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INTRODUCTION
1. Le contexte de l’étude
L’expérience dans la région démontre que le potentiel des pouvoirs publics dans l’achat des produits
agricoles constitue un atout majeur pour renforcer la production paysanne et contribuer ainsi à la
sécurité alimentaire. C’est dans ce cadre que la présente étude est entreprise en vue d’analyser le cadre
juridique des marchés publics des produits agricoles en RDC.
La recherche devrait permettre de répertorier les expériences des organisations paysannes en la
matière, les défis et contraintes nécessaires afin de proposer des réformes pour une meilleure
participation des organisations paysannes aux opportunités offertes par les institutions publiques.
Cette étude sera suivie d’un atelier régional de réflexion qui a pour objectif d’enrichir et d’améliorer le
document et d’arrêter des stratégies pour une meilleure perspective et ce idéalement en présence des
potentiels acheteurs et autorités concernées.
L’analyse se situe dans une recherche régionale commanditée par le Collectif Stratégies Alimentaires.
Cette ONG accompagne des organisations paysannes de la région des Grands Lacs regroupées au sein
d’une dynamique regroupant le Burundi, la RDC et le Rwanda.

2. Les objectifs de l’étude
Pour les producteurs agricoles, l'administration publique représente une grande débouchée. De
nombreux services comme les prisons, les hôpitaux, l'armée, la police, le service national des semences,
les services qui interviennent dans l'aide d'urgence … constituent des potentiels acheteurs des récoltes
des paysans congolais. Toutefois, dans un monde ouvert à la concurrence, avec la pression des grandes
firmes agricoles, les produits locaux risquent de ne pas faire le poids. La complexité de la procédure et
l'opacité qui caractérise la gestion publique congolaise ne favorisent pas la participation des petits
producteurs agricoles.
A la lumière de ce qui précède, l’étude évalue la pertinence et la cohérence des lois et cadres établis en
R.D.C. en matière de passation des marchés publics des produits agricoles en fonction des besoins et des
intérêts des organisations paysannes. Pour ce faire, il sied de réaliser un état des lieux des lois et
procédures existantes en R. D.C. en matière de passation des marchés et/ou d’achats institutionnels
(achats réalisés par les institutions publiques : école, administration,…) et de leurs évolutions récentes.
Il sera également nécessaire d’identifier les institutions publiques (provinciales ou nationales)
potentiellement acheteuses de produits agricoles. De même, il s’impose d’établir un panorama des
expériences des organisations paysannes et d’analyser les avantages/désavantages et les
contraintes/difficultés rencontrées par d’une part, les organisations paysannes et d’autre part, les
institutions publiques, au niveau des marchés publics pour les produits agricoles.
Cette démarche débouchera sur de recommandations tendant à l’amélioration du cadre légal et
institutionnel en vue d'une participation plus optimale des organisations paysannes aux marchés publics
des produits agricoles. Les expériences d'autres Etats pourraient éventuellement être sollicitées. Pour
l'effectivité de cette participation, il sera utile de proposer des outils d'accompagnement des
institutions publiques et des organisations paysannes.
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3. La méthodologie de l’étude
La présente étude se propose une démarche à la fois exégétique et empirique. Pour ce faire, il sied de
réaliser un état des lieux des lois et procédures existantes en République Démocratique du Congo en
matière de passation des marchés publics. Il s'agira principalement d'analyser la loi n°10/010 du 27 avril
2010 relative aux marchés publics ainsi que les différents textes de sa mise en œuvre, notamment les
décrets du premier ministre, les édits des assemblées provinciales et les éventuels actes règlementaires
des autorités administratives. Il sera ensuite nécessaire de cataloguer parmi les destinataires de cette
loi, ceux qui intéressent les producteurs agricoles.
Pour autant qu'elles existent, il sera nécessaire de dresser un panorama des expériences des
organisations paysannes de la République Démocratique du Congo en matière de passation des marchés
publics pour les produits agricoles. La confrontation des ces expériences au cadre légal et institutionnel
permettra d'identifier les contraintes et les opportunités des petits producteurs agricoles en matière
des marchés publics.
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CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DES MARCHES PUBLICS DES PRODUITS
AGRICOLES EN RDC
Un marché public est un contrat écrit par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire
s’engage envers l’autorité contractante fournissant une contribution ou une garantie financière, soit à
réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestations
intellectuelles, moyennant un prix1. Le marché public est effectué à l’issue d’une procédure plus ou
moins formalisée, désignée sous le terme de passation, qui débute, en règle générale, par un appel
public à la concurrence. Il se poursuit par la mise en concurrence des propositions ou offres et se
termine par la conclusion du marché2. Cette procédure s'explique par les impératifs inhérents à la
gestion des fonds publics. D'une part les agents publics ne disposent pas des deniers publics à leur guise.
Ils sont astreints à des règles rigoureuses dans l'engagement des dépenses et dans le choix des
partenaires. De leur côté, les administrés en tant que citoyens, devraient bénéficier de l'égalité d'accès
aux opportunités offertes par l'administration.
Les produits agricoles figurent parmi les biens que plusieurs services publics commandent pour satisfaire
à leurs multiples besoins. L’administration fait face à des contraintes contradictoires lorsqu’elle doit
s’approvisionner en produits agricoles locaux. D’une part les procédés des marchés publics semblent
exclure une quelconque préférence. Les petits producteurs locaux se trouveront souvent en compétition
avec les grands exploitants et surtout les firmes étrangères qui commercialisent les produits agricoles à
des conditions parfois non-concurrentielles. D’autre part, la nécessité d’une souveraineté alimentaire
commande d’offrir aux paysans agriculteurs la possibilité de profiter des opportunités offertes par
l’administration publique.

Section 1 : LES SOURCES DU DROIT CONGOLAIS DES MARCHES PUBLICS
Les marchés publics sont régis en République démocratique du Congo par la loi n°10/010 du 27 avril
2010. Ce texte se propose de corriger les lacunes de l’ordonnance-loi n°69-054 du 5 décembre 1969 et
ses mesures d’exécution. Le législateur congolais entend ainsi répondre aux exigences de transparence,
de rationalité et d’efficacité inspirées par la mondialisation et retenues par l’Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique (OCDE). Cette législation intervient dans la vague des
réformes insufflées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Sa mise en œuvre
effective appelle l’intervention de nombreuses mesures d’application. Cette législation est complétée
par des textes provinciaux.
Les dispositions de cette loi s'appliquent aux marchés passés par l’Etat, les provinces, les entités
territoriales décentralisées, les entreprises publiques et les établissements publics. Les règles du marché
public s’appliquent également aux particuliers qui gèrent un service public ou qui, d’une certaine
manière, manipule les fonds publics.
Par ailleurs, la loi autorise les provinces et les entités territoriales décentralisées à intervenir dans la
législation relative aux marchés publics. La province du Sud-Kivu a usé de cette habilitation à travers

1
2

e

Art. 5, § 21 de la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, J.O., 51 année, n° spécial du 30 avril 2010.
L. RENOUARD, Pratique du nouveau code des marchés publics, Paris, Ed. du Papyrus, 2002, p. 10.
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l’édit n°002 du 03 juin 2011 portant organisation de la passation des marchés publics en Province et
dans les entités territoriales décentralisées. Cet édit a été adopté par l’Assemblée provinciale du SudKivu afin d’adapter les dispositions de la loi nationale à certains aspects et aux attributions de la
province. Deux arrêtés provinciaux concourent à la mise en œuvre effective de cet édit. Il s’agit de
l’arrêté provincial n°13/020/GP/SK du 21 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement de
la Direction provinciale du contrôle des marchés publics et de l’arrêté n°13/021/GP/SK du 21 mai 2013
portant mise en place de la Cellule pilote de gestion des projets et marchés publics en Province et dans
les Entités décentralisées. Au Nord-Kivu, le cadre juridique est fixé par l’Edit n°001/2012 du 22 juin 2012
portant dispositions spécifiques relatives aux marchés et délégations des services publics en province du
Nord-Kivu.

Section 2 : LES CHAMPS D'APPLICATION DU DROIT DES MARCHES PUBLICS
I. Les principes régissant les marchés publics
Les règles de la loi relative aux marchés publics reposent sur les principes de liberté d’accès à la
commande publique, de prise en compte de l’expertise et des compétences nationales, d’égalité de
traitement des candidats, du respect des règles d’éthique et de transparence dans les procédures y
relatives. La liberté d’accès à la commande publique permet à toute personne intéressée, nationale ou
étrangère, de concourir à tout marché offert par l’Etat. Elle ouvre ainsi la voie aux producteurs agricoles,
seuls ou en association, de souscrire aux offres de l’administration. En même temps, cette ouverture
ouvre le marché à la concurrence des acteurs souvent plus compétitifs. Dans ce contexte, la chance des
organisations paysannes ou de leurs membres sont minces. En outre, l’accès à la commande passe par
l’acquisition, souvent à titre onéreux, des documents relatifs au marché. De surcroît, l’intelligibilité de
ces textes n’est pas toujours à la portée du petit paysan désireux d’écouler sa récolte. La prise en
compte de l’expertise et des compétences nationales devrait, d’une certaine manière, favoriser les
agriculteurs locaux. Pour ce faire, le savoir paysan devrait être répertorié et valorisé. L’égalité de
traitement des candidats constitue un corollaire du principe constitutionnel d’égalité entre administrés.
Comme noté supra, il peut s’agir d’une égalité purement formelle, sans incidence réelle sur le rapport
des forces entre les parties en compétition. Le respect des règles d’éthique permet de bannir le
clientélisme, le favoritisme et toute autre pratique de corruption. La transparence dans les procédures
permet à tous les intéressés de suivre le déroulement du marché, de l’appel à l’attribution avec la
possibilité d’une contestation éventuelle.
L’administration est représentée au contrat par toute personne morale de droit public. Il peut s’agir de
l’Etat central, de la province ou de toute autre entité territoriale. Les différents services publics sont
également habilités à concourir aux marchés publics. De même, une personne privée qui gère un service
public peut contracter au nom de l’administration. Par autorité contractante, la loi entend soit la
personne morale de droit public, soit la personne morale de droit privé ou son délégué, chargée de
définir les projets publics du secteur sous sa responsabilité, de les préparer et d’en planifier la
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réalisation suivant la procédure d’attribution des marchés publics, d’en suivre et d’en contrôler
l’exécution3.
II. La passation des marchés publics
Les marchés publics sont passés par appel d’offres mais ils peuvent exceptionnellement, dans les
conditions légales, être attribués par la procédure de gré à gré. Le dossier d’appel d’offres fixe le
nombre, la nature et l’importance des lots, les conditions imposées aux candidats ainsi que les modalités
d’attribution des marchés publics. En cas de non attribution de certains lots, il appartient à l’autorité
contractante d’entamer de nouvelles procédures d’appel à la concurrence soit en modifiant la
consistance desdits lots, ou en adoptant une toute autre solution avalisée par l’établissement public
chargé du contrôle à priori des marchés publics. Les commandes de l’Etat et des établissements publics
peuvent être groupées et exécutées avec l’autorité contractante par une Commission créée par décret
du premier ministre délibéré en conseil des ministres.
Pouvant être ouvert, restreint ou sur concours, l’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité
contractante choisit, sans négociation avec les candidats, l’offre qui est économiquement plus
avantageuse à l’Etat, évaluée sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance
des candidats et exprimés en termes monétaires. Lorsque l’appel d’offres est ouvert, toute personne
intéressée par le marché peut soumettre une offre ; lorsqu’il est restreint, seuls peuvent remettre des
offres, les candidats que l’autorité contractante a préalablement décidé de consulter ; lorsque des
motifs d’ordre technique, esthétique, environnemental ou financier justifient des recherches
particulières, l’appel d’offre peut être assorti d’un concours.
Il est requit, au regard de la loi, quelques critères dans le choix du soumissionnaire en cas d’un appel
d’offres ouvert. Entrent en compte, au titre de la qualification des candidats, la situation juridique, la
capacité professionnelle, technique et financière, les références, l’absence de disqualification ou de
condamnation de l’entreprise candidate ou de ses dirigeants liée à la passation des marchés publics ou à
leur activité professionnelle, la situation vis-à-vis des services d’impôts, des douanes et des organismes
de protection sociale, la norme de qualité éventuelle sous laquelle le prestataire est inscrit.
Bien qu’un marché public puisse être restreint, le nombre et la qualité des agents admis à soumissionner
assurent une concurrence réelle. Les règles en vigueur lorsqu’un appel d’offres est ouvert sont
d’application. Il n’appartient à aucune autorité contractante d’opter pour un appel d’offres restreint car
au regard de la loi, c’est la nature spécialisée des travaux, des biens ou des services à fournir qui guide
sa décision. Lorsqu’il existe un nombre limité des fournisseurs, d’entrepreneurs ou des prestataires de
services, tous les candidats potentiels sont invités. C’est le service chargé du contrôle des marchés
publics qui motive et autorise le recours à l’appel d’offres restreint. Ainsi, un marché ouvert uniquement
aux producteurs locaux, voire même aux producteurs d’une zone bien précise ne viole pas les principes
d’égalité et de liberté d’accès aux commandes publiques.
Lorsqu’on opte pour l’organisation d’un concours en guise d’attribution d’un marché public, le concours
porte sur la conception d’une œuvre ou d’un projet architectural en fonction d’un programme préétabli
par l’autorité contractante selon les besoins auxquels doit répondre la prestation, fixant le cas échéant

