermes commerciales.
Odette représente une infime partie d’un vaste 
système – le système du marché agricole. Si on 
veut améliorer sa situation, et celle de millions 
d’agriculteurs pauvres comme elle, on doit amé-
liorer le fonctionnement global du dit système. 
Et c’est précisément ce que fait ÉLAN RDC, 
un programme de développement du secteur 
privé, financé par la Coopération britannique 
(DFID) et mis en œuvre par le cabinet de conseil 
Adam Smith International. Cela nécessite par-
fois de travailler avec des acteurs du marché 
qui semblent très éloignés des pauvres comme 
Odette. 
Néanmoins, l’expertise internationale apportée 
par ÉLAN RDC aux entreprises, institutions 
financières et associations professionnelles 

ÉCONOMIE



www.impact.cd Impact n°10 / Octobre 2015 / 39 

congolaises, permet à ces derniers d’innover, 
de se développer et de croître d’une façon qui 
bénéficie aux producteurs et consommateurs 
pauvres.
En ce qui concerne l’agriculture, ÉLAN RDC 
s’intéresse à tous les aspects du système de mar-
ché – intrants, production, transformation, mar-
keting, distribution etc. – où des contraintes et 
des blocages peuvent avoir des conséquences né-
gatives sur les agriculteurs pauvres. Par exemple, 
dans le Haut Katanga, province ayant un grand 
potentiel de production agricole et une forte 
demande créée par la présence de l’industrie 
extractive et de centres urbains, la production 
de maïs – denrée principale – n’équivalait qu’à 
un quart de la demande locale en 2012-2013, les 
importations devant satisfaire la grande partie 
restante de la demande. 
Afin d’accroitre la productivité locale en maïs, 
ÉLAN RDC a promu un modèle de production 
intégré où une ferme commerciale « contractua-
lise » de petits exploitants, leur fournissant des 
intrants qui favorisent la productivité (engrais, 
pesticides, mécanisation) et un appui technique 
en contrepartie de l’achat de leurs surplus de 
production, qu’elle peut transformer ou vendre 
avec profit. Odette faisait partie d’un projet 
qu’ÉLAN RDC a lancé avec Mbeko Shamba, une 
ferme commerciale à Fungurume, qui a connu 
un grand succès, certains agriculteurs attei-
gnant jusqu'à cinq fois leurs rendements précé-
dents. Considérant les bénéfices qu’elle a réalisés, 
Odette témoigne : «L’accompagnement m’a ap-
pris beaucoup sur la culture du maïs, et m’a aidée 
à accroître mon rendement, à vendre davantage 
et à faire un profit pour la première fois de ma vie. 
Je peux utiliser l’argent que j’ai gagné pour payer 
les frais d’ écolage de mes enfants.» ÉLAN RDC 
est maintenant en train de soutenir d’autres 
grandes fermes de la province pour répliquer le 
modèle afin que ces bénéfices puissent être réali-
sés par de plus en plus de ménages agricoles.

En vue d’accroître l’offre d’intrants agricoles de 
qualité, ÉLAN RDC collabore avec des entre-
prises agricoles à travers la RDC afin de dévelop-
per des stratégies de marketing et de distribution 
aux petits exploitants qui intègrent un service de 
conseils sur le bon emploi des produits. La plu-
part des intrants de qualité utilisés à présent sont 
importés, mais le programme espère que cela 
changera bientôt à la suite d’un accord progres-
sif, signé avec l’Institut National pour l’Étude et 
la Recherche Agricoles (INERA). Les semences 
sont produites par un processus de multiplica-
tion, de l’étape « pré-base », via « base », vers le 
grade « commercial ». Tandis qu’auparavant il 
se réservait la multiplication de semences amé-
liorées locales, INERA essaie, pour la première 
fois, de fournir des semences «pré-bases» à des 
multiplicateurs commerciaux, libérant ainsi une 
nouvelle tranche du marché à la concurrence en-
trepreneuriale.
Autre contrainte menaçant l’agriculture : l’ab-
sence de crédit disponible pour les entreprises 
agricoles qui cherchent à étendre leurs opéra-
tions. Ce manque de liquidités est un frein ma-
jeur à la croissance inclusive. 
En collaborant avec des banques pour ce qui est 
du développement de produits financiers adap-
tés aux risques et incertitudes qui caractérisent 
le marché agricole, ÉLAN RDC vise à accroître 
la capacité des entreprises agricoles et des com-
merçants à acheter et à transformer les produits 
venant des petits exploitants comme Odette, 
augmentant ainsi les revenus de ces derniers.
ÉLAN RDC a donc un rôle, temporaire, de faci-
litateur. Il s'agit d’appuyer des entreprises pion-
nières et de démontrer l’efficacité de nouvelles 
pratiques pouvant être répliquées à travers tout 
le pays. En d'autres termes, il s'agit tout sim-
plement que les bénéfices qu’Odette a connus 
puissent devenir une réalité pour des millions 
d’hommes et de femmes en RDC.

Andrew Panton
Manager Private Sector Development

L’agriculture est un des secteurs parmi 
plusieurs autres dans lesquels ÉLAN 
RDC intervient afin d’accroître les reve-
nus de millions d’hommes et de femmes 
pauvres en RDC.

Pour en savoir plus
vous pouvez consulter: 
www.elanrdc.com. Plus 
d’information sur la 
Coopération britannique 
en RDC est disponible 
à : https://www.gov.
uk/government/world/
organisations/dfid-drc.
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Investir dans le secteur agricole 
Croissance écono-
mique et réduction 
de la pauvreté en 
milieu rural
La RDC possède d’immenses ressources 
agricoles et minérales parmi les plus grandes 
réserves de l’Afrique sub-saharienne. Avec 
une superficie de 2,34 millions de km² et une 
population d’environ 71 millions d’habitants, 
elle est le quatrième pays le plus peuplé du 
continent et le deuxième en termes de surface.

L a croissance du PIB s'est nettement 
améliorée depuis 2010 : elle reste solide, au-des-
sus de 7%, et elle pourrait dépasser 10% en 2015 
(supérieur à la moyenne de l'Afrique sub-saha-
rienne). Le secteur agricole contribue pour 33,4% 
au PIB (2013) et occupe 64% de la population 
active. La croissance annuelle du secteur est 
d'environ 3%, ce qui est insuffisant au regard de 
la croissance démographique et des besoins du 
pays. 

En 2013, le gouvernement congolais a adopté le 
Plan National d'Investissement Agricole (PNIA) 
qui constitue le cadre de planification de fonds 
nationaux et extérieurs pour le secteur agricole 
et rural sur une période de huit ans allant de 
2013 à 2020. Le PNIA a pour objectif de stimuler 
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le taux de croissance du secteur agricole pour 
atteindre 6% l'an, niveau susceptible d'assurer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des po-
pulations congolaises et de générer durablement 
des emplois et des revenus. Les résultats atten-
dus à l'achèvement du PNIA sont : 
 la réduction de moitié du nombre de per-

sonnes vivant en insécurité alimentaire (de 
40% aujourd'hui à moins de 20% en 2020) ; 

 chez les enfants de moins de 5 ans, la réduc-
tion de la malnutrition chronique de 43% à 
moins de 20% et de la malnutrition aiguë de 
8% à moins de 5% ; 

 la création d'un million d'emplois ; 
 l'augmentation des revenus agricoles de 

100%. 
Les études ont démontré qu'une augmentation 
de revenus d'un dollar dans le secteur agricole 
génère une croissance de 1,5 à 2,5 dollars des re-
venus dans les autres secteurs d'activités écono-
miques en milieu rural (IFPRI). 
Les ressources nécessaires pour atteindre ces 
objectifs ont été chiffrés à 5,7 milliards de dollars 
dont 2 milliards de dollars environ de fonds ac-
quis et 3,7 milliards de dollars de fonds à mobi-
liser. 

Les sources de financement 
du secteur agricole

I. Le financement sur les ressources 
propres des paysans
Les paysans congolais dépendent de leurs 
propres ressources pour financer les activités 
agricoles telles que : le défrichage des champs, 
l'acquisition de semences, le recrutement de 
main d'œuvre pour les différentes opérations de 
labour, de sarclage et de récolte, le paiement du 
loyer de la terre ou de redevances au chef cou-
tumier, le transport de la production du champ 
à l'endroit où elle sera stockée (greniers ou mai-
sons d'habitation). 
On estime que ces dépenses sont de l'ordre de 
400 à 600 dollars par habitant et par saison, 
pour les cultures vivrières, dans le cas de sys-
tèmes de production d'autosubsistance avec un 
niveau faible de technicité et de productivité. 
Les paysans peuvent même s'endetter à des taux 
usuriers. La production n'est généralement pas 
suffisante pour nourrir la famille toute l'année et 
les familles paysannes connaissent ainsi des pé-
riodes de soudure de quatre mois environ. 
Pour doubler la productivité agricole, les paysans 

ont, en général, besoin de mobiliser 150 à 300 
dollars additionnels. Ils recourent alors aux ris-
tournes de travail pour s'entraider sur les travaux 
additionnels de semis en ligne, sarclage et récolte 
d'une plus grande production. Ils recourent aus-
si à des tontines qu'ils mettent en place à partir 
des recettes des champs communautaires. Ces 
tontines leur facilitent l'accès à de petits crédits 
de 30 à 50 dollars pour faire face à certaines 
dépenses courantes ou au financement des ac-
tivités agricoles. Ces dispositions ne sont pas 
suffisantes pour leur permettre d'accéder à des 
intrants fondamentaux pour l'amélioration de la 
productivité à savoir les semences, les engrais et 
les services de mécanisation. Ces intrants néces-
sitent une organisation de la chaîne d'approvi-
sionnement, un encadrement des paysans, et un 
désenclavement des zones de production pour 
assurer l'évacuation du surplus vers les marchés. 
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Au service de 
populations 
défavorisées
PASMIF programme 
conjoint (PNUD/UNCDF) 
soutient les groupes 
de solidarité mutuelle 
(MUSO) pour accroître 
l'accès des populations 
défavorisées aux 
services financiers 
novateurs pouvant être 
adaptés à des besoins 
spécifiques. Les MUSO 
sont formés au niveau 
du village dans le but de 
fournir des avantages 
pour la collectivité par le 
biais de petits prêts et 
de l'assistance sociale 
de base. Françoise 
Mukwambele, membre 
des MUSO à Idiofa 
(Bandundu) a pu ainsi 
emprunter de petites 
sommes qui lui ont 
changé la vie. Grâce à 
un prêt de démarrage, 
elle a notamment été 
en mesure de créer 
une nouvelle entreprise 
d'élevage de porcs.

Photo : Joseph Moura / PNUD
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II. Le financement auprès des 
établissements financiers
L'offre des services financiers en milieu rural, 
qui repose essentiellement sur la microfinance, 
reste très faible et se concentre dans trois pro-
vinces, Kinshasa, Nord Kivu et Sud Kivu. Le cré-
dit agricole n’occupe que 1 % du portefeuille de 
crédits des Institutions de Microfinance (IMF) 
et des Coopératives d'Epargne et de Crédits 
(COOPEC) qui sont plus présentes en milieu 
rural (rapport de microfinance BCC 2013). Ceci 
s'explique par la situation d'insécurité, la qua-
si-absence des ressources prêtables à moyen et 
long terme au niveau des IMF et COOPEC ainsi 
qu'à l'absence d'assurances dédiées aux risques 
liés à ce secteur. Les délais requis par le finan-
cement agricole sont généralement plus longs 
et nécessitent des crédits de moyen à long terme 
pour les divers équipements. Plusieurs ONG et 
programmes, dont le programme d'appui au sec-

teur de la microfinance, PASMIF, mis en œuvre 
par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et United Nations Ca-
pital Development Fund (UNCDF) ont piloté des 
produits financiers adaptés au financement des 
intrants agricoles et de la commercialisation des 
produits. Il s'agit à présent de formuler une stra-
tégie de développement de services financiers 
appropriés pour promouvoir ces expériences 
basées essentiellement sur le crédit solidaire 
en articulation avec les Mutuelles de Solidarité 
(MuSo) et pour augmenter le nombre de paysans 
qui peuvent en bénéficier. 

III. Le financement du Gouvernement
Le gouvernement congolais est signataire de 
la déclaration de Maputo de 2003 et de celle de 
Malabo de 2014 à travers lesquelles il s'engage à 
augmenter le budget national de l’agriculture 
pour atteindre 10% du budget national afin de 
redynamiser le secteur alimentaire et agricole et 
assurer la prospérité et le bien-être socio- écono-
mique des populations. Dans le PNIA, le gouver-
nement congolais a planifié l'augmentation de la 
part du secteur agricole dans le budget national 
de manière progressive afin d'atteindre la cible 
de 10% en 2020.
La revue des dépenses publiques dans le sec-
teur agricole, qui est en cours avec l'appui de la 
Banque Mondiale, a relevé que le taux d'exécu-
tion des budgets alloués au secteur agricole se 

Le Gouvernement Congolais s'engage 
à augmenter le budget national de 
l’agriculture jusqu'à atteindre 10% du 
budget national afin de redynamiser 
le secteur alimentaire et agricole...

ÉCONOMIE
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situe à 3,7% du budget global de l'État. L'étude 
signale qu'au niveau provincial, les dépenses al-
louées au secteur agricole représentent 1% du 
budget provincial. On peut donc déduire qu'avec 
le niveau actuel de dépenses dans le secteur – en 
considérant les ressources publiques seulement 
– on atteint approximativement le tiers des dé-
penses annuelles moyennes escomptées dans 
le PNIA. Les activités ayant besoin d'un impor-
tant appui financier sont la vulgarisation, la re-
cherche agricole et le désenclavement des bas-
sins de production. 

IV. Le financement des Partenaires 
Techniques et Financiers
La revue des dépenses publiques dans le sec-
teur agricole montre que lorsqu'on intègre les 
dépenses consacrées par les Partenaires Tech-
niques et Financiers (PTF) au secteur agricole et 
rural, les dépenses publiques au profit du secteur 
agricole et rural atteignent 6% des dépenses pu-
bliques totales, ce qui est encore loin de l'objectif 
de la déclaration de Maputo. Il faut admettre que 
le financement apporté par les partenaires tech-
niques et financiers ne peut se substituer aux in-
vestissements publics dans le secteur. Il sert plus 
tôt à accompagner l'action gouvernementale et à 
piloter des approches innovantes. 

V. Le financement à travers des 
partenariats publics-privés
Les partenariats publics privés permettent au 
gouvernement de canaliser des capitaux et des 
expertises nationales et internationales vers le 
secteur agricole. L'exemple le plus couramment 
cité est celui des parcs agro-industriels et du do-
maine agro-pastoral de la N'sele, où le gouverne-
ment investit dans les infrastructures de base et 
où  l'entreprise privée apporte une part de capi-
tal et son expertise dans la production, la trans-
formation et la commercialisation de produits 
agricoles. Il existe également d'autres exemples 
de partenariats publics-privés à travers le pays 
et l'on peut citer le mécanisme mis en place par 
la province du Nord-Kivu pour l'entretien des 
voies de desserte agricole. De tels partenariats 
– quand ils sont bien conçus – génèrent un effet 
de levier qui permet d'accroître la rentabilité des 
investissements privés dans l'agriculture, qu'ils 
soient effectués par des paysans ou des entre-
prises privées.

En tout état de cause, les ressources actuellement 
mobilisées en faveur de l'agriculture, qu'elles 

soient publiques ou privées, sont bien inférieures 
aux besoins déterminés dans le PNIA pour le 
développement du secteur. Il est à  craindre que 
les objectifs escomptés ne soient pas atteints, 
accentuant ainsi les disparités entre milieu ur-
bain et zones rurales, et exposant le pays à une 
lourde facture d'importations alimentaires. Vu 
les contraintes au niveau des investissements 
publics, le gouvernement a comme option de 
générer des ressources pour le secteur, à travers 
un nouveau système de fiscalité locale et de mo-
biliser les ressources privées à travers un cadre 
incitatif. Concernant la fiscalité locale, le minis-
tère du Développement rural réfléchit à la mise 
en place de l'Impôt Personnel Minimum, qui est 
déjà en application dans certaines provinces. Il 
permettrait de supprimer d'autres taxes sur le 
secteur agricole et d'éviter ainsi de surcharger 
le contribuable. S'agissant de la mobilisation des 
ressources privées, la poursuite des réformes en-
gagées par le gouvernement en matière de climat 
des affaires et en matière d'élaboration d'une 
stratégie pour le développement des services fi-
nanciers permettrait de rendre plus rentables les 
investissements agricoles au niveau des paysans 
et des entreprises commerciales.

Rasha Omar
Représentante du FIDA

Le poids économique 
de l'agriculture
Le secteur agricole 
contribue à 33,4% du PIB 
(2013) et occupe 64% de 
la population active. Le 
PNIA a pour objectif de 
stimuler un doublement 
du taux de croissance 
du secteur agricole pour 
atteindre 6% l'an.

Photo : Alain Huart
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Des financements innovants 
pour le développement durable

« crédits carbone 
et Fonds vert »
Consacrés lors de la conférence des nations unies tenue 
à Addis-Abeba, au mois de juillet 2015, les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) succèdent aux Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) dont les financements 
s’achèvent en 2015.

C ette nouvelle approche, à la fois 
socio-économique et «clima-
tique», requiert d’élargir la pa-
lette des outils de financement 

en faveur des pays en développement. Certains 
de ces outils innovants sont en cours de mise 
en œuvre. Il s’agit des « crédits carbone » (méca-
nisme de développement propre) et du « Fonds 
vert ». Ces financements apportés par les pays in-
dustrialisés et cadrés par les Nations Unies sont 
destinés à soutenir différents projets de dévelop-

Jean-Christophe Maurin 
Directeur de l’Agence 
Française de 
Développement en RDC.
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pement durable, notamment, avec pour objectif 
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, 
de lutter contre la déforestation et de prendre 
des mesures d'adaptation aux conséquences du 
réchauffement climatique. 
Ces financements sont particulièrement adap-
tés pour accompagner le développement des 
pays africains, confrontés, entre autres, à des 
défis démographiques colossaux, que ce soit sur 
le plan social, économique ou encore climatique, 
en particulier dans les villes. 
En effet, d’ici 2030, Lagos et Kinshasa vont dou-
bler leur population devenant des mégalopoles 
de plus de 20 millions d’habitants. Les zones 
urbaines, en Afrique subsaharienne, étant déjà 
aujourd’hui responsables de plus de 70% des 
émissions de gaz à effet de serre de la région, on 
peut imaginer leurs impacts dans les décennies 
à venir si des investissements ne sont pas réali-
sés ne serait-ce qu’en matière de transports et 
d’énergie ! 
En RDC, par exemple,  le bois (charbon de bois, 
« makala », surtout) est la principale source 
d’énergie pour 90% de la population urbaine et 
une partie des industries. Pour la seule ville de 
Kinshasa, le volume de « bois énergie » vendu 
dépasse les 5 millions de tonnes en une année, 
plus de 12 fois le volume officiel de la production 
nationale de bois. Ce sont ensuite autant de mil-
lions de tonnes de carbone rejetés dans l’air aug-
mentant la concentration du carbone atmosphé-
rique responsable de « l’effet de serre », principale 
cause du réchauffement climatique ! En matière 
de transport à Kinshasa, plus d’un million de 
véhicules effectuent des va-et-vient quotidiens, 
rejetant dans l’atmosphère l’équivalent d’un mil-
lion de tonnes de carbone par an ! 

Ainsi, les financements par les « crédits carbone 
» du Mécanisme de Développement Propre 
(MDP) mis en place par les Nations Unies, visent 
particulièrement à inciter la réalisation de pro-
jets de reforestation compensant, entre autres, 
les émissions de carbone par le «bois énergie» 
et les transports. Par ce mécanisme, la tonne 
de carbone atmosphérique puisée pour la crois-
sance des arbres est rémunérée (créditée) de 
l’ordre de cinq dollars. Un arbre adulte contient 
environ une tonne de carbone, mais il a mis entre 
80 et 100 ans à pousser. Il faut donc planter une 
centaine d'arbres pour pouvoir couper un arbre 
adulte (80 à 100 ans) chaque année. Comme 
pour cent arbres, il faut en moyenne un hectare, 
l’équivalent du crédit par tonne de carbone cor-
respond à la plantation d’un hectare d’arbres, 
soit un crédit de cinq dollars par hectare. 
La gestion des « crédits carbone » a été confiée 
à la Banque Mondiale par les Nations Unies. En 
RDC, des projets de reforestation et de dévelop-
pement agricoles émergent sur les plateaux Baté-
kés et commencent à bénéficier de « crédits car-
bone » octroyés par la Banque Mondiale : projet 
NOVACEL-Ibi Batéké  et projet MANPU Fonda-
tion Hanns-Seidel, par exemple. Mais ces projets 
pionniers ne sont pas encore à l’échelle des vo-

En RDC, le bois est la principale 
source d’énergie pour 90% de la 
population urbaine et une partie 
des industries.
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lumes de bois nécessaires pour compenser ne se-
rait-ce que le million de tonnes de carbone rejeté 
annuellement par les transports automobiles de 
Kinshasa ! Le « marché du carbone » en RDC a 
donc une très grande marge de progression que 
les autorités congolaises et leurs partenaires au 
développement doivent absolument promouvoir 
pour accompagner une croissance soutenable et 
durable du pays et de sa population. Le « Fonds 
vert » pour le climat a, pour sa part, été proposé 
en 2011 lors de la Conférence de Durban sur les 
changements climatiques (17ème Conférence des 
parties des Nations Unies sur le climat ; COP17). 
Les bénéficiaires de l'aide sont en priorité les pays 
en développement les plus vulnérables. Pour ré-
pondre à la forte demande de financements, les 
pays développés ont, depuis, adhéré à l’objectif 
de mobiliser 100 milliards de dollars d’ici à 2020. 
Lors de la toute dernière conférence des parties 
sur le climat en décembre 2014 à Lima (COP 20), 
le Fonds vert a dépassé le cap des 10 milliards de 
dollars. Lors de la prochaine conférence des par-
ties sur le climat (COP21), qui aura lieu à Paris 
en décembre 2015, il sera proposé d’abonder le 
Fonds vert par la création d'une taxe sur les tran-
sactions financières. 
Les objectifs de financement du Fonds vert sont 
plus larges que ceux des « crédits carbone ». 
Ils visent autant des projets d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre (efficacité éner-
gétique, énergies et transports propres etc.) que 
des projets d’adaptation aux impacts du dérè-
glement climatique (montée du niveau de la mer, 
inondations, sècheresse etc.).
L’Agence Française de Développements (AFD) 
vient d’être accréditée, à l’occasion du dernier 

conseil d'administration du Fonds vert réuni au 
mois de juillet 2015, pour financer des actions en 
concertation avec les autorités des pays où elle 
intervient. Des projets sont ainsi à l’étude dans 
des domaines aussi variés que la formation pro-
fessionnelle : afin de développer les compétences 
pour accompagner la transition énergétique du 
Nigeria ; l’assainissement : afin d’investir dans 
des infrastructures de drainage pluvial en milieu 
urbain au Congo-Brazzaville ; l’agriculture : pour 
le développement de l’irrigation en aval d’un bar-
rage au Maroc.

En RDC, l’AFD estime que le Fonds vert devrait 
contribuer à répondre aux enjeux colossaux du 
développement durable du pays. En termes d’in-
vestissement dans des énergies et des transports 
plus sobres en carbone en zone urbaine, comme 
nous l’avons indiqué, mais également pour assai-
nir les villes, ou encore  développer l’agriculture 
ne serait-ce que pour assurer la sécurité alimen-
taire d’une population congolaise qui doublera 
dans les vingt ans à venir. 
Alors que la France s’apprête à accueillir en dé-
cembre 2015, la 21ème Conférence des Parties 
sur le Climat (COP 21), l’AFD et la Fondation 
GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand se sont 
associées pour mettre en images les défis de la 
lutte contre le dérèglement climatique et du 
développement durable à travers le monde. Cet 
article est ainsi illustré par quelques photos de 
Yann-Arthus Bertrand, tirées de  l’ouvrage coédi-
té par l’AFD et la Fondation GoodPlanet intitulé: 
«  60 solutions face au changement climatique ».

Jean-Christophe Maurin
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Développement durable 
L’AFD estime que le 

Fonds vert devrait 
contribuer à répondre 

aux enjeux colossaux du 
développement durable 

du pays. En termes 
d’investissement dans 

des énergies et des 
transports plus sobres 

en carbone en zone 
urbaine, mais également 

pour assainir les villes, 
ou encore  développer 

l’agriculture ne serait-ce 
que pour assurer la 

sécurité alimentaire 
d’une population 

congolaise qui doublera 
dans les vingt ans à 

venir.
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La République démocratique du Congo est le deu-
xième pays le plus grand d’Afrique avec une superficie 

de 2,34 millions de km², équivalent aux deux-tiers de 
l’Union Européenne et une population estimée à 71 mil-

lions d’habitants. Malgré une superficie cultivable de 
80 millions d'hectares, deux saisons culturales, la RDC 

demeure l’un des pays les plus touchés par la faim dans 
le monde. On estime à 28 millions le nombre de personnes 

souffrant d'insécurité alimentaire et parmi elles, environ 7,5 
millions sont sévèrement affectées. C’est un douloureux para-

doxe pour un pays qui, au vu de ses ressources naturelles, pour-
rait nourrir trois milliards de personnes. 

Développement 
agricole en RDC

DOSSIER
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Le secteur agricole occupe actuellement 80% de la popula-
tion rurale employant 64% des travailleurs congolais. La croissance 

annuelle du secteur est d'environ 3%. Le secteur contribue pour 33,4% au 
PIB. Pour autant, il ne bénéficie que de 4% des ressources budgétaires de 
l'Etat. L'inversion de cette situation passe par des politiques nationales plus 
favorables au secteur, en commençant par l'allocation de 10% du budget national 
au secteur agricole. Ce ratio permettrait de doubler le taux de croissance annuel 
du secteur, qui passerait alors de 3% à 6%, de créer environ un million d'emplois 
sur la période 2013-2020, de ramener le taux de personnes souffrant de la faim 
à moins de 20% et de doubler les revenus des producteurs. Comme le démontre 
ce numéro spécial d’Impact, une action volontariste, et mieux coordonnée des 
acteurs du secteur est nécessaire pour faire de la République Démocratique du 
Congo, une véritable puissance agricole. 
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La FAO en RDC 
Renforcer la résilience et la 
sécurité alimentaire durable

L’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture (FAO) est une institution spécialisée des 
Nations Unies qui a pour mission fondatrice d’instaurer la 
sécurité alimentaire pour tous, en assurant aux populations, 
un accès durable à une nourriture suffisante et de qualité.
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L a FAO a mandat d’améliorer l’état nutri-
tionnel des populations, d’intensifier la producti-
vité agricole, d’assurer de meilleures conditions 
de vie aux populations rurales, et de contribuer à 
la croissance de l’économie à l’échelle mondiale. 
Elle s'efforce de créer et de faire circuler des infor-
mations concernant l’alimentation, l’agriculture 
et les ressources naturelles, qui font partie des 
biens publics mondiaux. 

