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L’expertise congolaise ! 

 

 

Toujours bafouée, négligée, délaissée, 

foulée aux pieds, l’expertise congolaise 

est bel et bien là et n’attend qu’à être 

valorisée.  

Pendant plus ou moins deux ans, le 

Gouvernement a eu du mal à faire face 

à une maladie qui massacre les vaches 

dans le grand Bandundu et le hinter-

land de Kinshasa. Plusieurs bêtes ont 

rendu l’âme suite aux tergiversations 

de l’exécutif national.  

Finalement, par le biais du ministère 

de Pêche et élevage, le Gouvernement 

s’est résolu à contacter le Laboratoire 

vétérinaire central à Kinshasa pour en-

gager finalement une bataille contre 

cette maladie. 

L’expertise congolaise se retrouve dans 

plusieurs secteurs de la vie nationale et 

n’attend qu’à être utilisée pour appor-

ter sa pierre dans la reconstruction du 

pays.  

Il ne revient qu’aux décideurs de l’utili-

ser à bon escient.  

  JR Bompolonga      
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Le ministère de Pêche et élevage recourt à l’expertise 

locale pour combattre une maladie qui décime les 

vaches dans le grand Bandundu  

Le ministre de Pêche et éle-
vage, Jonathan Bialosuka Wa-
ta, a réceptionné le mardi 5 
janvier 2021 du Laboratoire 
vétérinaire central à Kinshasa 
des vaccins produits pour lut-
ter contre l’épidémie qui dé-
cime les vaches du grand Ban-
dundu et de l’hinterland de 
Kinshasa. 
 
Il s’agit du vaccin symptovac. 
Le ministère a reçu 100 000 
doses de ce vaccin contre le 
charbon symptomatique et 
100 000 autres doses contre la 
pasterellose. 
Robert Senge, Chef de l’an-
tenne provinciale du Service 
national d’épidémie-
surveillance de Kwilu, a décla-
ré en novembre 2018, qu’en 
deux mois, de 10 août au 10 
octobre 2018, 2 444 bêtes ont 
été tuées et 40 000 étaient à 
risque. 
Les bovins atteints de cette 

maladie souffrent de diarrhée 
verdâtre ou sanglante, saliva-
tion, écoulement nasal et bu-

cal, larmoiement, paralysie 
des membres et faiblesse gé-

néralisée. 
 
Selon l’ingénieur Jean Pierre 
Matondo de l’Unité de Pro-
duction des vaccins de ce labo-

ratoire, la maladie qui décime 
ces vaches est entrée avec les 
vaches qui sont venues du Ki-

vu. Ces dernières sont résis-
tantes à l’agent causal,  ce 

clostridie. Cependant les bêtes 
du Bandundu  n’ayant jamais 
été en contact avec cette bac-
térie n’ont point développé 
une résistance naturelle. Et 
comme au Congo on néglige 
toujours l’expertise locale, nos 
autorités ont négligé l’alerte 
que nous avions lancée en son 
temps. Résultat: plusieurs éle-
veurs ont perdus leurs effec-
tifs. 
 
Il a ajouté que la RD Congo 
possède une forte expertise en 
matière médicale vétérinaire. 
Nous avons des capacités qui 
nous hissent dans le sphère 
scientifique. Au début, donc 
les années passées, le Minis-
tère avait négligé notre exper-
tise. Aujourd’hui l’histoire 
nous donne raison. 
                         JR Bompolonga 

Le vaccin symptovac.  

Une vue du Laboratoire vétérinaire central à KInshasa 
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Covid-19 : La RDC teste moins que l’Afrique du Sud 

Du mercredi 30 décembre 2020 
au mardi 5 janvier 2021, la RD 
Congo n’a testé que 3 125 échan-
tillons contre plus de 20. 000 en 
un jour en Afrique du Sud. La fai-
blesse des tests en RDC justifie 
certainement le faible nombre 
des contaminations au pays. 
 
Depuis le début de l’épidémie dé-
clarée le 10 mars 2020, le cumul 
des cas est de 18.487, dont 18.486 
cas confirmés et 1 cas probable, 
signalait le Secrétariat technique 
du Comité multisectoriel de la 
riposte à la pandémie de Covid-19 
dans son bulletin quotidien diffu-
sé le mercredi 6 janvier 2021 et 
qui rapporte la situation du mardi 
5 janvier 2021. 
 
Dans le tableau de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) re-
prenant l’évolution de la pandé-

mie dans chaque pays durant 
les  dernières 24 heures, on aper-
çoit que l’Afrique du Sud compte 
1 113 349 cas confirmés et 30 011 
décès. La raison est simple 
l’Afrique du Sud teste plus que la 
RDC. 
 
En avril 2020, la capacité de 
l’Afrique du Sud à tester étaient 
de 5 000 par jour. Puis, le pays de 
Nelson Mandela avait acheté 60 
unités mobiles de collecte et de 
test qui ont été déployées dans 
tout le pays, dans tous les dis-
tricts et métros principaux. La 
capacité du pays à tester a été 
multipliée par 6. Donc l’Afrique 
du Sud est en mesure de tester 
plus ou moins 30 000 personnes 
chaque jour. 
Si l’Afrique du Sud est le pays le 
plus contaminé par la pandémie 
en Afrique, la raison est simple, 

elle teste beaucoup plus que les 
autres pays. 
 