3

Art. 5, al. 4 de la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.
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le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du budget. L’appel d’offres avec concours s’effectue
selon la procédure d’appels d’offres ouvert ou restreint.
Il est prévu, pour le règlement particulier d’appel d’offres avec concours, des primes, récompenses ou
avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux classés et que les projets primés deviennent, en tout
ou partie, propriété de l’autorité contractante qui se réserve le droit de les faire exécuter, en tout ou en
partie, par un entrepreneur ou un fournisseur de son choix, moyennant versement d’une redevance
fixée soit dans le règlement particulier d’appel d’offres lui-même, soit déterminée ultérieurement à
l’amiable, soit après expertise. Ceux dont les dossiers n’ont pas été retenus ou primés les reprennent
dans un délai d’un mois à leurs frais, les dossiers retenus deviennent la propriété de l’autorité
contractante. Les agriculteurs sont ainsi encouragés à postuler, même lorsque leurs projets ne sont pas
retenus, ils pourraient éventuellement bénéficier d’une prime lorsque leur projet comporte une certaine
pertinence.
Le dossier d’appel d’offres comprend l’appel d’avis d’offres, le cahier des clauses administratives
générales, le règlement particulier de l’appel d’offres, le cahier des clauses administratives particulières,
le cahier des clauses techniques particulières, les termes de référence ou le descriptif de la fourniture, le
cadre du bordereau des prix unitaires, le cadre du détail estimatif, le cadre du sous-détail des prix, les
formulaires types relatifs notamment à la soumission et à la caution, le cas échéant, les documents
techniques (plans, dessins, notes de calcul) ou tout autre document jugé nécessaire par l’autorité
contractante. Il sied de noter que les petits paysans n’ont pas toujours les compétences nécessaires
pour satisfaire aux exigences de toutes ces formalités. C’est pourquoi l’intégration dans les groupements
et organisations paysannes s’impose pour se donner plus de chance.
L’élaboration des cahiers des charges des marchés des travaux, fournitures et prestations de services est
faite par référence aux normes, spécifications ou agréments techniques nationaux, ou à défaut à des
normes, spécifications ou agréments techniques internationaux.
Pour les appels d’offres dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire il est fait avis
d’appel à concurrence porté à la connaissance du public par publicité dans la presse nationale et/ou
internationale et sous mode électronique, selon un document-modèle qui en fixe les mentions
obligatoires. Il en est de même pour les avis de pré qualification. Dans l’ensemble, l’absence de publicité
entraîne la nullité de la procédure. La pratique courante en RDC est de recourir à la presse audio-visuel
ou par voie d’affichage. Il n’est cependant pas évident que ces moyens permettent au paysan d’accéder
à l’information. Il s’impose ainsi aux associations qui accompagnent les paysans de former et sensibiliser
leurs membres sur la question. De même, l’administration est invitée à inventer des moyens adaptés
pour atteindre les intéressés.
Pour les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut
être inférieur à trente jours à compter de la publication de l’avis pour les marchés supérieurs aux seuils
réglementaires. Les délais peuvent être raccourcis à sept jours lorsque les avis et dossiers d’appels
d’offres ont été préparés et envoyés par voie électronique. Le service chargé du contrôle a priori peut
autoriser, en cas d’urgence dûment motivée, un raccourcissement du délai à quinze jours.
La loi relative aux marchés publics intègre une préférence nationale et régionale dans la passation des
marchés publics soit par appel d’offres, soit de gré à gré. C’est ainsi qu’une personne physique de
nationalité congolaise est préférée à une petite et moyenne entreprise congolaise dont le capital est
majoritairement détenu par des personnes physiques de nationalité congolaise ou des personnes
8