La FAO en RDC
Depuis son ouverture en 1978 en République 
Démocratique du Congo, le bureau de la repré-
sentation de la FAO oriente son assistance vers 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, notamment l’appui à la formulation de 
politiques et stratégies pour le développement 
agricole et rural, la gestion des ressources natu-
relles et le renforcement de la résilience face aux 
changements climatiques. La RDC étant un pays 
post conflit, la FAO contribue à consolider la paix 
et à favoriser la réconciliation en soutenant la 
production vivrière et en renforçant les moyens 
d’existence agricoles des communautés vulné-
rables. Par ailleurs, la FAO soutient les priorités 
de développement de la RDC à travers le docu-
ment Cadre de Programmation Pays (CPP). Ce 
document contient des orientations stratégiques 
des appuis que la FAO apportera à la RDC pour 
atteindre ses objectifs pendant la période 2013-
2017 et qui porte sur trois domaines prioritaires : 

l’amélioration de la gouvernance des secteurs 
de l’agriculture, du développement rural, des 
ressources naturelles renouvelables et de la 
gestion de crises ; 
le développement des filières végétales, ani-
males et halieutiques par l’approche des 
chaînes de valeur et de l’agro-business ; 
la protection de l’environnement et la lutte 
contre les changements climatiques. 

Ainsi, la FAO accompagne le gouvernement 
congolais pour : 

l'intensification de la production ;
la diversification agricole ; 
l'accroissement de la production animale ;

 l'utilisation des ressources halieutiques et 
aquacoles ;

 la sécurité sanitaire des aliments ;
 la gestion durable des forêts ;

l'amélioration de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition ;
l’équité hommes-femmes.

Illustration de quelques 
interventions de la FAO en RDC 

Amélioration de la sécurité alimentaire 
et prévention des conflits 
L’insécurité alimentaire dans un pays à 
conflits armés et ethniques récurrents 
peut constituer à la fois une cause et une 
conséquence de la violence. En RDC, selon 
OCHA, au mois de juin 2015, 1,5 millions 
de personnes étaient déplacées à l’intérieur 
du pays et plus de 440.500 réfugiés congo-
lais s'étaient enfuis vers les pays voisins. Le 
nombre de personnes en crise alimentaire 
avec des moyens d’existence insuffisants est 
estimé à 6,5 millions selon le cadre intégré 
de classification de la sécurité alimentaire 
(12ème cycle IPC). L’assistance de la FAO 
consiste à soutenir le relèvement et la revi-
talisation du secteur agricole et des commu-
nautés rurales, en accroissant la production 
vivrière. Ce dernier objectif est atteint par la 
fourniture de semences de qualité et d'outils 
agricoles ainsi que par des formations tech-
niques. Cette assistance permet, par ailleurs, 
aux personnes deplacées qui reviennent sur 
leurs terres, de produire davantage et d'amé-
liorer leurs ventes.

Les Perspectives 
agricoles 2014-2023 
Elles sont le fruit de 
la collaboration entre 
l’Organisation de coo-
pération et de dévelop-
pement économiques 
(OCDE) et l’Organisa-
tion des Nations Unies 
pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). Les 
deux organisations 
mettent en commun 
leurs connaissances 
spécialisées sur les 
produits, les politiques 
et les pays, ainsi que 
les informations four-
nies par leurs pays 
membres afin de pro-
duire tous les ans, une 
analyse des perspec-
tives des marchés na-
tionaux, régionaux et 
mondiaux des produits 
agricoles de base pour 
la décennie à venir.
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Installation des unités de transformation 
Dans le cadre du projet «Programme intégré 
de réponse à la malnutrition et à l’insécurité 
alimentaire en République Démocratique du 
Congo», financé par l’Union européenne, la 
FAO a installé au Kasaï Occidental, territoire 
de Lomela, le « silo métallique familial ». Cette 
technologie permet, après récolte, de conserver 
des semences pendant longtemps, en les main-
tenant à l’abri de divers ravageurs tels que ron-
geurs, insectes et oiseaux... Dans la même zone, 
la FAO a facilité l’introduction de fours «chor-
kors». Cette nouvelle technique de fumage et 
séchage de poisson permet d'assurer la rentabi-
lité de la pêche, de réduire significativement les 
pertes post captures par un fumage amélioré, de 
réduire la pression sur les ressources naturelles, 

Analyse des marchés financiers pour le secteur agricole
De plus en plus de preuves démontrent l'expansion des marchés agricoles, en 
particulier dans les pays en voie de développement. Beaucoup d'investisseurs, 
y compris les ménages ruraux et les familles de petits exploitants agricoles, exi-
gent divers services financiers susceptibles de les aider à saisir les opportunités 
d'affaires présentes sur ces marchés. Cette tendance globale rend le secteur de 
l'agriculture de plus en plus attrayant pour les institutions financières.

Fumage du poisson
Il permet de réduire 
significativement les 
pertes après la pêche. 
Les fours «chorkors» 
améliorent encore la 
technique traditionnelle 
dans un respect accru de 
l'environnement.
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notamment le bois utilisé pour la combustion, et 
d'améliorer la qualité du poisson fumé . 

Education nutritionnelle
La FAO, en collaboration avec ses partenaires, a 
mis en place une série de recettes constituées es-
sentiellement d’aliments locaux à grandes vertus 
nutritionnelles (telles que le soja, les arachides, 
les poissons, la courge, le miel, la tomate, les ama-
rantes, les fruits,…) rarement consommés et qui 
doivent être rajoutés aux plats habituels de base. 
Combinée aux séances d’éducation nutrition-
nelle, l’action de la FAO a permis de prévenir la 
malnutrition en dotant les ménages de la capaci-
té de diversifier leur alimentation selon la dispo-
nibilité et l’accessibilité des aliments.

Clubs d’Ecoute Dimitra, lutte contre la 
pauvreté, genre et sécurité alimentaire 
En améliorant la sécurité alimentaire, la FAO 
contribue aux processus de paix, en réduisant le 
risque d’une récidive des conflits. Pour ce faire, 
elle a recours à plusieurs approches comme 
les «Clubs Dimitra» qui donnent la priorité à la 
manière dont les populations rurales peuvent 
renforcer, elles-mêmes, leurs capacités d’orga-
nisation et d’action collective. Cela permet aux 
plus vulnérables, y compris les femmes, de sortir 
de leur isolement et de renforcer la structuration 
du monde rural et de la cohésion sociale, enfin 
de mieux lutter contre la pauvreté. Il convient de 
signaler que pour toutes ces activités, l’approche 
«genre» est prise en compte.

Appui transitoire à la réinsertion des ex 
combattants
La FAO, en collaboration avec l’Unité d’Exécu-
tion du Programme National du Désarmement, 
Démobilisation et Réinsertion (UEPNDDR) exé-

cute un programme d’appui transitoire à la réin-
sertion de 4.800 ex-combattants basés au Centre 
de Transit (CTA) de Kitona, dans le territoire de 
Moanda, province du Congo Central et à celui de 
Kamina, au Katanga. Ce programme consiste 
à assurer des formations initiatiques en maraî-
chage aux ex-combattants afin de leur assurer 
un apprentissage de trois mois aux activités ma-
raichères.

D’autres actions de la FAO se manifestent éga-
lement à travers l’appui aux actions d’urgence 
pour soutenir les agriculteurs vulnérables, pro-
téger l’environnement, lutter contre les change-
ments climatiques et développer des filières vé-
gétales, animales et halieutiques.

En collaboration avec les autres partenaires de 
développement, la FAO est déterminée à accom-
pagner le gouvernement congolais à mener sa 
politique agricole en vue d’atteindre ses priorités 
nationales, telles que définies dans le Document 
de la Stratégie de Croissance et de Réduction de 
la Pauvreté (DSCRP-2) et les Objectifs du millé-
naire, tout en tenant compte des aspects secto-
riels repris dans le Programme National d’Inves-
tissement Agricole (PNIA) et dans le document 
du Programme national environnement, forêt, 
eaux et biodiversité.

FAO RDC
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Défis et perspectives
d’une politique agricole 
ambitieuse en RDC

Si l’industrie minière extractive constitue plus de 95% de 
la valeur des exportations de la RDC aujourd’hui, les deux 
piliers d’une future économie émergente de ce pays seront, 
incontestablement, l’économie verte et l’agriculture, 
en raison de l’importance du potentiel forestier et de la 
biodiversité d’une part, des terres cultivables d’autre part.

A ujourd’hui, les supermarchés de 
Kinshasa regorgent de nombreux produits ali-
mentaires importés, alors que les produits agri-
coles restent stockés dans les campagnes. Depuis 
de nombreuses années, faute d’encadrement de 
proximité et de vision du développement, l’exode 

vers les centres urbains s’est intensifié et à vidé 
les campagnes de leurs forces vives. Cet exode 
n’a pas permis l'émergence et le développement 
d'une classe d'entrepreneurs dynamiques dans 
les campagnes. Et pourtant, les activités qui 
concernent le stockage, la transformation, l’em-
ballage, le transport et la distribution de pro-
duits agricoles et dérivés pourraient concerner 
un grand nombre de personnes et permettre la 
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création d’emplois et de valeur ajoutée en milieu 
rural, essentiels à l’émergence économique de 
tout le pays.

Avec les compétences dévolues aux entités dé-
centralisées, la nouvelle Constitution et le pro-
cessus de décentralisation ouvrent cependant 
de nouvelles perspectives. Le financement du 
développement des campagnes pourrait s’amor-
cer, avec la mise en place de l’Impôt Personnel 
Minimum (IPM). On observe des progrès re-
marquables dans la perception et la traçabilité 
des recettes fiscales ; ces évolutions permettent 
d’envisager que les sept millions de ménages 
agricoles puissent un jour constituer la base de 
l’assiette fiscale du futur Congo émergent.

À l’heure du réchauffement climatique, l’évo-
lution vers une économie verte est un objectif 
essentiel pour la RDC. La stratégie nationale 
REDD+, qui vise à limiter la dégradation et la 
destruction des forêts, a été adoptée par le gou-
vernement en 2013. Cette stratégie prévoit la 
sédentarisation et l’intensification des produc-
tions agricoles, avec la promotion de modèles ap-
propriés et adaptés aux différentes zones pédo-
climatiques de RDC, afin de créer une véritable 
classe moyenne d’agriculteurs, dans la ligne de 
la vision ambitieuse du gouvernement, en par-
ticulier s'agissant des parcs agro-industriels. La 
Banque mondiale poursuit l’implantation de 
pôles de croissance, dans la Mongala, le Sud et le 
Nord Oubangui, le Congo central et prochaine-
ment sur la crête de l’Est du pays (Nord et Sud-Ki-
vu). À cela s’ajoute les appuis à l’agriculture fami-
liale, notamment par le fonds international de 
développement agricole FIDA, et l’agence belge 
de développement CTB, et bien d’autres acteurs, 
dans les provinces de la RDC.

Pour assumer cette politique ambitieuse, la né-
cessaire décentralisation passe par l’élaboration 
et la mise en place des plans provinciaux quan-
tifiés, eux même étant la compilation des plans 
de territoires et de secteurs, qui auront pris en 
compte les réels besoins de la base. 
Cinq types d’actions prioritaires devraient être 
lancées : 

1. Multiplier et diffuser efficacement un 
matériel végétal de qualité
Plusieurs partenaires aident la RDC dans le 
secteur semencier. Cet accompagnement, qui 
a pour but d’augmenter la productivité des 

cultures vivrières, doit se déployer selon un plan 
d’ensemble coordonné par les services de l’Etat 
et les organisations paysannes. Pour prendre 
l'exemple du manioc, ce sont les paysans qui as-
surent la multiplication et diffusent eux même 
le matériel végétal, à partir de boutures. Pour 
les autres semences, il faut organiser le marché 
en attendant que la loi semencière, en examen 
au Parlement, soit votée et promulguée. La re-
cherche agronomique et l’importation de nou-
velles variétés sélectionnées doit s’organiser avec 
les organisations paysannes et le secteur privé 
(le système de recherche agronomique au sens 
large qui englobe les universités, les institutions 
privées et paysannes, l’INERA). 

2. Mettre en place des systèmes agraires 
durables
Un groupe de travail d’experts et de chercheurs 
de terrain liés à la REDD+, propose des modèles 
agricoles durables et rentables que l’on peut ap-
pliquer en RDC, et qui rendent leur fierté aux 
paysans, et améliore leurs revenus. L’objectif est 
d’inverser la tendance, observée actuellement, 
des baisses de rendements, et d’augmenter ra-
pidement la production, en offrant un appui à la 
mécanisation (défrichage, labour des savanes) 
couplée à l’agroforesterie et autres techniques de 
restauration de la fertilité des sols. 

À l’heure du réchauffement 
climatique, l’évolution vers une 
économie verte est un objectif 
essentiel pour la RDC.
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3. Soutenir les cultures de rente et 
l’élevage
Dans les années 1980, le café représentait le prin-
cipal produit d’exportation de la RDC (jusqu’à 
300 millions de dollars de valeur exportée et 
autant en devises). Si les années de guerre et la 
trachéomycose ont provoqué un déclin de cette 
culture, il faut analyser aujourd'hui les perspec-
tives économiques des marchés d’avenir, que re-
présentent l’Inde et la Chine,… pour des produits 
comme le cacao et le caoutchouc, où la RDC 
dispose d’espaces et d’avantages comparatifs in-
déniables. La relance des filières dans des zones 
précises et ciblées, avec un support cartogra-
phique de type SIG, correspondant à des accès 
aux marchés sécurisés et où l'on peut produire à 
coût compétitif, est un objectif incontournable. 
Les cultures du cacao, du café, de l'hévéa, du 
palmier à huile, du riz, du maïs sont les plus in-
diquées pour la plus grande partie du territoire, 
comme les sont la pomme de terre, le café ara-
bica, le quinquina, la papaye, le thé, et l’élevage 
laitier pour les zones d’altitude. 
À cela s’ajoute la pisciculture et l’élevage de porcs, 
volaille, petits et grand ruminants. Les filières 
doivent être renforcées en veillant à la solidité de 
chaque maillon et en assurant un revenu décent 
au producteur, commerçant, transporteur et 
chaque intermédiaire pour assurer l’écoulement 
vers les centres urbains. 
Il faut favoriser l’émergence en milieu rural 
d’acheteurs et de transformateurs profession-
nels, aidés par les banques et pour cela, relancer 
les crédits de campagne permettant d’acheter 
les produits. Il faut aussi rendre disponible l’in-
formation utile pour orienter les producteurs et 
mettre en place des politiques incitatives de prix 
avec un dispositif fiscal adéquat, développer les 
labels de qualité, organiser les exportations.

4. Orienter les appuis des partenaires 
techniques et financiers 
Pour soutenir des actions diversifiées dans les 

différents secteurs de l’agriculture et de l’éle-
vage, il convient d'amener les partenaires à se 
spécialiser. Un réel partage de l’information et 
des expériences acquises doit conduire à la re-
production des modèles de sédentarisation et 
d’intensification agricoles, tout en maintenant 
un niveau de concertation efficace entre les par-
tenaires et les acteurs de terrain. Pour favoriser 
la dynamique entre acteurs et la circulation de 
l’information, il faut activer la mise en place des 
conseils consultatifs provinciaux, et développer 
de la même façon les administrations de proxi-
mité au service de la communauté. Le suivi et 
l'évaluation des projets et des programmes des 
partenaires techniques et financiers seront as-
surés grâce à la participation active des bénéfi-
ciaires, à savoir les paysans eux-mêmes.

5. Créer de la valeur ajoutée par la 
transformation agro-alimentaire
Il faut aider les paysans et les autres opérateurs 
privés à gagner plus d’argent avec ce qu’ils ont 
produit tout en réduisant le niveau des impor-
tations. Il s’agit d’appuyer les organisations pay-
sannes pour structurer la commercialisation des 
produits (négociation des prix, regroupement, 
transport, accès aux marchés,…). 
Il s’agit aussi d'ouvrir l’accès au financement et à 
l’équipement, afin de permettre aux paysans et à 
d'autres acteurs privés un accès facilité à des ma-
tériels de transformation peu coûteux, adaptés à 
leurs besoins. Il s’agit enfin, de collaborer avec 
des investisseurs privés pour stocker, transfor-
mer, emballer, commercialiser,... 
Le gouvernement devrait faire en sorte d'accor-
der les meilleures conditions possibles aux so-
ciétés agro-industrielles qui veulent investir en 
milieu rural.
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L’accès à la terre...
Le problème foncier est un frein 
au développement agricole des 
communautés locales
La RDC est engagée, depuis quelques années, sur le 
chemin de la révolution de la modernité. Plusieurs 
secteurs de la vie socio-économique ont déjà bénéficié 
de changements notoires.

L e processus de la modernité, pour qu’il 
soit durable et efficient, doit reposer sur l’exploi-
tation des ressources dont la RDC dispose en 
quantité suffisante, en particulier les ressources 
naturelles comme l’eau, la terre, les forêts…
La R.D.C dispose de 80.000.000 d'hectares de 
terres arables. Elle occupe la deuxième place, 

pour les réserves forestières, après le Brésil, et 
dispose de 1/8 des forêts africaines. Elle est do-
tée d’un important potentiel hydrique qui lui 
permettrait de venir en aide aux pays moins bien 
pourvus.
Le gouvernement congolais a fourni de gros ef-
forts pour améliorer le climat des affaires et atti-
rer les investisseurs nationaux comme étrangers.
Pour le secteur foncier, les problèmes d’accès, de 
gestion et de contrôle de la terre sont gérés par la 
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loi dite « foncière » de 1973. Les forêts relèvent, 
quant à elles, du code forestier de 2002.
La loi foncière renferme des dispositions qui 
permettent l’inscription au Domaine. Toutes les 
terres appartiennent à l’Etat qui concède leur 
exploitation aux exploitants agricoles ou autres.
Néanmoins, cette même loi prévoit que les terres 
sur lesquelles vivent des communautés locales 
coutumières, seront réglementées par une or-
donnance présidentielle. Cette disposition a 
encouragé les chefs coutumiers et les « repré-
sentants » de ces communautés à s’impliquer 
davantage dans la gestion de leurs terres.
La dualité, ainsi consacrée, est source de dys-
fonctionnements, s'agissant des mécanismes 
d’accès, de gestion et de contrôle des terres, sur-
tout celles dites coutumières.
En effet, si la loi détermine la procédure qui per-
met l’accès à une concession, elle reste muette 
sur les coûts et les délais. L’administration fon-
cière, en particulier la conservation des titres im-
mobiliers, n’est pas géographiquement répartie 
de manière satisfaisante.
En d'autres termes, la loi foncière et les struc-
tures créées pour l’appliquer ne sont pas acces-
sibles aux communautés locales. La coutume 
intervient alors pour combler le vide ainsi créé.
Malheureusement, les pratiques coutumières de 
gestion foncière ne sont pas reconnues par la loi. 
Cette situation contribue à créer une insécurité 
juridique, surtout vis-à-vis des communautés 
locales.
Ainsi, la quasi-totalité des paysans ne dispose 
pas de certificat d’enregistrement pour la sécu-
risation de leurs terres.
Le code forestier prévoit divers modes d’exploi-
tation, allant de l’artisanale jusqu’à l’industrielle.
Là encore, il est difficile de différencier les forêts 
qui appartiennent aux communautés locales, de 
celles qui sont destinées à l’exploitation indus-
trielle. Cette situation résulte de l’éloignement 
des autorités du lieu d’exploitation forestière. 
La confusion est entretenue par les exploitants 
eux-mêmes, certains se considérant comme «pe-
tits» alors qu’ils sont industriels et inversement 
d’autres prétendent être «grands» alors qu’ils ne 
sont qu'artisanaux. 
Pour autant, quel que soit le mode d’exploita-
tion, la sécurité juridique est totalement absente. 
Même si les «grands» peuvent justifier d’un titre 
d’enregistrement foncier et d’un permis d’ex-
ploitation, cela n’empêche pas les populations 
locales d’opposer une résistance violente pour 
protéger leur patrimoine et les terres de leurs 

ancêtres, rendant ainsi l’exploitation difficile 
voire impossible. La plupart des « grands exploi-
tants » préfère alors capitaliser, en attendant un 
contexte plus propice à l’exploitation des espaces 
légalement acquis. 
Les petits exploitants se sentent, eux-aussi, en 
insécurité du fait qu’ils ne disposent pas de certi-
ficat d’enregistrement, seul document légal pour 
prouver leurs droits sur le foncier.
Malgré les efforts fournis par le gouvernement 
pour la reconnaissance des forêts des commu-
nautés locales, la question de l’harmonisation du  
foncier demeure. 
Les comités qui gèrent les forêts pour le compte 
des communautés locales doivent être renforcés, 
afin qu’ils puissent répondre aux multiples défis 
qui les attendent.
Il est donc clair que les exploitants agricoles, 
comme les forestiers, ne sont pas encouragés à 
investir, compte tenu de cette insécurité juri-
dique et sociale. Cela pénalise les actions de dé-
veloppement durables en RDC.
Actuellement, un processus global de révision 
du code forestier, au niveau du ministère de 
l’Environnement et Conservation de la nature, 
est en cours. Celui de la réforme foncière, portée 
par le ministère des Affaires foncières, semble 
connaître quelques difficultés.
Il est grand temps que les autorités de RDC s’en-
gagent résolument sur la voie de l’exploitation 
rationnelle des ressources naturelles, dont le fon-
cier et les forêts, pour que celles-ci contribuent 
à la paix et non à la guerre, à l’union et non à la 
division, afin de dynamiser le développement 
durable de ce pays.

Simplex Kambale Malembe
expert foncier.

Une mention légale
La quasi-totalité des 
paysans ne dispose 
pas de certificat 
d’enregistrement pour 
la sécurisation  de leurs 
terres. La signalisation 
artisanale est souvent le 
seul moyen dont dispose 
le paysan pour protéger 
sa terre.
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Le «pôle de compétences» montpelliérain Agropolis

L'offre française en matière 
de recherche et de formation 
en agronomie tropicale

Riche d'une expérience plus que centenaire, la France 
concentre à Montpellier des moyens reconnus et appréciés 
dans le monde entier.

Une concentration exceptionnelle au ser-
vice du développement agricole et rural du 
monde tropical
Riche d'une expérience plus que séculaire en ma-
tière d'agronomie tropicale et de développement 
agricole et rural en régions chaudes, arides et in-
tertropicales, la France a tenu à renforcer et élar-
gir son expérience et les compétences acquises 
par ses chercheurs, enseignants et agents de 

développement. Ce souci s'est traduit, au cours 
des dernières décennies du XXème siècle, par le 
regroupement sur les campus de Montpellier, 
dans le sud de la France, d'un ensemble unique 
d'instituts de recherche et de formation, dix ini-
tialement, tous orientés vers la recherche agro-
nomique et la formation dans les domaines du 
développement agricole et rural, de l'environne-
ment, de l'agroécologie, de la gestion des forêts, Ph
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de l'eau et de la biodiversité des régions chaudes 
tropicales et arides. 
La nécessité d'une entente entre ces établisse-
ments les a conduits à créer dès 1986 une struc-
ture associative de coordination, Agropolis, qui, 
du fait de l'ouverture mondiale des activités de 
ses membres, est devenu «Agropolis Internatio-
nal». La puissance d'attraction et l'efficacité de 
cette structure ont amené nombre d'autres ins-
titutions existant dans cette ville universitaire, 
ou à proximité, à s'en rapprocher ou à s'y associer. 
Désormais Agropolis International associe 28 
établissements de recherche et de formation, re-
groupant 2300 chercheurs et enseignants, offrant 
156 parcours de formation et accueillant plus de 
5000 étudiants sur les trois campus montpellié-
rains, de La Gaillarde, Lavalette et Baillarguet, 
et sur cinq autres à proximité. C'est la première 
concentration mondiale de compétences et d'ex-
pertises dans les domaines liés à l'agriculture, 
l'alimentation, la biodiversité et l'environne-
ment, ouverte sur le développement des régions 
méditerranéennes et tropicales. Agropolis a pu 
accueillir des réseaux d'accueil, d'échanges et de 
collaboration émanant de structures étrangères 
de recherche, comme EMBRAPA (Brésil : réseau 
Labex) ou INTA (Argentine, réseau Labintex), se-
lon un modèle qui peut évidemment être étendu 
à d'autres Pays.

Outre les résidences universitaires «ordinaires», 
trois résidences, destinées aux chercheurs et en-
seignants visiteurs et aux étudiants d'Agropolis, 
sont implantées sur les campus de La Gaillarde 
et Lavalette. 
Agropolis International est le siège du réseau 
international en Formation Agricoles et Rurales 
(FAR) et du Centre International de Recherches 
Agricoles orientées vers le développement – sec-
tion francophone (ICRA) . 

En 2006 le gouvernement français a décidé de 
créer treize «pôles d'excellence» en matière scien-
tifique, par regroupement des moyens existant 
sur un site donné : les «Réseaux Thématiques de 
Recherche Avancée» (RTRA). L'ensemble mont-
pelliérain, INRA, CIRAD, et le futur Montpellier 
SupAgro ont été sélectionnés comme centres 
d'excellence pour la recherche agronomique et le 
développement durable. 

La valeur de cet ensemble exceptionnel de 
moyens scientifiques et éducatifs a été recon-
nue par la communauté internationale qui a 

décidé, en 2010, d'implanter à Montpellier le 
siège du Consortium du Groupe Consultatif de 
Recherche Agricole Internationale – CGIAR se-
lon le sigle anglais – qui joue un rôle stratégique 
d'orientation des quinze Centres Internationaux 
de Recherche Agronomique répartis dans le 
monde.

Deux instituts de recherche au service du 
Monde Tropical et des Zones Arides
À son niveau, l'enseignement supérieur, scienti-
fique et technique ne peut être séparé de la re-
cherche, qui fournit des intervenants toujours 
au courant de l'actualité et accueille étudiants, 
stagiaires et doctorants.

La recherche est conduite par des instituts spé-
cialisés mais œuvrant en symbiose avec leur en-
vironnement scientifique et universitaire dans le 
cadre d'Unités Mixtes de Recherche (UMR). En 
ce qui concerne les problèmes liés à l'agricultu-
re et au développement rural en zones intertro-
picales, les campus de Montpellier hébergent 
l'IRD et le CIRAD, situés à seulement quelques 
centaines de mètres l'un de l'autre, le premier 
se consacrant à la recherche fondamentale, le 
second aux recherches appliquées. Plusieurs 
laboratoires de l'INRA (Institut National de Re-
cherche Agronomique) installés depuis 1946 sur 

En 2006 le gouvernement français 
a décidé de créer treize «pôles 
d'excellence» en matière scientifique, 
par regroupement des moyens 
existant sur un site donné.

Inauguration du CGIAR
Montpellier a été choisi 
parmi plus de cinq 
grandes métropoles 
mondiales.
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le campus de l'ex l'Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique de Montpellier, contribuent à cet 
effort dans le Sud de la France 
L'Institut de Recherche pour le Développement, 
dont le siège est à Marseille, existe sous des ap-
pellations diverses depuis 1937. Il dispose en 
France de deux centres, Bondy et Montpellier, 
et a des implantations et des projets de parte-
nariat dans une cinquantaine de Pays. Outre 
les sciences liées à l'agronomie, il s'intéresse aux 
sciences de la terre, à l'hydrologie d'eau douce et 
marine, aux sciences humaines, etc. 

Le Centre IRD «France sud» dispose de vastes 
bureaux et laboratoires, de plus de 2400 m² de 
serres tropicalisées et d'animaleries, essentielle-
ment insectarium. Il emploie près de 300 cher-
cheurs, ingénieurs et techniciens, qui travaillent 
sur deux axes principaux : 
 La santé : associés au CNRS et à l'Université 

dans le cadre de quatre UMR, les chercheurs 
de l'IRD travaillent sur – les maladies tropi-
cales – les insectes vecteurs – les pathologies 
liées à la malnutrition.

 Le végétal : trois UMR se consacrent à la gé-
nétique des riz – la diversification des plantes 
tropicales – la résistance des plantes aux 
bioagresseurs.

