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I. INTRODUCTION 

Dans le but de favoriser le partage d’expériences et de savoirs, entre les 

organisations membres du Secaar et partenaires de PPP au Congo en matière 

d’agroécologie et d’adaptation aux changements climatiques, un atelier de 

capitalisation a été organisé ; cet atelier, en dehors des échanges d’expériences, 

visait aussi à renforcer les capacités des participants-tes sur l’agroécologie et la 

version revisée de l’outil EPRACC. Tenu du 12 au 18 Novembre 2017, l’atelier a été 

facilité par le Secrétaire Exécutif du Secaar, Chargé de la Coordination des 

Programmes Simplice Agbavon et a regroupé 24 représentants d’organisations 

membres et partenaires  du Secaar en RDC et au Rwanda. 

Le présent rapport s’articule autour des points suivants : 

o la phase introductive de l’atelier ; 

o les objectifs de l’atelier ; 

o la méthodologie utilisée 

o le déroulement des travaux ; 

o les produits de l’atelier ; 

o et les recommandations. 

II. PHASE INTRODUCTIVE DE L’ATELIER 

2.1. Mots de bienvenue et de circonstance 

Ils ont été prononcés par le Directeur Général et Représentant légal du 

CRAFOD/Asbl, M. Willy Diangana Bongolo. Dans son allocution, il a rappelé les 

différents ateliers organisés par le CRAFOD (en 2014, 2015 et 2016) avec l’appui 

des partenaires du Nord (Pain Pour le Prochain, Pain Pour le Monde et DM 

échange et mission) sur les questions d’adaptation aux changements climatiques 

et l’agroécologie. Il a ensuite relevé que le présent atelier constitue pour tous les 

participants-tes une occasion pour consolider les connaissances en vue de mieux 

aborder la question de la faim qui, demeure une question de justice. 

Le Directeur Général du CRAFOD a enfin clôturé son intervention en remerciant 

tous les participants-tes pour leur disponibilité malgré leurs multiples occupations. 

2.2. Présentation des participants 

Elle a été faite par tour de table et a permis à chaque participant-te de donner 

son nom, prénoms et fonction dans l’organisation représentée à l’atelier. (Voir la 

liste des participants en annexe). 
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2.3. Présentation des organisations 

Elle a été faite en groupe et par organisation ; les représentants de chaque 

organisation ont présenté leur structure sur la base des éléments suivants : 

 Vision de la structure 

 Domaines d’intervention 

 Approche ou stratégie de travail 

 Rayon d’intervention 

Chaque organisation a fait une restitution en séance plénière suivie des questions 

d’éclaircissement et de compréhension des participants-tes. 

2.4. Recueil des attentes des participants 

Sur des cartes, les participants ont exprimé leurs attentes ; ainsi, les participants-tes 

attendent de cet atelier, ce qui suit : 

o Acquérir les capacités de capitalisation des expériences (les informations 

nécessaires pour notre Eglise) ; 

o Connaître les avantages de l’agroécologie par rapport à l’agriculture 

couramment pratiquée ; 

o Connaître les expériences des autres organisations qui pratiquent 

l’agroécologie ; 

o Connaître les avantages et la pratique de la permaculture ; 

o Echange d’expériences sur les bonnes pratiques agro écologiques 

adaptées dans notre rayon d’action ;  

o Renforcer/consolider les capacités sur l’utilisation de l’outil EPRACC ; 

o Acquérir les connaissances sur la permaculture ; 

o Avoir un plan d’action de la plateforme SECAAR/Afrique Centrale Sud. 

o Recueillir les expériences des autres structures/pays sur les pratiques agro 

écologiques susceptibles d’enrichir l’INERA ; 

o Connaître les expériences des autres structures/pays sur l’adaptation des 

matériels génétiques aux Changements Climatiques et solutions 

envisagées ; 

o Acquérir une formation adaptée en agro écologie et aux Changements 

Climatiques ; 

o Maîtrise de l’outil EPRACC ; 

o Restitution de l’outil EPRACC à la communauté de l’INERA M’VUAZI et ses 

environs. 

2.5. Définition d’un code de conduite 

Dans les dispositions pratiques, le Directeur et Représentant Légal du CRAFOD a 

présenté les dispositions pratiques de l’atelier, à savoir : 

 Le transport aller/retour  et la restauration des participants qui est pris en 

charge par Secaar (l’organisateur de l’atelier) ; 

 L’inexistence de perdiem pour les participants-tes. 



6 

 

Les principaux contenus du code de conduite sont : 

 Respect de l’environnement / l’assainissement du milieu : à cet effet, une 

poubelle est installée devant la salle ; 

 Non utilisation des ordinateurs portables (durant l’atelier) pour faciliter 

l’attention de tous ; 

 Mise sous mode vibreur  des téléphones portables ; 

 Respect de la disposition de salle. 

III. RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’animateur rappelle que la nature du présent atelier est un atelier de 

capitalisation ; pour cela, il présente les principaux objectifs assignés à cette 

rencontre à savoir : 

o Echanger avec les autres participants pour partager leurs expériences et 

découvrir celles des autres en matière de transition agroécologique et 

d’adaptation aux changements climatiques ; 

o Capitaliser leurs expériences dans la transition agroécologique et 

l’adaptation aux changements climatiques ; 

o Etablir un plan d’action  de mise en œuvre des expériences apprises au 

niveau des organisations impliquées ou au niveau individuel du participant ; 

o Bénéficier de formation continue en agroécologie et d’adaptation aux 

changements climatiques (utilisation de la nouvelle version de l’outil 

EPRACC.) 

IV. METHODOLOGIE  

L’atelier vise essentiellement la capitalisation des expériences des participants-tes 

dans la transition agroécologique et d’adaptation aux changements climatiques ; 

pour cela, la méthodologie d’animation est basée sur une démarche participative 

avec 5 phases. Chaque phase a un objectif bien précis. Il s’agit donc : 

o Des exposés introductifs destinés au renforcement des 

connaissances/capacités des participants-tes ; ces exposés animés par 

l’animateur ont porté sur l’agroécologie, la permaculture, l’outil EPRACC 

révisé et la notion de capitalisation d’expériences ; 

o Des travaux en groupe dont l’objectif est de mieux favoriser les partages 

puis de préparer les expériences à capitaliser ; 

o Des séances de restitutions/discussions en plénière sur les travaux de groupe 

en vue d’une meilleure compréhension et des échanges fructueux entre 

participants-tes ; 

o Des visites de réalisations pour consolider les pratiques/expériences 

partagées en salle ; 

o  Et enfin l’élaboration de plans d’action par les participants-tes pour le suivi 

post-atelier. 
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V. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

5.1. Les exposés 

5.1.1. L’agroécologie 

Ces exposés servent de formations continues sur l’agroécologie car la plupart des 

participants-tes avaient déjà pris part à des sessions sur cette thématique. Dans 

cette formation continue, l’animateur a insisté sur 5 principaux éléments suivants : 

o Point de départ des productions agropastorales: intervention de l’homme 

dans un milieu naturel presque en équilibre. Cette intervention de l’Homme 

ne se fait pas toujours dans un rapport de « coopération » sensée préserver  

l’équilibre entre les différents éléments de l’écosystème ; mais elle se fait 

surtout et souvent dans un rapport de domination. D’où la nécessité de 

recourir aux pratiques agroécologiques pour mieux valoriser les 

complémentarités entre les différents éléments. 

