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Covid-19, pas de bonnes 
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La sortie de l’auberge n’est pas pour 
bientôt avec la pandémie de la Covid-19. 
Plusieurs Etats vont de confinement en 
déconfinement  ou vice versa. 
 
Dans certains pays européens, on re-
doute  déjà une 4ème vague de 
contaminations de ce virus. Les autorités 
sanitaires sont mises à rude épreuve par 
le variant Delta ou le variant indien. Le 
variant est déclaré préoccupant dans plu-
sieurs pays, y compris la RDC. 
 
Alors que l’on n’a pas encore pris par les 
cornes ce taureau de variant Delta, le 
monde médical commence à parler du 
variant Delta Plus. Il vient encore de 
l’Inde où il est déclaré lui aussi 
«préoccupant ». 
 
Pour mieux faire face à cette pandémie, il 
faut bien manger. Pour bien manger, il 
faut avoir à portée de la main des pro-
duits agricoles. Au moment où l’on parle 
de la Décennie de l’agriculture familiale, 
la RDC n’a pas encore fait le premier pas. 
 
Un membre de la société civile a même 
déclaré que la notion de l’agriculture fa-
miliale n’est pas encore intériorisée par 
les autorités rdcongolaises. 
 
Les experts ont pris la balle au bond pour 
voir les voies et moyens pouvant per-
mettre de l’Etat congolais à bien s’inves-
tir dans ce dossier. Nous espérons que 
les autorités nationales donneront une 
oreille attentive à leurs conclusions. 
 
                                                      JRB 



2                                          Actualité                    Le Papyrus n°57 

Covid-19 : Le variant Delta Plus s’annonce et la RDC 
enquête sur un cas de décès après une vaccination 

Alors que le monde médical 
s’acharne à combattre le variant 
Delta de la Covid-19, un autre va-
riant baptisé Delta Plus vient de 
faire son apparition en juin der-
nier en Inde. 
 
L’identification de quelques cas de 
cette nouvelle souche de Covid-19 
a rapidement suscité l’inquiétude 
des autorités sanitaires indiennes, 
qui redoutent une nouvelle résur-
gence épidémique. 
 
Selon certains médias, la nouvelle 
mutation a été détectée chez seu-
lement 48 personnes contaminées 
par le variant Delta, sur plus de 45 
000 échantillons examinés dans 
trois Etats seulement à travers 
l’Inde : le Maharashtra, le Kerala 
et le Madhya Pradesh. Malgré son 
incidence réduite, le variant Delta 
plus a été classé le 22 juin par le 
gouvernement indien 
comme “préoccupant”. 
 
Cette nouvelle souche du virus 
Sars-CoV-2, à l’origine du Covid-
19, appartient au lignage du va-
riant Delta identifié en Inde à la 
fin 2020. Elle dispose des muta-
tions caractéristiques de ce va-
riant, mais également d’une mu-
tation baptisée K417N. La détec-
tion de cette mutation supplé-
mentaire par les scientifiques a 
donné lieu à l’appellation d’un 
nouveau variant, baptisé AY1 par 
les épidémiologistes et Delta Plus 
par les autorités. Cette mutation 
K417N ne constitue pas une nou-
veauté en soi : elle a déjà été 
identifiée sur le variant Beta, dé-
couvert pour la première fois en 
Afrique du Sud à la fin 2020, peut
-on lire dans le site de franceinfo. 
 
Le fait qu’un variant ait muté n’a 
rien de nouveau, les variants Al-
pha et Bêta ont également donné 
lieu à de nouvelles souches du vi-
rus, qui ne se sont toutefois pas 
pour l’instant imposées, a souli-
gné la même source. 

 
Le variant Delta Plus est déjà dé-
tecté dans plusieurs pays euro-
péens et il semble  suivre la même 
ascension que le variant Delta. De 
l’Europe en Afrique, la transmis-
sion de cette nouvelle souche de la 
Covid-19 n’aura qu’un petit pas à 
faire compte tenu de multiples 
contacts entre ces deux conti-
nents. 
 
Comme l’arrivée du variant Delta 
n’a pas pu être évitée en Afrique, 
il est fort probable que le variant 
Delta Plus finisse par s’y intro-
duire. 
 
C’est dans un bâtiment de la com-
mune de la Gombe où plus d’une 
vingtaine d’Indiens vivaient ma-
lades que le pays était surpris de 
la présence du variant Delta. Des 
mesures ont-elles été prises pour 
éviter de tels cas ? Il est difficile 
de répondre à cette question tant 
les étrangers entrent facilement 
dans le pays.  
 
Avant même l’arrivée de Delta 
Plus, toutes les provinces de la 
RDC sont désormais touchées par 
la Covid-19. Mongala, la dernière 
province encore intacte a été af-
fectée à partir du lundi 5 juillet 
2021 avec 3 cas positifs. 
 
263 nouveaux cas ont été enregis-
trés le lundi 5 juillet 2021. Ces cas 
sont répartis comme suit : 159 à 
Kinshasa, 35 dans le Haut-
Katanga, 28 dans le Haut-Uélé, 27 
au Nord-Ubangi, 9 au Nord-Kivu, 
3 au Kasaï Central et 2 au Kwilu. 
1.229 échantillons testés. 
Depuis le début de l’épidémie dé-
clarée le 10 mars 2020, le cumul 
des cas est de 42.880 cas confir-
més, dont 42.879 et 1 cas pro-
bable. Au total, il y a eu 969 décès 
et 28.526 personnes guéries.  
 
Les 26 provinces tou-
chées :   Kinshasa : 30.955 cas ; 
Nord-Kivu : 3.400 cas ; Haut-

Katanga : 2.313 cas ; Kongo Cen-
tral: 2.182 cas ; Lualaba : 1.070 
cas ; Sud-Kivu : 979 cas ; Tshopo : 
486 cas ; Ituri : 476 cas ; Haut-
Uélé : 330 cas ; Equateur : 231 
cas ; Nord-Ubangi : 103 cas ; Ka-
saï : 82 cas ; Haut-Lomami : 49 
cas; Kasaï-Central : 44 cas ; Ma-
niema : 42 cas ; Kasaï-Oriental : 
38 cas ; Tanganyika : 19 cas ; ; 
Kwilu : 10 cas ; Sud-Ubangi : 11 
cas; Bas-Uélé : 7 cas ; Kwango : 5 
cas ;  Sankuru : 3 cas ; Tshuapa : 3 
cas ; Mongala : 3 cas ; Maï-
Ndombe : 2 cas et Lomami : 2 cas. 
  
Le cumul de personnes guéries en 
RDC est de 28 526. Le taux de 
guérison est de 67%. Le total de 
cas actifs est de 13 385.  
 
 Selon l’Organisation mondiale de 
la santé en RDC, comme les se-
maines précédentes, une forte 
augmentation de la circulation du 
SARS-CoV-2 était toujours obser-
vée dans la capitale Kinshasa et 
les provinces connues comme les 
plus actives du pays (Nord-Kivu, 
Haut-Katanga, Kongo Central, 
Sud-Kivu, Lualaba, Tshopo, Haut-
Uélé, Ituri etc.) ainsi qu’une dé-
tection élevée du variant Delta 
(B.1.617.2) parmi les patients dia-
gnostiqués, selon les données de 
l’INRB.  
 
