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DIALOGUE MULTI-ACTEURS : PRISE EN COMPTE DES DROITS DES COMMUNAUTES LOCALES DANS LA 

MISE EN OEUVRE DES PARCS AGRO INDUSTRIELS (PAI) EN RDC, LE CAS DE BUKANGA LONZO 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Soucieux de voir le pays qu’il dirige depuis quinze ans devenir une référence régionale, voire un état à 

forte croissance d’ici 2030, le Président de la République Démocratique du Congo a prescrit en 2010 à 

son peuple, l’élaboration d’un Plan stratégique national de développement pour la RDC dont 

l’ambition serait désormais tournée vers " l’émergence du Congo comme un pays de référence et à 

forte croissance à l’horizon 2030, et son accession au trône de puissance mondiale à l’horizon du 

centenaire de son indépendance ". 

Laquelle ambition serait portée par une vision, celle d’un Congo dont la vocation naturelle est d’être 

non seulement unie, forte et prospère, mais aussi " une maison au sommet de la montagne ". C’est 

ainsi qu’en Janvier 2016, ce plan a été présenté et adopté à l’Assemblée Nationale, et mis à la 

disposition du public en Février 2016. Avec ce plan, l’action gouvernementale ne devra plus répondre 

uniquement à l’appel des urgences ou de la stabilité politique et économique, mais elle devra 

s’inscrire, dans le cadre d’un plan stratégique pluriannuel de développement du pays. Ce Plan 

Stratégique a prévu 28 Mesures Economiques Urgentes, sur la nécessité imminente d’ouvrir de 

nouvelles pistes dans la politique économique, dans le sens de la diversification économique de la RDC, 

qui par ailleurs dispose de plusieurs richesses naturelles, afin d’assurer la stabilité et la croissance 

économiques du pays, et de continuer ainsi l’œuvre de la reconstruction 

En termes de Politiques et Stratégie de développement prévus dans ce plan, l’un des axes clairement 

défini a été l’augmentation de la taille du " gâteau économique " à travers 3 secteurs phares comme 

moteurs de la croissance nationale à savoir l’industrialisation des secteurs de base, le développement 

du vaste terrain agricole et l’amélioration de la productivité du secteur minier et industriel y relatif. 

Ceci devant se faire spécifiquement par La réforme des bases pour la croissance, l’accélération de la 

croissance, et la restauration de l’équilibre pour le développement durable. C’est aussi en lien avec 

cette orientation qu’a été lancé en 2012, le processus de la réforme foncière en RDC, comme levier 

d’attraction des investissements à grande échelle.  

Cette orientation stratégique de la RDC a amené plusieurs partenaires à s’intéresser à 

l’accompagnement de ce processus de développement, en l’occurrence l’Initiative des Droits et 

Ressources (RRI). 

En effet RRI est une coalition d’organisations nationales et internationales de par le monde avec son 

Secrétariat Général basé à Washington aux USA, dont la mission est « Soutenir la lutte contre la 

Pauvreté et la marginalisation des Communautés locales et des Peuples autochtones, en encourageant 

un plus grand engagement et l’action vers les Réformes des Politiques, des marchés et des Lois qui 

   



garantissent leurs Droits de Posséder, de Gérer et de Tirer profit des Ressources naturelles, en 

Particulier La Terre et les Forêts ».  

C’est en lien avec cette mission que RRI est présent en RDC depuis le lancement du processus de la 

réforme foncière et a ainsi, en collaboration avec la société civile, sous l’égide du Cadre de 

Concertation de la société civile sur le foncier (CACO),et une collaboration étroite avec le Ministère des 

Affaires Foncières, a entrepris plusieurs initiatives parmi lesquelles l’Etude de Référence sur la Tenure 

(ERT) en RDC qui s’articule autour d’un état des lieux des questions de tenure dans huit provinces 

(ancien découpage) ainsi que cinq axes thématiques pour informer l’élaboration de la politique et loi 

foncières : 

1. Décentralisations et Droits Fonciers et Forestiers des Communautés Locales en RDC ; 

2. Les moyens de subsistance et Tenure en RDC ;  

3. Les Incidences des processus d’affectation des terres sur les droits locaux en RDC ; 

4. La tenure foncière coutumière en RDC : état des lieux et perspectives pour la réforme de   la 

législation ; 