morales de droit congolais ; celles-ci à une personne morale de droit congolais ; celle-ci à des
groupements d’entreprise associant des entreprises congolaises ou prévoyant une sous-traitance du
marché aux nationaux dans les conditions de l’article 59 de la loi ; ceux-ci à une personne physique
étrangère ou une personne morale de droit étranger, justifiant d’une activité économique sur le
territoire congolais ; celle-ci à une personne physique étrangère ou une entreprise de droit étranger,
ressortissant d’une Etat partie avec la République démocratique du Congo à un traité, un accord ou
règlement aux termes duquel telle préférence lui est reconnue. C’est là un champ ouvert pour les
agriculteurs et à leurs corporations qui devraient organiser un véritable lobby en faveur d’une certaine
préférence aux produits locaux.
III. L’exécution des marchés publics
Les conditions d’exécution du marché sont déterminées dans un document appelé cahier des charges. Il
comprend les documents généraux et des documents particuliers dont le cahier des clauses
administratives générales qui fixent les dispositions relatives à l’exécution et au contrôle des marchés
publics, applicables à toutes catégories des marchés ; les cahiers des clauses administratives
particulières qui fixent les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ; tous
autres documents définissant les caractéristiques des travaux, des fournitures, des services et des
prestations intellectuelles.
Hormis les marchés de fournitures simples et pour les marchés des prestations intellectuelles, les
candidats fournissent une garantie, lorsque la nature des services le requiert, pour présenter une offre.
Les titulaires des marchés des prestations intellectuelles sont tenus à une garantie de bonne exécution.
D’autres garanties peuvent être fixées par voie réglementaire et c’est par la même voie que sont fixées
les conditions de constitution de la garantie de l’offre et de la bonne exécution.
Le titulaire du marché reçoit un prix qui lui permet de couvrir toutes les dépenses découlant de ses
prestations et d’assurer son bénéfice. Les impôts, droits et taxes applicables sont exclus du prix du
marché en vertu du terme de commerce retenu. La fixation du prix se fait soit de manière forfaitaire soit
de manière unitaire. Lorsque les prestations sont bien définies au moment de la conclusion du marché,
le prix est fixé forfaitairement tandis que lorsque les quantités des prestations ne sont indiquées qu’à
titre prévisionnel le prix est unitaire.
La loi permet aux titulaires des marchés publics à sous-traiter, à co-traiter, donner en nantissement ces
derniers. La loi fixe les conditions pour que cela soit possible. Il faut que cette possibilité soit prévue
dans le dossier d’appel d’offres et l’acceptation de chaque sous-traitant ainsi que l’agreement de ses
conditions de paiement soit obtenu de l’autorité contractante. L’on ne peut sous-traiter à plus de
quarante pour cent de la valeur globale du marché ; le soumissionnaire est tenu d’indiquer dans son
offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisage sous-traiter. Le titulaire du
marché demeure personnellement responsable de son exécution, sa qualité ne peut en aucun cas être
modifiée substantiellement après attribution du marché.
La loi prévoit une possibilité de groupement entre entrepreneurs, fournisseurs et prestataires des
services qui désirent présenter leur candidature ou leur offre en groupement solidaire ou conjoint. Afin
que les candidats et les soumissionnaires ne présentent plusieurs offres pour un même marché ou un de
ses lots, ils ne doivent pas agir à la fois en qualité de candidat individuel et de membres d’un ou
plusieurs groupements.
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IV. Du contrôle de l’exécution et du règlement des marchés publics
L’exécution des marchés publics est sous un triple contrôle notamment de l’autorité contractante selon
les modalités précisées dans les clauses administratives générales, de l’Institution chargée de régulation
des marchés publics, ainsi que de tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et
règlements en vigueur. Le cahier des charges fixe les pénalités en cas de dépassement de délais
contractuels.
Sous l’initiative de l’autorité contractante, les marchés publics peuvent faire objet d’ajournement des
travaux, fournitures ou prestations, objet du marché, avant leur achèvement, dans les conditions et aux
conséquences prévues au contrat. Leur résiliation se fait dans les conditions stipulées au cahier des
charges. Les modalités de règlement sont quant à elles prévues par voie règlementaire. Lorsque les
opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font objet du marché
requièrent des avances, elles peuvent être accordées sous réserve de la constitution d’une garantie
bancaire d’un montant équivalent. Le montant de ces avances ne peut en aucun cas excéder trente pour
cent du montant du marché initial pour les travaux des prestations intellectuelles ; vingt pour cent du
montant du marché initial pour les fournitures et autres services. Il s’agit ici d’un impératif inhérent à la
gestion publique mais difficile à respecter pour les petits agriculteurs. Par hypothèse, l’Etat paie après
réception du lot notamment parce qu’il est présumé solvable et de bonne foi. Or l’Etat congolais n’est
ni, ni l’autre. Les paysans peuvent légitiment hésiter d’engager leurs fonds. La possibilité des avances ne
résout pas le problème au regard de la condition exigée, à savoir une garantie financière. L’on peut
craindre que les paysans ne disposent pas des moyens suffisants pour constituer une telle garantie.
L’apport des coopératives agricoles pourrait alors s’avérer utile.
A l’exception des marchés prévoyant un délai d’exécution inférieur à trois mois pour lesquels les
versements d’acomptes est facultatif, toutes les prestations qui ont donné lieu à un commencement
d’exécution du marché ouvrent droit au versement d’acomptes. Dans ce cas, leur montant ne peut pas
excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent après déduction des sommes nécessaires
au remboursement des avances, le cas échéant.
Le titulaire du marché a droit au bénéfice des intérêts moratoires à défaut du paiement par l’autorité
contractante les délais réglementaires.
V. Le contentieux des marchés publics
L’objet du contentieux. Lors de l’attribution, tout candidat ou soumissionnaire qui s’estime illégalement
évincé des procédures de passation des marchés publics ou de délégations de services publics peut
introduire une réclamation auprès de l’autorité contractante dont la décision peut être contestée
devant l’institution chargée de la régulation des marchés publics. Cette réclamation doit être introduite
par lettre recommandée avec accusé de réception, ou soit par tout autre moyen électronique, dans les
cinq jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation du
service public, ou dans les dix jours ouvrables précédant la date prévue pour la candidature ou à la
soumission. A défaut d’introduction dans les conditions prévues ci-haut, la réclamation sera irrecevable.
Lorsqu’une réclamation est introduite, elle suspend la procédure d’attribution définitive.
S’agissant de l’exécution, tout cocontractant s’estimant lésé peut également introduire une réclamation
auprès de l’autorité contractante. La décision est susceptible de recours devant l’institution chargée de
la régulation des marchés publics.
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Les sanctions. La loi sur les marchés publics prévoit des sanctions pour toutes les infractions commises à
l’occasion de la passation des marchés ou de délégations de service public. Ces sanctions visent à assagir
les membres intervenant dans l’attribution des marchés ainsi que dans la délégation des services
publics. En plus de la condamnation, le tribunal prononcera la confiscation des garanties constituées par
l’entreprise et l’exclusion de celles-ci de la commande publique pour une période n’excédant pas cinq
années. Cette exclusion sera définitive en cas de récidive.
C’est ainsi que sera doublée la servitude pénale prévue pour une infraction lorsqu’elle sera commise à
l’occasion de la mise en œuvre de la loi relative aux marchés publics, soit leur passation ou soit lors de la
délégation des services publics. L’amende sera quant à elle portée à une somme ne dépassant pas
50.000.000 francs congolais.
Le conflit d’intérêts, le délit d’initié et la prise illégale d’intérêts sont punis d’une amende de 25.000.000
à 50.000.000 de francs congolais. En matière de passation des marchés publics et de délégation de
services publics, il y a conflit d’intérêt lorsqu’un membre de l’autorité contractante ou délégante prend
part à la prise de décision concernant le candidat ou le titulaire du marché public auquel il est lié par des
intérêts incompatibles avec ceux de l’Etat. Le délit d’initié s’observe lorsqu’une personne chargée d’un
service public ou investie d’un mandat électif fournit ou fait usage des informations privilégiées
détenues en raison de ses fonctions ou de son mandat, dans le but d’influencer l’attribution d’un
marché public ou d’une délégation de service public. Lorsqu’un fonctionnaire, un agent public ou un élu
prend, reçoit ou conserve un intérêt dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment de
l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration ou la liquidation, il commet une prise illégale
d’intérêts.
Constitue au terme de la loi un acte d’improbité, le fait, pour l’entrepreneur, le fournisseur, le
prestataire de services ou le délégataire du service public de se rendre coupable de collusion avec les
tiers aux fins d’établir des offres de prix à des niveaux artificiels et non concurrentiels, au préjudice de
l’autorité contractante ; de procéder à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ; de tenter
d’influencer l’évaluation des offres ou les décisions d’attribution, notamment en proposant un paiement
ou tout autre avantage indû ; d’être reconnu, par un jugement coulé en force de chose jugée,
responsable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de l’exécution des marchés
antérieurs ; de fournir les informations fausses, de faire des déclarations mensongères ou de faire usage
d’informations privilégiées et/ou confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; de se
livrer à des actes de corruption et aux manœuvres frauduleuses.
Les sanctions administratives, en plus de celles judiciaires, sont également prévues par la loi. L’improbité
dans la passation des marchés ou leur exécution est passible des sanctions administratives dont
l’exclusion temporaire de la commande publique, le retrait de l’agreement et/ou du certificat de
qualification. Toutefois, cette exclusion ne peut dépasser la durée de cinq années mais en cas de
récidive, la déchéance définitive peut être prononcée par la juridiction compétente, à la demande de
l’établissement public chargé de la régulation des marchés publics. Pour que les personnes déchues ne
trompent la vigilance de l’autorité pour venir candidater, l’institution dresse périodiquement la liste des
personnes physiques ou morales déchues du droit de concourir au marché public. Cette liste est
constamment mise à jour, communiquée aux autorités contractantes et publiée au journal des marchés
publics.
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La régulation des marchés publics. L’autorité de régulation des marchés publics a son siège à Kinshasa
mais il peut être transféré en tout autre lieu de la République démocratique du Congo par Décret du
Premier ministre à la demande du Conseil d’administration. Il en est de même des agences, des
succursales et des bureaux qui peuvent être établis à l’intérieur et/ou à l’extérieur du pays. L’autorité de
régulation des marchés publics a pour mission d’assurer, en République Démocratique du Congo, la
régulation de passation des marchés publics et des conventions de délégations de service public.
Elle se charge d’émettre des avis conformes, propositions ou recommandations dans le cadre de la
définition des politiques, de l’élaboration ou de la mise à jour de la législation en matière des marchés
public et des délégations de service public. Pour cela elle jouit de la prérogative exclusive de validation
et de mise à jour de la législation et de tous documents standards relatifs aux marchés publics et
délégation de service public qu’elle soumet à l’autorité compétente.
Elle conduit les reformes pour la modernisation des procédures et des outils de passation des marchés
publics et de délégations de service public ; examine les recours précontractuels et procède au
règlement non juridictionnel des litiges survenus à l’occasion de la passation des marchés publics et de
délégations de service public ; veille à la promotion de la mise en œuvre, par l’ensemble des acteurs de
la commande publique, des dispositifs d’éthique et des pactes d’intégrité visant à proscrire la
corruption ; assure, par des audits indépendants, le contrôle a posteriori des procédures de passation
des marchés publics et délégations de service public et prendre, le cas échéant, des sanctions à l’endroit
des violations avérées de la réglementation en la matière ; procède à des missions de suivi et
d’évaluation périodique en tenant compte des indicateurs de performance en matière de passation, de
contrôle et d’exécution des marchés publics et de délégations de service public ; assure l’information et
la formation de l’ensemble des acteurs de la commande publique, le développement du cadre
professionnel et de l’évaluation des performances des acteurs du système de passation, de contrôle et
d’exécution des marchés publics et de délégations de service public ; assiste, en tant qu’organe de
liaison, les organisations internationales et régionales, dans le cadre de la surveillance des procédures
de passation des marchés publics ou de délégations de service public.
L’Etat lui dote des moyens pour l’exécution de ses missions. Elle dispose également d’un patrimoine
constitué d’équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre d’exécution de ses missions. Ses
ressources sont également constituées d’une taxe parafiscale sur le montant hors taxe des marchés
publics passés au niveau des institutions centrales de l’Etat, des entreprises et établissements publics, et
du chiffre d’affaires réalisé par les titulaires des délégations de service public ; des produits de toutes
autres prestations en relation avec les missions de l’autorité de régulation des marchés publics,
notamment la vente des publications au secteur privé et des revenus générés par la publicité ; des
contributions ou subventions exceptionnelles des organismes internationaux ainsi que toutes autres
ressources attribuées à l’autorité de régulation des marchés publics.
Le règlement des différends se fait sous l’égide d’un Comité de Règlement des différends. Il est composé
des représentants de l’Administration publique (2), de la Société civile (2) et du Secteur privé (2). Ces
derniers sont désignés par leurs structures d’origine, parmi les cadres ayant un diplôme universitaire,
une réputation morale et une notoriété professionnelle avérée dans les domaines juridique, technique,
économique et financier ; reconnus pour leur expertise dans les domaines des contrats publics. N’étant
pas employés de l’Autorité de régulation des marchés publics, ils perçoivent à l’occasion des réunions du
Comité, un jeton de présence déterminé par le Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des
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ministres par lequel ils sont d’ailleurs nommés. C’est l’un des représentants de la Société Civile, élu par
d’autres membres du Comité de Règlement des différends qui préside de ce dernier. Ils siègent en
fonctions des faits dont le Comité est saisi sous forme d’une commission des litiges ou, soit sous forme
d’une commission disciplinaire.
Le Comité reçoit les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles
connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation des marchés public ou la
délégation des services publics. Si lesdits faits rentrent dans la qualification des violations de la
règlementation relative à la passation des marchés publics, le Directeur Général saisit, soit la
Commission des litiges, soit la Formation disciplinaire, selon le cas. Il saisit le Comité en Formation
disciplinaire si les faits constituent une violation de la règlementation relative à l’exécution des marchés
publics et saisit les juridictions compétentes dans le cas où ils constituent une infraction. C’est ce même
Comité qui reçoit, enregistre et examine les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux
marchés publics et délégations de service public qui n’ont pas reçu un aboutissement satisfaisant auprès
des Autorités Contractantes.
Les décisions de la Commission des litiges sont exécutoires et ont force contraignante pour les parties.
Elles sont définitives, sauf en cas de recours devant les juridictions compétentes bien que celui-ci n’a pas
d’effet suspensif. Lorsque la commission des litiges est saisie, l’on ne peut pas faire une saisine parallèle
de la juridiction compétente tant que le Comité de règlement des différends ne s’est pas encore
prononcé. Cette saisine suspend dans ce cas les délais contentieux devant cette juridiction. Cependant,
en cas d’absence de décision de la Commission de litige dans un délai de quinze jours, le recours
judiciaire peut être engagé.
Les fautes commises par les agents de l’Etat lors de la passation des marchés publics ou de délégations
des services publics, en violation avérée de la règlementation fondent le pouvoir de la Commission
disciplinaire au sein du Comité de Règlement des différends qui prononce des sanctions à leur égard.
Elles peuvent également être prononcées par la Commission des litiges statuant en matière de recours.
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CHAPITRE 2 : L’EXPERIENCE DES AGRICULTEURS CONGOLAIS EN MATIERE
DES MARCHES PUBLICS
Section 1 : L’expérience du Nord-Kivu
La passation des marchés publics dans le domaine des produits agricoles n’est pas aussi vivante en
Province du Nord-Kivu comme d’aucuns pouvaient le croire. Les études réalisées dans la ville de Goma
et le Territoire de Masisi révèlent que l’unique, si pas la seule expérience qui a vu l’Etat recourir à la
fourniture des vivres ainsi que d’intrants agricoles; à travers un marché public – encore restreint –,
remonte à 2013-2014. C’est dans le cadre de la relance de l’agriculture que la République démocratique
du Congo, à travers le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural qu’un contrat-programme a
été signé avec la Province du Nord-Kivu aux fins de réaliser les activités agricoles et du développement
rural.
Ce programme visait l’amélioration de la production des cultures vivrières (pomme de terre, manioc, riz,
haricot, bananier) et cultures industrielles (caféier) ; l’augmentation de la production halieutique par la
relance des activités de pêche et de la pisciculture ; l’amélioration de la santé et la production animale ;
la réhabilitation et l’entretien des routes de desserte agricole ; l’approvisionnement en eau potable aux
populations dans les milieux ruraux et périurbaines4.
Les organisations paysannes du Nord-Kivu sélectionnées en termes des besoins respectifs du
gouvernement central ont, non sans énormes difficultés, presté pour un coût global du projet s’élevant
à 5.448. 224. 800 Fc dont la première tranche avait été libérée vers le mois d’août afin que lesdites
organisations fournissent biens et services, essentiellement portant sur la fourniture d’intrants, la
multiplication des semences, la relance du café et la lutte contre le Wilt bactérien. Ici, l’administration a
dû octroyer des avances aux contractants afin de faciliter l’exécution du marché.

Moulin pour la transformation en farine de maïs, Plaine de la Ruzizi
1(Photo Bertin)

4

Cabinet
Figure
2 du Gouverneur de la Province du Nord-Kivu, Rapport synthèse d’activités de la campagne agricole 2013-2014,
Première phase, Novembre 2013, p. 2.
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Parmi les organisations qui ont bénéficié de ce marché public lors de la campagne agricole figurent
APROMA-CE qui a été chargée, sur 700 hectares, d’appuyer le labour en Territoire de Beni, de fournir
375 000 mètres linéaires des boutures de manioc et d’acheter 17 motos pour les agronomes des
chefferies et des secteurs ; CAPSA LUOTU qui a octroyé 141.000 Kg de semence de pomme de terre pour
70.5 hectares à Lubero, la semence de 56 000 Kg du riz Paddy pour 500 hectares, la multiplication des
semences d’haricot nain pour 10 Ha et d’haricot volubile pour 20 hectares. Ont été également
contractants l’Université de Graben, l’Office National de Café, la FOPAC Nord-Kivu et le Ministère
provincial d’Agriculture5.
SYDIP, Syndicat de défense des intérêts paysans œuvrant dans le territoire de Beni est l’une des
organisations auxquelles nous nous sommes intéressés. Travaillant dans l’accompagnement juridique et
agricole (formation des paysans agriculteurs et suivi dans la commercialisation des produits agricoles) de
ses membres, elle comporte douze filières agricoles notamment le café, la pomme de terre, le manioc,
la banane, le riz et l’arachide, le quinquina, la papaïne, le palmier à huile, les vivres (haricot, maïs,…), la
pêche, l’élevage, les légumes et fruits. Dans les cultures agro industrielles, le quinquina, la papaïne et le
café sont produits et commercialisés à grande quantité. C’est à la Pharmakina que 50 tonnes par mois
d’écorces de quinquina étaient fournis sur base d’un protocole signé depuis 2001. Depuis 2005 les
rapports ne sont pas au bon fixe avec la Pharmakina suite à l’accroissement d’une forte concurrence
entrainant la baisse des prix alors que la quantité d’écorces produite diminue suite à l’exploitation
continue, la superficie moyenne sur laquelle sont cultivés les quinquinas n’est plus la même comme
jadis. Le Syndicat ne produit actuellement que 5 tonnes par mois et fournit à l’acheteur le plus offrant
entre la Pharmakina, ESCO-KIVU, PLAVUMA et les particuliers indiens. La papaïne, fournit à un marché
instable et méconnu, est quand même produit. L’unique gros acheteur, à côté des particuliers qui
prennent une quantité faible, est ENRA Beni à qui on ne livre que deux tonnes le mois. Deux sortes de
café sont produites dans les territoires de Beni et de Lubero (Kawa Kabuya et Kawa Kanzururu) et
l’entreprise VECO RD Congo en facilite l’exportation vers l’Europe. Entre 2002 et 2004, deux cents
tonnes de pomme de terre, vivres et semences, étaient fournis à Action Agro Allemande. Des boutures
de manioc ont des temps à autres été livrées à la FAO. Le maïs (grains et farine) et le haricot ont été
livrés au PAM6, la semence de haricot à la FAO mais il n’y a plus d’appel d’offre auquel le SYDIP a
bénéficié ces deux dernières années. Pour les autres cultures (riz, banane, légumes et fruits), les
produits sont commercialisés dans des grands marchés de la province où les OP organisent des dépôts. Il
en est de même des produits de pêche7. A Butembo, OFEPACO, une organisation des producteurs de
riz fournit sa production à la BRASIMBA8. Il existe donc ici un potentiel indiscutable de production qui
pourrait répondre à une commande potentielle de l’administration.