Par ailleurs, le Ministre de la San-
té, Dr Jean-Jacques Mbungani, a, 
dans un communiqué publié le 
mardi 6 juillet 2021, appelé la po-
pulation au calme et a promis de 
faire toute la lumière sur le cas 
d’un décès signalé par l’ancien 
député national Francis Kalombo. 
La vidéo dans laquelle l’ancien 
député signalait le décès de l’un 
de ses proches, a fortement circu-
lé dans les réseaux sociaux. Ka-
lombo a promis de faire une au-
topsie et de saisir la justice pour 
savoir ce qui s’est passé. Selon 
Francis Kalombo, son proche a été 
vacciné le samedi 3 juillet 2021 au  
 (Suite à la page 3)                       
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Le Gouvernement continue à cogiter sur le                
dégazage du lac Kivu 

Dans le point I.5 intitulé 
« Risque d’explosion gazeuse 
sur le Lac Kivu », le Conseil 
des ministres de la RDC du 
vendredi 2 juillet 2021 conti-
nue à étudier le dossier en rap-
port avec le dégazage du lac 
Kivu. Selon le porte-parole du 
Gouvernement, le Conseil des 
ministres a adopté le rapport 
présenté ainsi que les mesures 
préconisées par le Ministre des 
Hydrocarbures. Espérons seu-
lement que les concentrations 
du gaz carbonique de ce lac 
donneront du temps à l’exécu-
tif national pour arriver à bout 
de ce processus. Voici l’extrait 
du compte-rendu du Conseil 
des ministres en rapport à ce 
dossier.  
  
Prenant la parole, le Ministre 
des Hydrocarbures a fait le 
point sur le risque d’explosion 
gazeuse sur le Lac Kivu. Il en 
ressort que les concentrations 
en gaz carbonique dans le lac 
ont évolué de 40% en 2002 à 

80% en 2004, particulière-
ment dans le Golfe de Kabuno 
rendant imminent et perma-
nent le danger de survenance 
d’une explosion. La prévention 
du scénario catastrophe qui 
causera environ 1 million de 
morts en République Démo-
cratique du Congo et au Rwan-
da, passe essentiellement par 
deux solutions : l’exploitation 
des gaz et le dégazage. Pour ce 
faire, le Gouvernement a re-
cruté conformément à la loi 
deux entreprises spécialisées, 
l’une de droit français et 
l’autre de droit tunisien, pour 
implémenter les solutions pré-
conisées. C’est ainsi que le Mi-

nistre des Hydrocarbures a 
formulé les requêtes sui-
vantes : 
– La mise à disposition du 
solde du montant de la mise 
en œuvre du projet auprès du 
Bureau Central de Coordina-
tion (BCECO), Agence finan-
cière du projet, pour l’exécu-
tion effective du projet ; 

– La mise en œuvre du méca-
nisme d’exonération des équi-
pements et matériels du pro-
jet ; 
– La finalisation des travaux 
d’harmonisation des vues 
entre les services de l’Etat con-
cernés dans le projet de l’ex-
ploitation du gaz méthane du 
Lac Kivu sur le bloc Goma ; 
– L’obtention de la dérogation 
pour les frais de régulation liés 
à l’enregistrement du contrat. 
Le Premier Ministre s’est en-
gagé à suivre personnellement 
ce dossier qui rentre dans le 
cadre des engagements du 
Gouvernement à la suite de 
l’éruption du Nyiragongo.  

Covid-19 : Le variant Delta Plus s’annonce et la...  

(suite de la page 2)                                                  
centre médical  Diamant  à 
Kinshasa, avec un vaccin qui porte-
rait la dénomination 
de  « Shadocks ». 

Dans un communiqué, le ministère 
de la Santé a noté que les investi-
gations préliminaires menées par 
l’équipe du Ministère de la santé et 
de l’OMS indiquent que la victime 
est de sexe masculin, âgé de 56 
ans, qui s’est présenté au site de 
vaccination le samedi 3 juillet 
2021 et qui a reçu sa première 
dose du vaccin contre la Covid-19 
à 11h45 minutes. 

Le communiqué du ministère a 
souligné : Conformément à la pro-

cédure en la matière, il a été ob-
servé au site de vaccination pen-
dant les 30 minutes suivant l’injec-
tion, avant d’être libéré avec la 
recommandation de contacter 
l’hôpital en cas de survenu d’un 
effet indésirable. Les effets secon-
daires immédiats connus, liés aux 
vaccinations sont la syncope et le 
choc anaphylactique, survenant en 
général 15 à 30 minutes après 
l’injection. L’autre effet indésirable 
connu peut être la thrombose qui, 
elle, survient en général 4 à 20 
jours après la vaccination. 

C’est ainsi que le ministère de la 
Santé Publique, Hygiène et pré-
vention est à pied d’œuvre depuis 
l’annonce de cet incident malheu-

reux. En complément aux investi-
gations menées par nos services, le 
groupe d’experts indépendants 
composé d’éminents professeurs 
d’université et de spécialistes en la 
matière est déjà mobilisé quant à 
ce et nous donnera les conclusions 
de son rapport , indique le com-
muniqué du ministère. 

Jusque-là, en RDC, le vaccin que le 
Gouvernement a réceptionné et qui 
se trouve dans les différents 
centres de vaccination est AstraZe-
neca. Serait-il permis à certains 
centres d’injecter d’autres produits 
que ce qui est autorisé par l’exécu-
tif national ? C’est un dossier à 
suivre.                                                          
  JRB 
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Colloque international sur le thème : « Les ressources naturelles et en-

vironnement : Apport et contrepartie de l’Afrique au développement 

de l’humanité », Kolwezi, le 29 mai 2021  

RAPPORT FINAL  

1.Introduction Sous le Haut Pa-

tronage de Son Excellence Ma-

dame Fifi Masuka Saini, Gou-

verneur a.i. de la Province du 

Lualaba, il s’est tenu du 27 au 

29 mai 2021, un colloque inter-

national ayant pour thème : 

“Les Ressources Naturelles et 

Environnement: Apport et Con-

trepartie de l’Afrique au Déve-

loppement Contemporain de 

l’Humanité” au Centre d’accueil 

Immaculata de Kolwezi dans la 

Province du Lualaba, avec 

comme objectif majeur de con-

tribuer à une meilleure compré-

hension des potentialités du 

continent africain en ce qui  

2concerne les ressources natu-

relles et l’environnement. A tra-

vers cette thématique, plusieurs 

réflexions ont été développées 

pour élaborer des meilleurs mo-

dèles ou repères d’engagement 

de ces ressources dans diffé-

rents secteurs d’activités de ma-

nière à contribuer d’une part, à 

l’intégration et au développe-

ment du continent, et d’autre 

part, à la coopération gagnant-

gagnant au niveau internatio-

nal.  

Trois cents (300) participants 

issus d’horizons divers y ont 

pris part : personnalités du 

monde politique, universitaire, 

des ONG et de la Société Civile 

ainsi que plusieurs hautes per-

sonnalités du monde scienti-

fique, des Universités de Lu-

bumbashi, Kolwezi, Kisangani, 

Kinshasa, Bukavu au niveau na-

tional, de l’Université de Gand, 

Université Libre de Bruxelles, 

Université Catholique Louvain-

la-Neuve, Université de Mons, 

Université de Liège en Belgique, 

de l’ETH Zurich en Suisse, de 

l’Université Houphouët-Boigny 

de la Côte d’Ivoire, de la Cop-

perbelt University en Zambie.  

