Fermiers
contre la
pauvreté

L’agriculture familiale à l’honneur à Libramont!
L’UAW et le CSA ont décidé de mettre l’agriculture familiale à l’honneur lors
de la prochaine Foire de Libramont, à l’occasion de l’Année Internationale
de l’Agriculture familiale. Des portraits d’exploitations familiales wallonnes,
congolaise, philippine et brésilienne seront exposés dans le stand de la FWA,
venez les voir et rencontrer les représentants d’organisations paysannes
congolaises! En guise d’aperçu, voici un portrait d’une exploitation familiale
en République Démocratique du Congo (RDC).

L’exploitation familiale de Léonie et Pius en RD Congo

L’agriculture familiale en RD Congo
En République Démocratique du Congo, près
de 80% de la population vit en milieu rural et environ 60% dépend directement de l’agriculture.
L’agriculture est d’ailleurs un secteur majeur de
l’économie puisqu’elle contribue pour plus de
50% au PIB !
On dénombre entre 3 et 4 millions d’exploitations familiales en RD Congo. Elles couvrent environ 6 millions d’ha et ont une taille moyenne de
1,5 ha. Au total, la surface cultivée en RD Congo
est de 8 millions d’ha, ce qui représente seulement 10% des terres cultivables!

Les cultures vivrières dominantes sont les
plantes à tubercules, la banane plantain, le maïs,
le riz, l’arachide, le haricot et le palmier à huile.
Les cultures de rente sont le café, le thé, le palmier à huile, l’hévéa, le cacao et la canne à sucre.
Pour en savoir plus sur l’agriculture familiale
en RD Congo, RV à Libramont sur le stand de
la FWA le vendredi 25 et le samedi 26 de 14h30
à 16h30!!! Le CSA y sera présent avec des représentants d’organisations paysannes congolaises
pour vous rencontrer et répondre à toutes vos
questions!

Léonie est membre de la LOFEPACO, la Ligue des
Organisations des Femmes Paysannes du Congo. La
LOFEPACO est une plateforme composée de 12 organisations paysannes qui a été créée en 2000 afin de trouver
des réponses aux problèmes spécifiques que rencontre la
femme paysanne et faire entendre sa voix. Elle a comme
mission de promouvoir et défendre les intérêts de la femme
paysanne et vise l’augmentation de la production agricole
pour améliorer le statut socio- économique de la femme rurale du Nord Kivu. La FWA et son agri-agence le CSA soutiennent la LOFEPACO.

✄✄✄

CARTE D’IDENTITÉ DE LA FAMILLE
Situation de la ferme
Taille du ménage
Taille de l’exploitation
Activités agricoles

L’exploitation familiale de Léonie et Pius
se situe sur le territoire de Beni, dans le NordEst de la République démocratique du Congo,
dans la province du Nord Kivu (à proximité
du Parc national des Virunga). La province du
Nord Kivu est essentiellement agricole. On y
cultive des cultures vivrières et industrielles
et on y élève du petit et gros bétail et de la
volaille. Les principales cultures sont le riz, le
café, le manioc, le palmier à huile, le maïs, la
pomme de terre, le haricot, le thé et le cacao.
On y produit également du lait.
La famille est composée de 14 personnes :
Léonie et son mari Pius et leurs 6 enfants, deux
sœurs de Léonie et un frère de Pius et leurs 3
enfants respectifs. Tous les membres de la famille participent aux travaux des champs. Au
début de la saison, ils les planifient ensemble.
Pius s’investit dans la préparation du champ
(défrichage) et le semis, le sarclage, le gardiennage, les travaux de récoltes se font par tous
les membres de la famille. Les enfants participent aux différentes activités dans les aprèsmidis après les cours. C’est Joël, le neveu de
Léonie et Pius qui s’occupe de la comptabilité
dans le ménage, ou Onique leur fille ainée si
Joël est absent.
La ferme de 4 hectares a été héritée et la
famille de Léonie l’exploite depuis 1987. Les

JEUX CONCOURS

«L’agriculture familiale, un modèle à défendre!»

Participez au concours dans le stand de la FWA et tentez de remporter un panier de produits de l’agriculture
familiale d’une valeur de 50 euros !!! Tirage au sort parmi les bonnes réponses vendredi 25 et samedi 26/7 à 15h30!
Réponse question 1: A❍ B❍ C❍ D❍

Nom et prénom: ........................................................................................................................................

Réponse question 2: A❍ B❍ C❍ D❍

Profession: ...................................................................................................................................................

Réponse question 3: A❍ B❍ C❍ D❍

Téléphone: ..................................................................................................................................................

Réponse question 4: A❍ B❍ C❍ D❍

Adressemail: ...............................................................................................................................................

Province du Nord-Kivu, territoire de Beni
14 personnes
4 ha
culture de riz, de palmier à huile
et de cacao

champs étaient auparavant recouverts d’une
forêt inexploitée. Aujourd’hui, l’exploitation
de 4 ha est repartie en 3 blocs: les palmiers à
huile et le cacao occupent respectivement 1 ha
chacun et les cultures vivrières 2 ha.
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?
L’activité agricole permet de répondre aux
besoins vitaux du ménage, d’améliorer l’habitation et de scolariser les enfants. Les revenus
ont permis également d’acheter de nouveaux
champs. Mais bien que les champs se trouvent dans une zone avec un haut potentiel
production, on se heurte aussi à des difficultés : les cultures sont menacées par les aléas
climatiques et les champs sont menacés par
l’urbanisation croissante de la ville de Beni.
Comment voyez-vous l’avenir de la ferme
et l’avenir de la famille ?
Les perspectives de Léonie sont les suivantes: délimiter ses champs et le protéger
par des titres fonciers, améliorer les techniques culturales, acheter un champ pour
chaque enfant, assurer la scolarisation des
enfants jusqu’au niveau supérieur, achever la
construction de la maison en dur.
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