Une centaine environ d'étudiants, dont deux 
tiers d'étrangers, y travaillent à leurs thèses ou 
mémoires.
Le Centre de Coopération Internationale de Re-
cherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD) est né du regroupement, sous le nom 
de GERDAT, puis de la fusion de neuf instituts 
spécialisés de recherche-développement consa-
crés aux différentes productions agricoles tropi-
cales, créés au cours des décennies 1940/50. Le 
GERDAT, devenu CIRAD en 1986, qui a installé 
sa base centrale à Montpellier en 1974 sur le 
campus de Lavalette, emploie plus de 1800 cher-

cheurs et techniciens. Il y dispose de serres tropi-
calisés, de laboratoires, dont des laboratoires de 
confinement, d'insectariums, etc.

Le CIRAD a créé douze directions régionales, 
deux en France métropolitaine, deux dans 
l'Outre-mer français (Antilles-Guyane, Réu-
nion-Mayotte) et dix dans les grandes régions 
agroécologiques du monde (Brésil, Afrique de 
l'Ouest côtière, Afrique de l'Ouest continentale, 
Afrique centrale, Afrique orientale et australe, 
Madagascar, Asie du sud-est continentale, Asie 
du sud- est insulaire).
Sa politique s'oriente sur six grands «Axes stra-
tégiques» qui embrassent l'ensemble des pro-
blèmes contemporains : agriculture écologi-
quement intensive, valorisation de la biomasse, 
alimentation durable, santé des animaux et des 
plantes, action publique pour le développement, 
société, nature et territoires.

Les travaux sont dirigés par trois grands dépar-
tements scientifiques : «Systèmes biologiques», 
«Performances des systèmes de production», 
«Environnement et sociétés», qui coordonnent 
34 unités de recherche couvrant la gamme totale 
des productions animales et végétales, des pro-
blèmes forestiers, y compris l'agroforesterie, des 
problèmes sanitaires et des systèmes de produc-
tion.

Les productions à caractère économique ne sont 
pas négligées pour autant. Des «filières tropi-
cales» traitent de leur production et transforma-
tion. Au nombre de dix, elles traitent des produc-
tions animales, des ressources forestières, du riz, 
des bananes et plantains, des fruits et légumes, 
de la canne à sucre, du palmier à huile, du coton, 
du cacao, du café et de l'hévéa.

Une affaire 
de spécialistes
Aux Antilles comme 
dans le reste du monde, 
le Cirad fournit une 
expertise appréciée.
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Mais l'approche en est totalement renouvelée, 
posant des questions de «recherche transver-
sale» et surtout permettant l'utilisation d'un 
système original de coopération, les «dispositifs 
de recherche et d'enseignement en partenariat» 
(dP). Sur un thème précis et une zone géogra-
phique déterminée, un «dispositif de partena-
riat» regroupe des chercheurs du CIRAD, des 
institutions de recherche et des universités lo-
cales, en relation étroite avec les acteurs du déve-
loppement. À titre d'exemple, parmi les vingt-et-
un «dP»  existant actuellement dans le Monde, 
et en ce qui concerne l'Afrique Centrale, on peut 
citer: le CRDPI (Durabilité et productivité de 
plantations industrielles du Congo), le DIVE-
COSYS (gestion agroécologique des bioagres-
seurs en Afrique de l'Ouest), le dP-FAC (Forêts 
d'Afrique Centrale), le dP sur l'agroforesterie au 
Cameroun. 

Une gamme très étendue de formations 
orientées vers l'agriculture et le 
développement rural
Il est bien évident que la totalité des institu-
tions associées dans Agropolis international 
apportent une contribution à la formation des 
cadres supérieurs de la recherche et du dévelop-
pement, soit par la mise à disposition des établis-
sements d'enseignement de chercheurs ou de 
spécialistes, soit par l'accueil de stagiaires ou de 
doctorants, soit par des sessions ciblées de for-
mation continue, soit par des publications.

Mais l'enseignement supérieur diplômant est 
assuré par des établissements spécialisés. C'est 
essentiellement le rôle, à côté de l'Institut mont-
pelliérain du CIHEAM et de l'antenne «forêts 
tropicales et irrigation», de l'Ecole du Génie Ru-
ral (Agro Paris tech), de «Montpellier SupAgro».

Montpellier SupAgro («Institut National 
d'Etudes Supérieurs Agronomiques de Montpel-
lier» de son nom officiel) est un «Grand Etablis-

sement» public, créé en 2006 . Il est issu de la fu-
sion de quatre institutions préexistantes : l'Ecole 
Nationale Supérieure Agronomique de Mont-
pellier (ENSAM), le Centre National d'Etudes 
Agronomiques des Régions Chaudes (CNEARC), 
tous deux plus que centenaires, la Section des In-
dustries Agroalimentaires en Régions Chaudes 
(SIARC) et le Centre d'expérimentation péda-
gogique agricole de Florac (actuellement Ins-
titut d'Education à l'Agro environnement de 
Montpellier SupAgro). Aujourd'hui, Montpellier 
SupAgro compte trois Instituts (Institut des 
Régions Chaudes, Institut de la Vigne et du Vin, 
Institut d'éducation à l'agro-environnement de 
Florac) et quatre départements de formation et 
de recherche, qui assurent la formation de 1600 
étudiants dont 750 élèves ingénieurs

À côté de ses trois filières «ingénieur», Montpel-
lier SupAgro a adapté ses formations à la grande 
diversité des demandes existant dans le cadre ac-
tuel de la mondialisation. Cela se traduit par l'ou-
verture de formations diplômantes, structurées 
autour de la norme européenne LMD (licence, 
mastère et doctorat), et par l'immense gamme 
des options de «formation continue» destinées 
à répondre aux besoins spécifiques des pofes-
sionnels, qui sont offertes. Pour l'enseignement 
et l'encadrement de ses formations, Montpellier 
SupAgro s'appuie sur ses enseignants chercheurs 
et ses ingénieurs pédagogiques et fait appel à des 
spécialistes issus des instituts de recherche et 
des universités montpelliéraines.

La vocation mondiale de Montpellier SupAgro 
se traduit par une forte internationalisation 

IRD (Institut de 
Recherches pour 
le Développement)
Cet organisme basé à 
Montpellier reçoit des 
délégations du monde 
entier, ici, des chercheurs 
vietnamiens.

Il est bien évident que l'ensemble des 
institutions associées dans Agropolis 
international apporte une contribution 
à la formation des cadres supérieurs de 
la recherche et du développement...
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de ses parcours d'ingénieurs (sur 170 diplômés 
par an, 85% réalisent un séjour à l'étranger et 
50% un semestre académique dans une univer-
sité étrangère), par l'accueil de très nombreux 
étudiants étrangers ( 29% en 2014/2015), par la 
mise en place de deux mastères internationaux 
(«Agrismundus» et «Vinifera») et d'un octorat in-
ternational (Ag Train), par l'accueil de nombreux 
chercheurs, l'organisation de colloques interna-
tionaux et le développement de   collaborations 
scientifiques et pédagogiques à travers le monde.

L'Institut des régions chaudes 
Montpellier SupAgro dispose d'une structure 
spécialement orientée vers les problèmes agri-
coles et de développement rural des pays de 
la zone intertropicale : l'«Institut des Régions 
Chaudes» (IRC). 

Héritier de deux des établissements fondateurs 
de Montpellier SupAgro , le CNEARC, lui-même 
successeur d'une série, datant de 1902, d'éta-
blissements spécialisés dans l'enseignement de 
l'agronomie tropicale, et l'ENSIA-SIARC (in-
dustries agroalimentaires en régions chaudes), 
l'Institut des Régions Chaudes s'inscrit dans la 
tradition d'accompagnement des pays des zones 
tropicales en partenariat avec les organismes de 
recherche tournés vers l'agronomie et la transfor-
mation agro-alimentaire dans les pays du Sud. Il 
contribue ainsi aux grands objectifs que sont 
l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'aug-
mentation des revenus des populations rurales, 
la gestion durable des ressources naturelles, le 
développement du secteur agro-industriel local.

L'Institut des Régions Chaudes assure :

A. Deux diplômes d'ingénieurs 
Au niveau BAC + 5 (cursus sur trois ans) :
Ingénieur SAADS (Systèmes Agricoles et Agroa-
limentaires Durables au Sud) avec les quatre op-
tions : 
 Ressources, systèmes agricoles et développe-

ment
 Gestion sociale de l'eau et du foncier
 Marchés, organisations, qualité des services 

pour les agricultures du Sud
 Industries agro-alimentaires du Sud . 

 
Et Bac + 6 (cursus en un an) : 
Ingénieur de spécialisation ISAM (Innovations 
dans «Expertise et actions de coopération inter-
nationale»)  

Ces formations s'appuient sur l'ensemble des 
disponibilités offertes par les institutions d'en-
seignement et de recherche essentiellement 
rencontrés sur les campus de Montpellier. Elles 
comportent deux stages de plusieurs mois en si-
tuation professionnelles. 

B. Des formations de type mastère in-
ternational «sciences et technologies de 
l'agriculture, de l'alimentation et de l'envi-
ronnement», et deux mastères spécialisés 
ainsi que des encadrements doctoraux 
 Plus particulièrement destiné aux étrangers 

qui ont suivi un parcours universitaire , et à 
qui il est possible de suivre, si nécessaire, une 
initiation ou un perfectionnement en fran-
çais, il convient de mentionner le Master 3 A 
(Agriculture, Agronomie, Agro-alimentaire) 
dont la durée de formation est de deux ans 
maximum et qui ne comporte pas moins de 
onze parcours de spécialisation : Agroali-
mentaire durable – Agrodesign – Gestion 
environnementale des écosystèmes et forêts 
tropicales – Marché, organisation,qualité, 
services pour les agricultures du Sud – Res-
sources; systèmes agricoles et développement 
dans le monde - Santé des plantes – Sélection 
et évolution des plantes méditerranéennes et 
tropicales – Sols – Systèmes d'élevage - (Vigne 
et vin) – (Vinifera).

 La formation continue est dispensée sous 
forme de modules capitalisables de 15 jours 
à un mois, adossés aux formations initiales, 

Une coopération 
universitaire efficace
De nombreux étudiants 
venus du monde 
entier et en particulier 
d'Afrique, viennent 
se former dans 
les laboratoires de 
Montpellier SupAgro.
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soit collectifs soit individuels. Ces modules 
sont diplômants, qualifiants ou certifiants. Ils 
peuvent être «délocalisés» dans des établisse-
ments associés au Nord ou au Sud.

Le service DEFIS
Les compétences et les références acquises par 
l'IRC et, déjà, par son prédécesseur, le CNEARC, 
ont été depuis longtemps reconnues et appré-
ciées, de sorte que bon nombre d'institutions 
étrangères et de pays ont fait appel à son assis-
tance technique et pédagogique dans les do-
maines suivants :
 «Ingénierie pédagogique» en appui aux éta-

blissements du Sud pour construire avec eux 
leur offre de formation à des échelles natio-
nales ou locales

 «Expertise et actions de coopération inter-
nationale», visant à renforcer les capacités de 
petits producteurs comme des grandes entre-
prises, des organismes publics ou privés du 
Nord ou du Sud.

 «Développement de programmes de re-
cherche» en collaboration avec les orga-
nismes partenaires, INRA, IRD, CIRAD.

Ces actions sont conduites par un service spé-
cial «Développement, Expertise, Formations et 
Ingénierie pour le Sud» (DEFIS) regroupant une 
dizaine d'ingénieurs et mobilisant largement 
l'expertise française.

L'Institut des Régions Chaudes collabore avec 
cinq universités européennes et en association 
avec de nombreuses universités et réseaux de re-
cherche tels qu'ERASMUS (Union Européenne) 
et AGRISMUNDUS (international) avec lesquels 
il échange des intervenants et des étudiants.

Depuis quelques années, l'Institut des Régions 
Chaudes héberge la Chaire UNESCO «Alimen-
tations du Monde» qui a pour but de faciliter la 
collaboration entre enseignants-chercheurs en 
France et dans le monde à travers son réseau 
«Unitwin» (jumelages et travail en réseau des 
universités) dans une approche multidiscipli-
naire. La Chaire contribue à développer des ac-
tivités de recherche, de formation et de partage 
des connaissances en matière de systèmes ali-
mentaires dans le monde, sur leur diversité, leur 
dynamisme et leur impactsur l'Homme et l'envi-
ronnement.

En 2015, l'Institut des Régions Chaudes compte 

245 étudiants en formation initiale, soit un 
flux annuel de 120, dont 56 % d'étrangers. 180 
étudiants en formation «ingénieur» et 65 en 
«mastère». Les formations continues «non di-
plômantes» reçoivent une moyenne de 100 
stagiaires par an, les modules diplômants en-
viron une vingtaine. Le «noyau-dur» des en-
seignants-chercheurs est constitué de 17 per-
sonnes, les intervenants oscillent entre 60 et 100 
spécialistes. 
La pédagogie, spécialement conçue pour une 
«clientèle» qui associe étudiants français (ou 
européens) et originaires des pays du Sud, uni-
versitaires et élèves des grande écoles, éléments 
en formation initiale et professionnels en reprise 
de formation, repose sur une démarche de projet 
(étude de cas et résolution de problèmes), l'éta-
blissement de diagnostics, l'analyse pluridisci-
plinaire, et prépare à des situations concrètes. La 
formation aux techniques d'expression et l'ensei-
gnement des langues sont très poussées.

RP

L'un des nombreux 
centres de recherche 
du CIRAD
Le centre de Baillarguet 
s'intègre dans un 
dispositif performant 
d'unités de recherche 
tourné vers le monde.

Pour en savoir plus : 
Agropolis international : www.agropolis.fr et www.agropolis.fr/formations/
1000, avenue Agropolis  34394 Montpellier cedex 5 – France  
+ 33 (0)4 67 04 75 75

Institut de Recherches pour la développement (IRD) : 
911, Avenue Agropolis – 34090 Montpellier – France – +33 (0)4 67 41 61 00

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement (CIRAD) : www.cirad.fr – Avenue Agropolis  34035 
Montpellier cedex 1  France  + 33 (0)4 67 61 58 00
 
Montpellier SupAgro : www.supagro.fr – 2, place Viala 34000 Montpellier – 
France  + 33 (0)4 99 61 22 00

Montpellier SupAgro – Institut des Régions Chaudes (IRC) 
www.supagro/irc 
1101, Avenue Agropolis  BP 5098  34093 Montpellier cedex 5  
France  + 33 (0)4 67 61 70 00

Réseau international Formation Agricole et Rurale (FAR)
www.reseau-far.com
Agropolis International  1000, Avenue Agropolis – 
34394 Montpellier cedex 5 – France  + 33 (o)4 67 04 75 75
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SOPACDI – Lac Kivu 

L’un des meilleurs 
cafés d’Afrique !
Implantée à l’est du pays sur les rives du lac Kivu, la 
coopérative caféière SOPACDI compte 5.600 membres 
qui, dans les conditions du commerce équitable et de 
l’agriculture biologique, produisent l’un des meilleurs 
cafés d’Afrique.

À quelque 1.450 mètres d’altitude, 
le magnifique lac Kivu est dominé par des 
montagnes aux pentes vallonnées, façonnées 
par les cultures maraîchères et la caféicul-

ture pratiquées sur son pourtour. Introduites 
par les Belges à l’époque coloniale, les variétés 
anciennes de caféiers bourbon et Blue Moun-
tain exploitées sur le riche sol volcanique de la 
presqu’île de Buzi-Bulenga permettent la pro-
duction d’un arabica exceptionnel, très aroma-
tique, long en bouche, pourvu d’une belle acidité 
et de fines notes d’agrumes. Ph
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De mars à juin et d’octobre à décembre, les 5.600 
producteurs membres de la SOPACDI portent 
leur récolte dans une station de lavage proprié-
té de la coopérative, pour que le café y soit traité 
suivant la « méthode humide », la meilleure en 
termes de qualité. Les « cerises » de café y sont 
dépulpées mécaniquement puis mises à fermen-
ter pour que leur mucilage (pulpe) se décom-
pose. Les grains sont ensuite mis à sécher puis 
débarrassés de leur enveloppe (parche) et triés 
avant d’être exportés.

La SOPACDI doit en grande partie son brillant 
essor à sa certification commerce équitable 
Fairtrade. Créé par des producteurs de café 
mexicains, le label Max-Havelaar permet au 
consommateur d’identifier les produits issus du 
commerce équitable. Mouvement éthique défini 
comme un partenariat commercial basé sur le 
dialogue, la transparence et le respect, pour plus 
d’équité dans le commerce international, cette 
nouvelle forme d’économie se fonde sur un prix 
minimum d’achat garanti aux producteurs, qui 
les met à l’abri des fluctuations boursières aux-
quelles est soumis le café. Unis sous forme de 
collectivités gérées démocratiquement, les caféi-
culteurs pèsent davantage sur les négociations 
et bénéficient de diverses primes. Le commerce 

équitable comprend en outre un volet environ-
nemental (il encourage par exemple l’agricul-
ture biologique) et un volet social, grâce auquel 
les producteurs peuvent acquérir des droits pé-
rennes. Le versement d’une prime sociale leur 
permet de développer dans leurs communautés 
des structures dédiées à la santé, la formation et 
l’éducation. Ce levier de développement montre 
ainsi une belle efficacité dans la région.
 
Dès 1997, Malongo fut la première entreprise à 
introduire dans les grandes surfaces françaises 
un produit issu du commerce équitable. Grâce à 
son « Café des Petits Producteurs » et à une tren-
taine d’autres crus certifiés – dont le fameux Café 
du bord du lac Kivu – elle occupe aujourd’hui en-
core la place de leader sur ce segment. 
Malongo a fortement soutenu la certification 
équitable de la SOPACDI, notamment à travers 
une alliance avec l’ONG Oxfam-solidarité qui a 
permis d’apporter une aide directe aux popula-
tions à travers un projet de développement caféi-
cole liant l’économique au social et à l’environ-
nemental. Les producteurs ont été et sont encore 
appuyés dans diverses démarches : commercia-
lisation des produits, structuration, diversifica-
tion des cultures. 
Ils bénéficient également de soutiens techniques: 
approvisionnement en semences et plantules, 
formations à l’amélioration de la qualité du café, 
accès au microcrédit.

Créé par des producteurs de café 
mexicains, le label Max-Havelaar 
permet au consommateur d’identifier 
les produits issus du commerce 
équitable...

SOPACDI
Producteurs : 5 600
Salariés : 7 
Administratifs : 65 
permanents.

Café
Arabica lavé, variétés 
Blue Mountain et 
bourbon.
Exploitation
presque 8000 hectares.
Grande récolte
mars à juin. 
Petite récolte
octobre à décembre.

Un directeur général 
«tout terrain» 
Jean-Pierre Blanc 
dirige Malongo avec un 
enthousiasme doublé 
d'une grande humanité.
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La collaboration étroite avec les acheteurs (dont 
Malongo) permet en outre d’apporter des aides 
efficaces pour résoudre diverses difficultés so-
ciales et techniques, qui pourraient à terme me-
nacer la certification équitable. Par exemple, les 
femmes devaient porter sur leur dos des sacs de 
40 kilos pour les mener du débarcadère jusqu’à 
la station de lavage. La construction d’une piste 
a permis de les affecter dorénavant au tri des 

grains en parche. Par ailleurs, devant des quan-
tités colossales de café à traiter, la station de la-
vage connaissait des problèmes d’engorgement 
mettant à mal sa rentabilité et la qualité du café 
(longue attente des cerises avant traitement, ac-
célération du process…). La construction de deux 
nouvelles stations de lavage a permis d’en finir 
avec ce problème.

Malongo et l’AFD souhaitent aujourd’hui colla-
borer pour amplifier les actions de soutien à la fi-
lière café équitable, stratégique pour l’économie 
de la région. Le café demeurant la quasi unique 
source de revenus au sud Kivu, son importance 
est majeure pour les habitants de la presqu’île de 
Buzi Bulenga. 
L’AFD appuie le développement d’activités éco-
nomiques rentables à long terme, qui permettent 
d’améliorer les revenus des paysans et leurs 
conditions de vie, d’abord via un accroissement 
de la productivité des parcelles et un renforce-
ment des organisations de producteurs. 

Dans ce cadre, un partenariat avec un torréfac-
teur tel que Malongo garantit des débouchés à 
des prix largement supérieurs à ceux du marché 
local et international.

Jean-Christophe Galland
Malongo Ph
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AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE, CONSEIL JURIDIQUE ET 
FISCAL

KPMG :Présent dans 155 pays et plus de 700 villes, KPMG offre à ses clients proximité et
disponibilité à travers le monde. Le partage permanent des expériences entre les
équipes permet la cohérence des prestations offertes à lʼéchelle internationale. En
2014, KPMG a réalisé au niveau mondial un chiffre dʼaffaires de USD 24,8 milliards
et compte plus de 162 000 professionnels.

Notre vision : Etablir une relation de confiance avec nos clients et convertir en valeur
ajoutée notre compréhension de l'information financière, des secteurs
économiques et du monde des affaires.

Nos engagements : Pragmatisme et pro-activité dans un monde complexe en
mutation. Pour répondre à vos besoins, nos professionnels font
preuve de capacités d'adaptation et d'anticipation dans la
recherche de solutions appropriées.

En RDC une équipe et un réseau pour vous accompagner dans la réussite de vos
affaires dans le domaines suivants :

Conseil : organisation, gestion, ressources humaines, finances et comptabilité;

Fiscal : études et accompagnement;

Audit: audit financier et de gestion.

KPMG RDC

Forme juridique : Société Anonyme avec Administrateur Général

Kinshasa : 7ème et 17ème niveau, tour BCDC - B.P. 7226 Kinshasa/Gombe

Lubumbashi : 500b. Av.Mpala/Quartier Golf à Lubumbashi/Katanga

Dirigeant : Mr. Jean-Yves PARANT (Administrateur Général)

Email : tfashingabo@kpmg.cd
Tél: + 243 (0) 99 001 00 20/21 (Kinshasa) / (0) 99 200 61 60 (Lubumbashi)
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Plein feu sur le programme conjoint PAM-FAO

Développer des filières de 
petits producteurs en RDC

Partant du constat qu'une production n'est viable que 
si elle est stockée puis commercialisée, le projet P4P 
présente une approche globale qui prend en compte 
l'ensemble des attentes de ses bénéficiaires.

E n RDC, l’agriculture, qui occupe 
plus de 70% de la population active, est l’un des 
principaux secteurs de l’économie nationale. 
Jusqu'au milieu des années 1970, le secteur agri-
cole était très diversifié et florissant. Mais après 
les mesures de nationalisation de 1975, avec 
la vague d’expropriations qui s’en est suivie et 
les conflits qui ont éclaté entre les années 1990 
et 2000, le secteur agricole, comme le reste de 

l'économie, s’est effondré. Bien que des efforts 
aient été consentis pour la reprise des activités 
agricoles, il reste confronté à d’énormes défis, en 
termes d’organisation et d’investissement, qu’il 
convient de relever pour permettre son dévelop-
pement.
L’agriculture en RDC est dominée par de pe-
tits exploitants (plus de 98%) pratiquant une 
agriculture familiale ou de subsistance sur des 
superficies de taille modeste (0,5 hectare en 
moyenne). Ils n’ont pas accès à la mécanisation, 
aux semences de qualité, au crédit, aux intrants 
agricoles pertinents et à un service de vulgarisa- Ph
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tion approprié. En outre, ils subissent d’énormes 
pertes de production liées à de mauvaises pra-
tiques de stockage et de traitement post-ré-
coltes. Ces facteurs restrictifs ne permettent pas 
de répondre aux exigences liées à la quantité et 
la qualité voulues par les grands acheteurs. C’est 
dans ce contexte que depuis 2010, en collabora-
tion avec le gouvernement au niveau central et 
provincial, le PAM et la FAO ont développé un 
programme d’appui aux petits producteurs agri-
coles qui vise à augmenter leurs productions et 
à les vendre à des prix rémunérateurs pour les 
faire passer d’une agriculture de subsistance à 
une agriculture orientée vers le marché.
Communément désigné sous son appellation 
anglaise « Purchase for Progress (P4P) », le pro-
gramme est mis en œuvre grâce à l’appui fi-
nancier de la Belgique et de la France. A travers 
ce programme, le PAM et la FAO ont dévelop-
pé un partenariat au niveau local et national. 
Ils travaillent avec les services techniques du 
gouvernement au niveau provincial/local, des 
ONG locales et internationales (SNV, OXFAM, 
CRAFOP, BUCCODED) et l’ensemble des par-
tenaires du Groupe thématique Agriculture et 
Développement rural. Dans la mise en œuvre 
du P4P, les compétences et avantages compara-
tifs de la FAO (production et transformation des 
produits agricoles), du PAM (logistique, marchés 
agricoles, traitement post-récoltes et qualité des 
produits alimentaires) et de l’ensemble des par-
tenaires du programme sont conjugués pour 
inciter les petits producteurs à augmenter et di-
versifier les productions, améliorer leur qualité 
et les commercialiser à des prix rémunérateurs 
pour améliorer leurs revenus et donc réduire la 
pauvreté en milieu rural. 
À terme, le programme permettra aussi de ren-
forcer la sécurité alimentaire. Entre 2010 et 
2014, on peut citer parmi les réalisations du pro-
gramme : 
 la relance de la production agricole ;
 le renforcement de la capacité de résilience 

des paysans ;
 la réhabilitation de routes de desserte agri-

cole, la construction d’infrastructures de 
stockage et de commercialisation en milieu 
rural ;

 l’appui en intrants et en matériels agricoles ;
 la fourniture d’équipements de transport 

adaptés au milieu paysan en RDC (vélos et 
chariots) et de transformation (petits moulins 
et décortiqueuses) ;

 l’assistance technique pour l’augmentation 

de la productivité à travers l’approche des 
«Champs Ecoles Paysans» et l’alphabétisa-
tion fonctionnelle d’environ 2.000 femmes 
qui aujourd’hui jouent des rôles de leader 
dans leurs communautés. 

Les bénéficiaires du programme ont collective-
ment vendu plus de 7.500 tonnes de vivres, no-
tamment du maïs et du riz. Dans ses localités de 
mise en œuvre, le programme a permis de ren-
forcer la cohésion sociale entre communautés ja-
dis antagonistes mais qui travaillent aujourd’hui 
ensemble pour l'amélioration de leur bien-être.

Pablo Recalde
Représentant du PAM en RDC
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PAM 
Le pari agricole pour cultiver 
un avenir prometteur 
Adéquatement soutenu, le secteur agricole en République 
Démocratique du Congo pourrait devenir un moteur de 
développement inclusif, durable, créateur d’emplois et 
aurait un impact plus fort pour lutter contre la pauvreté.

S elon le rapport national sur 
le développement humain de 
2014, le secteur agricole oc-
cupe une place essentielle dans 

l’économie de la République Démocratique du 
Congo, la plupart de ses habitants vivant d’une 
agriculture de subsistance.
Alors que le secteur contribuait pour environ 
40% au PIB en 1960 et employait près de 70% de 
la population active, il ne représente aujourd’hui 
que 18,3% du PIB (entre 2010 et 2013) et sa contri-
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bution à la croissance est de 7,8%. La croissance 
du secteur agricole est de 3%, particulièrement 
grâce à l’augmentation des productions de café 
(4,8%), huile de palme (29%) et farine de froment 
(24%). Selon le directeur-pays du PAM en RDC, 
Pablo Recalde, « cette situation est due à la des-
truction des marchés des produits agricoles par 
des années de désorganisation et de conflits ar-
més, au caractère de subsistance de l’agricultu-
re vivrière, aux problèmes fonciers, au manque 
d’ investissement dans le secteur de la production 
vivrière, à l’usage de méthodes manuelles de pro-
duction et à une forte incidence des pertes post-ré-
coltes. Les territoires jadis reconnus comme les 
greniers agricoles du pays souffrent aujourd’ hui 
d’ insécurité alimentaire et de malnutrition ». 
La contreperformance du secteur agricole a eu 
pour conséquence, entre autres impacts, d’affec-
ter sérieusement l’état nutritionnel de la popula-
tion congolaise. 