2.La cérémonie d’ouver-

ture  

La séance d’ouverture du col-

loque a été marquée par trois 

allocutions: le mot de circons-

tance de Monsieur le recteur de 

l’Université de Lubumbashi, le 

Professeur Kishiba Fitula  Gil-

bert, le mot de Son Excellence 

Mr le Conseiller au Collège « 

Education et Recherche Scienti-

fique » à la Présidence de la Ré-

publique et Représentant du 

Directeur de Cabinet du Chef de 

l’Etat, et le mot d’ouverture du 

colloque par Son Excellence 

Madame Fifi Masuka Saini, 

Gouverneur a.i. de la Province 

du Lualaba. 

En introduction, Monsieur le 

Recteur, en sa qualité du Prési-

dent de la Conférence des Chefs 

d’établissements de l’Enseigne-

ment Supérieur et Universitaire 

des provinces du Grand Katan-

ga, a salué et remercié Madame 

le Gouverneur a.i. de la Pro-

vince du Lualaba pour son en-

gagement total dans l’organisa-

tion de ce Colloque dans sa ca-

pitale, Kolwezi ya Lisano. Il a 

insisté sur le fait que cet appui 

démontre la volonté du gouver-

nement provincial du Lualaba 

de compter sur les universités 

de Lubumbashi et de Kolwezi 

en tant que socle de production 

des connaissances pour éclairer 

la société et surtout les déci-

deurs politiques face à la quête 

permanente de résolution des 

problèmes de notre société. 

Après avoir adressé des vifs re-

merciements à tous les partici-

pants, le Recteur a souligné que 

l’Université congolaise se doit 

d’être au front pour appuyer les 

gouvernements dans la prise 

des décisions éclairées sur les 

questions de la société en vue 

de l’émergence de la Répu-

blique Démocratique du Congo 

(RDC). En paraphrasant le Chef 

de l’Etat, le Recteur rappelle 

que le peuple d’abord doit trou-

ver son compte dans la jouis-

sance à travers la présence des 

ressources naturelles de ce 

pays; qu’il n’est pas bon qu’il y 

ait autant de richesses dans 

notre espace alors que le peuple 

vit dans la misère et la précari-

té. Il a conclu son allocution en 

recommandant que ce Colloque  

         (Suite à la page 5)                     

le Professeur Kishiba Fitula  Gilbert,  
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(Suite de la page 4)                    

soit le lieu de réflexions pour 

penser les adéquations entre les 

dotations de l’Afrique et de la 

RDC en ressources naturelles et 

les contreparties que la commu-

nauté internationale doit réser-

ver comme justes compensa-

tions à ce continent. 

Le Conseiller au Collège « Edu-
cation et Recherche Scientifique 
» à la Présidence et Représen-
tant du Directeur de Cabinet du 
Chef de l’Etat a pour sa part te-
nu à féliciter les institutions de 
l’Enseignement Supérieur et 
Universitaire du Haut Katanga 
et du Lualaba pour les perfor-
mances dont elles font montre 
sur le front de l’enseignement et 
de la recherche, devenant ainsi 
le pool de l’excellence faisant la 
fierté de l’Université congolaise. 
Il a félicité Madame le Gouver-
neur a.i. de la Province et son 
gouvernement provincial pour 
leur appui à la tenue de ce Col-
loque. Il a reconnu que les uni-
versités congolaises doivent 
améliorer leurs modes de fonc-
tionnement en s’alignant sur les 
standards internationaux et ain-
si garder leur compétitivité dans 
le domaine de l’expertise quant 
à la résolution des problèmes 
sociétaux du pays. Il a souligné 
que les universités congolaises 
doivent collaborer et à 
l’exemple, il a félicité les deux 
Recteurs de l’Université de Lu-
bumbashi et de l’Université de 
Kolwezi pour ce colloque coor-
ganisé ce jour. En saluant les 
différentes délégations venues 
de plusieurs provinces de la 
RDC, le conseiller a conclu son 
mot en souhaitant plein succès 
aux travaux de ce colloque et en 
attend les recommandations à 
toutes fins utiles.  
 
Dans son mot d’ouverture, Son 

Excellence Madame Fifi Masuka 

Saini, Gouverneur a.i. de la Pro-

vince du Lualaba, a rendu hom-

mage au Chef l’Etat pour son 

engagement pour la paix et la 

sécurité, et a invité l’assistance à 

observer une minute de silence 

en mémoire de la population de 

Goma victimes de la récente 

éruption volcanique. Elle a fusti-

gé le paradoxe entre l’impulsion 

économique de la Province du 

Lualaba qui tire son élan de l’ex-

ploitation minière et les pro-

blèmes de gestions des impacts 

négatifs qu’il engendre sur l’en-

vironnement. Elle a salué ce col-

loque international qui se tient 

dans son entité sur un thème 

qui vaut son pesant d’or à 

l’heure ou la RDC assure la Pré-

sidence tournante de l’Union 

Africaine. Elle a remercié l’UNI-

LU pour sa présence au Lualaba 

et souhaité que ces assises puis-

sent produire des résolutions 

qui serviront d’outils d’aide à la 

décision aux décideurs locaux et 

africains. 

3.La conférence inaugurale  

La conférence inaugurale a été 

présentée par le Professeur My-

lor Ngoy Shutcha, doyen de la 

Faculté des sciences agrono-

miques de l’Université de Lu-

bumbashi et spécialiste en con-

servation de la biodiversité et 

restauration écologique. L’ora-

teur a restitué l’évaluation régio-

nale africaine (ERA) et globale 

sur la biodiversité et les services 

écosystémiques dont l’adoption 

a été validé par les Etats respec-

tivement en mars 2018 et mai 

2019. Il a souligné que cinq 

messages clés ont été produits à 

l’attention des décideurs : i) les 

actifs naturels de l’Afrique sont 

uniques, ii) l’Afrique est sous 

pression, iii) renforcer le cadre 

de transformation de l’Afrique, 

iv) l’Afrique a des options et v) 

le futur que nous voulons, cons-

truisons le ensemble. Le confé-

rencier a également présenté les 

réflexions faites pour l’applica-

bilité des recommandations de 

l’ERA en RDC, à la fois pour 

l’ensemble du pays et pour l’arc 

cuprifère katangais (ACK). Ces 

cogitations ont notamment été 

enrichies par la conférence in-

ternationale sur la biodiversité 

et les services écosystémiques 

qui s’est tenue à Kinshasa en 

2018 (CIBES 2018) qui a propo-

sé une task force, nommée 

BIOSE (Biodiversité et Services 

Ecosystémiques en RDC).  