5. La Planification de l´utilisation des terres : Impact sur les droits communautaires 

Depuis sa présence en RDC, RRI a ainsi organisé chaque année un dialogue avec la société civile et 

autres partenaires et développé une stratégie de plaidoyer dans les différents processus ayant un 

impact sur le foncier. Lors du dialogue de 2015, les participants, notamment les petits producteurs, 

regroupés sous la Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo (CONAPAC) ont 

exprimé leur crainte quant à l’installation des Parcs Agro Industriels qui selon eux, aboutiraient à la 

disparition de l’agriculture de subsistance familiale qui est jusqu’ici pratiquée par 60% de la population 

Congolaise. Bien que cette crainte ait donné l’occasion pendant ce dialogue à l’équipe du projet pour 

une présentation, celle-ci a presque semé plus de doutes dans la tête des participants qui sont restés 

sur leur soif en lien avec la participation des communautés locales, des peuples autochtones et des 

femmes dans ces projets et surtout sur leur impact sur la vie de ces populations.  

 C’est ce qui a poussé le CACO de prévoir dans son plan stratégique de 2016, porté par la CONAPAC et 

avec l’appui technique et financier de RRI, la tenue d’un dialogue sur le cas spécifique de Bukanga-

Lonzo pour permettre une meilleure clarification de l’objectif des PAI afin de tirer des leçons pour la 

mise en œuvre effective des autres 21 parcs prévus à travers le pays.  

Compte tenu du fait que ce projet est mis en œuvre par la Primature, les organisateurs souhaitent de 

ce fait placer ce dialogue sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et 

garant de la mise en œuvre de ce projet dans le pays. 

OBJECTIFS DU DIALOGUE MULTI-ACTEURS  

Ce dialogue multi-acteurs aurait pour objectifs de : 

 Permettre à toutes les parties prenantes d’être mieux informées sur le projet des Parcs Agro 

Industriels du pays, avec Bukanga-Lonzo comme étude de cas, 

 Lever tout équivoque quant à la question de prise en compte des droits de communautés autour 

de ce parc, et 

 Tirer des leçons de ce dialogue pour alimenter la mise en œuvre des autres parcs prévus après 

celui de Bukanga-Lonzo. 

 

 



PROPOSITION DE DATES 

Le 21 Septembre 2016 à Kinshasa (1 jour de 9h à 17h) 

ORGANISATEURS 

- Sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

- Organisation technique par CACO à travers la CONAPAC 

- Appui technique et financier de RRI. 

RESULTATS ATTENDUS 

- Le peuple Congolais est mieux informé sur les projets de PAI et s’implique d’une manière ou 

d’une autre à leur mise en œuvre 

- Les leçons sont tirées du Parc de Bukanga-Lonzo pour aider la mise en œuvre des autres parcs 

prévus à travers le pays 

- Définir ensemble des axes devant être pris en compte dans la stratégie de CACO de 2017 pour 

une meilleure prise en compte des droits des communautés locales, des peuples autochtones, 

et des femmes dans les grands projets d’investissements en RDC.  

- Un accord pour faciliter l’accès à la société dans cette zone pour travailler avec les 

communautés locales (sensibilisations, cartographie participative, etc.) et collaborer avec les 

investisseurs dans le cadre des études d’impacts et de la responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE). 

PROPOSITION DE PARTICIPANTS : Une centaine composée de : 

- L’administration (Présidence de la République ; Primature ; Ministères de l’Agriculture ; 

Affaires Foncières ; Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Femmes, Famille et 

Enfant ; Environnement et Développement Durable, le Ministère de la Décentralisation 

- Le secrétariat de RRI à Washington 

- Les Partenaires Techniques et Financiers (Banque Mondiale, BAD, PNUD, ONU-Femmes, UN-

Habitat, ONGs Internationales…) 

- Le secteur Privé (FEC….) 

- Les chefs coutumiers 

- La Société civile Congolaise (CACO, CNONG, etc…) 

Les représentants des communautés locales autour de Bukanga-Lonzo.  

- Les medias 

 