 

 

 

 

 

o Les êtres humains, principalement les paysans-nes ont rompu les liens qui les 

lient à la création, à la terre. L’agroécologie est donc nécessaire pour se 

réconcilier avec la terre et réformer le système alimentaire ; 

o L’agroécologie est donc fondée sur une approche GLOBALE ou HOLISTIQUE 

dans laquelle interagissent les processus agronomiques / environnementaux, 

économiques et sociaux ; 

Domination Coopération & Complémentarités : 

bases environnementales de 
l’agroécologie 
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o La préparation des bio fertilisants liquides qui est une pratique simple et 

facile à vulgariser auprès des producteurs-trices ; cette préparation a été 

démontrée lors d’une séance pratique ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Les principes de la FFF (Foundations For Farming) à savoir la fidélité aux 

premières choses (la terre, l’eau, l’air, les plantes, etc.), le donner pour 

recevoir, la bonne gestion de la mise en œuvre des actions (normes élevées 

de gestion : à temps, de haute qualité, sans gaspillage et avec joie). 

L’animateur conclut cet exposé en faisant remarquer qu’en développant les 

pratiques agroécologiques, l’être humain renoue avec « l’esprit » du mandat 

donné par Dieu dans la bible et il contribue donc à la réduction des GES (gaz à 

effet de serre) et donc à l’atténuation des effets des changements climatiques ; 

5.1.2. La permaculture 

Pour ce sous-thème, l’animateur a présenté les notions générales de la 

premaculture avant de mettre un focus sur l’expérience de la permaculture au 

GPI (Ghana Permacultural Institute) de Techiman (Ghana). L’animateur définit 

Préparation des matériaux pour le compost liquide Mise des matériaux en sacs dans le fût rempli d’eau 

Explication de l’animateur sur le suivi du compost liquide 
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ainsi la permaculture comme étant la manière de mettre ensemble les différents 

éléments pour avoir un système durable (La permaculture fait penser à l’avenir 

lointain). 

 

Il a ensuite rappelé que de nos jours, les êtres humains (hommes & femmes) 

«mangent»  mais ne se «nourrissent» plus car ils s’alimentent mal (déséquilibrés, des 

aliments pollués, etc.). Ces êtres humains sont souvent malades car la terre qui 

produit la nourriture est aussi malade ; il faudrait donc «Guérir la terre pour qu’elle 

puisse nourrir les hommes», selon Perrine et Charles Hervé-Gruyer, La permaculture 

2014. 

Il présente par la suite, de façon succincte, l’éthique de la permaculture, à savoir : 

o Prendre soin de la terre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Prendre soin de l’humain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terrain 

(paysage) 

Prendre 

soin de la 

terre 

L’air 

Les forêts 

Les plantes 

Les animaux 

L’eau 

Les oiseaux 

Le sol 

Les étrangers 

Prendre 

soin de la 

terre 

Soi même 

Epouse 

Enfants 

La grande 

famille 

Les voisins 

La communauté 

Les visiteurs 
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o Prendre soin de l’avenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il finit par la présentation de quelques principes de la permaculture tels que 

l’accélération de la succession naturelle, chaque élément a plusieurs fonctions, 

plusieurs éléments pour chaque fonction, la planification des zones, la promotion 

de la diversité, l’utilisation des ressources biologiques, la valorisation des ressources 

locales et naturelles disponibles, recyclage de l’énergie, etc.) 

Exemple de recyclage de l’énergie 

 

L’expérience du GPI a été partagée avec les participants-tes à travers un film de 

18 minutes ; celui-ci a montré comment M. Paul Yeboah, Promoteur de l’Institut de 

la Permaculture au Ghana (GPI) a pu transformer un terrain inculte (un ancien site 

d’extraction de gravier) en une terre fertile de production agricole à travers les 

principes de la permaculture. 

Participer à la bonne 

santé de la population 

Prendre 

soin de la 

terre 

Coopération et 

non compétition 

Utiliser les ressources 

locales 

Utiliser moins de matériels 

non durables 

Réduire et recycler les 

matériels usagers 

Utiliser l’énergie 

renouvelable 

Protéger l’environnement 

naturel 

Utiliser les matériels 

renouvelables 
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5.1.3. L’outil EPRACC révisé 

La version révisée de l’outil est présentée aux participants-tes à l’atelier ; les deux 

parties essentielles (Généralités et les modules de formation) sont présentées sous 

forme de powerpoint avec insistance sur la démarche d’animation en milieu réel 

(dans la communauté). Après les questions d’éclaircissement des participants-tes, 

un exercice de simulation en groupe a permis aux délégués-es à l’atelier d’avoir 

une idée de l’application de l’outil en communauté. Cet exercice a consisté à 

faire l’analyse du contexte et de dresser la carte d’un village d’intervention choisi 

par chaque groupe.  

L’animateur a attiré l’attention des participants-tes sur l’attitude à adopter pour 

aider la communauté à découvrir ce qu’il juge important, mais qu’elle n’a pas pu faire 

ressortir dans l’analyse. 

Vu l’importance de l’outil EPRACC, les participants-tes ont suggéré à 

l’organisateur de planifier une session de formation uniquement pour cet outil afin 

d’approfondir son application  en milieu réel. 

5.1.4. La capitalisation d’expériences 

Le dernier exposé de l’animateur a porté sur le thème de capitalisation 

d’expériences, cet exposé a conduit les participants-tes à avoir une 

compréhension commune de la capitalisation et aussi une démarche pour y 

arriver. 

Etat du sol comme le montre le participant en tee shirt 

jaune (en 2012 milieu très stérile et inerte) 

Etat du site actuellement: 2017, plus propice à 

l’agriculture 

     (milieu 

complètement transformé) 
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L’image d’un arbre a été prise pour illustrer ce processus de capitalisation et de 

partage des savoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux outils de capitalisation à savoir, l’atelier de capitalisation, les fiches 

d’expériences/capitalisation, le changement le plus significatif et le récit de vie 

(story telling) ont été présentés avant les travaux en groupes.  

