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Loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture en RDC 

Contexte  

La loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture vient combler un vide en apportant une 
assise juridique à la politique agricole de la RDC. La loi a notamment pour objectif d'augmenter la 
productivité et la sécurité alimentaire dans ce pays à grand potentiel agricole. Elle répond à une demande 
formulée depuis longtemps par les organisations paysannes congolaises qui ont été consultées lors de son 
élaboration (à travers notamment la CONAPAC, FOPAC, FAT et SYDIP). 
 
L'exposé des motifs précise que la loi comporte d'importantes innovations, à savoir :  la création d’un 
fonds de développement agricole et sa gestion en synergie avec les institutions financières  bancaires et 
non bancaires ; l’implication des agriculteurs et des professionnels du secteur agricole dans le processus 
décisionnel, ce qui justifie la création du Conseil consultatif aussi bien au niveau national, provincial que 
local ; la prise en compte des exigences des instruments internationaux relatifs à la conservation et à 
l’utilisation des ressources  phylogénétiques ; la prise en compte de la protection de l’environnement ; le 
renforcement du mécanisme de surveillance des terres destinées à l’exploitation agricole et le suivi de la 
production et l’institution d’une procédure de conciliation préalable à toute action judiciaire en matière 
de conflits de terres agricoles. 
 
Le projet de loi, qui était en gestation depuis plusieurs années au sein du Parlement, a connu plusieurs 
rebondissements dans son élaboration. Dans sa lettre du 11 août 2011, le Président de la République 
Démocratique du Congo a demandé au président du Parlement de revoir la loi, notamment la disposition 
de l’article 16 alinéa 2 sur les conditions d’attribution des terres agricoles en RDC. Pour le Chef de l’état 
congolais, il fallait prévoir des restrictions substantielles sur les acquisitions de terres agricoles par des 
entités étrangères et préciser l’impératif pour les nationaux de contrôler l’actionnariat des personnes 
morales.  
 
La commission paritaire Parlement et sénat, mise en place, a réexaminé cette loi en apportant les 
amendements à l’article 16. Les nouvelles dispositions empêchent désormais les concessions de terres 
agricoles aux personnes physiques non congolaises et aux personnes morales qui ne sont pas 
majoritairement détenues par des congolais. Cette disposition, soutenue par les agriculteurs congolais, a 
suscité des réactions, notamment de la fédération des entreprises congolaises, qui y voit une 
discrimination anticonstitutionnelle à l'encontre des étrangers (voir la note de la FEC du 25 janvier 2012).  
 
Finalement le président de la République a promulgué la loi le 24 décembre 2011. Elle doit entrer en 
vigueur en juin 2012. Les dispositions transitoires prévoient un délai de 12 mois pour que les détenteurs 
de concessions agricoles étrangers se conforment à la loi.   
 

Analyse au regard du droit à l'alimentation 
Commentaires Généraux : 

 La loi vise à doter la RDC d'une politique agricole orientée vers le développement rural et la 
sécurité alimentaire (art.6), en favorisant, entre autres, l'agriculture familiale ou « de type 
familial »  (par exemple art.76 qui définit des taux d'imposition privilégiés pour les exploitations 
familiales ou de type familial). Ces mesures vont dans le sens des recommandations répétées 
dans plusieurs rapports par le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation en faveur du soutien 
aux petits exploitants.    
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 L'implication  des agriculteurs et des professionnels du secteur agricole dans les processus 
décisionnels (notamment à travers les Conseils consultatifs nationaux, provinciaux et locaux) 
constitue certainement une mesure importante de la nouvelle loi pour assurer une plus grande 
participation des parties prenantes dans la définition des politiques agricoles (principe de 
participation). La composition des Conseils consultatifs provinciaux et locaux n'est toutefois pas 
précisée et laissée à la totale discrétion des provinces et des entités territoriales décentralisées. 
La gestion des affaires agricoles risquent dès lors d'être dirigée de manière différente en fonction 
des intérêts représentés dans les Conseils consultatifs provinciaux et il n'y a aucune assurance 
que les organisations paysannes, les organisations de femmes et les communautés locales soient 
suffisamment représentées. En outre des moyens conséquents devront être dégagés pour 
assurer un fonctionnement efficace de ces structures permettant notamment la participation des 
représentants des populations marginalisées. 

 La loi prévoit l'obligation de réaliser une étude d'impact environnemental et social (art. 67) avant 
la mise en valeur d'une concession agricole, ce qui peut permettre de prévenir les impacts 
négatifs des exploitations sur les droits des populations locales et va dans le sens des 
recommandations du Rapporteur spécial et notamment des principes minimaux applicables aux 
acquisitions ou locations de terres à grande échelle (A/HRC/13/33/Add.2, principe 9).  