5

Entretien avec HANGI TEMBO MASINDA, Directeur de Cabinet, Ministère provincial de l’Agriculture, Elevage, Pêche et
Développement Rural, Province du Nord-Kivu, 07-05-2015.
6
Le Programme Alimentaire Mondial a recouru aux producteurs locaux à un certain moment, grâce à la facilitation de l’Etat
congolais, mais ce marché s’est avéré peu rentable. Ses exigences sont supposées être dures pour des paysans souvent sans
grands moyens financiers et exploitant des domaines assez réduits pour pouvoir satisfaire à la demande du PAM. Nous avons,
lors de notre mission à Goma, essayé de nous entretenir avec le service d’information du PAM, mais en vain.
7
Entretien avec Pierrot MANDEFU, Chef de liaison SYDIP, Bureau de Goma, 06-05-2015.
8
Pour des raisons sécuritaires nous ne sommes pas allés sur le lieu pour recueillir les éléments sur la passation de marché entre
l’OFEPACO et la BRASIMBA, encore qu’il ne s’agisse que d’un partenariat privé-privé.
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Lors de la campagne agricole de 2013-2014, bien que ce marché ait donné opportunité aux producteurs
locaux de s’essayer à la passation des marchés publics, la détermination des prix calculés par les experts
se trouvant à Kinshasa et ignorant les multiples contraintes locales, n’a pas avantagé les paysans. Les
faibles moyens financiers avec lesquels ils exploitent ne permettent également pas de constituer une
caution afin de pouvoir soumissionner lorsqu’il y a appel d’offres. L’expérience s’est avérée non rentable
après avoir constaté que les crédits pris auprès des banques afin de constituer une caution emportent à
la fois la somme et les intérêts moratoires lorsque le prix du marché est payé tardivement. Ce sont les
banques qui profitent à la place des faibles paysans dont les revenus ne permettent plus d’exploiter
d’autres cultures.
L’on constate que les acheteurs des produits agricoles sont plus dans le domaine non gouvernemental9.
En plus des vendeurs détaillants, des organisations non gouvernementales et des ménagères
s’approvisionnant auprès des organisations paysannes du Nord-Kivu, l’Etat serait le plus grand acheteur,
si seulement les appels d’offres étaient lancés en guise de la tractation avec les paysans producteurs. A
l’image d’autres pays dont l’accompagnement de l’agriculture a permit un développement harmonieux
des rapports publics-privés, les immenses besoins de l’administration congolaise aideraient les paysans
producteurs si l’on s’en tient à une politique favorisant l’accroissement des productions à l’aide des
programmes nationaux de consommation.
La politique de sécurité alimentaire à l’œuvre au Brésil depuis le début du gouvernement du président
Lula da Silva présente un intérêt particulier, car elle articule la lutte contre l’insécurité alimentaire et
l’appui à l’agriculture familiale. En effet, ces mesures permettent un accès privilégié des agriculteurs
familiaux aux marchés de l’approvisionnement des établissements publics scolaires, sanitaires et sociaux
(hôpitaux, structures d’aide alimentaire) qui prennent en charge les populations vulnérables (Schmitt,
2005). Le Programme d’acquisition d’aliments (PAA), mesure pionnière mise en place dans le cadre du
programme Fome Zero et, plus récemment, les nouvelles dispositions du Programme national
d’alimentation scolaire (PNAE), manifestent une reconnaissance du rôle essentiel de l’agriculture
familiale dans la mise en place de systèmes alimentaires localisés garants de la sécurité alimentaire des
populations et permettant une meilleure articulation entre production et consommation (Triches et
Schneider, 2010)10.
Malheureusement en République démocratique du Congo la réalité est différente. Le cas du Ministère
de la Justice, en ce qui concerne l’achat de la ration alimentaire des détenus, est plus explicite quant à
ce. Un fonds trimestriel est débloqué par le pouvoir central pour la ration alimentaire des prisons
centrales [ Beni, Butembo, Goma (Munzenze)], les maisons de détentions et les établissements de garde
et de rééducation des enfants quant à eux bénéficient des fonds provinciaux. C’est en raison de la
nature, de la quantité des aliments et de la disponibilité des fonds que la division des finances, pour les
9

Les organisations des Nations Unies (Food and Agriculture Organisation, Programme Alimentaire Mondial, Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance), CONCERN, AVSI, SAVE THE CHILDREN, CAJED (Centre d’encadrement des jeunes pour le développement),
OSB Antenne de Goma, ASPLC, CARITAS, WOLRD VISION, COOPI, ZOA, achètent des vivres ou des intrants dans le cadre de
l’exécution de leurs programmes respectifs. Nombreuses OP et agriculteurs ne sont pas éligibles aux appels d’offres suite à
plusieurs contraintes d’ordre financier et organisationnel. C’est souvent aussi la non-conformité des organisations aux lois en
vigueur en matière de la création des coopératives agricoles qui constitue un frein dans l’attribution de certains marchés.
10
Morgane RETIERE et alii, « Marchés institutionnels et soutien à l’agriculture familiale au Brésil : étude de cas des producteurs
insérés dans le programme d’alimentation scolaire », http://vertigo.revues.org/14861, consulté le 09-05-2015.
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prisons, et le ministère de la justice, pour les maisons de détention, s’approvisionnent parfois auprès des
paysans producteurs ou auprès des commerçants importateurs.
Les problèmes sont immenses au préjudice des paysans producteurs : les fonds étant délivrés souvent
avec retard, c’est à crédit que les aliments des détenus sont achetés, ce qui empêche aux producteurs
de travailler afin de fournir lors de la demande suivante car n’ayant pas d’argent ; en cas de rupture de
stock, l’on est obligé de recourir à un autre fournisseur car les fonds pour désintéresser le précédent ne
sont pas encore disponibles.
Le marché est souvent passé de gré à gré, selon la disponibilité des biens, leur nature, leur quantité et
l’entente sur un prix favorable suite à la concurrence avec les importateurs. Il faut, pour la plus part de
temps, accepter de livrer ses produits à crédit afin de gagner tels marchés11. Il en est de même dans
d’autres secteurs publics (FARDC, PNC, Mairie,…) où les tractations privées priment face aux marchés
publics.
Les organisations paysannes du Nord-Kivu restent ouvertes à toute opportunité de satisfaire une
commande publique car produisant presque toutes les cultures vivrières dont le secteur public a le plus
souvent besoin. En vue d’éradiquer la pauvreté et de faire barrière à la crise alimentaire, toutes les
structures publiques ainsi que privées appuyées par l’Etat dans le domaine social ont impérativement
besoin des ressources agro alimentaires. Il n’y a que des avantages dans ce genre de marché lorsque le
partenariat est gagnant-gagnant, estiment les responsables des OP et les paysans cultivateurs que nous
avons approchés.
Les approches qui combinent l’accès aux aliments par des segments vulnérables de la population avec le
soutien à la production alimentaire des petits exploitants agricoles peuvent apporter des avantages
importants pour la lutte contre la faim et la pauvreté. Les marchés publics sont capables de jouer un rôle
crucial dans ces approches, en assurant à la fois des provisions pour des programmes d’aides
alimentaires et des débouchés pour les agriculteurs qui, autrement, auraient des difficultés à établir des
relations commerciales rentables. Les avantages de ces approches peuvent être significatifs lorsque les
stratégies d’approvisionnement sont mises en œuvre conformément à la production alimentaire locale
et aux habitudes de consommation12.

Section 2 : L’expérience du Sud-Kivu
Nous avons mené une enquête par questionnaire dans la plaine de la Ruzizi auprès des producteurs
agricoles locaux, des organisations paysannes et des services de l’administration publique afin d’avoir
un aperçu sur le niveau d’intégration par l’Etat des producteurs locaux dans les projets publics d’appels
d’offre dans le secteur agricole et un aperçu sur comment l’Etat et ses services bénéficient des
productions locales.
Par un échantillon de 21 personnes (physiques et morales confondues) présentées ici et œuvrant dans
l’agriculture, les réponses fournies se révèlent comme suit13 :

11 Entretien avec le Directeur de Cabinet du Ministère provincial de la Justice, Province du Nord-Kivu, 07-05-2015.
12 DARANA SOUZA Y DANUTA CHMIELEWSKA, « Support à la production alimentaire et à l’accès à la nourriture via des achats
publics locaux : les leçons du Brésil », Centre International de Politiques pour la Croissance Inclusive, juin 2010, p. 1, disponible
sur www.ipc-undp.org, consulté le 08.05.2015.
13
Enquêtes menées du 16 au 16 mai 2015
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Questionnaire d’entretien avec les Producteurs agricoles locaux
Noms et Contacts

Nature et quantité
annuelle de
production

MARASHUMBA
MAN. Patrick
(lieu : LUVUNGI)
0991947704

- culture de Maïs,
- +- 4,5 tonnes/ an

CIVUZE
Scolastique (Lieu :
LUVUNGI)
0995675812

Maïs ;
7 tonnes par an
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Qui sont vos
Acheteurs ?

Avez-vous déjà reçu
une Demande de
fourniture par l’Etat
ou des services
publics ?
Si Oui, avantage ou
difficultés.
Si non, y a-t-il
intérêt ?
La population locale - Non
- C’est intéressant
d’avoir ces marchés
publics, les prix ne
sont pas fixes, la
population paysanne
(agricultrice) ne reçoit
rien suite aux prix non
fixes sur les marchés

Pensez-vous que les
achats de l’Etat ou des
Institutions publiques (ou
tout autre marché
publics) pourraient
apporter un plus à vos
activités

Population locale

J’aimerai que soit l’Etat
- Que l’Etat nous procure
qui vienne acheter nos
des semences de maïs
produits car avec lui, il y a
et de boutures de
avantage d’un prix bien
manioc améliorées
fixé.
- Que l’Etat construise le
dépôt pour les
agriculteurs
- Qu’il préconise aussi
des produits
phytosanitaires
- Qu’il donne aussi des
machines à cultiver
(tracteurs) pour

Non. Je suis intéressé
car l’Etat fixe le prix

Oui, car les paysans
restent rabattus sur le
plan vente de leurs
produits

Recommandations et
observations

- Avoir des Engins pour la
promotion de notre
agriculture
- Ouvrir des marchés au
service de l’Etat

améliorer davantage et
avoir une énorme
production
CHIRONDIRE
SADIKI
(Lieu :
KAMANYOLA)
0997800244

Tomates,
80 tonnes

- Manioc
- Maïs
- Haricots
- Sorgho
Annuellement, je
produits pour le
maïs 400 Kg,
Haricot 200 Kg,
500Kg,
Manioc 300 Kg
BALAGIZI CESAIRE Maïs. 2tonnes/an
(Lieu :
KAMANYOLA)
0970700840
BUTOTO Marcel
(Lieu :
KAMANYOLA)
0997810793
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Le marché local

La population de
Kamanyola

Les acheteurs sont
les paysans au
marché noir et
quelque fois les
rwandais

Non.
je suis intéressé par
ces achats de l’Etat,
parce qu’à cause de
manque de
commande, les
produits pourrissent
et perdent leurs
valeurs et, par
manque des moyens
de transport pour les
acheminer dans
différentes villes où
ils en ont besoin
Non, parce que l’Etat
n’encourage pas sa
population pour
trouver les preneurs
de produits

Bien sûr, ces achats de
l’Etat peuvent apporter
un plus à nos activités,
parce qu’on peut faire la
culture de business,
produire beaucoup si on a
le premier.

Non, je suis fort
intéressé

Si le preneur (acheteur)
était l’Etat, on aurait plus
d’assurance que de
vendre avec un coût non
fixé. Aussi l’intérêt que
l’Etat peut nous garantir

Oui, parce que ça crée le
souhait de la population
pour vendre leur produit

Difficultés rencontrées et
recommandations :
Nos produits n’ont pas de
prix fixe,
Manque de crédits
agricoles,

BISIMWA
BASEME
0970701167

KULIMUSHI
(Lieu :
KAMANYOLA)
0898879324
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 Haricot : quantité
100 Kg/an
 Maïs : quantité 300
Kg/an
 Sorgho : quantité
25 Kg/an
Le maïs et la

quantité produite
annuellement est
de 7 tonnes par 
hectare pour deux
saisons agricoles A
et B

Les paysans de
Kamanyola

Non, parce que les
paysans de
Kamanyola n’a pas le
prix fixe

- Les petits
commerçants à
faible revenu
- Les cultivateurs
achètent aussi ma
production comme
semence

Non, jusqu’à présent
l’Etat n’a jamais
lancé un appel de
fourniture des
produits chez les
producteurs locaux,
mais je suis intéressé
si l’Etat peut nous
prendre comme des
fournisseurs des
produits agricoles

c’est de vendre des avec
des balances au prix bien
défini et cela peut nous
subvenir à des crédits
Si l’Etat prenait cette
initiative en main, les
producteurs peuvent
améliorer dans leurs
activités champêtres, et
avec lui on arrivera à
trouver des semences
améliorées comme faisait
le service de SENASEM les
années passées.
Oui, parce que quand
l’Etat achète ce mieux

 Nous suggérons à l’Etat
congolais de revoir sa
politique agricole pour
encourager les
producteurs à
s’organiser en
coopérative agricole
pour faciliter
l’écoulement rapide
des produits.
 Doter les producteurs
des unités de
transformation pour

L’écoulement des nos
produits dans les grandes
villes n’est pas facile

augmenter la valeur
ajoutée aux produits
agricoles.
Mme KILAURI
(Lieu : SANGE
BWIZA)
0994021894
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10 sacs de 100kgs
du riz

Nous n’avons pas
encore de clients

Oui

Nous cherchons toujours
le partenaire car de temps
en temps nos productions
pourrissent et nos forces
tombent en vain

Questionnaire d’entretien avec les Organisations Paysannes agricoles

Noms
Contacts

et Nature
et Qui
sont
quantité annuelle Acheteurs ?
de production

vos Avez-vous déjà
reçu
une
Demande
de
fourniture
par
l’Etat ou des
services publics ?
Si Oui, avantage
ou difficultés.

