
9. Addendum (suite Agriculture, Droit
et Histoire du Développement)

VALORISATION DES COMPOSTS D’ORDURES MENAGERES EN CULTURES
VIVRIERES. UNE PERSPECTIVE POUR UNE AGRICULTURE SOUTENUE ET

DURABLE  DANS LES CONDITIONS DU KIVU MONTAGNEUX,   Martin BITIJULA
Mahimba, ISDR Bukavu

ADAPTATION DES VARIETES AMELIOREES DE HARICOT COMMUN (Phaseolus
vulgaris L.) AUX DIFFERENTES CONDITIONS AGRO-ECOLOGIQUES DU KIVU

MONTAGNEUX, Mbikayi Nkonko T. INERA, Mulungu

NOTE DE RECHERCHE SUR LA SITUATION DES BESOINS HUMANITAIRES A
KINDU

PROVINCE DU MANIEMA EN 1999, Adolphe BUSHIRI LUKALE  et Sylvestre
RUREMESHA KINYATA

LES PAYSANNATS AGRICOLES AU CONGO (RDC): PROBLEMES ET
CONDITIONS DE SUCCES

Séverin MUGANGU MATABARO

TRACES DES LOIS DANS LA DYNAMIQUE DE LA POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT RURAL

EN R.D.C (Avant, pendant et après la colonisation), LWANGO Thomas



260

. 14, p. 259-264

VALORISATION DES COMPOSTS D’ORDURES MENAGERES EN CULTURES
VIVRIERES. UNE PERSPECTIVE POUR UNE AGRICULTURE SOUTENUE ET

DURABLE
DANS LES CONDITIONS DU KIVU MONTAGNEUX

Martin BITIJULA Mahimba, Institut Supérieur de Développement Rural , B.P. 2849
Bukavu Martin BITIJULA Mahimba

La faible fertilité des sols tropicaux, spécialement en Afrique subsaharienne, est
l’une des contraintes qui limitent la production agricole et qui justifient le recours
inconditionnel aux engrais tant organiques que minéraux.
Cependant, si les engrais minéraux sont généralement efficaces pendant les
premières années d’application, certaines études ont montré qu’après cinq ans à dix
années d’apports continus des fumures exclusivement minérales, celles-ci conduisent
à une baisse de rendement (PICHOT et al., 1981; BERGER et al., 1987; PERI, 1989).
Donc le niveau de matière organique du sol agricole reste le facteur important pour le
maintien de la fertilité. BERGER et al. (1987) pour leur part confirment que l’efficacité
des engrais minéraux semble être liée à la quantité de matière organique présente
dans le sol.

Or, les sols agricoles du Kivu montagneux, à cause de leur exploitation
continuelle sans aucune restitution organique et/ou chimique accusent une déficience
aussi bien en éléments minéraux que organiques. Cette déficience occasionne alors
une baisse généralisée de rendements de cultures tant vivrières qu’industrielles.
Actuellement, l’évolution de facteurs économiques tels la rareté et les prix élevés de
matière fertilisante, surtout dans les pays en voie de développement, ne permettent
pas à l’agriculteur d’intensifier ses cultures malgré une demande croissante. Cette
situation doit dans tous les cas justifier et renforcer l’utilisation des déchets organiques
en agriculture. Donc, la récupération et le recyclage des ordures ménagères sous
forme de composts présenteraient une perspective intéressante et une réponse pour
les  agriculteurs  du Bushi, qui ne savent pas faire recours aux amendements
minéraux.
Pour la région du Bushi, il se poserait un problème de disponibilité de ces déchets.
Aragno (1985) signale qu’un homme engendre en un an six fois son propre poids
d’ordures, quantités qui seraient encore plus élevées dans les pays développés,
spécialement aux Etats-Unis. Dans les milieux ruraux, la production de ces déchets
bien qu’insignifiante, mais la quantité totale produite, recyclée et retournée aux sols,
peut permettre la régénération du “ pool ” humique nécessaire à stimuler l’activité
biologique et par-là améliorer le niveau de fertilité des sols agricoles.

Dans ces conditions, la valorisation des ordures ménagères présenterait alors
un atout qualitatif très important, au même titre que les autres amendements
organiques couramment utilisés pour la restauration et le maintien de la fertilité tant
physique, chimique que microbiologique des sols agricoles du Kivu montagneux.

C’est dans le souci d’assurer une production agricole soutenue et durable dans
le Kivu montagneux que la présente investigation se propose d’étudier et de mettre en
évidence les effets des apports de composts d’ordures ménagères sur le rendement
de cultures vivrières pratiquées dans le Kivu montagneux. Le maïs, la pomme de terre
et la patate douce ont fait l’objet de notre étude et sont, en plus du manioc, les cultures
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vivrières les plus pratiquées dans la région. Le Kivu montagneux couvre une superficie
d’environ 87.000 km² et s’étend sur les altitudes variant entre 800 et plus de 2.600 m.

2. Matériel et méthodes
2.1. Le compost d’ordures ménagères

Le compost d’ordures ménagères est en fait la fraction organique, fermentée
des déchets ménagers; il est le résultat d’une décomposition aérobie de la matière
organique par des populations de micro-organismes. Selon la norme AFNOR NFU 44
– 051 (1981) citée par BITIJULA (1990), le compost d’ordures ménagères peut se
définir comme un mélange de déchets solides, d’origine principalement domestique,
ayant subi, au cours de sa fabrication, un échauffement naturel de la masse à une
température de 60°C  ou plus, pendant une durée au moins égale à 4 jours, précédé
ou suivi de certaines opérations mécaniques (triage, broyage, déferraillage, tamisage,
etc.). Cette norme permet en outre de classer les composts d’ordures ménagères
suivant leur degré de maturation (CHROMETZKA, 1968 ;  ALLENSPACH, 1969).

Le compost que nous avons utilisé dans cet essai a été prélevé au sein d’une
décharge publique à Bukavu, Kadutu (Camp Mortheans). Sa valeur agronomique est
définie par la quantité d’éléments nutritifs en relation avec les effets de ces derniers sur
les cultures.
Cette valeur agronomique varie considérablement en fonction du temps et de l’espace
et elle est liée à l’hétérogénéité même des matériaux de départ. Etablir une
composition chimique type, généralisée du compost de différentes origines paraît
illusoire.

Nous présentons au tableau ci-dessous les résultats d’analyses effectuées par
de nombreux chercheurs sur un assez large éventail de composts d’origines
différentes.
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Tableau 1 : Composition chimique des composts urbains d’origines différentes

France
(1)

RFA
(2)

Pays-
BasPays-
Bas
(3)

AutricheA
utriche
(4)

Espagne
(5)

Hong-
Kong
(6)

Guadelou
pe
(7)

Mo
(B
(8

Eléments
Hdté (%) 47,30 35,00 - 25 – 35,00 41,00 - - 24
M.O (%) - 24,00 22,00 20 – 35,00 58,00 48,90 13,60 34
pH (eau) 7,60 - - 7,00 –

8,50
7,10 8,00 8,90 7,3

N (% MS) 0,96 0,45 1,00 0,50 –
1,50

1,40 1,67 0,52 1,0

P (% MS) 0,39 0,17 0,18 0,20 –
0,40

0,38 0,53 0,20 0,5

K (% MS) 0,20 0,27 0,50 0,30 –
0,90

0,65 0,40 0,20 0,3

Ca (%
MS)

4,41 2,32 1,79 2,00 –
12,00

8,72 2,25 1,10 2,9

Mg (%
MS)

0,22 0,27 0,18 0,50 –
0,30

0,80 0,63 0,20 0,

Fe (ppm) 17.110 - - 1000 -
6000

5.900 - 27.648 1.6

Mn (ppm) 854 330 - 500 –
1200

263 702 984 30

Cu (ppm) 357 170 50 100 215 511 242 51
Zn (ppm) 1525 650 300 300 - 1500 485 1460 1024 70

Juste (1980) (6) Chu & Wong (1984)
Teitjen (1977) (7) Clairons et al. (1982)
Oosthoek (1980)                (8) Bitijula (1990)
Lutz (1984) (9) Bitijula (1990)
Nogales et al. (1984) (10) Résultats personnels (analyses effectuées à
l’UCB, Laboratoire de Physiologie végétale)



259

Les résultats repris dans ce tableau montrent que les composts urbains sont
relativement peu riches en azote, leur teneur en cet élément se situe entre 0,40 à 1,67
% de matière sèche dont 5 à 20 % sont directement assimilables. Sa disponibilité est
étroitement liée au degré d’avancement de la minéralisation ou maturation.
Les teneurs en phosphore varient habituellement de 0,4 à 0,9% MS (en P2O5), dont 50
à 60 % seraient directement assimilables. Ces valeurs sont faibles, mais si l’on
considère les tonnages élevés de matière sèche de compost généralement répandu,
la quantité totale de phosphore appliqué par hectare est loin d’être négligeable (120 à
257 kg de P2O5  pour un apport de 30 t/ha).

Le compost urbain est généralement pauvre en potassium total. Sa teneur est
habituellement comprise entre 0,2 et 0,4 % MS (en K2O), dont 80 à 100 % sont
directement assimilables.
Les teneurs des composts en calcium sont élevées. Elles sont généralement
comprises entre 2,5 et 5% MS (BITIJULA, 1990). Alors que les teneurs en magnésium
sont moins importantes variant entre 0,4 et 0,5 % de MS et peuvent rarement
dépasser 7 % (ANID, 1981).

Les composts urbains sont généralement riches en matières organiques. Après
une maturation convenable, les matières organiques constituent environ 35 % de
matière sèche; la teneur en carbone se situant dans les mêmes conditions autour de
15 % de la matière sèche (POMMEL et JUSTE, 1977). Les chiffres varient
considérablement suivant les conditions locales et la saison).

2.2.  Déroulement et caractéristiques des essais expérimentaux

2.2.1. Localisation

Les essais sur le maïs et sur la patate douce ont été menés à Tchirumbi au
Centre de Recherche de l’INERA/Mulungu de novembre 97 à avril 98. Ce site est situé
à 1680 m  d’altitude. D’après la classification de Köppen, Mulungu et ses environs
immédiats sont situés dans la zone climatique du type AW3. La saison de pluie
commence autour du 31 septembre et s’arrête au mois de mai. Une diminution des
pluies s’observe en février (petite saison sèche). La véritable saison sèche s’étend de
fin mai à mi-septembre.
D’une manière générale, les conditions climatiques de croissance de culture ont été
favorables: les pluies étaient suffisantes et les températures dans les limites
admissibles pour la culture (WOOLFE, 1992). Les températures moyennes varient
généralement entre 18 et 20°C.

L’essai sur la pomme de terre a été mené à Karhale (Bukavu), de mars à juin
1997, sur un terrain de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université
Catholique de Bukavu, situé à 2°3’ latitude Sud et 28°50’ longitude Est, à une altitude
de 1585 m, sous un climat appartenant au type AW3 de la classification de Köppen.
Dans l’ensemble, la ville de Bukavu jouit d’un climat tropical humide d’altitude. Les
conditions climatiques qui ont régné pendant la période expérimentale ont montré que
la culture n’a profité que de deux mois de pluies suffisantes (mars et avril). Pendant les
mois de mai et de juin, le déficit hydrique a été supplée par les arrosages.
Les sols de ces deux sites expérimentaux ont été prélevés et analysés. Les résultats
sont repris dans le tableau 2.

Tableau 2 : Caractéristiques analytiques des sols expérimentaux
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SolsSols pH eau pKCl C(%)
org.

N % C/N Bases échangeablesBases
changeables
Ca2+ Mg2+ K+ Na+

Karhale 6,4 5,1 1,81 0,19 9,53 12.52 8,16 0,61 1,02
Tchirum
bi

6,4 5,2 6,5 0,7 9,29 21.80 5,2 1,5 1,3

Il ressort de ces résultats que les deux sols expérimentaux sont légèrement acides
avec une teneur en carbone variable en fonction du site. Les teneurs en bases
échangeables sont élevées pour assurer une alimentation efficiente aux cultures. Les
deux sols ont un rapport carbone / azote indiquant une activité biologique optimale.
HIROSE et MUBANDU (1989), dans leur étude, ont montré que le sol de Tchirumbi est
légèrement acide avec une teneur en bases échangeables (Ca, Mg, Na) optimale ,  à
part le potassium qui serait en déficit dans l’horizon AB.

2.2.2. Matériel végétal et dispositif expérimental

a) Maïs
Pour le maïs (Zea mays L.), la variété “ Sélection massale ”, fournie par le

Service national de semence (SENASEM) a été utilisée comme plante test. Six
traitements constitués par les apports croissants (0, 5, 10, 15, 20, 25 t/ha) du compost
d’ordures ménagères ont été comparés dans un dispositif expérimental en blocs
complètement randomisés avec quatre répétitions. Le semis, aux écartements de 0,75
x 0,25 m, à environ 5 m de profondeur et à raison de 3 graines par poquet, a été
effectué un mois après avoir appliqué le compost. La parcelle unitaire était de 24 m²,
soit 8 m x 3 m. La récolte est intervenue 100 jours à dater du semis. Le maïs grain a
été séché au soleil jusqu’à 13,5 % d’humidité. Les rendements enregistrés en relation
avec les différents apports sont consignés dans le tableau 3.

b) Pomme de terre

La variété “ CRUZA ”, fournie par le Centre de Recherche de l’INERA/Mulungu,
a été utilisée comme matériel végétal. Il s’agit d’une variété à croissance peu rapide et
tolérante à la sécheresse et à plusieurs maladiestamment au mildiou, à la bactériose
et à l’alternariose, mais sensible aux nématodes, aux viroses et à l’enroulement.
La mise en terre de la semence a été effectuée, aux écartements de 70 x 50 cm à
raison d’un tubercule par poquet, deux jours après l’application du compost. Quatre
traitements correspondants aux quatre doses d’application (0, 10, 15, 20, 25 et 35 t/ha)
du compost d’ordures ménagères ont été comparés dans un dispositif expérimental de
blocs randomisés avec quatre répétitions. A la maturité complète, les pommes de terre
ont été récoltées et les rendements obtenus sont repris dans le tableau 3.
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c) La patate douce

La variété Mulungu 1 a été utilisée comme plante test. Les boutures ont été
obtenues au Centre de Recherche de l’INERA/Mulungu. Cette variété a la réputation
d’être précoce, résistante aux maladies, très productive, donnant de grands
rendements par unité de surface cultivable et s’adapte bien aux conditions climatiques
de la région de Mulungu. Six traitements ou apports de compost d’ordures ménagères
(0, 5, 10, 15, 20 et 25 t/ha) ont été appliqués au sol selon la méthode de blocs
randomisés répétés quatre fois. La parcelle unitaire était de 5 m² (soit 5 x 1 m). Le
terrain a été aménagé en buttes et le compost a été appliqué le jour même de la
plantation. Les productions de tubercules enregistrées sont  reprises dans le tableau 3.

3. Résultats et discussion

Les rendements obtenus sur les différentes cultures avec les doses croissantes
du compost d’ordures ménagères sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Influence des apports croissants des composts d’ordures ménagères sur
le rendement de cultures vivrières

Doses compost
(t/ha)

Maïs (t/ha) Pomme de terre
(t/ha)

Patate douce (t/ha)

0 1.170 E 8.850 C 20.100 D
5 1.571 D       - 20.920 D
10 2.602 C 9.813 C 26.830 C
15 3.068 B 11.250 B 29.250 BC
20 3.555 A 13.730 A 32.420 A
25 3.141 B 13.900 A 30.460 AB
35      - 13.800 A -
ppds 0.3783 1.064 2.721

Les lettres semblables indiquent l’existence des différences non significatives entre les
traitements considérés.

Pour le maïs,  les résultats obtenus montrent que les apports croissants du
compost d’ordures ménagères ont occasionné des accroissements significatifs des
rendements. Ces augmentations de production se justifient par les effets du compost
sur les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol, lesquels effets se traduisent
par l’amélioration des rendements. Les effets bénéfiques d’amendements organiques
sur une culture de maïs ont été aussi trouvés par d’autres chercheurstamment ZOBAC
et VANA (1974); GIORDANA et al. (1975).
Dans nos conditions expérimentales, l’application de 20 t/ha du compost d’ordures
ménagères donne le rendement le plus élevé correspondant à 67.08% par rapport au
témoin. Elle a été suivie par l’apport de 15 et de 25t/ha qui statistiquement donnent
des rendements qui ne sont pas différents.

Pour la culture de pomme de terre, les résultats ci-dessus montrent que les
apports croissants du compost d’ordures ménagères influencent positivement les
productions. Beaucoup d’autres études ont montré que les fumures organiques
présentent des effets positifs sur la culture de pomme de terre ( TRENEL, 1961, in
Pommel et Juste, 1977; PURVES et MACKENZIE, 1974). Pour la plupart de cas, les
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cultures racines et tubercules exigent de grandes quantités des fumures organiques.
Dans la présente étude, les meilleures productions ont été obtenues avec les apports
de 20, 25 et de 35t/ha qui d’autre part ne présentent pas de différences significatives
entre-eux.

Comme pour la pomme de terre, les résultats obtenus révèlent que les doses
croissantes du compost urbain affectent positivement les rendements de patate douce.
Les meilleurs rendements ont été obtenus avec les applications de 20 et de 25t/ha de
compost d’ordures ménagères. Dans son étude, SCHNEIDER (1974, in Pommel et
Juste, 1977) a aussi trouvé des grandes augmentations de rendement de plantes
tubercules suite aux apports de  matières organiques.

Ces effets positifs et globaux mesurés et enregistrés des composts urbains sur
ces cultures vivrières sont en effet le terme de toute une chaîne de processus
intéressant à la fois l’amendement organique apporté, le sol qui reçoit la culture et
l’amendement et enfin le végétal qui s’y alimente. En d’autres mots, la seule mesure
de rendement final, qui ne peut renseigner sur ces processus intermédiaires influencés
par des facteurs tels que le climat, le type de sol, les conditions de culture, ne saurait
donc apporter des données généralisables. Ceci souligne alors l’intérêt d’études plus
particulières au niveau du sol ou du végétal.

4. Problèmes posés par l’utilisation des composts d’ordures ménagers en agriculture

4.1. Présence des métaux lourds et toxiques

Les métaux lourds du sol sont cationiques, ce qui y favorise leur rétention. Ils
réagissent avec l’eau pour former des complexes hydroxydes et des complexes avec
d’autres anions dont certaines sont assez stables pour charger le métal négativement
(Leeper,1987, in BITIJULA,1990 ).

Toutefois le problème des  métaux lourds est relativement récent. Il n’y a que
quelques années que les méthodes d’analyse chimique permettent le dosage précis
de ces éléments. Les métaux lourds et toxiques (cadmium, plomb, nickel, mercure,
chrome, arsenic ...) absorbés en des quantités excessives provoquent des troubles
physiologiques aussi bien chez les plantes (phytotoxicité) que chez l’homme ou
l’animal consommant ces végétaux. (ZUCCONI et al, 1981). Ces troubles sont
généralement irréversibles. L’origine de ces métaux lourds est à rechercher dans les
déchets urbains même ayant servi à la fabrication des composts.

4.2.  Pauvreté  en  certains éléments minéraux

Les compost d’ordures ménagères sont généralement pauvres en azote et en
phosphore (POMMEL, 1984;  BITIJULA, 1990).

4.3.  L’acidité

Le pH des composts d’ordures ménagères est généralement acide, variant
entre 5.2 et 6.2. Leur utilisation  mérite d’attirer une attention particulière. Des essais
de valorisation de composts urbains en combinaison avec une basification de l’horizon
de surface par des apports  calco-magnésiens sur une culture de maïs ont donné de
bons résultats (BITIJULA, 1990 ; POMMEL, 1979).
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4.4. Problèmes sanitaires

Des études  ont montré que les composts d’ordures ménagères non mûris
peuvent contenir des germes pathogènes (Salmonella sp, Escherichia coli, Taenia
saginata, Tetanos, spores de clostridium, coliformes fécaux, ...), des parasites de
l’homme , des animaux et des végétaux (GOTAAS, 1959; CADILLONS et GUEZ ,
1982; ANID, 1982 ; DAUBY  et al., 1982).
D’autres études ont, par ailleurs, signalé qu’une fermentation (compostage aérobie ou
anaérobie détruirait ces pathogènes (GLATHE, 1961; DAUBY et al., 1982).

4.5.  Risques de phytotoxicité
Un compost frais, dont la matière organique n’a pas suffisamment évolué dans

le sens de la minéralisation ou de l’humification, est encore le siège de fermentations
importantes, consommatrices d’azote et d’oxygène. Si le compost ne peut fournir
suffisamment d’azote aux bactéries dégradant la matière organique, celles-ci
l’emprunteront au sol, ce qui peut contrarier la satisfaction des besoins des plantes  où
cet élément provoquant un effet dépressif sur les cultures.

4.6.  Richesse excessive en  sels solubles

FIORAMONTI et MARTY (1966) donnent pour la résistivité de composts à 80 %
d’humidité des valeurs comprises entre  87 et 139 ohms/cm/cm2 . On peut dès lors se
poser la question de savoir si le mélange terre-compost ne risquerait pas d’avoir une
concentration saline trop élevée qui augmenterait temporairement la pression
osmotique  jusqu’à des valeurs incompatibles avec le développement radiculaire
normal.

5. Critères de qualités des composts d’ordures ménagères.
Généralement, on jugera de la qualité d’un compost en fonction de critères

agronomiques, économiques, pratiques, esthétiques et hygiéniques.
5.1. Agronomiques : -contenu suffisant en matières organiques, en chaux et en autres
éléments  fertilisants

                   - absence de phytotoxicité.
5.2. Economiques : Faible taux d’humidité et de particules inertes pour ne pas
augmenter                    inutilement le  coût du transport et l’épandage.
5.3. Pratiques : Absence d’éléments grossiers qui peuvent gêner l’emploi du matériel 

           agricole  d’épandage et surtout d’éléments piquants
ou tranchants, dangereux pour le bétail et  pour l’homme.
5.4. Esthétiques : Absence de particules d’ordures identifiables visuellement qui
“ salissent                 la terre. ”
5.5. Hygiéniques : Absence d’organismes pathogènes ou parasites des plantes, des
animaux                            et de l’homme, de semences végétales viables,
d’éléments ou de substances chimiques pouvant contaminer la chaîne alimentaire.
Cependant, il est certain que les critères de qualité varieront en fonction de la
destination du compost, c’est-à-dire des sols qui le recevront, des végétaux qui y
pousseront et des techniques de cultures employées.

6. Autres utilisations des déchets ménagers.
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6.1. Utilisation zootechnique

Des recherches ont montré qu’un compost d’ordures ménagères parfaitement
mûr (âgé de  4 à 6 mois), de qualité irréprochable (absence totale d’impuretés) et de
granulométrie très fine
(3 à 6 mm) pouvait être utilisé avantageusement en alimentation animale pour
combattre l’anémie de porcelets et augmenter leur consommation d’aliments
(THIBAUBAT, 1977, in Pommel et Juste, 1977).

Certaines souches de vers de terre, les lombriciens, peuvent se développer sur
les déchets  organiques. L’élevage de ces vers sur compost permettrait la production
de farine de lombriciens, aux qualités alimentaires (acides aminés) proches de celle de
farine de poisson.

6.2. Utilisation en culture de champignon

Les champignons de couche, démunis de chlorophylle, sont incapables de
puiser dans le gaz carbonique de l’air le carbone nécessaire à la synthèse de
substances hydrocarbonées qui constituent son organisme.
Le compost à utiliser doit donc contenir des matières organiques suffisamment
dégagées et doit également être débarrassé du plus grand nombre  de  compétiteurs
des champignons. Ces conditions se trouvent réunies après compostage d’un
mélange de matières organiques de diverses origines. Le  compost  recherché  est
peu fermenté, pauvre en particules fines très strictement aérobie et dépourvu
d’éléments piquants ou tranchants (d’HARDEMARE, 1977). Ce compost doit
également avoir un pH situé entre 7.5 à 8.5,  une humidité comprise entre 20 et 35 %,
une faible teneur en métaux lourds, une granulométrie assez grossière et une teneur
élevée en matières organiques (35 - 40 %).