Selon certaines indiscrétions, 
dans le nombre des tests réalisés 
au quotidien en RDC, plus ou 
moins 50% sont les tests effectués 
sur les voyageurs. En clair, le 
pays est appelé à augmenter sa 
capacité de tester la population 
pour mieux combattre le Covid-
19.. 
Avec la hausse du nombre des 
tests, le cumul des cas ne serait 
pas celui que l’on a aujourd’hui 
dans la mesure où la population 
ne respecte pas les gestes bar-
rières et se comporte comme si 
l’on était dans un temps normal. 
Le Gouvernement doit sensibili-
ser davantage. 
                                                
                                                  JRB 

Une école de guerre a ouvert ses portes à Kinshasa  
Le Chef de l’Etat, Félix Antoine 
Tshisekedi, a procédé le mardi 5 
janvier 2021 à l’ouverture de l’Ecole 
de guerre (EGK) de Kinshasa -E au 
site du  Centre supérieur militaire 
(CSM) dans la Commune de Nga-
liema. 
 
Cette Ecole de Guerre a pour but de 
former des futurs cadres des Forces 
armées de la République démocra-
tique du Congo (FARDC) . La pre-
mière promotion accueille 25 sta-
giaires notamment de la force na-
vale, de la force aérienne des 
FARDC ainsi que de la police natio-
nale congolaise de janvier à juillet 
2021. Sur le plan régional, EGK ac-
cueillera aussi des stagiaires étran-
gers qui seront admis selon les 
textes en la matière. C’est une école 
de troisième degré qui accueillera 
aussi les gradés du Collège des 
Hautes Études de Stratégies et de 
Défense (CHESD). 
 
Rappelons que c’est au cours de son 
discours devant le congrès le lundi 
14 décembre 2021 que le chef de 

l’Etat avait annoncé le lancement 
de cette école de guerre. 
 
Cette école sera dirigée par le Géné-
ral de Brigade Muland Nawej Gode-
froid, nommé commandant de 
l’école de Guerre de Kinshasa. Il a 
été nommé la veille par le chef de 
l’Etat. Ce dernier a nommé aussi le 
Général de Brigade Kankenza Jean-
Claude en qualité de chef d’Etat-
major du groupement des Ecoles 
supérieures militaires 
 
Une école de guerre, selon Wikipe-
dia,, a pour vocation de préparer les 
officiers supérieurs à assumer des 
responsabilités d’état-major, de 
commandement et de direction au 
sein de leur armée d’appartenance, 
des organismes et états-majors in-
terarmées ou interalliés et à tout 
autre poste où s’élabore et s’exécute 
la politique de défense 
 
Dans le site de l Ecole de guerre de 
Paris, il est dit que L’École de 
guerre développe un projet centré 
sur chaque officier, qui tient 

compte de ses expériences passées 
et de ses orientations de carrière 
future, et qui le positionne en ac-
teur de sa formation. Elle propose à 
ces officiers de conforter leur cul-
ture générale militaire pour décryp-
ter les clés du monde qui les en-
toure, elle fait effort sur les mé-
thodes, qui permettent de valoriser 
leurs connaissances, et elle met 
l’accent sur l’expression orale et 
écrite pour accroître leur capacité à 
convaincre. Elle prépare ainsi des 
chefs compétents au leadership af-
firmé, qui commanderont demain 
les régiments, les bateaux ou les 
bases aériennes des armées fran-
çaises. 
 
Espérons que de cette école de 
guerre va sortir des stratèges mili-
taires qui vont redorer le blason 
terni des FARDC qui ont souvent 
recours aux forces étrangères pour 
bouter en dehors du pays des mi-
lices étrangères qui ont envahi l’est 
du pays. 
                                                    LP 
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transformation de l’agriculture en République Démocratique du Congo  

Le Papyrus vous propose dans 
cette édition le rapport du 

groupe thématique « Produc-
tion agricole » du Séminaire de 
réflexion sur « la transforma-
tion de l’agriculture en Répu-

blique démocratique du Congo 
», tenu en février 2020 à Buka-
vu.  Le rapport renferme 
quelques informations impor-

tantes pour la relance de l’agri-
culture en RDC. Ces informa-

tions, nous l’espérons, pour-
ront enrichir le débat sur la 

problématique de la relance de 
l’agriculture en RDC.   

Rapport du groupe thématique 

« Production agricole »  

1. Introduction  

1.1 Contexte                               La 

production agricole est la sommation 

de la production végétale, animale et 

halieutique. Elle permet un accroisse-

ment des indices de sécurité alimen-

taire et nutritionnelle (Conrad, 

2014), la création des emplois, sur-

tout des jeunes, l’autonomisation des 

femmes (Wegner et Zwart, 2011), 

pour autant qu’elle soit menée selon 

le Système d’Exploitation Agricole 

Intégrée (SEAI) (Integrated farming 

system (IFS)) (FAO, 2001 ; Hen-

drickson et al., 2008 ; MacDonald et 

al., 2013 ; Archer et al., 2018).  

L’agriculture constitue, de ce fait, une 

activité fondamentale pour l’Homme, 

car elle regroupe l’ensemble des acti-

vités économiques qui concourent à 

la production des ressources végé-

tales et animales nécessaires à sa sur-

vie. Elle se fonde sur trois facteurs 

majeurs : la terre, le travail et le capi-

tal. Elle a été pendant longtemps do-

minée par le système qui, dans l’op-

tique de l’économie d’échelle, a plus 

favorisé la rémunération du facteur 

capital au détriment des deux autres. 