Pensez-vous que les Recommandations
achats de l’Etat ou des observations
Institutions
publiques
(ou tout autre marché
publics)
pourraient
apporter un plus à vos
activités

et

Si non, y a-t-il
intérêt ?
COOPAU
(Lieu : LUVUNGI)
0991947704

22

Elevage des
poules
pondeuses : 100
poules
production/J : 200
œufs +- 73 000
œufs par an

La population
locale

Non. Nous
sommes
intéressés par
ces marchés
publics.
L’avantage est
qu’il peut y avoir
plus de
continuité car
nos produits
manquent
souvent des
acheteurs.

Oui, car nos produits
sortiraient sans faille en
temps voulu et surtout
qu’il y aurait du sérieux
dans le prix. Faute de ne
pas avoir les acheteurs à
temps
voulu,
nos
activités n’évoluent pas
favorablement

Un appui conseil
Assistance des marchés
Couveuse
Mélangeur des
aliments
Avoir des terrains
officiels ou propres
pour les activités de la
coopérative avicole

A.D.M.K
Lieu :
KAMANYOLA
0992031563

23

le maïs, avec une
production de 11
tonnes pour une
superficie de 2
hectares
pour
deux
saisons
culturales.

les services publics
(SONASEM ancien
acheteur),
la
population locale

Oui ; C’est le
SENASEM qui
nous a acheté
notre production
une seule fois
(2005)
Avantages :
Bon triage de la
semence
Prix abordable
Délai de
payement est
très court
Pas des produits
phytosanitaires
pour conserver
nos productions
Moyen de
transport pour
acheminer nos
productions
jusqu’au
SONASEM

Les achats de l’Etat
pourraient faire un plus à
nos activités parce que :
- Il est le renforcement
de capacités techniques
des agriculteurs
- L’Etat appuie les
organisations œuvrant
dans le domaine agricole
avec des intrants
agricoles (produits
phytosanitaires,
semences, outils
aratoires)
L’Etat construit des
dépôts de stockage des
produits agricoles
L’Etat met à la
disposition des
agriculteurs, les
agronomes pour le suivi
des champs

AMANI
(ASSOCIATION
DES MAMANS)
Lieu :
KAMANYOLA
A.C.D.C.M.E
Lieu :
KAMANYOLA
0997800244

MUZIRE
BWACIRE
Lieu :
KAMANYOLA
24 0993701374/08

30 tonnes des populations locales Non, parce que
maïs en deux de Kamanyola
c’est le seul
marché que nous
saisons
avons ici chez
nous

Oui, la population ou les
organisations paysannes
peuvent profiter tous, ce
qu’il doit pour leur bien

90 tonnes de maïs le marché local (les Non,
nous
n’avons
pas
par an
paysans)
encore eu la
demande
de
l’Etat. Oui, nous
sommes
intéressés par le
marché public, si
l’Etat nous passe
des demandes ça
nous
réconforterait

Les achats de l’Etat ou
des institutions publiques
pourraient apporter un
plus à nos activités. Parce
qu’il peut acheter par kg,
donc peser, alors qu’au
marché
local,
nos
acheteurs,
femmes
vendeuses achètent par
les
bassins
comme
mesures
et
nous
imposent le prix, les
cultivateurs ne font pas
la
régression,
pas
d’avancement

Les maïs :
quantité
annuelle : 5tonnes
Les haricots :
quantité
annuelle : 2tonnes

Oui.
Nous
sommes
d’accord avec ce marché
public passé avec l’Etat
pourrait apporter un plus
à nos activités. Vraiment
nos institutions nous
prennent en charge, nous

Nous n’avons pas
des vrais
acheteurs, nous
vendons pêle-mêle
à notre petit
marché par les
collecteurs qui

Non. Nous
n’avons pas
encore eu de
demande des
fournitures de
l’Etat ni des
services publics.

13996218

GRENIER
Lieu :
KAMANYOLA
0810104002/09
93459092

25

imposent leur prix

2 à 3 tonnes/ an Commerçant
œuvrant dans le
de maïs
commerce informel
Manioc 3 840 kg
(petit commerçant)
venant d’Uvira, de
Bukavu et
Bugarama
(Rwanda)

Nous sommes
intéressés par ce
marché public

Non.
Nous
sommes
intéressés par ce
marché
public
parce que seul
l’Etat reconnait
valablement le
niveau de vie de
sa population à
Avant le semeur partir
des
des
récoltes
rapports produits
achetaient
nos par le service
produits.
habilité
(Agronome, …)

ferons beaucoup des
exploits en agriculture
notre
village
fait
beaucoup d’hectares des
maïs et des haricots, des
maniocs qui pourrissent
et qui sont vendus en
désordre pour les faveurs
des collecteurs
Oui, c’est l’Etat qui fixe
les prix des produits
locaux à partir des
Nomenclature, taxes, … à
partir de la fluctuation
monétaire

Les paysans
agriculteurs resterons
pauvres bien que
travaillant toujours la
terre faute de marché.
Ils produisent et
manquent un marché
organisé pour fixer le
prix et organiser le
marché en vente
groupée. Nous
sollicitons l’intégration
des services publics
dans
l’accompagnement des
producteurs paysans.

IPLCI
Lieu :
KAMANYOLA
0993716822

1800 mètres
linéaires de
boutures
Le manioc : 22
tonnes et demi/ha
(cossettes) par an
Soja : 850 kg/ha
par an

UFMCO
Lieu :
KAMANYOLA

Nature : maïs,
manioc, haricot
Quantité
annuelle :
Manioc : 1ha : 2
tonnes
Maïs : 2ha/
4tonnes (saison A)
 Moyenne
6tonnes par an
Haricots :
1,5
tonnes/an

0995680215

RHUGWASANYE
Lieu :
26 KAMANYOLA

Le maïs : 8 tonnes
Les haricots : 1
tonne et 600 kgs

Pour le soja :
organisation
paysanne de
Kamanyola,
Luvungi, Katogota
Dans la
transformation de
soja les acheteurs
sont les habitants
locaux
Achat local, vente
sur le marché local
Pas d’organisation
ou de commande
d’entreprise,
organisation ou de
l’Etat

Non, mais les
organisations
internationales
telle que IITA

Oui. Subvention
Création des
coopératives agricoles
Intrants agricoles
Acheminement des
produits agricoles vers le
marché

Non

Oui

La population
locale
Les rwandais
Les Bafuliru

Non,
sommes Oui, parce que :
intéressés par ce Avoir une économie
élevée
marché public
Les intrants agricoles qui

Nous
sommes
intéressés par le
marché de l’Etat,
pour écouler les
productions qui
se désintègrent
par manque et
conditionnement

Avoir
des
crédits
agricoles
Avoir des agronomes
formés
Avoir des partenariats
avec
les
autres
organisations

Que l’intervention de
l’Etat soit réelle dans le
Cela
nous
permet secteur et pas un
d’accroître l’économie, et simple projet
de nous ouvrir au crédit
alimentaire. L’Etat ne Que l’Etat alloue des
s’inscrit pas dans les crédits aux opérateurs
activités
agricoles agriculteurs locaux
comme au Rwanda.
Que l’Etat
L’Etat pourrait nous subventionne et aide
accorder
des
prêts les producteurs
d’intrants et autres pour agricoles locaux
nos activités.
Créer des coopératives
agricoles

soulèvent la production
Crédits agricoles

0892651162

GROUPE TAM Maïs : 6 tonnes de
TAM DE LA PAIX production
POUR
LE
DEVELOPPEMEN
T

La population de
Kamanyola, d’Uvira
et des pays voisins

Non, et pourtant
je suis intéressé
par ce marché
public

Oui, parce que si l’Etat
participe dans nos
activités, tout peut aller
bien. Car cela peut
apporter beaucoup à nos
activités, mais aussi l’Etat
peut acheter à un prix
raisonnable

Maïs: 1000 kgs/an
Haricot:
400kgs/an

Non

Oui, nos produits
seront écoulés
facilement
na
tutaona faida ya
kulima
sababu
tunahombaka
sana
juu
ya
kukosa marché

Oui, là on peut trouver
facilement le crédit
agricole yaku tusindikiza
kulima ma espace ya
mukubwa

Maïs : 4,5 tonnes

Les vendeurs de
maïs au marché de
Kamanyola

Non, nous
sommes
intéressés

Oui, nous acceptons
parce que le prix va
changer

Riz : quantité
annuelle ± 300
tonnes/an

Les marchands du
village viennent
acheter en petite
quantité. De toute

Pas encore mais
nous en sommes
très intéressés

Oui et nous le souhaitons
car nous frappons
partout à la porte pour
cherche les partenaires.

Lieu :
KAMANYOLA
AFEDAP
Lieu :
KAMANYOLA
097517568

C.F.D.C.
Lieu :
KAMANYOLA
0990296697
GRENIER
Lieu : SANGE
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0992331028
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façon, nous faisons
la faillite de
production (perte
par la pourriture ou
rongée par des
bêtes)

Nous vivons seulement
des promesses

A la lecture de ces réponses, il apparaît que la population de la plaine de la Ruzizi n’est pas au parfum
des activités de marché public entreprise par l’Etat. Pourtant, ils sont véritablement producteurs et sont
intéressés par une activité agricole à Grande Echelle (à L’échelle étatique). Beaucoup de potentialités y
sont représentées. Pour les seules personnes présentées ici, soit 8 producteur locaux et 13 organisations
paysannes pratiquant une culture rudimentaire, on peut estimer (pour ceux qui les produisent) une
gamme de production annuelle par espèce confondue de :








Maïs : 185,7 tonnes/an
Riz : 301 tonnes/an
Manioc : 25,14 tonnes
Haricot : 6,3 tonnes
Tomate : 80 tonnes
Soja : 0,85 tonnes
Sorgho : 0.025 tonnes

Cette production est destinée à la vente aux différents demandeurs, commerçants ou non commerçants,
dans le milieu même. Les producteurs font observer qu’à cause du défaut d’écoulement de leurs
produits, il y en a qui périssent par pourriture et par le fait des rongeurs. Il est donc important de pouvoir
bien encadrer la production locale et investir à son progrès en y apportant beaucoup plus d’intérêt qu’il y
en a pour le bénéfice de l’Etat et de sa population.