6.3. Utilisations diverses

- Utilisation en serriculture  et cultures maraîchères de pleins champs : le
compost est utilisé en doses modérées ;     il est important qu’il soit bien mûr et
n’ait pas une teneur trop élevée en sels solubles.

- Utilisation en arboriculture et viticulture : moins exigeant en ce qui concerne la
maturité du compost.

- Utilisation en pépinière : compost fin et bien mûr.
- Utilisation dans la réalisation d’espaces verts : pelouses pour stades, golf,

aérodromes, jardins, ...
- Utilisation en sylviculture : fortes doses allant de 200 à 300 t/ha,

        apport localisé aux pieds d’arbustes.
- Utilisation sur prairies : artificielles ou naturelles, doses comprises entre 30 et

80 t/ha, tous les six ans suivant la nature du sol.
- Utilisation en lutte contre l’érosion ; mulch sur les pentes pour permettre une

revégétation  pour freiner la vitesse d’écoulement des eaux
pluviales, ...(Tietjen et al., in SIEVERT, 1973).

7. Conclusions
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L’application d’un produit aussi complexe que la matière organique sur une
culture, soumise à des conditions pédoclimatiques et à des itinéraires techniques bien
particuliers, met en jeu un nombre de variables tellement élevé, que chaque
expérimentation est unique et donc, en toute rigueur, difficilement reproductible dans le
temps.  Cette remarque est valable aussi bien pour les matières organiques
recyclables dans une exploitation agricole (restitution par les cultures, déjections
animales, ...) que pour les produits recyclés au départ des ordures ménagères et
étudiés dans le présent travail.

Dès lors, il est difficile de délimiter objectivement la part des informations
recueillies qui restera applicable à d’autres circonstances et susceptibles d’être
généralisées. Dans la présente investigation,  nous avons étudié les effets du compost
d’ordures ménagères sur les cultures vivrièrestamment le maïs, la pomme de terre et
la patate douce, dans les conditions du Kivu montagneux. Pour réaliser cette étude, la
dose d’application est le seul aspect qui a été pris en considération.
 Du point de vue quantitatif (rendement des cultures), on note une amélioration
générale et nette des productions suite aux apports organiques.  Ces augmentations
de rendement sont étroitement liées à la dose d’application.  Quel que soit le type de
cultures, les meilleures productions sont obtenues avec les apports variant entre 15 et
25 t/ha de compost d’ordures ménagères, au-delà desquels on pouvait assister à des
actions dépressives. A cette fin, l’on pouvait faire  recours à des «  fonctions de
production » par le calcul de régression parabolique pour déterminer d’une part,  la
dose optimale d’application, et d’autre part les rendements  optimaux obtenus à cette
dose.

La valorisation des composts d’ordures ménagères en agriculture vivrière
constitue une alternative à l’usage intensif de fertilisants minéraux dont les coûts de
production est très exorbitant et par conséquent inaccessibles aux agriculteurs de la
plupart de nos pays en développement et plus particulièrement à  ceux du Kivu
montagneux.
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ADAPTATION DES VARIETES AMELIOREES DE HARICOT COMMUN (Phaseolus
vulgaris L.)  AUX DIFFERENTES CONDITIONS AGRO-ECOLOGIQUES DU
KIVU MONTAGNEUX

Mbikayi Nkonko T. INERA, Mulungu

Le haricot commun (Phaseolus vulgaris L.) est un des aliments de base en
Afrique de l'Est et du Sud car il constitue deuxième source de protéine et troisième en
calorie pour les familles les plus démunies (Pachico 1993). Sa consommation dans les
pays des Grands Lacs (Rwanda, Burundi et l'Est de la DRC) a été évaluée à plus de
50kgs par personne par an, atteint même 66kg par personne par an dans une partie
de Kisii, district du Kenya (Jaetzold and Schmidt 1983). La demande de cette denrée
reste élevée au niveau de petits fermiers dans le Kivu montagneux en particulier et
cette partie de l'Afrique, le combat pour soutenir la sécurité alimentaire est une réalité.

Cependant, la productivité de cette plante est affectée par de conditions agro-
écologiques variées qui sont des données liées au milieu physique (nature et état des
sols, climat, couvert végétal), à l'occupation du terrain (densité de la population,
structure de l'espace), et aux caractéristiques de mise en valeur du milieu (culture,
fertilisation, techniques culturales).

En République Démocratique du Congo (RDC), le haricot est cultivé dans les
conditions édapho-climatiques définies par différentes altitudes et couvert végétal à
savoir:-zones de basse altitude de -+400m;-de moyenne altitude en forêt et en savane
-+800m;-et de haute altitude de plus de 1000m. L'Est de la RDC qui englobe le Kivu
montagneux réuni certaines de ces conditions citées ci-haut et se caractérise par des
microclimats qui vont du sol pauvre au sol riche.

En général, les environnements de la production de haricot répondent à
l'altitude, à la précipitation pendant les saisons, à la latitude et au pH du sol. L'altitude
affecte la température et par conséquent elle affecte aussi le temps de maturité des
plantes, l'incidence, la sévérité de maladies et insectes sans oublier les taux
d'évaporation. La quantité et la répartition de pluies déterminent le taux d'humidité du
sol et le nombre d'importantes saisons par an. La demande de haricot a été évaluée à
plus ou moins 400mm de pluie (Charles et al.1998).
Le pH du sol (toxicité) dépend de la capacité du sol à apporter les éléments nutritifs et
les problèmes liés à la toxicité en aluminium et en manganèse. Toutefois un
environnement propice pour la productivité du haricot doit avoir un sol de pH proche de
5,5.

En un mot, le haricot peut évoluer tant peut que mal dans deux conditions agro-
écologiques définies comme favorables ou marginales. Cela a poussé les
sélectionneurs à adopter deux philosophies basées sur la sélection des variétés
adaptées aux conditions spécifiques et celles adaptées aux conditions diverses ou
sites (Ceccarelli S.1989).
Cette étude avait comme objectif de démontrer qu'il existait une diversité des
conditions agro-écologiques qui affectent la productivité de variétés améliorées de
haricot au Kivu montagneux et qu'il y a nécessité d'en tenir compte dans le domaine
de recommandation. Certaines variétés sont adaptées aux conditions marginales du
milieu et que d'autres sont recommandables dans les conditions favorables de culture.

MATERIELS ET METHODES
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L'étude a commencé en 1996 avec l'installation des essais d'adaptation dans
les sites de Mulungu/Sud-Kivu et Itebero et Kibututu/Nord-Kivu. Ces essais
d'adaptation avaient évalués 10 variétés améliorées de haricot en diffusion au Nord et
Sud-Kivu. Le Protocole comprenaient des blocs randomisés complets, 3 répétitions.
Les dimensions parcellaires étaient de 3m de longueur et 0.8m de largeur pour le
haricot type nain et de 3m de longueur et 1m de largeur pour le haricot type volubile,
soit 2 lignes de semis par parcelle. L'évaluation a porté sur plusieurs paramètres à
savoir: vigueur, résistance aux maladies, précocité, date de floraison, de maturité et le
rendement par variété.
Pour cette étude de stabilité, seul le paramètre de rendement a été utilisé.

Les sites d'étude ont été classifiés comme étant différentes au point de vue
agro-écologique en considérant l'altitude et le couvert végétal facteurs importants de
cette classification. Le site de Mulungu est situé à 1731m d'altitude dans une zone de
savane d'altitude et de forêt de bambous; la pluviométrie est de 1845mm de pluie en
moyenne par an.
Le site d'Itebero, situé à plus ou moins 250 km de la ville de Bukavu sur axe Bukavu-
Walikale, est une zone forestière de moyenne altitude (800m) et d'une pluviométrie
abondante. Le site de Kibututu, situé à plus ou moins 300 km de Bukavu sur l'axe
Bukavu-Rutshuru, est zone de plaine de 1000m d'altitude; avec une pluviométrie
suffisante pour la culture de haricot.

Les données ont été analysées sur ordinateur par l'usage du logiciel MSTATC.
L’analyse de la variance a été calculée pour voir s'il existait une différence significative
entre les sites agro-écologiques. L'adaptabilité et la sensibilité d'une variété dans les
sites ont été interprétées par le calcul du coefficient de régression, le coefficient de
détermination et les moyennes de rendements des variétés.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats de l'étude ont montré que les trois sites d'expérimentation étaient
significativement différentes, différence hautement significative au seuil de P=0.01 en
considérant la performance de chaque variété de haricot. Ils confirment ainsi les
renseignements agro-écologiques obtenus sur terrain.
Le Tableau I montre les rendements moyens de haricot nain/sv de l'ordre de 1496.9;
536.0 et 1318.4 kg/ha respectivement pour les sites de Mulungu, Itebero et Kibututu.
Cette même tendance a été observée aussi pour les variétés volubiles qui ont donné
les rendements moyens de 3354.8; 204.4 et 1559.4 kg/ha (Tableau II).
En général, les variétés type volubile ont été moins performantes  avec un rendement
moyen de 204.4 kg/ha comparativement au rendement des variétés type nain/sv qui
était de l'ordre de 536.0 kg/ha en moyenne dans le site d'Itebero.

Tableau I:Rendements moyens Kg/ha de l'Essai d'adaptation haricot  nain/sv à
Mulungu, Itebero et Kibututu.
 VARIETE   MULUNGU

kg/ha
 ITEBERO
kg/ha

 KIBUTUTU
kg/ha

MOYENNE
kg/ha

1-NAKAJA
2-
GUANAJUATO
3-MUDUKU 4
(AND 620)

     1305.9
     2094.0
     1229.0
     1680.0
     1176.0

     594.9
     291.6
     416.6
     819.9
     557.4

     980.0
    1611.0
    1275.0
    1595.0
    1131.0

    960.2
   1332.2
    973.5
   1364.97
    954.8
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4-MAHARAGI
SOJA
5-MUDUKU 5
(AND 665)
  MOYENNE
KG/HA

     1496.9      536.0     1318.4      -

Tableau II:Rendements moyens Kg/ha de l'Essai d'adaptation  haricot volubile à
Mulungu, Itebero et Kibututu.
    VARIETE  MULUNGU

KG/HA
 ITEBERO
kg/ha

 KIBUTUTU
KG/HA

 MOYENNE
KG/HA

1-VCB 81012
2-AND 10
3-ALIYA
4-LIB 1
5-M 211

   4043.0
   2570.0
   3945.0
   3895.0
   2321.0

    210.7
    135.1
    130.5
    192.3
    353.4

    1691.0
    1158.0
    1883.0
    1559.0
    1506.0

    1981.57
    1287.7
    1986.17
    1882.1
    1393.47

 MOYENNE
KG/HA

   3354.8     204.4     1559.4       -

Tableau III: Analyse de stabilité de 5 variétés de haricot  nain/sv; rendements moyens
kg/ha; coefficient de                 régression (b); coefficient de détermination (R2)
   VARIETE MOYENNE

KG/HA
COEFF.RE
GR.      (b)

INTER
CEPT

COEFF.
DETER.
     (R2)

COEFF.CO
RREL.
   (r)

1-NAKAJA
2-GUANAJUATO
3-MUDUKU 4
(AND 620)
4-MAHARAGI
SOJA
5-MUDUKU 5
(AND 665)

   960.2
  1332.2
   973.5
  1364.6
   954.8

    0.665
    1.819
    0.921
    0.924
    0.671

216.975
-
699.658
 -
55.712

332.892

205.504

   0.913
   0.993
   0.951
   0.993
   0.988

  0.955
  0.996
  0.975
  0.996
  0.994

Tableau IV: Analyse de stabilité de 5 variétés de haricot volubile; rendements moyens
kg/ha; coefficient de               détermination (b); coefficient de détermination (R2)
   VARIETE MOYENNE

Kg/ha
COEFF.R
EGR
     (b)

INTER
CEPT

COEFF.DE
TER.
   (R2)

COEFF.C
ORREL
   (r)

1-VCB 81012
2-AND 10
3-ALIYA
4-LIB 1
5-M 211

   1981.567
   1287.700
   1986.167
   1882.100
   1393.467

   1.221
   0.774
   1.208
   1.182
   0.616

 -
102.362
 -
32.220
 -
74.088
 -
134.541

  0.997
  1.000
  0.995
  0.995
  0.968

   0.999
   1.000
   0.998
   0.998
   0.984
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343.211

Les conditions agro-écologiques dues à la présence de la forêt ne semblaient
pas être propices à la productivité de ce type de croissance. La stabilité et la sensibilité
de chaque variété de haricot ont été étudiées par le coefficient de la ligne de
régression (b) et de détermination (R2) pour l'interprétation des résultats (Fig. 1).
La variété naine/sv, MAHARAGI SOJA a été la plus stable pour les trois sites avec un
coefficient de régression (b) de 0.92 inférieur à l'unité et un rendement moyen de
1364.6 kg/ha supérieur à chacun de rendement moyen de chacune des variétés
(Finlay and Wilkinson 1963;Kelly and al.1987;Katiyar R.P.1988; Qifa and Shu 1986).
La variété GUANAJUATO a été la plus sensible dans les trois site avec un coefficient
de régression (b) de 1,8 et un rendement moyen de 1332.2 kg/ha. Cette variété est
recommandable dans les sites favorables.
Les variétés de haricot type volubile ont montré une sensibilité remarquable à la
variation de l'environnement. Parmi ces variétés, trois sont recommandables pour les
sites favorables avec les coefficients de régression (b) de 1.2; 1.2; 1.18 et des
rendements moyens de 1981.57; 1986.17 et 1882.1 kg/ha respectivement pour les
variétés: VCB 81012, ALIYA, ET LIB 1 (Tableau III et IV et Fig.1).

Figure 1: Relation entre le rendement du haricot (nain ou volubile) et l’indice
environnemental
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La valeur du coefficient de détermination a montré que la ligne de régression
pour les 10 variétés a été à plus de 90% de totalité de variation. La corrélation a été
hautement significative (r=0,98**) montrant que l'augmentation de rendements de
variétés a suivi à plus de 90% l'amélioration de l'indice environnemental (Tableau III et
IV; Fig. I et II). Cette tendance a montré que toutes les variétés améliorées peuvent
manifester leur performance dans les sites favorables.
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CARACTERISTIQUES DE VARIETES DE HARICOT EN DIFFUSION CHEZ LE
PAYSAN PROGRAMME NATIONAL LEGUMINEUSES (PNL/INERA-
Mulungu/RD.CONGO)

NB: Les variétés naines/semi-volubiles (type I,II,III) ne demandent pas des supports
pour bien produire. Toutefois on     doit signaler que le type IIIa (ex:Nain de Kyondo)
demande le tuteurage sur sol riche car elle a tendance à grimper.
  Les variétés volubiles (types IVa,IVb) demandent de supports  pour bien produire.
Les tuteurs sont fournis au haricot dès     l’apparition des vrilles pour ne pas affecter le
rendement.

 variété type
de
grain
e

coule
ur
graine

taille
grain
e

cycle
végétati
f
jours
mat.

rendeme
nt
 kg/ha

ZONES DE
RECOMMANDATION:
ENVIRONMENT/SOLS.

1-MLB-
49-89A

II(nai
n)

Noire Petit
e

80-100 1000-
2000

Conditions marginales de
sols:
Sols acides,bas P,
résistante aux maladies
racinaires.Plastique aux
Rwanda,Kenya,
Uganda,Malawi, Afrique
du Sud.

2-
KIRUNDO

IIIa(n
ain)

Jaune Moy
enne

76-85 900-1900 Meilleures conditions de
sols:
Walungu,Kabare,Goma
peu plastique en
altitudes(+-1000m)

3-
M'MAFUT
ALA

IIIa(n
ain)

Pourp
re

Petit
e

76-85 900-1900 Conditions marginales:sols
pauvres Burhale
(Walungu),
Nyangezi,Kabare,
Ngweshe, Idjwi,Kalehe.

4-
MAHARA
GI SOJA

II(nai
n)

Beige
creme

Petit
e

90-100 900-2000 Conditions marginales
sols:Burhale,
Kabare,Kalehe,Idjwi,
Ngweshe,Nord-Kivu
(Rutshuru).

5-ITURI
MATATA

I(nai
n)

Blanc
he

Gran
de

75-85 900-1900 Meilleures conditions de
sols:
Mushinga(Walungu),
Ngweshe,
PlaineRuziziKabare,Goma
,Nord-Kivu,Ibari Ituri.

6-M'SOLE IIIa(n
ain)

Brun
marro
n

Petit
e

90-100 900-2000 Conditions marginales de
sols:bas P
acidité,Kabare,Walungu,K
alehe,Idjwi,
Ngweshe.Plasticité en
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région Grands Lacs
(Rwanda,Burundi
Uganda,DRC).

7-
NAKAJA

II(nai
n)

Rose Petit
e

80-100 950-1900 Conditions marginales:sols
pauvres,
Walungu,Gweshe,Kabare,
Kalehe,Idjwi,Nyangezi.
Peu plastique, Katanga

8-
MUDUKU
(AND620)

I(nai
n)

Pourp
re
beige-
crème

Gran
de

80-97 900-1800 Meilleures conditions de
sols: Plaine Ruzizi,
Mushinga,Kabare,Goma,I
djwi,Kalehe,
Ngweshe. Eviter trop
d'humidité.

9-NAIN
DE
KYONDO

IIIb(n
ain)

Blanc
he
brillan
te

Petit
e

85-110 800-2400 Plastique milieu pauvre et
riche
Walungu,Kabare,
Kalehe,Idjwi,Goma
Diffusée en Afrique
centrale et du Sud.

10-
RUBONA
5

I(nai
n)

Roug
e
tachet
ée
de
blanc.

Moy
enne

75-110 600-1500 Meilleures conditions de
sols: en diffusion aux
GL.Walungu,Kabare,Kale
he,Plaine Ruzizi,
Goma,Rutshuru,Shaba

11-
CHIMAM
A
(D6 bean)

I
(nain
)

Roug
e-
brun
marro
n

Gran
de

75-90 800-1000 Meilleures conditions de
sols:
Walungu,Plaine
Ruzizi,Kabare,
Goma,Rutshuru,Kanyame
shi

12-PVA
1438

I
(nain
)

Roug
e
blanc
he

Gran
de

75-95 1000-
2000

Meilleures conditions de
sols:
Mushinga(Walungu),
Kabare, Kalehe,Goma,
Régions de Grands L.
d'Afrique.

13-VCB
81012

IVa(
Vol.)

Jaune Moy
enne

100-
115

1500-
4000

Meilleures conditions de
sols:
assez plastique au Sud et
Nord Kivu,
Katanga,Région de GL

14-VCB
81013

IVa(
Vol.)

Blanc
he

Moy
enne

100-
115

1000-
3000

Meilleures conditions de
sols:
Walungu,Lemera(Uvira),K
abare,
Idjwi,Nord-Kivu.

15-AND
10

IVa(
Vol.)

Rose-
Strié

Gran
de

100-
115

1500-
4000

Meilleures conditions de
sols:
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de
rouge

Walungu,Ngweshe,Kabare
,Lemera(Uvira),
Kalehe,Nord-Kivu.

16-
VUNINKI
NGI
     (G
685)

IVa
(Vol.)

Roug
e
brillan
t

Petit
e

100-
118

1500-
4500

Meilleures conditions de
sols:
Assez plastique Sud et
Nord-Kivu,
Rwanda,Burundi.

17-G
59/1-2

IVa
(Vol.)

Roug
e

Gran
de

100-
115

1500-
4000

Meilleures conditions de
sols:
Walungu,Ngweshe,
Kabare, Lemera(Uvira
Idjwi,Goma Rutshuru.

18-MLV-
6-90B

IVa(
Vol.)

Rose Petit
e

100-
115

1500-
3500

Peu plastique meilleures
conditions
de
sols:Walungu,Kabare,Kale
he,Idjwi
Goma,Rutshuru,régions
de Grands Lacs.

19-M 211 IVa(
Vol.)

Beige
tachet
é

Moy
enne

100-
115

1500-
3000

Meilleures conditions de
sols:
Walungu,Lemera,
Kabare,Kalehe,Goma
Rutshuru.

20-LIB 1 IVa
(Vol)

Rose Petit
e

100-
115

1500-
3500

Peu plastique, meilleures
conditions de
sols:Walungu,Kabare,Ngw
eshe,
Kalehe,Idjwi,Rutshuru,Lem
era(Uvira).

21-VNB
81010

IVa(
Vol.)

Noire Petit
e

100-
115

1500-
4000

Conditions marginales de
sols pauvres:
Walungu,Kabare,Gweshe,
Kalehe,Idjwi,
Rutshuru, plastique aux
GL.

22-ALIYA IVa
(Vol.)

Roug
e
brillan
t

Petit
e

110-
120

1500-
4500

Meilleures conditions de
sols, plasticité de sites
altitude région des Grands
Lacs(Rwanda,
Tanzania.

23-
KIHEMBE

(G2331)

IVa
(Vol.)

Jaune Moy
enne

110-
115

1500-
3500

Meilleures conditions de
sols:
Walungu,Kabare,Kalehe,L
emera(Uvira),
Goma,Rutshuru et régions
de Grands Lacs d'Afrique
centrale.

24- IVa Jaune Moy 95-118 1500- Meilleures conditions de
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Muhondo
6
  ou
Kikangara
   (G 858)

(Vol.) orang
e

enne
tronq
ué

5000 sols:
Walungu,Kabare,Lemera(
Uvira),Kalehe,
Idjwi Nord,Goma,
Rutshuru,Lubero,
Régions de Grands
Lacs(Rwanda,Burundi

CONCLUSION
-L'étude a montré que les rendements de variétés testées ont été très significatifs dans
les trois sites confirmant ainsi les renseignements agro-écologiques recueillis sur
terrain.
-Les variétés expérimentées ont montré de différence à ce qui concerne l'adaptation et
la sensibilité dans les sites expérimentés suivant l'analyse de stabilité.
-La valeur du coefficient de détermination a montré que la ligne de régression de 10
variétés représente à plus de 90% la totalité de variation.
-Les variétés de haricot type volubile avaient donné des rendements moyens
médiocres comparativement aux rendements des variétés naines/sv dans le site
d'Itebero.
-La variété MAHARAGI SOJA a été la plus stable de toutes les variétés observées.
-Toutes les variétés ont manifesté leur potentialité de rendement dans les conditions
favorables de Mulungu
     et de  Kibututu.

RECOMMANDATIONS

Les variétés améliorées et adaptées au milieu doivent être utilisées si on doit
espérer de bons résultats.
Les facteurs limitant la productivité de haricot dans le milieu doivent être connus.
Pour une culture intensive de haricot, les conditions propices doivent être réunies pour
l'utilisation des variétés performantes adaptées aux conditions favorables.
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NOTE DE RECHERCHE SUR LA SITUATION DES BESOINS HUMANITAIRES A
KINDU
PROVINCE DU MANIEMA EN 1999

Adolphe BUSHIRI LUKALE  et Sylvestre RUREMESHA KINYATA, I.S.D.R./BUKAVU

La province du Maniema couvre une superficie de 132.250 Km². Elle  se situe
au centre de la République Démocratique du Congo. Au Nord elle est limitée par la
Province Orientale, au sud par le Katanga, à l’Est par les provinces du Nord et du
Sud Kivu et à l’Ouest par le Kasaï Oriental. L’altitude moyenne est de 500 mètres
avec un climat chaud et humide.
Kindu, le chef lieu de la province est situé à 315 km à vol d’oiseau de Bukavu. Il a
160.000 habitants soit 13 % de la population provinciale. Sa densité est de 1,230
habitants par km². Selon la répartition par sexe, les femmes sont plus nombreuses
que les hommes soit 93.633 femmes contre 66.367 hommes avec au total environ
20.000 ménages.
Notre étude avait ciblé la zone de santé urbaine de Kindu  qui couvre trois zones
urbaines, 16 aires de Santé dont 8 aires rurales et 8 autres urbaines. Notre enquête
a pris comme échantillon 2 aires urbaines vulnérables à savoir Kasuku et
Lumbulumbu et 2 aires rurales vulnérables à savoir Nyoka et Kasenga se trouvant
toutes à une dizaine de kilomètres de la ville. Notre objectif était de récolter les
informations en rapport avec les problèmes de santé publique liés particulièrement à
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement. Il s’agissait aussi d’identifier les risques de
santé publique ainsi que les possibilités logistiques et conditions sécuritaires.