5.2. Les partages d’expériences  

Le partage d’expérience s’est déroulé en deux temps : 

a. Dans un premier temps, toutes les organisations représentées à l’atelier ont 

préparé et présenté les expériences jugées pertinentes à partager en 

matière de bonnes pratiques agroécologiques et d’adaptation aux 

changements climatiques. Les différentes restitutions en séances plénières 

ont permis de d’aborder 8 expériences des participants-tes qui sont : 

 Essai de fertilisation des bananiers plantains en milieu rural ; 

 Enfouissement du mucuna pour la culture du maïs ; 

A travers cette illustration, les participants-tes ont compris que la 

capitalisation est un processus très participatif, qui implique plusieurs 

acteurs à travers des dynamiques de rencontres/échanges et dont les 

fruits profitent à tout le monde. 

FRUITS & FEUILLAGE =Faire bénéficier les fruits à 

nous-mêmes & aux autres 

o Par des ateliers 

o Par des produits = fiches de 

capitalisation 

 

TRONC = Développer un tronc solide par 

quelques méthodes appropriées en arrosant 

avec soin: 

o De Motivation 

o De Dynamiques d’échanges, 

rencontres 

 
RACINES = Graines de Savoirs et Savoirs faire : 

o Très diversifiées et adaptées au 

contexte local  semées; 

o Détenues par une multitude d’ACTEURS 
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 Le paillage en culture maraichère avec le stylosanthès ; 

 La gestion des groupes d’épargne et crédit ; 

 Impact du labour manuel sur la culture d’arachide dans les conditions 

de Seke-Lolo ; 

 Essai de conservation du maïs à base de biopesticide ; 

 Culture du haricot irrigué à la station agropastorale de Luezi ; 

 Amélioration de la production d’oignon à Kwango. 

b. Dans le second temps, sept groupes ont été formés pour approfondir et/ou 

enrichir les différentes expériences (8 expériences) en les traduisant sur les 

fiches de capitalisation en vue de faciliter la diffusion après présentation et 

débats. 

La composition des groupes et la répartition des tâche est la suivante : 

 

GROUPE 1 

Expérience n°1 

GROUPE 2 

Expérience n°6 

GROUPE 3 

Expérience n°2 et 

5 

GROUPE 4 

Expérience n°3 

Ir José MATONDO Ir Reddy KIASALA Joseph MAVINGA 
Jean-Claude 

BUALA 

Jean-Claude 

KIAKUMU 
Ir Micheal KIVOVI Rose KUMBI Ir Samy BAKU 

Joceline NSIMBA  John MANSINSA Clémentine PHAKU Nadine TUNGA 

 

GROUPE 5 

Expérience n°4 

GROUPE 6 

Expérience n°8 

GROUPE 7 

Expérience n°7 

Innocent  

SEMARINGA 

Crispin IMFUMU Carole KIESA 

Ir Jean NLANDU Derol NKAWA Angèle MAZIMI 

Angèle BALOTO Gustave 

MUYAMUNA 

John MAVAMBU 

  Willy BONGOLO 

A l’issue des restitutions à partir des fiches, les participants-tes ont : 

 Validé 6 expériences qui sont en rapport directe avec la thématique 

abordé 

 Jugé pertinente l’expérience sur les groupes d’épargne et crédit ; 

seulement, elle n’est pas liée au thème traité à l’atelier ; 

 Trouvé très intéressante l’expérience de la culture du haricot irrigué 

mais elle mérite d’être travaillée davantage. 

Toutes les fiches préparées sur les 8 expériences sont jointes en annexe du présent 

rapport. 
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5.3. Les visites des sites 

Lors des visites de terrain, les expériences autour des réalisations de trois 

organisations /institutions ont été partagées ; ces échanges et partages ont permis 

d’approfondir les connaissances des uns et des autres. 

5.3.1. Site de la structure JAUNE CONGO 

Jaune-Congo est une entreprise créée par un couple Suisse installée dans le 

village de Kissiama (à 17 km de Kimpese) ; elle intervient dans beaucoup 

d’activités dont l’agriculture avec création des emplois pour la population rurale 

de la zone.  

Le Directeur de la ferme Monsieur Antoine PINGOUD a organisé la visite guidée de 

ses réalisations dans une concession de 20 ha, après une brève présentation de 

l’équipe faite par le Directeur et Représentant Légal du CRAFOD. Les participants-

tes ont eu des informations sur : 

 

 La mesure de la pluviométrie à la ferme ; 

 Le petit élevage des cochons d’Inde et de lapins ; 

 La compostière ; 

 Le site maraîcher avec dispositif d’arrosage ; 

 Le hangar de conditionnement de la récolte ; 

 Le séchoir ; 

 La maison d’habitation des visiteurs ; 

 Le forage d’eau. 

 

Ils (les participants) ont découvert les expériences agroécologiques mises en 

œuvres par l’entreprise Jaune-Congo telles que la fabrication/l’utilisation du 

compost, le système de paillage avec le stylosentès acheté à l’Institut National 

d’Etudes et de Recherches Agronomiques (INERA) de M’vuazi. 

Cette semences est mise en place comme plante de couverture dans le but de :  

 réduire l’usage des herbicides ; 

 améliorer la fertilité  du sol ; 

 combattre les mauvaises herbes ; 

 maintenir l’aération du sol, même à l’absence d’un labour ; 

 éviter que le sol ne se compacte ; 

 maintenir l’humidité constante du sol. 
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C’est une plante qui pousse très lentement au départ, mais qui résiste bien à la 

rudesse de la saison sèche, à condition qu’il soit planté à temps.  

Cette visite a été une grande occasion d’échanges sur les bonnes pratiques 

développées et même une opportunité pour le réseautage ; ainsi, le Directeur et 

Représentant Légal du Centre Régional d'Appui et de Formation pour le 

Développement a proposé envoyer chaque fois que c’est nécessaire, des 

stagiaires à Jaune-Congo pour l’apprentissage. Jaune CONGO pourrait aussi 

bénéficier de l’appui du CRAFOD en fourniture de plants pour mieux développer 

l’agroforesterie sur le site de Jaune CONGO. 

5.3.2. Site de l’INERA 

La visite à l’INERA a commencé par le champ de multiplication des boutures de 

manioc du Comité Local de Développement (CLD) de Kolo-Fuma (site de 

Nkombozi) situé à environ 80 km de Kimpese.  

La délégation a été accueillie par le  président du Comité Local de 

Développement, M. NITUMFUIDI Jean-Jacques. Ce dernier a conduit les 

participants au site de Nkombozi situé à 13 Km de Kolo-Fuma, un site de 

multiplication de manioc étendu sur 38 ha. 

