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Introduction 

Le stage décrit dans ce rapport a été réalisé à Ibi Village, sur le Plateau des Batéké en 

République démocratique du Congo, du mois d’août au mois de décembre 2013.  

Il s’inscrit dans le cadre des cours Stage en agroforesterie I et II du programme de maîtrise en 

agroforesterie de l’Université Laval.  

Le stage prévu par ce programme est une opportunité pour l’étudiant de s’initier à un milieu 

où se pratique l’agroforesterie et ainsi de confronter les leçons apprises en classes aux réalités 

du terrain.  

Le plateau des Batéké, abritant Ibi Village, est une région qui subit des pressions de la part 

des populations motivées par la recherche de bois-énergie ainsi que la pratique de 

l’agriculture itinérante sur brûlis. Ces pratiques non durables entraînent la disparition de ces 

lambeaux forestiers. À mesure que la population continuera de croître, les menaces et 

pressions augmenteront aussi.  

Un projet puits de carbone à vocation énergétique est installé sur le plateau des Batéké depuis 

quelques années, le projet Puits de carbone Ibi-Batéké (PCI-B). C’est le premier projet 

d’Afrique subsaharienne inscrit au Mécanisme de Développement Propre du protocole de 

Kyoto.  

À l’intérieur de ce projet, il y a une organisation non gouvernementale, le Groupe d’Initiatives 

pour l’Agroforesterie en Afrique (GI Agro).  

Cette organisation s’occupe du volet développement communautaire, elle accompagne les 

actions du projet puits de carbone à travers la promotion de nouvelles pratiques agricoles 

auprès des populations d’Ibi et des alentours mais aussi à travers des actions visant 

l’amélioration de leurs  conditions de vie (création/réhabilitation d’écoles, de centres de santé). 

J’ai choisi de réaliser mon stage au sein du Groupe d’Initiatives pour l’Agroforesterie à Ibi sur 

le plateau des Batéké, une région de mon pays pour laquelle l’agriculture, essentiellement 

d’autosubsistance, représente la principale activité des populations paysannes. C’était pour 

moi une occasion de mieux appréhender les réalités du milieu agricole de cette région mais 

aussi de rendre hommage à tous ces paysans attachés au noble travail de la terre. 

Le présent rapport ne reprend que l’essentiel de mes activités de stage. Il ne rapporte pas les 

résultats d’une quelconque étude scientifique, il présente les principales activités réalisées par 

une ambitieuse organisation non gouvernementale qui milite pour la promotion de 

l’agroforesterie auprès des populations d’une région en proie à des pratiques destructrices de 

l’environnement.    
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Durant mon stage, j’ai accompagné chacune des activités en cours de cette organisation dans 

le but d’analyser les efforts fournis pour la promotion de l’agroforesterie ainsi que 

l’amélioration du bien-être des populations afin d’en tirer des leçons.  

Ce stage m’a permis de m’intégrer dans une équipe multidisciplinaire de travail et de 

participer aux activités ainsi qu’aux études techniques du Groupe d’Initiatives pour 

l’Agroforesterie en Afrique. L’objectif était de mieux appréhender la vie en milieu rural et de 

développer de nouvelles habilités du point de vue apprentissage technique ainsi que du point 

de vue développement personnel.   

Ce rapport comporte deux parties. Précédée d’une introduction, la première partie présente le 

projet puits de carbone et le Groupe d’Initiatives pour l’agroforesterie en Afrique. La 

deuxième partie traite du déroulement de mon stage et des activités réalisées. Une discussion 

suivie d’une conclusion mettent fin à ce rapport.  
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Partie 1. Présentation des Institutions d’accueil 

1.1 Projet puits de carbone Ibi-Batéké  

La station Ibi a vu le jour depuis 1969 sur le Plateau des Batéké en République démocratique 

du Congo, à 150 km de Kinshasa, sur initiative de Paul Mushiete. Ce vaste terrain d’environ 

22 000 ha de savanes, acquis coutumièrement, a été en partie exploité dès les années qui 

suivirent, pour la production de cultures vivrières (manioc, ananas, maïs, etc.) ainsi que pour les 

élevages (bovins et chevaux). 

Suite à l’explosion démographique des années 80, les demandes croissantes des populations 

de Kinshasa ainsi que celles autour de la station de Ibi pour le bois énergie ont entraîné de 

fortes pressions sur les lambeaux forestiers causant ainsi d’énormes pertes du couvert forestier 

sur le plateau des Batéké (Schure et al., 2011 ; Megevand, 2013). 

Cette situation a motivé Paul Mushiete à initier un projet de reboisement à Ibi pour restaurer 

les espaces dégradés et approvisionner la ville de Kinshasa en bois de feu et charbon de bois. 

Le projet de reboisement à Ibi a démarré en 1998. Cet  ambitieux projet de reforestation à 

vocation énergétique avait pour objectif de convertir 4 200 hectares de zones de savanes 

herbacées et arbustives, régulièrement brûlées par des feux intenses d’origine anthropique, en 

une source abondante et renouvelable de bois de feu et de charbon de bois afin de générer un 

approvisionnement durable en bois de chauffage tout en développant des cultures agricoles 

(Mushiete, 2007, CASCADE, 2011 ; Romero et al., 2013). 

Le projet est mis en œuvre par NOVACEL, une société privée de droit congolais fondée et 

gérée par les fils de Paul Mushiete (Fétiveau et al., 2010). 

Le projet de reboisement à Ibi s’est beaucoup inspiré d’un projet agroforestier également mis 

en place sur le plateau des Batéké, le projet Mampu (Bisiaux et al., 2009 ; Peltier et al., 2010).  

Les deux projets partagent certains objectifs dont la production de charbon de bois, les 

stratégies d’exploitations agroforestières à travers l’installation de fermiers, la lutte contre la 

pauvreté ainsi que l’amélioration des conditions de vie des populations locales (Fétiveau et al., 

2010 ; CASCADE, 2011).  

En 2004, le projet a commencé ses démarches pour être admis en tant que projet puits de 

carbone, celles-ci n’ont abouti qu’en 2008.  

Les phases opérationnelles de plantation ont débuté en octobre 2008 et le projet a été validé le 

3 décembre 2010 puis enregistré le 18 février 2011. Le projet Puits de Carbone Ibi-Batéké est 

le premier projet de boisement/reboisement à vocation agroforestière inscrit et enregistré au 

marché de carbone forestier du Mécanisme de Développement Propre (MDP) dans le bassin du 

Congo (Chenost et al., 2010 ; Fétiveau et al., 2010 ; CASCADE, 2011). 
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Le projet Puits de carbone Ibi est conçu de façon à intégrer des productions agricoles et 

forestières avec des productions agro-industrielles de produits à valeur ajoutée tels que la 

farine de manioc, la farine de maïs ou le charbon de bois tout en assurant une forte 

participation des communautés locales (Mushiete, 2007).  

Le projet puits de carbone représente une opportunités pour un pays comme la République 

démocratique du Congo de participer efficacement au marché du carbone et d’encourager les 

acteurs responsables de la déforestation à modifier leur comportement en leur proposant des 

alternatives et des emplois mieux adaptés à la mise en valeur ainsi qu’à la préservation des 

ressources naturelles (ONF, 2006 ; Mushiete, 2007 ; Aquino, 2010). 

Les revenus issus du marché du carbone offriront aux populations actives des communautés 

locales des incitants économiques qui les encourageront à se réorienter vers des pratiques 

porteuses d’avenir et beaucoup plus intéressantes pour eux (Mushiete, 2007). 

La phase de lancement du PCI-B est prévu pour produire un stock permanent 345 000 tCO2 

ou UREC (Unité de Réduction d’Émission Certifiée) en 2017. Pour atteindre ce premier objectif, une 

forêt de 1 800 hectares composée d’essences à croissance rapide sera plantée et remplacera la 

savane herbeuse ponctuée de maigres arbustes éparpillés (Mushiete, 2007).  

Des plantations intercalaires de manioc garantiront l’entretien des arbres et la protection 

contre les incendies. Elles contribueront aussi à la sécurité alimentaire de la population de 

Kinshasa ainsi que celle d’Ibi et grâce à la vente de farine, fourniront une trésorerie régulière 

au projet (Mushiete, 2007). 

Les espèces d’arbres utilisées par le projet puits de carbone sont :  

 Des Espèces introduites : Eucalyptus urophylla, E. grandis, E. tereticornis, Acacia 

mangium, A. auriculiformis, A. crassicarpa, Pinus oocarpa, P. caribaea, etc. 

La plupart des espèces introduites retenues pour le projet sont plantées depuis plus de 30 ans 

dans la région, principalement pour la restauration forestière de savanes et autres milieux 

marginaux ainsi que la lutte anti-érosive mais également pour la production de bois énergie et, 

par le biais de l’agroforesterie, la production alimentaire (Khasa et al., 1994 ; Malele, 2003). Le 

PCI-B continuera ensuite de se fournir en graines provenant de ses précédentes  plantations.  

 Des Espèces locales : Millettia laurentii, M. drastica, Cleistopholis glauca, C. patens, 

Erythrophleum africanum, etc.  

 

 D’autres espèces particulières telles que Mangifera indica, Anacardium occidentale, 

Dacryodes edulis seront utilisées comme coupe-feux.  

 



10 
 

1.1.1 Situation Géographique d’Ibi Village  

Ibi Village s’étend sur 22 000 ha, à 140 km à l’Est du centre-ville de Kinshasa sur le plateau 

des Batéké et est délimité au Sud par la route nationale n°1 reliant Kinshasa-Kikwit et à 

l’Ouest et Est par deux rivières, Lufimi et Dualé. Ibi Village se situe entre 4°19’ et 4°25’ de 

latitude sud et 16°4’ et 16°9’ de longitude Est (NOVACEL, 2006). 

 

Carte de localisation de la station Ibi réalisée par FRM 

Source : Carte générale de la République Démocratique du Congo, 1 : 2 000 000, 

Université Catholique de Louvain -Geomatics (2006) 

 

1.1.2 Conditions éco-climatiques  

Ibi Village est situé sur un plateau faiblement incliné du Sud au Nord, il est constitué de 

savanes herbeuses ou arbustives très peu arborées. Deux galeries forestières forment les 

limites Est et Ouest d’Ibi sur les berges des rivières Lufimi et Dualé. La source Ibi, donnant 

son nom au domaine, jaillit au centre du domaine. Elle en assure l’approvisionnement en eau 

potable ; une troisième galerie forestière occupe les flancs de la vallée d’Ibi jusqu’à sa 

rencontre avec la rivière Dualé au Nord du domaine (NOVACEL, 2006 ; Banque mondiale, 2009). 

Le climat est de type tropical humide à 4 saisons : une grande saison sèche de mi-mai à mi-

septembre : une grande saison des pluies de mi-septembre à fin décembre ; une petite saison 

sèche en janvier – février ; une petite saison des pluies de mars à mi-mai. La pluviométrie est 

de 1500 mm par an tombant en 100 jours. La température mensuelle moyenne est de 24 à 

25°C. Mais les températures journalières minimales en saison sèche peuvent descendre 

jusqu’à 10 à 12°C, voire moins (NOVACEL, 2006). 

Les sols sont favorables à l’établissement des plantations forestières. Ils sont meubles, 

profonds, perméables et présentent une bonne porosité et des proportions intéressantes 

d’éléments fins. Les sols sont facilement mécanisables pour la préparation du terrain. Ils ont 

une faible teneur en bases échangeables ainsi qu’en phosphore assimilable. Leur pH est bas, 
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de l’ordre de 4,5 ; le rapport C/N est de l’ordre de 10. De façon général, les sols sont assez 

pauvres en éléments nutritifs, leur fertilité chimique est faible, mais cette situation n’est pas 

gênante pour des espèces forestières frugales comme les Acacia (NOVACEL, 2006 ; Banque 

mondiale, 2009).  