METHODOLOGIE

L’information a été recueillie selon les techniques de Rapid Rural Appraisal.  On a
utilisé un échantillon convenable (de facile accès, pas randomisé) de 4 aires de
santé dont 2 périurbains et 2 ruraux. Un groupe d’enquêteurs partenaires de
Christian Aid avait été recruté pour une durée de 5 jours pour aider l’équipe  dans la
récolte des données. Ce groupe était composé de 8 personnes formées dans cette
technique de «Rapid Rural Appraisal».
Les outils RRA ont inclus les entretiens guidés des interlocuteurs clefs - réalisés
avec le personnel des centres de santé et des femmes des communautés ciblées.
On a eu recours à l’observation directe aux puits, aux sources et en centres de
santé.  Aussius avons recouru à des entretiens avec un échantillon randomisé des
utilisateurs des puits et des sources.  La collecte de données a pris 4 jours, incluant
une demi-journée de formation.
Plusieurs autres techniques de collecte des données avaient été exploitées par
l’équipe (Sondage, observation, analyse documentaire, visites sur terrain ainsi que
des petites réunions avec le MIP/Médecin chef de Zone et l’équipe d’enquête).

CONTEXTE ET SITUATION GENERALE

La longue crise politique et sociale que traverse la RDC depuis le début des
hostilités à l’Est du pays a pour conséquences le délabrement d’infrastructures ainsi
que la détérioration des servies essentiels de base. Kindu  a subi aussi des
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inondations du fleuve qui ont occasionné des pertes en vies humaines et une
destruction des infrastructures. La Zone de santé urbaine de Kindu avait connu de
juin en octobre 1999 une épidémie de diarrhée cholériforme et sanglante. Fort
malheureusement, aucune intervention préventive n’a été amorcée jusqu'à présent.

Les hôpitaux, les Centres de santé, les  marchés et la population sont pour le
moment dépourvus d'eau de la Regideso (Société nationale de distribution d'eau)
par manque de carburant. Le centre ville couvre plus de 90.000 habitants qui
s’approvisionnent  en eau insalubre au niveau du fleuve Congo qui divise ainsi  la
ville en deux rives. Des puits non entretenus constituent le point focal pour obtenir de
l’eau potable.  Les quartiers périphériques sont dans des conditions
d’assainissement médiocres (latrines non entretenues parfois même abandonnées,
les eaux stagnantes par-ci et par-là, la proximité de la brousse). Certaines personnes
s'approvisionnent en eau dans les égouts (eau usée), ruisseau et petites rivières.

La province compte 8 zones de santé dont 6 ne sont plus fonctionnelles. 108
Centres de santé sur 138 ne sont pas opérationnels. Cette situation est due à
l’insuffisance des équipements salubres et à la vétusté des infrastructures et
plusieurs centres hospitaliers avaient connu le pillage depuis la première guerre de
libération.  Actuellement les maladies  suivantes menacent les populations :
trypanosomiase, verminose, diarrhée, Paludisme, anémie, diarrhée chez l’enfant,
maladies sexuellement transmissible. Les plus graves sont celles liées à l’eau,
hygiène et assainissement.

Beaucoup de familles se sont déplacées dans la forêt, traumatisées par les
bombardements, le pillage. Certains déplacés se trouvent à la rive gauche du fleuve
Congo et d’autres à Kasuku, Tokolote à la rive droite. La grande partie se trouve
dans la périphérie de Kindu. Le nombre connu actuellement est estimé à 80.000 et
provient des localités de Punia, de Kasongo, de Kabambare, de Kama et de
Kampene pour le Maniema. D’une façon générale, les déplacés sont divisés en trois
catégories : Ceux qui sont partis de Kindu depuis sa prise chute et sont entrain d’y
retourner; Ceux qui viennent des zones de fronts Katanga et Kasai; et ceux que la
guerre a surpris à Kindu et manquent la possibilité de s’en sortir.
Cette dernière catégorie est la plus menacée par malnutrition et le paludisme et les
enfants souffrent suffisamment de la famine ainsi que du kwashiorkor.

Avec les hostilités, le commerce fluvial et ferroviaire est suspendu. Ceci freine
l’écoulement des produits agricoles de base. Seule la voie aérienne, plus coûteuse,
est possible pour le transport des produits de l’extérieur.

D’après la division de l’enseignement primaire et secondaire de la province du
Maniema sur 762 écoles existants dans la province seulement 120 sont
opérationnelles soit 16 %. Sur 174.268 élèves recensés officiellement (primaires et
secondaires) 35.000 suivent régulièrement les cours soit 20 %. Plusieurs enfants ont
abandonné l’école.

RESULTATS D’ENQUETE EN RAPPORT AVEC L’EAU, L’HYGIENE ET
L’ASSAINISSEMENT

92.2 % de personnes  utilisent moins de 60 litres d’eau  par jour pour la
boisson et pour la préparation de la nourriture.  Si la moyenne  des utilisateurs est de
10.2, cela veut dire que chaque personne utilise 5.9 litres d’eau pour boire et pour
préparer la nourriture.  Cette quantité est beaucoup réduite si la population utilise
cette eau pour la baignade et /ou pour la vaisselle.
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La taille  moyenne  par famille est de 8.7 personnes en milieu rurale tandis qu’elle
est de 9.1 personnes en milieu  urbain. Le taux moyen de consommation d’eau de
puisage est de 10.8 en milieu rural et de 9.8 en milieu urbain. Il semble qu’il y a des
assez bonnes habitudes de stockage à la maison.

Sur 214 répondants, 39.2% estiment que la source ou ils s’approvisionnent
est entretenue et possède un comité d’eau.  De ceux-ci 80% ont pensé que le travail
du comité est de nettoyer la source /le puits.  En plus 61.9% ont dit que le rôle du
comité c’est d'organiser l’aménagement de la source / le puits.  De ceux qui ont
répondu ‘oui’ à la question “Est-ce qu'il y a un comité qui gère cette source ?” 69%
ont mentionné au moins 4 règles pour l’utilisation de la source / le puits.  88.7% de
tous les répondants pensent qu’il y existe quelques règles pour l’utilisation de la
source /le puits.

Sur 4 centres de santé visités, 2 n’avaient pas des médicaments, 1 avait
quelques médicaments et un avait un stock adéquat en médicaments.  Le système
de surveillance épidémiologique est trop faible - même le Médecin chef de Zone a
remarqué cela, néanmoins les chiffres montrent que le taux moyen par semaine des
patients de la  diarrhée est de 62 %, desquelles 68% sont essentiellement constitués
d’enfants de moins de 5 ans. Dans un centre visité, il a été recueilli avoir vu
seulement 37 patients de la diarrhée pendant une période de 3 mois.  Deux centres
de santé ont des puits et deux n’ont rien.  Les puits existants ne donnent pas d’eau
potable.  Tous les 4 centres ont des latrines en bonne condition.  3 sur 4 centres
manquent même un niveau minimum d’équipement : stéthoscope, tensiomètre,
microscope, pèse bébés et d’adultes…

Des sources visitées, 52% constituent un risque sérieux et immédiat à la santé
; 33% sont en bonne condition.  19% de sources /puits dans cette première catégorie
sont utilisées pour le puisage de l’eau potable.  Il s’ensuit que 4 sur 10 de quartiers
visités il y a des signes de contamination fécale humaine près des sources /puits.
Pour  60% de cas on a observé des contaminations fécales animales.  En général un
haut pourcentage de maisons a des latrines.  Les conditions de ces latrines étaient
pour la plus part médiocres ou mauvaises.  On n’a  pas observé du savon ou des
facilités pour laver les mains après l’utilisation des latrines.

Les entretiens avec des  interlocuteurs clefs ont confirmé le cadre ci-dessus
comme problèmes d’eau identifiés : le tarissement des sources, la perte de temps en
puissant l’eau pendant la saison sèche,
la distance des sources des ménages, la mauvaise qualité de l’eau.

Seulement 2 familles sur 7 ont accès a un puits ou une source aménagée.
57% ont mentionné que l’eau potable se trouve au moins à 10 minutes des
ménages.  Les chiffres pour le nombre des familles qui utilisent chaque source
varient beaucoup.  Dans les zones périurbaines les chiffres entre 250 et 400 familles
semblent être communs.  Dans le cas  d’un puits aménagé par le CICR à
Lumbulumbu l’infirmier titulaire considère que 2000 familles l’utilisent.

Le paludisme, le verminose, la diarrhée et la bilharziose sont les maladies
principales à Kindu.  66% d’interlocuteurs pensent que l’eau joue un rôle dans la
transmission de ces maladies et 28% affirment que ces maladies sont causées par
la sorcellerie.  2 sur 7 ont mentionné que quelqu’un dans leur famille a été menacé
par la diarrhée dans les derniers 7 jours.  2 sur 7 ont mentionné avoir eu des morts
dans leurs communautés à cause de la diarrhée au courant du mois de novembre.
Par ailleurs, un autre répondant a confirmé avoir vu des morts dans d’autres
communautés voisines.
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Quant à l’hygiène, 57% de répondants identifient le manque des latrines
comme facteur de haut risque, néanmoins 71% des répondants ont affirmé que
toutes les maisons ont des latrines.  Tous ont été d’accord que les latrines sont en
mauvais état.

Il y avait une divergence d’opinions quant à la disposition de selles des
enfants :
2 sur 7 ont pensé que les selles sont déposées soit dans les latrines soit dans les
poubelles ;
2 sur 7 ont pensé que les selles sont jetées soit dans les poubelles soit par terre;
1 sur 7 a pensé que les selles sont soit déposées soit dans les latrines soit dans les
trous.
2 répondants se sont abstenus.  Il y avait plus d’accord quant à l’hygiène anale :
100% de répondants ont dit que les enfants se lavent seulement avec de l’eau après
avoir fait leurs besoins, 3 sur 7 ont ajouté qu’ils sont essuyés avec des feuilles.

En général, ce sont les mères ou les grandes sœurs qui s’occupent de
nettoyage des petits.
Seulement une personne a dit qu’elle se lave les mains avec du savon pendant
quelques moments de la journée.  On remarque que le savon est relativement cher
dans les zones urbaines et est difficile de l’avoir dans les zones rurales.

Il y a eu, et il continue d'avoir, un grand nombre  de déplacés.  Ceux-ci inclus non
seulement les gens qui se sont enfuis de Kindu après la deuxième guerre et qui sont
retournés habitées dans des maisons pillées mais aussi que les gens qui arrivent
des zones des conflits actuels, la plupart dans le sud de la  province, près du front.
Les chiffres pour les déplacés fournis par les centres de santé varient entre 7.7% et
20% de la population servi par le centre de santé (540, 711 et 1401 respectivement).
C’était difficile d’avoir une bonne idée de la situation mais il faut constater que
Christian Aid a une grande intervention pour aider les déplacés dans la région, à
travers leurs partenaires locaux.  Selon Christian Aid il y a toujours des mouvements
des populations dans la province.

DISCUSSION DES RESULTATS

La situation de santé publique à Kindu est pénible.  Au centre ville les
parcelles ne sont pas entretenues et d’autres sont pleins d’immondices.  Les déchets
des ménages sont jetés n’importe où et ne sont  ni brûlés ni enterrés, ceci facilite le
développement des vecteurs des maladies (rats, moustiques, mouches, etc.).  La
zone autours du marché est dégueulasse.  Les latrines publiques sont dans un état
lamentable: Elles sont mal situées et sentent mal.  Ils sont presque bouché ou
tendent à le devenir.  Seulement les latrines des Musulmans, concentrées au même
endroit sont bien entretenues.  Il n’existe pas des facilités pour laver les mains.
Cette situation présente un grave risque pour la propagation des maladies des mains
sales.

L’eau est disponible en ville.  Depuis l’arrêt des activités de Regideso il y a eu
un prolifération des puits creusés à la main et qui produisent une eau de qualité
douteuse.  Le niveau de la nappe phréatique superficielle et la densité des ménages
dans la zone périurbaine augmente le risque de contamination fécale de ces puits.
En plus, il y a beaucoup de gens qui utilisent l’eau du fleuve pour lessiver et pour se
baigner.  Le fleuve reçoit des grandes quantités d’eau usée, sans pour autant
mentionner les grandes variétés des parasites qui résident dans ou à côté du fleuve.
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On a remarqué que même les puits aménagés récemment par une ONG
internationale ne donne pas nécessairement une eau potable.  Dans plusieurs
communautés, certains individus ont beaucoup essayé de protéger l’eau en
aménageant les puits pour éviter la contamination externe.  Il est inconcevable que
cette situation ne puisse constituer un grand risque en santé publique.

PROBLEMES ET RISQUES SOCIO-SANITAIRES LIES A L’EHA A KINDU

En rapport avec l’eau: 90.000 habitants ce qui représente 56 % de la population
urbaine qui n'ont pas accès à l’eau potable de la Regideso par manque du carburant.
70.000 habitants soit 43,7 de la population urbano-rurale utilisent l’eau des rivières,
ruisseaux, sources vétustes et non aménagées.
La présence des déplacés en provenance de la forêt et des zones de tension dont la
prise en charge s'effectue dans des familles d'accueil pauvres surchargent ces
dernières et se trouve dans des mauvaises conditions d’hygiène. 80 % de
responsables de familles déplacées sont séparés de leurs maris vers les zones de
front. Elles sont obligées de travailler comme de domestiques ou vendeuses d’eau
pour un revenu de 200 Fc.

La combinaison de la malnutrition avec l’attaque de la diarrhée constitue un
cercle vicieux mortel pour les déplacés pur les enfants de moins de 5 ans. Les
populations, en général, utilisent des points d’eau insalubres non protégés. Les
ouvrages vétustes se détériorent davantage. L’hôpital général de référence de Kindu
avec une capacité de  900 lits est dépourvu d’un système de stockage d’eau par
manque d’une pompe au moment où les installations sont mises en place. Déjà les
malades s’approvisionnent en eau du fleuve se trouvant à 100 mètres de l’hôpital
alors qu’ils font la défécation dans le même fleuve.

En rapport avec l’hygiène: Manque des connaissances des règles de l’hygiène,
manque des connaissances des cycles des maladies à partir des mains sales,
inexistence des latrines publiques modèles au niveau des Centres de Santé, écoles,
marchés etc. ..Les services d’hygiène existants ne sont pas utilisés; il y a de
mauvaises habitudes de stockage des matières fécales d’enfants.
En rapport avec l’assainissement: Inexistence d’un système d’évacuation des eaux
stagnantes;
Les latrines se transforment en nids des mouches et moustiques et manque de
traitement des déchets solides.
En rapport avec la médecine curative: Inexistence d’un système de surveillance
épidémiologique (Infirmier titulaire, Agent de Santé de base et Comité de santé).
Insuffisance des médicaments de base
Manque de connaissance sur les signes de déshydratation et fabrication locale du
sérum oral

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Nous proposons une intervention en urgence et en prévention pour une durée
de 6 mois. Il faudra former les Agents de santé de base, les Comités de santé sur la
participation communautaire et la prévention à travers la sensibilisation; Former
aussi les Comités de gestion des puits et sources existantes sur la protection des
points d’eau ainsi que sur la distribution des Kits de maintenance. Avec l’Inspection
Provinciale de la Santé, promouvoir la formation sur la surveillance épidémiologique
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des maladies endémiques et épidémiques et promouvoir la promotion à l’hygiène et
le droit à la parole

Nous proposons une assistance au débouchage des égouts dans les Zones
vulnérables en drainant les eaux stagnantes. Il faudra protéger les puits vétustes et
alimenter l’hôpital Général de Kindu en eau. Il faudra aussi fournir du carburant pour
permettre à la Regideso de distribuer l’eau: 4 fûts suffisent pour alimenter la ville en
eau pendant 1 mois, 24 fûts pour 6 mois. L’aménagement des sources dans les
aires de santé vulnérables est aussi prioritaire. Le contrôle de la qualité de l’eau par
le Del agua testing Kit est impératif. On devra aussi réhabiliter quelques anciens
puits et sources et construire des latrines- pilotes au niveau de 4 aires de santé
ayant fait l’objet de notre enquête. La distribution de non-vivres (sceau /Bidon) sera
une mesure d’accompagnement.
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LES PAYSANNATS AGRICOLES AU CONGO (RDC): PROBLEMES ET
CONDITIONS DE SUCCES

 Séverin MUGANGU MATABARO, Université Catholique de Bukavu

Il pourrait paraître vain de discuter aujourd’hui de paysannat agricole au
Congo (RDC). D’excellentes études en font un simple mécanisme de contrôle et de
mobilisation du surplus paysan au bénéficie du colonisateur, en même temps
qu’elles y voient une structure de mise en œuvre de la politique coloniale de
l’imposition des cultures (1). L’expérience des paysannats s’est du reste évanouie
avec la colonisation qui les a engendrés, renchérissent-elles. D’autres par contre les
considèrent comme des essais de modernisation de l’agriculture indigène à l’époque
coloniale et de mise en valeur du territoire (2).

Notre propos ici n’est pas de discuter de la pertinence d’une telle
interprétation par rapport à telle autre. Il nous semble utile simplement de revisiter
cette expérience coloniale en tant que tactique de transformation de l’agriculture
paysanne. Bien qu’il soit admis que les résultats auxquels aboutirent les paysannats
notamment en ce qui concerne les revenus de la population rurale, étaient très
limités. Les stratégies de développement rural mises en œuvre au Congo (RDC)
aujourd’hui présentent sur le plan technique les caractéristiques essentielles de la
politique des paysannats alors que l’on semble regretter voire dénigrer cette
expérience. (3) Demeurent visiblement constantes en effet les préoccupations d’une
gestion administrative de l’agriculture paysanne (directe à l’époque coloniale,
indirecte actuellement), l’indétermination des statuts notamment du régime foncier,
l’hétérogénéité et la désarticulation des systèmes productifs, etc.

Par ailleurs, COQUERYVIDROVITCH dans sa contribution à l’étude des
sociétés paysannes du tiers - monde fait constater que la société rurale
“ traditionnelle ” est condamnée à plus au moins longue échéance, en raison
notamment de la rupture démographique. Elle conclut à l’évidence d’une
“ modernisation ” du monde rural et suggère le choix entre le capitalisme agraire et la
socialisation de l’agriculture.

Face à ce double choix et en raison d’une certaine permanence dans la
politique agricole du Congo (RDC) depuis la colonisation, l’expérience du paysannat
pourrait à nouveau retenir l’attention sinon comme modalité de restructuration et de
modernisation du monde rural, du moins en tant que tactique de transformation de
l’agriculture paysanne.

Ainsi conviendrait-il d’examiner ce en quoi ont consisté les paysannats à
l’origine, les difficultés auxquelles ils étaient exposés et qui justifient leur échec et ce
qu’ils sont devenus après l’indépendance une fois privés du contexte institutionnel de
l’Etat colonial. De même il conviendrait d’examiner, ne serait-ce que sommairement
les principes qui devraient inspirer et orienter les aménagements juridiques et
institutionnels que requérait une éventuelle intégration des paysans dans la politique
agricole du pays.

1. LE PAYSANNAT AGRICOLE AU CONGO (RDC) : CONCEPT, HISTOIRE ET
BILAN

l’idée de paysannat avait été exprimée pour la première fois de façon officielle
dans un discours du Duc de Braban, futur Léopold III, au sénat de Belgique en 1933.
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Elle fut explicitée l’année suivante par le ministre des colonies lors de l’inauguration
de l’Institut National d’Etudes Agronomiques du Congo-Belge :

“ Il faudra aussi demain favoriser l’accession des indigènes mieux instruits à la
propriété privée et au paysannat, c’est-à-dire établir sur des terres qui leur
appartiendraient des indigènes qui les cultiveront volontiers s’ils ont l’espoir de
vendre à des prix qu’ils débattront, sous la protection de la liberté économique
garantie par la charte coloniale, le produit de leur récolte “ (Discours du 23 mars
1934, cité dans BACB et du RU, XXV, 1934, pp. XVI-XVII, in L. SAINT MOULIN,
1986, p. 84) ”

1.1. Du concept et de la nature juridique et politique du paysannat agricole
Le paysannat agricole n’a jamais fait l’objet d’une définition légale. Il est dès

lors malaisé d’en déterminer la nature et les statuts. La documentation dont nous
disposons sur la question ne s’embarrasse pas de ces questions. Elle est
essentiellement l’œuvre d’agronomes et des géographes. Ceux-ci se contentent de
décrire le paysannat et y voient globalement une forme d’organisation de l’économie
rurale dans laquelle, avec le concours des pouvoirs publics, des groupes de familles
indigènes mettraient en valeur et exploiteraient rationnellement pour leur compte des
terres où elles s’établiraient d’une façon définitive ” (4)

En dépit des apparences, cette définition ne permet pas de saisir ce qu’est un
paysannat. Est-ce une coopérative ? une copropriété foncière ? un lotissement ? ou
un mode de faire valoir ? D’ores et déjà on peut exclure la possibilité qu’il s’agisse
d’une circonscription administrative, d’un service public de l’Etat ou d’une société
commerciale ou civile. Il ne s’agit pas non plus d’une coopérative.

La tentation est cependant grande de considérer le paysannat soit comme un
simple lotissement, soit comme une copropriété foncière familiale soit comme un
mode de faire valoir sui generis en somme.
En fait, la formule du paysannat consistait à ouvrir de part et d’autre d’un axe, des
parcelles rectangulaires d’égale superficie et à installer un paysan ou une famille
selon le cas sur chaque parcelle. En d’autres termes, un lotissement était décrété
dont les attributaires devaient s’inscrire dans le programme agricole de la colonie.
Selon le type de paysannat, l’attributaire était soit individuel soit collectif, familial.
Cette copropriété familiale ne fonctionnait cependant pas selon les règles du droit
civil. Non seulement, les copropriétaires étaient en indivision forcée, mais aussi
n’avaient pas la liberté de disposer du fonds, de céder leurs droits par exemple.

La situation du fonds était par ailleurs ambiguë en ce sens d’une part que les
lotissements se faisaient parfois par expropriation sans indemnité des droits des
communautés ou de certains usagers originaires et que d’autre part les attributaires
des lots ne pouvaient se prévaloir d’aucun titre soit de droit écrit soit coutumier sur
ceux-ci. Rappelons en effet que les paysannats n’étaient pas établis sur le domaine
de l’Etat.

D’un point de vue juridique, on peut considérer le paysannat comme un mode
de faire valoir d’un type particulier. Il ne s’agit point en effet ni d’un bail à ferme ni
d’un métayage (5) encore moins d’un bail des biens appartenant à des collectivités
publiques. Les deux premiers contrats supposent un bailleur, un preneur (fermier ou
métayer selon le cas) et le paiement d'une redevance ou le partage des fruits. Nous
sommes donc en face d'un mode de faire valoir d'un type nouveau et inorganisé.

Les obligations qui en découlent pour les attributaires des lots sont
déterminées par les experts agronomes chargés dans le cadre du plan de
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promouvoir et d’encadrer techniquement les paysannats. L’indétermination des
statuts des paysannats oblige à les analyser d’un autre point de vue : politique et
économique.

Léon de SAINT MOULIN affirme sans ambages que le paysannat était un
projet de transformation radicale de la société villageoise. On peut en effet lire en
filigrane dans le discours du ministre des colonies cité plus haut, l’objectif de
formation d’une classe paysanne propriétaire des terres, avec forcément un marché
foncier et le développement d’un salariat rural (L. de ST MOULIN, op. cit., p. 84).