En effet, près de six millions de personnes en 
RDC sont dans une situation de besoin au ni-
veau nutritionnel selon le plan d’action huma-
nitaire 2015. De plus, 43 % des enfants entre 6 et 
59 mois sont dans une situation de malnutrition 
chronique avec des conséquences à vie sur les 
capacités physiques et cognitives. Cela présente 
également un risque plus élevé de mortalité in-
fantile et de mauvaise santé. 
Dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu, UN-
HABITAT, la FAO, le PNUD, le HCR et le PAM 
ont développé un programme axé sur l’accès à 
la terre. Il apporte une réponse coordonnée et 
multisectorielle aux problèmes fonciers, tout en 
renforçant la résilience des communautés ac-
cueillant les retours des personnes déplacées. Il 
participe également au processus de stabilisa-
tion indispensable au développement durable de 
l’Est du pays. Les effets positifs de cette réponse 
sont : un accès (bien que limité dans le temps) à la 
terre sécurisé, une amélioration des moyens de 
subsistance, une meilleure cohésion sociale pour 
une redynamisation des communautés. 

En outre, le recours aux bons d’achats alimen-
taires et aux transferts monétaires dans les zones 
de retour telles qu’à Jomba dans le Rutshuru, a 
permis l’amélioration de la sécurité alimentaire 
des personnes retournées dans leur village d’ori-
gine. Grâce à ces modalités, les projets agricoles 
sont relancés, l’économie locale boostée et la si-
tuation alimentaire et nutritionnelle améliorée.
En 2014, plus de 44.000 personnes, majoritaire-
ment les déplacés retournés dans leurs villages 
d’origine, ont participé au programme «vivres 
contre travail» du PAM, principalement dans le 
Nord Kivu. Cet effort vise à soutenir les activités 
agricoles au niveau de la base dans les zones de 
retour en transition. 

Entre l'urgence et le développement, ce pro-
gramme se poursuivra pour assurer l’auto-prise 
en charge alimentaire et nutritionnelle des béné-
ficiaires du programme.

PAM RDC

Le recours aux bons d’achats alimentaires 
et aux transferts monétaires dans les 
zones de retour, a permis l’amélioration 
de la sécurité alimentaire des personnes 
retournées dans leur village d’origine.
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Pari gagné ! 
Grâce au programme 
du PAM à Libenge en 
Équateur des familles 
pourront retrouver 
l'autosuffisance 
alimentaire.

Vaccination 
Des chèvres et des 
boucs sont vaccinés 
contre la peste des 
petits ruminants.
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L’agroforesterie à Ntsio 
Une autre révolution de 
l’agriculture au Congo

Le Plateau Batéké en RDC est  longtemps resté à l’écart  des 
influences de la ville de Kinshasa. Prenant la relève de la 
Province du Bas Congo pour satisfaire les besoins en vivriers 
et en «bois énergie» de la capitale, le Plateau Batéké voit 
depuis  vingt ans son paysage se modifier pour contribuer 
à l’effort pour nourrir une population urbaine qui augmente 
d’un demi-million d’habitants chaque année. Ph
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C aractérisé par des savanes au sol 
sablonneux et traversé par des cours d’eau bor-
dés de galeries forestières, le milieu est habité à 
l’origine par une population à la coutume téké, 
souvent tenue à l’écart du monde du développe-
ment. Comme ailleurs au Congo, l’agriculture 
traditionnelle se pratiquait sur les sols forestiers 
après abattage des arbres et brûlis. Itinérante, 
cette agriculture amenait les villages à se dé-
placer en lisière de forêt au fur et à mesure de 
l’exploitation, laissant le milieu se régénérer na-
turellement.
La demande en «bois énergie» a modifié la donne. 
Une population exogène est venue pour exploi-
ter les forêts et produire du charbon de bois ; les 
«chefs de terre» issus de la coutume y ont trouvé 
un intérêt vénal, alors que les villages ont vu leurs 
espaces nourriciers se réduire à la manière d’une 
peau de chagrin.
Pour répondre à cette situation, une initiative 
gouvernementale soutenue par l’Union Euro-
péenne a créé, dans les années quatre-vingts, 
une plantation d’acacias de huit mille hectares 
pour fournir Kinshasa en charbon de bois. L’aca-
cia auriculiformis a été choisi selon des critères 

d’adaptation au milieu et de productivité. Ce 
projet industriel a avorté avant sa phase d’exploi-
tation en raison du climat politique du moment. 
Situé sur le Plateau Batéké, le projet Mampu fait 
cependant référence aujourd’hui dans le do-
maine de l’agroforesterie.

En effet, la Fondation Hanns Seidel décida de 
sauver le projet Mampu en protégeant la plan-
tation et en offrant à des familles cherchant un 
refuge économique de s’y installer. Ces nouveaux 
exploitants sont devenus, par cette expérience 
encadrée, les pionniers d’un système agraire 
performant et durable sur sols sablonneux en 
savane. Depuis 2004, l’accompagnement des ex-
ploitants, organisé par la Fondation Hanns Sei-
del, avec l’aide financière de l’Union Européenne, 
a permis d’affiner ce nouveau système agraire 
qui permet de meilleurs rendements agricoles 
associés à une production de charbon de bois, 
cela sur plusieurs rotations.

Malgré les interrogations qui persistent, ce sys-
tème d’exploitation pseudo-intensif a fait ses 

La Fondation Hanns Seidel décida 
de sauver le projet Mampu en 
protégeant la plantation et en 
offrant à des familles cherchant un 
refuge économique de s’y installer.

Une haute technologie 
parfaitement maîtrisée 
Le deuxième forrage 
vient juste d'être installé 
et contribue à alimenter 
l'ensemble du projet.
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preuves à Mampu avec ses 300 familles d’agri-
culteurs qui vivent chacune sur 25 hectares 
d’acacias depuis une vingtaine d’années. Avec 
un chiffre d’affaires annuel de 10% de son inves-
tissement initial, Mampu a également démon-
tré sa viabilité économique et son impact sur le 
développement social. Depuis l’autonomisation 
financière de Mampu, la Fondation Hanns Seidel 
s’intéresse de près à l’évolution communautaire 
au sein du groupe de producteurs, et accom-
pagne le regroupement des producteurs au sein 
d’une association qui aujourd’hui représente le 
site, en lieu et place du ministère de tutelle ou 
d’une organisation d’aide au développement.
On le voit donc, les intérêts de la mise en valeur 
des espaces savanicoles par un système agrofo-
restier tel qu'il est développé à Mampu présente 
de multiples avantages :

Agronomique et économique
 Au Plateau Batéké comme dans beaucoup 

de savanes en RDC, les sols sablonneux dé-
pourvus d’argile sont fragiles et retiennent 
difficilement l'eau et les éléments minéraux. 
L’apport en matière organique par le dépôt 
des feuilles d’acacia en surface permet une 
protection mécanique et hydrique du sol ain-
si qu’une minéralisation progressive par sa 
décomposition.

 Le travail du sol après une première rotation 
d’acacias ne nécessite pas un recours à la 
mécanisation (semis direct en poquets sans 
labour). 

 Par l’enrichissement du sol en azote (l’acacia 
est une légumineuse), les rendements agri-
coles sont doublés et l’opportunité de nou-
velles cultures s’offre aux exploitants. La car-
bonisation du bois qui se fait sur le champ est 
également une source de fertilisation du sol.

 La production de charbon de bois est une 

opportunité économique pour les fermiers, 
mais aussi pour la main d’œuvre utilisée et les 
intermédiaires de la filière.

Environnemental
Autour des grandes villes et dans un rayon qui 
s’élargit chaque année, la production de «bois 
énergie» est la première source de déforestation 
au Congo comme dans beaucoup d’autres pays 
africains. Tant qu’une autre source énergétique 
ne sera pas proposée aux ménages urbains, seule 
une alternative au mode de production de «bois 
énergie» s’impose. Les plantations d’acacias en 
savane ont montré leur durabilité et la qualité de 
leur production ; elle constitue donc un moyen 
de soulager les écosystèmes forestiers naturels 
tout en répondant à la demande.

Foncier
L’accès aux espaces cultivables au Congo se fait 
par des négociations coutumières. La vénalité du 
milieu traditionnel, à qui est laissé la gestion des 
terres, conduit à une expropriation des cultiva-
teurs villageois au profit d’investisseurs issus de 
classes aisées de la société urbaine. Dans un tel 
contexte, il est difficile d’encadrer une moderni-
sation progressive de l’agriculture au profit d’une 
agriculture familiale.
L’encouragement des producteurs à planter des 
acacias dans les espaces cultivés est un moyen 
progressif d’appropriation du terroir. La planta-
tion d’arbres à essence exotique comme l’acacia 
est un marqueur d’appropriation du terrain, elle 
est également définie comme valorisation par le 
code agricole.

Sociétal     
La création de ressources durables par l’agrofo-
resterie encourage la population rurale à s’orga-

Le chef de projet 
Franck Bisiaux est un 
homme de terrain qui 
connaît parfaitement 
l'Afrique et aime relever 
les défis.
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niser et à gérer son environnement. Cela ouvre 
aux habitants des campagnes des perspectives 
décourageant l’exode rural et inversant la ten-
dance qui veut que la ville nourrisse les cam-
pagnes. Cet aspect sociétaire a incité la Fonda-
tion Hanns Seidel à utiliser l’agroforesterie pour 
ses programmes d’appui organisationnel aux po-
pulations en zone rurale. Les résultats concrets 
sur le niveau de vie des populations et la gestion 
des espaces encouragent l’Union Européenne à 
poursuivre le financement de telles actions.
Cette collaboration a permis à d’autres projets 
similaires de voir le jour, notamment dans le sud 
de Bandundu et toujours au plateau Batéké avec 
le projet Ntsio en cours de réalisation.
Le projet Ntsio (qui signifie savane en langue 
téké) est l’aboutissement des différentes expé-
riences d’agroforesterie développées depuis 20 
ans avec des innovations qui devraient confir-
mer l’agroforesterie comme modèle de dévelop-
pement durable.
6.000 hectares de savanes ont été mis à la dispo-
sition du projet qui a débuté en 2013. Les chefs 
coutumiers ont cédé cette terre, pourtant sol-
licitée, pour que les habitants de leurs villages 
soient les principaux bénéficiaires de l’action. 
Ainsi, 230 familles ont été installées sur des par-
celles de 18 hectares qui bénéficient chacune 
d’une construction individuelle (sédentarisation 
et amélioration du logement).
L’accès à l’eau par la réalisation d’un réseau d’ad-
duction d’eau potable sur tout le domaine (2 fo-
rages, 50 km de réseau, 45 bornes fontaines), la 
construction d’écoles et de centres de santé ont 
aidé à l’installation des familles.
Le rôle de chaque famille consiste à aménager 
sa ferme notamment en boisant les 15 hectares 
cultivés avec des acacias élevés dans des pépi-
nières individuelles à la ferme. Mais aussi de 
planter des arbres fruitiers sur 1,5 hectare et à 
aménager une palmeraie de 0,6 hectare près 
de leur maison pour produire de l’huile, denrée 
rare dans le milieu. La plantation de palmiers, 
délicate en savane, sera associée à l’élevage de 
volailles et de porcs qui apporteront une fertili-
sation organique nécessaire.

Dans le cadre de la diversification des essences 
ligneuses, une pépinière centrale produit pen-
dant la durée de mise en place du projet des plan-
tules de différentes essences autres qu’acacia. 
Ces plantules seront plantées dans les pare-feu 
ou en périphérie du domaine ou encore dans les 
parcelles individuelles. Il s’agit d’arbres de plan-

tation classique tels qu’eucalyptus ou pins, mais 
aussi des essences des écosystèmes traditionnels 
du milieu. Toutes les essences choisies sont à 
croissance rapide.
Ntsio doit produire annuellement plusieurs mil-
liers de tonnes de produits agricoles qui seront 
écoulés sur le marché de la capitale.
Pour une meilleure appropriation des actions et 
leur continuité, un regroupement des exploitants 
est organisé au sein de quatre associations.Leur 
rôle sera d’organiser les travaux de protection 
contre le feu ou de commercialisation des pro-
ductions. Recevant les titres de propriété officiels 
en leurs noms respectifs, ces quatre structures, 
qui se partagent le domaine, seront responsables 
de la gestion de chaque parcelle.

Loin de l’agro-industrie, le projet Ntsio se veut 
être l’exemple de ce que peut offrir l’agriculture 
familiale pour répondre aux enjeux du moment :
 Occupation des populations en zone rurale.
 Protection des écosystèmes. 
 Approvisionnement des marchés urbains.

L’éthique de la Fondation Hanns Seidel, qui 
œuvre dans plusieurs pays d’Afrique essentiel-
lement pour la bonne gouvernance, permet l’im-
plication des groupes de base pour favoriser un 
développement économique et démocratique. 
Ce projet en est un exemple concret.

Pour une meilleure compréhension du projet, il 
est possible de visiter Ntsio qui est à trois heures 
de route de la capitale ; les associations de pro-
ducteurs seront heureuses d’accueillir les visi-
teurs dans une « ghest haus » qui fait partie des 
acquis financés par l’Union Européenne pour 
leur faire visiter le milieu et comprendre les en-
jeux de leur action.

Franck Bisiaux

Jean-Michel Dumond 
Ici sur le projet de 
Mampu. La Délégation 
de l’Union Européenne 
collabore avec la 
Fondation Hanns Seidel 
sur le nouveau projet.

Le projet Ntsio 
(qui signifie savane 
en langue téké) est 
l’aboutissement des 
différentes expériences 
d’agroforesterie 
développées depuis 20 
ans avec des innovations 
qui devraient confirmer 
l’agroforesterie 
comme modèle de 
développement durable.
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GRET

Une ONG pas 
comme les autres...

D eux ans et demi après le démarrage 
du projet, le Gret et ses partenaires Nature+ (Bel-
gique) et CPP (RDC), ont réalisé l’aménagement 
complet du périmètre, avec 150 kilomètres de 
pistes et de pare-feux. Deux campagnes agri-
coles ont été menées et 150 familles paysannes 
des villages alentour ont été selectionnées. Ces 

Depuis décembre 2012, l’ONG française Gret met en œuvre 
le projet AFODEK (Agro-forêts pour le développement du 
territoire de Kipushi) à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de 
la ville de Lubumbashi, sur financement de l’Union Européenne.
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familles ont déjà planté plus de 130 hectares 
d’Acacia auriculiformis et mangium sur les 2.400 
hectares de terres rurales qui leur ont été attri-
bués avec l’accord de la Chefferie Kaponda (soit 
l’équivalent de 3.400 terrains de foot !). 
D’ici 2017, qui correspond à la fin du financement 
actuel, ce sont 450 nouveaux hectares qui seront 
plantés, suivant un rythme annuel de 150 hec-
tares, nécessitant 125.000 plants d’acacias, issus 
de pépinières villageoises. À partir de 2022 le sec-
teur sera riche de 1.500 hectares de plantations 
d’âges divers (1 à 10 ans) et pourra alors s’engager 
dans un cycle de coupes annuelles totalisant 150 
hectares et produisant quelque 3.000 tonnes de 
charbon de façon durable, soit près de 20 tonnes 
par famille et par an sur un hectare. Cela ne re-
présentera encore qu’une fraction limitée des 
besoins croissants en «bois-énergie» de Lubum-
bashi, mais contribuera à limiter la déforestation 
du miombo, qui se poursuit malheureusement 
au fil des ans de plus en plus loin de la ville.

Ce projet ambitieux prévoit en effet de valo-
riser la savane arbustive actuelle, qui est une 
ancienne forêt de miombo fortement dégradée 
par l’homme et aux sols parfois épuisés, en plan-
tations agroforestières destinées à produire des 
vivres (maïs, arachide, manioc, etc.) et du char-
bon issu de la coupe d’acacias à croissance ra-
pide. Cette production est réalisée par les exploi-
tants, le projet se chargeant de l’encadrement, 
de la formation et du suivi ainsi que de réunir les 
conditions favorables à l’émergence de ce péri-
mètre (sécurisation foncière, appui matériel et 
logistique, etc.). Chaque famille dispose d’un lot 
de 12 hectares devant être mis en valeur sur dix 
ans. Dans chaque nouvelle plantation, elle peut 
cultiver des vivres durant les deux premières an-
nées. Ensuite, l’acacia devient une véritable forêt, 
favorisant entre autres le retour de la faune et la 
production de miel. Par la suite, la coupe d’une 
nouvelle culture sera possible, culture qui aura 
bénéficié de l’effet positif d’une jachère forestière 
longue. Après le passage d’un feu contrôlé, les 
acacias, quant à eux, pourront repousser natu-
rellement à partir des graines tombées au sol, 
pour un nouveau cycle de pousse de dix ans.
Ce périmètre s’inspire du site de Mampu, situé 
sur le plateau Batéké, mais en diffère aussi par 
plusieurs aspects :
 la culture principale est le maïs, car c’est ac-

tuellement la base de l’alimentation au Ka-
tanga ;

 les 150 exploitants sont groupés sur le péri-

mètre en une dizaine de sites comprenant 
de dix à quinze exploitants chacun. Chaque 
groupe commence dès à présent à habi-
ter dans un lot d’habitation de 12 hectares 
comprenant forage et dépôt de stockage, 
construits entre 2013 et 2015. Ce dispositif 
favorise la proximité, l’organisation des pro-
ducteurs à la base et permet d’allouer 3/4 
d’hectares supplémentaires à chaque famille 
pour y construire sa maison, y implanter un 
verger et un jardin de case et aussi protéger 
une zone de brousse au cœur du périmètre, 
brousse dont les usages sont encore impor-
tants (fruits, pharmacopée, chenilles, cham-
pignons, etc.) ;

 les maisons sont construites avec la partici-
pation active des familles d’exploitants, qui 
apportent la main d’œuvre, les matériaux lo-
caux (sable, gravier, eau, latérite) ainsi que les 
briques ;

 les maisons sont construites en blocs de terre 
moulé (BTM), ce qui économise le bois de 

Assurer l’indispensable sécurisation 
foncière coûte beaucoup plus cher 
que prévu et ne met pas pour autant 
le projet et les exploitants à l’abri 
des interférences de divers ordres.
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cuisson qui aurait été  nécessaire si les briques 
avaient été utilisés. Ce modèle de construc-
tion robuste est supervisé par le service Eco-
Construction de Caritas Lubumbashi. Il né-
cessite 30 sacs de ciment par maison, soit une 
économie de 30% par rapport aux maisons de 
taille équivalente que l’on rencontre en zone 
péri-urbaine ;

 le volet REDD+ du projet doit permettre de 
jeter les bases d’une valorisation du carbone 
séquestré en crédits carbones.

Véritable projet-pilote dans le contexte forte-
ment minier du Katanga, le projet AFODEK, 
doté d’un budget initial de 3 millions d’euros 
pour 5 ans, fait cependant face à de nombreuses 
contraintes : par exemple, assurer l’indispen-
sable sécurisation foncière coûte beaucoup plus 
cher que prévu et ne met pas pour autant le pro-
jet et les exploitants à l’abri des interférences de 
divers ordres. De même, l’orientation vers des 
innovations techniques, telles que les maisons 
à empreinte écologique réduite, s’avère être un 
choix plus coûteux, car il nécessite une expertise 
plus pointue. Autant de menaces et de défis que 
le projet doit encore affronter pour pouvoir at-
teindre, de façon durable, ses objectifs et établir 
un périmètre viable et productif, s’appuyant sur 
une base organisationnelle solide issue des 150 
familles d’exploitants sélectionnés.

Emmanuel Buovolo

Le GRET : une ONG professionnelle de 
développement solidaire
Fondé en 1976, le Gret est une ONG française regroupant des professionnels du 
développement. Il agit du terrain au politique pour lutter contre la pauvreté et les 
inégalités en apportant des réponses durables et innovantes pour le développe-
ment solidaire. Actif dans 30 pays en 2015, le Gret compte 14 représentations 
permanentes en Asie, en Afrique et en Amérique Latine. Il intervient sur une pa-
lette de sept thématiques qui contribuent au développement des pays du Sud : 
agriculture (filières et politiques agricoles) ; citoyennetés (médias et démocratie); 
eau potable et assainissement ; gestion des ressources naturelles et énergie ; 
microfinance et insertion professionnelle ; santé (nutrition et protection sociale); 
villes pour tous et décentralisation.

Les domaines et les modalités d’intervention du Gret
Le Gret associe des fonctions d’opérateur ou de co-opérateur de projet, d’ex-
pert et producteur/diffuseur de références pour le développement. Il mobilise la 
compétence de ses équipes de professionnels et dispose de l’expérience et des 
références nécessaires à la bonne conduite de ses missions de développement.
Il intervient comme prestataire au service de maîtres d’ouvrages publics ou de 
commanditaires privés. Et il initie lui-même des projets, souvent en partenariat, 
dont il assure le montage financier puis la mise en œuvre. Quelles que soient 
leurs modalités, les actions dans lesquelles le Gret s’implique contribuent à un 
développement durable et solidaire et à la lutte contre la pauvreté et les inéga-
lités. Elles visent à améliorer durablement les revenus et l’accès aux services 
essentiels des populations et entendent contribuer au renforcement des capa-
cités des acteurs des sociétés civiles et au progrès des gouvernances publiques.
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www.ecocongo.cd
ECOCONGO EN R.D.C.:
Ecocongo - Espace Bilembo
Nouvelle concession Utex
372 avenue Colonel Mondjiba Kinshasa
Tel: +243 818 05 33 75

AGENDA PERPÉTUEL

L’ALMANACH 
ECOCONGO, 
UN OUTIL QUOTIDIEN

L
’Almanach EcoCongo est un agenda papier, 
pratique et facile à utiliser. Organisé en semai-
nier, ce calendrier perpétuel vous guidera dans 
votre activité professionnelle et vos travaux sai-

sonniers. Ce nouvel outil de travail moderne est idéal 
pour le Congolais dynamique.

L’Almanach EcoCongo prodigue conseils et recomman-
dations pour l’entrepreneur, l’agriculteur ou encore l’étu-
diant qui a la volonté d’être un acteur de la construction 
de son pays, mais aussi et d’abord de sa vie profes-
sionnelle.

Richement illustré, l’Almanach EcoCongo permet aussi 
à son lecteur de découvrir son pays, ses richesses cultu-
relles, naturelles et patrimoniales. Soigneusement mis 
en page, cet agenda moderne est un bel outil de travail 
pour réussir.

Almanach ECOCONGO
 : 17 x 24 cm 

  N  : 244 pages
  

 de vente public TTC : 25 $ 

ESPACE BILEMBO,
Nouvelle Concession 

UTEXAFRICA 372 avenue 
Colonnel Mondjiba, 
Kinshasa Gombe

(entrée après 
l’Ambassade de France)

ESPACE

BILEMBO

DISPONIBLE À LA LIBRAIRIE DE
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La stratégie-cadre nationale REDD+
Une véritable politique de 
développement durable

La RDC a lancé son processus REDD+ en janvier 2009, sous la 
conduite du ministère de l’Environnement et Développement 
Durable (MEDD), en partenariat avec le Programme des Nations 
Unies pour la REDD (PNUD, et UNEP) et le Programme «Forest 
Carbon Partnership Facility» (FCPF) de la Banque Mondiale.

A ujourd'hui, plus de quarante pays 
sont engagés dans ce processus, mais la RDC 
s’est positionnée comme pionnière sur un plan 
régional et international du fait de ses nom-
breuses avancées, parmi lesquelles la validation 
en Conseil des ministres de la stratégie-cadre 
nationale REDD+ de la RDC en novembre 2012. 

La stratégie-cadre de la RDC est une véritable 
politique de développement intégré et humain 
fondée sur la gestion des vastes espaces et des 
nombreuses ressources naturelles dont dispose 
le pays. Elle vise à concilier la lutte contre la pau-
vreté, la préservation de la forêt congolaise, la 
croissance économique et le développement du 
peuple congolais. Elle contribue aux efforts mon-
diaux de lutte contre le changement climatique. 
Ce choix stratégique est non seulement possible 
et souhaitable, mais certainement la seule voie 
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viable à long terme pour atteindre cet objectif. 
La réalisation de cette vision implique un chan-
gement de trajectoire historique courageux, po-
sitionnant la RDC en leader visionnaire du déve-
loppement durable au niveau mondial. 
L’objectif final de cette stratégie est de stabiliser 
la couverture forestière à 63,5 % du territoire na-
tional à partir de 2030, en agissant sur les mul-
tiples causes directes (agriculture sur brûlis, ex-
ploitation artisanale du bois, consommation en 
«bois-énergie») et indirectes (forte dynamique 
démographique, manque d’application de la loi 
foncière, absence d’aménagement du territoire, 
etc.) de déforestation et de dégradation fores-
tière. 
Pour ce faire, elle en appelle à une action cohé-
rente et transversale qui repose sur sept piliers 
d’intervention : aménagement du territoire, 
foncier, forêt, énergie, agriculture, gouvernance 
et démographie. Pour chacun de ces piliers, la 
stratégie a assigné les objectifs globaux suivants : 
 Réduire l’impact de l’agriculture sur la forêt 

tout en contribuant à la sécurité alimentaire 
et à la croissance économique du pays pour 
l’agriculture. 

 Réduire la part de «bois-énergie» (charbon et 
bois de chauffe) produite de manière non-du-
rable tout en répondant à la demande énergé-
tique nationale.

 Promouvoir une gestion durable des forêts, 
conserver les stocks de carbone forestier par 
la protection des forêts classées et protégées à 
forte biodiversité, et augmenter les stocks de 
carbone forestier dans et en dehors des forêts 
via le reboisement et l’afforestation.

 Assurer une bonne gouvernance de l’en-
semble du processus REDD+.

 Maîtriser la très forte croissance démogra-
phique du pays.

 Promouvoir une affectation des terres et 
une planification optimale des populations 
et des activités ainsi que des équipements et 
moyens de communication. 

 Soutenir l’harmonisation et la sécurisation 
foncières. 

Tels qu’ils viennent d’être décrits, les objectifs 
de la stratégie REDD+ sont ambitieux, multisec-
toriels, transversaux et leur atteinte requiert la 
mobilisation de diverses sources de financement 
(publiques, privées, multilatérales et bilatérales) 
ainsi que des montants colossaux, dont le pays et 
ses partenaires techniques et financiers ne dis-
posent pas à l’heure actuelle. 