La savane est la formation naturelle dominante avec quelques galeries forestières.  La densité 

des plantes ligneuses augmente du sud vers le nord, au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la 

route nationale n°1, cela en raison des pressions anthropiques exercée pour la collecte de bois 

de chauffage au bord de la route (Banque mondiale, 2009). On rencontre à la station Ibi :   

 Des savanes herbeuses à Loudetia, caractérisée par Loudetia arundinacea et Ctenium 

newtonii ; 

 Des savanes arbustives dégradées à Digitaria, caractérisée par Digitaria uniglumis, 

Hyparrhenia diplandra et Hymenocardia acida ; 

 Des savanes arbustives, caractérisées par Hymenocardia acida et parfois parsemée 

d’arbres notamment Erythrina tomentosa et Cussonia angolensis ; 

 Des galeries forestières, du type périguinéen, se trouvent sur les pentes raides et les 

vallées des rivières Mbali, Mwana, Kwango et Lufimi (NOVACEL, 2006). 

 

Les incendies qui se produisent dans les savanes du plateau des Batéké sont généralement 

d’origine anthropique (accidentelle ou provoqué à des fins de chasse ou pour l’agriculture itinérante sur 

brûlis).  

Les grands mammifères (éléphants, buffles, lions) auparavant fréquents dans la région ont été 

décimées à cause du braconnage. Les petits mammifères (céphalophes, guibs) sont désormais 

également menacés. Ibi Village pourrait abriter une faune semblable à celle rencontrée dans la 

réserve de chasse voisine de Bombo Lumene (céphalophes, guibs, potamochères, chacals, singes, 

oiseaux) dans laquelle les conditions écologiques sont similaires (Banque mondiale, 2009).  

1.1.3 Population  

La population au sein d’Ibi Village est composée d’ouvriers agroforestiers habitant sur le site 

avec leurs familles. Tous sont repartis aux alentours du centre d’activité. Au total, 12 petits 

hameaux et 7 fermes sont situés sur le domaine d’Ibi à quelques kilomètres du centre. 501 

personnes vivent sur le domaine (430 dans les villages, 16 dans les fermes et 55 dans la station), ce qui 

représente une densité de 2 habitants/km
2
 (Banque mondiale, 2009).  
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Figure 1. Maison pour habitant d’Ibi avec jardin de case  

La population autour de la station Ibi est estimée à plus ou moins 17 290 habitants et  est 

concentrée dans trois gros villages Mbankana, Mutiene et Mampu (Mbankana : 14 940 habitants, 

Mutiene : 2 300 habitants, Mampu : 500 habitants) (Banque mondiale, 2009).  

L’agriculture est la principale activité des ménages, pratiquée seule ou avec la fabrication de 

charbon de bois, la fabrication commerciale de la « chikwangue » (pâte de manioc moulée et 

enveloppée dans une feuille de bananier) et le petit commerce. C’est essentiellement une agriculture 

vivrière et de subsistance bien que les surplus puissent être occasionnellement étant vendus 

sur les marchés locaux et/ou à des transporteurs (NOVACEL, 2006).  

La production de charbon de bois est en quelque sorte un sous-produit de l’agriculture 

puisque elle intervient après le défrichement des formations végétales naturelles pour 

l’installation de nouvelles cultures. Toutes ces activités sont peu rémunératrices et le niveau 

de vie des populations est bas. Le manque d’emplois est flagrant et toute une partie, jeune, de 

la population masculine est désœuvrée et sans ressources (NOVACEL, 2006). 

Par ailleurs, les équipements de base en matière de santé, scolarité, accès à l’eau potable et à 

l’électricité sont soit en mauvais état, soit inexistant. A part la route nationale revêtue, les 

pistes en terre constituent l’essentiel des voies de communication. Établies sur des sols sablo-

limoneux et non entretenues, elles sont peu fonctionnelles, que ce soit en saison sèche (risques 

d’ensablement) ou en saison des pluies (fondrières, pentes glissantes). L’électricité est fournie par des 

générateurs électriques privés. Les habitations, très modestes, sont construites en briques 

notamment à Mampu ou en pisé (construction traditionnelle en terre sur un lattis de perches de bois) et 

couvertes en tôles ou en chaume (NOVACEL, 2006).  

Seuls quelques pôles de développement locaux modestes existent, que ce soit à Mampu, à 

Mbankana ou sur la station Ibi proprement dite.  
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L’adduction d’eau, la construction et l’équipement d’une école primaire et l’aide à la 

commercialisation des produits agricoles constituent les premiers éléments d’un 

développement local durable qui ont été mis en œuvre par NOVACEL.   

    

Figure 2. Centre de santé (à gauche) et école primaire à Ibi (à droite)  

1.1.4 Impacts et retombées du projet puits de carbone  

Le puits de carbone Ibi est la composante structurante d’un programme de développement 

rural intégré. Il vise à transformer des étendues de savanes dégradées en plantations 

forestières dans le but générer un approvisionnement durable en bois de chauffage et 

développer des cultures agricoles (Fétiveau et al., 2010 ; Romero et al., 2013).  

La séquestration de carbone réalisée à travers le boisement permet au projet de générer des 

crédits carbone au titre des normes MDP et VCS (Verified Carbon Standard). Un contrat d’achat 

de réduction d’émissions a été signé avec le Fonds BioCarbon de la Banque mondiale pour 

l’achat de 500 000 UREC (unité de réduction certifiée des émissions) à générer d’ici 2017, ainsi 

qu’avec les sociétés française Orbeo et Danone. Les crédits carbone ont procuré des bénéfices 

aux communautés et le projet est considéré comme faisant partie intégrante d’une stratégie de 

développement local durable en République démocratique du Congo (Romero et al., 2013).  

En générant des revenus pour les communautés locales et en produisant du charbon de bois à 

partir de plantations forestières bien gérées, le projet réduit la déforestation des galeries 

forestières, celles-ci se régénéreront progressivement. À long terme, les surfaces forestières de 

plus en plus étendues constitueront d’importants refuges pour la faune sauvage (Mushiete, 2007 ; 

Fétiveau et al., 2010 ; Romero et al., 2013). 

Outre la séquestration du carbone, le Projet Puits de carbone Ibi-Batéké vise l’amélioration 

des conditions de vie de la population locale de l’ethnie Téké. Celle-ci bénéficiera non 

seulement des revenus obtenus à l’issue de la vente des crédits carbone mais également des 

emplois liés aux activités du Projet (Mushiete, 2007 ; Romero et al., 2013).  

Outre l’impact du projet en termes d’emplois (une trentaine d’employés permanents et des journaliers 

représentants un équivalent temps plein de 200 emplois aujourd’hui) (Mushiete, 2007 ; Fétiveau et al., 2010). 
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Le projet Ibi a mis en place une politique visant à accompagner et intégrer les populations 

environnantes dans un programme de développement multisectoriel dans lequel les 

investissements sociaux sont également répartis entre les infrastructures (adduction en eau 

potable, électrification, habitat rural, écoles et dispensaires) et le renforcement des capacités (éducateurs, 

techniciens agronomes et mécaniques, personnel soignant, etc.). Le projet finance également la 

fourniture d’intrants agricoles et forestiers pour l’extension ciblée de pratiques agroforestières 

permettant de sédentariser les pratiques agricoles des populations villageoises riveraines du 

puits de carbone (Fétiveau et al., 2010). 
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1.1.5 Principales retombées locales du projet Ibi Batéké   
Tableau 1. Principales retombées locales du projet Ibi  

 

 

 

Environnement 

Séquestration du CO2 

Réduction des émissions de Gaz à effet de serre liées à la déforestation 

Reconstitution des écosystèmes dégradés, conditions favorables à l’augmentation de la biodiversité 

 

 

Sol et Agriculture 

Fixation de l’azote atmosphérique par l’utilisation de légumineuses 

Amélioration qualitatives et quantitatives des productions agricoles 

Diversification des productions agricoles 

Lutte contre les érosions 

 

 

 

Population 

Production de charbon de bois pour la ville de Kinshasa 

Production de manioc, contribution à la sécurité alimentaire 

Créations d’emplois 

Augmentation des revenus des populations 

Amélioration des conditions de vie : création d’une école, d’un centre de santé, approvisionnement en eau, 

création d’un marché pour la vente des produits, etc. 
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1.2 Groupe d’Initiatives pour l’Agroforesterie en Afrique  

Le groupe d’Initiatives pour l’Agroforesterie en Afrique (en sigle GI Agro) est une ONG de droit 

congolais créée en 1992 par Olivier Mushiete. L’ONG s’active à la recherche de solutions 

concrètes aux problèmes du monde rural. GI Agro oriente son action vers l’agroalimentaire, le 

développement socio-économique des populations rurales ainsi que la préservation de 

l’environnement (SLCD, 2011 ; GI Agro, 2013).  

L’ONG a pour but de stimuler auprès des populations rurales des systèmes d’exploitation des 

terres qui combineraient harmonieusement sur une surface limitée, l’agriculture, la foresterie, 

la pisciculture et le petit élevage. Elle s’efforce à cette fin de procéder à des interventions sur 

terrain, à des démonstrations et des séances d’animation et de renforcement des capacités 

destinées à sensibiliser la population rurale (GI Agro, 2013). 

Le Groupe d’initiatives pour l’agroforesterie est le promoteur du programme de 

développement communautaire pour la population d’Ibi Village et des alentours.  

Le GI Agro propose des méthodes agroforestières en accord avec les habitudes des 

populations locales. Ce mode de gestion propose des alternatives simples, concrètes et 

économiquement rentables par rapport aux comportements actuels destructeurs de 

l’environnement. 

1.2.1 Objectifs du GI Agro  

Les objectifs visés par le GI Agro sont :  

 La préservation de la biodiversité et l’assurance d’une gestion durable des ressources 

naturelles ;  

 L’augmentation et la diversification des productions agricoles ; 

 L’amélioration des exploitations intégrées ;  

 Le soutien et le renforcement organisationnel des groupes sociaux ;  

 L’accès facile aux soins de santé primaire et à l’éducation ;  

 La mise en place et l’organisation d’outils et circuits de production ;  

 L’amélioration du bien-être des populations rurales et  

 La recherche et le développement sur l’environnement.  

Le GI Agro tente d’appuyer les populations à l’utilisation de l’agroforesterie afin d’améliorer 

leurs revenus et de sensibiliser celles-ci à la préservation de la forêt (SLCD, 2011).  

Les stratégies du GI Agro sont axées sur :  

1- La recherche et le développement :  

(a) Dans le domaine de l’agroforesterie et de la transformation des produits de 

l’agroforesterie 
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(b) Dans celui de l’organisation des communautés rurales en rapport avec la production et les 

interfaces avec les sociétés privées. 

 

2- La mise en place et la gestion :  

(a) Des interfaces communautés/entreprises et  

(b) Des services de base aux communautés rurales complémentaires aux projets 

d’agroforesterie : activités génératrice de revenus diversifiés, éducation, santé, habitat, 

accès à l’eau et l’électricité, mobilité, culture.  

La vision du GI Agro est la transformation durable du monde rural par le biais de 

l’augmentation substantielle des revenus des populations rurales et de leur accès aux services 

sociaux de base. 

1.2.3 Méthodologie du GI Agro  

 Application de l’Approche terroir ou Gestion intégrée des terroirs. Approche de 

développement décentralisée et multisectorielle basée sur la participation et la 

responsabilisation des populations pour une meilleure gestion et valorisation des 

ressources naturelles.  

 Les principaux outils utilisés sont les enquêtes, le micro zonage participatif et la mise en 

place de Plans locaux de développement.  

L’approche est de développer des champs de démonstration et de multiplication au niveau de 

la station Ibi et d’étendre ces expériences dans les différents villages par la diffusion du 

modèle (et au besoin par un appui technique). 

Le GI Agro développe les principes ci-après :  

 Appliquer une gestion participative et responsable ; 

 Respecter les libertés fondamentales et les droits humains; 

 Intégrer les femmes à tous les niveaux du projet ; 

 Préserver et valoriser l’environnement. 

Le GI Agro développe en permanence un réseau de relations nationales et internationales pour 

trouver les assistances financières, techniques et scientifiques nécessaires à la réalisation de 

ses objectifs.    