CHAPITRE 3 : IDENTIFICATION DES INSTITUTIONS POTENTIELLEMENT
ACHETEUSES DE PRODUITS AGRICOLES
Section 1 : Les institutions publiques congolaises
Il s’est instauré une pratique, consistant en l’approvisionnement des produits dont ont besoin les
institutions publiques sur les marchés, comme le feraient des particuliers. La plus part de fois, la
demande est faite par tractations entre autorités administratives et commerçants, de gré à gré, plutôt
que de mettre en application la loi relative aux marchés publics qui accorde égalité de chances à tout
celui qui souhaiterait satisfaire la demande publique.
La Police Nationale Congolaise et les Forces armées de la RDC achètent des denrées alimentaires (riz,
haricot, poissons, maïs, huile de palme, sucre, sel,…) au moins une fois le mois, à grande quantité, selon
les effectifs des éléments de la police et leurs familles respectives à nourrir. Il arrive qu’en raison de
l’épuisement des stocks l’achat soit fait plusieurs fois le mois, souvent afin de ravitailler les éléments qui
sont à l’intérieur des territoires. Elle n’a cependant pas de contrat de partenariat avec une organisation
locale des producteurs agricoles afin de lui fournir les produits dont elle a besoin. Le service d’achat
procède aux achats sur les marchés et magasins de la ville à chaque fois qu’un besoin se présente14.
Le problème qui fait à ce que cette pratique se perpétue, selon le Colonel Georges KULILA, est que les
organisations agricoles ne sont pas connues afin qu’en cas de besoin l’on puisse recourir à elles. La Police
nationale congolaise manque souvent des moyens matériels et financiers suffisants pour transporter à
chaque fois les produits agricoles des villages vers la ville. Le mauvais état des routes dans certains coins
des territoires n’est pas aussi avantageux. Les appels d’offres ne sont pas généralement lancés par la
Police nationale congolaise ; mais quelques cas rares, à l’occasion desquels certains opérateurs
économiques produisant localement les denrées sont nécessités, s’observent lors des grandes fêtes. A
l’occasion des nouvel ans, noël et autres fêtes nationales, la République, par le biais des Ministères de
l’intérieur et de la défense, disponibilise des fonds afin que les éléments soient ravitaillés en vivres15.
Les Entités territoriales décentralisées notamment la Mairie, la Commune, … à l’occasion des fêtes,
achètent, sur le marché ou dans des magasins, les denrées alimentaires à distribuer aux agents. Cela est
suite à l’inexistence de la cellule spécialisée en la passation des marchés au sein des structures
provinciales16. Malheureusement, pour des raisons de contraintes budgétaires, la Province n’a pu
continuer sur cette lancée car, les institutions ainsi créées, deux ans après, ne sont pas opérationnelles,
bien qu’en octobre 2014 le Gouverneur de Province a désigné un Directeur de contrôle des marchés
publics. Cela a entrainé un retard dans un processus où la Province du Sud-Kivu fut parmi les pionniers17.
C’est le Gouvernorat qui attribue tous les marchés publics, les cellules devant évoluer au sein des

14

Entretien avec le Colonel KULILA KARHAKUBWA Georges, Chef du département logistique, Commandement de la Province du
Sud-Kivu, 08-05-2015.
15
C’est le cas par exemple des Etablissements Olive dont le responsable, Monsieur Olive MUDEKEREZA, producteur agricole et
membre de la Fédération des Entreprises du Congo, fournit les produits agricoles à la PNC.
16
Lire Willy KIRIZA MPALIRWA, Etat de lieux du secteur des marchés publics en Province du Sud-Kivu, Direction Provinciale du
Contrôle des Marchés Publics, Ministère Provincial du Plan, Budget et du Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la
Modernité, Bukavu, février 2015.
17
Willy KIRIZA MPALIRWA, Op. cit., p. 2.
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institutions provinciales et celles des entités décentralisées étant complètement déphasées. D’ailleurs,
les agents du ministère de budget, qui avaient jadis la tâche de préparer les marchés publics, constatent
comme tout le monde, lors de l’affichage, qu’un marché public a été attribué. Ils ne sont en aucun niveau
consulte, ne serait-ce que pour l’expérience qu’ils ont acquise18.
Les internats des écoles, universités de la ville et hôpitaux organisant des cantines et plusieurs autres
structures privées, ne recourent pas généralement aux achats des produits auprès des organisations
locales des producteurs agricoles. Ils achètent sur les marchés comme la ménagère et s’ils recourent aux
services d’un agriculteur local c’est de manière isolée.
Le ministère de l’Agriculture figure parmi les grands acheteurs potentiels des produits agricoles à
19

travers notamment les campagnes agricoles. Les deux campagnes agricoles financées récemment ont
mobilisé en 2012 -2013 une somme de 26.000 000$US et en 2013-2014 une somme de 21 000 000$US.
L’ambition annoncée par le gouvernement de relancer l’agriculture devrait encore entrainer des
investissements publics qui intéressent les producteurs agricoles. L’on annonce jusqu’à 1 500 000 $ que
le gouvernement congolais voudrait injecter dans l’agriculture en provinces.
Les prisons et maisons de détention consomment suffisamment des produits agricoles. L’administration
pénitentiaire s’approvisionne généralement auprès des vendeurs locaux sans recourir aux procédés des
marchés publics. L’étude n’a identifié aucune politique particulière en faveur des produits locaux.
Les services publics d’encadrement et de dissémination des semences offrent également un grand
potentiel pour les agriculteurs. Il s’agirait selon les observateurs d’un marché en pénurie.
L’approvisionnement en semences de qualité constitue un problème majeur en RDC. L’investissement
des organisations paysannes congolaises dans ce domaine devrait trouver un marché ouvert.
La loi congolaise organise quatre types des marchés publics à savoir : les marchés des travaux, les
marchés des fournitures, les marchés de service ainsi que les marchés des prestations intellectuelles20.
Les marchés de fournitures concernent l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de
produits ou matériels au bénéfice d'une personne publique. Les marchés des fournitures est de loin le
plus rependu. A titre illustratif, lors de la dernière campagne agricole, le gouvernement a commandé la
fourniture d’intrants agricoles, d’intrants vétérinaires, d’intrants de pêche ainsi que des semences
21

améliorées .
Les organisations paysannes sont aussi éligibles aux marchés de travaux. Réhabilitation des Centres de
pêche. C’est le cas de la réhabilitation et entretien des routes dessertes agricoles, du captage et forage
22

d’eau potable . Tous les intéressés concourent à l’œuvre, du plus grand entrepreneur industriel et
professionnel au plus petit des exploitants traditionnel d’une activité pouvant être qualifiée de
« travaux » au sens de la loi.
Pour les installations d’entreposage, de conservation et de conditionnement des produits agricoles,
différentes techniques sont mises en œuvre par les professionnels tout en s’inspirant des techniques

18

Entretien avec XX, Agent à la Division provinciale du Budget, Bureau de la préparation et du contrôle des marchés publics,
Bukavu, 17-04-2015.
19
Passation des marchés dans les campagnes agricoles en RDC, exposé à l’atelier national organisé à Goma du 3 au 4 août 2015.
20
Art. 7 de la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.
21
Passation des marchés dans les campagnes agricoles en RDC, exposé à l’atelier national organisé à Goma du 3 au 4 août 2015.
22
Passation des marchés dans les campagnes agricoles en RDC, exposé à l’atelier national organisé à Goma du 3 au 4 août 2015.
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traditionnelles qui sont mises en œuvre par le paysan. En RDC, ces dernières techniques sont celles qui,
depuis des années, assurent pour l’essentiel la survie de nos populations. L’Etat, en les encadrant, peut
toujours en user et en supporter les améliorations par le procédé des marchés publics en y faisant
participer la main d’œuvre locale qui s’y prête déjà.
Les producteurs agricoles sont également éligibles aux marchés de services. Ils recouvrent notamment :
les marchés de services courants qui ont pour objet l’acquisition par le maître d’ouvrage des services
pouvant être fournis sans spécifications techniques exigées par le maître d’ouvrage ; les marchés
portant notamment sur des prestations de transport, d’entretien et de maintenance des équipements,
des installations et de matériels, de nettoyage, de gardiennage des locaux administratifs et de jardinage.

Section 2 : Les partenaires institutionnels du gouvernement congolais
Le propos ne porte pas ici sur les personnes privées qui gèrent des fonds publics mais des particuliers qui
apportent leurs appuis aux pouvoirs publics ou mieux, qui comblent les carences de l’Etat. Le volume de
leurs achats et leurs vocations humanitaires devraient incliner vers un certain partenariat avec les
producteurs. C’est à ce prix qu’ils peuvent contribuer à améliorer la situation de manière durable.
Certaines ONG ont développé des cantines scolaires dans les zones sinistrées par la guerre ou par une
catastrophe naturelle. Il s’agit des programmes occasionnels mais qui mobilisent suffisamment des
moyens. Dans la même foulée, certaines ONG offrent des aides alimentaires aux populations sinistrées.
Les organisations paysannes pourraient trouver là un marché intéressant. D’autres ONG fournissent la
nourriture dans les hôpitaux, les maisons de détention, …
Ces acheteurs ne sont pas soumis aux règles des marchés publics. Ils effectuent néanmoins des
opérations qui constituent des achats institutionnels. Il est donc utile que les organisations paysannes
congolaises s’intéressent à ce champ.
Certaines sociétés privées effectuent des achats importants, notamment les brasseries locales et
d’autres firmes intervenant dans le secteur alimentaire. La plupart de matières premières utilisées sont
importées. Sans faire du protectionnisme économique, il semble souhaitable que des accords
interviennent avec les producteurs locaux pour par la participation à ce marché.

Section 3 : Les produits potentiels des petits producteurs agricoles
La présente étude n’offre pas des statiques sur le potentiel des petits producteurs. Elle se limite à
identifier les produits que les organisations paysannes du Kivu pourraient commercialiser. De ce point de
vue, la liste présentée ici reste indicative, le Kivu étant reconnu comme le grenier du Congo, voire de
l’Afrique.
Les paysans du Nord et du Sud-Kivu produisent des poules, canards, œufs et autres produits de la basse
cours en quantité suffisante. Le maïs, le sorgho, le soja, le haricot …. et sont produits en quantité
excédentaire. Les paysans sont parfois limités par la capacité de conservation et de stockage. Il en est de
même des pommes de terre, des patates douces et autres tubercules, Ognons et légumes, du riz, des
fruits de toute sorte. Boutures de manioc et autres semences sont également commercialisables. Les
produits de la pêche et de l’élevage sont disponibles en quantité suffisante. Les cultures destinées à
l’exportation, notamment le thé, le café et le quinquina sont produites au Kivu. Les paysans du Kivu
offrent également des services de tout genre.

32

CHAPITRE 4 : LES CONTRAINTES, OPPORTUNITES ET RECOMMANDATIONS
Section 1 : Les contraintes
La RDC dispose d’un immense potentiel qui doit lui permettre non seulement de se nourrir, d’éliminer la
faim et l’insécurité alimentaire mais aussi de devenir un acteur majeur des marchés internationaux. Ce
potentiel, ce sont ses terres, l’eau et des océans, ses femmes et ses hommes, des savoirs faire, et un
immense marché23. Pourquoi l’agriculteur congolais ne profite pas de ce potentiel ? A lumière de ce qui
précède, la faible participation des petits producteurs agricoles aux marchés publics s’explique par
plusieurs contraintes notamment : l’absence d’une culture de recours aux procédés des marchés publics
dans l’administration, la faiblesse financière, l’insolvabilité et la mauvaise foi de l’administration
congolaise, l’accès à l’information.
Il s’observe des contraintes liées au cadre institutionnel. Il en est ainsi de la centralisation de la passation
des marchés à Kinshasa entrainant une lourdeur incompatible avec une activité saisonnière24. C’est aussi
le cas des organes de passation des marchés agricoles non opérationnels dans les Provinces et surtout au
niveau local. C’est également le cas pour la faible harmonisation entre les trois ministères impliqués :
Agriculture, Budget et Finances.
L’on assiste également à des contraintes de nature sociopolitiques. C’est le cas du climat de méfiance
entre les organisations paysannes et les ONG du secteur agricole vis- à-vis des pouvoirs publics. Dans
ces contraintes figure le faible attrait de l’offre public. Les petits producteurs agricoles ont du mal à
écouler leurs produits sur le marché et s’ils en trouvent un, les prix leurs proposés ne sont pas
satisfaisants. La mise en œuvre de l’article 37 de la loi congolaise relative aux marchés publics pose
problème au point que la préférence nationale des personnes physiques de nationalité congolaise n’est
pas de mise. L’on observe l’attribution des marchés publics à d’autres catégories de candidat au moment
où les paysans producteurs peuvent satisfaire la commande publique. Ce sont des commerçants déjà
connus qui sont contactés à chaque fois que besoin ou urgence se posent ; les commandes sont mêmes
faites à l’extérieur de la province afin de venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles en
aliments et autres.
Il existe aussi des contraintes de nature technique. Celles s’expriment dans la faible capacité des
organisations paysannes face aux exigences techniques des marchés publics. Elles s’expriment aussi dans
l’absence d’un système d’évaluation des marchés institutionnels. L’on assiste aussi à une panne quasi
totale des instituts de recherche et des Centre des producteurs des semences améliorées. L’échec de la
décentralisation entraine des dysfonctionnements dommageables entre le pouvoir central, le pouvoir
provincial et le pouvoir local. Une autre contrainte technique résulte de la faiblesse de la chaine de
dépenses publiques. Un autre problème technique est la capacité managériale des paysans. Il leur
manque souvent de doigté dans le domaine des activités économiques. L’accompagnement des
organisations paysannes ne semble pas suffisamment approprié. Sur le plan technique toujours, le
fonctionnement des banques constituent un blocage sérieux pour les petits producteurs.
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Les pratiques identifiées démontrent que les autorités administratives congolaises n’ont pas la culture
du recours aux procédés des marchés publics. Pour les biens et services de leur fonctionnement courant
et pour les biens d’investissements, elles recourent au marché de gré à gré. Dans un environnement
pétri de corruption, ce sont souvent des proches parents ou amis des chefs qui sont fournisseurs. Le
recours aux marchés publics n’intervient que dans les rares activités financées par la Banque mondiale,
l’Union européenne ou tout autre partenaire étranger. En cas, ce procédé est imposé par le contrat et les
autorités publiques ne peuvent rien y faire. La transparence imposée par ce procédé étant rétive aux
pratiques mafieuses qui caractérisent de nombreuses administrations africaines, il n’est pas exclue que
la concurrence soit faussée par des manœuvres de toute sorte. C’est ici qu’émergent des concepts
comme « opération retour ».
La faiblesse financière des paysans ne leur permet pas d’être compétitifs. L’exigence d’exécution avant
payement ou l’attribution des avances moyennant une garantie financière n’est pas à la portée des
petits paysans. L’expérience du Nord-Kivu montre que des organisations contractantes ont dû emprunter
de l’argent aux banques pour constituer des garanties. Les intérêts qu’elles ont remboursés ont dépassé
le bénéfice réalisé. A la longue on s’achemine vers un cercle vicieux parce que l’accès au crédit.
L’insolvabilité et la mauvaise foi de l’administration congolaise décourage les producteurs agricoles à
concourir les marchés que pourrait offrir l’administration publique. Le plus souvent ceux qui fournissent
des biens ou des services doivent attendre des délais imprévisibles pour se faire rembourser. Ils sont
doivent parfois user des contacts informels, voire renoncer céder une partie de leur créance pour
espérer un remboursement. Le régime contentieux, notamment l’interdiction de l’exécution forcée
contre l’administration, n’offrent pas d’alternative crédible à l’insolvabilité de l’Etat congolais.
L’accès à l’information. Les règles de publicités ne semblent pas satisfaire aux besoins des producteurs
agricoles. Comme l’administration recourt plus au marché de gré à gré, les organisations paysannes ne
maitrisent pas le circuit d’information utilisé par les agents publics pour s’approvisionner. Ceux-ci à leur
tour soutiennent ne pas connaitre les fournisseurs locaux. Une politique publique de communication
devrait être mise en place par les organismes étatiques qui ayant les marchés publics dans leurs
compétences. De même, les organisations paysannes devraient multiplier les actions de visibilité et de
promotion de leurs produits.

