
 
  

 
 
 

    
 
 

ATELIER  
 

Renforcement des capacités en information et communication et en genre des 
organisations paysannes et des radios communautaires dans la Province du 

Katanga 
 

Lubumbashi, 4 - 8 juin 2007 
 

 
 

PRESENTATION 
 

LA STRUCTURATION ET LE FONCTIONNEMENT DES 
ORGANISATIONS PAYSANNES 

 
Sylvestre KAMBAZA 

Directeur exécutif du PREFED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LA STRUCTURATION ET LE FONCTIONNEMENT DES 
ORGANISATIONS PAYSANNES 

 
Sylvestre KAMBAZA, PREFED 

 
0. INTRODUCTION : RAPPEL DES QUELQUES CONCEPTS UTILISES AU NIVEAU DU 

MOUVEMENT ASSOCIATIF 
 
Pour éviter des confusions, nous avons jugé utile de redéfinir ensemble les principaux concepts que nous 
utilisons au niveau du mouvement associatif. 
 
L’OB (Organisation à la Base) : Le plus petit regroupement des paysans à la base. C’est une Initiative 
Locale de Développement (ILD) ; un ensemble homogène d’individus, vivant dans une aire géographique 
proche, qui se connaissent bien, qui vivent les mêmes préoccupations, qui ont planifié des activités en 
commun, en vue de chercher à s’entraider pour rechercher une solution à un problème commun. 
 
L’ONG (Organisation Non Gouvernementale) : Toute organisation créée sans injonction de l’Etat et 
gardant son autonomie de gestion (un club de football, une mutualité, un groupe musical, une société 
caritative, etc.). 
 
L’ONGD (Organisation Non Gouvernementale de Développement) : C’est une Organisation Non 
Gouvernementale composée de personnes qui mettent leurs moyens ensemble pour aider volontairement 
les autres à améliorer leurs situations et leurs conditions de vie. Les membres de l’ONGD sont des 
volontaires. Ils ne peuvent pas réclamer des comptes à l’organisation s’ils s’en retirent. 
 
Une ONGD est une association de personnes qui vise l’amélioration durable, participative et consciente 
des conditions de vie des populations et dont la création ne résulte pas de la décision d’une institution 
étatique (Article n° 1, Code de Conduite des ONGD). 
 
L’ONGD a pour finalité la promotion de la personne humaine dans toutes ses dimensions culturelles, 
sociales, économiques, politiques, sans discrimination de sexe, d’idéologie, de race, de religion ni d’ethnie 
(Article n° 2, Code de Conduite des ONGD). 
 
L’OA (Organisation d’Appui) : Une organisation d’appui est une organisation qui accompagne et 
appuie les autres ONG dans leurs activités de développement. Ses services sont gratuits ou payables. Une 
ONGD est avant tout une OA, mais toute OA n’est pas nécessairement une ONGD ; un service étatique 
pouvant jouer le rôle d’une OA. 
 
L’OP (Organisation Paysanne) : C’est une organisation des paysans œuvrant pour les intérêts et le bien 
de ses membres. Une OP est une ONG, et non une ONGD, et encore moins une OA, même si elle est 
grande et couvre beaucoup de villages ; car elle s’occupe essentiellement des intérêts de ses membres. 
Une OP peut être composée d’une ou plusieurs OB.  
 
C’est donc un groupe de personnes qui se connaissent entre elles, qui vivent dans un même 
environnement géographique, qui vivent la même réalité socio-économique et politique et qui ont les 
mêmes préoccupations pour leur survie, qui se mettent ensemble et s’associent pour rechercher des 
solutions à leurs problèmes communs. 
 
L’UNION : C’est le regroupement de plusieurs OB ou OP avec une structure organisée et fonctionnelle. 
 
LE POOL : Il constitue un regroupement de quelques OB ou OP défini par leur proximité géographique. 
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LE RESEAU : C’est une Plate-forme des ONG, ONGD, OB ou des OP autonomes dans leur gestion, 
mais s’y retrouvant ensemble pour des concertations et pour se renforcer en vue de résoudre certains 
problèmes communs. Un réseau ne doit pas se comporter comme une ONGD ou une OP.  
 