La zone d’intervention du GI Agro est constituée des villages et fermes environnants Ibi 

village.  
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Tableau 2. Zones d’intervention du GI Agro  

Site I  Ibi village (Zone Pilote et permanente), Mbempu, Duale Mukoko, Duale 

Bolingo + Ferme Sabou, Bukuri, Prosper, John Kilanga, Papa Nzuzi, etc. 

Site II Duale Mitterand, Duale The way + Ferme Préfet Pambi, Mbungu, Luyeye, 

Mbemba, Lutula, Mayala, Nganda, Steeve, De La Joie, Emmany, Nsimba, 

Papa Tonton, BAT, Duale Niko 

Site III Sarajevo, Lemba, Mosali Moko, Limete, Bukanshia, Paradis, Kanisa + 

Fermes Moba, Cité de Ghossen, Kasongo, La grâce, etc. 

 

    

Figure 3. Centre de santé à réhabiliter à Boku (à gauche) /1 km de marche à la recherche de l’eau à Botulu (à droite) – Photo : 

Lejoly (2013).  

Les moyens financiers du GI Agro proviennent de différents bailleurs de fonds  notamment la 

SLCD, de donateurs privés tant au Nord qu’au Sud ainsi que de la société NOVACEL, à 

savoir l’entité économique porteuse du Projet puits de carbone Ibi-Batéké, qui paie les 

services du GI Agro pour sa contribution au projet et enfin des populations villageoises qui 

paient leur quotepart pour les soins de santé et l’accès à l’école (GI Agro, 2013). 
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1.2.4 Organigramme du GI Agro 

 

 

Figure 4. Organigramme du GI Agro,  Lejoly (2013)
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Partie 2. Activités réalisées durant le stage 

2.1 Pépinière 

La pépinière est le terrain, la surface ou la zone consacrée à la multiplication et à l’élevage 

des végétaux jusqu’à ce qu’ils puissent être plantés ailleurs (Nicolas et Roche-Hamon, 1987). En 

d’autres termes, la pépinière est le lieu où l’on fait pousser des plantules pour les replanter 

ensuite (FAO, 1992). 

Les jeunes plants y sont soignés depuis le semis de façon qu’ils deviennent capables de 

supporter les conditions difficiles qu’ils rencontreront plus tard sur le terrain (FAO, 1992). Qu’il 

s’agisse d’espèces locales ou introduites, les plants issus des pépinières survivent 

généralement mieux que les graines semées directement en place ou par régénération naturelle 

(FAO, 1992). 

Durant mon stage, j’ai participé aux travaux de la pépinière d’Acacia mangium du GI Agro. 

Accompagné de l’ingénieur responsable de la pépinière, nous avons passé en revue les 

principales conditions d’installation de la pépinière ainsi que leur gestion. J’ai également eu 

l’occasion de récolter des graines d’Acacia mangium, de les traiter avant le semis, de les 

semer puis de participer aux travaux quotidiens d’arrosage puis par la suite d’entretien.   

La pépinière du GI Agro est une pépinière privée, les végétaux ne sont pas vendus mais 

utilisés par le GI Agro. Les semences d’Acacia mangium utilisées proviennent 

essentiellement des plantations antérieures mais également de l’essai de provenances installé 

il y a 7 ans.  

   

Figure 5. Pépinière GI Agro  
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2.1.1 Choix du site de la pépinière  

L’emplacement de la pépinière doit prendre en compte les éléments ci-dessous :  

Le site de la pépinière sera choisi à proximité d’un point d’eau permanent pour faciliter 

l’arrosage des plants car la production des plants se fait généralement au cours de la saison 

sèche (Yameogo et al., 2002 ; Gnahoua et Louppe, 2009 ; Michelot, 2010).  

Le point d’eau permanent à Ibi ce sont les citernes remplies après allumage de la motopompe 

qui tire l’eau d’une source située dans le bas-fond à environ 1 km de la pépinière.  

La quantité d’eau appliquée (à un moment quelconque) varie. En période de germination, un 

arrosage « léger » et fréquent est nécessaire pour maintenir les planches de semis humides. À 

mesure que les plants grandissent, la quantité totale d’eau appliquée est augmentée et la 

fréquence d’application est réduite (FAO, 1992 ; Hannah, 2006).  

L’arrosage se fait à la main avec d’arrosoirs de jardinier d’environ 7 litres. Pour arroser les 

planches, il est nécessaire que les gouttelettes soient très fines. Sinon on risque de faire 

ressortir les graines ou d’emporter la couche qui les couvre et de former une croûte à la 

surface du sol. L’arrosage se fait une fois le matin.  

     

Figure 6. Arrosage des planches (à gauche) et réception des plantules (à droite) 

La nécessité d’installer la pépinière sur un terrain plat bien qu’une pente très légère soit à 

rechercher pour éviter la stagnation de l’eau (Nicolas et Roche-Hamon, 1987 ;  Yameogo et al., 2002). 

Une pente trop marquée entraînerait des problèmes d’érosion, imposerait le sens du travail du 

sol selon les courbes de niveau ou perpendiculairement à la pente et contraindrait même dans 

certains cas à créer des terrasses (Nicolas et Roche-Hamon, 1987 ; Gnahoua et Louppe, 2009). 

Il est souhaitable d’implanter la pépinière à côté des habitations, il n’est pas conseillé de 

travailler dans un désert humain. On pourra ainsi stocker les équipements (brouettes, pelles, 

arrosoirs, etc.).  

De la même manière que pour des besoins d’évacuation ou d’approvisionnement, il faudrait 

rechercher la proximité d’une voie de passage ainsi qu’une facilité d’accès en toute saison et 
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une facilité d’évacuation des plants (Yameogo et al., 2002 ; Nicolas et Roche-Hamon, 1987 ; Michelot, 

2010). 

Il est également conseillé de rechercher une bonne exposition au soleil pour des plants qui 

exigent un bon éclairement comme Acacia mangium (Lisan, sd). Ainsi qu’un endroit qui 

permettra une bonne disponibilité dans l’approvisionnement en terreaux  

La pépinière doit être bien conçue, elle doit être d’accès aisé pour les charrettes, tracteurs ou 

camions qui apporteront la terre ou viendront chercher les plants. 

La pépinière est divisée en un certain nombre de blocs qui sont reliés par des voies adéquates, 

celles-ci doivent être suffisamment larges pour permettre le chargement et le déchargement. 

Chaque bloc est ensuite divisé en sections séparées par des allées. Chaque section est ensuite 

divisée en planches.  

La planche est la plus petite unité de la pépinière. Les planches à Ibi mesurent 18 mètres de 

longueur et 1,2 mètre de largeur. Elles sont relativement grandes puisque généralement les 

planches ont des dimensions de 1 mètre de large et de 6 à 10 mètres de longueur (FAO, 1992 ; 

Yameogo et al., 2002).  

Chaque planche peut contenir 6000 pots de dimension de 10 cm de largeur  x 20 cm de 

longueur.  

2.1.2 Récolte  

Pour assurer une bonne qualité de la semence, la récolte des fruits doit être effectuée à partir 

d’arbres qui possèdent les caractéristiques souhaitables. Cette question est en partie résolue, 

dans le cas des récoltes des graines d’Acacia mangium à Ibi, les semences proviennent 

d’arbres identifiés à l’issue d’un essai de provenances. 

La qualité du plant dépend de la semence utilisée. La qualité de la semence utilisée en 

pépinière est d’une importance capitale, puis que la semence est le plus important intrant de 

base dans tout programme de plantation. Il est donc nécessaire de porter une attention 

particulière aux problèmes de qualité et de conservation de la semence jusqu’au semis (Hannah, 

2006). 

Les gousses d’Acacia mangium sont collectées quand elles virent au brun à la fin de la saison 

sèche. Ensuite elles sont séchées au soleil pendant 24 ou 48 heures, puis flétries et broyées en 

étant placées, durant 10 minutes, dans une bétonnière avec de lourds blocs de bois. 

Les graines sont ensuite tamisées afin de les nettoyer des débris de gousses et vannées à la 

main ou à la machine pour enlever la balle. Les funicules orange vif restent attachés à la 

plupart des graines. 
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Le stockage des graines d’Acacia mangium ne présente généralement aucun problème 

lorsqu’elles sont placées dans un emballage hermétiquement fermé.   

        

Figure 7. Graines d’Acacia mangium  

2.1.3 Remplissage des pots en polyéthylène  

On utilise pour faire pousser les plants en pépinière des pots en polyéthylène. Ce que l’on 

appelle « pot » est en réalité un sachet en polyéthylène, noir.  Les pots en polyéthylène (20 cm 

de long et 10 cm de largeur) sont perforés, ils comportent des trous dans les tiers inférieur de 

manière à assurer un bon drainage (Gnahoua et Louppe, 2009 ; Lisan, sd). 

La technique consiste à élever des plants en pots afin qu’ils aient, au moment de la plantation 

des racines bien développées, dans une terre dont la réserve en eau permet au jeune plant de 

supporter une période de sécheresse immédiatement après la plantation (Gnahoua et Louppe, 

2009).  

2.1.4 Préparation de la terre  

Les pots sont remplis de terreau forestier ramassé sous les Acacia mangium. La qualité des 

plants élevés dans les sachets en polyéthylène est indissociablement liée à la qualité du 

substrat, de ses capacités à permettre à la plante de supporter au mieux les irrégularités de 

consommation en eau et éléments minéraux provenant de la variabilité de ses besoins (liés 

principalement à l’environnement climatique du moment), à l’irrégularité des arrosages (périodes de 

transport, manutention) ou à l’inadaptation des apports aux besoins (Foucard, 1994 ; Gnahoua et 

Louppe, 2009).  

      

Figure 8. Tamisage et remplissage des pots en polyéthylène (à gauche) et des planches (à droite) 
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Le substrat doit être un milieu vivant, la maîtrise de l’activité bactérienne et fongique peut 

être un gage de qualité par ses effets sur la physiologie de la plante. La présence de 

mycorhizes adaptés est un élément régulateur notamment de la nutrition en eau et en certains 

éléments minéraux (Foucard, 1994). 

Cependant l’utilisation de terreau forestier ramassé sous les Acacia mangium enlève la couche 

fertile et peut occasionner des blessures aux racines des arbres, ce qui pourrait, à long terme 

compromettre la productivité des peuplements (Lamhamedi, 2000).  

De même que l’utilisation de terreau forestier peut également représenter une source d’agent 

pathogènes, de nématodes, de virus et de mauvaises herbes, malgré l’introduction bénéfique 

possible de champignons mycorhiziens (Lamhamedi, 2000). 

Pour pallier aux inconvénients du substrat « terreau », les matériaux issus du compostage de 

la matière verte à base des feuilles et branches d’acacia, mélangé avec d’autres matériaux 

locaux peuvent être utilisés pour la constitution d’un substrat. Ces déchets sylvicoles sont 

broyés pour faciliter leur dégradation et pour réduire la durée de compostage (Lamhamedi, 

2000). 

Les pots sont remplis directement à la main. On remplit les pots de terreau en les secouant et 

en les tapant régulièrement de façon qu’il ne se crée pas de vides. Lorsque le sachet est 

presque plein, on le tapote sur le sol pour tasser la terre puis on complète le niveau et on 

effectue à nouveau un tassement (Gnahoua et Louppe, 2009).  

Les ouvriers à Ibi sont capables de remplir individuellement 700 pots par jour. Il y a 3 

ouvriers affectés à la pépinière.  

Les pots sont emportés par brouette vers les planches de pépinière où ils sont rangés. Une 

planche à Ibi peut contenir 6000 pots et les objectifs de production de la pépinière sont de 

500 000 plantules d’Acacia mangium par an. Ces plantules sont essentiellement destinées au 

projet Puits de carbone Ibi.  

Quand les pots sont installés, on complète le niveau de terre puis on arrose, ce qui tasse 

encore la terre. On rajoute encore de la terre jusqu’au-dessus du pot. Les pots doivent être 

bien remplis sinon le plastique se rabat vers l’intérieur et recouvre la terre, ce qui empêche 

l’eau d’arrosage de pénétrer dans la terre et entraîne un retard de croissance, voire la mort des 

plants (Gnahoua et Louppe, 2009). 

