
Une rencontre sous le signe de l’agroécologie 
en République démocratique du Congo

Fermiers 
contre la 
pauvreté

Du 13 au 16 septembre 2021 s’est déroulé, à Goma, dans l’est 
de la RdC, le second forum en agroenvironnement de l’Al-
liance AgriCongo (AAC). AAC est une plateforme d’ONG belges 
qui vise à appuyer et structurer le mouvement paysan en RdC. 
Pour ce faire, elle vient principalement en appui aux organisa-
tions de producteurs (OP) et à la Confédération nationale des 
producteurs du Congo (CONAPAC), le réseau national ayant 
des antennes dans les diff érentes provinces

Dans le cadre du programme quinquennal 
d’AAC qui arrive à son terme (le Programme d’ap-
pui à la structuration, au plaidoyer et à la profes-
sionnalisation des producteurs agricoles familiaux 
organisés en RdC, dit PASPOR), le CSA avec ses 
partenaires locaux et avec le soutien financier du 
WWF ont organisé le second forum d’échanges en 
agroenvironnement. Avec pour thématique « les 
dispositifs d’accompagnement des agriculteurs 
dans la transition agroécologique en RdC et dans 
la région des Grands lacs », ce forum a permis de 
rassembler les acteurs et actrices du secteur et de 
stimuler les échanges entre OP des différentes pro-
vinces congolaises sur la thématique de la transi-
tion agroécologique.

Que doit-on retenir de ce forum et plus large-
ment de la transition agroécologique ? Quelles 
sont les problématiques rencontrées par les agri-
culteurs du Sud que rencontrent aussi les agricul-
teurs du Nord ?

Besoins d’accompagnement face 
aux difficultés rencontrées 
dans les pratiques agroécologiques

Si le séminaire était initialement centré sur les 
dispositifs d’accompagnement aux pratiques 
agroécologiques, force est de reconnaitre que c’est 
l’aspect sur les pratiques agroécologiques en tant 
que tel qui est davantage ressorti au travers des 
témoignages. La différence entre les deux mérite 
d’être explicitée : par dispositif d’accompagne-
ment, il faut comprendre mécanisme permettant 
l’apprentissage et la diffusion des techniques, en 
général de l’OP à ses membres ; la technique elle-
même restant ici secondaire.

Le manque de compréhension de la thématique 
exacte du forum s’est cependant révélé très instruc-
tive : un besoin d’accompagnement dans les diffi-
cultés rencontrées dans leurs pratiques agricoles 
est bel et bien nécessaire. D’une certaine manière, 
c’est ce que les délégués des OP étaient venus cher-
cher. Cela démontre bien le travail de capitalisation 
qu’il est nécessaire de mettre en place afin d’inven-
torier l’ensemble des techniques agroécologiques. 
Rendu disponible, ce répertoire pourrait être utilisé 
par les OP à l’envi. 

Finalement, si le sujet du forum a quelque peu 
été oublié, il a tout de même permis aux OP de 

se rencontrer, d’échanger, de 
créer du lien et de renforcer le 
réseau national des produc-
teurs de la CONAPAC. Bref, de 
se solidariser davantage. En 
cela, le forum est une grande 
réussite !

Importance du rôle 
des organisations 
paysannes 

L’événement a en outre mis en lumière le rôle 
central des organisations paysannes (OP) dans les 
besoins d’accompagnement des agriculteurs. 

Les OP du Sud soulignent la nécessité de mettre 
en place des dispositifs pour l’accompagnement et 
la vulgarisation de telles techniques. Au niveau de 
la sensibilisation, cela peut passer par la conscien-
tisation des membres et des leaders locaux sur 
l’importance des dispositifs agroécologiques pour 
la protection de l’environnement. Selon Jean-Marie 
Mulekya, chargé de programme à la coopérative 
agricole SYDIP, active au Nord-Kivu, « cela constitue 
une façon de prendre conscience que l’agriculture 
durable est la seule voie de lutte contre le réchauf-
fement climatique, dont les conséquences sont 
déjà bien visibles sous les climats équatoriaux  ». 
Au niveau des dispositifs eux-mêmes, les OP du 
Sud préconisent différentes méthodes, dont des 
champs de démonstration, des journées cham-
pêtres ou des visites de terrain afin de valoriser 
les pratiques agroécologiques existantes. Enfin, 
la mise en place de pépinières communautaires 
d’essence pour le reboisement et la fourniture 
d’espèces utiles à l’agroforesterie constitue égale-
ment un des dispositifs envisageables. Ces conseils 
permettent finalement de favoriser les échanges 
d’expériences entre OP. Échanges qui sont un gage 
de succès pour les OP qui souhaitent se lancer dans 
l’adoption de pratiques agroécologiques. « Un des 
rôles des OP est finalement de visibiliser autant que 
possible les avancées agronomiques réalisées par 

ses membres ou par d’autres OP »
conclut Jean-Marie du SYDIP.