LA FEDERATION : C’est un regroupement de plusieurs unions. 
 
LE PAYSAN: Le paysan professionnel est toute personne, résidant la campagne ou non, qui exerce de 
manière permanente, avec l’appui des membres de sa famille ou des ouvriers occasionnels, des activités 
agricoles (agriculture, élevage, pêche, artisanat, transformation des produits agricoles …) en milieu rural, 
ayant des aptitudes professionnelles exigées par ce métier d’où il tire le maximum de son revenu. 
 
LA COOPERATIVE : « C’est une association autonome des personnes volontairement réunies pour 
satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une 
entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement » ( Alliance 
Coopérative Internationale, 1995) 
 
 
1. QUELQUES DIFFICULTES FREQUENTES DANS L’ORGANISATION ET LA 

STRUCTURATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES 
 

 Des objectifs différents pour les membres, mais non exprimés :  
Aider les membres à se définir des objectifs communs auxquels ils adhèrent. 

 Des dirigeants non élus, mais auto proclamés et souvent dictateurs :  
Il faut un mandat et un règlement intérieur ; un mandat limité dans le temps, même s’il doit être 
renouvelé, amène les dirigeants à être performants et à savoir qu’ils ne sont pas les seuls qui peuvent 
diriger l’Organisation. Dans les critères d’éligibilité, ne pas oublier les critères moraux, car 
beaucoup pensent plus aux critères techniques (savoir lire et écrire). 

 Des Chefs des villages jaloux qu’il y ait d’autres dirigeants dans leurs villages :  
Bien informer le chef de village sur le caractère technique de l’Organisation, que celle-ci vient 
renforcer son pouvoir et non le diminuer, l’impliquer dans les rencontres et lui donner toujours 
l’occasion de s’exprimer pour qu’il croit et qu’il montre à la population qu’il reste le chef du village. 

 Les femmes ne dirigent pas :  
S’il y en a qui ont les capacités, les inciter à briguer des postes de direction et montrer aux hommes 
l’intérêt qu’il y a à confier des responsabilités à une femme. 

 La méfiance entre les membres : 
Renforcer la conscientisation de la population, et aider les membres à choisir des dirigeants qui 
inspirent la confiance. 

 Le manque ou le peu de conscience collective : 
La conscience collective est un combat pour sortir de la misère. Quand une personne a bien compris, 
elle peut entraîner les autres. Dans l’Organisation, l’intérêt individuel ne doit pas l’emporter sur 
l’intérêt collectif ou de la communauté. 

 L’attentisme (d’autres s’associent en attendant des dons de l’extérieur) :  
Ce sont des membres non conscients ou non informés du rôle d’une OP. Ne pas habituer les membres 
aux dons, aux choses gratuites, utiliser souvent le crédit au lieu de la gratuité. Amener les paysans à 
se prendre progressivement en charge et à contribuer au prix de leur accompagnement : loger et 
nourrir les animateurs, loger et nourrir leurs collègues pendant les réunions, les concertations ou les 
formations qui se tiennent chez eux,… 

 Une législation peu précise sur les OP :  
L’essentiel est de savoir le genre de structuration qui peut marcher en fonction des réalités du milieu. 
Les dirigeants locaux ne doivent pas traiter une OP comme une ONGD ou comme une entreprise ; 
car c’est juste une organisation des paysans pour s’entre aider dans leurs problèmes communs. 
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 Des dirigeants non paysans, mais des intellectuels qui habitent le village :  
On crée l’OP parce qu’on a des problèmes communs. Il faut donc que les dirigeants de cette OP eux 
les mêmes problèmes et les mêmes préoccupations que les autres membres. 

 Des réunions sont organisées rarement :  
Aider les paysans à élaborer et à mettre en application un calendrier de réunion. 

 
2. DES POINTS D’ATTENTION POUR AVOIR UNE STRUCTURE OPERATIONNELLE AU 

SEIN D’UNE OP.  
 