2.1.5 Prétraitement des semences  

Les graines de nombreuses espèces légumineuses ont des enveloppes extérieures extrêmement 

dures qui peuvent retarder la germination de plusieurs mois, si elles n’ont pas été soumises à 

un prétraitement permettant de lever la dormance des graines (FAO, 1992). Les graines 

d’Acacia mangium germent quand leur tégument imperméable est percé de sorte que 

l’endosperme et l’embryon peut accéder aux nutriments.  
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On recourt au traitement par immersion dans l’eau bouillante. Les graines sont immergées 

dans deux à trois fois un volume d’eau bouillante. Il faut verser l’eau sur les graines jusqu’à 

couvrir et laisser tremper 24 heures (FAO, 1992 ; Lisan, sd). 

Pour cela, on peut faire bouillir de l’eau, verser les graines et immédiatement les retirer de la 

source de chaleur. Après 30 secondes, l’eau chaude est supprimée et remplacée par l’eau du 

robinet. Faire tremper les graines pendant une nuit, puis supprimer l’eau avant de les semer.  

     

Figure 9. Traitement des semences d’Acacia mangium avant semis  

2.1.6 Semis des graines et soins apportés aux plantules  

Les graines sont semées à une profondeur égale à une à trois fois leur diamètre. A cette 

profondeur, une humidité adéquate et une température optimum accélèreront leur 

germination. Un semis trop profond compromettra la sortie des plants.  

Le semis se fait à raison de 2 graines par pot. On dépose les graines dans le trou et on 

recouvre de terre. Les 3 ouvriers d’Ibi affectés à la pépinière arrivent à semer 1 planche et ½ 

par jour, ce qui représente environ 9 000 pots semés.    

On arrose ensuite les planches. Après les semis, il arrive que l’on pose une ombrière en paille 

pour éviter les fortes insolations.  

 

Figure 10. Semis des graines d’Acacia mangium  
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2.1.7 Soins à donner aux plantules  

Un démariage des plants est effectué lorsque les semis sont assez vigoureux, vers 6 à 8 cm de 

hauteur, mais pas trop tard pour que les racines des différents plants ne soient pas trop 

emmêlées. Il consiste à enlever la plus petite plantule et laisser la plus grande  

Le désherbage, le sarclage de la terre des pots ainsi qu’un léger binage doivent être faits 

régulièrement. Les mauvaises herbes entrent en concurrence avec les végétaux de pépinière, 

vis-à-vis de l’eau, des éléments fertilisants, de l’espace et de la lumière. Les mauvaises herbes 

peuvent aussi être des hôtes intermédiaires de maladies ou de ravageurs (Nicolas et Roche-

Hamon, 1998). 

Plusieurs études ont montré que la survie en milieu réel et la productivité dépendent de la 

qualité des plants utilisés. Le manque d’entretien en pépinière donne des plants faibles avec 

des systèmes racinaires peu développés qui ne survivent pas en milieu difficile (Hannah, 2006).  

Les jeunes plants, 25-30 cm de haut (2 – 3 mois), seront ensuite transplantés dans les champs. 

2.1.8 Le compostage  

Le compostage est un procédé qui consiste à provoquer la transformation de déchets 

organiques (paille, brindilles, feuilles mortes, déchets d’animaux, etc.),  par dégradation bactérienne 

anaérobie afin d’obtenir un engrais biologique riche en matières organiques et minérales 

(Leclercy, 2002).  

Le compostage en fosse  est pratiqué à Ibi. Les dimensions de la fosse à compostage sont les 

suivantes : 1 mètre de profondeur ; 4 mètres de largeur et 10 mètres de  longueur, soit environ 

40 m
3
 de matières. 

Une fois que la fosse est prête et les matériaux assemblés, le contenu sera retourné tous les 15 

jours en espérant qu’au bout de 6 mois on obtienne du compost mûr utilisable pour la 

production des plants en pots. 

 

Figure 11. Fosse à compost de la pépinière du GI Agro  
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Tableau 3. Autres espèces présentes dans la pépinière du GI Agro 

Espèces Quantité Origine Date de réception 

Palmiers 500 Kisantu 28/09/2013 

Orangers greffés 150 M’vuazi 28/09/2013 

Mangoustaniers 20 M’vuazi 28/09/2013 

Mandarinier 100 M’vuazi – Kisantu 28/09/2013 

Cocotier 2 M’vuazi 28/09/2013 

Avocatiers 400 M’vuazi – Kisantu 28/09/2013 

Manguier 750 Kisantu 28/09/2013 

Annona muricata (cœur de bœuf) 50 M’vuazi 28/09/2013 

Nephelium lappaceum (Ramboutan) 250 Kisantu 28/09/2013 

Spondias purpurea 10 Kisantu 28/09/2013 

Averrhoa carambola (Carambolier) 10 Kisantu 28/09/2013 

Jacquier 17 M’vuazi 28/09/2013 

Bananiers 400 M’vuazi 28/09/2013 

Safoutiers 1200 Marchés de Kinshasa  

Avocatiers 1000 Marchés de Kinshasa  

Maesopsis eminii - Mampu  

Tabernanthe iboga - Kisantu  

Albizia lebbeck - -  
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2.2  Participation au Diagnostic et à la Mise en valeur du bas-fond d’Ibi village  

Ibi Village dispose d’un bas-fond que draine la source d’Ibi sur une distance d’environ 3 

kilomètres avec une largeur moyenne d’environ 30 mètres. Ce bas-fond, jadis exploité, 

représente un potentiel agricole énorme qui pourrait favoriser la production de cultures 

maraîchères durant toute l’année ainsi qu’une production piscicole comme autrefois. 

Le GI Agro a entrepris de réaménager ce bas-fond abandonné et complètement inondé en 

raison d’un manque d’entretien ainsi que de l’échec d’un précédent réaménagement.  

Le bas-fond devait être aménagé et mis en valeur sur une distance de 600 mètres de long, 

principalement dans le but d’y installer un champ de Moringa oleifera sur une superficie de 

0,6 hectare et de consacrer la partie restante à d’autres cultures et enfin de réaménager les 

étangs existants. 

J’ai participé durant mon stage, accompagné de l’ingénieur responsable du réaménagement du 

bas-fond, à l’élaboration du plan d’aménagement et de mise en valeur du bas-fond ainsi qu’au 

suivi des premiers travaux d’aménagement.  

2.2.1 Concept Bas-fond 

Suivant Raunet (1985) cité par Albergel (1994), les bas-fonds sont des fonds plats ou concaves 

des vallons et petites vallées dans les parties amont des réseaux de drainage. Ce sont les axes 

de convergence préférentielle des eaux de surface, des écoulements hypodermiques et des 

nappes. Ils reçoivent également les transports solides des versants. 

Le bas-fond est un lieu où se trouvent d’excellentes terres et de très bonnes conditions 

hydriques ; il permet de sécuriser et d’augmenter les productions agricoles et animales. Il 

constitue un lieu privilégié où se rencontrent les écoulements en saison de pluies et où se 

pratique une agriculture moins aléatoire que sur les versants (Hounkpetin, 2003 ; Mbodj, 2008). 

2.2.2 Diagnostic d’un bas-fond  

Le diagnostic du bas-fond apparaît comme une étape primordiale de l’aménagement, il permet 

de comprendre, la dynamique en cours dans le bas-fond : dynamique hydraulique mais aussi 

dynamique de mise en valeur (quelles spéculations, quels arbres, à quels endroits, avec quelle technicité ?) 

(Fournier et Durand, 1998).  

Ce diagnostic permet également de proposer un schéma global d’aménagement, hiérarchisant 

les actions à conduire et présentant les stratégies de mise en valeur du bas-fond (Fournier et 

Durand, 1998). 

L’étude de la dynamique hydraulique consiste essentiellement à observer le bas-fond pour 

évaluer la fréquence et la durée des écoulements, l’importance des inondations, le 

comportement de l’infiltration, le comportement de la nappe phréatique (Fournier et Durand, 

1998). 
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Cette démarche permet de rechercher des liens de causalité avec la dynamique de l’eau sur les 

versants, la pente générale du bas-fond, la géomorphologie locale, ou encore le mode 

d’exploitation du bas-fond. Un certain nombre de priorités et de contraintes d’ordre 

hydraulique sont identifiées pour le futur aménagement. Cette approche permet donc d’avoir 

une vision d’ensemble de la zone susceptible d’être aménagée (Fournier et Durand, 1998).  

Les objectifs du diagnostic peuvent se résumer ainsi : comprendre le fonctionnement et le rôle 

du bas-fond au sein du bassin versant, tant du point de vue hydraulique, que social et agricole 

; mettre en évidence les contraintes hydraulique pour sa mise en valeur, identifier les espaces 

à aménager avec leur contraintes d’exploitation (Fournier et Durand, 1998). 

2.2.3 Aménagement et Mise en valeur d’un bas-fond 

À cause de leur richesse naturelle, leur bonne alimentation en eau, les bas-fonds font l’objet 

d’un intérêt accru (Delville et Boucher, 1996 In Hounkpetin, 2003). 

La valorisation des bas-fonds par leur aménagement constitue une alternative de gestion 

rationnelle des ressources hydriques dans un contexte où les ressources en eau sont limitées. 

La mise en valeur des bas-fonds permet de s’affranchir d’une contrainte majeure que 

constituent les réserves en eau (Albergel, 1994 ; Hounkpetin, 2003). 

Les ressources en eau des bas-fonds sont ainsi d’une importance telle que leur maîtrise 

constitue le premier acte dans la mise en valeur de ceux-ci  (Mbodj, 2008). 

Cette maîtrise concerne avant tout, les eaux de ruissellement et d’écoulement de surface. Elle 

consiste essentiellement en une répartition équilibrée de l’eau à l’intérieur du bas-fond, voire 

dans l’ensemble de son bassin versant. Elle nécessite ainsi la conception d’ouvrages 

hydrauliques pouvant permettre une utilisation efficace de la ressource en eau présente 

capable d’assurer le stockage, la distribution de l’eau ainsi que la protection contre les crues, 

érosions et maladies hydriques (Albergel, 1994 ; Delville et Boucher, 1996 In Hounkpetin, 2003 ; Mbodj, 

2008).  

Autrefois, pour le techniciens du développement rural, mise en valeur d’un bas-fond rimait 

avec agriculture, pourtant la culture n’est pas la seule valorisation possible des bas-fonds, ni 

forcément la meilleure (Delville et Boucher, 1996 In Hounkpetin, 2003 ; Coulibaly et al., sd).  

Le bas-fond représente également un site privilégié pour l’introduction de nouvelles 

spéculations (maraîchage, culture fourragère, etc.), pour la diversification et le développement des 

activités par la pisciculture, l’apiculture, la cueillette, etc. (Mbodj, 2008). Les bas-fonds peuvent 

également servir de lieux de cueillette qui fournirait du bois, des plantes spécifiques (par 

exemple à vertus médicinales) ou encore un lieu mis en valeur à travers la mise en place de vergers  

(Coulibaly et al., sd). 
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Figure 12. Étangs à réhabiliter du  bas-fond à Ibi  

Le bas-fond peut donc permettre d’assurer la sécurisation et l’accroissement des productions 

agro-sylvo-pastorales, pouvant ainsi contribuer à la diversification des revenus des 

populations rurales (Mbodj, 2008).  

Cependant, il convient de rester prudent lors des interventions sur les bas-fonds car du fait de 

leur hydromorphie et de leur richesse en matière organique, leurs sols paraissent souvent 

riches au premier regard mais il arrive qu’ils soient pauvres et acides. Leur mise en valeur 

peut également baisser le taux de matière organique et les rendements peuvent rapidement 

chuter (Delville et Boucher, 1996 In Hounkpetin). Pour permettre la pratique d’une agriculture 

sécurisée et diversifiée indispensable pour une auto-suffisance alimentaire, il est important de 

prévoir lors des aménagements des sources d’apports de la matière organique pour la mise en 

valeur des bas-fonds.  