La temporalité 
de la transition 
agroécologique

Tandis qu’une grande partie de 
l’assemblée était convaincue de la 
nécessité et de la vertu d’adopter des 
pratiques agroécologiques, celle-
ci regrette cependant de ne pas en 
avoir toujours les moyens. En effet, 
alors que de nombreuses OP sont financées par 
des projets aux durées limitées, la transition agroé-
cologique, elle, s’inscrit dans une autre temporalité. 
L’adoption de pratiques agroécologiques nécessite 
un changement des pratiques, des essais et des 
erreurs, des adaptations et réadaptations. Bref, 
tout un temps où les rendements ne seront pas 
nécessairement au rendez-vous et où la producti-
vité peut subir des aléas. C’est durant cette période 
clé — la transition à proprement parler — que les 
financements ont besoin d’être assurés. Or, c’est 
ici qu’il y a incohérence : alors que les producteurs 
sont poussés à adopter de telles pratiques, les fi-
nancements ne leur permettent pas de s’assurer un 
revenu décent et une stabilité durant cette période 
charnière. Cet aspect, commun entre le Nord et le 
Sud gagnerait à être intégré dans les projets agri-
coles afin de faciliter la transition.

En outre, la question de la réforme foncière a 
largement été débattue durant le forum. C’est un 
sujet que l’on connait bien aussi ici en Belgique 
avec un prix du foncier agricole parmi les plus éle-
vés d’Europe ! Face aux difficultés d’accès au foncier 
et à la précarité des contrats locatifs, les paysans et 
paysannes congolais sont peu enclins à prendre 
soin de leur terre et à adopter des pratiques qui se 
révéleront payantes au moment où…ils ne produi-
ront peut-être plus dessus ! « L’accès à la terre reste 
un des obstacles majeur à l’adoption des pratiques 
durables agroécologiques » nous confiera un des 
participants à l’évènement. Dans ces conditions, 
le foncier représente un véritable défi pour la tran-
sition agroécologique et ce n’est donc qu’en facili-
tant une réforme foncière rapide que le gouverne-
ment congolais aura la chance de pouvoir guider 
ses OP dans cette direction.

Le problème de la fertilité des sols

S’il y a un sujet qui a animé les débats lors du fo-
rum, c’est bien celui de la fertilité des sols. Alors que 
sont évoquées les pratiques paysannes ancestrales 
ayant des impacts environnementaux négatifs (tels 

que la pratique de 
la culture sur bru-
lis, engendrant 
une déforestation 
massive), émerge 
l a  r a i s o n  q u i 
motive ces pra-
tiques   : la baisse 
de fertilité des 
sols. Face aux diffi-
cultés financières 
rencontrées dans 
l ’accès aux in-
trants, les paysans 
congolais n’ont 
souvent d’autres 
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choix que de cultiver sur de nouvelles terres. Les 
terres forestières se révèlent d’une grande fertilité, 
mais cette pratique se fait au détriment de l’envi-
ronnement. Il faut donc en changer rapidement, 
faute de voir les sols lessivés sous l’effet des précipi-
tations intenses de la région (cf. photo 1). Sont alors 
amenés plusieurs points de vue à ce propos :

D’un côté, la gestion intégrée de la fertilité des 
sols (GIFS) présentée par le prof. Samson Chirhuza, 
qui se base sur un juste dosage entre engrais 
chimiques et organiques, promet d’obtenir des 
rendements 2 à 3 fois supérieurs. La GIFS entend 
ainsi tirer les leçons de la révolution verte et ainsi 
d’intensifier la production tout en respectant l’envi-
ronnement Un participant au forum commentera : 
« le professeur Chirhuza a démontré par des résul-
tats chiffrés que l’intensification agricole fait partie 
des techniques agroécologiques ». 

De l’autre côté, une franche opposition s’est faite 
du côté des OP face à la promotion de techniques 
qui semblent dépassées. De leur point de vue, la 
société civile congolaise a pris conscience des im-
pacts négatifs des engrais chimiques et souhaite 
opter pour des solutions (agro)écologiques. Ce 
qui fait de la GIFS une vision inadaptée aux réali-
tés congolaises actuelles, voire en contradiction 
avec les principes fondateurs de l’agroécologie. Un 
problème persiste néanmoins : les engrais orga-
niques restent à l’heure actuelle plus chers et les 
marchés ne sont pas suffisamment rémunérateurs 
pour pouvoir compenser ce surcoût. La question 
n’a donc pas été tranchée, mais les problématiques 
soulevées nous amèneront probablement dans le 
futur à aborder cette question à nouveau.

Cette rencontre, qui met un terme au pro-
gramme quinquennal PASPOR en RdC, s’est avérée 
riche en enseignement. Selon un des participants, 
« le forum a été riche par la qualité et la pertinence 
des recommandations et des options optimistes 
ont pu être dégagées pour repenser une agricul-
ture durable ». Au-delà des rencontres entre lea-
ders d’OP, qui renforcent les synergies paysannes, 
des besoins ont été identifiés quant à l’appui 
nécessaire pour réaliser une transition agroéco-
logique. Cette dernière est un processus long et 
relativement nouveau. Elle nécessite donc un fort 
appui de la part des OP avec la mise en place de 
dispositifs d’accompagnement pour les agricul-
teurs. Ce n’est qu’au travers de cet appui et de ces 
échanges que les agriculteurs pourront adopter de 
nouvelles pratiques qui répondent aux nouveaux 
défis lancés par les changements climatiques.
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Photo 1 : exemple de pratiques agricoles non durables : 
les sols sont ici soumis à un lessivage intensif suite à la déforestation.

Salle de conférence où 
ont eu lieu les échanges

Visite de terrain suivie 
d’un débat avec les OP
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