Il n y a pas un modèle unique de structure d’une OP auquel tout le monde doit se conformer. L’animateur 
ne doit imposer aucune structure organisationnelle, mais l’aider à se structurer et s’organiser suivant les 
besoins de fonctionnement et des objectifs qu’elle s’est fixés.  
 
Pour plus de transparence, l’OP devrait se doter d’un règlement d’ordre intérieur écrit qui définit les droits 
et les devoirs des membres et avoir une bonne comptabilité (un livre de caisse qui enregistre les recettes et 
les dépenses).  
 
Pour éviter la confusion des rôles, le président ne devrait pas garder la caisse de l’Organisation (assurer en 
même temps les fonctions de trésorier ou de caissier), ni même son épouse.  
 
Les membres du Comité, même s’ils seront maintenus dans leurs fonctions, doivent avoir un mandat 
limité dans le temps ; ainsi ils seront conscients que les autres membres peuvent les écarter s’ils ne sont 
pas satisfaits de leur prestation. 
 
Une OP qui est à ses débuts n’est pas encore une grande structure qui a besoin d’être dotée de plusieurs 
organes : 2 à 3 organes sont suffisants: 

 L’Assemblée des membres 
 Le Comité directeur 
 Le Comité de contrôle, s’il y a des moyens afin de contrôler leur usage 

 
L’Assemblée des membres 
Elle comprend tous les membres de l’OP. Ce sont eux qui exécutent tous les travaux de leur Organisation 
et ce sont eux qui en sont les premiers bénéficiaires d’une façon individuelle ou collective ; ceci revient à 
dire qu’ils travaillent ensemble pour leurs intérêts propres. Les membres sont régis par le règlement 
d’ordre intérieur de l’OP Celui-ci définit leurs droits et leurs devoirs. 
 
Le Comité directeur 
Ce sont les dirigeants de l’Organisation qui sont élus ou désignés par l’Assemblée des membres. Ils ont un 
mandat et des attributions clairement définies. Ils sont bénévoles. Leur nombre dépend des besoins de 
l’Organisation et de la décision des membres. Dans certaines OP, on trouve les responsables qui ont les 
dénominations et les fonctions suivantes :  

 Le président 
 Le Secrétaire  
 Le Trésorier 
 Le Caissier 
 Le Contrôleur 
 Le Conseiller 
 Le Chargé des travaux 
 Le Chef des chantiers 
 Le Mobilisateur 
 Le Chargé de la logistique 
 Le Cantinier 
 Le Chargé des relations publiques 
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Donc, chaque OP a le devoir de former son comité en fonction de la réalité de ses problèmes ; et les 
attributions des uns et des autres doivent être définies dans le règlement intérieur de l’Organisation. Les 
membres du comité directeur sont régis par le règlement d’ordre intérieur. Celui-ci définit leurs droits et 
leurs devoirs. Le Règlement d’ordre intérieur est un outil de gestion très important pour l’OP.  
 
Le comité de contrôle 
Si l’OP a suffisamment de biens et d’argent, elle met en place un comité de contrôle qui a pour rôle de 
veiller sur la bonne utilisation de ses ressources par le comité directeur et fait un rapport régulier à 
l’Assemblée des membres. Le comité de contrôle travaille bénévolement. Ses membres sont régis par le 
règlement d’ordre intérieur de l’OP. Celui-ci définit leurs droits et leurs devoirs. 
 
Les outils comptables d’une OP 
 
Une OP n’est pas une grande organisation pour lui doter d’une comptabilité sophistiquée. L’essentiel est 
de garantir la transparence pour maintenir et renforcer la confiance des membres envers le Comité 
directeur. On peut, au début, prévoir trois documents de gestion : le livre de caisse, le carnet de reçu et 
le bon de sortie de caisse. 
 
