
               
DIALOGUE ENTRE AGRICULTEURS  

DEA RD CONGO 

THEME : RENCONTRE INTER-REGIONALE SUR LA CONTINUITE DES REFLEXIONS DE CAUX SUR LA 
RESTAURATION DE LA TERRE  

EN DATE DU 13 NOVEMBRE AU 14 NOVEMBRE 2017 

Introduction : Cette rencontre a été organisée par les équipes du DEA-KENYA et DEA-RDC et 
s’est située dans la continuité des réflexions de CAUX sur les moyens à prendre en compte pour la 
restauration de la terre, la gouvernance de la terre et la consolidation de la paix. Le but était de 
partager les expériences acquises, les innovations et les pratiques relevant des thèmes précités au 
service des agriculteurs de la région. 

L’atelier s’est déroulé pendant deux jours d’activité dans la salle de réunion de l’organisation ADMR. 
Vingt-trois participants dont 20 membres du DEA RD Congo et 3 membres du DEA Kenya (Rosemary 
NAMATSI, agricultrice et enseignante au collège Manor House Agricultural Centre de Kitale - Dominicah 
WANJIRU, psychiatre et agricultrice – MASALANGE Simon, éleveur de poissons et agriculteur) ont pris 
part à cet atelier. 

A- Objectifs de l’atelier 
- Continuer les réflexions de CAUX sur la restauration de la terre, 
- Echanger les expériences entre DEA Kenya et DEA RD Congo et renforcer les liens entre les 

différents membres de la plateforme du DEA Internationale, de la RD Congo et du Kenya ainsi 
que, voir dans quelles mesures les deux pays peuvent inclure les autres agriculteurs de toute la 
région notamment ceux du Burundi, du Rwanda, de l’Ouganda,… 

B- DEROULEMENT DE L’ATELIER  

- Première journée du 13 novembre 2017             

M. Justin Ntaboba, modérateur de l’atelier a fait une présentation des assises et a chaleureusement 
souhaité la bienvenu à tous les participants. 

Aperçu de l’atelier 

Après la présentation des membres sous la modération de Justin Ntaboba, la parole a été donnée à 
Madame Rosemary Namatsi, membre du DEA Kenya. Elle a commencé par un mot de remerciement au 
secrétaire congolais du DEA international, Mr Pierre Lokeka pour l’organisation de cette rencontre.  
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Ensuite, dans son discours, elle a montré que la 
dégradation du sol est devenue un problème mondial 
car dans presque tous les pays, cette question y est 
évoquée. La dégradation du sol est aujourd’hui à la 
base de la faible production agricole alors que la 
demande alimentaire est plutôt en train de grimper 
arithmétiquement. Pour prévenir ce problème 
mondial il faut mettre en œuvre plusieurs 
alternatives, notamment :  

- Revoir la question du droit foncier en termes 
d’acquisition/utilisation 

- Rendre l’agriculture rentable (agrobusiness) 
- Mobiliser des moyens humains, financiers 
- Promouvoir et adouber les bonnes pratiques communautaires 
- Entretenir la cohabitation entre les communautés pour faire face aux problèmes de l’agriculture 

(construire la paix entre agriculteurs et surtout croire aux valeurs de paix, d’amour, de pureté et 
d’honnêteté) Elle a rappelé que l’un des objectifs du DEA et sa contribution dans la réflexion de 
comment nourrir l’humanité 

Pour y arriver, cela peut se faire de plusieurs manières, mais plus principalement à travers les 4 
principes de base d’Initiatives et Changement : 

1) Désintéressement de soi 
2) Amour 
3) Pureté 
4) Honnêteté.  

Du côté de la RDC 
Apres la brève présentation de Rosemary qu’il a remerciée, le modérateur, Mr Justin NTABOBA, a 
donné la parole à l’Ingénieur BAHATI pour présenter l’organisation ADMR (Action pour le 
Développement de milieux ruraux) ainsi que ses réalisations. Dans sa présentation, celui-ci a expliqué 
les points suivants : 

- Objectif, mission et vision de 
l’organisation ADMR  

- Ses domaines d’intervention 
- Sa devise et ses valeurs 
- Ses partenaires 
- Ses réalisations 
- Ses défis 