 Il a conclu en présentant les re-
commandations émanant de ces 
différentes assises, dont voici la 
teneur: Recommandations éma-
nant de l’analyse de l’Evaluation 
Régionale Africaine (ERA) de la 
Biodiversité et des services éco-
systémiques réalisée par 
l’IPBES. 
 ● Renforcer les capacités afri-

caines pour atteindre les objec-

tifs de développement et mieux 

participer aux négociations sur 

les enjeux mondiaux ;                                          

● S’approprier l’agenda 2063, 

un cadre stratégique pour une 

Afrique prospère ;                         

● Inclure les connaissances des              

(Suite à la page 6)                   

Une vue de l’assistance  

Colloque international sur le thème : « Les ressources naturelles...  
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(Suite de la page 5)                                                   

peuples autochtones et des com-

munautés locales dans les   

sources importantes du savoir!                                                                                             

● L’Afrique devrait promouvoir 
les financements propres pour 
mieux défendre ses priorités 
thématiques pour son dévelop-
pement.                                                              
● Renforcer la cohésion entre les 
peuples en Afrique  
 
Recommandations spécifiques 
pour la RDC et la région de l’Arc 
Cuprifère Katangais :  

● Entreprendre des recherches 
multidisciplinaires et multisca-
laires pour mieux appréhender 
la biodiversité du pays                                                                                            
● Financer la formation et la re-
cherche pour atteindre une 
masse critique d’experts en RDC 
et assurer des évaluations ● Ga-
rantir une participation efficace 
de la RDC aux négociations in-
ternationales sur les enjeux per-
tinents afin de garantir les prio-
rités thématiques du pays.                                         
● Soutenir et financer la plate-
forme BIOSE (Biodiversité et 
Services Ecosystémiques en 
RDC) pour assurer les évalua-
tions au niveau national, régio-
nal, sous-régional et global, et la 
conversion des résultats scienti-
fiques en résultats accessibles 
aux décideurs et au grand pu-
blic.                                                                                                      
● Mieux intégrer les notions 
d’évaluation, de conservation et 
de gestion durable de la biodi-
versité dans tous les secteurs 
économiques et de la vie, y com-
pris dans l’ensemble des opéra-
tions minières de l’ACK        

4. Les travaux en panels 

 Les participants au colloque se 

sont répartis en quatre panels à 

savoir : (i) Les ressources fores-

tières; (ii) Les ressources en 

eaux et minières; (iii) Gouver-

nance juridique, politique et 

économique des ressources na-

turelles; (iv) Autres préoccupa-

tions pertinentes.                                                                                                                   

Ces travaux 

ponctués par 

des exposés et 

suivis des dé-

bats nourris et 

des travaux en 

plénière, ont 

débouché sur 

les recommandations dont voici 

la teneur sous forme synthé-

tique:  

Pour les ressources fores-

tières  

● Organiser des séances de res-

titution du présent colloque en 

milieu rural avec l’implication 

des autorités coutumières            

● Garantir l’interdisciplinarité et 

une implication de toutes les 

parties prenantes dans la ges-

tion des ressources naturelles                                                                                              

● Financer la recherche pour 

améliorer les connaissances sur 

la biodiversité de la RDC, et 

principalement des espèces me-

nacées, et produire des guides 

pratiques illustrés pour des ap-

plications dans différents do-

maines de la vie (agriculture, 

exploitation forestière, etc.)                                                                                                                                        

● Créer une base de données na-

tionale des articles scientifiques 

et accessibles au grand public 

portant sur les ressources natu-

relles congolaises et les diffuser 

au travers la création d’un site 

internet                                                                                                      

● Concevoir, financer et mettre 

en œuvre un programme d’édu-

cation sur la biodiversité et les 

services écosystémiques pour le 

grand public.                                                  

● Promouvoir une gestion parti-

cipative des ressources natu-

relles et une meilleure collabo-

ration entre les peuples autoch-

tones, les 

communau-

tés locales, les 

acteurs non-

gouverne-

mentaux et 

les services 

étatiques en 

charge de 

l’environnement.                          

● Mettre en place des politiques 

de conservation du complexe 

des tourbières de la cuvette cen-

trale, un des réservoirs impor-

tants de carbone organique des 

tropiques            

 ● Favoriser les bonnes pra-

tiques qui limitent les émissions 

des gaz à effet de serre et garan-

tissent la gestion durable des 

ressources naturelles                                                        

● Prendre en compte le grand 

potentiel de séquestration de 

carbone des sols dans la lutte 

contre le changement climatique 

en favorisant les pratiques qui 

accroissent la quantité carbone 

dans le sol pour atteindre l’ob-

jectif 4 pour 1000 lancée à l’oc-

casion de la COP 21.                                                   

● Améliorer la desserte en éner-

gie électrique et favoriser le dé-

veloppement des sources d’éner-

gie alternatives pour diminuer la 

pression sur les ressources fo-

restières.                                          

● Appuyer le processus de ges-

tion communautaires des forêts 

par l’octroi des titres des conces-

sions forestières aux commu-

   (Suite à la page 7)                     

Colloque international sur le thème : « Les ressources naturelles...  
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(Suite de la page 6)                 

nautés locales.                                                                  

● Assurer une meilleure intégra-

tion de la médecine tradition-

nelle africaine dans le système 

des soins de santé                                                                                                         

● Financer le développement 

d'une bibliothèque spectrale des 

sols couvrant spécifiquement la 

diversité des sols d’Afrique    

centrale et de l’ACK en particu-

lier.                                                    

● Financer la cartographie fine 

des sols et la prédiction des pro-

priétés de sol dans différents 

agrosystèmes par l’utilisation des 

outils appropriés de télédétec-

tion et un plan de sondage a pe-

tite maille.                                                                                                 

● Financer l’installation d’un ré-

seau de stations météorologique 

sur l’ensemble du territoire afin 

des fournir des données utiles et 

en temps réels pour soutenir 

l’évaluation des terres                                                                                                                          

● Doter la RDC et les institutions 

de recherche d’un satellite d’ob-

servation et de surveillance des 

ressources naturelles.                                            

● Financer localement et facili-

tent l’installation des tours à flux 

dans les différentes forêts de la 

RDC (Miombo, forêts de mon-

tagnes et de basse altitudes...)                                           

● Que le fond forestier national 

(FFN) mette à disposition des 

financements suffisants aux 

structures compétentes pour la 

mise en œuvre effective du reboi-

sement.                                                                               

● Que les décideurs fassent va-

loir les 

droits de la 

RDC et 

l’Afrique et 

s’assurent 

de la mise à 

disposition 

des fonds 

disponibles 

au niveau 

internatio-

nal pour les services environne-

mentaux des écosystèmes.                                                                                         

● Que les décideurs provinciaux 

et nationaux assurent une éva-

luation périodique de la biodi-

versité et des services écosysté-

miques                                                                

Pour les ressources en eaux 

et minières 

● Respecter les dispositions lé-
gales en matière de l’eau                
● Promouvoir les bonnes pra-
tiques d’utilisation d’eau                                                                                                   
● Promouvoir une bonne gou-
vernance et actualiser l’arsenal 
juridique dans le secteur de 
pêche,                                                                                                                                              
● Appuyer l’entreprenariat de 
l’aquaculture par la création des 
centres d’incubation soutenu par 
les partenaires techniques et fi-
nanciers                                                            
● Promouvoir l’hydroélectricité 
tout en atténuant ses effets néga-
tifs sur l’environnement    

● Appuyer la recherche en vue de 
produire les données ceptible 
d’aider à la bonne prise de déci-
sion                                                   
● Mettre en application les dis-
positions légales qui exigent que 
l’exploitation minière artisanale 
se déroule dans les bonnes con-
ditions hygiéniques et sécuri-
taires (Annexe 4 du règlement 

minier révisé).                                
● Associer l’expertise scienti-
fique dans les négociations por-
tant sur les ressources naturelles                                                
● Mettre en place une 
commission ad hoc de suivi des 
recommandations de ce colloque 
et organiser des assises d’évalua-
tion.  