Toutes les opérations comptables (entrées et sorties des fonds) doivent être enregistrées dans le livre 
de caisse. Chaque fois qu’un membre libère sa cotisation, il a droit à un reçu pour prouver qu’il a cotisé et 
les souches ou les copies des reçus facilitent le contrôle de la caisse. Toutefois, retenons que lorsque les 
cotisations sont trop faibles, on n’exige pas le reçu, mais une fiche ou un cahier de cotisation, dans lequel 
paraphe, à chaque opération, celui qui a donné sa cotisation.  
Pour les dépenses, on doit prévoir des bons de sortie de caisse. Le bon de sortie de caisse doit avoir au 
moins deux signatures pour autoriser la dépense, celles du Président ou son délégué et celle du trésorier 
ou du caissier, de préférence pas de la même famille. 
Ce qui intéresse les paysans est que leur argent soit là et bien gardé et si il y a un emprunt, que tout le 
monde soit informé et à chaque réunion, il faut présenter la situation de la caisse aux membres. 
 
Les agents : Une OP peut avoir des agents. Les membres de l’OP sont bénévoles, mais en fonction de 
l’ampleur de ses activités lucratives, une OP peut engager un ou plusieurs agents et ceux-ci ont droit aux 
salaires et aux avantages sociaux ; et doivent avoir des contrats de travail en bonne et due forme.  
L’OP peut aussi utiliser ses membres pour un travail qui génère des bénéfices en leur accordant une prime 
d’encouragement, en fonction des bénéfices générés. 
 
Exemple d’un livre de caisse 
 
Date N° Libellé Entrée Sortie Solde 
01/01/ 2007 1 Report de 2006 30.000 Fc - 30.000Fc 
01/01/ 2007 2 Fête de Bonana - 20.000 Fc 10.000Fc 
02/01/2007 3 Cotisation Mr Henry 1.500 Fc - 11.500 Fc 
      
      
      
 
D’autres documents nécessaires pour le bon fonctionnement d’une OP. Pour mieux suivre la gestion 
d’une OP, en plus des documents comptables, au niveau de l’OP on peut trouver les documents suivants :  

 Cahier de présence aux réunions 
 Cahier de PV de réunion 
 Cahier des travaux collectifs 
 Cahier de rapport de fonctionnement de l’OP 
 Registre des visiteurs (livre d’or) 
 Carte de membre 
 Contrats de collaboration ou conventions avec les différents partenaires 
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D’où proviennent les moyens des OP ? Leurs principales sources des richesses sont les suivantes : 
 Les cotisations des membres 
 Les cotisations ponctuelles 
 La prestation des services 
 Les travaux collectifs 
 Les dons 
 Les bénéfices sur les transactions 

 
Comme notre monnaie est fluctuante, là où il n’y a pas d’institution bancaire, il est mieux de conserver 
une grande partie de l’argent de l’OP en nature, en achetant des choses non périssables mais que l’on peut 
facilement revendre (les planches, les tôles, l’or, les animaux domestiques…) en tenant compte de la 
réalité du milieu. 
 
Les problèmes liés à la multiplicité des taxes 
 
Chaque entité politique décentralisée a se nomenclature des taxes. Toute taxe non reconnue par cette 
nomenclature devient une tracasserie et de l’escroquerie par les agents qui exigent son paiement. L’OP 
doit disposer de cette nomenclature et la multiplier en faveur de ses membres qui seront alors en mesure 
de l’opposer aux agents avec preuve à l’appui. 
 
Le matériel de l’OP 
 
Où doit-on garder le matériel de l’OP ? Chez le président ou chez chaque membre ? L’OP doit dissocier 
ses activités et son patrimoine avec ceux de ses membres, y compris ceux de son Président. Elle devrait 
disposer d’une maison qui abriterait ses bureaux, un dépôt pour le matériel et même une chambre 
de passage pour ses visiteurs. Le matériel est gardé en un seul endroit et n’est utilisé que pour les 
activités de l’OP.  
 
La gestion des membres 
 
L’OP est un ensemble qui n’est toujours pas homogène ; le comité doit assurer une gestion participative 
de tous les membres. Pour récolter les avis de tous les membres de l’organisation, en donnant la parole, il 
faut commencer par les plus faibles ou les moins considérés par la communauté (les femmes, les jeunes) 
et finir par les plus écoutés (les vieux et les autres personnes très influentes), car ces derniers prendront en 
compte les avis des premiers dans leurs interventions. Si le vieux parle en premier lieu, les autres auront 
peur de le contredire. Mais s’il a une vision contraire de celle des autres, avec sa sagesse, il peut intégrer 
dans son intervention, les préoccupations de ceux qui ont parlé avant lui. 
 
