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Excellence Monsieur le Président, 

 

Nous voudrions avant toute chose, joindre ma voix à celles de 

ceux qui nous ont précédé à cette tribune pour présenter à vous-

mêmes, Monsieur le Président ainsi qu’à tous les Vice-Présidents, 

les sincères et chaleureuses félicitations de toute la délégation de 

la République Démocratique du Congo pour votre brillante 

élection à la tête de ce Sommet. 

 

Nous sommes persuadés que, sous votre conduite, les travaux de 

nos assises se dérouleront dans la sérénité et aboutiront à des 

recommandations et décisions pertinentes.  

 

- Excellence Monsieur le Président ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs 

d’Etat et de Gouvernement ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs 

de Délégation ; 

- Mesdames et Messieurs, 
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Depuis juin 1996, deux autres Sommet mondiaux sur la sécurité 

alimentaire se sont tenus ici à Rome, avec comme objectif 

principal de réduire de moitié, à l’horizon 2015, le nombre des 

personnes souffrant de la faim. 

 

Cependant, malgré les efforts louables consentis par notre 

Organisation Internationale pour lutter contre la faim dans le 

monde, le constat est que les engagements pris au cours de ces 

précédents Sommets, n’ont pas encore été suivis d’actions 

palpables à la hauteur des objectifs visés, car le nombre des 

personnes souffrant de la faim et de la pauvreté croît chaque 

année de plusieurs millions. 

 

Par ailleurs, l’examen de la situation de la faim dans le monde 

indique que l’insécurité alimentaire est plus forte dans les pays en 

développement où l’agriculture est pratiquée par de petits 

producteurs dans un système d’exploitation traditionnel, sans 

avoir accès ni aux nouvelles technologies, ni aux intrants, ni aux 

crédits, ni aux marchés. 

 

En outre, l’insuffisance des ressources financières allouées à 

l’agriculture dans ces pays, de même que la faiblesse des 

investissements mobilisés actuellement pour ce secteur, 
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constituent l’une des causes majeures de l’insécurité alimentaire 

exacerbée par la crise économique et financière mondiale. 

 

- Excellence Monsieur le Président, 

- Mesdames et Messieurs, 

 

La sécurité alimentaire étant fondamentale pour la réduction de la 

pauvreté, nous pensons que pour l’atteindre, la voie la plus sûre 

et la plus directe n’est rien d’autre que le développement de 

l’agriculture. 

 

En ce qui concerne notre pays, la République Démocratique du 

Congo, permettez-nous de rappeler qu’il dispose d’un énorme 

potentiel agricole, halieutique et d’élevage qui compte parmi les 

plus élevés de notre planète. Il s’agit de plus de plus de 80 

millions d’hectares de terres arables propices à une production 

agricole très variée ; de vastes étendues de pâturages et de 

savanes susceptibles de supporter un élevage de plus de 40 

millions de têtes de gros bétail ; de riches plans d’eau très 

poissonneux, à même de fournir annuellement plus de 700.000 

tonnes de poissons. 

 

Sans nul doute, si ces potentialités sont entièrement et 

rationnellement exploitées, la République Démocratique du 
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Congo peut produire annuellement de la nourriture pour environ 

2 milliards d’individus, et contribuer ainsi à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire dans le monde. 

 

Malheureusement, les longues périodes de turbulences 

sociopolitiques que le pays a connues n’ont pas permis d’assurer 

les conditions propices à la production et d’attirer les 

investissements dans le secteur de l’agriculture. 

 

Maintenant que la paix est revenue sur l’ensemble du territoire 

national, et que le pays est en train de renouer avec la croissance 

économique, nous avons lancé un vaste programme de 

mécanisation agricole, de multiplication du matériel végétal 

amélioré, de l’élevage intensif des porcs et de la volaille.  

 

Cependant, l’insuffisance de moyens générés par le pays en cette 

période de post-conflit ne nous permet pas encore de répondre 

aux engagements pris par les Gouvernements africains dans le 

cadre de la Déclaration de Maputo en 2003. Nous voudrions 

profiter de notre présence à ce grand forum, pour inviter les 

investisseurs à venir en République Démocratique du Congo et y 

produire les denrées alimentaires, renouveler les plantations de 

caféier, de théier, de quinquina, d’hévéa, de palmier à l’huile, du 
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coton et réaliser l’élevage à grande échelle ainsi que la pêche 

industrielle et semi-industrielle. 

 

Notre Code des Investissements, et bientôt le Code Agricole, 

donnent de nombreux avantages douaniers et fiscaux. Des 

facilités d’exonération sont offertes aujourd’hui pour 

l’importation des intrants agricoles, en vue d’inciter les opérateurs 

économiques à les importer en grandes quantités. A terme, on 

aura créé l’abondance des denrées alimentaires dont nous avons 

besoin pour faire face à l’insécurité alimentaire mondiale. 

 

Dans le même ordre d’idées, nous en appelons à la solidarité 

internationale pour nous aider à mettre en œuvre des 

programmes de développement du secteur agricole et rural. 

 

- Excellence Monsieur le Président ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs 

d’Etat et de Gouvernement ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs 

de Délégation ; 

- Mesdames et Messieurs, 

 

Pour la République Démocratique du Congo, notre vœu le plus 

ardent est de voir ce Sommet aboutir à des engagements fermes 
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de la part de la Communauté Internationale pour allouer à 

l’agriculture des ressources substantielles. Nous souhaitons 

également que des mesures concrètes soient prises et qui 

privilégient l’augmentation de la production des petits exploitants  

dans les pays en développement, petits exploitants qui sont 

vulnérables et très fragiles aux effets de changements climatiques. 

 

- Excellence Monsieur le Président, 

- Mesdames et Messieurs, 

 

La République Démocratique du Congo appliquera au mieux les 

résolutions et recommandations qui sortiront de ce Sommet. 

 

Merci. 

 