L’utilisation d’un bas-fond dépend avant tout de ce que le propriétaire veut en faire, du rôle 

que ce bas-fond jouera dans son système de production.  

La mise en valeur des bas-fonds est un mode d’exploitation qui représente une concrétisation 

des objectifs de l’aménagement mais qui intègre toutefois au sens large, l’aménagement des 

bas-fonds (Lawson, 2001 In Hounkpetin, 2003). 

L’aménagement des bas-fonds doit être abordé comme un élément de gestion rationnelle des 

ressources naturelles, devant être intégré dans un cadre plus vaste de gestion du terroir. 

L’aménagement d’un bas-fond résultera de la négociation entre les concepteurs responsables 

ainsi que le propriétaire du terrain. L’aménagement et la mise en valeur du bas-fond doivent 

répondre aux préoccupations ainsi qu’aux exigences du propriétaire. Le résultat, dans ce 

contexte, sera un compromis entre les deux parties.  
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Les principaux objectifs de l’aménagement sont :  

 Maîtriser partiellement ou totalement l’eau par l’installation des ouvrages hydrauliques ;  

 Bien répartir l’eau sur le site aménagé ;  

 Optimiser le drainage des eaux de crue enfin   

 Éviter et minimiser les effets néfastes d’une sécheresse au cours de la saison culturale 

(Djihinto, 1997 In Hounkpetin, 2003).  

Le type d’aménagement réalisé à Ibi est un système type ouvert avec chenal d’écoulement (Il a 

l’avantage de permettre le passage de grandes crues). C’est un  aménagement avec digues déversantes 

et diguettes simples en terre suivant les courbes de niveau (Diguettes en courbes de niveau avec 

déversoirs centraux et latéraux). 

   

Figure 13. Aménagement du bas-fond à Ibi  

Les détails relatifs à l’aménagement ainsi qu’à la mise en valeur du bas-fond d’Ibi sont repris 

sur le plan d’aménagement.  
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Figure 14. Schéma d’aménagement du bas-fond (1ère partie)  
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Figure 15. Schéma d’aménagement du bas-fond (2ème partie) 
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2.3 Apiculture  

Le GI Agro encourage la diversification des productions, c’est ainsi qu’il s’intéresse 

également à l’exploitation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL), notamment à la 

production de miel.  

L’apiculture, art d’élever et de soigner les abeilles en vue d’obtenir de leur travail dirigé le 

miel, la cire et les autres produits du rucher, est encouragée par le projet pour valoriser le fort 

potentiel mellifère des acacias. 

Le miel, comme tout autre produit forestier non ligneux est, selon la définition de la FAO, 

« tout bien d’origine biologique (transformé et non transformé) autre que le bois et tout service, 

fournis par la forêt et d’autres systèmes ayant des fonctions similaires »  (FAO, 2008).  

Bien qu’il existe plusieurs controverses sur leur définition, les PFNL font l’unanimité en ce 

qui concerne leur importance socio-économique ainsi que sur leur impact pour le 

développement dans les pays pauvres (FAO, 2008).  

C’est ainsi qu’un intérêt croissant se manifeste aujourd’hui pour l’apiculture, tant en raison du 

rôle joué par les populations d’abeilles dans la pollinisation que dans la production de miel 

mais également en raison du potentiel qu’elle offre en tant qu’outil de développement (CTA, 

2007 ; CTA, 2008 ; FAO, 2008).  

Les populations du Plateau des Batéké ainsi que celles de la région d’Ibi ont depuis toujours 

recueilli le miel en allant le chercher directement dans les nids d’abeilles, ces « chasseurs de 

miel », recueillaient le miel sauvage puis détruisaient les colonies.  

Cependant, l’apiculture implique la manipulation et la gestion d’une colonie d’abeilles pour 

en obtenir le maximum de miel possible et exige non seulement un matériel perfectionné mais 

surtout une certaine compréhension du comportement des abeilles (CTA, 2007).  

Le GI Agro entreprend des actions visant la promotion des techniques apicoles, à travers la 

création d’une association des apiculteurs d’Ibi mais aussi grâce aux nombreuses formations 

qu’il offre aux paysans. Le GI Agro veut aider les paysans à mieux comprendre les 

opportunités offertes par l’apiculture ainsi que leur transmettre des techniques apicoles 

simples et efficaces. 

L’apiculture, si elle est bien menée, est une activité rémunératrice pouvant contribuer à 

l’amélioration des conditions des paysans. Elle représente une alternative viable et durable 

pouvant non seulement fournir des revenus supplémentaires mais aussi pouvant aider les 

paysans à mieux utiliser leurs ressources naturelles (ICIPE, 2006).  

Durant mon stage, accompagné de l’ingénieur chargé de la filière animale du projet, j’ai 

participé à une séance de formation des apiculteurs. J’ai également participé aux visites des 
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ruches des paysans, membres de la coopérative des apiculteurs d’Ibi. J’ai aussi participé à la 

récolte du miel puis assisté à sa transformation jusqu’à son conditionnement.  

2.3.1 Formation des paysans  

La formation est donnée aux membres de  la Coopérative des apiculteurs d’Ibi Village et de 

ses environs (CAIV). La coopérative créée depuis quelques années compte 47 membres dont 

11 femmes.  

La vie associative joue un rôle important en apiculture. Pour les nouveaux apiculteurs, il est 

bon d’avoir un modèle. Voir soi-même vaut la meilleure explication (Mayeur, sd).  

Le GI Agro est convaincu que c’est par la formation et l’amélioration des technologies que les 

apiculteurs locaux  pourront vraiment tirer parti de l’apiculture. Leur implication sous-entend 

une majeure acceptation et compréhension des opportunités offertes par l’apiculture ainsi que 

des techniques apicoles proposées par le GI Agro desquelles dépendent les perspectives de 

réplicabilité parmi les paysans. 

                   

Figure 16. Formation des apiculteurs (novembre 2013) 

 

Figure 17. Formation des apiculteurs (décembre 2013) 
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L’élevage des abeilles est une activité relativement économique à commencer pour un paysan, 

elle nécessite peu d’investissement de départ et occupe très peu d’espace. Il faut néanmoins 

aider les paysans à franchir la grande peur des piqûres d’abeilles (ICIPE, 2006 ; CTA, 2008). 

2.3.2 Principaux objectifs de la formation  

Les principaux objectifs sont les suivants :  

- L’accroissement des connaissances en apiculture des paysans tant techniques que 

scientifiques ; 

- La diffusion des techniques apicoles et la réplicabilité de celles-ci par les paysans ;  

- Le développement de l’association et du potentiel commercial des apiculteurs ; 

- L’Intégration des femmes  aux activités apicoles et  

- La restitution des informations et divers résultats aux paysans (production de brochures pleines 

d’images concernant les techniques d’apiculture en lingala, kikongo et français)  

2.3.3 Contenu de la formation  

Choix du site apicole  

Le choix du site doit tenir compte des sources de nectar et de pollen ; des sources d’eau ; de la 

présence de suffisamment d’ombre ; d’une bonne circulation d’air ; de la proximité des 

habitations  ainsi que de l’accès facile pour l’apiculteur (CTA, 2007 ;  Mayeur, sd). 

Gestion de la ruche : Type et emplacement  des ruches  

Les ruches promues par le GI Agro sont des ruches à rayons mobiles. Il s’agit d’une série de 

barres posées en travers d’une boîte en bois. Ces barres sont espacées de manière à donner 

suffisamment de place aux abeilles pour construire un rayon au centre de chaque barre et à 

leur laisser un espace adéquat entre les rayons (CTA, 2007 ; CTA, 2008). Les ruches à barres 

mobiles ont l’avantage de pouvoir être fabriquées à partir de matériaux localement 

disponibles et bon marché. Leur inspection et leur contrôle sont également faciles (CTA, 2008). 

Les dimensions des ruches utilisées à Ibi sont de 60cm de Longueur, de 35 cm de largeur et 

24 cm de profondeur ou hauteur.  

En 2012, la coopérative des apiculteurs d’Ibi comptait au total 180 ruches. Actuellement, pour 

les 47 membres, on en compte 200.  
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Figure 18. Fabrication de ruches à barres mobiles 

Cependant quel que soit le type de ruche dont l’apiculteur dispose, la conduite de la ruche 

reste plus importante que le choix du modèle (CTA, 2007 ;  Mayeur, sd). 

Les abeilles à Ibi ne s’achètent pas, elles se capturent dans la nature, appâtées par l’utilisation 

de «ruches-pièges amorcées à la cire»,  parfumées avec des feuilles de manguiers, de 

citronnelle.  

Afin de protéger les ruches des attaques des prédateurs et de faciliter le travail de l’apiculteur, 

quelques précautions sont nécessaires à prendre.  

Tout d’abord, prévoir de poser les ruches sur des tréteaux (pas trop hauts) afin d’éviter les 

crapauds, lézards, etc. On peut induire les pieds des tréteaux de graisse et répandre autour de 

la cendre autour de la  ruche pour empêcher les fourmis de monter jusqu’à la ruche. 

Il faut également couper les mauvaises herbes autour des ruches et  les rendre accessibles 

pour l’apiculteur.  

Ravageurs et prédateurs (fourmis, fausse teigne, blaireau mange-miel) sont généralement liés au 

mauvais emplacement et à des entretiens insuffisants des ruches (CTA, 2008).    

Éviter de disposer les ruches trop proches les unes des autres afin d’empêcher les mélange des 

abeilles dans les colonies et les désertions.  

Qualités d’un bon apiculteur 

L’apiculteur doit avoir des connaissances sur l’organisation sociale des abeilles ainsi que leurs 

habitudes. Il doit également respecter un ensemble de bonnes pratiques qui permettront une 

meilleure gestion du rucher. La qualité primordiale d’un bon apiculteur est avant tout d’être 
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doté d’un sens aigu d’observation. Le bon apiculteur est un homme minutieux, il a le souci du 

détail et de la précision (Plourde, 1963). 

Organisation de la ruche  

Les abeilles sont des insectes sociaux, elles vivent en famille ou en colonies d’environ 50 000 

individus, comprenant une reine, des faux-bourdons et des ouvrières. Chaque groupe 

d’individus remplit des fonctions spéciales qui assurent la survivance de l’espèce plutôt que 

celle de l’individu. Leur interdépendance est une notion clé de l’apiculture (Jean-Prost, 1979 ; 

Plourde, 1963). 

La reine est la mère de toute la colonie, elle est la seule femelle complète. Elle est 

reconnaissable à sa taille plus grande que celle des ouvrières (Jean-Prost, 1979 ; Plourde, 1963).  

Le corps de la reine est plus long que ses ailes. Son abdomen contient des organes génitaux 

bien développés et elle peut pondre plus de 1 500 œufs par jour. La vie normale d’une reine 

est de 5 ans, bien que dès la troisième année on remarque une chute de la ponte (Plourde, 1963). 

Les ouvrières, femelles incomplètes, sont les plus petits individus de la ruche mais également 

les plus nombreux. L’ouvrière est incapable de pondre, elle ne possède que des organes 

génitaux embryonnaires. La vie normale d’une ouvrière est de 8 à 9 mois. Les ouvrières, 

remplissent toutes les tâches domestiques. Pendant leur jeunesse, elles nettoient la ruche, 

préparent la gelée royale pour la reine, nourrissent les larves, secrètent la cire, bâtissent les 

rayons. Ensuite, à l’âge adulte, elles récoltent le pollen, le nectar et la propolis (Jean-Prost, 1979 ; 

Plourde, 1963).  

Le faux bourdon est l’individu mâle de la colonie, facilement reconnaissable à sa taille, son 

allure lourde et affairée. Le faux bourdon ne butine pas ni ne pique, car il n’a pas de dard. Son 

unique rôle est d’assurer la fécondation de la reine (Plourde, 1963). 

Le couvain quant à lui est l’ensemble des rayons renfermant les produits de la ponte de la 

reine à tous les stades de leur évolution, œufs, larves, nymphes et jeunes abeilles libérées des 

alvéoles (Plourde, 1963).  