Au niveau de la participation, l’idéal est que tous les membres cotisent de la même manière pour que 
tous se sentent au même niveau. Mais cela n’empêche pas qu’il y ait des interventions ponctuelles et 
occasionnelles, au cours desquelles les plus munies donnent plus.  
 
La délégation des membres quand l’OP est invitée à une manifestation : l’OP doit éviter de déléguer les 
mêmes personnes pour la représenter à toutes les invitations et les séminaires de formation : il faut 
diversifier les délégués tout en prenant en compte la compétence et la capacité à représenter valablement 
l’OP et à faire la restitution aux autres, à partir des critères clairs pour tous les membres et en faisant 
attention aux différentes sensibilités. 
 
Il y a des membres qui préfèrent donner de l’argent au lieu de travailler avec les autres pour les 
travaux collectifs. Cette pratique est à décourager car elle finit par créer des frustrations des autres 
membres et peut développer un esprit d’orgueil ou de sentiment de supériorité à l’endroit de celui qui 
donne l’argent au lieu de travailler avec les autres, et diminue la socialisation au cours du travail collectif. 
 
Pour une OP qui produit des biens ou des recettes d’argent à partager entre les membres, il faut 
définir les critères de partage avant, et le partage entre les membres devrait être fait d’une façon équitable.  
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Dans le cas d’une cantine ou d’une coopérative de vente ou d’achat, le membre ne devrait pas être 
traité de la même façon que le non membre; il doit avoir des avantages spéciaux (prix, prêt, emballage, 
priorité,…) pour les différencier des non membres; si non tous les membres vont se démobiliser s’ils ne 
trouvent pas d’avantages particuliers en tant que membres. 
 
La vente à crédit au niveau des cantines des OP n’est pas tellement une bonne chose, car cette pratique 
finit par ruiner la cantine. Il est mieux que l’OP ait une caisse commune de secours pour ses membres à 
laquelle un membre peut recourir s’il se trouve dans l’obligation d’acheter urgemment un article,  
 
 
3. S’UNIR POUR SE RENFORCER MUTUELLEMENT 
 
Des OP qui sont proches géographiquement peuvent créer des mécanismes de concertation ou de 
collaboration en vue de se renforcer mutuellement à travers un cadre de concertation qui leur offre un 
espace, une plate forme, une occasion, qui leur de se rencontrer périodiquement pour échanger entre elles 
sur des problèmes communs et rechercher des solutions à celles-ci. 
 
 
        
 
 
 
 
          

OPOPOP

UNION

OPOP OP 

UNION 

Fédération

 
 
 
 
 
 
 
Un cadre de concertation n’est pas une nouvelle ONG pour régir ses membres. Etant un réseau, il se dote 
d’un règlement intérieur pour définir les droits et les devoirs des uns et des autres ainsi que ses modalités 
de fonctionnement. Souvent le cadre de concertation n’a pas de bureau précis, ses membres décident du 
lieu de rencontres qui peut changer d’une réunion à une autre. Il démarre d’une façon informelle, mais au 
fur et à mesure que ses activités deviennent importantes, ses membres peuvent décider d’en faire une 
structure qui peut être dotée des infrastructures et d’un personnel 
 
Quel est le rôle du cadre de concertation ?  
 
Ce sont les membres eux-mêmes qui définissent le rôle qu’ils attendent de leur cadre de concertation. 
Celui-ci peut être un lieu ou une occasion pour: 

 Résoudre ensemble des problèmes 
 Discuter et chercher des solutions 
 Choisir des délégués pour une mission quelconque 
 Echanger et se concerter 
 Se connaître et découvrir les initiatives des autres 
 Tracer un nouveau cadre de négociation avec les autres acteurs  
 Définir les modalités de collaboration entre les membres  
 Amener les membres à discuter de leurs problèmes communs et à y rechercher des solutions. 