Cette petite bourgeoisie en milieu coutumier émergerait en appendice d’un
capitalisme agraire et donc d’une prolétarisation des paysans, recherchée par l’Etat
colonial au bénéficie des ressortissants de la métropole. On rapporte en effet que
l’organisation des paysannats servit parfois à libérer des terres que l’Etat colonial
octroyait aussitôt aux nouveaux colons agricoles. Leur nombre passera ainsi
pendant la période d’installation des paysannats de 657 en 1945 à 1899 en 1958.
L’Etat leur octroyait non seulement des terres mais également des monopoles
d’achat des produits dont la culture était imposée aux villageois organisés en
paysannat.

En somme, ce serait pour des raisons à la fois politiques et économiques et
non en vue de la promotion des milieux ruraux que l’Etat colonial conçut d’organiser
les paysannats agricoles. Ceux-ci seraient ainsi des modes d’organisation et de
mobilisation de l’espace permettant grâce à la déstructuration des sociétés rurales,
d’installer sans heurts un ordre qui pérennise la colonisation et assure une
exploitation plus efficace de la colonie.

Une telle interprétation nous semble pêcher par excès de suspicion. Car il
demeure que les paysannats ont bénéficié d’un encadrement technique indéniable
qui eût pu à la longue aider à la transformation de l’agriculture paysanne au Congo
(RDC). Du reste le plan décennal 1950-1959 ramènera le paysannat à une simple
modalité de transformation des techniques agro-économiques sous les directives de
l’INEAC.

Examinons à présent l’histoire de ces paysannats au Congo (RDC) et
essayons d’en dresser un bilan.
L’historigraphie coloniale renseigne que jusqu’en 1945, les essais de paysannat
furent très limités. De 1936 à 1939, l’INEAC installa seulement une vingtaine de
paysans à proximité de sa station de Gandajika. C’était pour la plupart d’anciens
travailleurs de l’Institut qui acceptaient de suivre les conseils expérimentaux des
agronomes. De nouvelles installations furent réalisées pendant la guerre, mais c’est
à partir de 1947 que les lotissements furent organisés à grande échelle. Plus de 800
parcelles y avaient été crées en 1958.

En 1942, l’INEAC tenta une nouvelle expérience aux environs de sa station de
Bambesa, dans le paysannat dit des Babua. Une centaine de familles y furent
installées sur des parcelles individuelles, à cultiver en rotation par bande en un cycle
de 4 ans. La culture en bandes facilitait les contrôles et l’introduction des travaux
mécaniques. La première année après le défrichage était consacrée au coton. En
1948, le nombre de paysans installés atteignait 6000. A la fin de 1958, il était de
12.356 (6).

En 1945, un nouveau type de paysannat, dit des Turumbu, fut organisé à
proximité de la station de l’INEAC de Yangambi. Les parcelles n’y étaient pas
attribuées individuellement, mais étaient la propriété commune d’un groupe qui les
exploitait dans un système coopératif. Toute la rotation était par ailleurs consacrée
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aux cultures alimentaires. Le paysannat de ce type n’a guère été développé par la
suite.

L’organisation des paysannats fut particulièrement encouragée par les
sociétés cotonnières, qui y consacrèrent des moyens importants, permettant les
labours mécaniques à bas prix et la distribution d’insecticides. Elles étaient
conscientes que ce n’était qu’à ce prix qu’elles pouvaient maintenir le niveau de la
production zaïroise de coton. Il n’est dès lors pas étonnant que la majorité des
paysannats aient été implantés dans les deux grandes zones cotonnières, celle du
Sud, englobant les sous-régions du Sankuru, de Kabinda et du Maniema et celle du
Nord, s’entendant sur les plateaux de Gemena et de l’Uele. (7)

Des paysannats spéciaux furent constitués d’une part par le Groupe
d’économie rurale (GER) institué en 1951 dans la sous-région des Cataractes pour y
développer la production vivrière nécessaire à l’approvisionnement de la ville de
Kinshasa, et d’autre part par la mission Anti-érosive (M.A.E.) fondée en 1945 et
installée à Bukavu en 1947. Ces deux organismes implantèrent notamment des
cultures irriguées. Ainsi a-t-on pu parler au Sud-Kivu des paysannats riziers et
sucriers.

Chaque zone de paysannat était ou devrait être dotée de services techniques
(stations d’expérimentation et de multiplication, coopératives) et de services
médicaux et scolaires sans lesquels précise le plan décennal l’élément humain ne
s’adapterait pas au progrès. Après avoir précisé le concept de paysannat et retracé
le processus de son installation au Congo (RDC), il sied à présent d’en présenter
une évaluation, après quoi nous tenterons d’expliquer les raisons de l’échec des
paysannats.

1.2. Bilan et causes de l’échec des paysannats au Congo (RDC)

Les paysannats n’ont pas apporté de réforme agraire, ils imposaient
seulement une plus stricte discipline culturale et un cycle de culture parfois bien
étudié. Leur organisation a été perçue comme une nouvelle forme d’exploitation ou
de brimade, dans la mesure où le surcroît de travail qu’ils imposaient n’apportait pas
un accroissement des revenus proportionnel. Ce fut le cas dans de nombreuses
régions de savane, où l’entretien de cultures en rotation de quatre ans exigeait plus
de peines que l’ouverture annuelle de nouveaux champs de même superficie.

L. de ST MOULIN observe par contre que dans les paysannats intensifs la
situation est nettement plus favorable, mais les accroissements de revenus obtenus
gardaient un caractère aléatoire dans la mesure où les paysannats n’avaient pas les
moyens de faire face aux calamités naturelles qui pouvaient les frapper ni de
contrôler les fluctuations des prix de leurs produits. Diverses publications ont
cependant montré que le revenu de l’agriculteur dans le paysannats pouvaient
devenir supérieur à celui du salarié.

“ Tout récemment, un des grands employeurs du Katanga s’est rendu dans la
région de Kongolo où d’après les renseignements qui lui avaient été fournis, une
population flottante et facilement recrutable de plus de 200 travailleurs était signalée.
Après 6 mois d’investigations et de sollicitations de toute nature, il ne put recruter
que 17 travailleurs, les indigènes préférant rester chez eux et gagner 6 à 10 mille
francs par an, c’est-à-dire autant, si pas plus, que chez les employeurs industriels. ”
(8)

Dans les paysannats spéciaux enfin, dont l’organisation a mobilisé des
ressources pouvant atteindre 50.000 francs par hectare, les revenus obtenus par les
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paysans furent beaucoup plus élevés encore. Le revenu moyen des paysans de
LUALA en zone de Luozi au Bas-Congo (RDC) s’étalait en 1956 de 1522 à 8839
francs avec une moyenne générale voisine de 5.000 francs. Ceux des plantes de la
plaine de la Ruzizi au Kivu variaient en 1959 de 7 à 35000 francs (9). Dans tous ces
paysannats, l’accroissement de productivité était tel que le labour mécanique, les
engrais chimiques et les insecticides pouvaient être payés tout en laissant au
producteur un bénéfice substantiel (10).

Mais l’incidence de ces hauts revenus sur l’ensemble des zones où ils étaient
perçus et sur l’économie rurale en général resta faible. la carte qui suit des revenus
monétaires des agriculteurs africains par zone en 1958 est suffisamment illustratif.

REVENU MONETAIRE DES AGRICULTEURS AFRICAINS EN 1958

L. de SAINT MOULIN relève un contraste extraordinaire dans cette carte entre
les environs du Haut-Katanga industriel et ceux de Kinshasa. Alors que les revenus
des paysans du Bas-Congo (RDC) et d’une partie du Kwilu ont manifestement
bénéficié de la proximité du marché important de Kinshasa, ceux de la grande
majorité des populations du Katanga sont restés parmi les plus faibles de tout le
pays. Il en est de même dans les environs des mines d’or de Kilo-Moto et du Nord-
Kivu. Comme ces régions minières constituaient cependant aussi un marché
important pour les vivres et les produits agricoles en général, SAINT MOULIN en
conclut que des mécanismes particuliers ont inhibé les lois du marché dans ces
régions et empêché le relèvement des revenus agricoles. Les zones des cuivre et de
l'or, observe-t-il, ont été organisés en fonction des intérêts des sociétés minières;  on
n’y a pas autorisé l’implantation d’activités qui auraient pu réduire les bénéficies ou
créer une concurrence pour la main-d’œuvre. Ces sociétés se sont en outre dotées
de filières d’approvisionnement propres, qui ont acquis des monopoles de fait et
empêché le relèvement des prix payés aux producteurs agricoles. Les centres
miniers n’étaient dès lors nullement des pôles de développement dont l’action aurait
pu s’étendre progressivement sur les régions environnantes. Sauf à élaborer un bilan
complexe, qui apprécierait également l’action de l’Etat qu’ils ont contribué à financer
pour l’ensemble du pays, ils n’ont constitué que des îlots de salariés plus au moins
privilégiés. A l’échelle régionale, ils ont plutôt été des pôles de sous-développement
(11).

Si nous examinons maintenant le niveau des revenus monétaires des
agriculteurs africains en 1958us constatons que les plus élevés sont de l’ordre de
4.000 francs par an en moyenne par zone et que seule 10 % des familles
paysannes, localisées dans 116 territoires, les obtiennent. Six territoires dans la
région du Bas-Congo (RDC), tirent leurs revenus de la commercialisation des vivres
et en partie des fruits du palmier. Les autres disposent de cultures pérennes ou de
cultures intensifiées de vivres et de coton, outre parfois des possibilités de pêche.

Si on élargit l’analyse du groupe des zones privilégiées, on en trouve deux
dont le revenu moyen agricole est de l’ordre de 3.000 francs et 24 où il est de l’ordre
de 2.000 FB. Les mêmes facteurs d’explication rendent compte de leur répartition. a
ce niveau une influence positive du Haut – Shaba industriel s’exerce en faveur de la
sous-région du Tanganika, d’une partie de Kasaï et de l’ouest du Katanga.

Les autres zones, soit 71 sur 132 (54 %) ont un revenu monétaire moyen par
cultivateur inférieur à 1.715 FB par an, à une époque où le salaire minimum légal le
plus bas est de 3.000 FB et le plus fréquent de 5.100 FB, en supposant 25 jours de
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travail par mois et 12 mois d’activité par an. La majorité des villageois vivaient dès
lors incontestablement dans des conditions très pauvres.

Ceci fait dire à L. de ST MOULIN que l’expérience des paysannats a échoué.
Mais qu’est ce qui expliquerait cet échec. Relevons d’abord que la politique des
paysannats n’a eu pour la soutenir aucune volonté capable de mobiliser les anciens
pouvoirs coutumiers pour une transformation radicale du système de propriété et de
distribution des revenus dans la société villageoise. Cette politique répondait
davantage à un souci de stabilisation sociale qu’à un projet de développement. On a
voulu effectuer un nouvel aménagement de l’espace sans y associer les chefs des
villages dont l’autorité morale demeurait très forte.
Ceux-ci du reste exercèrent une opposition sournoise au projet de paysannat qui
modifia immédiatement l’orientation de celui-ci. Le décret du 15 décembre 1933 sur
les “ circonscriptions indigènes renforçait en effet le pouvoir des autorités
coutumières qui, forts de celui-ci, empêchèrent l’émergence d’une petite bourgeoisie
en milieu coutumier. Les cercles coloniaux firent par ailleurs prévaloir l’idée que la
propriété individuelle n’était pas un facteur essentiel du paysannat et que le
développement devait en être poursuivi sans rupture des liens qu’attachent l’africain
à son groupe familial et social.(12)

Ceci fut dit mais ne fut pas fait. Car l’on continua à ignorer allègrement la
relation intime qui existe entre les structures agraires et les structures de pouvoir en
milieu coutumier. Le développement agricole était réduit à une simple question de
techniques. La politique des paysannats n’avait pas non plus d’appuis suffisants pour
heurter de front les intérêts des colons et des sociétés.

Les considérations suivantes éclairent sur l’ampleur des enjeux. Pour les
sociétés cotonnières, l’augmentation de la production assurait pratiquement toujours
un bénéficie. Elles revendaient prix FOB à Matadi en 1959, 46 francs le kilo le coton
fibre qu’elles avaient payé en graine 4 à 6 francs le kilo aux paysans. Comme le
coton graine comporte environ 35 pour cent de fibres, elles disposaient sur le
traitement et le transport de 15 francs par kilo ! En outre le décret cotonnier du 18
juin 1947, sous prétexte de laisser au paysan la propriété de sa récolte jusqu’à sa
vente sur les marchés mondiaux, avait institué un système de paiement appelé
“ avance ”, qui permettait aux cotonniers de ne payer immédiatement qu’une part de
la valeur de la production qui leur était livrée. La partie complémentaire de la
rémunération était en outre transmise à une caisse de réserve sur les revenus de
laquelle de multiples travaux furent effectués dans les zones cotonnières. Ainsi les
paysans pouvaient-ils financer la construction de divers équipements et l’entretien
des routes qui profitaient surtout aux colons et aux sociétés.

Ainsi, J. Ph. PEEMANS peut il affirmer avec raison que l’administration
coloniale n’eût pu “ prendre des mesures franches pour relever les prix d’achat au
producteur, ou mieux encore, pour supprimer les monopoles de traitement des
produits réservés au secteur européen. Or c’eût été le seul moyen d’opérer une
nouvelle répartition de la valeur ajoutée du secteur agricole entre secteur européen
et africain et de rendre de ce fait la nouvelle politique plus attractive pour les paysans
africains ” (13).

En outre, l’administration restait fort marqué par la tradition autoritaire de
l’avant-guerre et “ cherchait à réaliser le changement technique de la même manière
qu’elle avait mis en place les cultures obligatoires ”. Elle gardait une grande
méfiance à l’égard des phénomènes spontanés du marché, de la capacité
d’organisation collective pour favoriser la modernisation. Les institutions et les
moyens mis en place gardaient un aspect très contraignant et  très autoritaire, même
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quand, en apparence, il s’agissait d’organismes nouveaux, comme les coopératives
(14). En conséquence, les villages du Congo (RDC) restaient un monde passif, dont
les éléments les plus actifs ne pouvaient que s’évader vers les villes. Mieux encore,
les paysans, cibles de la politique de paysannats ne se sont jamais impliqués dans la
mise en œuvre de celle-ci.

Relevons enfin les aspects négatifs du système des paysannats tels que deux
géographes TULIPE et WILMET les ont formulés :

1°) La dissociation des parcelles coutumières et imposées déséquilibre
l’agriculture entre – africaine  car elle accroît les superficies cultivées au détriment
des jachères. C’est le cas notamment chez les Sala Mpasu de la région de Luiza et
chez les Kete leurs voisins, où des dizaines d’hectares de forêt semi – ombrophile
étaient détruits chaque année pour faire une seule culture de coton.

2°) la dissociation des deux parcellaires produit une distorsion de l’activité
agricole paysanne. La nécessité de partager son travail au cours de la saison
agricole entre les deux sites impose au paysan de nombreux va-et-vient inutiles.
L’entretien des cultures coutumières s’en ressent et une grande négligence se
manifeste généralement dans les soins donnés aux cultures imposées.

3°) Le caractère d’imposition de ces cultures éducatives est mal supporté par
la population rurale (15).
Examinons à présent ce que sont devenus les paysannats, en quoi il se sont
convertis. Dans cette même partieus essayons de dégager les conditions
d’intégration de l’agriculture paysanne dans la politique agricole du Congo.

LES PAYSANNATS AUJOURD’HUI : SITUATION ET CONDITION DE SUCCES

2.1. Situation actuelle des paysannats

Il ne nous sera pas possible de dire ce que sont devenus les anciens
paysannats. En effet, ayant été à l’origine différentes en raison de la situation
particulière du lieu d’établissement, ils ont probablement évolué différemment après
l’indépendance. On peut cependant se permettre cette globalisation que la formule
de paysannat telle que l’a conçue l’administration coloniale n’a pas survécu à
l’indépendance. A titre d’exempleus présenterons sommairement les paysannats de
la plaine de la Ruzizi dans le Sud-Kivu.

On rencontre dans la plaine de la Ruzizi trois types de paysannats. Les
paysannats cotonniers, les paysannats riziers et les paysannats sucriers. Les travaux
de mise en valeur entreprise dans ces paysannats furent essentiellement
l’aménagement des terres de culture. Pour les terres non irrigables il fut aménagé
surtout un dispositif anti-érosif afin de permettre un labour mécanique. Pour les
terres irrigables, il fut installé un réseau de canaux d’irrigation. L’infrastructure des
canaux s’élève à 60 Km de canaux primaires et 150 Km de canaux secondaires et
tertiaires. Des travaux spéciaux tel que le drainage des marais furent pratiqués pour
la mise en valeur des terres impropres à la culture dans leur état naturel. Sur les
terres de pacages étaient systématiquement extirpés les arbres et buissons,
exception faite de quelques arbres d’ombrage et l’installation des abreuvoirs et des
dipping-tanks. (16).

Il semble qu’en 1959-60, les paysannats de la plaine de la Ruzizi connurent
leur âge d’or.
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Après l’indépendance ces paysannats ne bénéficièrent plus de l’encadrement
technique d’antan. La riziculture inondée exigeait des paysans qui la pratiquait une
mentalité particulière faite de méthode, de discipline, de vigilance que seules des
habitudes “ séculaires ” pouvaient conférer. Les paysans de la plaine n’ont guère eu
le temps de faire leurs toutes ces exigences et, dès les premières années de
l’indépendance, l’entretien des rizières se relâche considérablement.

Les prises d’eaux, les bacs de rizières devaient être remis en état de
fonctionner. A cause des éboulements et des ensablements, les canaux d’irrigation
ont été totalement ou partiellement bouchés. Le tour des eaux nécessaire au
fonctionnement de la table rizicole, n’est plus respecté ; chaque tenancier s’efforçant
de capter le maximum d’eau au détriment de ses voisins.

Dans les paysannats cotonniers, la situation difficile des années 60 et surtout
1964 (rébellion) fait que la régression est nette. Du reste comme en témoigne de
nombreux ouvrages, la culture du coton ne jouissait pas des faveurs de la population
locale. Dans sa communication au colloque du CERUKI du 17 au 21 avril P. MASASI
démontre que le prix du coton n’était pas compétitif (20K/Kg) par rapport au Paddy
(40 Makuta), à l’arachide, au maïs, et au manioc (20 Makuta), alors que le coton
exigeait des travaux pénibles pour sa culture et n’était qu’annuel.

Par ailleurs, la place de l’élevage a beaucoup évolué entre - temps, alors que
les paysannats excluaient l’élevage bovin extensif et transhumant qui se pratiquait
avant leur installation. L’autorité coloniale avait en effet strictement délimité les
secteurs et les périodes de pâturages, contingenté le nombre de têtes. Le
relâchement d’autorité facilita la recrudescence de vieilles pratiques pastorales,
considérées dans l’ensemble de la plaine comme une activité prestigieuse.
Actuellement l’élevage qui à l’origine (des paysannats) était exclu dans ses formes
traditionnelles, est intégré dans le fonctionnement des paysannats, bien souvent au
détriment des cultures.

En somme, si le paysage physique est resté quasiment celui hérité de la
colonisation il faut bien affirmer par contre que les paysannats de la plaine de la
Ruzizi ont perdu leur faciès socio-économique d’antan. Seul l’ancien paysannat
sucrier installé aux environs de la sucrière de Kiliba bénéficie à ce jour d’un
encadrement technique de la sucrière qui constitue du reste l’unique acheteur pour
les producteurs.

Des tentatives de relance de ces paysannats ont cependant été faites. En
1967, des experts de la FAO ont en effet essayé de remettre sur pieds les activités
entamées avant l’indépendance dans le cadre des paysannats. Hélas, la population,
encore traumatisée par les récents événements de la rébellion et l’attaque des
mercenaires, ne coopéra point. En 1970, ces experts de la FAO durent interrompre
leur action, faute de motivation, je suppose. En 1973, une action mixte sino-
congolaise s’attellera à son tour à la relance des activités des paysannats de la
plaine de la Ruzizi. Des casiers rizicoles furent à nouveau aménagé. Un centre de
matériel, de machines s’occupe de l’encadrement technique des exploitants
agricoles. Il semble qu’en volume la production du riz aurait augmenté de ce fait.

Un autre cas intéressant serait celui du paysannat de Mwala dans le Bas-
Congo. Celui-ci se trouve à proximité des deux grands axes Matadi-Kinshasa, et est
ainsi inséré dans un réseau d’échanges économiques dont Kinshasa est le point
focal. Ce paysannat est constitué de près de quatre cents habitants repartis dans dix
hameaux.
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Les produits agricoles, cultivés sur des exploitations familiales de petite taille, sont
principalement le manioc (aliment de base consommé sous forme de “ Chikwange ”)
l’arachide, le maïs, les haricots et la tomate. Plus récemment la culture du riz a été
introduite dans les terres basses des vallées destinées auparavant à la culture de la
tomate ou d’autres légumes : sa consommation reste très peu prisée par les
habitants qui considèrent par ailleurs que sa production est peu profitable.

Outre l’agriculture, il existe des fermes d’élevage bovin dont les propriétaires
sont plutôt des étrangers aux hameaux. La présence coloniale a profondément
marqué la zone et, au cours des années 50, un programme de mécanisation lourde
de l’agriculture avait été mis en lace. Cette zone fut constituée en paysannat par le
Groupe d’Economie Rurale (GER). L’indépendance ressuscita les droits ancestraux
sur les terres de la zone. Le paysannat fut reconverti à l’initiative conjointe du
ministère de l’agriculture et du développement rural et du ministère des travaux
publics en projet de développement rural intégré où le rôle du chef coutumier est très
prépondérant.

La vie sociale est donc sous la responsabilité des autorités traditionnelles.
Ainsi, même le comité de développement, créé dans le cadre dudit projet dit “ Projet
Bas-Congo (RDC) ”, a été sous la domination des membres de la lignée des chefs
de terre, descendants des premiers occupants et lignée majeure du clan. Les chefs
des dix hameaux en font partie et leur aîné est le chef du “ Village ” de Mwala, c’est-
à-dire de l’ensemble des hameaux auxquels les habitants ont conscience
d’appartenir.

Les terres sont gérées par la même lignée au nom des ancêtres, tandis que
les habitants appartenant à d’autres lignées ou clans sont simplement des
“ usufruitiers ”. Un conflit foncier important oppose toutefois les membres de la lignée
aux habitants de deux villages situés immédiatement au Sud et à l’intérieur du terroir
réclamé par le clan. La participation de ces deux villages à la gestion des terres,
souhaitée, par leurs habitants, a été refusée par les autorités traditionnelles de
Mwala.

Un deuxième désaccord foncier concerne les habitants de Mwala, dont
certains accusent les chefs de terre de mollesse face au projet rizicole, car ils
avaient accordé un droit d’usage au projet avant que des différents ne soient
intervenus avec les paysans à propos du manque de “ Profitabilité ” et de la perte
des terres réservées à la culture des tomates.

Il ressort des deux cas que nous venons de présenter que les anciens
paysannats sont à ce jour le théâtre d’expériences diverses de développement rural
et que la politique agricole actuelle, gagnée par la stratégie des projets suit à l’instar
de la politique des paysannats, une approche du haut vers le bas, qui non seulement
ne permet pas à la population rurale d’inventer des structures adéquates, mais ne
tend pas non plus à changer le système socio-économique rural dans sa totalité.
L’on sait pourtant que l’intégration d’une agriculture traditionnelle dans une économie
différenciée doit être accompagnée d’un changement de nombre de facteurs
interdépendants dans le système agricole et rural. Ces changements n’ont pas été
réalisés ni dans le cadre de la politique des paysannats ni dans celui du plan de
relance agricole  mis en œuvre dans les années 80. Des contraintes de caractère
technique, économique, infrastructurel, institutionnel et sociologique annihilent
presque tous les efforts consentis.