Apres son exposé, a suivi une séance des questions-réponses pour une bonne compréhension. Parmi les 
questions il y avait celles-ci : 
Q1/ Quels sont les arbres qui poussent dans les hautes altitudes ? 
Q2/ Quelles sont les cultures qui aident la terre à conserver sa teneur ? 
Q3 / Quelles sont les plantes qui préservent l’eau ?… 
 

Mlle CHARMANTE Kinja de l'organisation ADMR, a fait une présentation sur les problèmes d'acquisition 
des terres par les femmes en RD Congo. 
Elle a commencé par démontrer que les lois au Congo 
réglementent les transactions foncières mais que l'efficacité et la 
réglementation ne sont pas respectées. 
Elle a ajouté qu'il existe des défis majeurs à relever pour 
augmenter la productivité agricole en République Démocratique 
du Congo. 



Notamment dans les domaines suivant : 
- Des discriminations subies par les femmes en relation avec leur droit d'héritage des terres; Elles 

sont rarement propriétaires fonciers. 
- De la Pression démographique après la dislocation de la population à la suite des guerres 

successives. 
- Des grands propriétaires terriens s’accaparant de la majorité des terres aux détriments des petits 

propriétés. 
- De l’ignorance : la majorité des femmes n’étant pas conscientes de leurs droits. 

 

Les difficultés liées à la question foncière sont: 
- Le Droit coutumier rétrograde et plus adaptée. 
- Les taxes illégales et le harcèlement des grands propriétaires fonciers. 
- L'infertilité du sol. 
- L’insuffisance de Terres, etc. 

 

Solutions possibles: 
- Intensification des activités de vulgarisations en particulier pour les femmes sur l'accès à la terre 
- Sensibilisation à l'accès des filles à l'éducation 
- Association des femmes en groupes communautaires pour intensifier leur force d'action 
- Instauration des activités de plaidoyer pour l'éducation et l'information à l'intention des 

dirigeants locaux 

 
Mme Charmante a conclu sa présentation en disant qu'il n'y a pas de développement possible sans la 
participation des femmes. 
 
DU COTE DU KENYA : PRESENTATION DES ACTIVITES DE MANOR HOUSE AGRICULTURAL CENTRE à 
KITALE par ROSEMARY NAMATSI : 

Dans l’ensemble, elle a expliqué comment au Kenya toutes les activités de développement se font par 
des associations, des regroupements des membres, en spécifiant qu’il faut : 

- La contribution de tout un chacun à la base 
- La restauration de la terre par tout un chacun par des techniques appropriées par exemple 

l’agriculture écologique, l’agro foresterie, le petit élevage, la diversification culturale entre 
autre… 

- L’instauration des activités de sensibilisation sur la gestion des sols 
- La Réflexion de base sur les projets de l’agriculture pour atteindre un seuil suffisant de 

développement 
- L’Implication de la jeunesse et des femmes dans des 

projets d’agriculture 

Gestion des ressources humaines 
Par rapport à ce point, elle a beaucoup expliqué comment : 
- Se Préparer aux catastrophes naturelles 
- Gérer au mieux les ressources naturelles telles que eaux 

et forêts 
- Eviter les conflits dans la société 
- Entretenir efficacement les projets d’agriculture 
- Avoir une bonne notion de la sécurité alimentaire 
- Entretenir un sol avec des engrais naturels 
- Gérer la biodiversité, tels que les oiseaux, les animaux, l’homme, etc. 

 
1. Le sol 

Un bon sol est celui qui a la capacité de produire un grand et bon rendement 



2. Les engrais 
Les réflexions de CAUX sur la restauration de la terre nous recommandent d’utiliser l’engrais naturel 
comme des composts et des matières fécales des animaux pour la fertilisation de la terre. 

3. Insecticide 
Souvent nos plantules sont souvent ravagées par les insectes qui nuisent à leur croissance. Face à cela 
et au coût élevé des achats des insectes par les petits agricultures, elle avait recommandé l’utilisation 
de l’urine de vache et de lapin mélangée avec de l’eau pour asperger sur les légumes; aussi le sel, la 
farine, les cendres peuvent servir d’insecticides qu’on peut trouver localement et à moindre prix ou 
sans frais.  

Et pour la conservation des graines, nous avons appris qu’il faut prendre les matières fécales d’une 
chèvre, les bruler, les réduire en cendres qu’on mélange avec les graines. 