Depuis une décennie, beaucoup 

d’auteurs lui recommandent l’écono-

mie de gamme, la diversification ac-

compagnées de la rémunération du 

facteur terre et surtout du facteur 

travail (Rosset, 1999).  

Pendant la période allant de 1990 à 

2015, l’agriculture a été pensée 

comme un outil crucial pour la réali-

sation des « Objectifs du Millénaire 

pour le Développement » (OMD), qui 

consistaient à réduire de moitié, 

avant la fin de l’année 2015, la pro-

portion de la population mondiale 

vivant dans la pauvreté extrême et 

soufrant de faim chronique (ONU, 

2015). Le dernier rapport de l’Orga-

nisation des Nations Unies (ONU, 

2015) montre que, grâce aux efforts 

concertés aux plans mondial, régio-

nal, national et local, les OMD ont 

sauvé la vie de millions de personnes 

et amélioré leurs conditions de vie. 

Par exemple, en 1990, près de la moi-

tié de la population des pays en déve-

loppement vivaient avec moins de 

1,25 dollar par jour ; mais en 2015 

cette proportion est tombée à 14%. La 

proportion de personnes sous-

alimentées dans les régions en déve-

loppement a baissé de près de moitié 

depuis 1990, passant de 23,3%, en 

1990-1992, à 12,9% en 2014-2015. 

Cependant, ce même rapport recon-

nait aussi l’inégalité des succès obte-

nus et les insuffisances, non seule-

ment dans de nombreux domaines, 

mais également dans certains pays 

(ONU, Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, Rapport 2015).  

Concernant la République démocra-

tique du Congo (RDC), l’évaluation 

de la mise en œuvre des OMD a noté 

une (i) baisse considérable de l’inci-

dence de la pauvreté ( l’incidence de 

la pauvreté est passée de plus de 80% 

en 1990 à 63,4% en 2012), (ii) dimi-

nution de la malnutrition aigüe 

(l’incidence des enfants de moins de 

5 ans présentant une insuffisance 

pondérale étant passé de 28% en 

1990 à 22,6% en 2013) et (iii) aug-

mentation du pouvoir d’achat. Mal-

heureusement, en dépit de ces réali-

sations, le rapport a également noté 

la stagnation dans la 

création d’emplois et 

la persistance des 

inégalités, surtout 

entre le milieu urbain 

et le milieu rural, 

recommandant ainsi 

une nouvelle straté-

gie de développement 

économique inclusif 

et redistribué (RDC/

Ministère du Plan, 

2014).  

Pour poursuivre ce programme et 

s’assurer de l’après 2015, les pays 

membres de l’ONU, ont voté, en 

2015, pour un nouveau programme, 

dénommé « Objectifs de Développe-

ment Durable » (ODD), qui est, en 

fait, un prolongement des OMD, et 

pour lesquels l’agriculture demeure 

toujours l’instrument crucial à leur 

réalisation. Mais, en plus des objec-

tifs poursuivis par les OMD, les ODD 

prennent en compte les trois dimen-

sions du développement durable : 

économique, social et environnemen-

tal ; intégrant ainsi les droits de 

l’Homme, l’égalité des sexes et l’auto-

nomisation des femmes et des filles. 

Le premier ODD, dont les objectifs 

devraient être atteints d’ici 2030, est 

d’éliminer la pauvreté sous toutes ses 

formes et partout, alors que le deu-

xième est de mettre fin à la faim,  

                (Suite à la page 5)                            
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Etat actuel de la production agricole et actions prioritaires pour la 

transformation de l’agriculture en République Démocratique du Congo  

(Suite de la page 4)                   

d’assurer la sécurité alimentaire, 

d’améliorer la nutrition et de favori-

ser une agriculture durable (OCDE/

FAO, 2017). Ces deux objectifs sont 

liés car plus de trois quarts des 

pauvres dans le monde sont tribu-

taires de l’agriculture, qui leur pro-

cure à la fois la nourriture et les 

moyens de subsistance.  

L’agriculture dans l’option de SEAI 

constitue, de ce fait, une alternative 

sûre et durable pour la diversification 

de l’économie d’un pays. Elle devrait, 

dans ce cas, constituer le moteur de 

création d’emplois, particulièrement 

pour les jeunes, et la source de reve-

nus pour les populations paysannes, 

particulièrement les femmes, qui vi-

vent des activités agricoles. Des 

études, réalisées en 2016, ont démon-

tré que 65% des travailleurs pauvres 

sont dépendants de l’agriculture 

(PNUD, 2016). L’agriculture revêt 

donc une importance capitale pour 

le développement économique, par-

ticulièrement dans les pays en déve-

loppement.  

1.2 Les atouts de l’agriculture 

congolaise  

La RDC dispose d'un énorme poten-

tiel agricole qui, même exploité à un 

niveau technologique moyen, pour-

rait nourrir 60% de la population 

mondiale à l’horizon 2050. En effet, 

la RDC compte environ 80 millions 

d'hectares de terres arables, dont 

moins de 10% sont exploités. Il suffi-

rait que chaque hectare nourrisse 15 

ménages pour réaliser ce rêve de 

nourrir 1.200.000.000 de ménages 

soit 6.000.000.000 d’âmes. A part 

les 80 millions d’hectare de terres 

arables, la RDC compte 40 millions  

des versants et des bas-fonds (DEP 

Min. Agriculture). Le pays compte 

125 millions de forêts tropicales hu-

mides, un climat diversifié et des 

sources d'eau abondantes pouvant 

soutenir la production agricole, un 

cheptel d'environ 40 millions de têtes 

de bétail et une potentielle produc-

tion de poisson de près de 700 000 

tonnes par an, sans parler d'un im-

mense potentiel de développement 

de plusieurs cultures d’exportation 

(palmier à huile, café, cacao, thé, 

caoutchouc et quinquina). Le secteur 

agricole congolais peut également 

compter sur un marché potentiel, les 

centres urbains du pays et les pays 

voisins comptant plus de 200 mil-

lions d'habitants.  

