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L  - 
et les conflits armés qui ont dé-
chiré le Congo tout au long des 

années  n’ont pas permis aux OP de 
s’organiser. Depuis , date à laquelle 
la République du Congo a organisé des 
élections présidentielles et législatives, 
la paix est de retour. Soulagés, les ob-
servateurs estiment que cela permet 
aux organisations paysannes (OP), 
qui n’arrivaient pas à s’organiser, de 
repartir de bon pied.

À l’origine : des organisations « po-
litiques ». C’est après l’indépendance 
congolaise, en , que l’on voit ap-
paraître les premières OP. Mais elles 
ne se développent véritablement que 
plus tard, dans les années , sous la 
houlette du Parti congolais du travail 
(PCT), alors parti unique, à orienta-
tion socialiste. Construites un peu à 
l’image des kolkhozes et sovkhozes de 
l’ex-URSS, ces organisations appelées 
alors « mouvements pré-coopératifs » 
fonctionnent autour de deux projets 
pilotes : le Projet de développement ru-
ral (PDR ) qui travaille dans la région 
du Pool, au sud du Congo, et dans les 
Plateaux, au nord et le projet « Radio 
rurale » qui a pour but la promotion des 
activités de ces OP. Inféodées au parti 
politique, ces organisations n’avaient 
pas d’impact économique ni de motiva-
tion de rentabilité et de durabilité. Pour 
sa part, l’organisation américaine Care-
Congo, elle, travaillait avec les OP de 
la Lekoumou, au sud-ouest du pays. Se 
regrouper était le seul moyen d’obtenir 
des crédits qui, malheureusement, ne 
leur parvenaient pas directement. En 

outre, ces OP n’avaient pas d’idée de 
développement véritable, mais servaient 
plutôt à la propagande du parti.

Les OP apparaissent progressive-
ment, autour de quelques projets 
structurés… Avec la révolution démo-
cratique de , on assista à la nais-
sance d’un autre type d’OP, animées 
d’une volonté de résoudre les problèmes 
de la communauté locale. Il s’agissait 
déjà d’embryons d’organisations res-
ponsables, avec des projets, capables 
de se prendre en charge. 

C’est ainsi que, pour canaliser les 
énergies novatrices d‘OP qui « pen-
saient différemment », Agricongo, cen-
tre de recherches et d’appui aux initia-
tives agricoles, avait mis en place tant 
dans la capitale qu’à Pointe-Noire, ca-
pitale économique du Congo à  km 
au sud de Brazzaville, des projets de 
Centres de ceinture maraîchère pour 
la formation des agriculteurs. 

De son côté, le Forum des jeunes en-
treprises du Congo (FJEC), structure 
d’appui à l’insertion économique par 
l’initiative, avait installé des centres 
ruraux de ressources professionnelles 
(CRRP) pour promouvoir des unions 
professionnelles de paysans dans 
la région du Pool. 
Beaucoup de grou-
pements de pay-
sans dynamiques 
et pauvres bénéfi-
cient, aujourd’hui 
encore, d’une prise 
en charge à travers 
des financements 
extérieurs gérés en 
général par le FJEC. 
Cette structure suit au total une cin-
quantaine d’OP qui regroupent  à 
 personnes.

Parmi les problèmes qui minent les 
OP congolaises, en dépit de quelques 
efforts faits pour leur formation (ges-
tion des fonds, identification de pro-
jets, stratégie de commercialisation, 
etc.), il y a celui de l’approvisionnement 
en intrants. « C’est même la plaque 

tournante du suivi de l’agriculture au 
Congo », explique Rigobert Belantsi, 
ingénieur agronome, conseiller d’ap-
pui au développement rural, au sein 
du Forum des jeunes entreprises du 
Congo. « Les intrants sont chers. Il faut 
les importer. On demande toujours à ces 
OP de se regrouper pour les importer 
à moindre coût », ajoute-t-il.

Foncier, microfinance, commerciali-
sation : les préoccupations sont les 
mêmes pour les paysans d’Afrique 
centrale que pour ceux d’Afrique 
de l’Ouest… Aujourd’hui, quelques 
organisations montrent des signes 
de progrès novateurs. C’est le cas 
de l’Union paysanne du district de 
Louomo, à  km au sud de Brazza-
ville. Depuis , elle a mis en place 
une Caisse villageoise d’épargne et de 
crédit (CVEC) qui finance des acti-
vités variées : agriculture, commerce, 
élevage, transformation des produits 
agricoles, etc. Cette caisse qui compte 
aujourd’hui  adhérents octroie déjà 
des crédits à hauteur de  à   
FCFA. L’initiative a fait des émules 
à Odziba et à Makotipoko, dans la 
région des Plateaux où de nombreux 
paysans ne comptent plus sur les aides 

extérieures pour se 
faire financer. Cet-
te idée est arrivée à 
point nommé, car 
il n’existait pas au 
Congo, de banque 
capable d’octroyer 
des crédits agri-
coles aux paysans. 
Dans les années , 
la Banque nationale 

de développement du Congo (BNDC) 
avait été créée avec pour but de gé-
rer et d’octroyer des crédits agricoles. 
« Malheureusement, elle s’est révélée 
comme une structure qui escroquait 
les paysans. Conséquences : la banque 
s’est écroulée », se souvient un ancien 
client ruiné. Dans les années , une 
autre banque a vu le jour avec l’appui 
de l’organisme allemand GTZ : le Cré-

Dynamiser et fédérer
les OP du Congo� Organisations paysannes

La République du Congo ou « Congo Brazzaville » n’est pas 
souvent abordée dans GDS. Pour mettre un pied (et surtout 

un œil) dans ce pays d’Afrique centrale, nous avons choisi de de-
mander à un journaliste congolais de réaliser un panorama des 
OP congolaises.