2.3.4 Les produits du rucher  

Le miel  

Le miel vient du nectar des fleurs. L’abeille butineuse aspire ce « jus de fleur » et le met dans 

son jabot. Puis, elle la transporte jusqu’à la ruche. Là, elle transmet le nectar dans la bouche 

d’une ouvrière. Et celle-ci va le stocker dans une petite alvéole. Ce nectar mêlé à la salive et 

aux sucs gastriques des abeilles va alors se transformer en miel (Bradbear, 2005 ; CARI, 2013).  

Le bon goût du miel dépend des fleurs que les abeilles ont butinées, Les différents types de 

miel contiennent différentes sortes de sucres qui varient selon la source du nectar, et d’autres 

substances en quantités infimes, comme les sels minéraux, les vitamines, les protéines et les 

acides aminés (Bradbear, 2005 ; CARI, 2013).  
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Le miel est apprécié comme aliment sucré au goût agréable. C’est une source de glucides qui 

contient des oligo-éléments et apporte une diversité nutritionnelle dans les alimentations trop 

pauvres (Bradbear, 2005).  

Le miel est, dans plusieurs régions du monde, utilisé comme remède et aliment tonifiant. La 

médecine moderne fait de plus en plus usage du miel dans divers traitements (Bradbear, 2005). Il 

a une valeur thérapeutique incalculable et peut être utilisé pour la guérison de maladie telles 

que la rougeole, la fièvre, les maux de ventre, la fatigue générale, la constipation, etc.  

Le miel, notamment celui produit localement et frais, est un produit prisé  à valeur marchande 

non négligeable. Lorsqu’il a été récolté avec soin, le miel est une denrée qui se conserve bien 

et peut demeurer intact pendant des années (Bradbear, 2005). 

Le miel est aussi utilisé aussi pour fabriquer des boissons alcooliques telles que l’hydromel ou 

vin de miel. Dans certaine partie de l’Afrique, la bière de miel est aussi une boisson 

traditionnelle populaire.  

La cire 

Les abeilles sécrètent aussi la cire dont sont constitués les rayons de la ruche. Elle est produite 

par les glandes cirières de l’abeille. Elle sert à construire les alvéoles qui contiennent le miel, 

le pollen et les larves.  

La cire trouve une multitude d’usages industriels (Plourde, 1963 ; CARI, 2013). La cire d’abeilles 

est utilisée pour imperméabiliser le bois et le cuir, et pour renforcer les fils. Elle est utilisée 

pour la fabrication des bougies et en tant que composante des pommades, remèdes, savons 

(Bradbear, 2005).  

La cire est également utilisée pour le gaufrage ou l’amorçage des ruches. L’amorçage des 

barrettes de la ruche consiste à mettre dans les rainures de la barrette une lame de cire. La cire 

joue alors le rôle d’attirer l’essaim.  

          

Figure 19. Préparation des barrettes de cire pour l’amorçage de ruches  
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Figure 20. Ruche à barres mobiles amorcées  

La propolis  

La propolis peut également être citée comme un sous-produit du rucher, résine aromatique 

que les abeilles récoltent sur les arbres résineux. Les abeilles s’en servent pour consolider 

diverses parties de la ruche et en obturer les fissures. La propolis est depuis quelques années 

utilisée comme un remède. Il a été prouvé que la propolis tue les bactéries. La propolis entre 

dans la composition de certains dentifrices, savons et pommades (Plourde, 1963 ; Bradbear, 2005).  

La gelée royale  

La gelée royale est la nourriture donnée aux jeunes larves d’abeilles, aux larves royales et à la 

reine. Elle est produite par les abeilles nourricières. Celles-ci la mettent dans les alvéoles où 

se trouvent les larves. Et elles nourrissent la reine surtout pendant sa période de ponte. Très 

riche en vitamines, la gelée royale est aussi recherchée par l’homme. Elle contient les 

hormones de croissance de nombreux insectes et est très prisée comme remède, produit 

tonifiant ou aphrodisiaque dans beaucoup de régions du monde (Bradbear, 2005 ; CARI, 2013). 

Le pollen  

Il a une valeur diététique. Il contient des protéines, des glucides, des graisses et oligo-

éléments. Ce qui en fait une source à potentiel nutritionnel riche (Bradbear, 2005).  

2.3.5 Outillages apicoles et inspection des ruches  

L’apiculteur doit se protéger des piqûres d’abeilles. Les vêtements de protection, 

indispensables, tenteront au mieux de concilier deux choses : d’abord la protection, puis le 

confort de l’apiculteur (CTA, 2007 ; Mayeur, sd).  

Ils seront de préférence de couleur pâles et en coton. L’apiculteur doit également porter un 

voile, il est toujours préférable de se protéger la figure même si on utilise un enfumoir et 

qu’on manipule les abeilles avec douceur. Le voile sera de couleur plus sombre, il peut être 

fait en tissu de moustiquaire. Le bord supérieur comportera un élastique et s’adaptera à un 

chapeau au bord large et rigide. Il portera aussi des gants (Plourde, 1963 ; ICIPE, 2006 ; CTA, 2007).  
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L’outil indispensable et le plus important pour la visite de la ruche est l’enfumoir, il réduit la 

tendance des abeilles à voler et à piquer car la fumée les apaise (CTA, 2007 ; Mayeur, sd). 

 

Figure 21. Tenue avec voile avant visite des ruches (avec enfumoir entre les mains)  

L’enfumoir est une petite boîte à combustion lente de matériaux comme de la bouse de vaches 

séchée, des rafles de maïs, des copeaux de bois ou du carton, à laquelle on fixe un soufflet 

(CTA, 2007 ; Bradbear, 2005).  

L’inspection des ruches est essentielle pour une bonne gestion du projet apicole. Le meilleur 

moment pour les inspections est généralement le matin lorsque les butineuses sont en dehors 

de la ruche en train de chercher du nectar, ou alors à la tombée de la nuit si les ruches sont 

près de maisons et que les abeilles sont rentrées dans la ruche (CTA, 2007).  

La fréquence des inspections doit être régulière. Il est recommandé de tenir un registre 

d’inspection pour consigner les renseignements et observations recueillis afin de mieux 

surveiller la santé de la ruche et la production de miel (CTA, 2007 ;  Mayeur, sd). 

2.3.6 Les ennemis des abeilles  

Le pire ennemi des abeilles c’est l’apiculteur négligent ou ignorant. Viennent ensuite certains 

oiseaux, les fourmis et les fausses teignes. De tous ces ennemis, ce sont assurément les 

fausses teignes qui causent le plus de dommages aux ruchers (Plourde, 1963).  

Les fausses-teignes  

On en distingue 2 sortes, la grande Gallevia cerella et la petite Achroca grisella. Les fausses-

teignes, sous forme de papillons nocturnes, pénètrent dans les ruches faibles et y pondent. 

Sous l’influence de la chaleur, de jeunes larves sortent des œufs et se nourrissent de la cire des 

rayons. Il leur suffit d’un mois pour transformer une ruche en une masse spongieuse de 

déchets (Plourde, 1963).  
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Figure 22. Visite d’une ruche attaquée par la fausse teigne  

2.3.7 Récolte du miel 

Enfumer légèrement à l’entrée et attendre quelques instants avant d’ouvrir pour permettre aux 

abeilles de se gorger de miel. Il est important de toujours se tenir à côté de la ruche, jamais en 

avant. Ensuite ouvrez doucement la ruche et choisissez les rayons qui sont remplis aux deux 

tiers de miel et operculés.  

 

Figure 23. Visite des ruches pour la récolte du miel  

Coupez les rayons avec le miel en laissant environ un centimètre de rayon sur la barre et 

mettez le miel récolté dans un récipient propre et sec, ensuite et couvrez-le. Il faut laisser 

quelques rayons pour les abeilles.  

Le filtrage du miel peut se faire à l’aide d’un linge blanc attaché au-dessus du récipient dans 

lequel sera faite la conservation du miel. Celle-ci doit se faire en récipient hermétique après 

un séjour de quelques semaines en maturateur, bidon en plastique alimentaire muni d’une 

vanne en bas, de manière à pouvoir soutirer le miel et le mettre en pots.  
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Figure 24. Traitement du miel après récolte (à gauche) et mis en emballage (à droite) 

Le miel doit être valorisé par un emballage de qualité. Une étiquette avec le nom de 

l’apiculteur et le poids net constituent des éléments qui personnalisent un peu plus le produit.  

Le miel est un produit pur et parfait, qu’il s’agisse d’un nid sauvage, d’une ruche faite maison 

ou d’une ruche industrielle, plus sophistiquée. Cela revient à dire que les apiculteurs ruraux 

peuvent produire du miel d’excellente qualité à l’aide de matériel simple. Même le miel 

produit par les apiculteurs des régions reculées peut être certifié comme d’origine organique 

et prétendre à des prix de prestige (Bradbear, 2005).  

La production moyenne par apiculteur a été évaluée à 3,51 kg/ ruche en 2012. En 2013, elle a 

été évaluée à 6,5 kg/ ruche.  
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2.4 Activités réalisées dans les porcheries du GI Agro  

Dans sa recherche de diversification de revenus et de possibilités de production, le GI Agro 

promeut également les élevages d’animaux, notamment le porc.  

Durant mon stage, j’ai eu l’occasion de participer à divers travaux réalisés à la porcherie, à 

savoir, nourrir les porcs, les peser, assister au moment de leur administrer des produits 

vétérinaires.  

J’ai également eu l’occasion de faire le tour des différents autres élevages pratiqués à Ibi 

Village.  

L’importance de l’élevage dans l’économie agricole des paysans en Afrique centrale n’est 

plus à démontrer. Dans l’agriculture de savanes, telle que pratiquée à Ibi, l’élevage représente 

une source non négligeable de revenus. Il contribue également à la  disponibilité en protéines 

animales à des coûts accessibles (Kamuanga, 2002). 

Les systèmes agro-sylvo-pastoraux tels que proposés et développés par le GI Agro offrent des 

avantages considérables sur les systèmes dépendant uniquement des cultures. Ils permettent la 

production d’une gamme variée de produits, réduisant ainsi les risques encourus par les 

agriculteurs tout en leur permettant d’accroître la productivité à la fois des cultures et des 

animaux. L’élevage procure de l’emploi, des revenus supplémentaires, de la fumure,  de 

l’épargne, etc.  

              

Figure 25. Bétail utilisé comme force de traction  

Le système agro-sylvo-pastoral a également l’avantage de permettre un recyclage efficace des 

nutriments et déchets permettant d’augmenter la durabilité des systèmes et de préserver 

l’environnement (Kamuanga, 2002 ; Upton, sd). Les animaux peuvent utiliser des résidus de 

récolte qui ne sont pas transformés autrement, ils peuvent aussi permettre de produire à partir 

de terres marginales, incapables de supporter une production végétale durable en valorisant le 

feuillage et les fourrages de ces terres (Kamuanga, 2002).  
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2.4.1 Porcherie Makala Renouvelable de Kinshasa (MRK)  

À Ibi Village, comme dans plusieurs autres régions sur le plateau des Batéké, de nombreuses 

familles possèdent des cochons, destinés à la consommation familiale, qu’on laisse circuler 

(fouiner) autour des habitations.  

Cependant, un véritable élevage porcin, à partir duquel on pourrait tirer un meilleur profit, 

exige plus d’investissements et présente des risques lorsque l’on n’a pas l’expérience et les 

connaissances nécessaires. L’investissement requis est important du fait de la nécessité 

d’aménager des bâtiments adaptés mais également pour l’achat et la préparation de nourriture 

ainsi que le traitement des animaux en cas de maladie (Muys et al., 2003).  

L’élevage (porcherie MRK) pratiqué à Ibi est un élevage intensif à petite échelle destiné à 

l’engraissement. Il s’agit d’une porcherie d’engraissement d’une dizaine de porcs de capacité. 

Ce type d’élevage se procure les porcelets et les amène au poids du marché.  