Cependant, en dépit de cet immense 

potentiel, la RDC reste l'un des pays 

les plus pauvres du monde, la pau-

vreté touchant environ 71,3% de sa 

population totale (PAM, 2015). De 

même, les carences nutritionnelles 

sont très graves. Le retard de crois-

sance ou la malnutrition chronique 

touche 43% d’enfants de moins de 

cinq ans. Un enfant sur quatre 

souffre d'insuffisance pondérale. Ces 

chiffres peuvent se traduire par plus 

d’un million d’enfants touchés par la 

malnutrition aiguë et plus de six mil-

lions d’enfants congolais avec un re-

tard de croissance. Ce paradoxe in-

vite au changement de paradigme 

dans le système d’exploitation agri-

cole.  

Le secteur agricole de la RDC est con-

fronté à de nombreuses contraintes 

techniques, économiques et institu-

tionnelles, à savoir : une faible pro-

ductivité des secteurs de l'agriculture, 

de l'élevage et de la pêche, des alloca-

tions budgétaires insuffisantes, un 

cadre institutionnel insuffisamment 

organisé avec un déficit en ressources 

humaines, techniques et matérielles, 

tant au niveau central que provincial, 

un régime dualiste de propriété de 

terre tiraillé entre le formel légal et le 

traditionnel informel. On pourrait 

également ajouter la faible capacité 

de financement des opérateurs agri-

coles et les difficultés d'accès au cré-

dit agricole, la dégradation et le faible 

niveau d'accès aux infrastructures de 

base, le manque d'organisation de 

producteurs et d'autres acteurs dans 

les chaînes de valeur, offre insuffi-

sante de services de recherche et de 

vulgarisation agricoles en raison de la 

demande de conseils des organisa-

tions d'agriculteurs et d'autres opéra-

teurs, du faible niveau d'accès aux 

informations sur les marchés, de la 

faiblesse de la demande 

interne due au faible 

pouvoir d'achat des con-

sommateurs et du faible 

niveau d'évaluation de la 

production. Il se dégage 

dans ce secteur un conti-

nuum des acteurs dans 

la production agricole 

selon qu’ils soient dans 

un environnement de 

production (route, irri-

gation, marché, protec-

tion par les lois) bon ou 

mauvais et selon qu’ils aient accès ou 

pas aux infrastructures (Terre, Cré-

dit, Formation, Santé, Organisation 

communautaire). Trois grands 

groupes d’acteurs se dégagent 

(Oxfam, 2011). Le premier est celui 

que l’on appelle communément les 

paysans qui sont dans un environne-

ment de production hostile et qui 

n’ont pas  accès aux infrastructures. 

En élevage par exemple, leur repré-

sentativité est de 95% (Katunga, 

2020). Le deuxième est celui des pay-

sans émergents, les fils des paysans 

traditionnels qui               

                   (Suite à la page 6)                           



Nom de l'organisation 6                                          Actualité                      Le Papyrus n°52 
Etat actuel de la production agricole et actions prioritaires pour la 

transformation de l’agriculture en République Démocratique du Congo  

(Suite de la page 5)                    

grâce aux outils rudimentaires de 

leurs parents et de quelques animaux 

élevés en divagation ont pu accéder à 

diverses formations. C’est une catégo-

rie qui améliore l’environnement de 

production et l’accès aux infrastruc-

tures et qui est prête à investir dans le 

secteur agricole. En élevage, leur re-

présentativité est de 4% (Katunga, 

2020). Le troisième est celui de ceux 

qui font l’agriculture intensive et/ou 

agro industrielle. Leur représentativi-

té est respectivement de 0.95% et 

0.05% en élevage (Katunga, 2020).  

1.3 Les causes des importations 

alimentaires en RDC  

La RDC est l’un des grands pays afri-

cains importateurs des denrées ali-

mentaires. Les causes de ces importa-

tions seraient surtout liées à la faible 

production des filières principales, 

qui serait également tributaire de la 

faible productivité et de la réduction 

des superficies emblavées.  

∆ Faible productivité                            

● Utilisation des matériels génétiques 

(variétés et races) en dégénéres-

cence ;                                                           

● Accès difficile à la terre ;                     

● Mauvaise gestion de fertilité des 

sols ;                                                             

● Pression des maladies et rava-

geurs ;   

● Techniques agricoles non adé-

quates ;                                                      

● Changement climatique.  

∆ Réduction des superficies embla-

vées                                                               

● Facilités post-récolte déficitaires et 

non performantes ;                                    

● Faible accès aux marchés (mauvais 

état des routes de voies de desserte 

agricole, coût de transport, la dis-

tance entre les bassins de production 

et les centres commerciaux, etc.) ;      

● Les prix non rémunérateurs (les 

paysans font une agriculture non ren-

table) ;                                                          

● Agriculture traditionnelle (manque 

d’outils et machines agricoles pour la 

plupart des producteurs congolais).  