 
Le cadre de concertation doit se réunir d’une façon périodique qu’il définit, par exemple une fois par 
trimestre : au cours de la réunion chaque OP contribue pour le séjour de ses délégués qui seront logés et 
nourris par l’OP qui reçoit les autres. 
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Pour la prise de décision, ce sont les délégués des OP qui décident, par vote ou par consensus, les invités à 
la concertation n’étant que des observateurs et des conseillers techniques, avec voix consultative, pour 
aider les délégués à mieux réfléchir et à prendre des décisions responsables. 
 
Lorsque le besoin se fait sentir, par la suite, plusieurs unions peuvent être amenées à créer leur fédération 
à un niveau supérieur pour créer une structure de troisième niveau qui permet d’aborder des problèmes et 
des préoccupations plus larges. 
 
 
ANNEXE : Extraits du rapport de l’atelier national de réflexion sur l’état des lieux du mouvement 
paysan en RDC, tenu à Goma, du 08 au 11 avril 2007. 
 
1. LES FORCES, LES FAIBLESSES, LES OPPORTUNITES ET LES MENACES DU 

MOUVEMENT PAYSAN EN R.D.CONGO 
 
A partir de ces différents exposées et des échanges, bien que toutes les provinces n’étaient pas 
représentées, et d’autres l’étaient faiblement, les participants ont tiré les leçons suivantes : 
 

 Le mouvement paysan reste faible dans notre pays 
 Les OP qui créent les mouvements paysans sont inexistantes ou faibles dans notre pays 
 Seule la Province du Nord Kivu, et maintenant suivie par celle du Sud Kivu, ont des OP 

structurées jusqu’au niveau provincial 
 Il n’existe aucune structure nationale des OP. Celles qui se réclament de ce niveau là sont des 

opportunistes qui œuvrent à Kinshasa et qui ne représentent qu’eux-mêmes parce qu’ils n’ont 
jamais reçu un mandat des OP à cette fin. 

 
Pour mieux appréhender la réalité du mouvement dans notre pays, les participants ont résumé ci-dessous 
ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces qui s’offrent à ce mouvement. 
 
1.1. Les forces du mouvement paysan en R.D.CONGO 
 

 L’existence des Organisations Paysannes structurées et opérationnelles dans les Provinces 
 L’existence d’une dynamique de Fédération des OP dans certaines Provinces 
 L’émergence progressive d’un leadership paysan 
 Existence d’une dynamique d’échanges au niveau de certaines Provinces 
 Capacité de certaines OP à mobiliser les ressources tant internes qu’externes 
 Prise de conscience de collaborer avec les institutions étatiques 
 Participation des membres qui s’approprient la dynamique et de la vie du mouvement. 
 La volonté des OP de se mettre ensemble et la prise de conscience des paysans à se constituer en 

OP. 
 
1.2. Les faiblesses du mouvement paysan en R.D.CONGO 
 

 Vision non encore partagée entre les membres et entre les OP 
 Faible niveau de structuration des OP 
 Faible émergence du leadership paysan et conflit de leadership à la base  
 Conflit de leadership entre OP dans certains milieux 
 Faible capacité de gestion de conflit 
 Marginalisation des paysans par l’élite intellectuelle dans la prise de décision au sein des organes 

des OP 
 Faible capacité de gestion des OP par les paysans 
 Faible capacité d’entreprenariat 
 Esprit d’attentisme prononcé 
 Faible implication des jeunes dans les activités paysannes 
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 Manque de professionnalisme 
 Faible représentation des femmes dans les organes de décision 
 Analphabétisme de la majorité des paysans 
 Faible capacité de mobilisation des ressources internes et externes 
 Précipitation vers les structures faîtières sans que la base ne soit structurée 
 Faible collaboration entre OP et institutions étatiques. 
 Faible diffusion de l’information et d’échanges 
 Faible capacités techniques et organisationnelles 