A l’issue du post-sevrage, le porc est élevé (engraissé) pendant 4 à 5 mois en vue de fournir de 

la viande. Au terme de cette période, correspondant à sa puberté, l’animal est prêt à partir à 

l’abattoir.   

2.4.2 Bâtiment  

Les bâtiments destinés à la porcherie sont conçus en fonction des activités à mener. Une 

porcherie simple avec enclos et de préférence moins de 10 animaux par compartiment 

pourrait suffire pour le logement des animaux destinés à l’engraissement (Muys et al., 2003).  

La porcherie d’engraissement a une longueur de 6 mètres et une largeur de 4,5 mètres. La 

hauteur part de 2,2 mètres  à 1,7 mètre créant ainsi une légère pente.  

La porcherie est divisée en 5 compartiments, dont 4 loges de 4 m² et 1 loge d’engraissement 

de 9 m². Elle possède aussi un couloir de service de 0,5 mètre de largeur sur 4 mètres de 

longueur.  

Le sol de la porcherie est en béton, il est surélevé pour permettre un bon écoulement du purin. 

Il se nettoie facilement et n’est pas facile à creuser pour les porcs bien qu’on reproche parfois 

au béton d’être un mauvais isolant. Par temps chauds, les porcs couchés sur le béton 

profiteront de la fraîcheur, mais par temps froid, une grande partie de leur chaleur corporelle 

partira dans le béton et ils peuvent attraper froid. On peut remédier au froid du béton en 

apportant des quantités de litière pour le sol. 

Les parois de la porcherie sont construites en pieux de bois. Ce type de paroi assurant une 

bonne aération correspond avec le climat tropical qui règne à Ibi. Le toit de la porcherie est en 

tôles ondulées qui recouvrent les parois étant à moitié ouvertes afin de protéger les animaux 

de la pluie.  
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Figure 26. Porcherie Makala Renouvelable  

2.4.3 Prévention et contrôle des maladies  

Le fait de garder plusieurs animaux enfermés dans un même espace crée un risque important. 

Pour la plupart des maladies ou des infections, les organismes qui les transmettent (les bactéries, 

les vers, etc.) se trouvent très souvent dans l’environnement des animaux (Muys et al., 2003).  

Surtout dans des cas comme celui de la porcherie d’Ibi où les individus sont d’origine et de 

races diverses parfois difficile à déterminer.  

Plusieurs règles d’hygiène sont à observer : isoler la porcherie des lieux d’habitation ;  la 

nettoyer tous les jours ; éviter les fréquentes visites des personnes étrangères ; éviter de 

distribuer des aliments moisis ou déchets de poubelles aux animaux, etc. (Luimes et Simpson, 

2013).  

Les méthodes de prévention cherchent avant tout à développer la résistance naturelle des 

animaux en améliorant la qualité de leur alimentation et/ou en réduisant les risques 

d’infection principalement à travers une meilleure hygiène de l’habitat. Il sera aussi, 

quelquefois nécessaire d’avoir recours aux médicaments pour prévenir la déclaration de 

maladies lorsque les animaux sont gardés ensemble (Muys et al., 2003).    

Tableau 4. Principaux produits vétérinaires utilisés à la porcherie  

Produits Indications 

Ivermectine Traitement de infections vers gastro-intestinales, infestations vermineuses, vers 

pulmonaires et infestations des poux, oestrose et gale  

Introvit Carence en vitamines A, B, D3, K3, E et insuffisances minérales chez les porcs 

Fer Carence en fer  

Oxytetracycline spray Plaies et pourritures des onglons  

Lévamisol Prophylaxie et traitement des infections gastro-intestinales et des infestations 

vermineuses pulmonaires  

Vectocid Contrôle des tiques, mouches, gales, acariens et poux 

Penstrept Mastite et infections gastro-intestinales et des voies respiratoires, infections 

urinaires provoquées par des micro-organismes tels que Escherichia coli, 

Klebsiella, Salmonella, Staphylocoque et Streptocoque 
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2.4.4 Utilisation des excréments et du purin des porcs   

Les excréments et le purin des porcs représentent de très bons engrais pour les champs. 

Toutefois, avant de les utiliser, il est bon de les laisser se décomposer, en les stockant 

quelques temps. Le fumier de porcs peut également être utilisé pour la pisciculture. Lorsque 

les étangs du bas-fond seront opérationnels, ceux-ci seront approvisionnés en fumiers 

provenant de la porcherie.  

 

Figure 27. Puits à purin  

L’élimination du lisier de porc se fait par écoulement périodique dans une rigole profonde 

avec paroi inclinée.  

2.4.5 Alimentation des porcs à l’engraissement  

L’alimentation représente la dépense la plus importante dans l’élevage du porc. La 

compréhension de la nutrition porcine ainsi que le développement des diètes sont des habilités 

majeures qui permettent de mieux contrôler et évaluer les coûts de production (Luimes et 

Simpson, 2013). 

C’est un défi de trouver la meilleure stratégie d’alimentation dans une porcherie 

d’engraissement. Plusieurs facteurs influent sur les stratégies à adopter dans la formulation 

d’un régime alimentaire, notamment la composition de la ration, le niveau de consommation, 

etc. (Simpson, 2000). 

L’objectif d’une formulation d’aliments est de s’assurer un équilibre entre les besoins du porc 

en nutriments et les nutriments disponibles ainsi que des prix des aliments disponibles afin de 

constituer l’alimentation la plus économique possible (Luimes et Simpson, 2013).  

La formulation d’un régime consiste à calculer la proportion dans laquelle les aliments 

doivent être additionnés les uns aux autres pour obtenir un régime mixte. En général, les 

aliments complets doivent être formulés de manière à avoir une combinaison de source 

d’énergie de 60 à 70 %, une combinaison de source de protéines de 20 à 35 % et des sources 
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d’éléments minéraux de 2 à 5%. On peut également recourir à des aliments grossiers et frais 

tel que le manioc comme un aliment complément.  

      

Figure 28. Alimentation des porcs et formulation de la ration (à droite)  

Composition alimentaire des porcs engraissement à Ibi 

Tableau 5. Composition des aliments des porcs à engraisser à Ibi  

Ingrédients Formule en % Taux approximativement atteint 

en protéines en % 

Taux approximativement 

atteint en Kilocalories 

Drêches fraîches 30 7,5 615 
Tourteau palmiste 3 0,54 65,25 

Son de blé 12 2,04 224,4 
Son de maïs 24 2,16 816 

Farine de soja 10 4,2 224,9 
Manioc (tubercule) 16 0,32 462,4 
Concentré minéraux 

vitaminiques 
0,3 0 0 

Sel de cuisine 4 0 0 

 100,3 16,76 2407,95 

 

Tableau 6. Évolution du poids des porcelets après 2 semaines de ration  

Porc  Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 

1 10,8 11,5 14 

2 12 13,2 15 

3 14 16 17,2 

4 10,4 12,3 14,9 

5 13 15,1 16,8 

 

On constate, au regard du tableau 6, une augmentation générale du poids des porcelets. Bien 

qu’aucune comparaison ne soit faite avec un autre type d’alimentation, leur poids au bout 

d’une plus longue période d’engraissement permettra de savoir si la ration est efficace et 

économique.  
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2.5 Projet Makala Renouvelable  

Le projet Makala (charbon de bois) Renouvelable ou Projet de productions au sein de 

l’incubateur d’exploitations agroforestières est un projet de développement de l’agroforesterie 

à Ibi. Ce projet est le fruit du partenariat entre l’Institut Supérieur Agro Vétérinaire 

Kimwenza (ISAV – Kimwenza), l’Université de Guelph/Campus d’Alfred ainsi que le GI Agro 

avec le financement de l’Agence Canadienne pour le Développement Internationale (ACDI). 

Le projet a pour but de préparer des étudiants diplômés à une insertion future dans la vie 

professionnelle en leur fournissant un appui technique et financier sur une période de 2 ans 

qui leur permettra d’installer leur propre entreprise à Ibi.  

L’expérience ainsi que les fonds que le jeune entrepreneur aura acquis durant les 2 années lui 

permettront de démarrer sa propre entreprise ailleurs. 

Les étudiants sont sélectionnés sur base de la présentation de leur projet. Au total, 16 

candidats ont été retenus.  

Après sélection des candidats, le projet a mis à la disposition de chacun d’eux une superficie 

de 50 000 m² (5 hectares).  

Chaque jeune entrepreneur agroforestier devra exploiter son terrain en 2 phases qui 

correspondent aux 2 saisons (Saison A – de septembre à janvier et Saison B – de février à mai) durant les 

deux années d’incubation.  

Au début de la saison A (septembre 2013), l’incubé devra consacrer au moins 1 hectare sur les 

2,5 hectares pour la plantation d’acacia et de manioc, avec la possibilité de planter une autre 

culture intercalaire.  

Sur les superficies restantes, l’incubé est libre de choisir sa production, idéalement une 

production à cycle court (saison A).  

À la fin de la saison A, l’entrepreneur devra remplacer sa plantation de cycle court par du 

manioc et des acacias et une autre culture intercalaire.  

Autrement dit, la totalité des 2,5 hectares octroyés à la saison A devront être plantés en acacia 

et manioc pour le début de la saison B.  
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Figure 29. Champs des jeunes entrepreneurs agroforestiers (à gauche) et logement (à droite)  

En début de saison B (Février 2014), 2,5 autres hectares seront mis à la disposition de 

l’entrepreneur. Là encore, le jeune entrepreneur devra planter des acacias, du manioc ainsi 

qu’une culture intercalaire sur un minimum de d’1 hectare. Il pourra mettre une culture à 

cycle court pour la saison B sur la superficie restante.  

Le manioc, ainsi produit durant toute l’année devrait procurer un revenu régulier tout au long 

de l’année.  

Cela signifie qu’à la saison A de l’année suivante (septembre 2014), l’entrepreneur agroforestier 

pourra encore mettre des cultures intercalaires de cycle court sur environ 1,5 hectare (avec 

acacia-manioc), et aura un total d’environ 4 ha de manioc.  

Les schémas suivants expliquent la répartition du terrain au cours des 2 années d’exploitation.  

Figure 30. Répartition du terrain – 1ère année  

       

 

  

1 ha 

1,5 ha 

2,5 ha 

Manioc-Acacia- culture intercalaire

(An 1 Saison A)

Culture cycle court (An 1, Saison A)

Jachère Savane (An 1, Saison A)
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Figure 31. Répartition du terrain – 2ème année   
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Culture cycle court (An 1, Saison B)

1 ha 

2,5 ha 
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Jachère Acacia (An 2, saison A)

Manioc Acacia (An 2, Saison A)

Culture cycle court avec manioc et acacia

(An 2, Saison A)

2 ha 

1,5 ha Jachère Acacia (An 2, saison B)

Manioc Acacacia (An 2, Saison B)
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Discussion 

Projet Puits de carbone  

Les lambeaux forestiers du plateau des Batéké subissent des pressions de la part des 

populations croissantes de Kinshasa et de ses environs motivées par la recherche de bois-

énergie.  

À mesure que ces populations, mal fournies en électricité, continueront de croître, les besoins 

en énergie augmenteront également, causant avec eux d’importantes dégradations de 

l’environnement.  

À côté de ces pratiques non durables motivées par les besoins d’énergie s’ajoute la pratique 

de l’agriculture itinérante sur brûlis, culturellement enracinée auprès des agriculteurs 

congolais. Malheureusement très peu d’entre eux plantent ou replantent des arbres. Les rares 

projets de boisement/reboisement pour la production d’énergie sur le plateau des Batéké 

incluent le projet Mampu ainsi que le projet puits de carbone Ibi Village. 

Il est donc important aujourd’hui de réfléchir sur de nouvelles pratiques agricoles, de 

nouvelles options d’exploitation des terres combinant arbres et cultures (agroforesterie et 

reboisement). Des plantations qui pourraient aider à améliorer la production de bois-énergie 

permettant de garantir des approvisionnements futurs durables en énergie, tout en assurant 

une meilleure gestion des ressources naturelles.  