 

2. Performances de l’agriculture 

congolaise 

 2.1 La situation actuelle de la pro-

duction agricole et de la sécurité ali-

mentaire en RDC  

En 2018, le ministère de l’agriculture, 

en collabo-

ration avec 

le PAM, la 

FAO et la 

Cellule 

d’Analyse 

d’Indica-

teurs de 

Dévelop-

pement 

(CAID), a 

organisé 

une mis-

sion, sur 

tout le ter-

ritoire na-

tional, 

pour évaluer la campagne agricole 

2017-2018 afin de rassembler les in-

formations nécessaires à l’orientation 

des actions, stratégies et décisions 

concourant à la sécurité alimentaire 

en RDC.  

De l’analyse des informations récol-

tées lors cette mission, il est ressorti 

que la production agricole, de ma-

nière générale, a sensiblement dimi-

nué. A titre d’exemples :                                        

● La production des céréales, compa-

rée aux campagnes agricoles de 2013-

2016, particulièrement du maïs et du 

riz, pourtant deux des principales 

cultures vivrières de base en RDC, a 

sensiblement diminué. La production 

du maïs est passée de 2,8 millions de 

tonnes à 2,4 millions, soit une baisse 

d’environ 15%, alors que celle du riz 

est passée de 1,8 millions de tonnes à 

0,6 millions, soit une baisse de pro-

duction de 64%.                                          

● La production brute de manioc est 

passée de 33,9 millions à 31,5 mil-

lions de tonnes, soit une baisse d’en-

viron 7% (FAOSTAT, 2019) ;                                

● La production animale nationale est 

en déclin en raison des pillages et des 

zoo-pathologies récurrentes.  

De cette analyse, il est également res-

sorti que :  

● Le déficit alimentaire du pays serait 

d’environ 6,9 millions de tonnes, soit 

environ 22% des besoins alimentaires 

nationaux. Le pays est largement défici-

taire en céréales. Par rapport à la de-

mande et la production actuelles, il 

manquerait encore au moins 10,7 mil-

lions de tonnes, soit 83% à ajouter) 

(RDC/Ministère de l’agriculture, 

2018) ;                                                          

● Les bilans céréaliers et alimentaires 

confirment que l’insécurité alimentaire 

est davantage un problème d’accès que 

de disponibilité ; En effet, le Service 

national des statistiques agricoles ren-

seigne que les points de faible indice de 

sécurité alimentaire sont ceux des 

zones en guerre qui ramènent la 

moyenne à la baisse.                                 ● 

Le taux de couverture des besoins ali-

mentaires par province est faible pour 

les céréales et les légumineuses. Les 

marchés ruraux fonctionnent bien mais 

les prix des denrées alimentaires sont 

élevés ; ce qui favorise la tendance gé-

nérale à la hausse et les importations 

alimentaires à partir des pays étran-

gers ;                                                 

  (Suite à la page 7)                                    
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● La malnutrition aiguë globale af-

fecte 8% d’enfants de moins de cinq 

ans selon les statistiques de l’UNI-

CEF. Ce qui fait apparaitre des dispa-

rités importantes observées d’un ter-

ritoire à un autre (www.unicef.org/

themes/malnutrition) ;                                

● Les indicateurs observés montrent 

qu’environ 43% 

d’enfants de 

moins cinq ans 

souffrent de la 

malnutrition et 

que six pro-

vinces sur 26 

présentent une 

prévalence supé-

rieure à 50%, 

laquelle est con-

sidérée comme 

un seuil d'ur-

gence ;                                           

● Les coûts de la 

faim, considérés 

comme la valeur 

totale des pertes 

liées à la sous-

nutrition, sont 

estimés à 

1.636,9 milliards 

de Francs con-

golais 

(équivalent à 

1.771 millions de 

dollars améri-

cains) -(NB. Ces 

chiffres ne tien-

nent pas compte 

du taux actuel de change-).  pour la 

seule année 2014, soit 4,56 % du PIB 

de la RDC ;                                                            

● Environ deux ménages sur trois ont 

une consommation alimentaire peu 

diversifiée et reste réduite à trois 

groupes d’aliments, notamment les 

tubercules (ou céréales), les légumes 

(feuilles de manioc et de patate douce 

essentiellement) et l’huile de palme et 

que plus de 15 millions de personnes 

sont en crise alimentaire selon les 

résultats préliminaires du 16ème 

cycle de l’IPC. Par rapport à juin 

2017, le nombre de personnes en 

crise alimentaire est passé de 7,7 mil-

lions à 15,6 millions (IPC, août 2018), 

soit une hausse de plus de 100% ;                  

● Les pertes de récoltes causées par 

les attaques de la Chenille Légion-

naire d’Automne (CLA) sur les cul-

tures du maïs sont estimées à 45% en 

moyenne ; en d’autres termes, le pays 

a perdu environ 0,9 millions de 

tonnes de maïs à la suite des attaques 

de ce ravageur (RDC/Ministère de 

l’agriculture, 2018). Considérant le 

prix moyen de 588 francs congolais 

(0,38 USD) par kilogramme de maïs, 

la perte totale est estimée à 342 mil-

lions USD pour la saison 2017/2018. 

Par rapport à la campagne agricole 

2016-2017, les pertes d'exploitation 

ont augmenté de 17%. Ces résultats 

confirment le manque d’encadrement 

et l’absence de stratégies de gestion 

appliquée aux infestations de la CLA 

en RDC.  

 

2.3 Principales cultures trou-

vées en RDC et spéculations 

prioritaires à produire locale-

ment 

 Les principales cultures trouvées en 

RDC sont regroupées dans le tableau 

1.  