Par rapport à l'acquisition des terres agricoles : 

 La loi contient les principes d'un accès plus équitable aux terres agricoles (art.10) et prévoit des 
mesures pour un meilleur suivi des terres destinées à l'usage agricole et une sécurisation foncière 
pour les exploitants (art. 11-13). Ces dispositions pourraient permettre une meilleure 
redistribution des terres au profit des petits exploitants, comme cela est recommandé par le 
Rapporteur spécial (voir rapport A/65/281). Ces principes devront toutefois encore être traduits 
concrètement par les mesures d'application au niveau national et provincial.   

 La loi réaffirme les droits d'usage coutumiers des communautés locales (art. 18) ce qui va dans le 
sens des recommandations du Rapporteur spécial pour une meilleure sécurisation foncière des 
populations vulnérables (A/65/281, §41). Cette protection, qui existe déjà dans le régime de droit 
commun1 devra toutefois être concrétisée car elle a souvent été bafouée dans les faits en RDC. 
En particulier la procédure préalable d'enquête de vacances de terre2 devra être respectée avant 
l'octroi de toute concession agricole.       

 Les dispositions de l'article 16 restreignent les concessions de terres agricoles aux seules 
personnes physiques et morales congolaises3. Ces dispositions, qui apportent des conditions 
supplémentaires en matière agricole par rapport au régime foncier de droit commun4, visent à 
lutter contre les acquisitions et locations de terres à grande échelle par des intérêts étrangers aux 
dépens des intérêts des agriculteurs congolais et des communautés locales. Cette mesure du 
législateur congolais, qui vise à renforcer la souveraineté nationale sur les terres agricoles est 
conforme aux principes des droits humains et notamment le droit de disposer librement des 
richesses et des ressources naturelles nationales (art. premier du Pacte international relatif aux 

                                                             
1 Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régimes foncier et immobilier et régime 

des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980. 
 Voir les articles 387 à 389 qui reconnaissent la propriété individuelle ou collective conformément aux 

coutumes et aux usages locaux.  
2 Article 193 et suivants de la loi foncière de 1973.  
3 Les conditions fixées sont : Etre une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale 

de droit congolais dont les parts sociales ou les actions, selon le cas, sont majoritairement détenues par 
l’état congolais et/ou par les nationaux ; avoir une résidence, un domicile ou un siège social connu en RDC ; 
présenter la preuve  de son inscription au registre de commerce, s’il s’agit d’une personne exerçant le 
commerce ; justifier de la capacité financière susceptible de supporter la charge qu’implique la mise en 
valeur de la concession ; Produire une étude d’impact environnemental  et social.  
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droits économiques, sociaux et culturels). Il appartient au législateur congolais de définir les 
modalités d'acquisition des terres agricoles dans la perspective de renforcer la sécurité 
alimentaire des populations. Dans la mise en œuvre de cette disposition, les autorités congolaises 
devraient toutefois veiller à deux points : 

◦ assurer une période transitoire suffisante pour que les entreprises existantes puissent se 
conformer aux dispositions de la nouvelle loi sans qu'il en résulte une expropriation 
disproportionnée des investisseurs étrangers ; 

◦ veiller à ce que cette disposition soit accompagnée des mesures suffisantes pour soutenir et 
développer les capacités des producteurs locaux afin d'éviter toute diminution de la 
production agricole vivrière et de la sécurité alimentaire des populations locales. Le fonds 
agricole créé par la loi pourrait être utile à cet égard.  

Autres points d'attention :  
La loi reste succincte et relativement vague sur de nombreux points. Dans le contexte congolais cela 
pourra engendrer des difficultés dans la mise en oeuvre et l'interprétation de plusieurs dispositions. Par 
exemple :   

 on a déjà mentionné le manque de précision quant à la composition des Conseils consultatifs 
provinciaux qui risque de voir des intérêts différents émerger en fonction des intérêts 
représentés dans les différentes provinces.  

 la définition de l'exploitation agricole « de type familial » (qui recourt à une main d’oeuvre 
contractuelle et qui constitue une unité de production d’une capacité moyenne) et de 
l'exploitation « de type industriel » (dont l’étendue, les moyens en hommes et en matériels 
donnent un important potentiel de production) (art. 14) n'est pas suffisamment élaborée et 
pourra également engendrer des interprétations divergentes.  

 la répartition des compétences entre le niveau national, provincial et local (voir article 6 et 7) est 
très peu détaillée et pourra amener des conflits de compétences entre les différents niveaux de 
pouvoir.  

Conclusion  

L'analyse succincte de la nouvelle loi agricole en RDC révèle quelques dispositions intéressantes en faveur 
du renforcement de la production locale et d'un meilleur accès à la terre pour les petits exploitants 
congolais qui pourraient permettre d'améliorer le droit à l'alimentation en RDC. Toutefois la loi reste 
succincte et vague sur de nombreux points et sa mise en œuvre dans les différentes provinces de la RDC 
représente un défi de taille. 
 
Les restrictions des conditions d'accès aux terres agricoles vis-à-vis des étrangers ne sont pas contraire au 
droit international des droits humains mais l'état congolais devra veiller, dans la mise en œuvre, à 
respecter les principes de proportionnalité et d'assurer la disponibilité de la production agricole sur les 
marchés locaux.   
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