 
1.3. Les opportunités qui s’offrent au mouvement paysan en R.D.CONGO 
 

 Existence des cadres de concertation entre les mouvements paysans 
 Existence des réseaux régionaux et internationaux des mouvements paysans. 
 Existence des OA impliquées dans l’accompagnement des OP 
 Intérêt des services étatiques aux mouvements paysans 
 Existence et accessibilité aux moyens de communication 
 Existence des centres de recherche 
 Présence des animateurs des OP et ONG dans les institutions politiques démocratiquement élues 
 Processus de refondation d’un Etat de droit 
 Certains bailleurs s’intéressent aux OP 
 Institutions démocratiquement élues 
 L’intérêt de la communauté internationale sur le mouvement paysan 

 
1.4. Les menaces face au mouvement paysan en R.D.CONGO 
 

 La récupération de la dynamique par les opportunistes non paysans par manque de structure 
faîtière provinciale ou nationale 

 Faible appui de l’Etat au mouvement paysan 
 Prise en otage du mouvement paysan par l’élite intellectuelle 
 La destruction de l’écosystème 
 Mauvais état et ou absence des infrastructures appropriées 
 La présence des malades virales chez les cultures et les animaux domestiques 
 Le Sida 
 L’absence d’une politique agricole nationale 
 La mondialisation et la concurrence des produits agricoles étrangers 
 La pauvreté des membres des OP 
 La loi foncière défavorable aux petits exploitants agricoles 
 L’insécurité permanente 
 Des OA ou des services étatiques qui transforment les OP en OA 
 Pas de plan concerté de développement entre partenaires 
 Absence des marchés rémunérateurs 
 Le poids de la coutume fragilise encore le leader féminin 

 
 
2. DES STRATÉGIES CONCERTÉES A METTRE EN ŒUVRE POUR RENFORCER LES 

MOUVEMENTS PAYSANS AU NIVEAU DES PROVINCES ET AU NIVEAU NATIONAL. 
 
Pour rendre opérationnel et efficace le mouvement paysan congolais, les participants ont formulé des 
stratégies d’action qu’ils comptent mettre en œuvre en vue d’avoir au pays un mouvement paysan fort et 
représentatif, de la base au sommet. 
 
Ces stratégies s’articulent autour des axes suivants : 

 Une vision commune et partagée 
 Des objectifs clairs 
 Des stratégies d’action 
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 Des actions à mener et des moyens pour les réaliser 
 Des structures légères mais opérationnelles 
 D’un comité national de pilotage des actions à titre provisoire 

 
2.1. Première stratégie : Avoir une vision commune et partagée du mouvement paysan 
 
Quelle est la vision commune et partagée du mouvement paysan en R.D.C par les paysans?  

 Une vision commune et partagée 
 Des objectifs clairs 
 Des stratégies d’action  
 Des actions à mener et des moyens pour les réaliser 
 Des structures légères mais opérationnelles  
 D’un comité national de pilotage des actions à titre provisoire 

 
Les paysans congolais visent la construction d’un mouvement paysan fort, dynamique représentatif, 
autonome, solidaire capable de défendre les intérêts de ses membres au niveau politique, social, 
économique pour l’avènement d’un monde équitable dans lequel les paysans participent à la prise de 
décision au niveau local, provincial, national et international 
 
2.2. Deuxième stratégie : Poursuivre des objectifs clairement définis 
 
Quels sont les objectifs du mouvement paysan au niveau provincial et national ? 
 
a. Objectif global : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des paysans. 

 
b. Objectifs spécifiques  

 
 Défendre les intérêts des paysans au niveau local, régional, national et international 
 Assurer la représentation des paysans à tous les niveaux ; 
 Renforcer les capacités techniques, organisationnelles des membres ; 
 Favoriser les échanges entre les OP 
 Favoriser la circulation de l’information entre les acteurs du mouvement paysan ; 
 Favoriser l’émergence des leaderships paysans basés sur le gender ; 
 Appuyer les OP dans la recherche des marchés ; 
 Participer à la définition des politiques agricoles et de développement à tous les niveaux. 