2.2 Vision du Chef de l’Etat pour 

l’amélioration des conditions de 

vie en RDC  

Se référant aux contraintes susmen-

tionnées et auxquelles fait face le dé-

veloppement de l’agriculture congo-

laise, il est urgent que le gouverne-

ment, en collaboration avec tous ses 

partenaires, réfléchisse sur les méca-

nismes et les stratégies à mettre en 

place pour apporter des solutions         

              (Suite à la page 8)  

   

Céréales Légumineuses Racines      & Légumes  Cultures industrielles et/ou d’exportation     

         Tubercules                                                                               

Maïs        Haricot                  Manioc                  Légumes feuilles                   Plantain                                                                 

Riz            Arachide              Patate douce       Légumes fruits                        Palmier à huile                                                                     

Sorgo       Niébé                   Pomme de terre Légumes racines/rhizomes   Caféier                                                

Millet       Soja                      Taro                      Légumes tiges                           Théier                                                      

Blé            Petit pois              Igname                Légumes bulbes                       Cacaoyer                                            

                Canne à sucre                                  

                Hévéa                                                                     

                Cotonnier                                           

                Quinquina                                         

                Pyrèthre                                           

Tableau 1 : Les principales cultures de la RDC  
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    appropriées. La transfor-

mation de (l'agriculture en RDC est, 

de ce fait, considérée comme la meil-

leure approche pour trouver ces solu-

tions ; et le gouvernement congolais 

et ses partenaires doivent travailler 

ensemble pour mettre fin à cette si-

tuation déplorable.  

Heureusement, le président de la 

RDC, Son Excellence Félix-Antoine 

Tshisekedi, l'a bien compris. Dans 

son discours prononcé à l'occasion de 

la Journée internationale de la lutte 

contre la pauvreté, le 16 octobre 

2019, il a annoncé un nouveau pro-

gramme intitulé « Programme 

présidentiel de lutte contre la 

pauvreté et les inégalités », vi-

sant à faire sortir au moins 20 mil-

lions de Congolais de la pauvreté d’ici 

à 2025.  

L'engagement du président de la RDC 

est conforme à la déclaration de Ma-

labo sur « une croissance et une 

transformation agricoles accélé-

rées pour des conditions de vie 

meilleures et partagées », que les 

dirigeants africains ont pris pour 

poursuivre une croissance basée sur 

l'agriculture et appliquer les autres 

principes et valeurs du Programme 

détaillé pour le développement de 

l'agriculture en Afrique (PDDAA), 

tels que la planification fondée sur 

des preuves évidentes, le dialogue et 

l'examen par les pairs. La Déclaration 

a confirmé les engagements pris par 

le PDDAA d'atteindre les objectifs 

clés de croissance de 6% par an et 

d'allouer au minimum 10% des dé-

penses publiques à l'agriculture, tout 

en fixant de nouveaux objectifs ambi-

tieux à atteindre d'ici 2025, notam-

ment (i) le doublement de la produc-

tivité agricole ; (ii) la réduction consi-

dérable du retard de croissance et 

l'émaciation chez les enfants; (iii) 

l’établissement ou le renforcement 

des partenariats public-privé dans les 

chaînes de valeur agricoles priori-

taires; (iv) la création des opportuni-

tés d'emplois dans le secteur agroali-

mentaire pour les jeunes et les 

femmes; et (v) le triplement du vo-

lume du commerce agricole intra-

africain (AUC, 2017).  

3. Objectifs à atteindre  

En novembre 2019, l’Institut Interna-

tional d’Agriculture Tropicale, IITA 

en sigle, à travers le Bureau Tech-

nique de Coordination du pro-

gramme TAAT (TAAT Clearinghouse) 

avait organisé, à Kinshasa, RDC, un 

atelier de lancement dudit pro-

gramme, à savoir « Technologies 

pour la Transformation de l’Agricul-

ture Africaine » (Technologies for 

African Agricultural Transformation), 

TAAT en sigle. Une des principales 

résolutions de cet atelier, qui avait 

réuni les représentants de tous les 

acteurs intervenant dans le secteur 

agricole congolais, était d’apporter un 

appui technique au gouvernement 

congolais dans la préparation des 

Etats Généraux de l’Agriculture (EGA 

Ŕ 2020) ; l’objectif étant de produire 

un rapport pouvant servir de docu-

ment de travail pour le forum des 

EGA - 2020, prévues 

(provisoirement) pour le mois de 

mars 2020.  

Faisant suite à cette résolution, celle 

d’accompagner le gouvernement con-

golais dans la préparation des EGA Ŕ 

2020, l’IITA, à travers le Bureau de 

Coordination Technique du pro-

gramme TAAT, a organisé, au labora-

toire de culture des tissus Olusegun 

OBASANJO, à Kalambo, au Sud-

Kivu, du 04 au 07 février 2020, un 

séminaire pour échanger sur les fai-

blesses et les contraintes au dévelop-

pement de l’agriculture en RDC, et 

les actions prioritaires à recomman-

der aux autorités administratives et 

politiques du Pays afin de relancer 

l’agriculture congolaise, et de redon-

ner un sourire aux 60 % des popula-

tions rurales dont la vie dépend de 

l’agriculture. Ces actions prioritaires 

seront proposées sous forme d’un « 

document de discussion » à remettre 

au Ministre national en charge de 

l’agriculture.  