Ces pratiques relèvent de l’agroforesterie ainsi que des projets puits de carbone. Ces 

alternatives représentent des opportunités importantes pour les pays du Sud pouvant les aider 

à bénéficier des processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à mieux 

gérer leur ressources naturelles.   

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet Puits de carbone Ibi. Il tente de bénéficier des 

avantages liés aux processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de les 

mettre au profit des populations locales et de promouvoir auprès de celles-ci de nouvelles 

pratiques agricoles. 

Les retombées actuelles de ce projet sur le plan environnemental et socio-économiques sont 

encourageantes et prometteuses.  

Groupe d’Initiatives pour l’Agroforesterie  

À l’intérieur du Projet puits de carbone Ibi, une organisation non gouvernementale, le GI 

Agro (Groupe d’Initiatives pour l’Agroforesterie en Afrique) s’occupe du volet développement 

communautaire et vulgarisation de nouvelles pratiques agricoles auprès des populations.  

Le Groupe d’initiatives pour l’agroforesterie est le promoteur du programme de 

développement communautaire pour la population d’Ibi Village et des alentours.  
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GI Agro stimule auprès des populations rurales d’Ibi et des alentours des systèmes 

d’exploitation des terres qui combineraient harmonieusement sur une surface limitée, 

l’agriculture, la foresterie, la pisciculture et le petit élevage. Le GI Agro tente au mieux de 

proposer des alternatives agroforestières en accord avec les habitudes des populations locales.  

Son approche est de développer des champs de démonstration et de multiplication, 

d’organiser des formations et campagnes de sensibilisation sur les pratiques agroforestières  

au niveau de la station Ibi et d’étendre ces expériences dans les différents villages par la 

diffusion du modèle (et au besoin par un appui technique). 

Les actions du GI Agro, bien que ne s’étendant pas encore sur tout le Plateau des Batéké ont 

le mérite d’essayer au mieux d’améliorer les conditions de vie des populations et de leur 

proposer de nouvelles pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement.  

Les populations rurales d’Ibi et des alentours, de plus en plus intéressées par les actions du GI 

Agro sont plus nombreuses à participer aux séances de formation surtout lorsque celles-ci 

concernent des techniques faciles à répliquer et dont  le profit a été démontré.  

Toutefois, des publications plus régulières des actions et résultats du GI Agro seraient 

souhaitables pour une meilleure compréhension et une diffusion plus large de sa démarche 

auprès des populations. 

Pépinière  

La gestion de la pépinière est capitale pour un projet puits de carbone aussi ambitieux que le 

Projet Ibi mais également pour assurer la réalisation des projets du GI Agro. 

Du choix de son emplacement, sa conception, la gestion des différents types de semences de 

leur réception et plantation jusqu’à leur transplantation en passant par une gestion 

quotidienne. Chaque étape et opération en pépinière revêt une importance cruciale.  

Les semaines passées à la pépinière d’Acacia mangium m’ont aidé à mieux comprendre les 

étapes de récolte des semences (réalisées sur les précédentes plantations), de leur traitement à l’eau 

chaude avant la germination ainsi que le suivi des semences après plantation dans un substrat 

forestier contenu dans des pots en polyéthylène.  

L’Acacia mangium, arbre à croissance rapide et à usages multiples est une espèce exotique 

très utilisée en République démocratique du Congo depuis les années 80 pour la revalorisation 

des savanes et milieux marginaux mais également en agroforesterie ou encore comme source 

de bois énergie.  

Au fil des années, l’évolution de son acceptation auprès des populations implique que de 

meilleures connaissances sur sa gestion en pépinière soient rendues disponibles. Voilà la 

mission du projet Puits de carbone ainsi que celle du GI Agro. 
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Cependant quelques améliorations au niveau de la pépinière pourraient aider à une meilleure 

gestion notamment :  

Une meilleure gestion des semences récoltées ainsi que celles des semences acquises. La 

tenue d’un registre contenant des informations sur les quantités de semences récoltées, leur 

lieu de récolte. Ensuite, envisager de procéder à quelques évaluations de la qualité et d’autres 

caractéristiques des semences (Analyse de pureté, poids des semences, essais de germination, maladies, 

etc.) bien que l’objectif du GI Agro soit la divulgation auprès des paysans, ces informations 

seraient tout de même intéressantes.  

Songer également à réduire la taille des planches. Les planches font généralement 1 mètre de 

large et la longueur peut varier de 6 à 10 mètres (FAO, 1992). Ce qui facilite le travail du 

pépiniériste contrairement aux planches de 1,2 mètre de largeur et 18 mètres de longueur 

utilisées à Ibi. 

Enfin réaliser des outils de diffusion (brochures, augmentation du nombre de séances de formation et 

d’animation) des techniques de pépinières pour les populations d’Ibi et des environs.  

Participation au Diagnostic et à la Mise en valeur du bas-fond d’Ibi village 

Le bas-fond est un lieu d’excellentes terres et de bonnes conditions hydriques qui permettrait, 

s’il est convenablement aménagé et mis en valeur, de réaliser des productions agricoles et 

animales sécurisées.  

Le bas-fond d’Ibi, jadis exploité, a plusieurs années été abandonné par manque d’entretien. 

Entre temps, les conceptions d’aménagement et de mise en valeur des bas-fonds ont évolué. 

De meilleurs outils pour réaliser le diagnostic des bas-fonds sont aujourd’hui disponibles 

permettant ainsi de proposer de meilleurs schémas d’aménagement.  

Autrefois, mettre en valeur un bas-fond sous-entendait généralement l’installation de cultures 

(par exemple la riziculture). Aujourd’hui, on sait qu’il y a plusieurs autres possibilités de mise en 

valeur des bas-fonds. La mise en valeur du bas-fond d’Ibi sera réalisée à travers un système 

agro-sylvo-pastoral combinant cultures maraîchères, Moringa oleifera, maïs, vergers, 

pisciculture. Ce qui correspond aux objectifs de promotion de l’agroforesterie du GI Agro.  

Apiculture  

Le GI Agro encourage l’apiculture, art d’élever et de soigner les abeilles pour en tirer des 

produits de la ruche notamment le miel. 

L’ONG sensibilise et regroupe les paysans intéressés par l’apiculture au sein de la 

Coopérative des Apiculteurs d’Ibi-Village. Elle  promeut des techniques apicoles simples 

auprès des populations et leur fournit aussi un appui technique et parfois financier. 

La vie associative joue un rôle important pour un paysan qui fait ses premiers pas dans une 

activité telle que l’apiculture. Le GI Agro sensibilise les paysans sur les profits qu’ils 
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pourraient tirer d’une apiculture rationnelle mais aussi sur le faible investissement de départ 

qu’exige cette activité.  

Les paysans sont de plus en plus nombreux à adhérer à la coopérative. D’autres, par contre, 

bien que n’étant pas membre de la coopérative prouvent leur intérêt pour l’apiculture en 

assistant aux formations et séances d’animation organisées par le GI Agro.  

Au cours de ces formations, le GI Agro tente de transmettre des connaissances et techniques 

apicoles en lien avec le choix du site et le type de ruche, l’organisation et la gestion de la 

ruche ainsi que les modalités de récolte et de transformation du miel.  

Néanmoins, des efforts de sensibilisation et de promotion de l’apiculture restent à faire afin 

augmenter le nombre d’apiculteurs et  membres de la coopérative.  

D’autres efforts sont à fournir dans l’accompagnement des apiculteurs débutants. Plusieurs se 

découragent et abandonnent les ruches.  

Les productions de miel à Ibi, bien qu’étant en évolution restent faibles (moins de 1500 kg de 

miel) par rapport à celles du projet voisin Mampu dont les activités apicoles ont démarré en 

2004. Les apiculteurs de Mampu, organisés en association regroupant une centaine de 

membres, arrivent à produire environ 6 000 kg de miel (Peltier et al., 2010). Il y a lieu 

d’apprendre du modèle Mampu pour mieux cerner les incitants et techniques apicoles 

diffusées auprès de paysans, ceci pourrait aider à obtenir une meilleure participation des 

paysans.  

Porcherie MRK  

L’élevage de porc pour l’engraissement pratiqué à Ibi est une initiative intéressante. Il 

permettra, s’il est bien mené, de continuer de donner de l’emploi et de rendre plus disponibles 

des protéines d’origine animale. Les excréments et le purin issus de cet élevage sont de très 

bons engrais pour les champs. Ce fumier est aussi intéressant à utiliser en pisciculture.  

Cependant, l’élevage de porc représente souvent un trop gros investissement (bâtiment, aliments, 

produits vétérinaires, travail supplémentaire, etc.) pour le paysan moyen qui aura tendance à préférer 

des élevages d’animaux moins exigeants telles que les volailles.  

L’alimentation des porcs représente la dépense la plus importante dans leur élevage. La 

compréhension de leur nutrition, la formulation d’un régime adéquat ainsi que les coûts et 

disponibilités des composants de leur ration constituent des obstacles non négligeables pour la 

divulgation de l’élevage de porc auprès des paysans d’Ibi. 

L’élevage de porcs est donc une activité dure à répliquer auprès des paysans. La solution pour 

sa promotion se trouverait peut être dans le métayage, une forme de bail entre le GI Agro 

(fournisseur des capitaux de départ) et les paysans (métayers – main d’œuvre) pour au final partager 

équitablement les bénéfices de l’élevage.  
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En termes d’élevage, l’autre option envisageable serait aussi que le GI Agro s’intéresse à la 

vulgarisation d’autres pratiques d’élevage plus faciles à répliquer auprès des paysans. Par 

exemple, l’élevage de volailles vu que celui-ci permet aussi de rendre disponibles, à moindre 

coût,  des protéines animales ainsi que du fumier de qualité.  

Projet de productions au sein de l’incubateur d’exploitations agroforestières 

Le projet Makala Renouvelable à Ibi est un projet innovant d’insertion professionnelle de 

jeunes diplômés en sciences agronomiques.  

Chaque candidat sélectionné se voit acquérir, pour une période de 2 ans,  5 hectares de terre à 

exploiter selon des modalités proposées par le projet.  

Le projet insiste sur une exploitation agroforestière pour une production soutenue de manioc, 

principal aliment du plateau des Batéké.  

Au bout des 2 années, le jeune exploitant agroforestier aura acquis suffisamment 

d’expériences et de fonds pour rembourser le budget alloué à son projet et se lancer à son 

propre compte.  

Cet ambitieux projet est novateur et mérite qu’on lui porte plus d’attention, les résultats au 

bout des prochaines années nous en diront certainement plus.  
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Conclusion 

 

Le stage avait pour but de participer aux activités du Groupe d’Initiatives pour 

l’Agroforesterie en Afrique, une organisation non gouvernementale qui milite pour 

l’amélioration des conditions de vie et des pratiques agricoles des populations à Ibi sur le 

plateau des Batéké. Je voulais en savoir plus sur ses objectifs, sa démarche, son  

fonctionnement afin d’en tirer des enseignements. 

Le stage que j’ai réalisé m’a été bénéfique sous plusieurs aspects. Il m’a permis d’améliorer 

mes connaissances en gestion des pépinières, en apiculture, porcherie mais surtout en 

pratiques agroforestières en général. Ce stage m’a aidé à développer mes capacités d’analyse 

et d’intervention en milieu rural.  

Mon stage passé au GI Agro m’a aussi permis de redécouvrir un milieu que je ne connaissais 

pas bien, le contact avec le monde rural m’a aidé à mieux appréhender certaines réalités de ce 

milieu. J’ai également pu faire le rapprochement entre certaines notions que j’avais apprises 

en cours et ce qui se passe réellement sur le terrain. C’est une bonne chose vu que je compte 

m’orienter plus tard dans le secteur du développement rural.  

Du côté humain, l’expérience était agréable. L’ambiance générale de travail était très bonne. 

Les membres du GI Agro sont sympathiques et toujours prêts à aider, il en est de même pour 

les habitants d’Ibi. Tous les rapports humains gravitent autour du foyer simbiliki qui détient le 

resto bar d’Ibi, un excellent cadre de discussion et d’échanges. J’en garde de bons souvenirs.  
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