Jean-Valère Ngoubangoyi, journaliste. 
ngoubava@yahoo.fr______________________

«À la différence des autres pays, 

surtout d’Afrique de l’Ouest, au 

Congo les OP ne sont pas encore 

réunies autour d’une fédération »

Une 
coopérative 
de paysans 
du Pool
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dit rural. Comme la première, celle-ci 
n’a pas pu jouer son rôle. Au bout du 
compte, elle a fini par être transformée 
en banque classique, pour fermer ses 
portes en .

L’autre facteur déterminant qui li-
mite les actions des OP au Congo est 
le problème foncier. Il est plus saillant 
dans la région du Pool où les OP sont 
un peu plus actives. Aucun centimè-
tre carré de terre n’y est gratuit. Ce-
pendant, un début de solution a été 
amorcé à Pointe-Noire. Le FJEC y a 
financé l’acquisition des domaines 
pour l’exploitation agricole.

Enfin, un des projets qui pointent à 
l’horizon est la création par le FJEC, 
d’un observatoire économique. Un 
instrument de transport et de com-
mercialisation des produits agricoles 
tant réclamé par les OP congolaises. 
En effet, depuis la fermeture, dans 
les années , des organismes d’État 
chargés de la commercialisation des 
produits agricoles, les paysans congo-
lais éprouvent d’énormes difficultés 
pour écouler leurs productions vers les 
grands centres de consommation. Cet 
observatoire permettra aux OP d’avoir 
des coûts de commercialisation raison-
nables. Et d’éviter l’inflation.

Une structuration délicate. À la diffé-
rence des autres pays, surtout d’Afrique 
de l’Ouest, au Congo les OP ne sont 
pas encore réunies autour d’une fédé-
ration. Le projet est en cours. Le FJEC, 
qui compte le réaliser va s’appuyer sur 
ses Centres ruraux de ressources pro-
fessionnels avec la collaboration de 
quelques ministères pour regrouper 
toutes les OP dans une seule organi-
sation, une sorte de syndicat.

Mais, un obstacle risque de surgir 
pour certaines d’entre elles, dans la 
mesure où toutes les organisations 
paysannes ont du mal à se faire con-
naître au niveau des instances publi-
ques. Une confusion règne : les mou-
vements coopératifs se font enregistrer 
au niveau du ministère de l’Agricul-
ture et les associations au ministère de 
l’Administration du territoire. Ainsi, 
ces organisations qui ont pourtant le 
même but n’ont pas les mêmes sta-
tuts. L’on craint aussi que ces OP qui 
veulent s’organiser pour défendre les 
intérêts du monde rural soient récu-
pérées par les politiques d’autant plus 
qu’elles représentent déjà un poids so-
cial important. §

Û

Agriculteurs de la 
ceinture maraîchère 
de Brazzaville

Depuis un certain temps nous vous propo-
sons pour chaque numéro des compléments 
d’articles, et des articles à part entière sur 
le site de l’Inter-réseaux. Pour faciliter l’ac-
cès à ces articles sur le net, la mise en ligne 
de Grain de sel a été intégralement repensée. 
En effet jusqu’ici les articles étaient publiés 
sous diverses rubriques. Pour un meilleur 
accès, ils vous sont désormais tous proposés 
sous la rubrique consacrée à la revue. 
 Sous la photo du dernier GDS paru, on 
trouvera désormais des liens vers :
– l’intégralité du dernier numéro ;
– « Les plus de GDS » : les versions intégra-

les d’articles résumés dans la version pa-
pier, les versions originales d’articles 
traduits en français, les contributions de 
membres du réseau n’ayant pu être publiées 
dans la version papier, le courrier des lec-
teurs ;

– les archives.

Pour le présent numéro, nous vous invitons 
ainsi à venir découvrir : 
– la version originale de l’article sur les po-

litiques publiques à l’attention des jeunes 
ruraux au Brésil (en portugais)

– deux articles reçus :
 « La communication de masse : force du 

changement social. Cas de la région de 
Vakinankaratra » (Madagascar) par 
Etienne Stefano, doctorant en sociologie, 
université d’Anatananarivo. Malgré les 
bouleversements technologiques liés à la 
révolution numérique, la radio demeure, 
en Afrique en général et à Madagascar en 
particulier, le moyen de communication 
le plus approprié pour la communauté 
rurale. Une démonstration scientifique, 
en une petite dizaine de pages…

 « Le programme des petits crédits pour les 
femmes de la structure d’appui à la MPE 
(AMIE) », présentation d’un programme 
visant à « former les femmes et leurs as-
sociations à l’esprit d’entreprise pour les 
orienter dans les créneaux porteurs, en 
vu de créer des emplois dans les petites 
entreprises » aux Comores.

– l’intégralité de la réaction de Bernard 
Péneau à nos articles sur le conseil de 
gestion (cf. rubrique On en parle) ;

– toute une liste d’informations et ressour-
ces en ligne complémentaires à l’article 
de notre rubrique Repères sur le change-
ment climatique ;

– des entretiens de Grain de sel : Piotr Da-
brovski, Josie Riffaud, Mamadou Cissokho, 
Bassiaka Dao, Rasheed Adegbenro, Dirk 
Stryker…

Sur le net