3.1 Objectif global  

L’objectif de ce document de discussion 

est d’identifier et de proposer au gou-

vernement congolais les actions immé-

diates qui s’imposent pour transformer 

l’agriculture congolaise, d’un secteur de 

subsistance en un secteur moderne 

générateur d’aliments de qualité en 

abondance, de richesses et d’emplois 

aux congolais dont au moins 60% dé-

pendent de l’agriculture. Ce document 

est également un complément au tra-

vail initié, en amont, par le Ministère 

national de l’Agriculture sur l’identifi-

cation des domaines thématiques prio-

ritaires dans lesquels il faudrait inter-

venir pour améliorer l’agriculture con-

golaise.          

     (Suite aux pages 9 & 10) 

Céréales  Légumineuses  Racines & Tubercules  Cultures industriels et/ou d’exportation  

Maïs            Haricot                 Manioc                                  Plantain                                                                                      

Riz               Soja                                                                      Palmier à huile                                                            

Blé                                                                                            Caféier                                                                                

                                                                               Hévéa                                                                                         

                                                            Cacaoyer  

Tableau 2 : Spéculations prioritaires pour la production locale intense  
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Etat actuel de la production agricole et actions prioritaires….  

 

ACTIONS PROPOSÉES                    DÉFIS À RÉSOUDRE                      RÉSULTATS ATTENDUS                                            IMPACT  

I. Augmentation de la productivité agricole  

1) Renforcer le secteur semencier  ● Absence de la loi semencière                                     

● Absence des compagnies semen-

cières                                                        

● Faible action de vulgarisation et de 

promotion des semences                           

● Faible commercialisation des se-

mences                                                        

● Utilisation des matériels génétiques 

en dégénérescence                                      

● Non financement de la recherche 

en amélioration génétique  

● La loi semencière est promulguée   

● La filière semencière des cultures 

principales est organisée                            

● Les semences sont vulgarisées et 

promues                                                        

● Les semences sont commercialisées  

● Des matériels génétiques sains et 

performants sont utilisées                       

● La recherche sur l’amélioration 

génétique est financée  

 

2) Faciliter l’accès aux intrants de   qualité 

(semences, engrais, outils et machines 

agricoles, pesticides, etc.)  

 

● Pression des maladies et ravageurs                                     

● Techniques agricoles non adéquates  

 

 

● La productivité agricole est augmentée                                                             

● La gestion intégrée des maladies et 

ravageurs est maitrisée                                    

● Des technologies agricoles améliorées 

sont rendues disponibles  

3) Promouvoir toutes les technolo-

gies bénéfiques à la fertilité des sols  

 

 

● Infertilité des sols                                               

● Mauvaise gestion des sols                         

● Mauvaise connaissance des sols     

● Coût élevé des engrais                              

● Mauvaise gestion de fertilité des 

sols  

● La GIFS est maitrisée                                                  

● Des technologies d’adaptation au 

changement climatique sont mises 

au point  

4) Constituer une base de données météo-

rologiques pour un calendrier agricole 

intelligent face au climat et pour une 

meilleure prise de décisions pour le déve-

loppement du secteur agricole  

● Changement climatique                             

● Irrégularité de l’arrivée des pluies 

 

 

● Le calendrier agricole est plus fiable Les 

projets de développement agricole pren-

nent mieux en compte le changement 

climatique    

II. Modernisation et professionnalisation de l’agriculture congolaise  

1) Identifier et caractériser les pro-

ducteurs par numérisation pour 

mieux leur fournir un encadrement 

technique et financier  

● Méconnaissance des besoins des 

producteurs                                              

● Difficultés à atteindre les produc-

teurs  

● Les producteurs agricoles sont 

connus et ont un meilleur accès à 

l’information technique, aux intrants, 

au crédit et aux marchés  

2) Établir un centre d’information sur 

l’agriculture au niveau du SNV  

● Manque de connaissances pour 

initier ou améliorer les activités agri-

coles  

● De plus en plus d’entrepreneurs 

s’intéressent à l’agrobusiness  

3) Promouvoir l’agrobusiness 

(entreprenariat agricole) par la création 

des centres d’incubation en agrobusiness 

ciblant les jeunes et les femmes  

● Manque d’intérêt parmi les jeunes pour 

la profession agricole         

              

● Participation accrue des jeunes et des 

femmes dans l’agrobusiness  

● Sécurité alimentaire                             

● Diversification économique              

● Création d’emplois                                                    

● Réduction de la pauvreté                               

● Augmentation des revenus  

III. Promotion de la sécurité alimentaire  

1) Concevoir et mettre en place un pro-

gramme d’urgence pour les cultures priori-

taires pour la sécurité alimentaire (maïs, 

manioc, riz, blé)  

● Production insuffisante ou absente de 

cultures alimentaires de base                        

● Fortes importations des produits alimen-

taires de base (blé, mais, riz)  

● Autosuffisance en denrées alimentaires 

de base ;                                                             

● Importation des denrées alimentaires de 

base réduite, puis éliminée  

2) Promouvoir les cultures à valeur nutri-

tionnelle élevée (variétés bio-fortifiées, 

QPM, légumineuses à haute valeur ajou-

tée, etc.)  