Par ailleurs, il convient de mentionner qu’au re-
gard des enjeux REDD+ très importants, il y a de 

La stratégie-cadre de la RDC est une 
véritable politique de développement 
intégré et humain fondée sur la 
gestion des vastes espaces et des 
nombreuses ressources naturelles 
dont dispose le pays.
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nombreux défis à relever, des opportunités à sai-
sir et des efforts à fournir en matière de change-
ment climatique. La mise en œuvre de la REDD+ 
en RDC ne doit pas être perçue comme un mé-
canisme de simple « conservation de la nature », 
mais plutôt comme une «réelle opportunité de 
contribution active au développement humain 
durable et respectueux de l’environnement de la 
RDC ». 
Le souhait du gouvernement est désormais de 
mettre en œuvre cette politique au travers d’ac-
tions concrètes à l’échelle nationale et sous-na-
tionale. Grâce aux différentes opportunités 
d’investissements et de financements reçus, des 
progrès remarquables ont été réalisés depuis 
2009, ce qui prouve que le processus avance. 
Il s’agit notamment de : 
 Six projets pilotes financés par le Fond Fores-

tier du Bassin du Congo (CBFF en anglais) 
afin d’expérimenter REDD+ sur le terrain et 
de tirer des leçons stratégiques et méthodolo-
giques : projet pilote REDD intégré de Luki/
WWF (2,3 millions €), projet pilote REDD 
Intégré Ecomakala+ à Goma/WWF (2,5 
millions €), projet pilote REDD d’Isangi (2,3 
millions €), projet pilote REDD de Mambasa/
WCS (3 millions €), projet pilote REDD Agro 
forestier du Sud-Kwamouth (4 millions €), et 
projet d’appui à la société civile et au gouver-
nement dans le cadre de la REDD en Équa-

teur/WHRC (3,5 millions €).
 Projets développant actuellement des docu-

ments de conception REDD+ compatibles, 
dans le but d’engager une démarche de certifi-
cation et de vendre les réductions d’émissions 
sur le marché volontaire et ainsi pérenniser 
leurs activités. Exemples : JADORA à Isangi, 
ERA-WWC/Maï-Ndombe, etc.

 Programme d’Investissement pour la Foret 
(PIF) -dont l’accord de don a été signé en 2014 
et le démarrage prévu en 2015. Il cible trois 
zones de déforestation importantes associées 
aux bassins d’approvisionnement des villes 
de Kinshasa (39,6 millions $ de la Banque 
Mondiale), ainsi que ceux de Kisangani, Mbu-
ji-Mayi et Kananga (26,6 millions $ de la BAD).

 Programme juridictionnel REDD+ de réduc-
tion des émissions dans la future province 

La mise en œuvre de la REDD+ en RDC 
ne doit pas être perçue comme un 
mécanisme de simple « conservation 
de la nature », mais plutôt comme une 
«contribution active au développement 
durable de l’environnement »
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de Maï-Ndombe (districts du Plateau et de 
Maï-Ndombe) pour un investissement d’en-
viron 60 millions $. Ce programme prévoit de 
déployer et d'expérimenter dès 2016 (en s’ap-
puyant à la fois sur le PIF et les initiatives du 
secteur privé) : (i) les options stratégiques le-
vées dans la stratégie-cadre nationale REDD+ 
et (ii) les outils et mécanismes de suivi déve-
loppés au niveau du gouvernement central. 

 Programmes d’investissements REDD+ de 
grande envergure en cours de formulation 
avec l’appui technique du PNUD dans le 
cadre du Fonds national REDD+ mis en place 
en 2012. Les priorités de ce fonds sont définies 
dans le premier plan d’investissement REDD+ 
de la RDC. Elles portent sur : les réformes-clés 
dans les secteurs de l’aménagement du terri-
toire et du foncier ; les programmes sectoriels 
dans les domaines de l’agriculture, forêt et 
énergie; ainsi que les programmes multisec-
toriels, juridictionnels et intégrés à l’échelle 
provinciale ou territoriale ciblant des zones 
de forte déforestation en RDC. Les finance-
ments ne sont pas encore mobilisés.

 Finalisation et consolidation de la phase de 
préparation de la RDC (phase 1) à la REDD+ 
par la CNREDD (Coordination Nationale 
REDD+) avec l’appui de la Banque Mondiale 
(5,2 millions d’USD).

Willy Bassa 

REDD+ en quelques lignes

REDD+ signifie : Réduction des Emissions provenant de la Déforestation 
et de la Dégradation forestière (REDD), y compris le renforcement du stock 
de carbone forestier et la conservation de la biodiversité. C’est un méca-
nisme international en cours de négociation piloté par la CCNUCC (Conven-
tion Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique). Il vise à en-
courager/récompenser les pays forestiers tropicaux en développement à 
mieux gérer, à utiliser durablement et à protéger leurs ressources fores-
tières, au travers notamment la mise en place d’incitations financières et 
ce, afin de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre le changement 
climatique. Ce mécanisme est volontaire ; il doit participer activement au 
développement durable, générer des bénéfices carbone (Crédits Carbone) 
et des bénéfices non-carbone (moyens de subsistance, droits des com-
munautés locales et peuples autochtones, gouvernance et biodiversité) 
pour les pays concernés. 
Sa mise en œuvre comprend trois phases : préparation (phase 1), investis-
sements (phase 2) et mise en œuvre – paiements basés sur les résultats 
(phase 3). Par ailleurs, elle requiert certains prérequis indispensables par-
mi lesquels, la mise en place d’une infrastructure nationale permettant :

la mesure, la notification et la vérification, d’une manière transpa-
rente (registre national & procédure d’homologation) et indépen-
dante (mécanisme des plaintes et recours)  ;
le respect de l’homme et de l’environnement (Évaluation Environne-
mentale et Sociale Stratégique - EESS-SESA). 

La REDD+ est en enjeu majeur pour le changement climatique car le sec-
teur forestier mondial représente 17 à 20 % des émissions globales des 
GES, bien avant le secteur des transports maritime et aérien combinés. La 
forêt est le moyen le moins coûteux pour gérer le changement climatique. 
Par ailleurs, elle permet de séquestrer les gaz à effet de serre à moindre 
coût.
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Complexe Agro-industriel de Kwilu-Ngongo

Producteur et vendeur 
de sucre depuis 1925

P remière agro-industrie en Répu-
blique Démocratique du Congo, fondée en 1925, 
sur le site de Kwilu-Ngongo, à mi-chemin entre 
Kinshasa et Matadi sur la route du Bas-Congo, 
la Compagnie Sucrière SA est, depuis 1997, une 
société d'économie mixte ; l’Etat congolais est 
actionnaire à hauteur de 40 % du capital et l’ac-
tionnaire majoritaire, 60%, est une société de 

À la Sucrière, la production industrielle du 
sucre s'accompagne d'une préoccupation 
constante du respect de la main-d'oeuvre 
et de l'environnement. 
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droit belge essentiellement investie dans l’indus-
trie sucrière, Finasucre S.A. Son objet social est la 
production et la commercialisation du sucre de 
canne. La société est autonome, grâce aux nom-
breux ateliers de mécanique, d'électricité, d'hy-
draulique, etc, qui sont nécessaires à l’entretien 
et au fonctionnement de l’usine, ainsi qu’à ses 
engins agricoles indispensables pour la culture 
et le transport de la canne à sucre jusqu’à l’usine. 
La matière première utilisée pour la fabrication 
de sucre est, bien sûr, la canne à sucre cultivée 
sur place. Pour alimenter l’usine en cannes, la 
Compagnie Sucrière exploite une concession 
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L’industrie de la canne à sucre a la particulari-
té d’être extrêmement écologique puisque elle 
est totalement indépendante d’un point de vue 
énergétique (la bagasse en est le seul combus-
tible) alors que tous les déchets (la boue extraite 
lors du processus de filtration/clarification ain-
si que la mélasse extraite lors du processus de 
centrifugation) sont réutilisés. Les boues sont 
épandues sur les champs en tant qu’engrais verts 
et la mélasse est utilisée comme matière pre-
mière pour la production d’alcool (à 96° ou à 40° 
dans le Kwilu Rhum) dans le processus qui est 
réalisé à la distillerie, située sur le même site de 
production.
Ceci étant, la Compagnie Sucrière SA assure 
d'autres activités socio-économiques.
Elle dispose d'installations auxiliaires qui lui 
permettent de s'alimenter en 15 KV provenant 
du poste de transformation de Lufutoto qui re-
çoit la tension de la centrale d’Inga. La puissance 
souscrite est de 4MW en campagne et de 2 MW 
en inter campagne.
En eau industrielle, l’usine ainsi que les cités 
et résidences avoisinantes sont alimentées en 
eau potable grâce à des pompes situées à Maza 

Un incendie 
spectaculaire mais 
toujours contrôlé
La canne à sucre est 
une plante qui, après 
avoir été brulée pour 
en faciliter la coupe, se 
régénère toute seule 
avec les premières 
pluies...

d’environ 12.200 ha et produit entre 600.000 à 
750.000 tonnes de cannes annuellement. Il existe 
une grande variété de cannes à sucre cultivées 
provenant des quatre coins de la planète (Réu-
nion, Brésil, Australie,...). De cette masse, l’usine 
extrait au moins 75.000 tonnes de sucre par 
campagne, le record ayant été établi lors de la 
campagne 2005, avec une production de 85.450 
tonnes. 
La canne à sucre est une plante qui, après avoir 
été brulée, pour en faciliter la coupe, se régénère 
toute seule avec les premières pluies ; c’est pour-
quoi la saison de la récolte se déroule pendant 
la saison sèche, de juin à novembre. Une fois la 
canne coupée, elle est acheminée par camion et/
ou wagon jusqu’à l’usine sur des distances pou-
vant aller jusqu’à 40 kilomètres. Elle est ensuite 
préparée dans le but d’être broyée pour en ex-
traire le jus de la partie lignieuse (bagasse). Cette 
dernière est utilisée comme combustible vert 
(dans les cinq chaudières de l’usine) pour pro-
duire l’électricité ainsi que la vapeur nécessaire 
au processus de fabrication du sucre.

Le jus, une fois extrait de la canne, est filtré et 
clarifié de façon à en retirer toutes les impure-
tés puis, l’eau qui a été ajoutée à la canne lors de 
l’étape du broyage y est extraite dans d’impor-
tants évaporateurs. Commence ensuite la cuis-
son du sucre qui est probablement la plus déli-
cate du processus de fabrication. Cette étape est 
également appelée cristallisation car c’est lors 
de celle-ci que le jus est transformé en cristal. 
Viennent ensuite le processus de centrifugation 
(afin d’extraire du sucre les parties qui n’ont pu 
être cristallisées, plus connues sous le nom de 
mélasse, utilisée pour la fabrication de l’alcool) 
ainsi que le séchage.
Le sucre est enfin conditionné suivant trois types 
d’emballages : le sachet de 5 kg, 10 sachets de 5 kg 
sont ensuite conditionnés dans un sac de 50 kg 
en polypropylène, soit 50kg de sucre en vrac dans 
un sac polypropylène doublé d’un sac polyéthy-
lène destiné aux industries brassicoles et autres 
limonadières, et enfin en «big bag» de 1.500 kg en 
cas d’exportation.
Les sacs de 50 kg sont acheminés mécanique-
ment par bandes transporteuses jusqu’aux six 
magasins d’une capacité totale de 51.000 tonnes 
qui assurent la conservation de la production. 
L’expédition vers les clients est réalisée à l’aide 
des encamioneuses installées au dernier maga-
sin.

L’industrie de la canne à sucre a la 
particularité d’être extrêmement 
écologique puisque elle est totalement 
indépendante d’un point de vue 
énergétique.
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Mambote, à 8 km de l’usine. La station de pom-
page située à moins d’un kilomètre au bord de la 
rivière Kwilu est équipée de sept pompes centri-
fuges pour le lavage des cannes et le refroidisse-
ment des turboalternateurs. À noter que l’eau 
potable puisée à la station de Maza Mambote 
est distribuée gratuitement à la population de la 
cité de Kwilu Ngongo (+/- 50.000 habitants) par la 
Compagnie Sucrière SA.
L'impact social des activités de la Sucrière dans 
la région est considérable. Pour assurer le bien 
être de son personnel et des familles, elle s’est 
dotée de 13 cantines. Ces dernières sont dissémi-
nées à travers une concession de plus de 17.000 
hectares. Les biens de première nécessité y sont 
vendus à bas prix.
Pour le loisir de son personnel, évalué à plus de 

4.000 employés (permanents, saisonniers et 
journaliers), une dizaine de cercles d’agrément 
débitent des boissons et autres produits appré-
ciés par celui-ci. 
La Compagnie entretient un réseau routier et 
plusieurs ponts (une partie appartenant au ré-
seau national) pour ses besoins agricoles ; mais 
ce réseau dessert également la population des 
villages environnants et les camions des com-
merçants de toute la province et même ceux qui 
viennent de Kinshasa.

Afin d'assurer la formation des enfants de son 
personnel, la Compagnie Sucrière SA a construit 
et subventionne un lycée doté d’une section pri-
maire (500 élèves) et d’une section secondaire 
(190 élèves). Cet établissement a fonctionné avec 
18 enseignants totalement pris en charge par la 
société au cours de l’année scolaire 2014. La sec-
tion secondaire propose les options mathéma-
tique-physique, commerciale et administrative.
Quant aux soins de santé prodigués au person-
nel et aux familles, la Compagnie Sucrière SA 
dispose d’un hôpital d’une capacité de 155 lits 
et de six centres de santé. Si l’hôpital est érigé à 
coté du complexe industriel et des cités résiden-
tielles, les centres de santé sont implantés dans 
les camps agricoles à proximité des travailleurs 
et de leurs familles. 
Les centres de santé assurent les premiers soins 
et les cas sérieux sont transférés à l’hôpital où 
trois médecins assurent l’encadrement de plu-
sieurs infirmiers et techniciens de santé (82 
agents au total).

Mario Vieira Nobre
Administrateur directeur financier  P

ho
to

s 
:   

Be
rn

ar
d 

Po
ud

ev
ig

ne



www.impact.cd Impact n°10 / Octobre 2015 / 89 

B R A C O N G O
WWW.BRACONGO.CD

Congo Excellence  Tradition Endurance Respect Pureté Vertu Partage Pure
rtage PuretéPartage Pureté FamilleExcellence Gaîté Endurance Di

cellence  Qualité Endurance FamilleRespect Pureté Vertu Partag
ction Pureté VitalitéPuretéGaîté  Congo Excellence TraditionQu
îté Passion Courage Kin  PuretéExcellence Tradition Enduranc Pure
durance Respect Pure  Pureté Gaîté Passion Courage Congo Excellence  
               QualitEndurance Respect Famille Gaîté Passion Coura

alité   Partage    Pureté Ambiance Gaîté Passion Courage K
Congo Excellence  Tradition Endurance Tradition Pureté  AmbiancePureté F

                            Ambiance Pureté Famille KinshasaVertu  Qualité En
cellence  Qualité Endurance Respect Pureté Vertu Ambiance Pureté Famill

   Pureté vertu                   Pureté Famille Gaîté Passion Cour
Famille Gaîté Passion Courage Congo Endurance Respec

Endurance  Pureté Courage Ambiance Pureté Famille Gaîté P
     Endurance Respect Pureté Vitalité  Famille Gaîté Passion Courage Cong

Congo Excellence  Qualité  Endurance Excellence Pureté V
ureté Famille Gaîté Passion Courage  e  Endurance Distinction Pureté Vitalit
cellence            Endurance Distinction PuretéRespect  Vitalité Pa
Pureté Vitalité Partage Pureté Famille Gaîté Passion Courage Congo Excel
îté Passion Courage Congo Excellence  Qualité Endurance Respect Pureté
durance Distinction Pureté Vitalité Partage Pureté Famille Gaîté Passion Co

Q lité E d Di ti ti P té Vit lité P t P té F ill G îté

LES BRASSERIES DU CONGO

ur

alitttté éééééééé EnnEEEEnEnndurancccccce e Respect Pur
tu                                              

E
  

Depuis sa création en 1949, BRACONGO n’a cessé d’offrir à ses consommateurs une 

gamme de produits aussi variée que les richesses que renferme la République 

Démocratique du Congo.

En plus de 60 ans, les marques BRACONGO sont devenues des références 

incontournables du patrimoine culturel congolais aux valeurs multiples : la pureté, la 

vertu, le courage, l’endurance, la passion, la gaité, l’ambiance, la famille, la tradition, 

l’excellence et le respect !

Au final, tant de traits qui dépeignent le visage de la République Démocratique du 

Congo, et particulièrement de sa capitale Kinshasa, dont vous ne trouverez pas de 

synonyme plus proche que « NKOYI », l’Esprit Kinois.
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Le FIDA en RDC
Un investissement déterminant 
pour le développement agricole
Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), 
agence spécialisée des Nations Unies, a été reconnu 
comme institution financière internationale en 1977, en 
réponse aux crises alimentaires qui ont frappé les pays 
sahéliens d'Afrique au début des années 70. 

A vec l'Organisation de l'Agricultu-
re et de l'Alimentation (OAA) et le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), le FIDA complète 
le continuum « urgence-redressement-dévelop-
pement » par le biais du développement de l'agri-

culture familiale et de l'amélioration de la sécuri-
té alimentaire des ménages pour lutter contre la 
pauvreté en milieu rural. 
La RDC est membre du Fonds International de 
Développement Agricole (FIDA) depuis 1977. 
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Son gouvernement contribue à hauteur de 1.9 
million de dollars au capital du FIDA qui est re-
constitué tous les trois ans. La République Démo-
cratique du Congo a bénéficié jusqu’à présent de 
sept projets de relance agricole dont quatre sur la 
période 2004-2014. Le montant total de ces pro-
jets est de 263.659.000 dollars dont 151.398.000 
dollars sur financement direct du FIDA. Durant 
la période 2004-2014, les projets ont bénéficié des 
contributions du Fonds Belge de Sécurité Ali-
mentaire (FBSA) et du Fonds de Développement 
International des Pays Exportateurs de Pétrole 
(OFID). La contrepartie congolaise est consti-
tuée des exonérations de taxes et de droits de 
douane sur la mise en œuvre du projet. 

La stratégie du FIDA en RDC
Après concertation avec le gouvernement congo-
lais, le programme d'opportunités stratégiques 
du FIDA (COSOP) comporte les deux objectifs 
suivants pour la période 2012-2016 : 
 améliorer l’accès des producteurs, à travers 

les organisations paysannes (OP), à des ser-
vices efficaces, à des technologies appro-
priées et aux marchés; 

 renforcer les capacités des organisations pay-
sannes pour contribuer au développement 
économique de leur localité. 

Cette orientation est en phase avec deux pro-
grammes du Plan National d'Investissement 
Agricole «Promotion des filières agricoles et 
de l’agro-business»; et «Gouvernance agricole, 
genre et renforcement des capacités humaines 
et institutionnelles». 

Tous les projets financés par le FIDA en RDC 
sont placés sous la tutelle du ministère de l'Agri-
culture, Pêche et Elevage. Le ministère met en 
place des unités de gestion et de coordination 
de projets, qui nouent des partenariats avec le 

ministère provincial de l'Agriculture et Déve-
loppement rural et ses services techniques, les 
organisations paysannes, et les ONG. La mise 
en œuvre des activités permet l’augmentation 
de la productivité agricole entraînant ainsi une 
amélioration de la sécurité alimentaire et le dé-
veloppement des revenus agricoles. Ces activités 
comprennent : 
 la structuration des organisations paysannes; 
 l’appui en conseil agricole et en intrants pour 

les cultures vivrières, maraîchères, ainsi que 
pour la pêche et la pisciculture ; 

 la réhabilitation des voies de desserte agricole 
(pistes et voies fluviales) ; 

 la réhabilitation des périmètres irrigués pour 
les cultures maraîchères ; 

 la réhabilitation et la construction des in-
frastructures sociales de base telles que les 
centres de santé, les écoles primaires et les 
ouvrages d'eau potable. 

Le portefeuille du FIDA est composé aujourd'hui 
de deux projets en cours d'exécution : 
 le programme intégré de réhabilitation de 

l'agriculture dans la province du Maniema ; 
 le programme d'appui aux pôles d'approvi-

sionnement de Kinshasa en produits vivriers 
et maraîchers. 

À la demande du gouvernement congolais, un 
nouveau projet est en cours de formulation pour 
appuyer le secteur agricole dans la province du 
Nord-Kivu autour de quatre filières principales à 
savoir le maïs, le riz, la pomme de terre et le café 
arabica. 
La rentabilité économique des projets dépasse 

La contribution du gouvernement de 
RDC au financement des projets est 
équivalente au montant des taxes 
et droits de douane exonérés pour 
l'acquisition des services, biens et 
travaux dans le cadre de mise en 
œuvre des projets.Ph
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13% (données obtenues à partir des rapports 
d’achèvement des deux projets clôturés de re-
lance agricole dans les provinces de l'Equateur 
et de l'Orientale en 2013). Les revenus des bé-
néficiaires – dont l’indicateur approximatif est 
l’accumulation de biens au niveau des ménages 
– ont augmenté de 30%. Les résultats en matière 
de malnutrition infantile chronique sont, en re-
vanche, plutôt mitigés. Un effort supplémentaire 
est donc nécessaire pour traiter ces questions de 
nutrition, d'hygiène et d'accès à l'eau potable des 
ménages. 

Néanmoins, il ressort de ces données que les 
investissements publics dans l’agriculture pay-
sanne sont rentables, ceci malgré les contraintes 
liées aux faiblesses institutionnelles, à l’encla-

vement et au sous-développement des marchés 
de produits et de services. Cependant, vu les 
faiblesses institutionnelles persistantes, l'allo-
cation insuffisante de fonds au secteur agricole 
et rural, et les contraintes de mobilisation de 
l'épargne et du crédit en milieu rural, la durabili-
té des bénéfices générés par les projets est remise 
en cause.

Le FIDA a collaboré avec la FAO et le PAM de juil-
let 2013 à juillet 2015 pour assurer ensemble le 
rôle de chef de file des Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF) du secteur agricole et rural. Les 
trois agences ont assisté le gouvernement dans 
l’animation d’une plateforme de concertation, 
de planification et de suivi des stratégies de déve-
loppement agricole et rural, qui est représentée 
par le Groupe thématique agriculture, dévelop-
pement rural et dynamiques communautaires. 

Le prix d’excellence a été décerné en 2014 au 
gouvernement et aux trois agences onusiennes 
basées à Rome pour leur collaboration dans le 
domaine du développement de l’agriculture.

Rasha Omar
Représentante du FIDA
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Le rêve
a de l’avenir.
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CONAPAC
Pour un monde paysan solidaire, 
professionnel et prospère

Depuis des années les paysans congolais tentent 
de se mobiliser pour résoudre les problèmes et 
les défis qui freinent le développement de leur 
profession.

S euls ou avec l’appui des ONG, les 
paysans se sont regroupés en associations villa-
geoises, coopératives, unions et fédérations, que 
ce soit au niveau local, territorial ou provincial. 
Pour peser au niveau national, dans le dialogue 

avec les autorités politiques comme avec les ad-
ministrations ou les bailleurs de fonds, les lea-
ders des fédérations provinciales agricoles ont 
mis en place, en octobre 2011, une structure faî-
tière de niveau national dénommée « Confédé-
ration Nationale des Producteurs Agricoles du 
Congo», la CONAPAC. Il s’agit d’une association 
sans but lucratif, apolitique et non confession-
nelle, créée conformément à la Loi du 21 juillet 
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À sa création, la CONAPAC 
s’est donnée comme objectif 
de contribuer à l’avènement 
d’un «monde paysan solidaire, 
professionnel et prospère».

2001. Elle réunit les fédérations provinciales de 
producteurs agricoles de toutes les anciennes 
provinces du pays.

À sa création, la CONAPAC s’est donnée comme 
objectif de contribuer à l’avènement d’un «monde 
paysan solidaire, professionnel et prospère». Sa 
mission est de représenter et de défendre, tant au 
niveau national qu’international, les intérêts des 
producteurs agricoles congolais pour leur per-
mettre de participer activement à la vie de la so-
ciété et de s’y épanouir. Les objectifs principaux 
se déclinent ainsi :
 défendre et promouvoir les intérêts des pro-

ducteurs agricoles ;
 informer les producteurs agricoles pour leur 

permettre de mieux valoriser leur métier ; 
 accompagner la structuration du monde pay-

san suivant les intérêts spécifiques de chaque 
catégorie de producteurs agricoles ; 

 promouvoir et veiller à la bonne gouvernance 
au sein des organisations membres.

Pour concrétiser ces objectifs, la CONAPAC uti-
lise les stratégies suivantes : 
 le plaidoyer en faveur d’une agriculture fami-

liale durable ; 
 l’information et la communication systéma-

tiques ; 
 la mise en relation des structures paysannes 

entre elles et avec des partenaires techniques, 
commerciaux et financiers ; 

 le renforcement des capacités des leaders des 
organisations paysannes membres. 

À leur niveau, les fédérations provinciales ont 
pour membres les unions, les coopératives et les 
filières agricoles ; celles-ci ayant pour membres 
les organisations de base, dénommées soit OP 
(Organisations Paysannes), soit OPA (Organisa-
tions des Producteurs Agricoles), soit OPB (Or-
ganisations des Producteurs à la Base). Actuelle-
ment, les personnes physiques de ce mouvement 
sont estimées à plus de 500.000.

Défense et promotion des intérêts des 
producteurs agricoles et structuration du 
monde paysan (réalisations)
Depuis sa création, la CONAPAC a mené des 
activités en matière de défense et de promotion 
des intérêts des producteurs agricoles, ainsi que 
d’accompagnement de la structuration et du 
renforcement des capacités des fédérations pro-
vinciales membres.

La CONAPAC mène une campagne active pour 
l’augmentation des budgets de l’agriculture. Elle 
a publié un document sur la Déclaration de Ma-
puto intitulé « Pour un accroissement rapide et 
une affectation efficiente du budget national de 
l’agriculture et du développement rural »
En ce qui concerne l’augmentation de la sécurité 
foncière pour les producteurs familiaux, à tra-
vers un long processus participatif de plus d’une 
année, la CONAPAC a consulté ses membres et a 
élaboré un cahier de charges sur les attentes de la 
population au regard de la réforme foncière et de 
la gestion des terres des communautés locales. 
Ce document est intitulé « Attentes des commu-
nautés locales en rapport avec le projet de dé-
cret portant mesures transitoires d’application 
de l’article 389 de la loi foncière ». Il constitue la 
contribution de la CONAPAC à la rédaction du 
projet de décret précité par la CONAREF (Com-
mission Nationale de la Réforme Foncière). 
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L'union fait la force
Avec la CONAPAC le 
monde paysan se 
structure et pèse dans 
le débat politique qui le 
concerne.
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La Confédération a défini sa politique 
Genre et détermine le mécanisme de 
structuration des organisations de 
femmes agricultrices ainsi que  leur 
relation avec la CONAPAC.

Sur la question de l’implantation des Parcs agro 
industriels en RDC, la CONAPAC a organisé des 
conférences de presse, a participé à diverses 
rencontres, dans et à l’extérieur du pays et a fait 
plusieurs déclarations exprimant sa position sur 
les parcs agro industriels, notamment en ce qui 
concerne leur impact sur l’avenir du métier des 
petits agriculteurs et la sécurisation des terres 
des communautés locales. Dans ce cadre, la CO-
NAPAC a impulsé les autres structures faîtières 
des organisations paysannes (COPACO et UNA-
GRICO) pour une déclaration sur les parcs agro 
industriels dans le pays.
Pour le renforcement des capacités de plaidoyer 
des leaders, la Confédération organise des ate-
liers de formation sur l’approche FACT (Farmers 
Advocacy Consultation Tool). 

Le dernier atelier a été tenu du 28 au 30 juin 2015 

à Kinshasa à l’attention des administrateurs de 
la CONAPAC (présidents des fédérations pro-
vinciales) et des délégués des unions de la FEP-
PAKN. La Confédération participe au Groupe 
GT9 (Groupe de travail des partenaires finan-
ciers avec le ministère de l’Agriculture et des 
associations de la société civile), à la CONAREF 
(Commission nationale pour la réforme fon-
cière).
Par rapport à la structuration du mouvement 
paysan, la CONAPAC tient à installer un système 
de circulation des informations sans entrave 
entre elle, les fédérations provinciales et leurs 
différents partenaires. Ce système est sous-ten-
du par un plan stratégique de communication 
qui propose des outils appropriés comme un bul-
letin d’information intitulé «Echos des paysans» 
(diffusion électronique), un site web interactif et 
des émissions radio «Monde paysan en marche» 
diffusées par les radios de proximité.
La Confédération a défini sa politique «Genre» 
et détermine le mécanisme de structuration des 
organisations de femmes agricultrices ainsi que 
leur relation avec la CONAPAC. 