Dans cet articleus n’avons pas la prétention de fournir une recette qui
permette à coup sûr de valoriser le milieu rural, de transformer l’agriculture
paysanne. Nous voudrions simplement insister sur des principes qui pourraient
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judicieusement orienter les interventions en milieu rural. Ces principes ont fait l’objet
d’un exposé très pertinent par une équipe des chercheurs du ministère français de la
coopération et du développement. (17)

2.2. Principes pour orienter les interventions en milieu rural *

Cinq principes ont été pertinemment libellés par le groupe de travail
coopération française  pour orienter les interventions en milieu rural, à savoir :

1° La diversité des situations induit des formes d’intervention et des réponses
différenciées au plan technique.

2° Les interventions ne sont efficaces que s’il y a articulation entre les niveaux
local, régional et national.

3° Les interventions doivent intégrer différentes échelles de temps : le court
terme, le long terme et le moyen terme.

4° Les interventions doivent intégrer les stratégies des différents secteurs
concernés : paysans ;     gouvernements, appareils de développement,
bailleurs de fonds, organisations d’aide au    développement et autres
opérateurs économiques.

5° Les interventions devront s’appuyer de plus en plus sur des compromis
explicites entre acteurs du développement (18).
Ce dernier principe suppose une profession agricole de plus en plus organisée,
capable de négocier avec ses différents partenaires, un véritable développement
contractuel.

Nous sommes personnellement enclin à penser qu’il est peu vraisemblable
que l’agriculture paysanne progresse sans la motivation et la participation de la
population rurale elle-même. D’une conception autoritaire de la modernisation du
monde rural, on devrait passer à des solutions négociées. La démarche en vue de la
mise en œuvre de ce processus contractuel de développement devrait comprendre
les étapes essentielles suivantes :

1) La conception de l’intervention doit définir, autour d’objectifs négociés, le
cadre de travail, le dispositif et les modalités de fonctionnement concertées :
à partir d’une demande émanant d’une société rurale sur ses propres objectifs et
contraintes,
au travers de stratégies à privilégier et localiser
grâce à des dispositifs et des rapports entre acteurs dont il convient de vérifier la
cohérence, la pertinence et la solidité.

Tout au long de cette conception, et dès le premier diagnostic, des
propositions devront être préparées, en distinguant celles réalisables immédiatement
et celles disponibles sous-réserve d’adaptation, de celles devant être testées dans
un cadre de cohérence globale ou pour lesquelles des recherches rester
nécessaires.

2) La mise au point des innovations, tant techniques, qu’économique et
sociales… Rares sont en effet les réponses toutes faites qui satisfont les
producteurs et parviennent à s’inscrire dans les politiques nationales. Il convient
souvent de définir avec tous les partenaires concernés la nature, les facteurs et
conditions favorables des innovations pertinentes, suivant une démarche en trois
volets que propose la recherche-développement :
diagnostic et priorités
expérimentation dialoguée
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création des conditions d’extension des innovations mises au point.

3° Le changement d’échelle, qui va permettre cette extension, du niveau local
aux niveaux régional et national, si :
au niveau local les dynamiques paysannes reçoivent l’appui nécessaire à leur
émergence et à la prise en charge des fonctions et mécanismes d’un développement
non exclusivement agricole, à la formation des paysans et à la mise en place des
mécanismes de suivi - évaluation ;
au niveau régional, s’organisent à l’amont et à l’aval de la production, les appuis
diversifiés dans tous les domaines de la vie rurale (épargne, crédit, transport, santé,
habitat, recherche,… et s’initient de marchés extérieurs.
au niveau national, si la politique agricole sécurise l’environnement économique
(cadre foncier, crédit, systèmes de prix etc.) protège au départ les producteurs
(notamment des importations), favorise la structuration du milieu paysan et
l’émergence des organisations professionnelles, oriente la recherche et la formation,
en prenant en compte les priorités paysannes.

La mise en œuvre des principes et démarches ci-haut évoqués suppose sans
doute que de nouveaux rapports s’établissent entre les acteurs du développement,
impliquant de nouvelles modalités d’intervention.
La priorité est que les paysans soient considérés comme des partenaires ayant leur
logique, capables de décider, avec lesquels il est nécessaire et souhaitable de
négocier et passer des contrats.

Un préalable ou une condition favorable est que ces paysans soient organisés
et formés pour qu’ils puissent assurer les principales fonctions économiques et
techniques de leur organisation. Des expériences récentes ont montré le réalisme de
telles capacités et que l’un des goulets d’étranglement supposés, celui de
l’analphabétisme pouvait être assez aisément franchi grâce à une alphabétisation
fonctionnelle de masse.

L’encadrement de base actuel peut alors être réduit, sous réserve que le
noyau restant soit mieux formé au départ, bénéficie d’une formation permanente et
acquiert en cours d’emploi un métier de conseiller agricole et/ou une spécialité
tenant compte des problèmes à résoudre.

Les cadres, qui travaillent ainsi avec les organisations paysannes, auront pour
activité essentielle l’expérimentation – diffusion des innovations, le conseil technique
et de gestion, l’aide à la décision, la réflexion avec les paysans, afin de prendre en
compte l’ensemble de la situation de leurs exploitations et de leur environnement et
préparer avec eux les chemins d’amélioration.

Cet encadrement rénové peut alors participer à une meilleure liaison
Recherche–Développement–Formation, possible avec des chercheurs sortant de
leurs stations, des enseignants ajoutant aux apports techniques de base la
préparation à une bonne compréhension, des vulgarisateurs aguerris par l’action et
s’appuyant sur les résultats de la recherche – développement et du suivi –
évaluation. Ainsi peuvent se créer une capacité de réflexion collective et les
conditions d’un réel travail d’équipe.

Des relais régionaux et locaux sont à établir afin de dépasser le tête à tête
paysans – projets  ou services techniques, et de traiter de l’ensemble des problèmes
touchant les populations qui doivent être convenablement représentées dans de
telles instances de développement.
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Des filières organisées sont à consolider ou à promouvoir pour favoriser
l’intégration des diverses opérations et pour permettre la diversification. Les
politiques nationales doivent aller à l’essentiel, définir les grandes orientations,
assurer les cohérences, arbitrer, coordonnertamment les interventions extérieures,
créer les conditions favorables à l’épanouissement de la société civile rurale et de
l’entreprise privée.

Les financiers doivent être associés aux projets des politiques, mais se
rappeler que l’essentiel de la conception et de l’exécution des interventions repose
sur l’action conjointe des paysans et des cadres nationaux.
Les “ projets ” qui par nature comportent des notions d’objectifs, moyens échéances,
échelles bien définis, doivent cependant se garder de tout caractère rigide et
artificiel, pour faire place à des projets ouverts, flexibles et à temps multiples établis
en concertation avec les populations.

Dans leur conception, comme dans leur exécution, l’association avec les
structures paysannes est indispensable, ces dernières étant d’ailleurs incitées à
prendre progressivement en charge certaines fonctions et activités du projet. Un
appui délibéré, mais non étouffant, est à apporter aux initiatives et organisations
existantes (notamment en ce qui concerne les fonctions d’approvisionnement, de
crédit et de commercialisation) et aux expériences de planification locale ou
régionale.

Les services agricoles nationaux devront sans doute de plus en plus laisser
l’essentiel des fonctions au niveau régional, pour s’assurer des cohérences
indispensables et comprendre les évolutions à moyen terme et changements de
conjoncture. Ils doivent être capables de proposer des perspectives d’avenir, grâce à
des cadres de haut niveau, mais ayant travaillé eux-mêmes localement et de
mobiliser les appuis demandés par les structures régionales.

Les politiques nationales doivent enfin mieux maîtriser l’environnement
international et veiller à une bonne articulation avec les niveaux régionaux et
locauxtamment pour que les décisions et mesures prises soient menées en
concertation entre les acteurs concernés.

CONCLUSION

Dans cet articleus avons choisi entre deux manières d’étudier les paysannats :
d’une part les aspects politico-idéologiques et de l’autre les aspects techniques et
institutionnels. Débarrassé de tout relent idéologique et politique, le paysannat
devient une modalité de mise en valeur et d’aménagement du territoire. En tant que
tel l’expérience n’est pas surannée. Bien au contraire, elle est à revisiter. C’est ce
que nous avons essayé de faire.
Force est cependant de reconnaître qu’à l’origine de l’expérience, il y auraitn dite
certes, l’idée que les structures agraires européennes sont les seules qui permettent
une professionnalisation de l’agriculture.

L’absence de propriété individuelle, la forme irrégulière des exploitations, des
méthodes culturales coutumières néfastes… apparaissaient en effet aux yeux de
l’administration coloniale comme autant des facteurs empêchant l’intensification de
l’agriculture paysanne et son intégration à l’économie rurale de la colonie. Il fut alors
décidé de recomposer le paysage agraire à l'instar de ce qui existait dans la
métropole. l’expérience ne s’étendit cependant pas à l’ensemble du monde rural.

Pour ceux qui étaient chargés de l’installation des paysannats, le développent
agricole était ramené à une question de techniques. Plusieurs contemporains firent
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valoir en vain un point de vue contraire, estimant que la seule solution des
problèmes de technique agricole ne résout pas les nombreuses questions relatives à
la valorisation et à la commercialisation des récoltes dont dépendent, en définitive,
les revenus agricoles indigènes.

On constate néanmoins une augmentation de la production agricole pendant
que fonctionnent les paysannats. D’aucuns parleront même de l’âge d’or de
l’agriculture coloniale, quoique sur le plan des revenus des producteurs autochtones,
ce fut plutôt un échec.

Après l’indépendancen seulement la constitution de paysannats s’arrête, mais
également dégénèrent ceux qui semblaient avoir pris de l’envol. Comme quoi ces
paysannats constituaient un greffon sur corps étranger et ne pouvaient survivre sans
la contrainte et la répression.

Des expériences presque similaires seront entreprises, sous le label de
“ projets de développement rural intégré ”. Les anciens paysannats seront même des
cadres privilégiés pour ces projets. Autant les paysannats étaient crées d’autorité,
autant ces projets de développement rural intégré sont conçus sans associer les
populations rurales.

Le projet de créer une classe des professionnels de l’agriculture en milieu
coutumier qui semble être au cœur à la fois de l’idée de paysannat que des projets
de développement rural intégré est en soi fort  louable. L’approche condescendante,
unilatérale et autoritaire ne semble cependant pas pouvoir aboutir à quelque résultat.
Il faudrait une nouvelle approche du monde rural qui soit contractuelle et
coopérative, les aménagements qu’impose cette nouvelle approche doivent être
négociés et non imposés. La formule du paysannat en tant que mode de faire valoir
dans le cadre d’un contrat – plan  ou d’un contrat – programme pourrait être
judicieuse et essentielle à l’articulation entre les différents niveaux local, régional et
national dans la perspective d’une organisation administrative de l’agriculture au
Congo (RDC).
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. 14, p. 283-294

TRACES DES LOIS DANS LA DYNAMIQUE DE LA POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT RURAL
EN R.D.C (Avant, pendant et après, la colonisation)

LWANGO Thomas, Avocat à la Cour Suprême de Justice, Chargé de Cours à
l'Université Catholique de Bukavu

Il me semble - sans préjudice des validations ou invalidations que j'attends de
mes recherches - que les trois régimes contemporains de notre histoire politique ont
des caractéristiques communes - dans le mal. Mais leur défiance vis-à-vis du Droit,
spécialement dans l'ère léopoldienne et dans celle de la dictature, ne les a pas
empêchés de se servir du Droit.

Au regard du thème sur lequel il m'a paru bon de livrer quelques réflexions, à
savoir LA DYNAMIQUE DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL, mon
hypothèse signifie que l'usage constamment lacunaire fait du Droit, sous
l'Administration léopoldienne, puis sous la Colonie et, enfin, sous la Dictature, dans les
aspects touchant à l'intention de développement rural, est à la fois un virus et une
explication (entre autres sans doute) du fait que chacun de ces régimes ait terminé sa
trajectoire dans le chaos institutionnel et, pour les deux dernières époques de façon
évidente, dans le désordre, les boulimies étrangères et dans des guerres étranges, si
pas étrangères.

Ma méthodologie est, naturellement, fonction de mon domaine. Il s'agit
d'interroger les textes législatifs et réglementaires; d'en rechercher les constances à
travers les trois périodes de notre histoire; et de vérifier si leurs caractéristiques, que
nous croyons lacunaires, peuvent expliquer les catastrophes historiques qui ont été
notre lot depuis que la civilisation européenne a pénétré dans ce pays. Pour le présent
travail, c'est dans le Droit rural ou agricole que je dois - ou crois devoir - travailler. Il
s'agit, évidemment, de représenter brièvement la contexture de cette branche du Droit;
d'en 'détecter' les vices, mais aussi les qualités; et d'en rendre brièvement compte, le
tout en l'état actuel de mes lectures du système juridique dont a hérité cette Répu-
blique Démocratique du Congo, qui se cherche ou qu'on cherche, dans des
convulsions répétitivement douloureuses.-

L’article comportera donc quatre paragraphes, portant respectivement sur : 1°
La dynamique de la politique rurale de l'Etat Indépendant du Congo, cette brève
description commençant par un rappel des circonstances dans lesquelles le Roi des
Belges a obtenu son 'empire personnel' et est devenu celui qu'on a appelé "le Roi-
Souverain du Congo"; 2° La dynamique des lois de la Colonie, à travers lesquelles je
me propose de mettre en évidence le fait que, sans oublier d'activer les économies
rurales productrices des produits vivriers, le second système a cependant pratiqué un
'dualisme agricole' avec primauté de l'agriculture d'exportation et instrumentalisation de
l'économie rurale nationale; 3° L'imposture dictatoriale, qui a su manoeuvrer pour
durer, tout en laissant mourir de sa ... belle mort, l'économie rurale; enfin, 4° Ce qui me
paraît être commun aux trois régimes, tant en fait de dynamique suicidaire pour la
Nation, qu'en termes de lacunes graves dans l'approche juridique.

1. Le Congo de Léopold II, appelé Etat Indépendant du Congo
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Je renvois, tout de suite, à deux importants ouvrages ayant décrit assez
récemment ou même très récemment, la fameuse "Oeuvre civilisatrice" du grand
monarque. Il s'agit :
* Sous la plume de Mr. Daniel VANGROENWEGHE, du livre intitulé Du sang sur les
lianes, avec, pour sous-titre "Léopold II et son Congo" 1, Bruxelles, Ed. Didier Hatier,
Coll. 'Grands Documents', 1986, 318 pages;
* Sous la plume de HOCHSCHILD Adam, le livre intitulé Les fantômes du Roi Léopold.
Un holocauste oublié. Paris, éd. Belfond, 1998, 442 p. voir R.F.I., Compte rendu de A.
DESESQUELLES, J. HOUDAILLE et E. VAN DE WALLE, dans la revue 'Population,
54e année, n° 3, mai-juin 1999, p. 583-584 (ouvrage dont, hélas, je ne connais que la
présentation par R.F.I. et la recension par deux chercheurs belges, fort critiques).

Avec le concours de D. VANGROENWEGHE, que j'ai sous la main et dont (à ce
que je sache) l'ouvrage n'a encore été démenti par personne, je prendrais le risque de
résumer les vingt ans du régime léopoldien en quelques "tableaux" pour ne pas
prétendre reprendre l'auteur.

1° L'Administration léopoldienne a dû son nerf de la guerre pratiquement aux
seuls produits du sol: surtout caoutchouc et ivoire, mais aussi copal et bois de grandes
essences. Le Roi-Souverain (du Congo), qui avait un sens aigu des affaires et de
l'avenir, ne se contenta pas des produits naturels. Déjà il entreprit d'enrichir la flore et
la faune de son E.I.C. au moyen d'essences végétales et espèces animales importées
d'autres continents (Asie, Océanie et Amérique). Et pour mettre les meilleures chances
de son côté, il alla jusqu'à créer des jardins botaniques et zoologiques même dans la
concession du Palais Royal. On trouve ainsi, dans nos plus vieux Codes et Lois du
Congotamment dans l'édition de 1948, un Décret du ... par lequel le Roi-Souverain a
créé son Jardin botanique et zoologique de Laeken. Les tableaux, que VANGROEN-
WEGHE produit à la fin de son ouvrage2 montrent que l'Administration formée des
Régisseurs royaux sut tirer de la superficie de notre terre, surtout en forme de
cueillette dans les forêts, et sur nos éléphants, des recettes dignes d'un Etat; sans
elles, les financements extérieurs de son entreprise eussent manqué sûrement3.

2° Si le budget4 de l'E.I.C. s'assura ainsi ses voies et moyens (du moins offi-
ciellement), il est établi aussi que la population de nos villages (et nous n'avions point
de villes à cette époque) a été mise rudement à contribution. Elle a dû aussi, toujours
contre arrestations illégales, massacres de villageois et incendies des villages par les
militaires autorisés par l'administration royale, se dépouiller de ses vivres, pour nourrir
la bureaucratie européenne, y compris ses agents indigènes et ses soldats, tantôt
contre une rémunération insignifiante, tantôt contre aucune rémunération, celle-ci étant
remplacée par les emprisonnements, les tortures et les massacres des villageois et de
leurs chefs.
                                                
    1 En profitant de cette occasion pour rappeler que, 60 ans plus tard, un autre tyran appellera le même pays "Le Zaïre-de-Mobutu", revendiquant,
déjà par ce fait, de voir assimiler ses "oeuvres" à celles décriées d'un homme qui a laissé (s'il ne les a fait brûler) de longues pages noires dans
l'histoire de notre pays.

    2 Pages ? et sq/

    3 Sur le savoir-faire du Roi-Souveraintamment la manière dont il utilisa les octrois de concessions foncières pour assurer, étonnamment pour son temps, ce
qu'aujourd'hui nous appellerions AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU TERRITOIRE, v. nos leçons de Droit des Bienstamment dans l'Introduction Générale,
inédite.

    4 Bien entendu, dans une conception purement patrimoniale de l'Etat (ainsi qu'il en a été sous la dictature, le concept de "budget" était certainement trafiqué, si
tant est qu'il y ait jamais eu "gouvernance budgétisée". Il est un fait notoire que, même avant la décadence devenue évidente à partir de 1989, la dictature des
Mobutiens n'eut guère le souci d'un budget compris comme un instrument contraignant de la 'gouvernance'; l'épisode des" loups " faisant semblant de se manger
entre eux, dans une lutte sur les "Débits d'office" ne faut qu'une pointe émergeante d'un iceberg.
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3° Si je suis VANGROENWEGHE dans ce tableau noir, c'est parce que l'histoire
du Droit congolais est affligeante de pauvreté dans cette période. Les historiens sont
forcés de baser les actes de cette administration confiée à des sociétés de droit privé
sur de simples lettres de gens comme un Commissaire de District: c'est un Monsieur
LEMAIRE qui aurait, par lettre, décrété tout le système d'une fiscalité en caoutchouc,
en vivres, et en travail forcé. Le Gouverneur Général qui, au tout début de notre siècle,
eut à justifier juridiquement cette fiscalité, dut avouer , - et osa soutenir - qu'elle n'avait
aucune base légale; qu'elle était même basée sur l'idée que les populations ne
faisaient que payer , tantôt le prix de leur libération par le système léopoldien, tantôt la
rançon du fait qu'ils avaient osé résister à la pénétration européenne et aux razzias de
l'armée créée par les européens. Le rapport où le Gouverneur Général
COSTERMANS a fait ces aveux a été reproduit, au moins partiellement, par l'ouvrage
de M. VANGROENWEGHE5.

Mais cette période n'a-t-elle été que sombre ?  Quand-même cela serait, il n'en
resterait pas moins que cette 'régie royale' montra une efficacité ou, plus exactement,
une efficience cruellement remarquable. Et de la terra incognita, put extraire un revenu
digne de Crésus. Les données chiffrées par les livresn seulement de
VANGROENWEGHE, mais aussi (dans son Ce que le Congo a coûté à la Belgique ),
établissent que, sous une gouvernance on ne peut plus volontariste, la production
congolaise , qui était , dirions-nous, purement rurale, fut rapidement promue ,
"dynamisée", au point de procurer à tout un Etat qui, d'ailleurs soutenait tout un effort
de guerre (non seulement contre la révolte intérieure, mais aussi contre les
esclavagistes de toutes origines et, bien plus encore, contre les autres puissances
européennes qui tentaient d'arracher une partie du territoire au Roi-Souverain6), des
moyens de mener à bien et tout ensemble les missions que la Communauté
Internationale d'alors avait confiées audit Roi-Souverain et celles que celui-ci s'était
assignées, à savoir rendre utile contre toute attente ce vaste "continent" dont les
Belges avaient tant peur7.

Au regard du thème sur lequel il m'a paru intéressant d'apporter une
contribution, je suis convaincu que, quelque déplorable qu'ait été le procédé du
système "léopoldien" et bien qu'il soit condamnable, du moins il montre que notre
peuple, moyennant qu'on corrige le caractère inhumain et dégradant de l'ancien exem-
ple, peut tirer de la terre de ses ancêtres de quoi surprendre le reste du monde8.-

Le tout est de rechercher les procédés qui, tout en excluant les cruautés et les
massacres, pourraient mobiliser notre population pour son développementtamment
dans le domaine de la production agricole, pour les besoins tant internes que
d'exportation. Je n'aurai pas besoin de décrire les vices graves qui caractérisèrent la
                                                
    5 D. VANGROENWEGHE, op. cit.,

    6 V. l'intéressante étude de Chercheurs du CERPRU sur les guerres soutenues par le Congo contre les tentatives de morcellement de sa partie-Est : ??? Un
autre témoignage de ces guerres de frontières gérées par l'E.I.C. se trouve dans l'ouvrage du Chanoine français de LACGER, Le Rwanda, éd. 1931? complétée par
sa Congrégation en 1961.

    7 Cette peur des belges est révélées de faon assez brutale par le texte 'constitutionnel' de 1908 qui a tenu à mettre le Congo belge en quarantaine, loin du
patrimoine de la Belgique pour prévenir l'engloutissement de celui-ci. En son temps, 'notre Rois-Souverain du Congo' avait déjà dû recourir aux prêteurs non belges
... tels que le Baron Empain (français). Voir, dans nos leçons de Droit des Biens (U.C.B., 1994/1995 et 1995/1996, l'Introduction Générale, inédite jusqu'à ce jour.

    8 Je me prends souvent à rêver de l'exemple du Peuple des U.S.A. qui, en 15 ans d'indépendance, conquit la place de premier grenier à céréales dans le monde.
??? Seuls les défaitistes invétérés et inguérissables penseraient qu'il ne s'agit que d'une chimère : Léopold II n'y est-il pas arrivé, et la Colonie après lui, à hisser ce
même pays à un niveau étonnant de productivité ?  ce peuple ne pourrait-il, moyennant de meilleurs procédés et méthodes, reconquérir ses titres de gloire ? et a-t-il
un autre choix dans le siècle nouveau, si ce n'est celui de disparaître ? Croit-on que soient endormis ceux qui, comme le ressassait la dictature, on jugé notre peuple
indigne d'être laissé maître de son potentiel économique ?
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gouvernance léopoldienne. Ils sont trop connus pour que l'on ait encore besoin d'y
revenir dans cette brève contribution. D'ailleurs la dictature si abjecte qui a tué notre
peuple et l'a émasculé a ressassé ces vices, érigeant leur description répétitive en un
moyen de gouvernement qui revenait, tout compte fait, à nous intimider, à nous
terroriser devant l'idée qu'un retour à ces méthodes était à craindre si ce tristement
fameux 'libérateur et guide' ne s'était pas installé aux commandes du Pays ...

Je retiendrai, du moins, une interrogation : qu'avons-nous déjà mis au point
pour mobiliser notre capacité de production sans recourir aux méthodes inhumaines,
cruelles et dégradantes ? Et est-il totalement exclu de mettre au point des voies
d'émulation qui s'adresseraient à l'intéressement de notre population et non plus au
terrorisme d'Etat ?