● Malnutrition trop élevée dans la popula-

tion congolaise  

 

● Régime alimentaire plus nutritif pour la 

population congolaise  

● Sécurité alimentaire et 

nutritionnelle     ● État nutri-

tionnel de la population est 

amélioré                                                                      

● Création d’emplois                                                       

● Réduction de la pauvreté  

● Sécurité alimentaire                                     

● Création d’emplois                                          

● Réduction de la pauvreté                          

● Réduction des importations  

Tableau 3 : Défis à résoudre, actions prioritaires proposées, résultats attendus et impacts sur les conditions de vie  
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3.2 Objectifs spécifiques  

En prélude du forum sur les « Etats 

Généraux de l’Agriculture en RDC », 

prévu en mars 2020, ce document de 

travail voudrait, à l’attention des 

grands décideurs :                                        

a. Cibler les spéculations prioritaires 

à produire localement pour assurer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle 

en RDC ;                                                  

b. Cibler les cultures de substitution 

pour réduire sensiblement les impor-

tations alimentaires ;                            

c. Déterminer les mécanismes de di-

versification de l’économie nationale 

à partir du secteur agricole (identifier 

les opportunités que l’agriculture 

peut offrir pour booster l’économie 

congolaise) ; et                                       

d. Déterminer les mécanismes de 

création d’emplois, particulièrement 

aux jeunes et aux femmes.                                             

4. Actions prioritaires recom-

mandées  

La relance de l’agriculture est un long 

processus, avec des actions alignées 

sur un court, moyen et long terme. Vu 

l’urgence et les résultats attendus de 

ce secteur pour améliorer les condi-

tions de vie de la population congo-

laise, les experts réunis, du 04 au 07 

février 2020, au campus Olusegun 

OBASANJO, à la station de l’IITA à 

Kalambo, au Sud-Kivu, ont, à l’unani-

mité, décidé de proposer aux autori-

tés étatiques les principales spécula-

tions (Tableau 2) et les actions priori-

taires (Tableau 3) sur lesquelles devra 

reposer l’action du gouvernement 

dans son programme de relance de 

l’agriculture congolaise.  

 

4.1 Spéculations prioritaires à 

produire localement  

 Ces spéculations ont été choisies 

parce qu’elles sont, pour certaines, les 

plus consommées mais déficitaires (le 

maïs, le riz et le plantain ; et le blé, 

surtout pour la panification), et pour 

d’autres, porteuses mais abandonnées 

et/ou oubliées dans les différents pro-

grammes de relance de l’agriculture 

congolaise (palmier à huile, caféier, 

hévéa, et cacaoyer). Pour d’autres 

spéculations alimentaires 

(particulièrement les légumes, les 

racines et tubercules), les déficits ne 

sont souvent pas visibles car les be-

soins, en termes de volume, ne sont 

pas aussi élevés comme pour les cé-

réales (principaux aliments de base), 

mais aussi l’existence des plusieurs 

autres cultures de substitution. Par 

exemple, actuellement sur le marché 

à Kinshasa, il s’observe une rareté des 

amarantes (pourtant très prisées par 

les kinois), mais cela ne se fait pas 

trop sentir parce que les consomma-

teurs les substituent immédiatement 

par d’autres types de légumes tels que 

les épinards ou autres légumes 

feuilles. Ce qui invite à une stratégie 

de la diversification des systèmes 

d’exploitation.  

4.2 Défis, résultats attendus et 

actions prioritaires  

Les défis à résoudre, les résultats at-

tendus, les actions prioritaires et les 

impacts sur les conditions de vie de la 

population congolaise sont reprises 

dans le tableau 3.  

5. Conclusion  

Pour la sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle, les principales spéculations 

cultivées et les plus consommées 

en RDC sont le maïs, le riz, le 

manioc, le plantain, le haricot et 

les légumes. Le blé constitue éga-

lement l’une des principales den-

rées alimentaires demandées, 

mais dans la panification. Cepen-

dant, la plupart de ces cultures, 

particulièrement le maïs, le riz et 

le blé, sont significativement défici-

taires et le pays est obligé de se tour-

ner vers les pays étrangers pour com-

bler les déficits. Ces importations ali-

mentaires sont aussi suivies d’une 

hausse significative des prix des pro-

duits agricoles importés. Le gouver-

nement congolais devrait donc four-

nir plus d’efforts dans le développe-

ment de ces filières afin d’ (i) amélio-

rer et d’augmenter la production agri-

cole nationale (modernisation et pro-

fessionnalisation de l’agriculture), (ii) 

réduire les importations (qui coûtent, 

chaque année, plus d’un milliard des 

dollars américains aux 

congolais), (iii) créer des 

richesses (en créant une 

classe moyenne regrou-

pant les jeunes, les femmes 

et les hommes de troisième 

âge), (iv) d’augmenter les 

revenus des agriculteurs 

(majoritaires en RDC), (v) 

réduire la pauvreté chez la 

plupart des congolais, et 

lutter contre l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle partout 

dans le pays. La RDC pourra ainsi 

s’aligner sur les Objectifs de Dévelop-

pement Durable tels que recomman-

dés par l’Organisation des Nations 

Unies.  
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Conserve de safou 

Le chef des travaux James Luyindula a réussi à conserver les safous dans une bouteille. 

Le safou est un fruit saisonnier et ne se conserve pas.  Le CT a mis au point un système 

qui peut conserver les safous pendant quatre ans.  Le safous  gardent un bon goût à la 

consommation. J’ai eu le privilège d’en consommer quelques-uns après plus d’une an-

née de conservation et, je l’avoue, le goût est resté le même. Le CT estime qu’avec ce 

système il est possible d’expédier les safous dans tous les quatre coins du monde où se 

trouvent nos compatriotes 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter le chercheur James Luyindula à ce 

numéro  0816828983                                                                                                                                             

        JR Bompolonga  


