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L’atelier « Paysannat a connu au total huit communications 

qui se sont étalées sur deux jours. Vingt-trois personnes ont 

pris part à cet atelier. 

Les communications ont gravité au tour des sous-thèmes ci-

après, tous en rapport avec la thématique générale du 

symposium, à savoir « Sol et Sous-sol 2030-2035»: 

1. Exploitation minière en RDC, quelle société aujourd’hui 

et demain ? (Prof. Kalaba Mutabusha) 

2. Replacer les paysans au centre de la révolution agricole 

(Prof. Kaimbi Mpiana et Prof. Nyumbaiza Tambwe) 

3. Quelques réflexions sur le paysannat au Congo-Belge 

(1910-1960) (Prof. Dibwe Dia Mwembu) 

4. Exploitation minière face à la problématique de la 

délocalisation des populations des polygones miniers 

(Mr. Jean Pierre Muteba Luhunga) 

5. Mines et agriculture dans l’hinterland minier du 

Katanga : interaction et conditions d’une synergie 

effective (Prof. Jules Nkulu) 



6.  Consultation des communautés locales et intégration 

du dialogue lors de l’élaboration d’un projet minier : 

impacts et droits humains (Assistante Céline Tshizena 

Tshinate)  

7. Pour un consentement libre, informe et préalable (clip) 

des peuples autochtones face à la délocalisation (Prof. 

Mpala Mbabula) 

8. Pour une prise en charge de l’enseignement de la pêche 

et navigation à l’ISP-Pweto de Kilwa (Prof. Kabange 

Mukala et Prof. Kuku Khonde) 

A l’issue de toutes les communications et du débat qui s’en 

est suivi, l’atelier « Paysannat » a relevé les problèmes ci-

après, lesquels entravent le développement des activités 

liées au sol. Il s’agit de : 

-la marginalisation de l’agriculture  qui entraine celle des 

paysans, 

-la délocalisation des communautés locales au profit des 

entreprises minières, 

-le code minier et le document stratégique pour la réduction 

de la pauvreté (DSRP) n’ont pas rencontré les espoirs 

suscités au sein de la population, 

-la plus-value minière n’entraine pas le développement du 

secteur agricole comme ce fut le cas pendant la 

colonisation, 



-l’agriculture qui ne contribue pas à la création des richesses 

alors qu’elle est pratiquée par 70 pourcent de la population 

congolaise, 

-Deux-tiers des paysans s’adonnent aux activités minières  

 -le non respect des dispositions du code minier exigeant la 

consultation des communautés locales lors de l’élaboration 

de projets miniers. 

Par conséquent, l’atelier V ayant pour sous-thème « le 

paysannat » propose les solutions ci-après: 

-la prospective comme approche rationnelle pour envisager 

la société congolaise de demain en partant des réflexions, 

actions et décisions à prendre aujourd’hui, 

-le replacement du paysan au centre de la révolution 

agricole qui se veut à la fois quantitative et qualitative, en 

privilégiant le savoir-faire, le vouloir-faire et le pouvoir-faire 

du paysan 

-l’adoption d’une nouvelle forme du paysannat à généraliser 

sur l’ensemble du territoire national en s’inspirant du 

modèle Kanyama-Kasese. Ce paysannat doit privilégier  

              -la mécanisation de l’agriculture 

              -l’apport de l’INERA et des facultés agronomiques 

              -la mise en valeur des terres incultes 

              -l’entretien des routes de desserte agricole 



              -l’exploitation rationnelle des sols 

              -la création des industries agricoles et textiles 

              -la promotion des produits agricoles locaux 

              -la réduction de l’exode rurale 

               -la modernisation des villages 

-la délocalisation rationnelle des communautés locales 

-l’élaboration d’un plan général d’aménagement du 

territoire en tenant compte des richesses du sous-sol 

-l’élaboration des lois devant régir les délocalisations des 

villages, quartiers voire des villes 

-Créer une synergie entre les activités minières et les 

exploitations agricoles. Cette synergie doit avoir pour 

préalables : 

                 -l’organisation du paysannat en s’inspirant du     

                  modèle colonial  

                 -la suppression de l’hégémonie du cadastre minier 

                 -le financement des activités agricoles par la plus-    

                  value minière 

                 -la création d’un fond de l’agriculture paysanne 



-privilégier le dialogue entre les communautés locales et les 

entreprises minières lors de l’élaboration des projets 

miniers. 

                                                 Fait à Lubumbashi, le 16 mai 2018 

   

                       Le rapporteur de l’atelier Paysannat 

 

                     Professeur Nyumbaiza Tambwe Alex 