Pour la gouvernance juri-

dique, politique et écono-

mique des ressources natu-

relles  

●Renforcer l’arsenal juridique 
existant pour le développement 
des entités territoriales décentra-
lisées, en parachevant le proces-
sus de décentralisation;                                               
● Doter les entités territoriales 
décentralisées d’un plan de déve-
loppement ;                                                             
● Appliquer le principe de soute-
nabilité faible privilégiant une 
gestion méthodique des res-
sources minières;                           
● Financer les projets de cons-
truction des infrastructures de 
base pour le développement;                                                  
● Créer des centres de recherche 
pour la gestion des ressources 
minières ;                                        
● Que les ETDs trouvent un 
autre système de développement 
local avec les ressources finan-
cière qu’elles reçoivent. L’État 
devra dans ce cas sécuriser les 
banques locales afin que celles-ci 
préfinancent les projets des 
ETDs;                                                                        
● Élaborer des plans straté-
giques pour que les minerais 
stratégiques profitent réellement 
au Congo et aux congolais.                                                                                 
● Promouvoir la transformation 
sur place des minerais straté-
giques.                                                                                
● L’État doit être capable de mai-
triser des méthodes t techniques 
de prospection, d’anticipation et 
d’élaboration de vision straté-
gique à cours, moyen et long 
terme.                                          
    (Suite à la page 8) 

Mme Masuka Fifi et le Recteur Kishiba Gilbert 

Colloque international sur le thème : « Les ressources naturelles...  
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(Suite de la page 7)                                                                                       

 ● Faire de notre pays une 
puissance économique et 
militaire, capable d’assurer sa  
sécurité, son développement, de 
protéger ses ressources natu-
relles et d’attirer les investis-
seurs                                                   
● Considérer les facteurs so-
ciaux culturels, et aussi les apti-
tudes à réorganiser notre espace 
social. Ceci pour arriver à une 
dynamique de changement qui 
contribuera à la construction 
d’une société congolaise de 
prospérité et de développement 
pour tous.                                       
● Mettre sur pied un centre 
d’étude stratégique multisecto-
rielle et un plan de développe-
ment pour les communautés lo-
cales.                                                             
● Inculquer la culture de la 
bonne gouvernance et la redeva-
bilité des gestionnaires ;                                       
● Promouvoir l’entreprenariat 
local pour valoriser nos res-
sources ;                                          
● La Cour des compte comme 
les assemblées provinciales doi-
vent jouer leur rôle et auditer 
régulièrement les ETDs ;                                                                                            
● Les ETDs doivent publier ré-
gulièrement les fonds reçus        
● Le Ministre de mine doit pu-
blier un arrêté portant réparti-
tion et gestion des quotités en 
cas de chevauchement et/ou su-
perposition des projet miniers ; 

En rapport avec d’autres 

préoccupations pertinentes  

● Soutenir les projets initiés par 

les nationaux;                                

● Favoriser la mutualisation de 

l’intelligence africaine par la 

mise en commun des réseaux de 

recherche;                                       

● Favoriser l’utilisation de l’ex-

pertise scientifique congolaise 

dans les entreprises œuvrant sur 

le territoire national et la faire 

participer dans le processus de 

prise de décision;                                                

● Que les opérateurs politiques, 

économiques, la société civile et 

les communautés locales s’ap-

proprient et financent les pro-

jets de recherche initiés par les 

scientifiques;                                                                          

● Harmoniser les lois reprises 

dans le code minier, foncier et 

forestier sur la protection de 

l’environnement;                          

● Renforcer les capacités des 

autorités coutumières en ma-

tière des gestions des ressources 

naturelles;                                      

● Répertorier et protéger les sa-

voirs traditionnels;                          

● Utiliser le fond vert pour ap-

puyer les agriculteurs afin 

d’augmenter leur productivité 

par l’augmentation des rende-

ments et non des superficies;      

● Face à l’absence des stratégies 

communes de bonne gestion des 

ressources naturelles africaines 

harmoniser les politiques des 

pays pour qu’ils deviennent 

des puissances productrices;                                                             

● Elaborer des stratégies de 

conservation de la flore cuivre 

de manière concertée entre les 

parties prenantes pour la réha-

bilitation des mines et des 

sites pollués                                                                                          

● Mettre en place les méca-

nismes de renforcement des 

capacités des ressources hu-

maines sur les questions liées 

à l’environnement.                                                            

Excellence Madame le Gouver-

neur a.i. de la Province du 

Lualaba, Auguste assemblée 

tout protocole respecté, tel est 

le Rapport général de ce Col-

loque.           

Je vous remercie pour votre 

bonne attention 

Professeur Basile MU-

JINYA BAZIRAKE  

 

 

Photo de famille du colloque  

Colloque international sur le thème : « Les ressources naturelles...  
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L’agriculture familiale pose problème en RDC 
Malgré la proclamation par les Nations Unies en octobre 2017 de la Décennie 2019-
2028 de l’agriculture familiale, le gouvernement de la RDC traine encore les pieds. 
Un article publié dans le site de Papyrus, intitulé « RDC : La notion de l’agriculture 
familiale n’est pas encore intériorisée par les autorités », a suscité des réactions de 
la part des experts en agriculture. Le Papyrus publie ce texte et les réactions des 
experts en la matière pour susciter le débat afin de voir si on peut bouger les 
choses au niveau du Gouvernement.  

RDC : La notion de l’agriculture familiale n’est pas encore intériorisée  
par les autorités 

La notion de l’agriculture fami-
liale n’est pas encore intériori-
sée par les autorités congo-
laises, a affirmé le vendredi 11 
juin 2021 Sylvain Ntumba Mu-
tuenzenzabu, Secrétaire tech-
nique du Comité national pour la 
promotion de l’agriculture fami-
liale en RDC (CNPAF/RDC). 
C’était au cours d’une journée de 
sensibilisation organisée à 
l’intention de l’Association des 
journalistes agricoles du Congo 
(AJAC), à la paroisse St Eloi, 
dans la commune de Barumbu, à 
Kinshasa. 
 
Il a formulé le vœu de voir le 
Gouvernement mettre sur pied 
un comité national sur l’agricul-
ture familiale pour conduire le 
processus de la Décennie des 
Nations-Unies sur l’agriculture 
familiale. 
 
Il a souligné que même dans les 
discours, on n’entend pas les 
autorités parler de l’agriculture 
familiale. Bientôt, on va parler 
des systèmes alimentaires tout 
simplement parce qu’au mois de 
septembre de cette année un 
sommet à ce sujet est prévu aux 
Etats-Unis. 
 
La question que l’on se pose est 
celle de savoir pourquoi la RDC 
n’a pas encore lancé le processus 
de la Décennie des Nations pour 
l’agriculture familiale. 
 