4. Team Building for Peace and Unity 

Concernant ce point, Madame Rosemary a suggéré aux participants d’utiliser l’approche de groupe 
pour différentes raisons : 

- en étant réuni, le groupe poursuit un même objectif 
- chaque membre du groupe s’approprie l’activité, 
- chaque membre joue un rôle spécifique parce que chacun possède un don et pouvoir 

particuliers, 
- les membres du groupe travaillent comme dans une famille. 

Deuxième journée : le 14 novembre 2017 : LE PROBLEME FONCIER EN RDC 

   Après le mot de bienvenue présenté par le modérateur pour le deuxième jour, la parole a été 
accordée immédiatement à Mlle CHARMANTE Kinja de l’organisation ADMR, pour parler de la 
problématique d’acquisition des terres des femmes en RD Congo. 
Elle a commencé par démontrer qu’en RD Congo, il existe des lois qui règlementent la terre mais dont 
l’efficacité n’est pas énorme.  
Elle a poursuivi en parlant des défis majeurs qui limitent la croissance productive en République 
Démocratique du Congo. Cela s’explique par: 

 la discrimination que subissent les femmes par rapport à leur droit à l’héritage; elles sont 
rarement propriétaires de terrain. 

 La pression démographique engendrée par les mouvements de populations suite aux guerres. 
  les grands propriétaires des terres qui ne laissent pas l’exploitation au bas peuple ; 
 L’ignorance de la majorité des femmes. 

Difficultés liés à la problématique foncière : 
- Coutumes rétrogrades 
- Taxes illégales et tracasseries organisées par les grands propriétaires 
- Infertilité de sol 
- Insuffisance de terre, etc. 

Pistes de solution : 
- Intensifier les activités de sensibilisations, surtout auprès des femmes, sur l’accès à la terre 
- Encourager l’accès des filles à l’éducation 
- Regrouper les femmes en des Mutuelles de Solidarité pour intensifier leur force d’action 
- Mener des activités de plaidoyer auprès des leaders locaux. 

En guise de conclusion, Mademoiselle Charmante a terminé son exposé en disant qu’il n’y a pas de 
développement possible sans la participation de la femme. 

Prenant la parole, Mesdames Rosemary et Dominicah Wanjiru ont fait observer qu’il y a des 
ressemblances entre les réalités du Kenya et celles de la RD Congo. 



Face à ces réalités,  a été proposé ce qui suit : 
- Organiser des groupes des discussions pour aider la femme à savoir comment elle peut accéder à 

la terre, 
- Organiser des ateliers d’échange sur l’accès à la terre au niveau local, régional et interrégional,  
- Mettre les femmes en groupe pour qu’elles puissent défendre leur terre, 
- Encourager les femmes à bien utiliser le peu qu’elles ont pour aller de l’avant, 
- Sensibiliser et être catégorique par rapport au planning familial, 
- Continuer à sensibiliser les femmes et toute la population sur les informations nécessaires à leur 

développement, 
- Chercher des financements. 

C. LES VOIES DES SORTIE 
Pour avancer sur les moyens et stratégies permettant de continuer les réflexions de CAUX pour 
restaurer la terre et lutter contre la faim dans le monde, les défis suivant ont été lancés à tous les 
participants, à savoir : 

- Quelles étapes pourrai-je suivre pour améliorer mon agriculture ? 
- Comment est ma relation avec les autres agriculteurs ? 
- Que puis-je faire pour créer la différence ? 

- Que puis-je faire pour créer une harmonie entre les jeunes et femmes pour une agriculture 
meilleure et durable ? 

Pour conclure et aller de l'avant, tous les participants ont convenu de ce qui suit: 
-Partager les meilleures pratiques à l'échelle 
-Mobiliser des ressources pour faire face 

-Réaliser des enquêtes et des évaluations des besoins pour mettre en avant des innovations 
-Améliorer la formation de groupe dans nos communautés; groupes mixtes de jeunes, de femmes et 
de genre 
-Informer /Documenter pour faciliter le partage et la rétroaction 
-Améliorer les canaux de marketing et les stratégies au sein des équipes et au-delà 
-Former sur les technologies appropriées et la construction de la paix 
-Améliorer les liens de réseautage et de partenariat 
-Effectuer une évaluation sur les progrès 

Compte-rendu rédigé par Kinja Charmante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