En perspective, l’organisation d’une Académie 
paysanne. Les leaders des OPA sont régulière-
ment informés des problèmes de changement 
climatique et des micros projets autour de la 
REDD+ pouvant être mis en œuvre.



www.impact.cd Impact n°10 / Octobre 2015 / 97 

DOSSIER

Des perspectives optimistes
La CONAPAC a pu aujourd’hui, face aux défis 
à relever, recadrer sa vision pour les prochaines 
années. Ainsi entend-elle contribuer réellement 
à l’émergence d’une agriculture compétitive et 
durable en vue de se positionner par rapport à 
l’intégration régionale et la libéralisation des 
marchés. Ceci passe par le renforcement des ca-
pacités des leaders quant aux différents accords 
de partenariat et leurs implications sur l’agricul-
ture et le monde rural en général, ainsi que des 
différentes organisations paysannes dans la lutte 
contre le changement climatique.
La Confédération pense développer des stra-
tégies d’autofinancement des organisations 
paysannes au niveau national et provincial, 
structurer les paysans autour des filières agri-
coles porteuses et la création des coopératives 
et susciter des réflexions pour la création d’une 
banque agricole par les agriculteurs. 
Pour ce faire, elle entend également renforcer la 
synergie et les alliances avec les autres plates-
formes nationales et internationales et contri-
buer ainsi à la mise en place des politiques agri-
coles favorables à l’agriculture familiale en RDC.
La Confédération ne ménagera pas ses efforts 
pour :
 obtenir du gouvernement la mise en oeuvre  

d’au moins quatre mesures d’application 
de la loi agricole (Conseil Consultatif Na-
tional, CCP, FONADA, Cadastre agricole et 
Contrôle, homologation et exonération des 
intrants agricoles) ;

 assurer le suivi auprès des fédérations afin 
qu'elles s'impliquent dans la mise en œuvre 
des différentes mesures d’application de la loi 
agricole.

De la même façon, la CONAPAC entend mener 
des actions de plaidoyer au niveau du FONER 

national pour l’implication des OPA à la base 
dans les commissions routières. L’objectif est que 
les 11 fédérations provinciales membres de la 
CONAPAC et leurs unions des OPA fassent par-
tie des commissions routières (FONER) de leurs 
entités, suite au plaidoyer au niveau national.

Bien plus, la CONAPAC a toujours estimé qu’un 
budget conséquent réservé à l’agriculture donne-
ra plus de tonus au secteur agricole. Elle compte 
ainsi muscler son plaidoyer au niveau du gouver-
nement national, du sénat et du parlement pour 
l’augmentation du budget du secteur agricole 
et inciter les fédérations provinciales à faire des 
analyses des budgets provinciaux et à mener des 
actions de plaidoyer au niveau de leur gouverne-
ment provincial et de leur parlement pour l’aug-
mentation du budget du secteur agricole.
Les élections qui s’annoncent constituent pour 
la Confédération l’occasion de faire entendre la 
voix des paysans qui représentent au moins 70% 
de la population en RDC. Pour la CONAPAC, 
l’agriculture doit être un thème électoral majeur 
lors des campagnes des premières élections lo-
cales en 2015. 
C’est ainsi qu’il est prévu de produire et vulga-
riser un guide d’éducation des paysans à la ci-
toyenneté responsable et électorale. 
L’ambition est d’inciter les fédérations et les 
unions à présenter des candidatures de leurs 
membres, y compris des femmes, aux élections 
locales.

Dans le domaine foncier, l’objectif est d’augmen-
ter la sécurité juridique pour les producteurs 
familiaux. C’est ainsi que la CONAPAC mène 
des actions auprès de la CONAREF et d’autres 
acteurs pour la prise en compte des attentes des 
communautés locales.
Toutefois, la structuration de la Confédération 
constitue un défi majeur. L’objectif est de conso-
lider la structuration du mouvement paysan, 
pour qu’il soit un véritable interlocuteur auprès 
des autres acteurs sociaux, économiques et poli-
tiques, à tous les niveaux de la société congolaise. 
Ceci passe par une mobilisation forte des orga-
nisations à la base pour qu’elles reconnaissent 
la CONAPAC et développent des capacités afin 
de contribuer à la durabilité de la confédération. 
Voilà pourquoi la Confédération tient à mettre 
en œuvre des stratégies nouvelles pour une mo-
bilisation efficace des ressources humaines et 
des cotisations des membres.

Mathusalem Paluku

Le sentiment d'exister
Des nombreuses 
réunions permettent aux 
agriculteurs de partager 
leurs soucis mais 
également leur espoir 
de relever le défis du 
développement agricole.Ph

ot
os

 : A
la

in
 H

ua
rt



98 / Impact n°10 / Octobre 2015 www.impact.cd

14 juillet
Millésime 2015

Pour sa dernière fête nationale en RDC, Luc Hallade, ambassadeur 
de France a eu le plaisir de décorer ou de récompenser des 
Français et des Congolais particulièrement méritants.

P eu de temps avant la réception don-
née à la Résidence de France, Luc Hallade a remis 
les décorations suivantes : 

Au grade de chevalier dans l’Ordre national 
de la Légion d’honneur :
 Le Lieutenant-Colonel René Weber 

Au grade de chevalier dans l’Ordre national 
du Mérite :
 Le Dr Nicole Mbayo pour son action dans la 

lutte contre le VIH Sida
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 Mme Eliane Munkeni, présidente de la 
Chambre de commerce et d'industrie fran-
co-congolaise

 M. Hassan Wazni, administrateur directeur 
général de la SOFIBANQUE

Médaille d’honneur du travail échelon 
argent :
 Fulgence Kabeya, responsable de la mé-

diathèque de l'Institut français de Kinshasa 
(34 ans de service)

 Christophe Alunga Musafiri, responsable 
technique à l'Institut français de Kinshasa 
(28 ans de service)

Prix des droits de l’Homme 
L'ambassadeur a également récompensé, pour 
son engagement, Rémy Mafu, coordinateur du 
Réseau des Educateurs des Enfants et Jeunes 
de la Rue (REEJER) et militant de terrain depuis 
près de quarante ans.

René Weber 
Lieutenant-colonel, 
coopérant militaire 
à Kitona.

Dr Nicole Mbayo 
Médecin à Bukavu, 
totalement dévouée 
aux enfants atteints 
du VIH Sida.

Eliane Munkeni 
Présidente de la 
chambre de commerce 
et d'industrie franco-
congolaise

Hassan Wazni
Administrateur 
directeur général de la 
SOFIBANQUE 

Fulgence Kabeya
Responsable de la médiathèque 
à l'Institut français de Kinshasa

Christophe Alunga Musafiri
responsable technique à l'IFK

Rémy Mafu
Coordinateur du REEJER
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Une belle page de patriotisme
À l’heure où la question de la citoyenneté fait l’objet d’un large débat, le discours pro-
noncé par Hassan Wazni en réponse de celui de l’ambassadeur de France, a ému le 
public rassemblé pour l’occasion. Notre magazine a souhaité en publier quelques ex-
traits, avec l’accord de son auteur. 

« … Lorsque j’ai appris ma nomination au rang de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, outre 
l’émotion et une grande fierté, je suis resté incrédule devant l’honneur qui m’était fait. Institué le 3 
décembre 1963 par le général de Gaulle pour récompenser les mérites distingués, mon travail était 
reconnu, et qui plus est par les plus hautes autorités de mon pays.
Oui, je n’ai pas honte de le dire, cette reconnaissance me touche. Elle flatte mon ego. Elle est impor-
tante. Elle me confirme que le chemin parcouru était le bon et m’indique la voie à poursuivre. 
Comme l’écrivait Hans Christian Andersen « la reconnaissance est la mémoire du cœur » … Et la 
France a du cœur.

En m’honorant aujourd’hui j’ai l’impression de devenir français une deuxième fois. J’ai toujours été fier 
d’être français et, peut-être parce que je suis un naturalisé, j’ai toujours pensé que c’était un privilège, 
qu’il fallait tous les jours se montrer a la hauteur. Avec cette décoration je me dois d’être encore plus 
exemplaire. On me désigne souvent comme franco-libanais. Je suis français d’origine libanaise. Fier de 
mes origines mais français. J’ai souvent besoin de le crier fort ou de le prouver. Je suis souvent obligé 
de me battre contre les préjugés, les a priori, j'ai souvent besoin de montrer patte blanche et d’être 
plus royaliste que le roi. C’est fatigant, c’est épuisant. On a beau se dire que tout ceci nous rend plus 
fort, que ce qui ne tue pas rend plus fort, cela reste fatigant. Aujourd’hui j’espère, non, je corrige, je sais 
que les choses vont changer.
Les événements tragiques de janvier qui ont eu lieu à Paris et l’émotion qu’ils ont suscitée sont, de-
puis, analysés, disséqués : on veut savoir pourquoi, comment… Mais on oublie souvent l’essentiel.
Les Français se sont mobilisés par millions pour dire non à la haine et à la violence, pour dénoncer 
le meurtre de 17 personnes et ce, alors qu’au même moment, dans d’autres pays, des femmes, des 
enfants étaient assassinés par centaines dans l’indifférence quasi générale de leurs gouvernements 
et de leurs propres concitoyens.

Parce qu’en France chaque vie compte, parce qu’en France la vie d’un homme a de la valeur.
Parce qu’en France on salue la mémoire des hommes et on dénonce la barbarie.
Parce qu'en France on célèbre aussi la vie et on reconnaît les mérites.
C’est ça qui fait de la France une démocratie...
Pas les élections, l’alternance ou un troisième mandat. C’est cette solidarité face a l’épreuve qui fait 
de la France un grand pays, le plus grand des pays. Mon parcours m’a amené dans plusieurs régions 
du monde. Du Liberia à l’Afghanistan, j’ai vu la guerre, la haine et les pillages, les corps brulés et les 
foules déchaînées. J’ai aidé comme j’ai pu et tous les jours j’ai mesuré la chance que j’avais de pouvoir 
rentrer en France.

En recevant cette décoration un 14 juillet, en étant fait Chevalier de l’Ordre national du Mérite, peut-
être est-ce l’occasion pour nous tous de nous interroger : la France honore ses fils pour leurs mérites 
mais est-ce que nous, nous méritons la France ?
Liberté, égalité fraternité sont les mots de notre devise nationale. Nous les prenons pour acquis.
Or peu de gens aujourd’hui, de par le monde, sont libres, encore moins égaux, et que dire de la frater-
nité… Nous devons tous, surtout quand on vit dans un pays comme la RDC, beau, magnifique, avec un 
potentiel énorme mais avec tellement de misère et de pauvreté, apprécier la chance qui est la nôtre.

Arrêtons de nous plaindre, et moi en premier : nous sommes les privilégiés de la terre. »
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Numérique et université
Deux rencontres 
décisives à Kinshasa 
et Paris
Vers une coopération internationale et francophone dans le 
domaine des ressources numériques universitaires.

F in mai et début juin 2015 se sont te-
nues deux rencontres importantes pour le déve-
loppement des coopérations internationales uni-
versitaires en matière de politiques numériques. 
La première a réuni à Kinshasa, les 27 et 28 mai, 
les principaux acteurs universitaires de RDC 
et différents partenaires internationaux pour 
étudier les possibilités de développement des 
cours en ligne dans les universités congolaises. 
La seconde a rassemblé 32 ministres en charge 
des universités dans des pays francophones pour 
mettre en place le développement numérique 
de l’espace universitaire francophone. C’est l’oc-

casion, avec le Professeur Albert Claude Benha-
mou, qui prononça la conférence d’ouverture du 
séminaire national, le 27 mai à Kinshasa, et qui 
organisa l’essentiel de la rencontre du 5 juin à Pa-
ris, de faire le point sur la question, de prendre un 
peu de recul sur les tendances du moment et de 
resituer la position de la RDC dans un contexte 
global et mondial.

Entretien avec le Professeur Albert-Claude Ben-
hamou, chargé de mission pour le numérique 
auprès de la ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

La rencontre de Paris
La photo de famille 
des 32 ministres 
francophones, en charge 
des universités, à Paris, 
le 5 juin 2015.
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Impact : Vous êtes un «historique» du 
numérique en France, dans l'éducation et à 
l'université. Comment appréciez-vous l'en-
gouement actuel pour les MOOC ? Est-ce 
une mode ou un outil véritable? Qu'est-ce 
que ça peut changer concrètement dans 
les universités, en particulier en RDC?
Albert-Claude Benhamou : Les cours en ligne 
ouverts et massifs, dits CLOMS ou MOOCS, ont 
été rendus possibles grâce à un double processus 
qui a conditionné leur développement depuis 
2008. Le premier événement est l’avènement 
de l’ère dite du « web 2.0 », avec l’explosion des 
réseaux sociaux au niveau mondial. C’est l’ère 
de Facebook, de Twitter et de toutes les applica-
tions accessibles via les outils numériques mo-
biles connectés à internet, les smartphones, les 
tablettes et les ordinateurs portables. C’est une 
tendance forte observée partout, et bien sûr en 

Afrique, pour des usages variés, polymorphes et 
non exclusifs.
Le deuxième événement qui favorise le dévelop-
pement des MOOCS, c’est la culture numérique 
collaborative et mutualisatrice dite de « l’Open 
Education ». C’est la mouvance induite par 
l’UNESCO, depuis la déclaration de Paris de juin 
2012 en faveur des ressources éducatives libres 
qui promeut l’accès libre et ouvert aux meilleurs 
cours universitaires produits par les établisse-
ments les plus réputés du monde. 
C’est le cas des premiers MOOCS, intitulés 
«MOOCS connectifs» ou «c.MOOC» : une forma-
tion en ligne de plusieurs semaines est accessible 
à tous sans aucun prérequis et l’interactivité 
entre les apprenants a lieu via une plateforme 
connective, qui permet des échanges pédago-
giques entre les milliers d’étudiants inscrits qui 
travaillent en réseau. 
Alors oui, on peut affirmer que le mouvement 
des MOOCS est plus qu’une mode passagère. Les 
plus grandes institutions universitaires, initiale-
ment nord-américaines mais très vite mondiales, 
ont joué de leur réputation et de leur attractivité 
pour créer des cohortes de suiveurs de MOOCS 
atteignant parfois plus de 100.000 adhérents et 
le plus souvent entre 5.000 à 20.000 inscriptions 
en ligne. À ce titre, les MOOCS impactent toutes 
les universités dans le monde, notamment en 

Le deuxième événement qui favorise 
le développement des MOOCS, c’est 
la culture numérique collaborative 
et mutualisatrice dite de « l’Open 
Education ».
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SOCIÉTÉ

Nous pensions qu’il fallait offrir 
à tous les professionnels de la 
médecine, étudiants et enseignants, 
la totalité des meilleures ressources 
numériques d’enseignement, pour 
tous les niveaux et pour toutes les 
disciplines.

Afrique et aujourd’hui en RDC. Techniquement, 
le mode non connecté, avec recours à des nano-
serveurs par exemple, est une modalité transi-
toire qu’il faut encourager dans les pays en déve-
loppement car elle est généralisable rapidement 
et dès à présent, malgré l’absence ou l’insuffi-
sance du réseau internet selon les lieux. 

Vous avez ouvert les travaux du séminaire 
national de la RDC, le 27 mai 2015, par 
une conférence introductive très riche de 
perspectives. S’il fallait retenir un seul 
domaine, la médecine, par exemple, qui 
vous est chère, quelles sont les améliora-
tions de la formation et les éléments qui 
facilitent l’acquisition des gestes profes-
sionnels ? 
Nous avons créé en France, en 2003, la première 
université numérique francophone thématique 
pour la médecine : « l’Université Médicale Vir-
tuelle Francophone », « l’UMVF ». 
Nous pensions qu’il fallait offrir à tous les pro-
fessionnels de la médecine, étudiants et ensei-
gnants, en formation initiale ou en formation 

continue tout au long de la vie, la totalité des 
meilleures ressources numériques d’enseigne-
ment, pour tous les niveaux et pour toutes les 
disciplines. 
Pour répondre à la question sur les formations 
médicales, elles ont été, en moins de 10 ans, 
toutes articulées sur les outils numériques : les 
FOAD et les MOOCS sont maintenant banalisés. 
Il faut ajouter les « Serious Games », les représen-
tations 3D, les revues numériques, les moteurs 
de recherche performants. Les simulateurs de 
tous types et les travaux pratiques virtuels se 
multiplient. Les étudiants disposent de tous les 
cours gratuitement avant d’entrer en relation 
avec les enseignants ce qui permet de développer 
la pédagogie inversée. Les cours sont retransmis 
en ligne en mode synchrone et asynchrone. Les 
concours nationaux de médecine (ECN) vont se 
dérouler en 2016 sur tablette numérique.

Ce que nous disons pour la médecine est appli-
cable à tous les champs de l’enseignement supé-
rieur, qui bénéficie du nouveau portail France 
Université Numérique.

 
Albert-Claude 
Benhamou
Chargé de mission 
pour le numérique 
auprès de la ministre 
française, Mme Najat 
Vallaud Belkacem. Il fut 
la cheville ouvrière des 
deux rencontres, à Paris 
et à Kinshasa. 
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Quelques données fournies par le Pr Benhamou
 
En 2015, plus de 3 milliards d’individus sont connectés à Internet et ce 
chiffre progresse de plus de 10% par an. L’accès au haut débit augmentera 
de 20% en 2015. À l’échelle mondiale, le nombre de foyers possédant une 
connexion Internet haut débit augmentera d’environ 2% en 2015, pour at-
teindre un total de 725 millions. La vitesse moyenne de ces connexions aug-
mentera de 20% dans la plupart des pays. En revanche, la qualité des débits 
et les «expériences-clients» seront de plus en plus disparates.

Le marché des smartphones est un marché de renouvellement. En 2015, 
1,35 milliard de smartphones seront vendus dans le monde dont 1 milliard 
seront des renouvellements de téléphones. En hausse de 12 % par rapport 
au 1,2 milliard de téléphones vendus en 2014, le marché n’est toujours pas 
arrivé à saturation. Bien que le cycle de remplacement des smartphones 
soit de plus en plus long, ce sont le design, la taille des écrans, la vitesse, la 
capacité de stockage, et les fonctionnalités qui stimuleront les ventes.

2,046 milliards de personnes sont connectées sur les réseaux sociaux, 80% 
sur mobiles avec une progression de plus de 25% par an. 68% des français 
fréquentent les réseaux sociaux en y consacrant en moyenne 1,5 heure par 
jour. Facebook a plus de 1,37 milliard d’utilisateurs dans le monde (soit plus 
de 20% par an).

Les tendances chiffrées pour les outils mobiles et les connexions pour 
l’Afrique en 2015 sont les suivantes : 
Le taux de pénétration des smartphones est actuellement aux alentours 
de 15%, mais la région devrait connaître une très forte croissance durant 
les prochaines années grâce à l’émergence des smartphones low-cost, au 
contexte de croissance économique favorable, à la réduction des prix de 
connectivité et au développement de la couverture haut débit mobile. 

Le marché africain des smartphones devrait croître de plus de 40% en 2015 
avec plus de 70 millions de smartphones qui seront vendus. Le nombre de 
smartphones en Afrique devrait doubler d’ici 2017 pour atteindre plus de 
350 millions de smartphones connectés.

Les pays du littoral africain sont généralement beaucoup plus favorisés en 
débit et en prix du haut débit, contrairement aux pays centraux, grâce au 
développement de la connectivité internationale par câbles sous-marins. 
En 2015, le développement des backbones nationaux de fibres optiques en 
Afrique centrale devrait réduire le fossé avec les pays littoraux.

Vous avez été impliqué dans l'organisation 
à Paris, le 5 juin dernier, de la première 
rencontre des ministres francophones de 
l'enseignement supérieur pour le Déve-
loppement Numérique de l'Espace Uni-
versitaire Francophone, le DNEUF. Cette 
manifestation initiée par la France et l’OIF 
devrait donner des résultats prometteurs. 
Lesquels ?
J’ai eu, en effet, l’honneur et le plaisir de contri-
buer à la préparation et au suivi de la réunion 
des ministres francophones de l'enseignement 
supérieur pour le Développement Numérique de 
l’Espace Universitaire Francophone (DNEUF), 
à l’initiative de la France et de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF). Le mi-
nistre de l’enseignement supérieur de la RDC a 
participé personnellement à cette conférence 
qui rassemblait 45 délégations nationales et, no-
tamment, 32 ministres. Najat Vallaud-Belkacem 
et Annick Girardin, la ministre et la secrétaire 
d’Etat françaises concernées, ont ouvert les tra-
vaux.
L’enjeu du DNEUF est de favoriser l’introduction 
du numérique dans l’enseignement supérieur au 
sein des pays de la francophonie. Son dévelop-
pement est en effet un moyen de répondre aux 
difficultés de l’enseignement supérieur liées à 
la croissance des effectifs d’étudiants, à la re-
cherche de la qualité et à la professionnalisation. 
Préparée depuis plusieurs mois par des groupes 
d’experts multinationaux, la rencontre a abouti à 
l’adoption d’une déclaration commune qui scelle 
la vision et les ambitions partagées entre l’en-
semble des partenaires. Donc mission accom-
plie, et l’essai doit être transformé rapidement.

Patrick Demougin

Le Ministre au DNEUF
Théophile Mbemba 
Fundu à Paris, pour 
la rencontre avec ses 
homologues, ministres 
des universités des 
pays francophones. Il 
répond à une interview 
sur le développement 
du numérique dans 
l'université congolaise.

Ph
ot

o 
: P

at
ric

k 
De

m
ou

gi
n Photo : Martin van der Belen



106 / Impact n°10 / Octobre 2015 www.impact.cd

ENA RDC 
Un deuxième concours 
très prometteur

La RDC a décidé de rajeunir son administration et de se 
doter d’une nouvelle génération de cadres de haut niveau 
qui participera à la définition et à la mise en œuvre des 
politiques publiques. D’où la création de l’École nationale 
d’administration en 2014, en partenariat avec la France.

SOCIÉTÉ

L ’ENA a pu conduire jusqu’à la fin de la 
formation, la première promotion « Patrice Eme-
ry Lumunba » composée de 60 Elèves, qui se sont 
vu remettre le 8 juillet leur Certificat des mains 
du Premier ministre, Matata Ponyo devant une 
assemblée de choix, composée de nombreuses 
autorités congolaises. 

À l’époque où le « genre » est une préoccupation 
constante, il est important de souligner que par-
mi les cinq premiers de la promotion se trouvent 
trois jeunes femmes. 

Quelques jours plus tard, le 13 juillet 2015, après 
un séminaire d’intégration organisé entre la pre-
mière et la seconde promotion, le relais est passé 
et les 100 futurs énarques commencent leur for-
mation.   
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Quel bilan peut-on tirer de l’organisation 
de ce deuxième concours ?
En premier lieu, c’est de pouvoir affirmer que 
l’égalité d’accès au concours est garantie et que 
la sélection est fondée sur la stricte compétence 
et le mérite,  et non plus sur des critères fami-
liaux, communautaires ou provinciaux. C’est 
une volonté forte des autorités congolaises por-
tée fermement  par les plus hautes autorités de 
l'État.

Eléments d’organisation et statistiques 
à retenir 
Plusieurs indicateurs chiffrés montrent l’am-
pleur du travail réalisé :
Le pourcentage de femmes est passé de 11% pour 
2014 à 21% pour l’année 2015. Les jeunes fonc-
tionnaires représentent 3% de la promotion en 
2015 contre 25 % en 2014.
6.788 dossiers ont été reçus sur internet du 23 fé-
vrier 3 mars 2015

Pour assurer l’égalité de traitement et la trans-
parence dans la procédure, deux équipes ont 
été mises en place : une équipe technique et une 
équipe de contrôle. La première était consti-
tuée, en majorité, d’informaticiens et devait ré-
ceptionner, imprimer et envoyer les dossiers à 
l’équipe de contrôle pour la contre-vérification.

L'équipe de contrôle confrontait les critères ar-
rêtés et les dossiers des candidats fournis par 
l'équipe technique pour identifier ceux qui 
avaient fourni de fausses informations à l’ordi-
nateur.
Le traitement des dossiers a été fait par province; 
au terme de la procédure, 2.987 candidats ont été 
retenus pour l'épreuve écrite.

Après la publication de la liste des candidats 
pour l’écrit, le dimanche 22 mars 2015, ce der-
nier a été organisé dans chaque chef-lieu des 11 
provinces. Sur les 2.987 candidats attendus pour 
l’écrit, 2.804 candidats se sont présentés. Les co-
pies ont bénéficié d’une double correction.

La liste des 237 candidats retenus pour l’épreuve 
orale (30 minutes) a été publié le 13 avril 2015. 
Deux centres ont été mis en place pour recevoir 
les candidats : Goma, chef-lieu de la Province du 
Nord-Kivu (pour les 90 candidats du Maniema, 
Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu) 
et Kinshasa (147 candidats du Katanga, Kasa 
Oriental, Kasaï Occidental et Bandundu).

Le transport et l’hébergement des candidats ont 
été pris en charge par l’Ecole nationale d’admi-
nistration avec un financement de la Banque 
mondiale à travers PRRAP. Certains candidats 
ont été transportés par les avions de la Monusco.

Au terme de l’épreuve orale, 100 lauréats ont été 
retenus pour la session 2015 – publication le 16 
mai 2015, après la vérification d’authentification 
des cartes d’électeurs par la CENI qui a décou-
vert 9 cas d’irrégularités sur les 237 candidats 
retenus pour l’épreuve orale. 

Quel bilan peut-on tirer de cette 
procédure ?
Pour cette deuxième édition, le lancement du 
concours s’est bien déroulé et a enregistré  un 
nombre important de candidatures, 6.788 contre 
4.435 en 2014.
Il faudra sans doute améliorer la communica-
tion, même si le nombre de candidats montre 
que l’information est passée, et commencer 
le processus de recrutement de la session pro-
chaine, dès le mois de décembre de l’année 2015. 

Pour assurer l’égalité de traitement 
et la transparence dans la procédure, 
deux équipes, ont été mises en place : 
une équipe technique et une équipe de 
contrôle.
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Nous incitons plus de femmes à 
se présenter au concours, même 
si nous constatons cette année 
une belle augmentation, 21 % 
contre 11 % en 2014.

SOCIÉTÉ

Il faudra également inciter plus de femmes à se 
présenter au concours, même si nous constatons 
cette année une belle augmentation. 

Rappelons les conditions du concours : 
 Avoir la nationalité congolaise
 Être titulaire d’une licence

 Avoir 28 ans au plus pour les non-fonction-
naires et 33 ans au plus pour les fonction-
naires. 

 S’inscrire en ligne sur le site www.ena.cd. 

Bravo à l’équipe de l’ENA ! Bravo aux 2.987 can-
didats de l’écrit aux 237 candidats de l’oral et 
aux 100 élèves qui constituent aujourd’hui la 
promotion Laurent-Désiré Kabila, nom que ces 
derniers ont choisi. Enfin bravo au ministre de la 
Fonction publique qui porte avec engagement et 
transparence le processus de recrutement mais 
aussi l’ensemble du projet École nationale d’ad-
ministration.