 

Sur le site de multiplication en culture biologique, on retrouve les variétés 

suivantes : Vuvu, Nsansi, Mayombe et Zizila. ; ces variétés sont sélectionnées et 

adaptées aux conditions locales du milieu ; le CLD en assure la vulgarisation de 

ces variétés en milieu paysan. 
 

 
 

Couverture du sol par le stylosanthès Explication sur le fonctionnement de la compostière 

Champ de multiplication du CLD Les boutures de manioc récoltées 
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Après le champ semencier de manioc, les réalisations de l’INERA / M’vuazi ont été 

visitées par les participants-tes. 

Une brève présentation de l’INERA /Mvuazi a été faite par le Directeur Intérimaire ; 

l’INERA a été créé en 1936 et s’étend sur une superficie de 1 500 ha. Avec comme 

vocation fruitière au départ. Par la suite, l’INERA/M’vuazi  s’est engagé dans le 

développement des programmes de recherche dans les filières ci-après : manioc, 

phylogénique, horticulture, tubercule, banane.  

Prenant la parole à son tour, le Directeur-Adjoint du CRAFOD a remercié l’INERA 

pour l’accueil et le partenariat, mais il a surtout circonscrit l’objet de cette visite 

qui était essentiellement axée sur les activités agro écologiques organisées par 

cette Institution d’études et de recherches agronomiques et leur implication sur les 

changements climatiques. 

La descente dans les différents unités et sites a suivi ces échanges de civilités entre 

les responsables des deux institutions (CRAFOD et INERA). 

 

Les visites ont conduit les participants-tes sur les sites suivants : 

o Parc Climatologique qui est situé en retrait des installations administratives et 

des maisons d’habitations, sur une petite colline sans obstacles pour faciliter 

la circulation du vent. Il permet de collecter des données sur le climat  en 

général (vitesse du vent, heures /durée d’ensoleillement, la température, la 

pluviométrie, l’humidité de l’air, température du sol, etc) 

o Le Propagateur pour multiplication rapide des bananiers muni d’un macro 

propagateur appelé ombrière de MPALUKIDI) : la procédure de 

multiplication rapide des semenceaux de bananier a été démontrée aux 

participants-tes. 

 

 
 

 

De la documentation a été fourni à la délégation en compléments aux 

explications et démonstrations fournies. 

 

o Magasin des produits vivriers :  

Le multiplicateur de bananier de l’INERA 
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Tenu par deux agents, un essai de la conservation des légumineuses à base de la 

matière inerte non toxique est en train d’être mené depuis 6 mois ; comme 

matière inerte, il s’agit de : 

 Sable qui a la propriété de casser les ailes des parasites des produits ; 

 Cendre de bois qui est négatif à la vie des parasites (milieu acide) ; 

  Et les Feuilles d’Eucalyptus dont l’odeur est insecticide. 

 

o Champ bananiers  

 

Les participants ont enfin visité une Collection Nationale dotée de 94 accessions. 

Chaque accession est plantée sur une ligne avec 5 pieds. Le matériel végétatif de 

base provient de plusieurs endroits tant nationaux qu’internationaux.  

Les essais préliminaires de la culture des variétés des bananes avec une fertilisation 

à base de la fiente de poule ont été visités de même que l’essai de buttage de 

bananiers (à 5 cm, 10 cm et 15 cm au collet). Ce dernier a  pour objectif d’aider 

la plante à résister contre la verse des plants a été aussi visité.  

 

o Essai de Maïs (variété Ndimba-Vata en grande culture) 

 

Les participants ont aussi visité cet essai qui porte sur la lutte biologique sur les 

chenilles ravageuses des maïs. La délégation a été informée que cette chenille se 

nourrit la nuit et un système d’alerte sera placé sur le rayon du champ. Piège pour 

repérer la présence des chenilles dans les environs. Une fois confirmée, le 

traitement à base des différents biopesticides seront appliqués pour tuer ces 

chenilles. Le produit qui sera évalué efficace sera diffusé auprès des paysans. 

A la fin de cette visite, les participants ont trouvé que cette visite leur  a offert : 

o des possibilités d’acquisition des nouvelles variétés de bananiers adaptées 

aux sols de leurs milieux ; 

o des expériences transposables dans les milieux respectifs de provenance ; 

o des connaissances  sur de nouvelles semences naguère inconnues. 

5.3.3. Sites du CRAFOD 

Les réalisations visitées lors de l’atelier sont celles du CRAFOD à Kimpese ; la 

pépinière centrale des plantes forestières, le propagateur de  multiplication rapide 

des plants de bananier plantain et le champ école sont les principaux éléments 

visités. 

o La pépinière centrale  

Elle est installée dans le cadre du Projet de Gestion Améliorée des Paysages 

Forestiers (PGAPF) ; elle renferme quelques variétés telles que les Acacias, les 

Avocatiers, les Safoutiers, les Palmiers à huile, les Orangers, les Acajous, les Agatis, 

les Nkambala, etc. 
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o Le propagateur de multiplication de bananier plantain 

 

C’est un dispositif qui a été mis en place à la fois pour des raisons didactiques et 

aussi pour l’extension de champ de bananier du CRAFOD. 

 

 

 

 

o Le champ-école 

 

Un bloc agro forestier de plus ou moins 1,8 ha a été installé par le projet PGAPF et 

qui comprend les bananiers associés aux ananas, aux orangers et aux papayers. 

Sur cette parcelle, s’expérimente quelques bonnes pratiques agroécologiques 

avant de passer à la diffusion en milieu paysan. 

 

 

Pépinières du CRAFOD 

Le multiplicateur de bananier du CRAFOD 
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VI. LES PRODUITS DE L’ATELIER 

6.1. Liste des expériences capitalisées 

A l’issue des travaux de l’atelier, huit  expériences ci-après ont été partagées par 

les participants à savoir : 

 Essai de fertilisation des bananiers plantains en milieu (INERA) ; 

 Enfouissement de mucuna pour la culture de maïs (CRAFOD) ; 

 Pratique paillage en culture maraîchère avec le stylosanthès (Jaune-

Congo) ; 

 Gestion des groupes d’épargne et crédit (EPR) ; 

 Impact du labour manuel sur la culture d’arachide (CRAFOD) ; 

 Essai de conservation du maïs à base de biopesticides (INERA) ; 

 Culture de haricot irrigué à la station agropastorale de Luezi (CRAFOD) ; 

 Amélioration de la production d’oignon (PRAG/25ème CEK). 

6.2. Les fiches de capitalisation 

Ces expériences sont traduites sous forme des fiches de capitalisation jointes en 

annexe du rapport. 