 2 Le dynamisme agricole de la politique coloniale
Cette question est d'autant plus pertinente et relevante que le régime de

Colonie a réussi déjà à corriger à un certain degré incontestable, les erreurs et même
les fautes du système européen qui l'avait précédé. Tout en conservant la vigueur et la
productivité qui, dans le concert des Nations pendant les deux Grandes Guerres
Mondiales de ce siècle finissant, ont fait du Congo belge un Allié considérable et
considéré.
1° Richesse de la moisson d'actes :

De la Colonie, je proposerais la description succincte que voici , concernant
l'action de l'Administration active (2°), l'activité de réglementation (3°), les actions
scientifiques (4°), celles de promotion au plan international (5°), et nous verrons que,
sans verser dans l'industrialisation même, la politique de la Colonie met en oeuvre un
système de traitement des produits congolais (6°) que je dirais 'manuel', pour leur
donner une bonne valeur ajoutée; en outre, la Colonie n'oublie pas d'organiser le label
de nos produits (7°). Une autre constatation est que l'encadrement des producteurs est
intense (8°). Ajoutons des considérations sur la solution des problèmes de finan-
cement de l'agriculture (9°). Enfin, il faut dire spécialement ce qui a été fait en faveur
de la population congolaise (10° & 11°), sans se cacher que le système,
techniquement acceptable pour son temps, est cependant piégé par sa philosophie
discriminatoire. Il sera peut-être utile de voir en quelques lignes ce qui a été fait
spécialement pour le Kivu, ce qui avait réussi, et ce qui en reste.-

2° Action intense de l'Administration active :
D'abord, très rapidement, l'Administration étatique, qui vit le jour à partir

d'octobre 19089 , entreprit des actions manifestement résolues en faveur du secteur
agricole. Ainsi, par exemple, on trouve des actes administratifs, déjà en 1907, donnant
des directives en faveur dudit secteur. En voici quelques-unes :
1907       le Congo est déjà cédé par son Roi-Souverain, mais se trouve encore
dépourvu de texte législatif définissant son statut international et sa trame
institutionnelle; sa haute direction administrative émet et impose des directives en
faveur de l'élevage du petit bétail et des oiseaux de basse-cour10.

                                                
    9 La loi qui donna naissance à un système institutionnel, fut, hélas, appelé simplement "loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo
belge", parce que, ne nous reconnaissant que le statut international de colonie, elle ne croyait pas devoir prendre sa véritable qualification de
constitution, bien que son contenu en fît une. C'était déjà, dans l'esprit du début de ce siècle, un avatar qui fait que l'Europe a, en Afrique et en
Asie, manqué son rendez-vous avec l'Histoire.

    10 Nous verrons plus loin que ce fut, entre autres fins, pour améliorer l'alimentation de la population "indigène".
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1908 L'Administration édicte une circulaire relative à l'élevage du gros bétail et aux
mesures à prendre pour le développement du troupeau de petit bétail.
1918 C'est tout un décret qui est promulgué, le 10 janvier, pour réglementer
l'exportation et l’abattage des animaux domestiques, et ce texte est imposé dans la
vue de limiter ces actions et donner priorité au développement.
1920 La Commission pour la protection des indigènes, qui, manifestement est sortie
de sa nature de trompe-l'oeil de l'époque léopoldienne, fournit son rapport sur ses
études relatives au développement de l'outillage indigène.
1934 Un décret du 28 novembre assure la protection des animaux.
1936 Par ordonnance du 5 mai, le Gouverneur général interdit la divagation des
animaux; on peut, à ce règlement, reconnaître une double finalité: d'une part la
sécurité et la salubrité publiques et, d'autre part, une meilleure surveillance du bétail,
ce qui en protège la santé.
1938 Le décret du 28 juillet réglemente la police sanitaire des animaux domestiques.
Voilà une bonne brochette de règles du domaine vétérinaire, prises déjà dès les tout
débuts de la période coloniale d'avant la Seconde Guerre Mondiale. Et si nous les
avons spécialement relevées dans le présent texte, c'est pour mettre en évidence un
domaine qui intéressait particulièrement notre population congolaise. Celle-ci, au sortir
des affres de la période des régisseurs royaux, avait bien besoin qu'on dynamisât la
production nécessaire à son alimentation carnée.

Mais il n'y a pas eu que le domaine vétérinaire; l'agriculture aussi a vu la
Colonie multiplier la promulgation de textes législatifs et réglementaires qui exprimaient
la volonté de la puissance publique de promouvoir les activités rurales et d'en accroître
la productivité et le rendement financier. Et, pour nous en convaincre, voyons le
contenu des lois de la Colonie.-

3° Le dynamisme législatif et réglementaire :
D'abord dès que la Colonie remplaça la "régie royale", elle fit promulguer, en

1910, un décret qui supprima le monopole de l'Etat sur l'achat et l'exportation des
produits végétaux11. Pendant les années qui suivirent, y compris le temps des deux
Guerres Mondiales, le Gouvernement local, c'est-à-dire le gouvernement général et les
gouvernements provinciaux, furent à la base de nombreux textes promulgués, tant par
ces autorités 'locales'12 que par le Roi (Décrets et arrêtés royaux, arrêtés du ministre
des colonies, ordonnances du G.G.13, Arrêtés des gouverneurs de province14 et même
Décisions des C.D. et des A.T.15.). Tous les produits furent l'objet de soins
considérables et incessants, pour en accroître les quantités et surtout les qualités
commerciales.

                                                
    11 Décret du 22 mars 1910 sur les modes d'exploitation des produits végétaux en général. La récolte et l'exportation étaient libéralisées.

    12 L'expression "autorités locales" ou "autorité locale" désignait, à cette époque, le "gouvernement de la Colonie" (autre expression tout à fait consacrée); ces
concepts officiels montrent combien était décentralisée et suffisamment indépendante du gouvernement belge, l'Administration dont était dotée la Colonie. La Loi
Fondamentale du 19 mai 1960, c'est-à-dire la Constitution provisoire dont nous fumes dotés à la date de notre restitution à l'indépendance, sauvegarda cette forte
'décentralisation' et même la renforça comme il se devait, en instituant le fédéralisme que devait tuer le régime-Mobutu.

    13 "G.G." : abréviation administrative usuelle pour "Gouverneur Général".

    14 Gouverneur de Province, en abrégé "Pro.Gou" ou "Progou".

    15 C.D. pour Commissaire de District; A.T. pour Administrateur de Territoire; A.T.A. pour Administrateur de Territoire Assistant; ...
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Furent ainsi traités, par exemple : les animaux, les bananes, le bétail, le beurre,
le bois, le café, le caoutchouc, le copal, l'huile de palme et le palmier (notamment
elaïs16), le poisson, les eaux gazeuses, les confitures, les pulpes  et sucs de fruits, les
oeufs, les fibres, les laitages, les poissons, etc... Mêmes des domaines tels que la
sériciculture, l'arachide, le maïs, le riz, le tournesol,  donnèrent lieu à des textes
législatifs et réglementaires17.

L'esprit constant fut de porter la production et les exportations du Congo belge à
un haut degré de compétitivité, tant quantitative que qualificative. Il est vrai, que nos
textes n'ont pas encouragé spécialement l'industrialisation. Mais, du moins, ils
donnèrent à l'Administration les pouvoirs nécessaires pour améliorer constamment les
performances de l'économie du pays au niveau des matières brutes, de la
consommation nationale et des exportations.

Un domaine qui, par exemple, fut bien surveillé, encouragé et géré, fut celui du
matériel agricole. Il s'agit des semences et autres moyens de reproduction des
végétaux exploitables. Des textes existent, qui permettaient de veiller sans faille à ce
que les semences, plantes, plantules et autres boutures, fussent améliorées et
conservées en quantités confortables, tant pour l'alimentation de toute la population18

que pour le renouvellement des cultures.
Dans mon cours de Droit agricole dispensé à l'Université Catholique de Bukavu,

j'ai relevé les produits agricoles qui furent réglementés. On peut citer, à titre exemplatif
: les animaux (le bétail), le bananier et les bananes, le bois et les forêts, le café, le
caoutchouc (dont les plantations d'hévéa), le copal, les fibres végétales (Punga et
Lobota), le coton, la faune et la flore, l'huilerie et le palmier à huile (spécialement
l'elaïs), le 'matériel agricole' (toutes les semences, plantes, plantules, boutures, pour la
reproduction et la multiplication du patrimoine végétal du pays), la pisciculture, les
arbres fruitiers, les plantes médicinales, le quinquina, le pyrèthre, le ver à soie (la
sériciculture, avec exclusivité du Bombyx ???), mais aussi : l'arachide, le maïs, le
manioc, les graines de coton (pour l'extraction de l'huile, pour l'utilisation du tourteau et
pour la conservation de graines non écrasées par l'usinage), le tournesol, etc ...

Comme on le voit, se partagent la palme, les produits vivriers, destinés
notamment à la consommation des populations rurales, et les plantes d'exportation.

Pendant la dernière Guerre Mondiale et la grande famine des années 40 , le
service de l'Agriculture répandit les cultures vivrières jugées nécessaires pour faire
face aux besoins alimentaires de la population, et notamment : des variétés
sélectionnées de pomme de terre, patate douce, maïs, manioc, légumes, et autres
plantes, par exemple dans le Bushi. On essaya même une variété d'arachide
rampante à la graine blanchâtre; mais cette expérience, inappropriée aux terres de nos
montagnes et nos conditions climatiques échoua. Longtemps on continua certaines de
ces cultures. Ceux d'entre nous, qui ont la soixantaine, se souviendront, par contre,

                                                
    16 Décret du ...

    17 Les soins apportés à introduire cette plante, la sériciculture, etc.  montrent l'étendue des ambitions économiques de l'Administration coloniale qui voulait
porter le Congo à une place élevée dans le concert des Nations économiques. V. nos leçons de Législation agricole. Nous avons, à partir de 1965, ruiné ce projet
d'assomption de notre destin international.

    18 C'est dans les villages que les agents territoriaux , souvent représentés ou relayés par les chefs coutumiers, se rendaient et inspectaient la quantité et la
qualité de ces semences, plantes, plantules et boutures. Chaque villageois était tenu de conserver dans son "nguli" le grain nécessaire non seulement à son
alimentation jusqu'à la prochaine récolte, mais aussi à la constitution de stock de semences améliorées. Par exemple: dans l'immédiat après Deuxième Guerre,
l'administration coloniale a introduit et distribué de nouvelles variétés de haricots, de manioc, de patates douces, de maïs, etc.; chaque paysan était tenu d'en planter
une quantité minimum à titre de semence; les travaux dans de cultures étaient surveillés par des moniteurs agricoles (les 'kabita' c'est-à-dire des "Capitas", et des
agents territoriaux de l'Agriculture spécialisés dans les techniques modernes. Pour les variétés non acceptés par la population, l'Administration tenta,
malheureusement, d'utiliser la manière forte, c'est-à-dire l'emprisonnement et les amendes; bien entendu, le résultat fut souvent le rejet des innovations.
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dans une région comme IRHAMBI, comme la fameuse arachide 'blanche' fut
combattue par une croyance selon laquelle elle portait malheur à quiconque la cultivait
(on parlait de perte de conjoint, de parents, etc.). -

La diversité des domaines qui furent réglementés est encore attestée par le fait
que les règles, dont la plupart subsistent encore théoriquement, couvrent notamment :
* les étendues à planter (avec mise à disposition des terres nécessaires);
* la sélection des variétés;
* la fourniture des semences et plantules aux paysans;
* la protection des sols, des sources d'eau et des bois environnants;
* la protection des forêts (même privées);
* l'amélioration des semences, leur conservation en quantité et qualités convenant aux
besoins du présent (consommation, par exemple dans les centres urbains et miniers)
et du futur (semences);
* la protection quantitative et qualitative (notamment contre les maladies
cryptogamiques et les autres parasites) de tout ce matériel (pour cette raison, les
importations de semences, boutures, et autres matériels de reproduction était très
surveillée et soumise à contrôle sanitaire et autorisations préalables);
* etc.

4° Actions scientifiques :
La recherche scientifique (sciences appliquées) et agronomique eut aussi la

faveur de cette Administration coloniale. En attestent, encore aujourd'hui, entre autres
signes : les grandes implantations telles que l'INERA (à Mulungu, Luberizi, Yangambi,
au Kasaï, au Bas-Congo, etc.); les publications scientifiques de cet institut, telles qu'on
les trouve encore, tant en Belgique (à Gembloux, par exemple) et, tout près de nous, à
Mulungu et à la Direction provinciale de l'Agriculture . V. outre le Bulletin d'Agriculture
du Congo belge édité sous les auspices du Ministère des Colonies, Bruxelles, de
nombreux ouvrages et articles écrits par les coloniaux.-

On se souviendra aussi que la Colonie, dans la vue de pousser l'amélioration
des techniques agricoles, a créé un enseignement de trois niveaux : moniteurs
agricoles (2 années post-primaire), des assistants agricoles et vétérinaires (6 années
post-primaires), avant que ne fût créé l'Ingéniorat en Agronomie et en Sciences
Vétérinaires (Kisantu, puis Lovanium).-

5° Renommée internationale :
Pour ceux qui, comme les penseurs américains, dont le professeur J.S. NYE,

connaissent les critères de la grandeur des Etats, voire les facteurs de la puissance de
ceux-ci, et en sont préoccupés, par exemple en affrontant les interrogations normales
ou obligatoires des peuples sur leur  futur, le renom du pays entre en ligne de compte.
Et ce, parmi les facteurs que J.S. NYE appelle les facteurs intangibles et qui sont,
disons, inaltérables, inoxidables. Le Congo belge a su conquérir cette valeur si
précieuse.

Dans des discours politiques, on s'est souvent attaché, apparemment pour
seulement amuser la galerie, à dire que notre pays avait, par ses richesses, joué un
rôle déterminant pour la victoire des Alliés dans les Guerres "14-18" et "40-45". Le
régime écroulé lamentablement et manifestement en 199719 nous avait abreuvé de
ces discours, velléité en sus.

                                                
    

19
 Nous qualifions les événements de juillet 1996 à aujourd'hui, décembre 1999, comme une simple, mais très douloureuse, manifestation de la vérité; car ils

ressemblent à l'effondrement surprenant d'un gros meuble dont certains avaient ignoré qu'il était totalement mangé par la vermine et que son extérieur luisant n'était
que la seule pellicule de vernis épargnée par les mites et vermines. Le premier qui osa pousser le doigt contre cet artifice visuel, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi
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Et comme on pouvait bien s'y attendre, ces velléitaires oubliaient l'essentiel, à savoir :
le renom que le Congo belge, avant eux, avait légitimement acquis de la qualité de son
travail scientifique et technique dans le domaine agricole et vétérinaire. Je ne veux de
ce renom, pour preuve en matière de performances agricoles que les conférences
internationales auxquelles les spécialistes agronomes et vétérinaires ont participé. Et
je ne relèverai que celles attestées de longue date et valorisées par le fait que, dès les
premières années du siècle, - dès qu'un régime quelque peu humanisant eut remplacé
l'autre qui l'était bien moins, le Congo compta parmi les peuples capables d'assumer
leurs "être et avoir" (comme disait un philosophe).

* En consultant un document aussi vieux que le 'Codes et lois du Congo belge, édition
de 1948, p. 870us pouvons énumérer :
  * Congrès d'agriculture tropicale;
  * Congrès colonial belge;
  * Congrès colonial international.
 * Le  Bulletin d'agriculture du Congo belge (Ministère des Colonies et Institut National
d'Etudes Agronomiques au Congo) fournit encore plus d'élémentstamment pour les
années postérieures à 1948. Ainsi, par exemple pris au hasard de lectures
occasionnelles, le Bulletin du 1950 montre qu'une Conférence Piscicole Anglo-Belge
s'est tenue à Elisabethville, du 13 au 18 juin 1949, pour faire le point, entre les
chercheurs, sur les expérimentations en matière de pisciculture.-

Le Compte-rendu de la Conférence Piscicole Anglo-Belge de 1949
montre qu'y affluèrent des chercheurs nombreux et de divers horizons: des
représentants du Colonial Office britanique, de l'East-African High Commissioner, de
l'Uganda, du Kenya, du Tanganyika (Territory), du Nyassaland (ancienne Rhodésie du
Sud, aujourd'hui le Zimbabwe) et de la Rhodésie du Nord (aujourd'hui la Zambie), et
même un délégué de l'Afrique Equatoriale Française. Pour la Belgique, prenaient part
à la Conférence les spécialistes de : l'I.N.E.A.C., de l'I.R.S.A.C., de l'Institut des Parcs
Nationaux, de l'Institut des Sciences Naturelles, et de la Mission Piscicole du Congo.
Bref, un beau parterre d'hommes autorisés aux plans de la science et de la repré-
sentation politique. Le Gouvernement du Congo belge fut représenté par le délégué du
Gouverneur Général, en la personne du puissant Gouverneur colonial du Katanga.-

D'ailleurs, la Colonie envoyait de nombreuses missions d'Ingénieurs
agronomes, Médecins Vétérinaires et autres spécialistes de la Foresterie, pour aller,
dans des pays tels que l'Australie et le Canada, étudier les techniques et les variétés
ou espèces propres à ces pays et voir comment de tels exemples pourraient être
suivis. Je me souviens, par exemple, avoir vu un long rapport publié d'une mission qui
avait, en Australie, étudié tout ce qui touche à l'eucalyptus, tant comme arbre à
essence aux fins médicinales, que comme matière première pour fabriquer de la pâte
à papier20.

6° Du traitement des Produits :
Mon syllabus de Droit agricole fournit les références de nombreux textes à ce

sujet. La qualité des produits agricoles, bien qu'ils fussent bruts, était étroitement

                                                                                                                                                        
et leurs alliés américains, qui essayèrent de 'faire bouger le géant apparent' que ce n'était plus, au-delà de la poésie ancienne', qu'un géant tout d'argile non cuit ...
plus que jamais fragile.

    20 Nous savons que l'industrie du papier est parmi les secteurs qui développent des pays et qui sont de grandes sources de devises. Pour ces raisons, dans les
années 1969 à 1971, le Congo étudiait, en son Ministère de l'Economie et de l'Industrie, les possibilités de se doter d'une industrie du papiertamment en recherchant
des spécialistes qui auraient pu étudier l'utilisation (éventuelle) de bois de nos forêts...
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surveillée ; résultat : le Congo belge tenait la dragée haute face à la concurrence âpre
des autres pays tropicaux; il en recueillait un haut niveau et une bonne stabilité en
croissance de notre balance des paiements.

Les règles légales et réglementaires, qui sont très nombreuses (et qui, si le
Pays eût continué à être "gouverné", auraient certainement mérité d'être structurées
en un texte de coordination), comportent des prescriptions précieuses sur le traitement
(élémentaire) que nos produits agricoles devaient subir obligatoirement avant d'être
mis sur le marché. Et ceci est vrai :
* Des produits à exporter;
* Des produits à intégrer à l'industrie congolaise;
* Des produits destinés à être vendus en l'état (donc non ouvrés) au consommateur
local (ex. le maïs, le poisson séché, les aliments fabriqués dans la Colonie pour la
Colonie, etc ...).
La masse de textes, d'où nous avons puisé nos convictions, montrent que le pays était
effectivement administré et que ses dirigeants, jusqu'au 60 juin 1960, avaient une
perception consciencieuse des droits et devoirs respectifs (presque réciproques) des
administrés et des gouvernants. Ainsi, bien que ce ne soit pas dans ces textes qu'il
faille rechercher et examiner la volonté de conduire le pays à l'industrialisation, du
moins il faut reconnaître que rien n'était délaissé à l'abandon ou laissé au hasard.

7° Des labels protecteurs de 'nationalité' et qualité :
Cet ensemble de règles législatives et réglementaires a poussé le soin jusqu'à

octroyer à certains de nos produits un label protecteur d'origine et de qualité. Il en est
ainsi du copal qui, par exemple sous l'appellation protégée de "copal Lac" (copal Lac
Léopod II) représentait une haute valeur qualitative et financière, sans doute 21.
Nous pouvons encore relever le cas du café, domaine dans lequel cette dénomination
a été protégée par des règles selon lesquelles, par exemple, il ne pouvait être ajouté,
dans la torréfaction et la mouture, aucune autre substance, de même qu'un produit
congolais, même exporté, ne pouvait plus porter le nom de café (fût-ce dans un nom
composé) s'il contenait quelque teneur que ce fût d'une autre matière.-

8° Des règles d'encadrement agricole :
Pour accroître et améliorer constamment notre production agricole et toute

notre économie, tout notre commerce, basé très significativement sur ce secteur, la
Colonie mit au point et pratiqua un encadrement, à la fois administratif et technique
très conséquent, dans le cadre d'une politique dynamique et incontestablement
dynamique.

Encadrement administratif: des agents de l'Administration (des moniteurs
agricoles, assistants agricoles, Ingénieurs agronomes et Médecins vétérinaires) furent
engagés et servirent à 'patrouiller' dans les plantations et les champs pour en
connaître les problèmes, en surveiller la tenue et en porter les problèmes devant les
structures et autorités qui avaient missions d'aider l'entreprise agricole congolaise.-

Mais le plus grand "scénario" revêtit trois formes : les paysannats, le planning
agricole, et les activités d'essais et multiplication des semences.22

                                                
    21 L'ordonnance législative  nr. 141/A.E. du 24 mars 1941, en pleine Seconde Guerre Mondiale, a érigé ce nom en appellation d'origine protégée.

    22 Dans mes leçons de Droit agricole, j'ai donné de très amples explications sur ces mécanismes, en rappelanttamment, les localisations de chacune de ces
activités scientifiques et techniques.
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Encadrement scientifique et technique: les moyens que la Colonie mit en place
vont de la création de l'I.N.E.A.C., à l'attribution de recherches telles que l'herborisme à
l'I.R.S.A.C./LWIRO; de la création de parcs de végétaux, avec mission de les
expérimenter et les améliorer,  d'en multiplier les meilleures essences et de les
répandre dans la Colonie jusqu'à conquérir les marchés extérieurs acheteurs ou
échangeurs de "matériel de reproduction" (semences, plantes, plantules, boutures, ...).
Ce fut le cas de :
* Centre d'Eala : Jardin botanique et d'essai23 (sans compter que la Colonie a continué
à exploiter, sous contrat de location, Le Jardin tropical de Laeken);
* I.N.E.A.C.24tamment à Mulungu dans le Territoire de Kabare (où étaient centralisées
des recherches, expérimentations, centres d'essais et centres de multiplication, tels
que Chirumbi ou Chibinda, Luvungi, Luberizi, etc...).-

Formation scolaire : de même, remonte déjà à l'époque léopoldienne la création
des premières écoles d'agriculture. Ainsi donc la conscience des conditions de la
maîtrise de notre devenir aurait déjà un siècle de vie, si une dictature n'en avait pas
interrompue les manifestations et les réalisations, autant qu'elle en a tué les sites et les
organisations. La Colonie multiplia cette expérience.-

Références exemplatives : un arrêté du G.G. du 3 juillet 1908 organisait une
école professionnelle d'agriculture annexée au jardin botanique d'Eala; en janvier
1926, une ordonnance du gouverneur de la province orientale instituait à Stanleyville
une école pour moniteurs agricoles et assistants vétérinaires indigènes25. Dans la
province de Léopoldville26, plusieurs écoles professionnelles agricoles ont été agréée
en 1946 et 1947. En 1948, le G.G. lui-même a institué l'école professionnelle
d'agriculture de Bangadi. Par la suite, cette expérience s'est répanduetamment en
forme d'école d'apprentissage agricole (E.P.A., à ne pas confondre avec les E.A.P. =
Ecoles d'Apprentissage Pédagogique); le Kivu a initié une importante E.P.A. à Kabare,
comme création privée des Missionnaires d'Afrique (école ensuite reprise par la
puissance publique).