Section 2 : Les opportunités
Le cadre légal. La législation relative aux marchés publics constitue par elle-même une opportunité pour
les agriculteurs congolais25. En effet, ces textes s’inscrivent dans une dynamique générale de
rationalisation de la gestion des fiances publiques congolaise sous le pilotage du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale. Elle peut, avec un peu de volonté, bousculer les habitudes
séculaires ancrées dans l’administration publique congolaise.
La préférence nationale instituée par la loi sur les marchés publics devrait ouvrir une issue aux
problèmes dont sont victimes les paysans producteurs. Elle présente des opportunités énormes
permettant aux organisations locales des producteurs de bénéficier d’une attribution des marchés
publics. Le choix du candidat déterminé par l’offre économiquement la plus avantageuse et par le critère
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de la préférence nationale et régionale, les petits producteurs agricoles doivent bénéficier de cette
opportunité qu’offre la loi sur les marchés publics afin de présenter leurs projets.
La décentralisation constitue également une opportunité. Sachant que ce sont les édits provinciaux qui
organisent les dispositions relatives aux marchés et délégations des services publics passés par les
provinces ainsi que par les entités territoriales décentralisées, l’avantage de recourir aux
producteurs locaux, connaissant leurs domaines agricole d’intervention, est garanti.
A côté de la préférence nationale, les entités décentralisées semblent habilitées à édicter des normes
particulières relatives aux achats institutionnels. Elles peuvent ainsi canaliser la pratique courante dans
les administrations publiques vers une promotion des produits agricoles locaux et du savoir faire paysan.
Sans heurter la liberté de commerce et de l’industrie, plusieurs pays du monde offrent à leurs
agriculteurs un véritable accompagnement au nom de la souveraineté alimentaire. Sur le même modèle,
les entités territoriales décentralisées sont invitées à promouvoir des politiques publiques locales qui
favorisent l’écoulement des produits agricoles locaux. Dans un régime qui se veut démocratique, rien
n’interdit aux citoyens de prendre l’initiative de pareilles politiques. Pour ce faire, l’équipe de recherche
suggère à la la Fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo de répertorier dans
chaque entité les mesures incitatives et de les proposer sous forme des normes directrices (édits,
arrêtés, …) aux autorités locales.
Le développement du partenariat public-privé constitue également une opportunité pour les
producteurs agricoles congolais. Il s’observe dans la plupart d’actions d’appui au développement en RDC
un encouragement de la collaboration entre l’administration publique et les acteurs privés. Les bailleurs
de fonds développent souvent des projets qui impliquent les établissements publics et les organisations
privées. Même lorsque le financement est attribué à une personne privée, l’on impose de plus en plus
une participation significative des entités publiques. Cet espace semble favorable pour insuffler les règles
des marchés publics. Les organisations paysannes devraient en profiter pour étendre progressivement
ces règles dans l’ensemble de leurs relations commerciales avec l’administration.
Dans un avenir proche, il y a lieu de compter aussi de compter sur l’engagement du Gouvernement dans
l’appui à la relance de l’agriculture. De même, la dynamique communautaire à travers certaines
organisations paysannes dans la mobilisation de la production offre une perspective prometteuse. De
même, le potentiel l’existence d’une demande potentielle des produits alimentaires évoquée plus haut
figure parmi les voies d’avenir des marchés publics des produits agricoles.