6.3. Les plans d’action 

Chaque participant a établi un plan d’action basé sur ses projections d’actions 

concrètes à mener à court et moyen terme après ledit atelier ; ces actions sont 

envisagées aussi bien de façon individuelle qu’institutionnelle. Ces plans d’action 

sont aussi joints en annexe du rapport. 

VII. LE SUIVI DES PLANS D’ACTION 

Les plans d’action élaborés constituent les bases de suivi post atelier. Ils constituent 

donc des instruments intéressants pour le Secaar et le CRAFOD pour le suivi post 

atelier. 

Au niveau du partenaire local : le CRAFOD collecte les données sur la mise en 

œuvre des plans d’action des participants congolais. Il recueille les éléments 

complémentaires et d’autres détails sur son exécution. Il le transmet ensuite au 

Secaar pour une synthèse.  

Au niveau du Secaar : l’équipe du Secrétariat fait une synthèse de l’exécution des 

plans d’action, en demande des compléments d’informations puis, tire des leçons 

(nouvelles expériences à partager) puis les renvoie aux différents participants-tes 

pour validation (avec délai de réponse).  

Les observations reçues des participants-tes seront intégrées aux nouvelles 

expériences ; celles seront partagées dans les différentes plate forme Secaar et 

traduites en fiches de capitalisation (au besoin) par la suite. Ces dernières seront 
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enfin transmises aux partenaires PPP et DM pour partage avec les autres 

partenaires. 

VIII. LES SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

A l’issue de l’atelier, les participants-tes ont formulé les suggestions ci-après : 

 

RECOMMANDATION 1  

 

L’INERA (Institut National d’Etudes et de Recherche Agronomiques) a un 

programme de recherche-développement, avec antenne à Kisantu. Ce 

programme n’intervient pas dans les Cataractes ; il est souhaitable que le 

CRAFOD écrive à l’INERA pour demander l’implantation d’une antenne INERA sur 

le site de CRAFOD à Kimpese. Cette antenne peut appuyer les organisations de 

développement du secteur de Cataractes dans leurs différentes expérimentations 

et essais. 

 

RECOMMANDATION 2 

 

Au vu de l’importance de l’outil EPRACC, les participants-tes représentés-es 

suggèrent que le Secaar, le CRAFOD et leurs partenaires du Nord organisent une 

session de formation sur l’outil EPRACC (version révisée) en RDC dès que possible ; 

cette formation  va  permettre aux différentes organisations de maîtriser l’outil et 

de l’appliquer dans leur travail d’analyse et d’évaluation des projets. 

 

RECOMMANDATION 3 

 

Les participants-tes encouragent l’INERA à poursuivre les essais engagés dans le 

domaine biologique et agroécologique (produits de conservation biologiques, 

fumure organique sur le bananier, lutte mécanique et/ou biologique des chenilles 

du maïs, etc) ; ils/elles souhaitent que les résultats soient partagés avec les 

organisations présentes à l’atelier pour une bonne diffusion en milieu paysan. 

IX. CEREMONIE DE CLÔTURE DE L’ATELIER 

Cinq temps forts ont marqué la clôture officielle de l’atelier de capitalisation en 

agroécologie et l’outil EPRACC, à savoir : 

 

 Le mot des participants à l’atelier ; 

 Le mot du Secrétaire Exécutif de Secaar ; 

 Le mot du Directeur et Représentant Légal du CRAFOD ; 

 Le mot de clôture officielle de Monseigneur le Président Provincial de l’Eglise 

du Christ au Congo, Synode Provincial du Kongo-Central ; 

 Le cocktail. 
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9.1. Mot des participants à l’atelier 

Au nom des participants, Mme Angèle BALOTO a pris la parole pour remercier les 

organisateurs de cet atelier qui, a-t-elle signifié, a renforcé les connaissances de 

tous les participants. Elle a souhaité que ces genres de rencontres s’organisent très 

souvent afin de leur donner davantage l’occasion pour apprendre des uns des 

autres. 

 

9.2. Mot du Secrétaire Exécutif de Secaar 

Au terme des 6 jours d’atelier, le SE du Secaar a exprimé sa satisfaction pour les 

échanges très intéressants effectués par les participants ; il a ensuite évoqué le 

grand défi qui se pose : comment traduire ces acquis en actions capables de 

transformer nos différents milieux en commençant par les participants eux-mêmes. 

Il a enfin souhaité que cet atelier puisse être un catalyseur pour la transformation 

sociale dans nos communautés. C’est sur une note de remerciement adressé à 

l’équipe du CRAFOD et à tous les participants que l’animateur a terminé son 

intervention. 

9.3. Mot du Directeur et Représentant Légal du CRAFOD  

Prenant la parole à son tour, le Directeur et Représentant Légal du CRAFOD a 

commencé par souhaiter la bienvenue au Président de l’EEC / Kongo Central qui 

a assisté à cette séance de clôture. Après avoir brièvement présenté le Secaar, 

l’organisateur de cet atelier, le Directeur a aussi remercié Monsieur Simplice 

Agbavon, l’animateur pour avoir accepté venir en République Démocratique du 

Congo pour organiser cet atelier. 

 

Il a saisi cette opportunité pour demander au Président de l’EEC/Kongo Central de 

clôturer officiellement l’atelier et de prier aussi pour le retour des participants dans 

leurs milieux respectifs. 

 

9.4. Mot de clôture officielle du Président Provincial ECC 

 

C’est ainsi que le Président Provincial de l’Eglise du Christ au Congo, Synode 

Provincial du Kongo-Central a exprimé la joie ressentie lorsqu’il a appris que les 

participants sont venus du Togo, du Rwanda, de la province du Kwango et aussi 

des différents territoires du Kongo-Central. 

Il s’est réjoui de sa participation à cette séance de fin qui a coïncidé avec sa visite 

au sein de cette institution de l’Eglise qui est le CRAFOD. Il a souhaité que les 

expériences partagées au cours de cet atelier profitent à nos communautés 

ecclésiastiques et à celle que nous accompagnons car Dieu nous a donné tous 

les atouts pour travailler et produire pour notre survie. 

 

Il a souhaité un très bon retour à tous les participants, aux organisateurs et leur a 

demandé de saluer, à leur retour, les responsables de leurs communautés 

respectives et surtout le Secrétaire Exécutif de Secaar (Lomé/Togo), au Chef de 

Département Développement Communautaire de l’Eglise Presbytérienne au 

Rwanda (EPR), à la délégation de la 25ème CEK du Kwilu.  
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C’est sur cette note que le Président Provincial de l’Eglise du Christ au Congo, 

Synode Provincial du Kongo-Central a déclaré clos, les travaux de l’atelier de 

capitalisation en agroécologie et l’outil EPRACC avant de dire la prière de clôture. 