Une des expériences coloniales très positives fut la ferme-école (l'appellation
rappelait étonnamment celle de 'chapelle-école' des missionnaires catholiques). Là, de
jeunes futurs colons qui n'avaient pas pu suivre des études scolaires avancées,
suivaient, en un temps de 9 ou 18 mois, une formation essentiellement pratique sur le
terrain, doublée d'un enseignement élémentaire de cours d'agriculture (chimie,
pédologie, entomologie, ...). A la sortie de cette formation, ils obtenaient des avantages
importants pour des créateurs d'entreprises agricoles :
  * Terres agricoles sélectionnées (souvent suggérées par un organisme créé pour
planifier l'équipement et l'aménagement du territoire, en l'occurrence pour le Kivu le
C.N.Ki. (Comité National du Kivu));
  * Crédits de création d'une entreprise agricole (voir ci-après);

                                                
    23 Décret du Roi-Souverain, du 3 février 1900, B.O., 1900, p. 13.

    24 A.R. 22 déc. 1933 portant sa création; A.R. 21 déc. 1939 portant sur sa réorganisation.

    25 La loi organique de l'Enseignement professionnel dans les écoles du gouvernement ou dans les écoles privées agréées par lui, n'a été
promulguée que six mois plus tard : Décret du 19 juillet 1926.

    26 P.M. : A l'époque considérée, cette province englobait la Ville de Léopoldville (Kinshasa), l'actuelle province du Bandundu et celle du
Bas-Congo.
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  * Droit d'obtenir à crédit des semences et autres éléments du "matériel agricole"
(plantes, plantules, ...), pour peupler l'unité agricole nouvelle des meilleures variétés
déjà expérimentées par l'I.N.E.A.C.;
  * Encadrement, de plein droit, par les agronomes et vétérinaires de l'I.N.E.A.C. ou
de la Colonie;
  * Accès aux laboratoires de l'I.N.E.A.C. pour faire examiner tous les cas de
maladies végétales ou animales et pour déterminer les mesures et produits à utiliser
pour combattre ces maladies;
  * Prélèvement et examen de carottes de terres et autres échantillons (par ex.
végétaux) pour déterminer la qualité du sol sur le terrain obtenu en concession ou en
propriété, et tous les intrants qu'il faudra y apporter afin de garantir, autant que faire se
peut, les résultats de l'entreprise agro-vétérinaire.-
Pour montrer combien la puissance publique coloniale sut user d'intelligence pratique,
il n'est, peut-être, pas inutile de rappeler que, bien longtemps avant qu'on put créer
l'I.N.E.A.C., l'installer et le faire fonctionner, et en attendant que fussent formés les
personnels scientifiques qui devaient en assurer le succès, la fonction de recherche
agronomique et d'encadrement des nouveaux colons fut confiée à - et exercée par -
l'entreprise privée , S.A.A.K. (Société Anonyme Agricole de Kakondo) installée sur les
bords du Lac Kivu , entre l'Hôpital de la FOMULAC-KATANA et la malheureuse
CIMENKI (Cimenterie du Kivu).-

9° De la solution aux problèmes de financement :
L'agro-pastoral obéit à des impératifs et à une logique pratiquement

inconciliables avec la logique des financiers que j'appellerais "classiques".  Pour des
raisons bien connues, ce secteur ne peut pas être efficacement et pertinemment
financé par les mécanismes financiers privés. Or plus que tous les autres secteurs, il
exige, impérativement, de grosses mises de fonds, ne fût-ce qu'en raison du fait que
l'investissement agro-pastoral, même limité à l'industrialisation de ses produits, est à
très haut risque et de rentabilité très lointaine.-

Ces aléas sont, surtout dans un pays ex "terra incognita", multipliés par on ne
sait quel coefficient. Une solution 'non-classique' est indispensable. La Colonie a su
imaginer, créer et faire fonctionner de façon satisfaisante, les mécanismes dont
avaient besoin ses colons. Le fleuron du système fut la Société de Crédits au Colonat
(plus tard devenue S.C.C.M.I. = Société de Crédits aux Classes Moyennes et à
l'Industrie), que le régime de la dictature a détruite.

Mais d'autres mécanismes ont été conçus, organisés et bien tenus pendant leur
fonctionnement, pour résoudre les aspects particuliers du financement de l'agriculture.
Deux modèles méritent d'être signalés. D'abord dans le régime cotonnier, la Caisse de
gérance cotonnière 27, coopérative de tous les villageois producteurs de coton; elle
tirait ses premiers moyens des prélèvements sur le prix auquel le coton était acheté
par les usiniers du Congo et les exportateurs de ce produit; mais, en outre, elle
bénéficiait d'une dotation du Trésor Public. N'eût été cette habile combinaison du fi-
nancement coopératif et de l'intervention de la collectivité, le domaine cotonnier du
Congo n'aurait pas atteint les performances qu'on lui a connues.-

Une seconde expérience connue fut le financement des projets d'autochtones,
dans le domaine de la production destinée aux industries du Pays, par les caisses des
chefferies 'indigènes'. Je mentionne ceci pour montrer que, même ces institutions
                                                
    27 Décret du 18 juin 1947, sur la culture, l'industrie et le commerce du coton; texte communément appelé le régime cotonnier. La Caisse de Gérance
Cotonnière, qui constituait l'organisme financier du système, celui-ci étant lui-même 'coopératif', est régie par les articles 38 à 43. V. le B.A. 1947, p. 1864.
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traditionnelles avaient été dynamisées de façon à jouer un rôle de soutien de l'activité
économique de notre population28.-

10° Actions en faveur de la population congolaise :
Le système colonial a subi des attaques qui furent, il est vrai, méritées. La seule

erreur qu'on commet dans ce jugement est de ne pas y voir, quand-même, le nombre
assez remarquable d'actions menées en faveur de la population congolaise.  On
connaît l'ambivalente expérience des travaux obligatoires dans les chefferies, en vertu
de l'article 45 du Décret organique (5 décembre 1933, et ?? du Décret du ?? 1957 )
régissant les chefferies indigènes. Il a été suffisamment décrié pour que je n'ai point
besoin d'y revenir ici. Je voudrais seulement relever quen seulement, il avait pour but
et pour objet d'encourager la population à s'intégrer dans une économie de rapport,
mais encore les gouvernants congolais eux-mêmes manifestèrent souvent la velléité
(pas plus, hélas) de se servir de cet outil pour dynamiser le développement rural. C'est
ainsi que les lois successives de la dictature reprirent répétitivement ce système (bien
que, velléitaires, ils n'eurent point la volonté politique d'en réaliser effectivement une
mise en oeuvre).-

Divers rapports de l'époque coloniale contiennent des indications précieuses sur
la politique suivie pendant la colonisation pour cette dynamisation. A titre d'exemple :
lors de la Conférence Piscicole Anglo-Belge dont nous avons déjà parlé, une mention
du discours officiel a mis en évidence cette politique dynamique. Le Gouverneur de la
Province du Katanga, qui représentait le Gouverneur Général, a exposé notamment le
passage suivant :

L'indigène africain manque de protéines d'origine animale. Le Gros bétail est,
pour la plupart des cas, inexistant dans les communautés indigènes. Le petit bétail sert
le plus souvent de monnaie d'échange, malgré tous nos efforts pour essayer de
modifier cette conception de l'élevage. Les élevages européens couvrent à peine les
besoins minima des grands centres et des entreprises industrielles...
Et, à propos de ce qui était fait pour obtenir le changement nécessaire, il ajoutait :

Car c'est par notre action progressive et patiemment éducative que nous
redresserons les erreurs et les déficiences des populations africaines. Cette action ne
peut toutefois s'exercer qu'en étroite collaboration avec la science et la technique mo-
derne.
Les actes administratifs que nous avons relevés ci-avant étaient destinés à promouvoir
des élevages 'indigènes'. Et ceux-ci devaient assurer à la population une amélioration
contante de son alimentation carnée. L'intervention de l'Administration, bien qu'elle
n'ait pas donné tous les résultats recherchés, s'efforçait quand-même d'améliorer le
sort économiques des autochtones. En étudiant la dynamique des politiques de
développement rural, on ne peut pas se permettre d'ignorer ces expériences. On doit
en vérifier les facteurs de leurs échecs.

Par exemple, lorsque le gouvernement d'alors nous a dit pourquoi les
autochtones sont demeurés imperméables à une conception économique de l'élevage,
une nouvelle politique, complémentaire à la première fut alors engagée. C'est ainsi que
l'Administration de l'après-guerre s'est fixé un programme important de pisciculture,

                                                
    28 Ce financement de l'économie par les Caisses des chefferies indigènes était prévu par le Décret organique des Chefferies et Secteurs. Il a bien fonctionné.
Preuve : des membres de nos communautés villageoises ont pu, les uns se construire une habitation en matériaux durables, d'autres créer de petites plantations de
café allant, parfois, jusqu'à 10 hectares, comme on en a connu à Katana/Kashongolere ou à Bushumba.
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dans lequel les recherches et expérimentations étaient très soutenues par, comme il
se doit, la puissance publique29.

On peut trouver, dans la littérature de l'époque, des indications sur la manière
dont, progressivement, l'Administration a intégré les initiatives économiques
(entrepreneuriales) autochtones à des cultures de rapport et de commercialisation, y
compris d'exportation.-

Exemple : l'expérience théicole dans le Kivu. De 1957 à 1960, elle était en
marche. La Colonie installa, dans plusieurs parties du Kivu, des jardins d'encadrement
des pays théicoles. Ce fut fait sous forme de coopératives "les lushangi lwa chahi'
dans le Bugweshe (Groupement de Lurhala) et dans le Buhaya (à Madaga/Kavumu et
dans les environstamment. Un financement extérieur, promis par le Marché Commun
Européen (la C.E.E., Communauté Economique Européenne, selon la dénomination
de l'époque), devait assurer à ces coopératives l'acquisition des usines nécessaires
vers les années 1962-1965. Les Bami au Buhaya/ Kabare et au Bugweshe/Walungu
veillèrent eux-mêmes à la réalisation de ce projet sous forme de 'jardins théicoles'
individuels. Le projet, à terme, aurait permis à nos villageois d'être bien intégré dans
une production d'exportation de thé.

Malheureusement, les troubles qui suivirent l'année 1960 suspendirent le projet
pour longtemps. En 1967/1967, un nouvel accord a été renégocié entre le Congo et la
C.E.E., pour sauver la mise de nos villageois qui avaient déjà investi de longues
journées de travail en créant de nombreux blocs de théiers; cet accord a permis à la
R.D.C. d'obtenir le financement et les machines. On crut que le projet de nos paysans
était sauvé; que nos jardins de théiers n'allaient pas continuer à monter en forêts
inutiles. Seulement ... voilà!
Les usines furent effectivement livrées. Confiées à la "Commission Agricole du Kivu"
(donc, en fait, à des fonctionnaires de l'Etat). On les a donc détournées de nos
paysans destinataires. Même la Coopérative que des planteurs européens avaient
constituée dans la région de Madaga se trouva évincée. Et, aux mains de
fonctionnaires dirigés par un gouvernement velléitaire, le projet ne tarda pas à capoter,
à l'exemple de tant d'autres "éléphants blancs" du mobutisme collectiviste.
Ainsi mourut très rapidement la Commission Agricole du Kivu. Ainsi aussi l'espoir de
nos villageois d'accéder, à travers leur coopérative, à l'économie industrielle
d'exportation, à partir des riches terres de cendrée volcanique du pied des Kahusi-
Biega. Aujourd'hui encore, on voit, çà et là, des lambeaux de nos jardins théicoles,
vestiges accusateurs des gouvernants qui, depuis l'expérience de la dictature, n'ont fait
que jouer avec le miroir aux alouettes, c'est-à-dire tromper ce peuple, l'ensorceler et
l'emprisonner dans des malices maléfiques d'un système qui, depuis 1971, n'a plus fait
que des artifices trompeurs.

Le café, par contre, a connu un meilleur avenir, précisément parce que les
réalisations initiales, laissées par la Colonie, n'ont pas eu à dépendre des gouvernants
congolais. Ce produit a pu être traité manuellement et le régime n'eut pas la possibilité
de s'en mêler et de tromper les administrés. Les petites parcelles caféières se sont
multipliées à l'abri des bananeraies, prolongeant le peu que les agronomes belges
avaient commencé à encadrer à partir des années 1950. Aujourd'hui bien des familles,
surtout le long du Lac, récoltent le fruit de leur labeur et l'écoulent contre argent
sonnant et trébuchant.-
                                                
    29 Comme il a été expliqué dans le livre intitulé "Destination désastre" et initiant, dans son 'scénario romancier' aux problèmes de l'aviationtamment de la
recherche appliquée et du système de développement des prototypes, la puissance américaine dans ce domaine s'explique par l'alliance entre le Trésor Public (qui fi-
nance la recherche, l'ingénierie et la réalisation des prototypes militaires et commerciaux, d'un côté et, de l'autre, les industriels et financiers, qui portent à bras-le-
corps, le développement des versions civiles et commerciales des nouveaux modèles.
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Il en est de même dans le domaine du boisement. Le régime forestier n'est plus
connu de personne, il est vrai. Mais ceux de mon âge se souviennent qu'au cours des
dix années qui précédèrent la restitution du Congo à l'indépendance, ces petites unités
forestières furent protégées à coup d'emprisonnement de quiconque osait les attaquer
et les endommager. Aujourd'hui, les villageois propriétaires y tiennent comme à la
prunelle de leurs yeux. Et malheur à qui oserait y toucher. Qui s'y frotte s'y pique, dirait-
on.-

11° Les vices du système entre 1908 et 1960 :
Malheureusement, toutes ces bonnes intentions ont été gâchées par l'esprit du

temps, c'est-à-dire par la démarche discriminatoire. Contrairement à ce que martelait
la dictature des années 70 (pour se présenter comme injustement martyrisée), le vice
de la Colonie n'échappa point à la critiquetamment internationale. Comme toujours, le
bien a été souvent passé sous silence et c'est le mal qui est demeuré plus
durablement ressenti. C'est ainsi que l'oeuvre de la colonisation a été, surtout dans les
temps forts de la lutte pour l'accession du Congo à l'indépendance nationale et à la
souveraineté internationale, globalement jugé négative.

Par exemple : longtemps les cultures pérennes, destinées à l'exportation, ont
été interdites aux autochtones. Explication officielle : il fallait donner priorité à
l'alimentation de la population. Critique politique : le belge tenait à se réserver les
secteurs les plus rémunérateurstamment ceux qui rapportaient des devises et
ouvraient aux producteurs la voie des marchés internationaux.-

Un écueil psychologique est donc né entre les deux groupes. Et comme on le
sait, pareil blocage inhibe l'élan vers certaines activités et a beaucoup de chance
d'attirer la population, ou ses catégories les plus opérationnelles vers d'autres
secteurs, même si ces derniers sont moins décisifs pour la collectivité nationale. Je
pense que c'est ce qui est arrivé et à quoi nous devrions faire attention pour l'avenir.
Critiquer, oui ! pour faire mieux ...

 3. Qu'a-t-on fait après le 30 juin 1960 ?
Dès qu'est arrivée l'indépendance politique du pays; dès que, plus

décisivement, des entreprises ont été, en 1967 puis en 1974, retirées aux européens
et distribuées aux nationaux, ceux-ci ont négligé les activités de production orientées
vers les besoins nationaux et vers l'occupation des biens devant assurer l'intégration
industrielle nationale. On a vu, pendant la tristement célèbre zaïrianisation, les
"acquéreurs" des biens nationalisés se précipiter à évacuer les stocks de café, thé,
quinquina, et négliger complètement l'entretien et le renouvellement des plantations.
Les voyages et opérations en pays étrangers ont été privilégiés. L'outil de production a
été délaissé. Il s'est détérioré et dégradé à un point tel que déjà trois ans plus tard la
dictature a capitulé devant ce qu'elle a appelé "les tristes records". Elle a supplié les
étrangers de revenir reprendre et relancer leurs entreprises.

Ce qui a contraint les gens orgueilleux à décider la rétrocession, après avoir
tenté de collectiviser sous l'appellation de 'Radicalisation' , c'est que, depuis les deux
discours faussement révolutionnaires de la fin de 1973, le régime n'avait été capable
de définir et de conduire aucune politique dynamique en faveur de l'économie du pays
et, spécialement, en faveur des milieux ruraux.

Mais cet échec cuisant était-il unique ? était-il imprévisible ? Point du tout. Car la
dictature, depuis qu'elle s'était emparé de l'Etat et de ses rouages, n'avait été capable
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d'aucune politique économique et sociale volontaire. Tout ce qu'elle avait tenté ne
faisait qu'échouer.-

En 1966, un ministre avait suggéré non seulement une direction économique
animée par un plan de développement et l'on avait feint de créer des structures
chargées de 'piloter' cette expérience. C'est ainsi que des Commissariat et Sous-
Commissariats au Plan avaient été créés, installés, à Kinshasa, Lubumbashi et
Kisangani, à grands renforts de propagande radiodiffusée et de rites d'installation. Ce
fut un feu de paille.-

Ce Haut Commissariat au Plan avait, pourtant, élaboré, en un temps record,
des Directives et des Plans d'orientation. Il avait identifié les pôles de croissance et les
secteur économiques à promouvoir de toute urgence, avec effet d'entraînement 'à
large spectre'. Tout cela fut condamné avant même d'avoir été essayé et, que dis-je,
avant d'avoir été examiné et critiqué.-

Un O.N.R.D. (Office National de la Recherche et du Développement)
avectamment, une représentation à Bukavu, fut institué et installé presque partout
dans le pays. Echec. Même ses premiers travaux et ses premières publications et
suggestions furent rapidement vouées aux gémonies par leur créateur même qui
changeait d'avis plus, peut-être, qu'il ne changeait de chemises.

A la fin de 1967 et au début de 1968, des études menées dans des ministères
avaient montré qu'il était impératif de porter de grands efforts à promouvoir la
production vivrière dans le pays. Alors que, sous les effets de la Rébellion dite
'Muleliste', le pays avait été réduit à la misère, la production agricole ayant été
presqu'abandonnée, des actions valablement définies et encadrées pour soutenir les
efforts des paysans aboutirent à une croissance remarquable de leur production. Un
défilé du 24 novembre 1968 à Kinshasa, sur le Boulevard du Trente-Juin impressionna
l'assistance par l'abondance soudaine des produits vivriers que le peuple, en défilant
fièrement, exhibait. On crut  à une réussite certaine de la dynamique de la politique de
développement rural officiellement proclamée sous le slogan de L'agriculture, priorité
des priorités. Mais c'était sans compter avec le démon des esprits auxquels , en
réalité, le dynamisme rural ne disait rien.-

Alors que, comme au temps de Stanley, le transport et les voies de
communication routière étaient indispensables pour que les produits des paysans
atteignent les centres urbains, centres de consommation; que des ministres avaient
bien étudié le problème dans ce sens, la dictature bientôt détourna l'attention. Un
groupe américain accouru quand on cherchait une solution au problème des transports
des produits agricoles, vint contacter le sommet de l'Etat et suggéra qu'il valait mieux,
plutôt que de réfectionner les routes et importer des camions, choisir la voie aérienne
... acheter des avions Hercules C130 qui sillonneraient toutes les campagnes et col-
lecteraient les produits vivriers vers les villes.

Après avoir imposé cette solution, Mr. Mobutu décida que, pour une meilleure
gestion de ces avions et du programme d'évacuation des produits agricoles de tous les
points des milieux ruraux, il fallait confier les avions à son armée dont il garantissait la
discipline, la capacité d'ordre et la rigueur de gestion, tant du matériel que des
programmes d'action. C'est ainsi que les trois avions, que Mobutu lui-même baptisa
des "libumu-ndunda"30, furent affectésn pas aux opérations agricoles comme annoncé,
mais pont aérien de tous les caciques de la branche militaire de la dictature pour les

                                                
    

30
 Dans un rassemblement de masses, alors que ces avions n'étaient pas encore parvenus au Congo, il prétendit que la population leur avait déjà donné ce nom

'pittoresque' (si pas grotesque) de 'libumu-ndunda' (ventre gonflé comme un gros fruit) ... Il ne manquait vraiment pas d'images suggestives, quand il fallait abuser la
crédulité des gens ...
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aider à trimbaler leurs effets et leurs victuailles, autant que leurs familles et clientèle
politique à travers tout le ciel national. Jusqu'à ce que ces machines mal gérées et trop
peu entretenues ne firent plus que chuter à qui mieux mieuxtamment pleins d'ivoire
procuré aux grands du régime par leurs braconniers postés dans nos forêts.-

Même sur le plan financier, le régime avait tout amalgamé et tout altéré. D'abord
la clique de ses grands se partagèrent tout l'argent que la Société des Crédits aux
Classes Moyennes et à l'Industrie (S.C.C.M.I., anciennement Société des Crédits au
Colonat) a encore pu préparer pour financer les entreprises, surtout agricoles. Ces
prébendiers avaient tous les soucis, sauf celui de payer leurs dettes et rembourser les
crédits. Le fier instrument de l'équipement du pays ne put que tomber en faillite.-

En 1966, encore un ministre, sans doute aveuglé par son idéalisme et par les
artifices du sommet de l'Etat, avait suggéré la création d'une banque de
développement. Et, enfant du Plateau des Bateke, où il rêvait de voir implanter de
grandes unités agro-pastorales et agro-industrielles, il voyait la priorité des priorités
dans l'agro-pastoral. Il revenait, frais émoulu d'une étude inspirée par une Ecole
française de Hautes Etudes du Développement. Des fonds furent débloqués pour la
mise initiale et les statuts de la banque  approuvés par ordonnance du chef de l'Etat.
Ces fonds, 600.000 dollars, ont disparu sans laisser de traces.

Des projets comme l'Economat du Peuple, confié à des experts israéliens, pour
organiser et faire fonctionner une vaste chaîne de magasins qui collecteraient la
production rurale pour l'acheminer vers les centres de consommation (villes, centres
miniers, ...), et qui, par retour, approvisionneraient les milieux ruraux en produits
manufacturés, en médicaments, en matériel didactique pour les écoles, etc., capota.
Nul n'a jamais su comment ces 'bons israéliens', qui ont su transformer chez eux le
désert en plantations et vergers exportateurs de tant de surplus agricole, ont échoué
dans un pays aux terres si fertiles et sous un régime politique qui était à sa dévotion.

Comme les belges avaient, après la Seconde Guerre Mondiale, réussi à
combattre efficacement la famine et les difficultés d'approvisionnement de tout le pays,
en créant et faisant fonctionner, le long de la 'crête du Nil', depuis le Katanga jusqu'au
Soudan au moyen de la chaîne de magasins et de camions, en la forme de la Société
du Haut-Uélé et du Nil (en abrégé la S.H.U.N.)31; comme pas mal de gens recrutés par
le régime entre 1965 et 1967 avaient encore frais en la mémoire le souvenir de tant de
choses réussies dans les efforts de guerre et d'après-guerre, Mobutu prétendit lui
aussi imiter ce projet dont on venait de lui révéler le précédent. Et le voilà lancé à cou-
rir quelque temps derrière une de ces chimères qu'il baptisa du nom de "Magasins
témoins" (1996/1997). Moins de deux ans plus tard, vers 1978 si mes souvenirs sont
bons, le projet avait déjà tourné court. Bien des bâtiments, dont la construction avait
donné prétexte à de gros et hâtifs décaissements d'argent du Trésor Public en la
nouvelle forme appelée les "débits d'office" (c'est-à-dire en violation des procédures
administratives prescrites par les lois du budget et de la comptabilité publique), -ces
bâtiments, donc - n'ont jamais abrité la moindre marchandise destinée à la population.
Ici on en a fait un bureau communal; là une école pour quelques mois (avant de
l'expulser sans façon); ailleurs, un tribunal de paix (comme à Lemba) ou une pré-
tendue caisse d'épargne d'on ne sait qui (comme à Binza-Ozone Cité des Anciens
Combattants), etc...