Michel Champredon
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www.expertisefrance.fr Contact :

communication@expertisefrance.fr

Expertise France
80 pays dʼintervention
Un vivier de plus de 10 000 experts
Près de 300 projets en portefeuille au 01.01.2015
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Le Lycée Français René Descartes

Un établissement qui 
bouge et se transforme !
En ce début d’année solaire, le Lycée Français René Descartes 
(LFRD) vient de franchir la barre des 900 élèves. Preuve d’un 
dynamisme retrouvé et surtout de la confiance de parents de 
plus en plus en plus nombreux à y inscrire leurs enfants. Il est 
vrai qu’au-delà des résultats aux examens, l’établissement-
phare de la Gombe a de quoi séduire.

SOCIÉTÉ

L e LFRD a terminé l’année scolaire en 
beauté avec un magnifique palmarès aux exa-
mens. En effet, nos élèves se sont distingués en 
obtenant tous leur Baccalauréat. Nous pouvons 

  Olivier Oreggia avec ses collègues professeurs. 
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donc nous enorgueillir des résultats suivants : 
 Série L : 100 % de réussite (50 % de mentions)
 Série ES : 100% de réussite (80% de mentions)
 Série S : 100% de réussite (67% de mentions)

Et nos jeunes collégiens n’ont pas démérité avec 
un taux de 93% de réussite au Diplôme National 
du Brevet et 57% de mentions. 

Chez nos enseignants, nous avons eu également 
l’honneur de voir Olivier Oreggia, professeur 
certifié de physique-chimie, se voir remettre les 
insignes de Chevalier dans l’ordre des Palmes 
Académiques par Philippe Larrieu, conseiller de 
Coopération et d’Action culturelle, directeur de 
l’Institut français de RDC, au nom de la ministre 
française de l’Education nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche.

Le LFRD, fier de ses résultats, entame donc une 
nouvelle année scolaire avec de grandes am-
bitions et des projets plein les cartables. Nous 
sommes tout d’abord heureux de voir nos ef-
fectifs en augmentation : 940 élèves, de la ma-
ternelle à la terminale. Et ceci dans un cadre en 
pleine rénovation : les collégiens et les lycéens ont 
découvert ainsi le 1er septembre sur le site de la 
Gombe leur nouveau bâtiment d’enseignement 
sur deux niveaux avec notamment quatre salles 
de sciences, deux grandes salles multimédias 
et un nouveau Centre de Connaissances et de 
Culture (ex CDI) de 120 m².

Les équipes enseignantes des premier et second 
degrés se sont mobilisées pour proposer aux 
élèves de nombreuses activités s’inscrivant dans 
la politique du nouveau Projet d’établissement 
triennal du lycée, placé sous le signe de la réus-
site pour tous, de l’innovation pédagogique et de 

l’ouverture à notre pays hôte et au monde :
 mise en place des nouveaux programmes de 

maternelle (pour une école maternelle inclu-
sive et adaptée aux rythmes des tout petits) ;

 enseignement de l’anglais largement étoffé à 
l’école élémentaire ;

 ouverture de l’enseignement intégré des 
Sciences et de la Technologie en classe de 6ème ;

 mise en place d’un dispositif bi-langue an-
glais/espagnol en classe de 6ème ;

 ouverture de nouveaux enseignements d’Ex-
ploration scientifique en classe de Seconde : 
Sciences de l’Ingénieur et Sciences et Labo-
ratoire ;

 réouverture de l’enseignement du latin en 5ème 
et en Seconde ;

 participation du lycée à la 3ème édition de la 
Fête du livre de Kinshasa, en partenariat avec 
l’Institut français et le lycée Prince de Liège.

 nombreux projets de voyages scolaires à tra-
vers le monde : Paris, ski dans les Pyrénées, 
Afrique du sud…

Bref, une rentrée placée sous le signe de la mo-
dernité et de l’innovation pour le LFRD !

Emmanuelle Marqui

 
Distinction honorifique
Philippe Larrieu 
remet les insignes de 
Chevalier des Palmes 
académiques à Olivier 
Oreggia, professeur de 
physique-chimie. 
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Avec la proviseure du 
lycée René Descartes (à 
gauche) 
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E n 2014, le lycée René Descartes fêtait 
ses cinquante ans d'existence. Dès la création du 
cours Descartes en 1964, l'objectif était de don-
ner aux élèves congolais et français un enseigne-
ment de qualité ouvert sur le monde et fondé sur 
les principes rigoureux d'un enseignement clas-
sique et humaniste.
En 2015, gardant en mémoire son histoire et fi-
dèle à ses principes, le lycée français de Kinshasa, 
conscient des changements qui s'opèrent dans la 

nature du savoir et de ses modes de transmission, 
se tourne résolument vers l'avenir et procède à 
une rénovation architecturale d'envergure.

Vaste et fonctionnel, le nouveau bâtiment inau-
guré à la rentrée (alors qu'un second bâtiment est 
en ce moment même en cours de construction), 
comprend quatre salles de sciences et deux salles 
multimédias auxquelles viennent s'ajouter huit 
salles pourvues des équipements les plus mo-
dernes, favorisant ainsi l'apprentissage indispen-
sable des nouvelles technologies omniprésentes 
dans la société actuelle.

Renaissances
«Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans 
la vie se défaire de toutes les opinions que l'on 
a reçues, et reconstruire de nouveau tout le 
système de connaissances.» Descartes
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Dynamique et performant, le site 
internet du lycée contiendra des 
informations pratiques actualisées 
régulièrement, et sera ouvert sur 
la vie culturelle de Kinshasa dans 
toute sa diversité.

SOCIÉTÉ

Comprendre et savoir utiliser à bon escient ces 
nouvelles technologies est un enjeu profession-
nel et personnel d’importance pour les élèves, et 
c'est le défi que se propose de relever aujourd'hui 
la communauté éducative du lycée René Des-
cartes.

Il était donc logique de créer un nouveau site In-
ternet conforme à l'évolution de l'établissement. 
Dynamique et performant, ce site contiendra 
des informations pratiques actualisées régu-
lièrement et sera ouvert sur la vie culturelle de 
Kinshasa dans toute sa diversité : théâtre, mu-
sique, peinture, littérature... 

La troisième édition de la Fête du livre de 
Kinshasa, auquel participe le lycée en associa-
tion avec l'Institut français, va avoir lieu en no-
vembre 2015. Guillaume Jan, jeune auteur fran-

çais qui avait déjà choisi le Congo comme sujet 
de son premier roman «Le Baobab de Stanley», 
revient cette année pour «Traîne-Savane», fabu-
leux roman d'amour où Congo et femme aimée 
se confondent. 
Emmanuel Dongala, auteur congolais d'une 
oeuvre considérable faisant l'admiration du 
célèbre Philip Roth, sera présent lors de cette 
nouvelle édition. Réunis par leurs passions com-
munes, la littérature et le Congo, ce jeune auteur 
et son glorieux aîné célèbreront ainsi l'amitié 
franco-congolaise fondée sur le respect et le tra-
vail commun, amitié qui est à l'image des valeurs 
humanistes du lycée René Descartes.

Daniel Louvet
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Kiripi Katembo 
Siku
Le reflet 
d'un artiste 
disparu !
Kiripi Katembo nous a brutalement quittés le 5 août 
dernier. Il fut un artiste polyvalent dont l’œuvre poétique 
et l’engagement pour les arts congolais marqueront 
durablement ses pairs et le public.

CULTURE

E n 2008, Kiripi réalise son premier 
court métrage «La voiture en carton». C’est peu 
de temps après, en 2009, que je le rencontre pen-
dant le tournage du film «Viva Riva», pour le-
quel il est assistant réalisateur. Il réalise ensuite 
«L’après mine», retraçant la vie dans les mines 
artisanales de Kipushi, qui lui vaudra une parti-
cipation à la Berlinale. 
Il se tourne alors vers la photo. La prise de vue 
dans l’espace public est très compliquée à 
Kinshasa, obligeant ainsi les artistes à trouver 
des parades. La série «Un regard», actuellement 
exposée à la Fondation Cartier à Paris, exprime 
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l’intention de l’artiste au regard de ce contexte 
particulier et nous plonge dans une vision à 
contresens de la réalité perçue. Les photos de 
cette série seront très souvent reproduites (af-
fiche du festival d’Avignon en 2013, couvertures 
d’ouvrages, revues). Sa participation à la Bien-
nale de Bamako et le prix qu’il remporte en 2011 
avec la Fondation Blachère, permettent la nais-
sance de la série «Mutation». Il y met en scène 
une histoire vue des toits d’immeubles à Kinsha-
sa, Brazzaville et Ostende. 
Nous  avons ensuite longuement discuté au-
tour de cette question «Pourquoi n’avons-nous 
pas d’événement comme la Biennale de Da-
kar»? C’est ainsi que l’idée de la Biennale Yango 
est née. Sa première édition s’est tenue en no-
vembre-décembre 2014 et a permis de créer des 
échanges entre artistes congolais et plateformes 
du monde entier. Au-delà de toutes les difficultés 

rencontrées, cet événement reste un symbole de 
l’audace d’une génération portée par le désir de 
marquer son temps comme le disait Kiripi « c’est 
notre temps et il faut qu’on vive notre temps ».
Kiripi a mis en place une société de production 
(Mutotu), qui a permis non seulement de pro-
duire des jeunes comme Dieudonné Hamadi 
avec «Atalaku», mais aussi de rassembler de 
nombreuses compétences autour de divers pro-
jets. Il laisse l’image d’un jeune homme plein 
d’audace, ne reculant pas devant la prise de 
risque et toujours prêt à développer de nouveaux 
projets. Nous prenons tous des risques, mais Ki-
ripi avait une façon d’appréhender et de mettre 
en place des collaborations qui faisaient de lui un 
homme aux multiples facettes, qui passait d’un 
domaine à un autre avec une capacité d’adapta-
tion et un talent remarquables.

Cedrick Nzolo 
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Kiripi a mis en place une société de 
production (Mutotu), qui a permis non 
seulement de produire des jeunes comme 
Dieudonné Hamadi avec «Atalaku», mais 
aussi de rassembler de nombreuses 
compétences autour de divers projets.
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Visite orchestrale 
à Kinshasa

Osmose 
musicale !  
Au commencement, les musiciens devaient 
bricoler leurs instruments eux-mêmes. 
L’Orchestre Symphonique Kimbanguiste 
(OSK) est désormais un ensemble amateur 
impressionnant. L’orchestre symphonique 
de la Westdeutschen Rundfunk et le 
Goethe-Institut ont également participé à 
leur succès. 

G arder le bras souple et léger et 
ressentir l’archet pour le diriger. Pierre-Alain 
Chamot passe beaucoup de temps à peaufiner 
la technique avec Brando Siamina. Comment 
tenir l’archet correctement ? À quelle vitesse le 
déplace-t-on sur les cordes ? Quelle pression et 
quand doit-on la donner ? Les deux violonistes 
se trouvent dans le studio de la villa d'Armand 
Diangienda, le chef d’orchestre et directeur de 
l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste (OSK). 
La pièce est insonorisée grâce à des tapis et des 
tissus. Elle dispose d’un piano et d’autres instru-
ments, de boîtes et de lutrins. Une porte donnant 
sur la cour arrière laisse passer la lumière du jour. 

Siamina recommence de nombreuses fois : le 
violon sous le menton et l’archet fluide mais tout 
aussi contrôlé sur les cordes. Siamina est membre 
de l’orchestre depuis trois ans. Après avoir étudié 
à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, il s’est 
dédié à la musique classique. Il considère le cours 
particulier de Chamot des plus utiles : « Ainsi, j’ai 
le temps de travailler des aspects qui sont nor-
malement quelque peu délaissés. »

Ce n’est pas la première fois que Chamot vient 
à Kinshasa. Il y passe une semaine avec quatre 
collègues, où il donne chaque jour des cours par-
ticuliers au centre de répétition de l’orchestre, Ph
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dans le quartier de Ngiri-Ngiri, situé derrière 
une station-service et un marché de quincaille-
rie. Totalement peints dans les tons de vert, les 
bâtiments et l’entrée attirent le regard de loin. 
«Lorsque nous sommes venus la première fois en 
2010, les musiciens pensaient qu’il existait une 
méthode précise pour jouer du violon» explique 
Chamot. «Maintenant ils constatent qu’il existe 
différentes façons de le faire». C’est pourquoi il 
travaille avec chaque violoniste à sa propre façon 
de jouer du violon. «L’orchestre a fait un bond en 
avant. Les musiciens de la troisième génération 
deviennent vraiment bons : ils commencent à 
jouer très tôt et profitent des connaissances des 
collègues plus âgés, ils sont très assidus.» 

Un film qui a des effets
Ce développement n’a pas seulement été rendu 
possible par l’amour de la musique, la persévé-
rance et la passion déployés par le seul orchestre 
symphonique d’Afrique centrale au cours de 
ces trois répétitions hebdomadaires. Les parte-
nariats noués par l’OSK avec de nombreux en-

sembles internationaux y ont également un rôle. 
Il compte des amis et soutiens aux États-Unis, à 
Monaco, en Angleterre et naturellement en Al-
lemagne. Le film Kinshasa Symphony (2009) de 
Claus Wischmann et Martin Baer a fait connaître 
l’orchestre au-delà de la ville de Kinshasa.

C’est également le film qui a touché le cœur 
des musiciens de l’orchestre symphonique de 
la WDR et les a convaincus de coopérer. « L’or-
chestre était en Allemagne lorsque nous avons 
vu le film », explique Christian Stach, contre-
bassiste et organisateur de l’échange. « Nous 
avons alors contacté Armand Diangienda et lui 
avons proposé de nouer un partenariat ». Cela 
fait maintenant cinq ans qu’un atelier intensif a 
lieu au moins une fois par an. Le Goethe-Institut 
soutient également l’échange. Les thèmes cen-
traux sont arrêtés en concertation : il demeurait 
quelques points faibles chez les bois, c’est pour-
quoi on a souhaité la présence d’un bassoniste. 
Comme aucun membre de l’orchestre sym-

Le film «Kinshasa Symphony» de 
Claus Wischmann et Martin Baer a 
fait connaître l’orchestre au-delà de 
la ville de Kinshasa.
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phonique de la WDR n’était disponible, Gretha 
Tuls, une Néerlandaise de l’orchestre de Hallé à 
Manchester, s’est jointe au voyage. 
L’orchestre a commencé son activité il y a 20 ans 
en passant par la réparation, voire la fabrication 
d’instruments. Il se composait alors unique-
ment d’autodidactes. Le fondateur et chef d’or-
chestre, Armand Diangienda, en est lui-même 
un exemple. Pilote de formation, il s’est ensuite 
consacré à son extraordinaire don musical. 
Après des débuts dans un groupe de reggae, il 
a fondé l’orchestre. Diangienda est l’un des pe-
tit-fils du meneur spirituel Simon Kimbangu au-
tour duquel l’église Kimbanguiste a été fondée 
dans les années 20. Ainsi, il n’est pas seulement 
le dirigeant de l’orchestre mais également son 
guide spirituel. 

Le temps de l’improvisation est depuis long-
temps révolu. L’orchestre dispose désormais 
d’instruments et de lutrins de qualité, offerts par 
le Goethe-Institut. « Nous n’avons pas beaucoup 
de temps pour nous exercer, nous sommes des 
amateurs. C’est pourquoi il est toujours bénéfique 
que des musiciens professionnels donnent des 
cours » explique Diangienda. Outre le violon et le 
basson, l’atelier compte également un alto, une 
contrebasse et une trompette.

Répétition
Les cuivres se sont réunis sous la véranda de la 
villa, tout en coins et recoins, du chef d’orchestre. 
Le groupe répète un morceau pour la représen-
tation ayant lieu le dernier jour de l’atelier : 
«Essayez de vous écouter les uns les autres ! Et ne 
délaissez pas le rythme, la pièce doit emporter. » 

explique Martin Griebl qui participe à l’échange 
pour la première fois cette année. « Cela me fait 
vraiment plaisir de travailler avec les musiciens. 
Ce qui m’ impressionne le plus, c’est la passion et 
l’ intransigeance avec lesquelles les personnes 
s’ impliquent. Aucun n’abandonne, même si cela 
ne fonctionne pas. Je ne l’ai jamais vu ailleurs.» 
L’un des joueurs d’instruments à vent est Koffi 
Wasolua, 26 ans, membre de l’orchestre depuis 
presque la moitié de sa vie. « Martin nous a fait 
travailler des aspects que l’on laisse normalement 
quelque peu de côté. Par exemple, la façon de for-
mer la bouche lorsque l’on souffle. J’ai toujours 
ouvert la bouche trop grand mais cela est trop 
usant pendant que l’on joue. » Tous les samedis, il 
enseigne lui-même à la prochaine génération de 
musiciens. La relève est assurée pour l’orchestre 
qui a même engendré quelques compositeurs. 
Héritier Mayimbi, premier violon et l’un des 
membres fondateurs de l’orchestre, compose 
volontiers ses propres pièces que l’orchestre joue 
alors en concert. 

Le dernier jour de l’atelier, la représentation fi-
nale a lieu dans la cour. Le public se compose de 
membres de l’orchestre, jeunes, vieux, expéri-
mentés ou novices. Quelques jours plus tard, lors 
du concert à la Halle de la Gombe, le théâtre en 
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Le temps de l’improvisation est depuis 
longtemps révolu. L’orchestre dispose 
désormais d’instruments et de lutrins 
de qualité, offerts par le Goethe-
Institut.
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plein air de l’Institut français de Kinshasa, toutes 
les places sont occupées. Des spectateurs sont 
même assis sur les murets. 

Armand Diangienda n’arrête pas de faire des 
plans. Son rêve est de créer une école de musique. 
« À l’ heure actuelle, nous recevons tellement de 
demandes de personnes de tout âge qui souhaite-
raient jouer de la musique classique. Mais la villa 
déborde déjà de toutes parts. Pour ce faire, nous 
avons tout simplement besoin de plus de place et 
d’une structure. » Et naturellement de soutiens. 
Diangienda est déjà en pourparlers avec l’or-
chestre symphonique de la WDR.

www.goethe.de/drc/osk

Gitte Zschoch
Directrice du bureau de liaison du Goethe-Institut à 

Kinshasa (article traduit de l’allemand par Laëtitia Oxoby)
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Goma

Capitale congolaise 
du cinéma

Petna Ndaliko Katondolo, fondateur du centre culturel 
«Yolé ! Africa» à Goma, parle de son engagement pour le 
cinéma. Il évoque également le « Salaam Kivu International 
Film Festival » qui a fêté en juillet sa 10ème édition. Gitte 
Zschoch, la directrice du bureau de liaison du Goethe-
Institut, était sur place pour recueillir ses propos.

Impact : Cette année, le film d’ouverture 
du SKIFF était « Virunga », un film réalisé 
par le documentariste Orlando von Einsie-
del, qui a comme thématique les efforts 
de protection du parc national. Pourquoi 
avez-vous choisi ce film pour le lancement 
du festival ?
Petna Ndaliko : Nous avons ouvert le festival 
avec « Virunga » parce que ce film a été large-
ment diffusé à l’étranger et qu’il a eu beaucoup 
de succès. Mais paradoxalement, il n’avait encore 
jamais été projeté à Goma. Je crois qu’un film qui 
a été tourné dans la région doit être vu par les 
enfants du pays. Les gens doivent avoir leur mot 
à dire dans les histoires qui parlent de leur terri-
toire et ils doivent pouvoir poser leurs questions 

aux réalisateurs. D’ailleurs selon moi, le plus in-
téressant aura peut-être été le débat à l’issue de 
la projection.

Le festival est « international ». Vous 
projetez des films de réalisateurs came-
rounais, allemands, espagnols … Comment 
effectuez-vous le choix des films interna-
tionaux ?
Nous souhaitons créer un carrefour de ren-
contres internationales autour du cinéma. Les 
films sélectionnés répondent donc à la théma-
tique choisie par le festival. Cette année, cette 
thématique concernait les figures de « Héros 
(mé)connu(e)s". Nous choisissons toujours un 
thème d’actualité. Le SKIFF joue aussi un rôle 
d’information du public. 

Cette année, le SKIFF fête ses dix années. 
Quelle évolution avez-vous constatée 
depuis sa création en 2005 ?
Le festival a connu pas mal de transformations 
depuis la première édition et il s’est s’adapté à 
la réalité sociale. On a initié ce festival à un mo-
ment où il y avait des menaces de rébellion aux 
portes de Goma. En 2008, les rebelles de Laurent 
Nkunda étaient à cinq kilomètres de la ville alors 
que le festival s’y tenait... Voilà, c’est aussi ça le 
SKIFF. Nous devons nous adapter à des cas aussi 
sérieux que celui-là en sachant qu’on accueille un Ph
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public nombreux, au moins dix-sept mille per-
sonnes sur 10 jours cette année. Sur le plan de la 
programmation, le festival a grandi : nous avons 
démarré la première édition en 2005 avec une 
trentaine de films. Cette année, nous sommes 
parvenus à programmer environ 60 films. Dé-
sormais, il y a trois programmes spécifiques : le 
premier s’intitule « Goma capitale du cinéma », 
car nous voulons lancer l’industrie du cinéma à 
partir de cette ville. Il y a aussi le « Congo Film 
Focus », l’occasion de projeter les films réalisés 
par les Congolais au Congo ou à l’étranger. En-
fin, je constate avec satisfaction que le festival 
s’internationalise : nous présentons désormais la 
« East African Night », pendant laquelle sont dif-
fusées des productions d’Afrique de l’Est. Nous 
avons présenté 10 films réalisés à Goma qui ont 
tous été achetés par la télévision « Africa Chan-

nel » qui émet aux Caraïbes et aux Etats-Unis et 
qui a plus de 10 millions de téléspectateurs. 
C’est vrai, qu’en revanche, nous ne sommes pas 
très présents dans le circuit français.

Le SKIFF est la plus importante initiative 
du centre culturel Yolé! Africa. Mais que 
signifie «Yolé ! Africa» ?
« Yolé » c’est d’abord un cri que les éleveurs uti-
lisent ici pour rassembler leurs vaches. On a rete-
nu cette métaphore en se disant que « Yolé » pou-
vait signifier «avance l’Afrique ». Notre source 
d’inspiration est Patrice Emery Lumumba. 

Quelles sont les activités de 
« Yolé ! Africa » ?
L’objectif principal de cette structure est de créer 
une alternative au système éducatif qui a connu 
ici de sérieux problèmes avec la guerre. Nous 
souhaitons que les jeunes deviennent acteurs 
du changement de leur existence. Ce change-
ment peut être initié à travers les arts. Nous en-
seignons la vidéo, la musique et nous avons des 
espaces de discussion sur des thématiques liées 
à l’actualité. Il y a aussi un Cinéclub et des formes 
d’échanges en ligne. Enfin, nous aidons les musi-
ciens à enregistrer leurs albums. 

L’objectif principal de cette structure 
est de créer une alternative au 
système éducatif qui a connu ici de 
sérieux problèmes avec la guerre.
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Biographie de l'artiste

P etna Ndalika Katondolo est né en 1974 à Goma. Après avoir 
suivi une scolarité dans cette localité, il a étudié l’informatique à Kampala 
(Ouganda). Il part ensuite à Amsterdam (Pays-Bas) où il étudie le cinéma. 
Actuellement, il vit entre les Etats-Unis, où il est artiste en résidence à l’uni-
versité de Caroline du Nord, et Goma. 

«Yolé ! Africa» a été fondé à Kampala en 2000. Après le succès que «Yola» a 
connu en Ouganda, «Yolé ! Africa» s’est installé à Goma en 2002.

Au Congo, il est parfois difficile de travail-
ler dans le secteur culturel. Quels sont les 
défis de « Yolé ! Africa » ?
Le plus grand défi est que nous vivons dans « la 
capitale des ONG ». Cette réalité signifie que la 
population locale du Kivu, réputée pour sa capa-
cité à se prendre en charge, vit désormais dans 
une forme d’économie parallèle et devient une 
société dépendante. Lorsqu’une personne est 
invitée à participer à un atelier, elle s’attend dé-
sormais à être rétribuée pour y participer. Avant, 
lorsque j’étais plus jeune, j’ai payé de ma poche 
pour participer à des ateliers. Nous connaissions 
alors l’importance de la connaissance. Dans 
ce système, la pensée critique a tendance à se 
perdre et celui qui paie a nécessairement raison. 

Comment est financé « Yolé ! Africa » ?
Nous travaillons avec plusieurs partenaires mais 
nous nous autofinançons à 50 %. Nous avons créé 
une société de production de films pour financer 
des activités de «Yolé ! Africa» car nous souhai-
tons rester indépendants. Beaucoup de bailleurs 
de fonds viennent avec des exigences qui ne ré-
pondent pas forcément à notre philosophie. En 
conséquence, nous refusons certains dons, ce 
qui n’est pas sans créer des difficultés car l'as-
pect financier est important. Cette année par 
exemple, le festival a un budget global d’environ 
500.000 dollars. 
 
Pour conclure : si Goma est la capitale du 
film, comment définiriez-vous les autres 
grandes villes du Congo ?
Goma est connue de tous par des qualificatifs 
très négatifs et il fallait qu’on change cette image. 
Aussi faire de Goma la capitale congolaise du 
film me paraît une bonne chose. Kinshasa est 
une des capitales africaines de la musique. Lubu-

mbashi regorge de photographes et a une tradi-
tion ancienne dans le secteur des arts plastiques. 
Si vous allez à Kisangani, vous serez en revanche 
frappés par le développement du théâtre et de la 
danse. 

Quelles sont vos activités lorsque vous ne 
travaillez pas à la préparation du festival ?
D’abord, je reste le directeur de « Yolé ! Africa ». 
Je donne aussi des cours de cinéma à Goma et 
aux Etats-Unis. Je produis également de jeunes 
réalisateurs. Je suis actuellement en tournage 
de film. J’ai encore un autre projet dans six pays 
pour organiser des ateliers de hip-hop avec à la 
clef un documentaire sur le sujet. Enfin, je donne 
des Master-classes dans les universités, j’anime 
des conférences, des débats.... 

Propos recueillis par Gitte Zschoch
Directrice du bureau de liaison du Goethe-Institut de Kinshasa
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FICKIN
Un festival de cinéma qui 
s’inscrit dans la durée
Créé par le cinéaste Tshoper Kabambi, le FICKIN, festival international 
de cinéma de Kinshasa, s’est déroulé du 22 au 26 juillet au rond-point 
de l’Échangeur, dans l’un des sites de l’Institut des Musées Nationaux 
du Congo, le Musée d’Art Contemporain. Impact revient sur la genèse 
et le développement de ce festival, unique en son genre en RDC.

Impact : Tshoper Kabambi, vous avez été 
lauréat de la deuxième édition des Tro-
phées francophones du cinéma pour votre 
court-métrage « Mboté », pourquoi avoir 
créé un festival à Kinshasa ?
Tshoper Kabambi : J’ai créé ce festival non 
seulement pour offrir aux cinéastes congolais,- y 
compris moi-même, une manifestation impor-
tante nous permettant de présenter nos films ; 
mais aussi d’offrir au public kinois des moments 
exceptionnels, car les salles de cinéma n’existant 
plus, les Kinois et les Congolais en général ont 
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perdu leur culture cinématographique. Il s’agit 
aussi d’encourager les cinéastes congolais à pro-
duire des films de qualité, avec l'espoir de voir 
un jour naître une industrie cinématographique 
dans notre pays.