 

X. CONCLUSION 

L’Atelier de capitalisation en agroécologie et l’outil EPRACC s’est bien déroulé 

avec de bons résultats ou produits. Parmi les expériences partagées (échanges et 

visites de réalisations), huit ont été identifiées et traduites en fiches de 

capitalisation facilement diffusables.  

Les participants-tes, à l’évaluation finale de l’atelier, ont trouvé cette occasion très 

pertinente pour une valorisation mutuelle des savoirs/savoirs faire des organisations 

de développement ; ils ont donc exprimé toute leur satisfaction pour le 

déroulement du présent atelier et émis le vœu de recevoir une formation les 

temps à venir, sur la permaculture et la version révisée de l’outil EPRACC. 
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11.1. Annexe N°1 : Programme de l’atelier 

 

  JOUR HORAIRE ACTIVITES INTERVENANT 

Dimanche 12 

Novembre 2017 
16 h 

Arrivée  et accueil des participants-

es à Kimpsese 
CRAFOD 

18 h-19 h 

Séance de travail : Animateurs et 

l’équipe d’organisation du Centre 

Régional d'Appui et de Formation 

pour le Développement 

CRAFOD/Secaar 

 

Lundi le 13 

Novembre 2017 

07 h 30 - 08 h 

30 
PETIT DEJEUNER  

 

08 h 30– 09 h 

00 

OUVERTURE DE L’ATELIER  

Mot de bienvenue et de 

circonstance 
CRAFOD 

Présentation des participants Participants 

Dispositions pratiques et code de 

conduite 
CRAFOD 

Présentation du Secaar et son 

approche de développement 

holistique. 

Secaar 

Présentation des objectifs de 

l’atelier 
Animateur Secaar 

Présentation du programme de 

l’Atelier 
Animateur Secaar 

Présentation des organisations 

(domaines d’intervention, rayon 

d’intervention, vision, approche ; 

Attentes de l’atelier 

Animateur Secaar 

10 h 30 -11 h PAUSE-CAFE  

11 h -13 h 00 

Exposé d’échanges d’expériences 

des participants sur les pratiques 

agroécologiques et d’adaptation 

au climat (par organisation 

pendant 10 à 15 minutes) :  

- Titre de l’expérience ; 

- Bonnes pratiques apprises et 

mises en œuvre 

- Résultats obtenus 

- Changements observés 

Participants sous la 

direction de 

l’animateur 

13 h 00 -14 h 

30 
PAUSE-DEJEUNER  

14 h 30-16 h 

00 

Exposé d’échanges d’expériences 

des participants sur les pratiques 

agroécologiques et d’adaptation 

au climat (par organisation 

pendant 10 à 15 minutes) :  

- Titre de l’expérience ; 

- Bonnes pratiques apprises et 

mises en œuvre 

- Résultats obtenus 

- Changements observés 

Participants sous la 

direction de 

l’animateur 

16 h 00-16 h 

30 
PAUSE-CAFE  
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16 h 30-18 h 

30 

Exposé d’échanges d’expériences 

des participants sur les pratiques 

agroécologiques et d’adaptation 

au climat :  

- Bonnes pratiques apprises et 

mises en œuvre 

- Résultats obtenus 

- Changements observés 

Participants sous la 

direction de 

l’animateur 

18 h 00 FIN DES TRAVAUX DE LA JOURNEE - 

 19 h 00 DINER  

Mardi 14 

Novembre 2017 

07 h 30 -08 h 

30 
PETIT DEJEUNER 

 

8 h 30-09 h 00 
Présentation de l’outil EPRACC 

révisée 
Participants/Animateur 

09 h-10 h 30 
Présentation détaillée des modules 

de formation 

Participants/Animateur 

10 h 30-11 h 

00 
PAUSE-CAFE 

 

11 h 00-13 h 

00 

Consignes pour l’animation avec 

l’Outil EPRAC 
Participants/Animateur 

Informations pour la visite de terrain Participants/Animateurs 

12 h 30-14 h 

30 
PAUSE DEJEUNER 

 

14 h 30 - 16 h 

00 

Animation avec la version révisée 

(par groupe) 

Participants 

 

16 h 00 – 16 h 

30 
PAUSE CAFE  

16 h 30 – 18 h 

30 

Animation avec la version révisée 

(par groupe) 
Participants 

19 h-20 h DINER - 

Mercredi le 15 

Novembre 2017 

07 h 30-08 h 

30 
PETIT DEJEUNER 

 

 

08 h 30 – 16 h 

00 

 

Visite de terrain : réalisations de 

CRAFOD en agroécologie et 

adaptation au climat (Au CRAFOD : 

Bananeraies, Pépinière centrale, 

Propagateur pour la multiplication 

rapide des bananiers et autres 

plants, compostière. A Kisiama : 

Production maraîchère avec 

intégration de l’élevage de la 

volaille) 

Directeur CRAFOD 

16 h 00 – 17 h 

00 
Synthèse de la visite de terrain 

Animateur 

17 h 00 – 18 h 

00 
Evaluation de la journée 

Conseillère 

Pédagogique 

Jeudi le 16 

Novembre 2017 

 

08 h 30 – 16 h 

00 

Visite de terrain : réalisations de 

CRAFOD en agroécologie et 

adapation au climat (Autres 

Animateur 
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 expériences de l’INERA/M’vuazi) 

16 h 00 – 17 h 

00 
Synthèse de la visite de terrain 

Animateur 

17 h 00 – 18 h 

00 
Evaluation de la journée 

Conseillère 

Pédagogique 

 

Vendredi le 17 

Novembre 2017 

07 h 30-08 h 

30 
PETIT DÉJEUNER 

 

08 h 30-10 h 

30 

Formation/Recyclage sur 

l’agroécologie et la permaculture 
Participants/Animateurs 

10 h 30 – 11 h 

00 
PAUSE CAFE 

 

11 h 00 – 13 h 

00 

Formation/Recyclage sur 

l’agroécologie et la permaculture : 

Pratique sur la préparation de 

l’engrais liquide 

Participants/Animateurs 

13 h 00 – 14 h 

30 
PAUSE DEJEUNER 

 

14 h 30 – 16 h 

00 

Exposé/Commentaires sur la 

capitalisation d’expériences. 

Participants 

16 h 00-16 h 

30 
PAUSE CAFE 

 

16 h 30 – 18 h 

00 

Travaux  sur la Capitalisation 

d’expériences partagées (en 

groupes) à partir des fiches. 

Participants 

17 h 30 – 18 h 

00 
Evaluation de la journée 

Conseillère 

Pédagogique 

19 H DINER  
 

  JOUR HORAIRE ACTIVITES INTERVENANT 

 

Samedi 18 

Novembre 2017 

07 h 30-08 h 30 PETIT DÉJEUNER  

8 h 30 – 10 h 30 

Travaux  sur la Capitalisation 

d’expériences partagées (en 

groupes) à partir des fiches. 