Il sied ici de rappeler que 

l’Assemblée générale des Na-
tions a décidé de proclamer la 
décennie 2019-2028 Décennie 

des Nations Unies pour l’agricul-
ture familiale, dans la limite des 
moyens et ressources dispo-
nibles par une Résolution prise 
le 6 octobre 2017. 
Par la même occasion, l’Assem-
blée générale des Nations Unies 
a encouragé tous les Etats à éla-
borer, améliorer et mettre en 
œuvre des politiques publiques 
relatives à l’agriculture familiale 
et à partager leurs données d’ex-
périence et pratiques exem-
plaires ayant trait à cette agricul-
ture. 
 
Dans la même résolution, 
l’Assemblée générale des Na-
tions-Unies a demandé à l’Orga-
nisation de l’ONU pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) et 
au Fonds international de déve-
loppement agricole (FIDA) de 
diriger la mise en œuvre  de la 
Décennie des Nations Unies 

pour l’agriculture familiale, en 
collaboration avec d’autres orga-
nismes compétents du système 
des Nations Unies, notamment 
en définissant et en élaborant 
d’éventuels activités et pro-
grammes, dans le cadre de leur 
mandat et de leurs ressources 
disponibles. 
 
Le secrétaire technique du 
CNPAF/RDC s’étonne 
que jusqu’à ce jour la RDC n’a 
rien fait alors que certaines 
structures des Nations Unies ont 
été citées nommément pour ac-
compagner les pays.   
    
Les Etats ne vont pas commen-
cer à travailler dans le vide, car 
les Nations Unies ont mis à leur 
disposition un plan d’action qui 
donne les 7 piliers d’action qui 
servent de guide pour les Etats, 
a dit Sylvain Ntumba Mutuen-
zenzabu. 
 
Espérons que la RDC cessera de 
tourner les pouces sur cette 
question. 
 
Signalons que le CNPAF/RDC a 
été créé en 2013 est une plate-
forme de la société civile qui 
poursuit l’objectif de promouvoir 
l’agriculture familiale en RDC, 
régie par un protocole d’accord 
actualisé en 2019. Il compte en 
son sein plusieurs organisations 
paysannes du pays. 
Jean-René Bompolonga 
 

Sylvain Ntumba Mutuenzenzabu,  
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L’agriculture familiale pose problème en RDC 

(Suite de la page 9 )               Débat sur l’agriculture familiale  

Prof Roger Kizungu : « Il faut 

introduire le débat dans les mi-

lieux académiques » 

L'agriculture familiale ne fait pas en-
core débat dans les milieux acadé-
miques. Les milieux financiers qui se 
fondent sur ces débats n'ont pas de la 
matière et donc n'en font pas men-
tion. Il est normal que les milieux 
politiques ne percutent pas sur ce qui 
n'a pas de soubassement. Il faut donc 
introduire le débat dans les milieux 
académiques. C'est ainsi que les té-
moignages sur les petites réussites 
doivent être encouragés. 

Willy : « il faut ramener les in-

vestisseurs privés » 

 C’est intéressant d’introduire le dé-
bat sur l’agriculture familiale dans les 
milieux académiques ou dans le 
monde des affaires. Mais pour moi, 
ces débats ne sont pas nécessaires. 
On n’invente pas la roue. Il suffit de 
revisiter les expériences du passé et 
capitaliser. BAT, Taba Zaïre, Scibe, 
Cacaoyère de Bengamisa, Coton zaïre, 
etc. ont travaillé avec les ménages 
agricoles pour produire du café, ca-
cao, thé, tabac, coton, etc. Les portu-
gais avaient des magasins mais aussi 
des comptoirs d’achat des produits 
agricoles où les gens venaient vendre 
leurs produits et acheter ensuite les 
Mandio facturés. A mon avis, pour 
booster l’agriculture familiale, il faut 
ramener les investisseurs privés et 
pas seulement les ONG dans le cir-
cuit. Les théories académiques, je 
suis septique. Il faut des projets ban-
cables intégrant la paysannerie.  Deux 
autres exemples pour appuyer ma 
réflexion. A Bumba, une famille 
grecque a installé 5 rizeries dont la 
matière première (paddy) est pro-
duite et vendue par 15000 familles 
agricoles encadrées par les agro-
nomes de la société. Le riz décortiqué 
est acheminé à Kinshasa et vendu aux 
brasseries de la place. Dans l’Ituri et 
le Nord Kivu, ESCO Kivu encadre 
plus de 6000 familles de cacaocul-
teurs qui lui fournissent du cacao 
conditionné à Beni avant d’être ex-
porté. ESCO fournit encadrement 

agricole, semences améliorées, trans-
port des produits,  certification bio, 
etc.  

Prof Christophe Lumpungu : 

« Commençons par y aller à pe-

tits pas » 

C'est le bon chemin par lequel il faut 
passer, je pense aussi. Mais, il 
manque des routes, les moyens de 
transport, la paix,...Comme ce cock-
tail des conditions n'est pas facile-
ment réalisable dans nos conditions 
actuelles, commençons par y aller à 
petits pas. Ceci signifie, commencer 
aux alentours des grands centres où 
ces conditions sont plus ou moins 
réalisables.  

Michel Binet : « Nous sommes 

loin du contexte de l'agriculture 

familiale » 

C'est vieux comme le monde le sys-
tème d'installer des projets en RDC, 
d'engager sur place de la main 
d'œuvre, de leur fournir ce qu'ils ont 
besoin pour produire ce qui permet-
tra au créateur très souvent étrangers 
des projets de faire ses bénéfices et sa 
fortune, en payant quel niveau de 
salaire aux paysans et dans quelles 
conditions sociales ? En fait, c'est un 
modèle parfait, plus sournois mais 
plus présentable, d'une certaine 
forme du capitalisme étranger qui 
crée des entreprises en RDC enga-
geant des ouvriers complètement dé-
pendants de la bonne volonté du dé-
tenteur du projet qui fournit tout, y 
compris le transport et l'exportation. 
Il est clair aussi que le jour où les prix 
du riz et du cacao s'effondreront sur 
le marché international, la société ou 
la famille propriétaire abandonnera 
tout du jour au lendemain en retirant 
ses bénéfices, et du jour au lendemain 
les familles paysannes qui travail-
laient pour eux se retrouveront avec 
rien dans les mains et abandonnées. 
Ce n'est pas une agriculture familiale 
car le détenteur du projet ne s'inté-
resse pas du tout aux familles pay-
sannes et à leur futur mais à ses pro-
fits. Esco-Kivu lui cherche à effectuer 
des exportations de cacao vers l'Ou-

ganda. Nous sommes loin du contexte 
de l'agriculture familiale. 

