Appui aux dynamiques paysannes en
République démocratique du Congo
Intentions
Alors qu’en République démocratique du Congo, plus de 65 % de la population congolaise est
paysanne et vit (survit) exclusivement de l’agriculture familiale, la politique agricole nationale, tout
comme les principaux bailleurs internationaux, ne la considèrent pas comme un moteur de
développement durable et sa reconnaissance institutionnelle et politique est insuffisante.
L’agriculture familiale ne bénéficie pas ou très peu d’investissements publics et privés qui
permettraient aux paysannes et paysans d’être en condition pour en développer les plus-values.
En regard de ce constat, plusieurs organisations belges, en concertation avec leurs
partenaires locaux ont constitué en Belgique l’ « Alliance AgriCongo » pour réunir leurs
efforts.
Elles se sont engagées :
- d’une part, en République démocratique du Congo, à jouer un rôle d’accompagnement et
d’appui aux organisations paysannes dans leurs campagnes politiques et leur processus de
structuration
- et, d’autre part, en Belgique, à influer pour que les politiques de coopération dans le
domaine agricole se construisent en tenant compte des dynamiques paysannes locales et
avec les organisations paysannes comme acteurs centraux.
Ces engagements vont se concrétiser :
-

en République démocratique du Congo et en Belgique par une sensibilisation au niveau
politique ;
et, en République démocratique du Congo, par le renforcement, à long terme, des
capacités institutionnelles des organisations paysannes afin de garantir leur
participation structurelle :
o dans les processus politiques, sociaux et économiques, notamment autour des
Conseils agricoles ruraux de gestion – CARG,
o la mise en œuvre de la loi portant principes fondamentaux relatifs au secteur
agricole,
o et dans les programmes de coopération.

4 stratégies d’actions
Stratégie 1: Partenariat Sud / Nord
La campagne menée par l’Alliance AgriCongo est construite sur une approche Sud-Nord
permanente : les membres de l’Alliance sont en dialogue constant avec les partenaires congolais,
et donc avec les organisations paysannes concernées.

Stratégie 2: Structuration des OP
L’objectif est de contribuer à la structuration des organisations paysannes en RDC afin qu’elles
puissent acquérir la légitimité indispensable pour participer à la définition des politiques agricoles et
commerciales, les influencer par leurs propres analyses.
Stratégie 3: Plaidoyer politique et sensibilisation
Les organisations paysannes sont renforcées dans leurs stratégies concrètes de plaidoyer,
lesquelles concernent :
-

la traduction de la loi portant principes fondamentaux relatifs au secteur agricole dans une
politique agricole qui soutient l’agriculture familiale et paysanne et donne un rôle prépondérant
aux organisations paysannes dans la gouvernance de cette politique ;

-

leur participation institutionnelle dans les programmes de développement agricole ;

-

le financement stable pour l’agriculture familiale et les OP en RDC.

Stratégie 4: Construction d’alliances en Belgique et en Europe
Les objectifs poursuivis par l‘Alliance AgriCongo ne peuvent être atteints qu’en mobilisant de façon
complémentaire un large éventail d’acteurs en Belgique et en Europe. Au-delà des 6 membres
actuels, l’Alliance a déjà construit un partenariat avec une douzaine d’organisations belges et
européennes (Caritas Belgique, CDI Bwamamda, Louvain développement, VSF, IFDC, Coraid, …).

Premières réalisations
Constituée en 2010, l’Alliance AgriCongo a déjà plusieurs réalisations à son actif :
-

-

-

l’organisation du premier carrefour paysan à Kinshasa début décembre 2010 ;
l’appui à la mise en place par les organisations paysannes d’une cellule de
plaidoyer pour l’adoption par le Parlement congolais de la loi portant principes
fondamentaux relatifs au secteur agricole ;
l’initiation d’une identification des dynamiques existantes dans les provinces en
termes d’organisation de deuxième degré ;
la conception et le dépôt, pour cofinancement, auprès de l’Ambassade de Belgique en
République démocratique du Congo, d’un ambitieux programme d’appui la
structuration des dynamiques paysannes dans le pays. Ce programme associe des
organisations paysannes et des organisations d’appui congolaises ainsi que d’autres ONG
belges ;
la rédaction et la production du livre « Changer l’agriculture congolaise en faveur des
familles paysannes » qui sera diffusé en République démocratique du Congo, en Belgique et
en Europe.
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