Participants 

10 h 30– 11 h 

00 
PAUSE-CAFE 

- 

11 h 00 – 13 h 

00 

Perspectives d’actions futures (Plan 

d’action, suivi de l’atelier 

Animateur Secaar 

/Participants 

12 h 30 – 14 h 

30 
PAUSE-DÉJEUNER 

Participants 

14 h 30 – 16 h 

00 

Synthèse et Evaluation de l’atelier - -- 

- ---Remarques et observations sur 

l’atelier Résultats obtenus 

Impression des participants 

Animateur 

16 h 00 – 16 h 

30 
PAUSE CAFE 

 

16 h 30 – 17 h 

30 

Clôture officielle  

Allocution du Représentant des 

Participants 

Allocutions du Directeur de CRAFOD 

Allocution du Secaar 

Cocktail 

Participants 

Secaar 

CRAFOD 

 

18 h 00 FIN DE L’ATELIER  
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Dimanche, le 19 

Novembre 2017 

07 h 00-08 h 00 PETIT DÉJEUNER  

8 h 00 DEPART DES PARTICIPANTS - 
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11.2. Annexe 2 : FICHES DE CAPITALISATION ISSUES DE L’ATELIER 

 

Fiche N°1 : Essai de fertilisation du bananier plantain en milieu de M’vuazi (INERA / 

RDC) 
 

TITRE D’EXPERIENCE 
Essai de fertilisation du bananier plantain en milieu de 

M’vuazi (INERA / RDC) 

PAYS ET LIEU 
M’vuazi, Territoire de Mbanza-Ngungu, Province du Kongo-

Central en République Démocratique du Congo  

EGLISE OU ORGANISATION 

CONCERNEE 

Institut National d’Etudes et de Recherches Agronomiques 

(INERA) 

NOM, COORDONNEES ET 

FONCTION DU RESPONSABLE 

Vangu Paka Germaine, Chef Programme National 

Bananier, INERA-M’vuazi 

PERIODE CONCERNEE PAR 

L’EXPERIENCE / LE PROJET 
Saison A 2014 – 2015 

AUTEUR DE LA FICHE 
Ir Matondo Nsebua José, Mr Kiakumu Hekomono Jean-

Claude, Mlle Nsimba Mawanda Joceline 

DATE DE REDACTION DE LA 

FICHE 
18 novembre 2017 

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE - 

CONTEXTE 

NATIONAL/REGIONAL/LOCAL 
- 

SITUATION DE DEPART, 

PROBLEMATIQUE 

La culture de bananier plantain est une culture de rente 

en milieu de M’vuazi. En effet, cette culture est 

généralement produite, pour sa vente aux commerçants 

venant de Kinshasa, car sur le marché kinois, la vente de 

bananier est très lucrative sur le marché. 

 

Pour les producteurs à M’vuazi, cette culture pose des 

problèmes à cause de son cycle de production de courte 

durée et de la faiblesse des revenus qu’elle engendre, en 

raison de la fertilité faible à moyenne suivant les sites de 

production. Ce constat de courte durée de vie et 

d’exploitation du bananier plantain est très remarquable 

car cette durée de vie est de 1 à 2 cycles pour une 

bananeraie. Par ailleurs, les maladies (Bunchy top et BBTV) 

s’y rencontrent fréquemment dans les bananeraies, et la 

pauvreté du sol est clairement observée  par le 

jaunissement des feuilles du bananier. 

 

Cette faible productivité et cette faible longueur du cycle 

de vie facilitent l’obtention des faibles revenus 



29 

 

 

 

 

 

ACTIONS MISES EN 

PLACE/MOYENS UTILISES / 

APPROCHE ET OUTILS UTILISES 

Parmi les actions menées, le recours à la fumure 

organique et minérale a été organisé, en vue de tester 

leurs influences sur la longévité et la productivité du 

bananier plantain. 

 

Le test  de fumure utilisé a recouru à 5 traitements (3 

fumures organiques et une fumure minérale) et 1 Témoin, 

intégrés dans un dispositif expérimental en blocs 

complètement randomisés avec 4 répétitions.  

 

Ces traitements sont : 

 Témoin  (Sans fumure) 

 Fiente de poule (10 kg par pied) 

 Crotte de chèvre (Idem) 

 La bouse de vache (Idem) 

 Engrain NPK 20-10-10 (250 g par pied, apporté  en 

trois applications, dont 100 g au départ ,100 g trois 

mois après et 50 g à 6mois après 

RESULTATS / EVENEMENTS 

AYANT EU LIEU / CHANGEMENT 

 La fiente de poule et l’engrain NPK  ont généré  une 

plus grande productivité,  supérieure à tous les autres 

traitements. 

 Le cycle de production :  

 4 cycles de productions ont été enregistré pour la 

fiente de poule et l’engrais NPK 20-10-10. 

 3 cycles de production ont été obtenus pour  

bouse de vache  et pour la crotte de chèvre 

 En revanche, 2 cycles productions seulement ont 

été obtenus pour le témoin. 

 

Les changements obtenus sont : 

 Accroissement de la longévité du cycle de 

production pour les traitements à la fumure 

organique et à la fumure minérale, 

 Accroissement du nombre de production des 

régimes de bananier et des revenus financiers 

obtenus. 
 

Limites  
(de l’expérience / des actions mises en place / des moyens utilisés) (Ce qui a manqué, qui 

n’a pas marché) 

La culture du bananier est importante dans la province du Kongo Central. 

Officiellement  cette culture vient en importance après celle du manioc, mais sa 

culture en milieu de Mvuazi pose des problème a raison du sol argilo –sableux et qui 

influe  négativement sur la productivité et rentabilité de bananier 
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Conditions de réussite  
(ce qui a été important pour la réussite de l’expérience) 

Cette expérience a testé l’usage de la fumure organique  et minérale sur la culture du 

bananier en vue de résoudre le problème de faible fertilité du sol  

Quel bilan/appréciation finale concernant cette expérience ?  

Leçons apprises, ce qui ressort à titre d’apprentissage, positif ou négatif 

L’usage de la fumure organique (fiente de poule) s’est montré équivalant a la fumure 

minérale NPK 20-10-10 , tout en assurant une plus grande productivité  de régimes 

produit et de l’ allongement de cycle de vie jusqu'à 4 cycles. 

 

La fumure organique constituée par la bouse de vache et la crotte de chèvre ,ont 

également permis d’avoir une productivité plus  élevée que le témoin , mais inferieure à 

la fiente de poule et à l’engrais NPK tout a allongeant le cycle de bananier a trois 

cycle. 