Prof Lumpungu : « Soyons plus 

pragmatiques »                                                

Oui, c'est vieux ce modèle. Il faut 

penser plutôt aux améliorations 

comme le relèvement du niveau des 

acteurs; qu'ils soient nationaux et de 

bonne moralité,  qui aiment leur pays 

et leurs concitoyens. Plus de soixante 

ans après l'indépendance, le pays est 

plus pauvre qu'avant et aujourd'hui 

quand nous échangeons, beaucoup de 

théories sont échafaudées et des cri-

tiques sont émises, souvent loin du 

théâtre des opérations... Nos grands 

parents ont pratiqué la jachère, au-

jourd'hui, elle a été améliorée et, non 

seulement elle stabilise le paysan 

mais, accroît aussi ses rendements 

tout en pratiquant la polyculture qui 

ne se faisait pas avant. Si ce modèle 

est désuet, il est, tout de même, éton-

nant que ceux qui le qualifiaient de 

primitif, s'en accaparent, de plus en 

plus, dans l'autre monde. Soyons plus 

pragmatiques en considérant la réali-

té qui est nôtre. Le pays est à ce jour 

plein des experts qui viennent de tous 

les horizons, la situation reste la 

même ! 

Willy : « Il faut bien que les pro-

jets soient financés » 

J’ai suggéré ce modèle de paysannat 
non pas pour être copié aveuglément 
mais pour être revisité et amélioré. Il 
faut analyser la chaîne des valeurs 
pour y améliorer le revenu des pro-
ducteurs. Il faut bien que les projets 
soient financés. Les familles pauvres 
ont-elles de l’argent pour le faire ? 

Jérôme Joël Bit Bitumba  : « Les 

familles pauvres peuvent s'orga-

niser en coopératives » 

Les familles pauvres peuvent s'orga-
niser en coopératives pour s'autofi-
nancer. Le modèle de paysannat tel 
que pratiqué par ESCO-Kivu ne pré-
voit, (je parie) aucun projet de société 
pour les familles paysannes. 
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Willy : « Il faut repenser les ap-

proches  » 

Ça fait plus de 40 ans que les Ong 
nationales et internationales accom-
pagnent les ménages agricoles dans 
les domaines de sécurité alimentaire. 
Les résultats ne sont pas visibles. On 
sensibilise, structure, organise les 
ménages en coopératives ou unions 
des producteurs agricoles. Ça ne 
marche pas du tout. Il faut repenser 
les approches justement. Aujourd’hui 
le problème principal du paysan ce 
n’est pas de produire la nourriture 
pour manger mais gagner de l’argent 
de sa production. Alors très peu de 
projets agricoles apportent de vraies 
réponses à cette préoccupation. Cette 
réponse c’est la professionnalisation 
du métier d’agriculteur. 

Prof Roger Kizungu : « Qui est 

pauvre ? » 

Vous allez permettre que j'écoute 
pour vous proposer une synthèse 
après. J'ai constaté que nous conver-
geons. Permettez que je pose tout de 
même la question de savoir qui est 
déclaré pauvre. (1) Est-ce que c'est 
synonyme de paysan ? (2) Est ce que 
c'est celui qui vit en dessous de 1.25$/
jour auquel cas tout le monde qui 
gagne moins de 150$ et qui a 5 per-
sonnes à charge est aussi pauvre ? (3) 
Est ce que c'est celui qui n'éprouve 
pas le bien-être ? Encore faut-il défi-

nir le bien être. Qui est pauvre ? 

Michel Binet : « La fin de la pau-

vreté ne viendra pas d'en haut » 

Avez-vous lu les documents que pro-
duisent les présidents africains de-
puis des dizaines d'années (Si vous le 
désirez, je peux vous décrire les pro-
messes qui avaient été faites en 2014  
"Déclarations de l’Union Africaine, la 
Déclaration de Malabo du 26 au 27 
juin 2014). Reprenons les déclara-
tions de Monsieur le Président  de la 
République Félix Tshisekedi depuis 
son élection. Comme son prédéces-
seur qui déclarait en 2014 que le plus 
grand parc agrobusiness d'Afrique 
allait s'ouvrir à Bukanga-Lonzo avec 
ces 75 000 hectares et qu'on allait 
voir ce qu'on allait voir, à savoir un 
triomphe de l'agriculture la plus mo-

derne et la plus professionnelle du 
monde... On a vu, 400 millions de 
dollars US partis en fumée et en pes-
ticides, corruption présumée, procès 
probable. Que déclare Monsieur 
Tshisekedi : Que d’ici à 2025 il faut 
faire sortir au moins 20 millions de 
Congolais de la pauvreté (Déclaration 
qu'il a faite à l'occasion de la Journée 
internationale du 16 octobre 2019 de 
la lutte contre la pauvreté).  À qui 
voulez-vous faire croire cela ? Et en 
faisant quoi : en voulant continuer à 
créer de nouveaux Bukanga-Lonzo 
puisque la ligne politique agricole de 
la RDC n'a toujours pas officiellement 
dit adieu aux 20 agrobusiness parcs 
qui étaient prévus et dont le modèle 
pilote était Bukanga-Lonzo. La fin de 
la pauvreté ne viendra pas d'en haut 
et la population de la RDC et surtout 
sa jeunesse l'ont compris, ne viendra 
pas de dehors, elle viendra de la po-
pulation pauvre agricole qui s'unira, 
arrêtera d'écouter les chimères et les 
fausses promesses et qui découvrira 
qu'elle peut s'en sortir en s'unissant et 
en passant étape par étape vers une 
agriculture à la taille humaine, lente-
ment rentable par la résurrection du 
sol sans produit chimique, et qui pas-
sera lentement de l'agriculture de 
subsistance à l'agriculture de marché 
puis de commerce. Comme l'a écrit le 
Professeur Kizungu, si avec ma ferme 
FARRE, je peux nourrir 15 familles de 
5 personnes et que j'explique à mon 
voisin comment il peut faire comme 
moi, et que lui-même continue la 
chaîne... , et moi j'ajoute pour ma 
propre espérance que 15000 per-
sonnes vont continuer la chaîne,  ce 
sont  225'000 familles qui seront con-
cernées (15 000 x 15 (chaque famille 
nourrit 15 familles sur sa ferme 
FARRE d'un hectare) et 1 125 000 
personnes sortent de la pauvreté.... Je 
suis désolé et je respecte parfaitement 
votre conviction mais je ne la partage 
pas : surtout lorsque l'on sait que les 
professionnels souvent en savent 
moins concrètement, pratiquement 
que le paysan sur le terrain. De plus, 
quelle va être la motivation du profes-
sionnel qui viendra conseiller contre 
salaire. Le professeur Kizungu donne 
gratuitement toutes les informations 
qui sont nécessaires pour sortir de la 
pauvret et d'aller vers un revenu agri-

cole familial permettant de vivre et 
d'apporter le développement aux en-
fants." C'est un académicien mais, 
comme on dit en français, il a mis les 
mains dans le cambouis: expression 
qui veut dire : participer activement à 
la réalisation d'une tâche ingrate ou 
difficile.  Sa ferme FARRE existe, il y 
travaille avec son épouse et leurs en-
fants, c'est du solide. Oui cette famille 
est une vraie famille permaculturelle, 
professionnelle. Mettre les profes-
sionnels et les intermédiaires entre 
l'agriculteur et le vendeur (chaîne de 
grands magasins) c'est mettre la main 
dans le circuit infernal qui conduit 
toujours la chaîne agricole à favoriser 
les intermédiaires et les mastodontes 
qui vendent, au détriment des agri-
culteurs. C'est ce qui se passe actuel-
lement en France où 605 agriculteurs 
se sont suicidés en 2015, et depuis 
cette date les chiffres augmentent 
suivant les associations agricoles 
françaises, puisque les prix payés aux 
agriculteurs ne couvrent pas leurs 
frais de production. 