Quels ont été les axes de la program-
mation et les principaux invités de cette 
deuxième édition ?
Nous avons mis en avant des films congolais, et 
comme le festival est international, la program-
mation a été très variée, avec des films de tous 
les continents. Ainsi, grâce au partenariat avec 
le festival international de Clermont-Ferrand, 
nous avons projeté des films des USA, de France, 
d'Australie, de Belgique, d'Irlande, de Hongrie, 
de Corée du sud, du Portugal, des Pays-Bas, de 
Suisse, de Norvège, d'Angleterre, de Russie, d'Al-
lemagne,... Nous avons reçu des productions du 
continent africain : Congo, Niger, Sénégal, Tuni-
sie, et un focus particulier sur Madagascar. La 
Grande île était représentée par Laza Razanaja-
tovo, directeur du festival « Rencontres du film 
court » d’Antananarivo, qui a été l’un de nos invi-
tés cette année, aux côtés du cinéaste franco-sé-
négalais Mama Keita, pour des master-classes 
dédiées à la production.

Quels sont vos partenaires ?
Ils sont nombreux : l’Hôtel de ville de Kinshasa, 
le Musée d’art contemporain, le festival interna-
tional de Clermont-Ferrand, Radio Okapi, le site 
«Africultures», les sociétés Bralima, QC Design, 
Equatorial zone, l’association «Un cinéma pour 
le Congo», aux côtés de l’ambassade de France en 
RDC et de l’Institut français de Paris ; ce dernier 

nous avait même fait parvenir son exposition 
«Les grandes figures du cinéma africain et des 
Caraïbes», qui a rencontré un très grand intérêt.

Quelles sont les réactions des profession-
nels de la production audiovisuelle kinoise 
alors qu’il n’y avait plus de manifestation 
cinématographique en dehors des centres 
culturels étrangers ?
L’ensemble des professionnels du secteur audio-
visuel a salué cette initiative depuis l’an dernier, 
et en 2015, avec la mise en place d’une compéti-
tion nationale, ils se sentent de plus en plus consi-
dérés, fiers de ce grand événement qui s’avère 
être désormais un des rendez-vous culturels in-
contournables.

Le bilan de cette édition et les perspec-
tives pour les années suivantes ?
Le bilan et très positif car nous avons beaucoup 
gagné en expérience en même temps que notre 
pari : organiser un festival de cinéma pendant 
cinq jours avec un public très varié. Nous savons 
aussi que nous avons encore beaucoup de travail 
pour continuer à le développer, en visant de nou-
veaux partenariats, notamment en Afrique.

Vous êtes d’abord cameraman et réalisa-
teur, vous continuez à tourner ? Quels sont 
vos projets ? 
En tant que producteur, ma société BIMPA Pro-
duction travaille en coproduction avec TOSALA 
Films, de mon collègue et ami Emmanuel Lupia, 
pour finir une collection de trois courts métrages 
dont la sortie est prévue pour décembre 2015.
En tant que réalisateur, je tourne mon nouveau 
court métrage «S.O.S», avec une sortie prévue en 
janvier 2016. Et par ailleurs, je travaille à l’écri-
ture de mon premier long métrage de fiction «Sa-
cré Coeur». Donc beaucoup de projets à réaliser 
dans les mois qui viennent !

Propos recueillis par Antoine Yvernault

Nous avons mis en avant des films 
Congolais, et comme le festival est 
international, la programmation a été 
très variée, avec des films de tous les 
continents.
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Comédie musicale
Lumumba à Kisangani !

L’Alliance française de Kisangani porte haut la culture de la 
ville qui l’accueille depuis 20 ans cette année. Elle souhaite 
accorder davantage de place à l’histoire de la RDC et à celle 
de son peuple. Il y a 20 ans, l’Atelier Théâtre du Centre 
culturel (ATC) fermait ses portes… Il renaît sous le nom 
d’«Atelier Théâtre de l’Alliance» française (ATA).

P our marquer les esprits et fêter son re-
tour, l'atelier théâtre de l'Alliance française a eu 
l’immense plaisir de présenter sa toute première 
création théâtrale et musicale, le 30 juin der-
nier… 30 juin pour parler de Lumumba… Il n’y a 
pas de hasard !

Impact : Matthieu Juin-Levite vous êtes le 
directeur de l’Alliance française de Kisan-
gani. Est-ce que vous pouvez nous en dire 
plus sur ce projet artistique ? 
Matthieu Juin-Levite : Pour cette première 
création nous avons fait appel à un jeune co-

médien et metteur en scène français, Cédric 
Keller, qui a eu une formation pluridisciplinaire 
en théâtre, chant et danse, en France et au Ca-
nada. Comme en 2014 avec le centenaire de la 
Première Guerre mondiale, l’Alliance française 
de Kisangani a souhaité offrir au public boyo-
mais un événement culturel de qualité, tourné 
vers une autre période de l’histoire du Congo, et 
plus généralement de l’Afrique : l’indépendance. 
C’est donc dans une Afrique, au temps des dé-
séquilibres, des indépendances conquises, que 
le spectateur est invité à voyager avec le cœur 
léger et plein d’espoir. Pourtant les problèmes 
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surgissent: révoltes, coups d’État, chocs cultu-
rels, incompréhensions, intrigues politiques, 
manœuvres des grandes puissances. Dans ces 
périodes troublées, de grandes et nobles figures 
s’imposent. Au Congo, ce sera Patrice Lumum-
ba. Homme politique en prise avec les difficul-
tés d’un monde devenu moderne, un monde de 
logiques et d’intérêts, un monde qui n’est pas le 
sien. Il ira pourtant, en pleine conscience, vers 
son destin, à la fois victime et héro. Vaincu, mais 
pourtant vainqueur. 

Sans trop dévoiler le spectacle, qu’est-
ce que cette « pièce musicale » raconte 
exactement ?
Lorsque le spectacle commence, nous sommes 
au Congo belge en 1959. C’est une période d’ef-
fervescence qui va conduire le pays vers son in-
dépendance. Une fois celle-ci acquise, les oppo-
sitions et diverses pressions pour la conservation 
d’une parcelle du pouvoir deviennent réalité. Les 
colonisateurs, qui semblent avoir quitté en appa-
rence la scène politique, attisent en sous-main 
les dissensions et tentent encore de conserver 
le pouvoir économique, au besoin en encoura-
geant la sécession des provinces congolaises les 
plus riches. Patrice Lumumba, nommé Premier 
ministre, dénonce ces malversassions. L’atmos-
phère de liberté et de lutte politique fiévreuse 
pour la conquête de l’indépendance, puis l’as-
cension de P. E. Lumumba constituent le cœur de 
l’intrigue. Un héros au temps compté, un chemin 
semé d’embûches, une mort violente et prématu-
rée, tous les ingrédients sont là pour créer à la fois 
le mythe politique et théâtral.

Aux côtés du metteur en scène Cédric 
Keller, vous-vous êtes en quelque sorte 
attaché à montrer la tragédie de la dé-
colonisation à travers le destin d’un seul 
et même homme, mais d’un homme qui 
échoue, pourquoi ?
En réalité, ce destin individuel auquel vous faites 
référence se mélange avec un destin collectif. 
Lumumba, ce n’est pas que l’homme, c’est avant 
tout un homme-symbole, un homme qui incarne 
la réalité congolaise et au-delà, l’Afrique de la 
décolonisation. Il est vrai que sa vie se termine 
atrocement. Disons alors que c’est une tragédie 
optimiste, pleine de couleurs, de douleurs et 
malgré tout, pleine de vie. Le spectacle se ter-
mine par l’intronisation de Mobutu. On sait qu’il 
lui manque alors une légitimité qu’il vient puiser 
dans la mémoire de Lumumba… 
Lorsqu’Aimé Césaire a écrit sa pièce de théâtre 
«Une saison au Congo» il avait à l’esprit de faire 
comprendre au public qu’on ne peut rebâtir le 
Congo qu’à partir de Lumumba. 
À travers cet homme, c’est donc toute l’histoire 
d’un continent et d’une humanité qui se joue de 

Lorsqu’Aimé Césaire a écrit sa pièce de 
théâtre «Une saison au Congo», il avait 
à l’esprit de faire comprendre au public 
qu’on ne peut rebâtir le Congo qu’à partir 
de Lumumba.

Le saviez-vous ?
Le spectacle a 
nécessité : 
- 22 comédiens
- 5 choristes
- 3 musiciens
- 15 costumiers, 
décorateurs, 
éclairagistes
- 37 costumes
- 12 décors 
différents
- 9 chansons et 
ballets...
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manière exemplaire et symbolique. Je pense que 
c’était une raison suffisante pour que l’on tente 
d’évoquer artistiquement l’histoire de son com-
bat qui a tout son sens pour les enfants du Congo.

Un dernier message à nos lecteurs ?
Je terminerai en remerciant nos partenaires 
fidèles, tels que l’ambassade de France, l’Ins-
titut français de la République Démocratique 
du Congo, la Fondation Alliance française, les 
Studios Kabako et le Groupe TACCEMS. J’en 
profite pour faire un appel à la générosité des 
partenaires publics et privés qui souhaiteraient, 
comme la Sofibanque depuis déjà deux ans et 
plus récemment la BIAC, contribuer à la diffu-
sion gratuite de ce spectacle au profit du plus 
grand nombre, de me contacter à l’adresse du 

spectacle. Permettre aux petits et aux grands 
d’assister à l’une des représentations de la comé-
die musicale Lumumba, c’est contribuer à la dif-
fusion de la culture et du savoir, c’est permettre 
de faire découvrir ou redécouvrir cette période 
importante de l’histoire de leur pays. Tout ce que 
notre public peut voir et entendre dans ce spec-
tacle est vrai, même si les images et les mots n’ont 
pas toujours brillé ni été prononcés de la même 
manière dans le passé. 
Enfin, la beauté de la langue française, qui est 
notre patrimoine et que notre association pro-
meut à Kisangani, est, elle-aussi, vraie, car elle 
était la langue vivante et éternelle de Patrice 
Emery Lumumba.

Propos recueillis par BP

Le metteur en scène
Cédric Keller est né en Guadeloupe. Dès son plus jeune âge, il est attiré par l'étranger. C’est ainsi 
qu’à l'issue de trois années d'études scientifiques, conscient d'un profond désir d’expression ar-
tistique, il part vivre au Canada en 2008, où il entame une formation professionnelle en arts du 
spectacle à l'Ecole Prochant et décroche le rôle principal dans la comédie musicale « Le Roi Lion ».

S'enchaînent alors une série de projets artistiques et de festivals à Montréal, avant de recevoir 
son diplôme en arts du spectacle, récompensant ainsi trois années de formation. De retour à Paris 
en 2012, il est repéré par le metteur en scène de la pièce de théâtre « Les Trois Mousquetaires » 
et se voit offrir le rôle principal de d'Artagnan qu'il incarnera pendant un an, à Paris, dans le très 
célèbre et magnifique Théâtre du Palais Royal.
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VU POUR VOUS

Trio musical 
Didier Lockwood

L e lundi 22 juin, le violoniste Didier 
Lockwood, qui a débuté sa carrière profession-
nelle il y a 40 ans lors d’une rencontre avec Sté-
phane Grapelli, a électrisé le public lors de son 
concert à la Halle de la Gombe à l’occasion de la 
semaine française de Kinshasa. Le public a ainsi 
pu prendre la mesure de l’immense talent de l’ar-
tiste dans le solo des «mouettes», démonstration 
virtuose d’effets électroniques pour violon solo. 
En trio avec le guitariste belge, Philip Catherine, 
et le contrebassiste Jean Michel Charbonnel, Di-
dier Lockwood a fait souffler un air de jazz, susci-
tant l’enthousiasme du public kinois. 
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Couleurs tropicales 
Avoir 20 ans à 
Kinshasa
L e vendredi 26 juin, la grande Halle de la 

Gombe à l’Institut français a vibré aux 
rythmes de « Couleurs Tropicales », 

programme musical phare de RFI,  enregistré à 
Kinshasa dans le cadre de la Semaine française, 
à l’occasion du vingtième anniversaire de l’émis-
sion.
Sur scène, de nombreuses vedettes de la musique 
congolaise se sont succédé : Nathalie Makoma, 
Like Mike, Hérithier Watanabe, Le Karmapa, 
Dj Abdoul, Tk Russel, José Hendrix, BawutaKin, 
Miss Paradise, Salim La Menace, Eric Kabuya et 
enfin la star de cette soirée, Zaïko Nyoka Lon-
go alias Zaïko Langa Langa. Les aficionados de 
« Couleurs Tropicales » sont venus nombreux à 
ce grand rendez-vous, plus de 1.000 personnes 
présentes, et se sont déchaînés sur les rythmes 
effrénés du hip pop, de la rumba, de l’Afrobeat, 
et du Ndombolo... « Toi-même tu sais !» pour re-
prendre l’expression de Claudy Siar, l’animateur 
emblématique de l’émission.
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Exposition 
«l’art de guérir»

J usqu’au 10 octobre, la Galerie de l’Institut 
français de Kinshasa a accueilli l’exposi-

tion «L’art de guérir» montée en collaboration 
avec l’Institut des Musées Nationaux du Congo. 
«L’art de guérir» présente une soixantaine d’ob-
jets de l’art luba, tshokwe, luluwa, yaka, pende,…
objets qui, pour les tenants de la médecine tra-
ditionnelle congolaise, permettent d’établir des 
échanges entre le monde des esprits et le monde 
des humains et ainsi de deviner les causes du 
mal, de le traiter et d’éviter qu’il ne se reproduise.
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VU POUR VOUS

M’appelle Mohamed Ali 

Le combat du 
siècle version  

Minoungou 
En tournée régionale dans quinze pays 
africains, le directeur des Récréâtrales 
de Ouagadougou a posé ses pas sur les 
planches de la Halle de la Gombe, dernière 
étape de son périple pour y interpréter la 
vie militante du plus africain des boxeurs 
américains, Mohamed Ali.

C ’est dans un décor sans ring que tout 
commence. Il est 19h20. Le hangar qui tient lieu 
de salle est dans le noir. Seule la scène est balayée 
par une lumière tamisée. Étienne Minoungou 
fait une entrée inhabituelle. Il ne sort pas des 
coulisses, mais il vient dans le dos du public et 
traverse la salle, tout de noir vêtu, pieds nus. Il 
s’assied sur une espèce de gradin, face à la scène. 
Des spectateurs applaudissent. L’acteur se met 
alors à raconter de manière franche le combat 
de l’artiste africain, celui de la reconnaissance de 
son travail. Tout comme Mohamed Ali, la scène 

lui sert de lieu de revendication. «L’Afrique est 
l’avenir du monde. Je fais de la politique parce que 
c’est mon métier d’ être comédien et de l’ être fort», 
clame sur un ton ferme Étienne Minoungou. « Je 
ne joue pas, je saigne, j’enseigne. » Reconnaissant 
que le monde est un combat, il déclare que « co-
gner est un acte salutaire ». L’acteur n’hésite pas à 
puiser dans la vie du boxeur américain pour ra-
conter des choses d’aujourd’hui. « J’ai appris les 
coups. Ils vivent dans ma chair. Ce sont des coups 
que j’ai reçus en moi, qui travaillent en moi et que 
j’assimile à ce que j’ai à dire pour qu’ ils sortent et 
dévastent le camp adverse. »
« M’appelle Mohamed Ali » est bien plus un spec-
tacle engagé, qu’une histoire de boxe. C’est une 
œuvre de résistance qui interroge les rapports 
entre le continent africain et l’Occident. La pièce 
est constituée d’allers-retours entre la vie de l’ac-
teur et les combats politiques du boxeur améri-
cain Mohamed Ali contre la ségrégation raciale 
et la guerre du Vietnam.  Le spectacle est dense. 
Minoungou n’hésite pas à apostropher le public, 
à lui lancer un regard sombre et vif, presque ac-
cusateur, qui lui donne un curieux air d’Ali. En 
sueur, il s’exalte et hausse la voix, trahissant son 
jeu de comédien pour reparler de son combat 
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Biographie express
Étienne Minoungou est  né au Bukina Faso en 1968. Il est à la fois comédien, conteur,  metteur en scène, dra-
maturge et entrepreneur culturel.  Diplômé en sociologie urbaine de l'université de Ouagadougou, il a enseigné 
durant quelques années le français à Ziniare. De 1996 à 1999, il a exerce les  fonctions de directeur artistique 
du Théâtre de la Fraternité et de professeur d’art dramatique à l’école de théâtre de l’UNEDO (Union des En-
sembles Dramatiques de Ouagadougou). En 2000, Il s’est tourné entièrement vers le théâtre. Cette passion le 
pousse à fonder la Compagnie Falinga. La même année, il est nommé président du Centre burkinabè de l’Ins-
titut international du théâtre. Comme comédien, on  le découvre dans des pièces mises en scène notamment 
par Jean-Pierre Guingané, Matthias Langhoff ou, plus récemment, Rosa Gasquet et Valérie Goma. Étienne Mi-
noungou mène également une carrière réussie au cinéma. Il joue dans différents films (réalisés par Tacère Oué-
draogo, Issa Traoré et Régina Fanta Nacro) et dans la série télévisée Kady Jolie, réalisée par Idrissa Ouédraogo. 
En 2002, il a lancé à Ouagadougou les premières résidences d'écriture et de création  théâtrales panafricaines : 
les Récréatrales. Il  écrit alors « Madame, je vous aime » qui sera joué à Ouagadougou, Paris et Bruxelles. Projet 
ambitieux, Les Récréatrales réunissent une centaine d'artistes de plusieurs pays durant deux à trois mois.  
Tout au long de sa carrière, Étienne Minoungou a effectué  plusieurs stages dont le stage de mise en scène et 
direction d’acteur ( Shausspiel Academia, Zurich),  celui de mise en scène avec  Martha Vestin (conservatoire de 
Stockholm) , un  stage sur l’écriture théâtrale avec Catherine Daste et Jacques Jouet ( Ouagadougou).
Souvent invité dans le cadre des activités pédagogiques  comme à Genève et à  Montpellier, il y anime  des 
stages sur le conte africain.

Le saviez-vous ?
Le spectacle M’appelle 
Mohamed Ali, vient 
d’être nommé au 
prix de la Critique 
théâtre et danse 
de la Communauté 
francophone de 
Belgique,  dans la 
catégorie «Seul en 
scène».
Avec
Etienne Minoungou
Texte
Dieudonné Niangouna
Mise en scène et 
scénographie
Jean Hamado Tiemtoré
Coaching artistique
François Ebouele
Musique
Julien Truddaïu
Production
Compagnie Falinga

contre toutes les ségrégations. «Dans ce théâtre, 
seule la part du futur compte. C’est un combat au 
passé, c’est vrai, qui s'est déroulé pour nous per-
mettre de nous tourner vers le futur». Enfin d’une 
voix calme, l’acteur clôt le spectacle par ces mots: 
« On n'aura jamais le même visage après avoir ra-
conté son histoire. J’ai toujours rêvé de jouer Moha-
med Ali, et le cœur est un parfait champ de mort là 
où coulent toutes les obsessions : les prières d’en-
fance, les rêves de jeunesse, les projets de l’adulte… 
et maintenant j’ai vu et je pardonne mon cœur de 
frapper si fort l’œil du spectateur… « M’appelle Mo-
hamed Ali ».

Naissance d’un Mohamed Ali burkinabè
«M’appelle Mohamed Ali», c’est l’histoire d’une 
rencontre. Celle du comédien burkinabè, 
Étienne Minoungou, et du dramaturge congolais 
de Brazzaville, Dieudonné Niangouna. Fasciné 
par la figure de Mohamed Ali, l’acteur burkinabè 
incarne bien le personnage sur toutes les scènes. 
Deux raisons motivent sa détermination. La 
première est très anecdotique : «On m’a toujours 
dit que je ressemblais à Cassius Clay et comme je 
ne l’ai pas eu au cinéma et que je suis un homme 
de théâtre, je me suis dit, tiens, je pourrai l’avoir 
au théâtre. J’ai demandé à mon ami Dieudonné 
Niangouna d’ écrire une pièce autour de la vie de 
Mohamed Ali». La deuxième raison, sans doute 
la plus forte est plus intime : « À un moment don-
né de sa vie d’artiste, moi j’ai 47 ans, on a quand 

même envie de dire quelque chose de fort, de pro-
fond en soi et de le partager avec un autre. » Pour 
le faire, le personnage de Mohamed Ali tombait 
à pic. Sa fascination pour le boxeur reste intacte: 
«C’est un personnage brillant, c’est un combat-
tant. C’est un sportif, cela est vrai, mais le ring était 
pour lui un espace de prise de parole politique. 
Pour un homme de théâtre, la scène est aussi un 
espace de combat. Un lieu où s’affrontent les idées 
contre les préjugés, contre la peur et aussi contre la 
facilité.» Il considère le théâtre comme un lieu de 
démocratie. 

Nelly Mbiya Tshibangu

Ph
ot

o 
:  C

hr
ist

ia
n 

Ki
sa

vu

Ph
ot

o 
:  C

hr
ist

ia
n 

Ki
sa

vu

Ph
ot

o 
:  G

éd
éo

n 
M

uk
en

di



134 / Impact n°10 / Octobre 2015 www.impact.cd

Limoncello

Plus qu'un art de vivre, 
une ambassade !

“È un tranquillo lunedì pomeriggio quando faccio visita 
al ristorante Limoncello ...”

P ar un beau lundi après-midi ensoleil-
lé, je me suis rendu au restaurant «Limoncello», 
au 20, avenue Tombalbaye à Kinshasa. 
Je suis reçu par Maria, une Italienne ayant déjà 
vécu plus de 50 ans au Congo. Elle règne sur la 
cuisine, les vins et le service.
C’est grâce à Maria et à sa passion que les clients 
du Limoncello peuvent profiter de cette am-
biance gastronomique «à l’italienne» en plein 
Congo. 
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Maria me confie que son rêve le plus cher est de-
venu réalité :   apporter à Kinshasa la vraie cui-
sine italienne, la faire connaître, montrer com-
ment l’apprécier, proposer  des plats savoureux, 
simples et préparés « comme à la maison ». 
La grande fierté de Maria, explique-t-elle,  pro-
vient du fait que la plupart des ingrédients sont 
importés directement d’Italie,  les pâtes fraîches 
sont préparées dans la cuisine même du Limon-
cello et le Tiramisù que dégustent les clients est 
bien… le «vrai»! 

Il en va de même pour la carte des vins italiens. 
Maria est fière de voir que ses «habitués» ont ap-
pris à connaître et à apprécier ses vins italiens.
Comme je le disais, nous sommes lundi ; pour-
tant, à ma grande surprise, les premiers clients 
arrivent avant 19h00. Certains s’installent au bar 
pour l’apéritif, d’autres préfèrent le confort de 
l’élégant salon. La salle du restaurant est prête, 
avec son ambiance internationale et trendy, pour 
servir les premières tables. 

La terrasse extérieure commence à se remplir 
tandis que le four à bois monte en température 
pour la préparation des pizzas, l’autre spécialité 
du Limoncello !

La cuisine est en pleine effervescence, le person-
nel est nombreux et bien organisé. Le chef coor-
donne les opérations et les premiers plats com-
mencent à sortir. Un irrésistible plat de raviolis 
passe devant moi... Je retourne en salle et quelle 
surprise de voir que le restaurant est plein. Et 
dire que je pensais que lundi serait un jour tran-
quille. 

Pari réussi pour le Limoncello qui confirme son 
originalité : ambiance raffinée et internationale, 
cuisine italienne et service soigné. Toutes ces 
qualités contribuent, tous les soirs de la semaine, 
au succès du restaurant. 
Lieu à conseiller pour un dîner entre amis, un 
déjeuner de travail ou pour fêter une occasion 
spéciale. 

Au fait,  si vous ne savez pas ce que signifie “Li-
moncello”, venez le découvrir en dégustant le di-
gestif du même nom…

Stefano

VIE PRATIQUE

L'ambassadrice de l'art 
de la table italienne
Maria, un demi-siècle au 
service d'une clientèle 
sans cesse renouvelée et 
toujours plus amoureuse 
du «Limoncello». 
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CARNET

AMBASSADE DE FRANCE
- Ambassadeur : Alain Remy succède à Luc Hallade 

Chancellerie diplomatique
- Premier secrétaire : Patrick Devautour succède à Marie Lapierre
- Troisième secrétaire : Olivier Huant succède à Christian Picon
- Stagiaire :

Service de sécurité intérieure
- Coopérant attaché de sécurité intérieure : le Lt-Col. Éric Dagnicourt 
succède au Lt-Col. François Dupin

Détachement de sécurité
- Garde de sécurité : le MDL/C Fabien Schwarz succède au MDL/C Régis Guyon 

Mission de défense et coopération militaire
- Assistant de l'Attaché de défense : l'Adjt/C Jean-Pierre Wolters succède 
à l'Adjt/C Noël Salvadori 
- Coopération militaire :
- Coopération militaire : le Lt-Col. Franck Redeau succède au Lt-Col. René Weber

Service économique
- Conseiller économique : François Quintin succède à Valéry Alves 

Service commun de gestion
- Chef du service :
- Régisseur :
- Comptable : Marc Kiehl succède à M. Jacky Hoyez

Section consulaire
- Attachée consulaire : Catherine Guiougou succède à Patricia Scaviner 
- Agent consulaire :
- Agent consulaire : Gaël Kerroch succède à Sandrine Charpentier

Service de coopération et d'action culturelle
- Assistant technique auprès du ministre de Finances : Arnaud Gaudinot succède 
à Gérard Pointe
- Attachée de coopération à Lubumbashi:

Institut français
- Directrice déléguée à Lubumbashi :
- Agent comptable régional : Hervé Dolmaire succède à Sandrine Dubos 

ils partent...
ils arrivent !
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Détachement de sécurité
- Garde de sécurité : le MD
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CHAMPAGNE POUR TOUS !

Plus de renseignements sur www.airfrance.cd, rubrique classes et confort/economy/vols intercontinentaux/arts de la table. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

WWW.AIRFRANCE.CD
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Bureau Veritas, un monde d’expertise
et une société au coeur des marchés

Le Groupe Bureau Veritas et sa filiale BIVAC vous proposent une gamme étendue
de services spécialisés dans le domaine de l’inspection de marchandises, de la
certification, de l’évaluation de conformité, de la formation et du conseil.
Il est un acteur mondial sur des marchés tels que la facilitation du commerce pour :

Protéger le consommateur en matière de sécurité et d’environnement
Assurer le respect des réglementations en vigueur et la conformité des
marchandises aux spécifications contractuelles
Mettre à disposition des outils performants et innovants de gestion du
commerce extérieur pour la communauté du commerce international

Move Forward with Confidence*

*A
v

a
n
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s 
en
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n
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n

ce

Pour en connaître les modalités, nous vous invitons à nous contacter.

BIVAC RDC
Avenue des Etoiles 22 09 - La Gombe - Kinshasa
Tél. : + 243 99 00 36 910

1642, Avenue Ruwe coin du 30 Juin - Lubumbashi 
Tél : + 243 84 84 20 202

bivac.kinshasa@cd.bureauveritas.com
www.bureauveritas.com/gsit
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les solutions
Orange
pour votre
entreprise

infos :1999 / 084 000 1999
site web : www.orange.cd/entreprise
mail : client.corporate@orange.com

contact conseiller
clients entreprises :

choisissez 



www.segucerdc.cd 

REJOIGNEZ LE GUICHET UNIQUE !

Gagnez du temps en simplifiant vos procédures du commerce extérieur 
grâce à la plateforme sécurisée et dématérialisée. 

Soyez informés en temps réel sur le statut des marchandises importées ou exportées 
et accédez à un système de paiement centralisé

SEGUCE RDC
157, avenue de la Démocratie - Commune de la Gombe
KINSHASA - RDC
Tél. : +243 810 002 277 - info@segucerdc.cd 

Le Guichet Unique 
du Commerce Extérieur en RDC 

LE GUICHET UNIQUE, UNE RÉPONSE INÉDITE
À DES ENJEUX TRÈS CONCRETS.