                                                
    31 C’est grâce aux prouesses de cette société d'Etat que la population de l'hinterland de l'axe routier nouveau, qui allait de Rhodésie au Soudan,
en traversant Elisabethville/Katanga, Fizi/Kalembelembe - Bukavu - Kalehe - Goma - Rutshuru - Butembo - Beni - Bunia - Aru - la Base, ...,
apprit à manger le riz et le poisson salé ... C'est aussi par elle qu'apparurent, jusque dans nos villes les lampes-à-tempête "Made in  U.S.A." ...
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De toutes les façons, du 'régime-Mobutu' nous n'aurons point gardé trace de
lois agricoles significatives; rien que des discours. Les événements de la fin de 1996
ont montré que la prétendue magie du verbe ne résiste point à quelque force
consistante.

CONCLUSION

La dynamique des politiques de développement rural a connu, dans notre pays,
à travers les temps, bien des déboires. Si les régisseurs de Léopold II n'abusèrent
personne et exploitèrent cruellement la population, la Colonie, malgré ses mérites
évidents, pêcha par son esprit discriminatoire et gâcha son oeuvre qui, pour les mar-
chés extérieurs, avait été remarquable de performances. La dictature, quant à elle,
dissimula son jeu, fit illusion entre novembre 1965 et décembre 1972, puis se lança
dans ce qu'elle-même appela 'se faire colon sans coloniser', c'est-à-dire vivre de pré-
bendes aux frais de l'Etat et au préjudice de l'économie et de la Nation. Aux frais du
passé et au préjudice de l'avenir.-
Les cruautés commises dans l'Etat Indépendant du Congo ternirent cette expérience
et la réduisirent à la capitulation en 1906. La colonisation, quant à elle, fut à la fois
obscurantistes et paternalistes; dès juillet 1960 sa trame économique, agricole et
industrielle se déchira partout; elle fut achevée par la dictature en 1973; elle avait été
un enfer pavé de bonnes intentions. La dictature aussi n'a rien laissé de solide derrière
elle; sa faillite a été mise à nue, lorsque deux peuples modestes ont réussi à envahir le
Pays, à en bousculer une armée sans résistance et minée depuis plus de dix ans, ne
constituant plus qu'un écran de fumée.-

Aujourd'hui, à trente jours du passage d'un siècle à l'autre; d'un millénaire à
l'autre, la question que notre peuple doit résoudre et que nous, ses intellectuels,
devons éclaircir, peut, dans le cadre du présent travail, se formuler comme suit : Ayant
vécu tant d'expériences, avons-nous le droit, prochainement, d'encore échouer ?
Avons-nous le droit de prétendre que nous ne savons pas ce qu'il faudrait faire ?
Serons-nous, demain, excusables, si nous omettions d'étudier un passé si riche
d'expériences , de les repenser et de choisir, en connaissance de cause, les
meilleures voies, les meilleurs sillons, pour le devenir de notre Peuple ?

Sans cependant verser dans une idolâtrie de mon domaine de formation, je
pense que la négligence du Droit, grossière sous Léopold II et sous Mobutu, subtile
dans la colonisation discriminatoire, est au rang des causes de nos malheurs répétitifs
depuis un siècle. Que, par exemple, la politique de développement rural pratiquée par
la Colonie, n'aura été un échec à la fin qu'à cause de la discrimination et du
paternalisme, mais, par contre, n'eût pas enregistré ses performances si elle n'avait
pas puissamment utilisé l'appareillage juridique, en appui des autres instruments de
gouvernement et de dynamismes en tous genres.-

Sans doute des recherches plus poussées et plus documentées sur la
concordance que j'ai supposée, seraient-elles encore nécessaires pour savoir si ce
"scénario" tient bien la route ! Mais, du moment que je n'ai pas prétendu tenir une
vérité absolue; du moment que mon projet était essentiellement de mettre en exergue
les traces, dans la trame juridique du Pays, des éléments caractéristiques des dy-
namiques des politiques y pratiquées , depuis 100 ans, en vue du développement
rural, je pense que ma présente livraison pourra jouer convenablement son rôle de
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conserver et proposer aux études ultérieures les traces encore visibles de ce que les
trois régimes successifs ont fait ou défait chez nous.-

Si les lecteurs parvenaient à s'y retrouver clairement; et si les traces relevées
pouvaient aider à structurer une démarche critique du passé pour une meilleure
construction de l'avenir; notamment pour un choix avisé et judicieux des expériences à
tenter dans le futur, dans le prochain siècle, j'aurais la joie d'avoir fait connaître ou
redécouvrir des choses, des fossés où nous risquerions alors de tomber par ignorance
du passé.
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APERÇU HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SOCIO-
CULTUREL
EN MILIEU RURAL DU CONGO : 1885- 1960.

Kurhengamuzimu Bisimwa, Kalemaza Kavuha, Songa Kinyengele, Chibashimba
Zahinda

L’agriculture traditionnelle plonge ses racines dans la période précoloniale.
Pour les congolais de cette époque, la terre est une propriété collective du groupe
social : la famille, le clan, la tribu,...   Ils l’exploitent par l’entraide pour l’intérêt de
l’individu et de la communauté.  L’individu dépend de sa société.
Il s’agit d’une agriculture de subsistance basée sur les cultures vivrières telles que le
manioc, la banane, le sorgho, l’éleusine, le mis, la patate douce, l’igname, le riz, la
pomme de terre, la palmier à huile, la sésame, le ricin, le petit pois, le haricot, les
épices, ...  Certaines de ces cultures tirent leurs origines du Congo même et d’autres
proviennent de plusieurs régions du monde lors des migrations africaines et durant le
commerce des esclaves. Par les méthodes culturales du sur brûlis, de longues
jachères et des  petites superficies cultivées, les congolais réalisaient la production
nécessaire à la subsistance malgré les famines fréquentes.

On sait que les ressources minières et agricoles font du Congo un des pays
les plus grands du continent africain et même du monde. Notre étude portera sur le
développement agricole allant de la période léopoldienne à l’époque du Congo
belge. La présente ébauche n’a pas l’ambition d’étudier toute l’histoire du
développement du Congo rural.  Elle se limite à l’époque coloniale et seulement aux
aspects agricoles et socio- culturels.  Voilà pourquoi nous avons retenu le titre :
Aperçu historique du développement agricole et socio-culturel du Congo rural de
1885 à 1960.

1. Le développement agricole du Congo : 1885- 1960.

A. L’agriculture traditionnelle.

L’ordonnance du 01 juillet 1885 et le décret du 22 août 1885 de l’E.I.C.
distinguent deux catégories de terres au Congo : les terres indigènes et les terres
vacantes.  Les terres indigènes sont celles habitées, cultivées ou exploitées d’une
manière quelconque par les autochtones conformément aux coutumes et usages.
Les terres vacantes ou sans propriétaire, ou de la couronne appelées aussi domaine
royal, restent occupées et n’appartiennent à personne.
L’E.I.C. les attribue au roi qui les exploite et les cède aux clients pour ses finances.
Les terres indigènes sont en général moins bonnes que celles appelées domaniales.

A partir de 1917, le Congo belge prescrit, chaque année, des cultures vivrières
et de rapport aux aborigènes pour leur propre intérêt.  La mesure permit au Congo
de fournir une grande quantité de vivres à la Belgique en guise d’effort de guerre.

Après son voyage aux Indes néerlandaises, le roi des belges créa les
paysannat et l’Institut National d’Etudes Agronomiques au Congo (I.N.E.A.C.) en
1933 pour développer l’agriculture congolaise traditionnelle et européenne.
L’organisme s’efforce d’augmenter la productivité des cultivateurs africains et de
créer une classe de petits propriétaires fonciers.  Avec le concours du service
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agronomique de la colonie fondé en 1910, et avec l’aide des organismes privés,
l’I.N.E.A.C. a introduit des nouvelles plantes, des nouvelles méthodes culturales et a
amélioré le rendement dans l’agriculture dans l’agriculture traditionnelle congolaise.
Les cultivateurs congolais de l’époque continuent à pratiquer l’incinération et la
longue jachère.  Les cultures vivrières dominent les plantes de rapport dans leur
travail.

Après 1945, plus de 300.000 ruraux vivaient des paysannats et plusieurs
autres préféraient quitter le milieu coutumier pour aller travailler dans l’industrie ou le
centre extra-coutumier à cause du faible rendement agricole des natifs, du
désintéressement des belges à la vie traditionnelle africaine et de nombreuses
tracasseries administratives.  Le pouvoir colonial punissait les congolais pour non
respect des mesures officielles en rapport avec l’agriculture par l’emprisonnement,
les amandes, le fouet, etc.

B. L’agriculture européenne.

Le développement agricole européen de la période léopoldienne apparaît très
sommaire.  L’Etat établit des plantations de café, du cacao au Bas-Congo et à
Léopoldville.  Les plantes cultivées sont expérimentées par les jardins botaniques
coloniaux d’Eala (à Stanleyville) et de Kisantu, desservis, à leur tour, par le jardin
botanique de Lacken.  A cette époque, les belges s’intéressaient plus à la récolte de
l’ivoire et du caoutchouc qu’à l’agriculture.

Le Congo belge créa le service de l’agriculture en 1910, mais la première
guerre mondiale entraîna le blocage de tous les projets.  Ce ne fut qu’en 1924 qu’on
assista à l’afflux au Congo des planteurs étrangers pour les cultures européennes
notamment le café, le cacao, le coton, le quinquina ,... grâce à la hausse des prix de
ces produits sur le marché mondial.

Après sa création en 1933, l’I.N.E.A.C. assista les planteurs européens par la
recherche, la sélection des graines et la diffusion des techniques nouvelles.  La
volonté ferme d’installer des colons expliqua la création des grandes sociétés, des
fermes-écoles de l’Etat et des organismes de crédits agricoles.  Le Comité National
du Kivu (C.N.K.) fondé en 1928 fut chargé de la mise en valeur de la Province de
Constermansville.  Le Comité Spécial du Katanga joua le même rôle dans dans la
Province d’Elisabethville avec le concours de sa filiale, le Cobelkat érigé en 1947
pour la colonisation belge du Katanga.  L’Etat céda à ces organismes les terres
vacantes de leurs Provinces respectives quitte à eux de servir les colons qui
venaient s’établir dans leurs circonscriptions.  La cession des terres vacantes des
autres Provinces dépendait de l’administration coloniale.
Il y avait aussi des services spéciaux chargés d’orienter les colons de la Belgique au
Congo.   Les fermes-écoles organisaient une formation agricole d’un an à l’issu de
laquelle le candidat planteur pouvait recevoir le crédit agricole pour l’acquisition et la
mise en valeur des terres au Congo.

La société de Crédit au Colonat et à l’industrie a donné 300.000.000 francs de
crédit à 2.000 colons en 1956.  En 1957, il y avait 9.284 colons au Congo soient 20
% agricoles, 40 % commerçants, 30 % artisans et 7 % de professions libérales.  Les
colons européens plantent les cultures d’exportation et les autochtones congolais
pratiquent les cultures vivrières.
Le rendement de colons est de loin supérieur à celui de congolais en matière
agricole.  Cela découragea les autochtones après 1945 au moment où les colons
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étaient obligés d’abandonner leurs entreprises suite à l’insécurité qui a marqué
l’indépendance du pays en 1960.

2. Le développement socio-culturel

A. La gestion  de la main- d’oeuvre

En ce qui concerne la main-d’oeuvre, l’Etat a contribué au sous
développement du Congo rural à l’époque léopoldienne.  En effet, il institua le travail
forcé pour la récolte du caoutchouc et de l’ivoire, et pour l’efficacité il utilisera la
contrainte militaire, le fouet, la chicote, ... à l’endroit des travailleurs.  Cependant, les
autres travaux de l’E.I.C. étaient exécutés par la réquisition des indigène.  Le Congo
belge procéda à l’amélioration de la situation ouvrière par certaines mesures dont la
création en 1910 de la bourse du travail au Katanga puis au Kasaï en 1921 et à
Léopoldville en 1922 dans le souci de faciliter le recrutement de la main-d’oeuvre
aux entreprises européennes.  Une commission gouvernementale assura le
traitement humanitaire dans le recrutement par l’interdiction de recruter et d’envoyer
à l’extérieur plus de 25 % d’adultes d’une même chefferie.  Les employeurs
s’appliquèrent à la stabilisation des ouvriers par l’octroi du logement, des vêtements
et de vivres.

Entre 1942 et 1957, la législation coloniale reconnut les droits des travailleurs
notamment l’Assurance-vieillesse, le salaire minimum, l’indemnité  d’accident de
travail, les allocations familiales, la pension et l’assurance contre l’invalidité.  En
1950, l’inspection du travail se chargea du contrôle de l’application de ces mesures.
Le syndicat apparut dans le pays en 1920 seulement pour les salariés européens.
Celui des ouvriers congolais vit le jour en 1946 et fut renforcé par le décret
ministériel du 25 janvier 1957  sur le droit d’association ouvrière.
Ainsi naquit le prolétariat rural congolais.  En 1958, trois millions de congolais
vivaient du salariat.  Le pays occupait la deuxième place du continent après l’Afrique
du sud en ce qui concerne l’emploi de la main-d’oeuvre autochtone à la veille de
l’indépendance.

B. L’organisation sanitaire

Sur proposition de Stanley et des premiers explorateurs, Léopold II envisagea  la
création des postes médicaux lors de la conférence géographique de Bruxelles de
1876.  C’est ainsi qu’ en 1889 le premier hôpital fut construit à Boma et le premier
laboratoire à Léopoldville et l’école de médecine tropicale fut ouverte à Bruxelles en
1906.  Pendant cette période, un  institut similaire à celui de Bruxelles fut créé au
Congo. Ces services médicaux furent créés pour combattre certains fléaux
meurtriers, entre autres la variole, la maladie du sommeil (la trypanosomiase), la
lèpre et la fièvre jaune.  Veiller à la conservation de la population était une des
obligations données au Gouvernement général par la Charte Colonial du Congo
belge en 1908.  Pour répondre à cette obligation, le Gouverneur général initia :
a- Les services publics : dont une assistance médicale qui créa une multitude de
dispensaires ruraux au Congo belge auxquels on ajoute après la seconde guerre
mondiale des Centres médico- chirurgicaux dans chacun de chefs-lieux des
territoires puis des centres de traitement à des milieux où persistaient encore des
endémies tropicales dont le lèpre , la trypanosomiase, etc.
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b- Les services philantropiques : tels que la Croix Rouge créée en 1924 au Congo
belge, la Fondation Médicale de l’Université de Louvain au Congo (FOMULAC), le
Centre Scientifique et Médical de l’Université de Bruxelles au Congo (CEMUBAC), et
les Communautés Chrétiennes firent la même chose ;

c- Les services parastataux : parmi lesquels citons le Fonds du Bien-être Indigène,
l’IRSAC qui se chargea des recherches sur les animaux porteurs de germes ;

d- Les grandes sociétés : L’UNION MINIÈRE DU HAUT- KATANGA, la MIBA, KILO- MOTO,
le COBELMIN, le SYMETAIN, etc contribuèrent largement aux soins médicaux de
leurs ouvriers et de leurs familles.

C. L’enseignement.

L’enseignement colonial organisa deux types d’enseignements distincts qui sont
l’enseignement européen et l’enseignement indigène.
L’enseignement européen était destiné aux enfants européens de la colonie.  Il se
conformait au programme métropolitain en vue de leur permettre de poursuivre
facilement les études en Belgique.  Il comprenait les niveaux préscolaire, primaire,
secondaire et universitaire.

L’enseignement indigène était réservé aux autochtones et respectait
l’idéologie paternaliste qui consistait à former les auxiliaires noirs des blancs dans la
colonie.
En effet, avant la colonisation, les missionnaires spiritains s’établirent au Bas-Congo
et les pères blancs d’Afrique à l’Est du pays.  Ils s’occupaient de l’évangélisation, de
l’instruction, des soins médicaux et de l’enseignement de certains métiers aux
autochtones tels que le métier de boy, de lavadaire, de maçon, d’infirmier, de tailleur,
etc.
Au lendemain de la conférence de Berlin, des colonies scolaires s’organisèrent dans
les grands postes de l’Etat Indépendant du Congo.  L’Eglise catholique accentua son
concours pédagogique dans le milieu rural par la convention entre le Saint Siège et
Léopold II de 1906.  Selon cette dernière, l’Eglise s’engagea à ériger une école dans
chaque mission à condition que l’Etat contrôle les programmes et donne
gratuitement des terres aux missionnaires.

Après l’annexion du Congo à la Belgique, le pouvoir colonial institua
l’enseignement officiel.  Entre 1922 et 1926, l’enseignement catholique subsidié fut
organisé.  Il en fut de même pour les écoles protestantes à partir de 1948. La durée
du cycle primaire se situait entre 5 et 6 ans avec un programme  centré sur la
formation morale, le travail manuel, et les notions élémentaires de calcul, de lecture
et d’écriture comparables à la première année primaire belge.

La reforme de 1948 ouvrit le cycle secondaire pour les congolais.  Il s’agit des
cycles courts professionnels et des humanités complètes dans les rares petits
séminaires pour les futurs prêtres locaux. Après la deuxième guerre mondiale, un
certain nombre de jeunes congolais fut admis dans l’enseignement européen.  Les
écoles furent répandues dans la majorité de villages du Congo.  En guise
d’exempleus donnons dans la présente ébauche certaines écoles ou établissement
scolaires pour autochtones du Kivu colonial :
-Les missions et les écoles primaires catholiques :
Nyangezi en 1906, Mwanda, Idjwi, Bobandana avant la première guerre mondiale,
Burhale en 1921, Kabare en 1922, Walungu, Sainte Thérèse, Kadutu, Bagiratre
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Dame de la Victoire, Mbobero, Uvira, Mungombe, Mulambula, Baraka et Shabunda.
Outre ces écoles primaires dites centrales, il y avait plusieurs écoles dans les
Chapelles - Ecoles situées dans les villages lointains à l’intérieur de chaque mission.
- Les écoles secondaires catholiques.  Ici on cite l’école moyenne de Nyangezi, les
écoles normales de Mugeri, de Kabare, de Burhale, de Bobandana et les petits
séminaires de Mugeri et de Mungombe ainsi que le collège Saint Paul.
-Les missions et les écoles primaires protestantes.
Nous les trouvons à Shabunda, Kalambi, Nyamibungu- Kitutu, Lemera, Kaziba.
- Les écoles secondaires protestantes :
Shabunda et Lemera (IPPKI).
- L’enseignement laïc :
Athénée Inter-racial de Bagira fondée en 1945.
- L’enseignement européen :
le complexe scolaire Notre Dame de la Victoire, le Pensionnat Albert Ier (Lycée
Wima) et l’Athénée royal de Bukavu.
- L’enseignement universitaire :
L’Université Lovanium créée en 1954 et l’Université Officielle d’Elisabethville fondée
en 1956.

D. La religion

Avant l’arrivée du Christianisme et de l’Islam, le congolais croyait à l’existence d’un
être suprême appelé Kalaga chez les Barega, Nyamuzinda chez les Bashi, Nzambé
chez les Bangala, Ombé chez les Babembe... qui signifie Dieu en français ou Mungu
en Swahili.

Nonobstant ce qui précède, confirmons avec que c’est la notion de Jésus, de Marie,
et de Joseph, ... que les missionnaires nous ont amenée.
Cependant =, la présence des missionnaires au Congo et surtout les différentes
manières d’interpréter l’évangile entraînèrent la naissance de plusieurs doctrines
religieuses syncrétiques à l’occurrence le Mouvement Antonien créé par  Donia
Béatrice Tshimpa Vita dans l’ancien royaume Kongo, le Kimbanguisme créé en 1921
par Simon Kimbangu, et le Kitawala créé par Bushiri au Kivu en 1944.
Toutes ces doctrines syncrétiques combattues par les missionnaires au début,
finirent par trouver le droit de cité et oeuvrèrent aux côtés des doctrines importées.

3. L’impact de la dynamique coloniale sur la société rurale au Congo.

Le développement de la société rurale du Congo sous l’influence de la colonisation a
été indubitable et faible dans les domaines agricole et socio-culturel.
Sur  le plan agricole, on a assisté à l’adoption des cultures et des méthodes
nouvelles favorables à l’augmentation et à l’amélioration de la production au moyen
des cultures obligatoires et du paysannat.   L’imposition des cultures au Congolais a
commencé en 1917.  La mesure a un peu réussi mais au prix de grands sacrifices
des autochtones.  En effet, le pouvoir colonial infligeait des amendes,
l’emprisonnement et des coups de fouets aux cultivateurs congolais réticents envers
les mesures d’éducation agricole.  La création du paysannat en 14933 vint renforcer
l’impact de l’européen sur l’agriculture traditionnelle.  Les européens se sont
attribués les bonnes terres du pays et se sont occupés des cultures riches.  Par
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contre, les natifs se contentèrent des terres moins bonnes et pratiquèrent les
cultures vivrières ou pauvres qui ne leur rapportaient presque rien.
Les organisateurs des paysannats ne s’intéressaient d’ailleurs pas aux
transformations de la vie traditionnelle.  Voilà pourquoi, les congolais préféraient le
travail salarié au paysannat agricole.

Sur le plan socio-culturel, les européens ont marqué la société congolaise par
le travail salarié, le service sanitaire, l’enseignement et l’évangélisation.
L’époque léopoldienne a contribué au sous-développement des autochtones par
l’institution du travail forcé, un traitement inhumain condamné par le milieu
international même.
Le Congo belge améliora la situation par la création du prolétariat autochtone.  Les
noirs n’ont pas eu la même conscience de la classe ouvrière que leurs homologues
occidentaux.  Ils étaient toujours attachés à leurs sociétés et à leurs lieux
traditionnels et souvent ils abandonnaient le travail pour entretenir certaines relations
avec leurs frères.  Ensuite, ils préféraient l’entraide traditionnelle au travail salarié.
Que représente le salaire payé en nature et non en espèce dans une société qui
pratique le troc et commence à peine l’usage de la monnaie internationale ?  Voilà
encore une des situations défavorables à la stabilisation de la main-d’oeuvre
congolaise.

L’oeuvre sanitaire coloniale a réduit la mortalité de la population rurale par les
soins médicaux et la lutte contre les endémies tropicales.  Les belges formèrent
aussi des auxiliaires noirs au service de santé.  L’insuffisance du développement
sanitaire rural fut tellement remarquable que ses conséquences se font encore sentir
aujourd’hui.  Il aurait fallu multiplier les établissements sanitaires et former un
personnel médical autochtone qualifié depuis l’époque coloniale pour un bon
développement sanitaire.
L’enseignement destiné aux autochtones congolais a été très sommaire.  A la veille
de l’indépendance, le pays se retrouva sans cadres capables de remplacer
valablement les colonisateurs.  Cela ne serait pas arrivé si les belges avaient
organisé le même enseignement dans la colonie et dans la métropole à l’instar de la
France et de l’Angleterre.

Les missionnaires se chargeaient de l’enseignement colonial belge et de
l’évangélisation de la population.  En qualité des véritables européens, ils
favorisèrent la tâche colonisatrice même par l’évangélisation.  Les congolais
réagirent les uns par la conversion et les autres par la fondation des mouvements
messianiques pour se sauver de tous les maux politiques, sociaux, moraux, culturels,
économiques, etc...

CONCLUSION.

A la lumière de tout ce qui précède nous trouvons que la Belgique a sous-développé
la société traditionnelle congolaise car elle a mis en application son idéologie
politique coloniale.  Pour le paternalisme, développer le Congo rural, c’est faire juste
le nécessaire et former uniquement le Congolais capable d’aider les blancs établis
dans la colonie.  Tous les techniciens du développement rural considèrent des telles
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transformations imposées, dirigées et subites  comme le sous-développement du
milieu où elles se passent.
Pour réaliser un développement harmonieux et durable du Congo rural, il aurait fallu
que la Belgique change d’idéologie politique coloniale.
L’archidiocèse de Bukavu a compris cette remarque.  L’archevêque et le Père
Defour, chargé de l’enseignement diocésain, ont introduit le programme belge dans
l’enseignement catholique de Bukavu en 1957, sans consulter le pouvoir colonial.  Ils
ont beaucoup de reproches.  Mais c’est grâce à leur initiative que l’archidiocèse de
Bukavu était le mieux développé du Congo sur le plan pédagogique à la veille de
l’indépendance.
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