Professeur Roger Kizungu syn-

thétise le débat 

Permettez-moi de synthétiser nos 

échanges d'hier sur la nécessité 

d'introduire le débat sur l'agriculture 

familiale dans les milieux acadé-

miques, financiers et politiques. Deux 

tendances se sont dessinées.  La pre-

mière, considère le paysan comme un 

ouvrier à mettre à contribution pour 

réaliser le bénéfice du patron. La deu-

xième, plutôt à l'opposé, qui consiste, 

dans un élan de partage des connais-

sances, à transformer évolutionnaire-

ment (sur plusieurs générations) et 

non révolutionnairement 

(aujourd'hui et maintenant), un pay-

san en patron. L'agriculture familiale 

n'est pas celle qui est exploitée pour 

le bénéfice  d'un patron.  C'est celle 

qui est exercée par les membres d'une 

famille, engagés totalement et non 

partiellement pour leur bien-être.  

Faut-il des intermédiaires ? Ça se dis-

cute. Mais actuellement, ce sont sou-

vent des personnes qui œuvrent pour 

leur profit et non pour celui du pro-

ducteur. D'où l'appel à l'équité dans la 
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chaîne des valeurs. Nous proposons 

des solutions loin de la réalité de ter-

rain. Quelle est cette réalité ? Avant 

de répondre à cette question, je ne 

sais pas si j'ai bien restitué les discus-

sions d'hier. 

Jérôme Joël Bit Bitumba : « Du 

choc des idées… » 

Merci Prof pour la restitution des 
discussions. J’en suis satisfait. J’at-
tendrais avec beaucoup de patience 
la réponse à votre question sur la 
réalité. La réponse pourra nous 
orienter dans notre argumentaire. Je 
suis certain qu’un consensus se déga-
gera de nos discussions. Du choc des 
idées jaillit la lumière.  

Prof Roger Kizungu : « La réali-

té du terrain » 

La réalité du terrain. En RDC, selon 

les données qui nous ont été révélées 

par la DEP Minagri en février 2020: 

Agro industriels type Nsele, Bukanga 

Lonzo: 0.05%. Grand fermiers type 

service national, Katumbi, type Lua-

laba, type BAT, Scibe, cacaoyere de 

Bengamisa, Coton Zaire, Esco Kivu: 

0.95%. Fermiers moyens qui com-

mencent à investir et ayant au plus 5 

ha travaillés : 4%. Petits fermiers 

ayant moins de 1 ha, souvent loca-

taires même dans leur village: 95%. 

La réalité c'est aussi que nous ensei-

gnons, nous faisons des recherches 

sur les pratiques dites convention-

nelles compatibles avec les agroin-

dustriels et les grands fermiers et 

incompatibles avec les petits fer-

miers. La réalité c'est aussi que dans 

tous les milieux en RDC, la majorité 

de personnes présentent l'agriculture 

conventionnelle comme solution 

pour nourrir la population en crois-

sance malthusienne. Les grandes so-

ciétés agricoles ne vous diront jamais 

où elles trouvent l'argent pour injec-

ter dans leurs affaires et pourquoi 

elles ferment toujours.  En revanche, 

malgré les pronostics de la dispari-

tion de l'agriculture familiale, elle 

persiste. Et si elle n'existait pas, que 

serait le monde après la rupture des 

stocks due à la Covid 19 ? 

Ir Nyagwila Roger : « Si nous 

faisons une estimation »  

Vraiment c'est avec le 0,95 %de 

l'agriculture conventionnelle que la 

RDC pourra  bien nourrir sa popula-

tion de~90 millions. Je crois que nos 

gouvernants avec leurs conseillers  

sont une malédiction pour les Congo-

lais.  Si nous faisons une estimation 

simple : investir 2500$ dans chaque 

micro ferme. 50 millions de Bukanga 

Lonzo  est la somme nécessaire pour 

investir 20.000 micro fermes. 

Prof Roger Kizungu : « Le débat  

est nécessaire d'abord dans les 

milieux académiques »  

Voila pourquoi le débat sur l'agricul-

ture familiale est nécessaire d'abord 

dans les milieux académiques puis 

financiers et enfin politiques. Il y a 

une raison beaucoup plus valable. 

L'agriculture conventionnelle est la 

réponse à l'exode rurale causée par 

l'industrialisation et le commerce en 

Europe. Les jeunes ont migré vers les 

emplois. Chez nous les jeunes, la 

main d'œuvre migre vers le vide. En 

ce moment argumenter que la méca-

nisation est la solution c'est vouloir 

créer et aggraver le chômage. Une 

petite ferme de 1 ha bichonné à la 

main peut nourrir, nous en sommes 

de plus en plus sûr, 15 ménages, soit 

75 personnes. Que ceux qui veulent 

faire des millions en agriculture sa-

chent qu'il faut plus de 10 millions de 

$ pour investir sur 3000 ha. Cela 

pour récolter 30$/mois/ha. 

Ir Nyagwila Roger : « Cette poli-

tique agricole est révolue des 

années 60 » 

A mon avis, cette politique agricole 

est révolue des années 60, elle ne 

pouvait pas mieux marcher parce 

qu’a l'époque où les zaïrois étaient 

estimés à 30 millions d'habitants. 

C'est là que la visibilité de son inco-

hérence a commencé à faire surface. 

Et, je crois même que cette politique 

de l’agriculture conventionnelle mar-

chait bien à l'époque du Congo Belge, 

avec une population d'environ moins 

20 millions d'habitants. 

Ir Nyagwila Roger : « les ensei-

gnements ne sont pas encore 

adaptés » 

Ceci est d'une part nôtre faute. Nos 

enseignements ne sont pas encore 

adaptés à nos mœurs, situations poli-

tico-sociales... Et, je pense même que 

le système éducatif doit changer. Ser-

vons-nous de la politique agricole du 

Congo Belga comme repère pour une 

nouvelle politique agricole face à plus 

de 90 millions d'habitants. Ceci est 

d’une part notre faute. Nos enseigne-

ments, surtout les professeurs des 

universités, soyons vraiment prag-

matiques. Si vous simplifiez votre 

matière pour que le moins intelligent 

ait 50% c'est bon et une gloire pour 

vous.  

Prof Roger Kizungu : « La per-

maculture nous semble la meil-

leure »  

Voici le cap que nous avons choisi: 

(1) ne plus parler du paysan. Il a fait 

son boulot et bien. Avec le 1/4 de 

l'hectare qu'il louait, avec son maté-

riel rudimentaire et archaïque, avec 

ses animaux élevés en divagation, il 

nous a payé  les études et nous 

sommes là ! Avec nos diplômes. (2) à 

nous de gonfler le 4% de ceux qui 

prennent le risque d'investir aujour-

d'hui. Le jour où nous serons de plus 

en plus nombreux, notre pays ira 

mieux. (3) quel chemin prendre ?  

Sûrement pas celui qui est jonché des 

roses, j'ai cité l'agriculture moderne. 

La fin est connue: vous allez vous 

suicider. Nous vous proposons la voie 

où il n'y a aucun interdit par la loi: la 

permaculture nous semble la meil-

leure.  J'allais dire l'agro écologie, ça 

fera plus scientifique.  