 
2.3. Troisième stratégie : Bien définir les stratégies d’action  
 
Quelles sont les différentes stratégies d’action du mouvement paysan en R.D.Congo? 

 Le renforcer de la structuration paysanne ; 
 Le renforcement de l’émergence du leadership paysan ; 
 la formation, l’information, les échanges, les concertations ; 
 Le plaidoyer et le lobbying 
 la promotion de l’épargne et du crédit en milieu rural 
 La mobilisation des ressources internes et externes ; 
 Le renforcement du partenariat avec l’Etat et les autres ; 
 Le renforcement des stratégies d’autofinancement des OP 
 L’organisation des filières agricoles ; 
 La mise en place du comité national des mouvements paysans 

 
2.4. Quatrième stratégie : Bien choisir les actions à mener et les moyens pour les réaliser 
 
Les actions à mener 

 Former les leaders paysans 
 Accompagner la structuration paysanne et consolider les OP 
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 Mener les actions de lobbying et de plaidoyer 
 Produire un bulletin de liaison entre les fédérations paysannes 
 Organiser les échanges 
 Organiser les filières agricoles 
 Initier et renforcer les structures des micro-finances 
 Diffuser les informations sur les marchés agricoles 
 Mettre en place des unités d’autofinancement. 
 Négocier les fonds de garantie 

 
Les sources de financement des actions 

 Les cotisations de membres 
 L’autofinancement 
 Les subventions du gouvernement congolais 
 Les subventions extérieures 
 Valoriser les prestations des leaders paysans 
 Valoriser les apports en nature et les travaux des paysans 
 Valoriser les prestations des cadres des OP et de ONG 
 Recourir aux crédits et aux fonds de garantie. 

 
2.5. Cinquième stratégie : Se doter d’une structure souple et opérationnelle à tous les niveaux 
 

Confédération NATION 
 
 
         Fédération PROVINCES 
 
 
         Unions des O.P. TERRITOIRE 
 
 
         Collectifs Collectivités/Secteur 
 
 
         O.P. Village, localités, 

groupement  
 
 
2.6. Sixième stratégie : Se doter d’un comité national de pilotage du mouvement paysan en RDC  
  
Etant donné que cette rencontre est la première, que toutes les Provinces n’étaient pas présentes et que le 
niveau de structuration au niveau provincial n’est pas avancée de la même façon partout, les participants 
se sont décidés de mettre en place un comité national de pilotage du mouvement paysan en RDC, 
auquel ils ont confié une mission bien précise et limitée dans le temps. 
 
Le mandat du comité national de pilotage est d’une durée d’une année. Il a été formulé comme 
suit : « Mettre en place, dans un délai d’un an, un Comité National définitif du mouvement paysan en R.D. 
Congo » 
 
Les principales tâches à réaliser sont les suivants : 

• Mobiliser les moyens 
• Poursuivre l’identification des OP dans le pays 
• Aider les fédérations provinciales à s’organiser 
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• Produire le projet des statuts du mouvement 
• Organiser les congrès constitutif d’une structure nationale représentatif. 

 
Les participants ont constitué le Comité National de Pilotage du Mouvement Paysan comme suit :  

1. Président : Mr PALUKU MIVIMBA du Nord-Kivu 
2. Vice-présidente : Espérance NZUZI MUAKA du Bas-Congo 
3. Secrétaire : Emmanuel MUSHENGEZI du Sud-Kivu 
4. Secrétaire adjoint : BONDOKI BON’SELABI de l’Equateur 
5. KISANGA SALUMU du Maniema 
6. Julienne MALIKIDOGO LOFEPACO du Nord Kivu 

 
Les conseillers 

1. Sylvain MAPATANO / DIOBASS 
2. Blaise KIYE / CADEV Bandundu 
3. Sylvestre KAMBAZA / PREFED 
4. Honorable Jean Chrisostome VAHAMWITI / Nord-Kivu 
5. Modeste ISHOMBA / CROFOP Equateur 
6. Christophe NZALAMUNGI / Agriterra 
7. Nono MWAVITA / Agriterra 

 