Section 3 : Recommandations
Pour éloigner ces contraintes et transformer ces opportunités en perspective favorable, trois pistes
semblent ouvertes. Une réforme du cadre institutionnel et normatif s’impose. Ici les modèles wallon et
gabonais pourraient inspirer les acteurs congolais. Mais la meilleure législation et les institutions les
mieux élaborées resteront ineffectives en l’absence d’une véritable culture de transparence, de liberté et
de concurrence auprès des acteurs. Le paysan isolé participera difficilement à cette compétition. Une
action collective s’impose.
Les résultats de la présente étude incitent les auteurs à suggérer aux à la Fédération des organisations
des producteurs agricoles au Congo à mettre sur pieds un véritable programme d’éducation au droit des
marchés publics. Les agents publics comme les producteurs agricoles et leurs partenaires méritent une
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véritable formation pour s’imprégner des règles qui gouvernent les marchés publics. Il ne s’agit pas
simplement d’une transmission des connaissances mais d’une véritable transformation culturelle. En
effet, comme mentionné supra, les pratiques ancrées dans les rapports commerciaux sont rétives aux
exigences des règles applicables aux marchés publics. Il convient donc de mener une véritable
sensibilisation pour le changement de culture et des habitudes.
Quels que soient les améliorations que pourrait entrainer l’éducation au droit ou la réforme normative
ou institutionnelle, un paysan isolé aura du mal à satisfaire aux exigences des marchés publics. C’est
pourquoi la nécessité du regroupement s’impose. Comme le droit congolais autorise à un consortium de
concourir à un marché public, les agriculteurs devraient développer des synergies pour espérer gagner
des marchés offerts par l’Etat congolais. Pour ce faire, les organisations paysannes sont encouragées à
promouvoir des coopératives agricoles et à encourager des actions collectives dans les offres des
producteurs agricoles.
En quête d’une stabilité économique et du mieux être social de ses habitants, la République
démocratique du Congo est obligée de mettre à profit son potentiel agricole. L’agriculture représente un
moyen efficace et indéniable pour favoriser, à la fois le développement économique du pays, la sécurité
alimentaire, l’éradication de la faim et l’ouverture aux nouvelles postes d’emploi par la mise en valeur
des moyens humains qualifiés mais en chômage continu. Cela nécessite de traverser l’étape des slogans
pour investir par des actions positives dans un domaine qui représente 80 millions d’hectares des terres
arables dont seulement 10% sont mises en valeur, encore avec des moyens rudimentaires.
Le code agricole26 se veut être un outil nécessaire à l’encadrement du paysan, visant à rétablir la sécurité
physique, l’équité dans l’accès et la répartition des terres, ainsi qu’à la réduction des pressions fiscales et
policières qui limitent les échanges commerciaux des produits agricoles. Elle vise également à favoriser la
redynamisation du marché national et de l’ouverture vers l’intégration sous régionale et l’intensification
des échanges internationaux en tenant compte des engagements sous-régionaux et internationaux
auxquels la République Démocratique du Congo a souscrit, tels que la CEEAC, la SADC, le COMESA, la
CEPGL, … La promotion de l’investissement du secteur agricole suppose la facilitation et l’accès aux
marchés publics des petits producteurs souvent regroupés en coopératives agricoles.
L’agriculture constitue actuellement le moyen principal de subsistance d’une population congolaise
généralement rurale. Les milieux urbains font également recours aux produits ruraux mais suppléés par
diverses importations. Le petit agriculteur n’excelle pas cependant sans moindre efforts. Il fait face aux
multiples contraintes liées aux réalités du moment : manque d’un équipement adapté afin de mieux
produire, manque des moyens financiers pour se procurer des semences de bonne qualité et pour
entretenir les champs et au-delà, après avoir trop travaillé, manque d’un marché adéquat pour écouler
ses produits. Résultat, au lieu que l’agriculture serve à faciliter la vie du paysan, il lui prive de plusieurs
ressources dont il aurait pourtant besoin afin de suppléer aux besoins quotidiens de sa famille.
Notre code agricole est presque élaboré comme celui de la Belgique. Il s’applique à l’exploitation, à la
recherche, à la formation et au financement agricoles ainsi qu’à la commercialisation des produits
agricoles, à la protection de l’environnement et au régime fiscal (Art. 1er, al. 1). Le gouvernement central
élabore la politique agricole nationale auquel les provinces prennent référence afin qu’en termes de
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décentralisation elles adaptent les édits en matière agricole aux réalités qui sont les leurs. En matière de
gestion provinciale des terres destinées à l’agriculture, le Gouverneur de Province met sur pieds un
Comité chargé de concilier les parties en cas de conflit sur les terres agricoles des communautés locales,
de participer aux enquêtes préalables à la concession des terres rurales, de contrôler l’effectivité de la
mise en valeur des terres concédés et proposer leur reprise par l’Etat en cas d’insuffisance de la mise en
valeur. La loi prévoit une exploitation agricole à trois niveaux notamment familiale, de type familial et
industrielle. L’acquisition des terres agricoles (Art. 13 – 26) posant toujours problème s’agissant du droit
de jouissance qu’ont les populations rurales sur les terres qu’ils habitent, le code crée un cadre non
juridictionnel décentralisé afin de concilier au préalable les parties. Un Comité Foncier Agricole, un
Conseil Consultatif (national et provincial), un conseil rural de gestion (territoire, secteurs) et un service
de cadastre agricole permettent de dépasser les interprétations de la loi n°80-008 du 18 juillet 1980
modifiant et complétant la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime générale des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés.
L’eau et l’énergie qu’utilisent les exploitations agricoles sont assujettis à une tarification préférentielle
(Art. 36 – 41). Le code prend en compte l’état des infrastructures pouvant qui doivent bénéficier d’une
gestion durable car, en contexte de relance de l’agriculture sans un investissement dans les
infrastructures de transport et autres voies de communication, la tache serait plus ardue. Afin de
permettre aux exploitants agricoles de bien prospérer, l’Etat, les Provinces et les entités territoriales
décentralisées mettent en œuvre des stratégies pour prévenir et gérer les risques majeurs et les
calamités agricoles. S’agissant de la recherche agricole et de la formation pour accroître les compétences
et aptitudes des exploitants, le code s’inscrit dans l’idée de la promotion du partenariat et la mise en
place des réseaux d’échanges d’informations, de renforcement des capacités et d’utilisation
d’équipements technologiques facilitant la tache aux agriculteurs. Il est créé, pour le financement du
secteur agricole, un Fonds national de développement agricole dont les ressources sont constituées des
redevances prélevées sur les produits agricoles et denrées alimentaires importés, de recettes du service
de la quarantaine animale et végétale, d’allocations budgétaires de l’Etat, de dons et legs, de
contributions des bailleurs des fonds. Les crédits sont accordés aux exploitants agricoles avec un taux
d’intérêt préférentiel. Les régimes fiscal et douanier sont également préférentiels afin de permettre
l’afflux des investisseurs. Afin de protéger l’environnement, l’exploitant agricole produit une étude
d’impact environnemental et social avant toute mise en valeur de sa concession.
Au Gabon, la loi n°022/2008 du 10 décembre 2008, portant Code agricole en République Gabonaise
détermine l’ensemble des règles et principes de développement du secteur agricole et rural par lesquels
l’Etat entend favoriser et promouvoir une politique d’aide à l’investissement27. Parlant d’aide à
l’investissement, le législateur entend garantir aux exploitants du secteur agricole et rural la sécurité
juridique de leurs investissements ; la facilitation d’accès au crédit ; l’octroi des primes et indemnités de
soutien à l’investissement ; les incitations ainsi que les exonérations fiscales28.
Il s’agit d’aider les exploitants agricoles gabonais dont les activités visent à protéger l’environnement,
notamment les espèces et les écosystèmes, à améliorer les structures des exploitations agricoles, des
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unités de transformation, la qualité, la compétitivité et la commercialisation de leurs produits par
l’introduction de nouvelles technologies et des méthodes d’exploitation à faible consommation
intermédiaire ; de susciter la reconversion, la réorientation, la diversification des activités économiques
et la promotion des emplois pour une meilleure exploitation du potentiel existant; de renforcer un tissu
social viable et améliorer les conditions de travail et de vie dans les zones rurales; d’aménager les zones
de développement agricole; d’encourager et de soutenir la production non alimentaire et le
développement de la sylviculture; de promouvoir une agriculture biologique durable; de viabiliser les
terres agricoles; de multiplier et produire les semences; d’acquérir le matériel agricole et agro
alimentaire, les équipements les instruments et les moyens spécifiques à la production biologique;
d’installer les moyens d'irrigation des terres ou des cultures; de créer les parcours et les surfaces
destinés aux pâturages et plantations d'arbustes et forestiers29.
En plus d’une garantie de la sécurité juridique des investissements conformément aux traités en vigueur
notamment ceux de l’OHADA, l’Etat gabonais facilite les conditions d’accès au crédit et octroie des
primes et indemnités dans l’aide à l’investissement. Le Code agricole gabonais encourage les jeunes
exploitants agricoles âgés entre 18 et 40 ans ainsi que les femmes en leur octroyant une prime
d’installation sous la forme de bonification. Ceux qui transforment et commercialisent leurs produits
bénéficient également d’une prime de soutien ; il en est de même des exploitants agricoles ou tous
autres opérateurs pour des besoins de formation ou de vulgarisation à l’effet d’accroître leurs
connaissances et leurs compétences professionnelles. La prime de soutien à l’agro-écologie,
d’encouragement, d’adaptation et au développement des zones rurales ainsi que des indemnités
compensatrices pour les exploitants agricoles soumis aux contraintes avérées de relief, d’enclavement
de sites protégés ou exploitant un site minimale de 3 hectares, font de cette loi un parfait instrument
dans la promotion de l’agriculture. Les incitations fiscales et douanières allant jusqu’à l’exonération de la
patente pour les exploitants agricoles, les éleveurs pour les opérations de vente des produits de toutes
natures issus de leurs exploitations ; des syndicats agricoles et des sociétés coopératives de
commercialisation ne possédant pas de magasin de vente ; l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
pour plusieurs produits du cru issus des activités agricoles, d’élevage, de la pêche et de la chasse, les
biens d’équipement pour les activités agricoles, d’élevage et de transformation, les engrais agricoles, la
provende, les produits phytosanitaires et zoo sanitaires ; l’exonération des droits de douane des intrants
agricoles et de l’impôt sur les sociétés de certaines activités des coopératives et groupements d’intérêts
économiques à forme civile de production, de transformation, de conservation et de commercialisation
de produits agricoles sont entre autres avantages dont disposent les exploitants agricoles dans ce pays.
Les exonérations de l’impôt foncier à titre intégral pour les exploitations de moins d’un hectare et
temporaire pour d’autres sont aussi prévues.
En Belgique, le Décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture30 considère que
l’agriculture est l’un des socles de la société, est essentielle à son fonctionnement économique, social,
environnemental et concourt au développement durable. Ce code vise à favoriser l’autonomie des
agriculteurs et des exploitations agricoles, individuellement ou collectivement, en termes de production,
de transformation et de commercialisation, en ce compris en favorisant le modèle coopératif, en
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renforçant la formation professionnelle et en rapprochant producteurs et consommateurs au sein de
circuits alimentaires courts. Il vise également à favoriser les collaborations entre les différents acteurs de
la chaîne agro-alimentaire partenaires de nombreux agriculteurs de la région wallonne à l’échelon
régional et encourager la recherche de nouveaux débouchés et de nouveaux marchés, y compris
l’exportation31. L’Etat accorde des subventions, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, dans la
finalité directe ou indirecte des activités d’agriculture. Les incitants peuvent soit être des avantages
financiers ou des avantages en nature sous la forme de transfert des biens ou de fourniture des
prestations dont la charge est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement (Art. D.11,
§1er). La formation professionnelle (Art. D.95 – Art. D.114) et les services d’accompagnement des
agriculteurs (Art. D.115 – Art. D.133) sont organisés afin de promouvoir les personnes qui exercent une
activité agricole ainsi que des personnes occupées par la personne morale dont l’activité consiste à
produire, transformer, commercialiser les produits issus de l’exploitation agricole. Le code wallon
d’agriculture fixe les règles de coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures
conventionnelles et les cultures biologiques (Art. D.135 – Art. D. 133) au regard du droit européen qui
veut à ce que soit évitée la présence d’organismes génétiquement modifiées dans d’autres produits. Le
choix d’adopter ces cultures étant libre, les producteurs désirant mettre en place les cultures
génétiquement modifiés en notifie ses voisins, à tous les agriculteurs avec lesquels il partage
habituellement le matériel agricole, que ce matériel soit ou non sa propriété ; au propriété de la terre ou
à toute personne physique ou morale dont il a obtenu le droit d’exploiter la terre sur laquelle il a
l’intention de pratiquer ces cultures, s’il n’en n’est pas propriétaire lui-même. Des conditions sont
prévues afin d’exploiter les cultures génétiquement modifiées notamment la distance à observer entre
elles et les cultures biologiques ou conventionnelles. En cas de perte économique subie du fait du
mélange des plantes génétiquement modifiées, la compensation est organisée par le Code ; les tiers
lésés ayant droit au recours civil. Les systèmes de qualité européens (Art. D.171 et suivant) sont
organisés afin de s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour les animaux et les
denrées alimentaires. Les programmes alimentaires pour la jeunesse sont mis en place afin de distribuer
aux enfants, dans des établissements scolaires, primaires et secondaires, les crèches et les autres
établissements préscolaires ou mouvements de jeunesse, de produits issus de l’agriculture (Art. D.185,
§1er) dans la poursuite des objectifs déterminés à l’article D.1, §1er notamment le social. Des aides
agricoles de toute nature sont organisées (Art. D.241) dont les investissements agricoles ; des mesures
sont prises en vue du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et
environnementales et des exigences en matière de gestion, dans les domaines de l’environnement, du
changement climatique, de la biodiversité, de la qualité des produits et le développement rural (Art.
D.251). Dans la gestion de l’espace agricole et rural, le gouvernement peut allouer des subventions aux
pouvoirs subordonnés pour l’amélioration de voiries communales à caractère agricole relevant du
domaine public des communes (Art. D.261 et suivant) ; la protection contre l’érosion et la lutte contre les
inondations par l’octroi des subsides aux pouvoirs locaux (Art. D. 262) démontre la volonté de la Belgique
d’accompagner les activités agricoles des paysans et organisations des producteurs agricoles.
L’aménagement foncier est fait en tenant compte des intérêts agricoles.
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Le code wallon d’agriculture tient compte des aspects actuels et paraît mieux élaboré et plus détaillé que
le nôtre. Il en est de même du code gabonais, datant de 2008, qui pourtant est ancien au nôtre. Dans les
partenariats agricoles observés actuellement en RD Congo, l’on remarque déjà la pratique des cultures
génétiquement modifiées. Il s’agit d’une pratique qui précède le droit car la loi ne fait nulle part allusion
à telles cultures. Cela constitue un danger sachant que les exploitants agricoles courent des risques
énormes. Il est temps que la RD Congo adapte son code agricole aux évolutions des techniques agricoles
qui, au lieu d’améliorer la situation d’agriculteurs paysans, ruine encore leurs chances de mieux
produire. A l’instar de la Belgique, notre code devra prévoir des programmes alimentaires pour la
jeunesse. Ceci contribuerait à éradiquer la sous-alimentation et d’accroître le taux de scolarité, plusieurs
enfants venant des familles sans moyens financiers consistants. Le contrôle qualité des aliments et
denrées pour animaux et pour hommes constitue également une priorité. Les services de contrôle
doivent être efficaces à l’heure où l’Etat recours plus à l’importation ; les denrées consommées n’étant
pas toujours sans dangers pour l’homme et l’animal. La qualité avérée des produits nationaux constitue
un incitant majeur à l’exportation. Le code devrait prévoir des débouchés sur les marchés notamment en
octroyant aux exploitants agricoles plus des chances d’être soumissionnaires aux marchés publics. Il ne
suffit pas de donner un crédit agricole, les services d’accompagnement des agriculteurs doivent être
organisés par la loi. La protection contre l’érosion et la lutte contre les inondations par l’octroi des
subsides aux pouvoirs locaux doit intéresser le législateur plutôt que de faire des catastrophes naturelles
un élément éludant la responsabilité de l’Etat qui octroie des concessions.
Actuellement, le problème majeur de la RD Congo demeure l’ineffectivité du Code agricole. Combien
d’agriculteurs bénéficient des avantages bien que prévus par le Code agricole ? Il suffit de constater la
part du budget national alloué à l’agriculture pour s’en rendre compte.
A l’image du Gabon dont le code encourage la population jeune à s’adonner aux travaux agricoles, la RD
Congo devrait faire autant. Les jeunes congolais, puisque n’étant pas incité à pratiquer l’agriculture,
s’orientent en majeure partie vers l’exploitation minière au détriment de l’agriculture. Conséquence,
même les zones rurales jadis mieux réputées dans la production des denrées de première nécessité
recourent actuellement à l’importation. La prime de soutien allouée aux exploitants qui transforment les
produits agricoles ; la prime de soutien à l’agro-écologie, d’encouragement, d’adaptation au
développement des zones rurales ainsi que des indemnités compensatrices pour les exploitants exposés
aux aléas du relief et de l’enclavement constituent une avancée de la loi gabonaise par rapport à la
nôtre. L’exonération de la patente, de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits agricoles et
d’élevage doivent être insérée au code agricole congolais, les exonérations douanières doivent être une
réalité. Victimes des taxes de diverses nature et exigées par des agents non contrôlés ou inexistants au
sein des affectations administratives, les maigres récoltes des paysans producteurs sont de plus en plus
incapables de leur procurer survie financière et alimentaire.
En substance, il est recommandé au gouvernement central de vulgariser les différentes dispositions
relatives à la passation des marchés publics, renforcer les infrastructures de base du secteur de
l’agriculture et respecter les exigences prévues dans les lois relatives aux marchés publics32. Il est
recommandé aux organisations de la société civile d’instituer des organes citoyens de contrôle dans le
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processus de passation des marchés ; de renforcer le dialogue ou la collaboration avec l’Etat. Il est
également nécessaire de mener un plaidoyer pour l’opérationnalisation du conseil consultatif agricole33.
Les organismes internationaux sont invités à appuyer les organisations paysannes de la région pour
qu’elles soient en mesure d’accéder à de plus nombreux marchés justes et équitables. Il leur revient
aussi d’appuyer ces organisations paysannes dans le processus de plaidoyer auprès de gouvernement.
Enfin, il sied de profiter de l’expérience de la dynamique régionale pour améliorer leurs interventions et
assurer leur durabilité34.

CONCLUSION
Au terme de cette étude, il apparaît que l’administration représente un marché important pour les
producteurs agricoles locaux. La participation de ces derniers aux marchés publics présente un double
avantage. D’une part les fonds publics constituent un gage de progrès pour les producteurs locaux.
D’autre part, le recours aux produits locaux contribue à la sécurité alimentaire. Le cadre juridique
applicable aux marchés publics congolais ne favorise pas particulièrement la participation des petits
producteurs. Pourtant ceux-ci justifient d’un potentiel réel dans le secteur. Toutefois, cette législation
comporte des opportunités suffisantes pour ouvrir la participation des organisations paysannes aux
marchés offerts par les pouvoirs publics.
Il sied néanmoins de surmonter certaines contraintes, notamment les carences et incohérences
inhérentes au cadre institutionnel, les contraintes de nature sociopolitiques comme la méfiance vis-à-vis
de l’administration congolaise. De nombreux problèmes techniques limitent aussi la participation des
organisations paysannes aux marchés publics. L’absence de culture des marchés publics dans le chef
des autorités publiques et la faiblesse financière des paysans,
l’insolvabilité et la mauvaise foi de
l’administration congolaise et faible accès à l’information constituent un goulot d’étranglement pour la
compétitivité des produits agricoles locaux.
C’est pourquoi il est recommandé, non pas de modifier la législation existante mais d’utiliser les
ouvertures qu’elle comporte. Mais la réforme législative demeure insuffisante. Une action envers les
différents acteurs, en termes de vulgarisation et de sensibilisation s’avère nécessaire pour espérer une
action durable.
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