 

Le témoin a engendre une basse productivité et un cycle de vie de 2 cycles prouvant 

que l’apport de la fumure organique ou minérale est nécessaire  en milieu de M’vuazi,  

en vue  d’influer positivement sur la sécurité alimentaire et l’accroissement de revenus 

financiers des producteurs vendeurs.  

 

N.B. : Les données sur cette productivité sont tenues sécrètes au Programme National 

Bananier en attendant la sortie officielle de leur publication à travers une revue 

scientifique de publication. 

Pour aller plus loin  

(source bibliographique, site internet, etc.) 

 

Mots clés : fertilisation organique, fertilisation minérale, bananier plantain, Mvuazi 

(RDC). 
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Fiche N°2 : Essai de conservation de maïs à base des biopesticides 

 

TITRE D’EXPERIENCE Essai de conservation de maïs à base des biopesticides 

PAYS ET LIEU 
M’vuazi, Territoire de Mbanza-Ngungu, Province du Kongo-

Central en République Démocratique du Congo 

EGLISE OU ORGANISATION 

CONCERNEE 

Institut National d’Etudes et de Recherches Agronomiques 

(INERA) 

NOM, COORDONNEES ET 

FONCTION DU RESPONSABLE 
Ir Kiasala Lunekua Reddy / E-mail : lunekua75@gmail.com  

PERIODE CONCERNEE PAR 

L’EXPERIENCE / LE PROJET 
Saison agricole A 2015 – 2016 

AUTEUR DE LA FICHE 
Ir Kiasala Lunekua Reddy, Ir Micheal Kivovi et Ir John 

Mansinsa 

DATE DE REDACTION DE LA 

FICHE 
18 novembre 2017 

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE - 

CONTEXTE 

NATIONAL/REGIONAL/LOCAL 

Pour faire face à la demande alimentaire des populations 

vivant dans les pays en développement, le maïs constitue 

encore un aliment protéique et énergétique susceptible de 

résoudre les problèmes de sous-alimentation des pays en 

développement.  Le maïs est une céréale cultivée dans 

toute l’étendue de la RDC et représente une des cultures les 

plus importantes du pays.  De par son rôle dans l’aération 

du sol et son cycle réduit, il est compatible dans 

l’association des cultures  avec plusieurs autres cultures 

légumineuses déjà existant dans les pratiques culturales 

traditionnelles des communautés de la population de 

M’vuazi. Pour faire face aux problématiques liées à la 

conservation des grains. 

SITUATION DE DEPART, 

PROBLEMATIQUE 

 Accroissement des attaques des grains de maïs en 

conservation ; 

 le danger d’utilisation des pesticides à longue 

rémanence ; et  

 la perte de pouvoir germinatif des grains. 

 

 

 

 

 

 

Utilisation des bio pesticides à base de : 

 feuilles d’Eucalyptus ; 

 feuilles de Nicotiana tabacum ; 

 Feuilles de Tephrosia vogelii. 

Mode d’emploi  

1. Récolte des feuilles ; 

2. Séchage des feuilles ; 

3. Broyage des feuilles jusqu’à l’obtention d’une 

poudre ; 

4. Tamisage ; 

5. Pesage de la semence et de la poudre ; 

6. La quantité de semence et de la poudre est 

mailto:lunekua75@gmail.com
aw
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ACTIONS MISES EN 

PLACE/MOYENS UTILISES / 

APPROCHE ET OUTILS UTILISES 

proportionnelle ; 

7. Mélanger le 2/3 de la poudre avec la semence ; 

8. Couvrir le contenant avec le 1/3 de la poudre 

restante ; 

9. Seller le sac avec une ficelle. 

 

Cette méthodologie vaut pour toutes les espèces précitées  

 

N.B. : la durée de conservation est de 6 mois. Il est conseiller 

de renouveler la poudre en cas de besoin de conservation 

pour une durée de plus de 6 mois.  

 

En cas de consommation, le nettoyage est nécessaire. 

 

Moyens utilisés  

1. Sacs vide 

2. Ficelles 

3. Un bassiné  

4. Un tamis 

5. Un peson 

6. Des gangs et de cache nez si nécessaire  

RESULTATS / EVENEMENTS 

AYANT EU LIEU / CHANGEMENT 

Résultats. 

 Les feuilles de tabac ont sensiblement réduit le taux 

d’attaques des charançons   

 Les feuilles d’Eucalyptus citriodora viennent en 

deuxième position après le tabac  

 Les feuilles de Tephrosia ont eu un impact faible sur les 

charançons 

 Le témoin a été totalement attaqué par les 

charançons.   

Changement observés 

Bonne conservation des maïs grains au magasin  dont les 

pourcentages de taux de germination sont : 

 90% pour le Tabacum 

 80% pour l’Eucalyptus 

 55% pour le Tephrosia 

 Et 0% pour le témoin 
 

Limites  
(de l’expérience / des actions mises en place / des moyens utilisés) (Ce qui a manqué, qui 

n’a pas marché) 

Les feuilles utilisées ont été prélevé  dans le milieu naturel (savane et foret), mais en 

cas de conservation d’un grand lot ou en saison sèche, il y a difficulté de la 

disponibilité des feuilles. Le feu de brousse et le déboisement limitent aussi la 

disponibilité des feuilles. D’où, en cas d’un projet de conservation de semences en 

grande quantité, la culture de ces espèces doit être envisagée 
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Conditions de réussite  
(ce qui a été important pour la réussite de l’expérience) 

1. La formation des animateurs et des cultivateurs ; 

2. Sensibilisation des cultivateurs sur l’utilisation des techniques agro écologiques 

(utilisation des bios pesticides) ; 

3. Disponibilité de la biodiversité.  

Quel bilan/appréciation finale concernant cette expérience ?  

Leçons apprises, ce qui ressort à titre d’apprentissage, positif ou négatif 

 Cette expérimentation est réalisable à moindre coût et n’exige aucune 

qualification scientifique pour sa réalisation. 

 La mise en valeur des ressources naturelles locales. 

 La conservation de maïs pour la saison prochaine n’est plus une préoccupation 

pour la communauté paysanne. 

 

Pour aller plus loin  

(source bibliographique, site internet, etc.) 

Kaloma at all ; l’effet bio pesticide des différentes plantes. 

Mots clés : Conservation, maïs, bio pesticide (République Démocratique du Congo). 
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Fiche N°3 : Impact du labour manuel sur la culture d’arachide dans les conditions 

de Seke-Lolo  

 

TITRE D’EXPERIENCE 
Impact du labour manuel sur la culture d’arachide dans 

les conditions de Seke-Lolo  

PAYS ET LIEU 

Village Kizabu, Groupement de Seke-Lolo, Secteur d’Isangila, 

Territoire de Seke-Banza en République Démocratique du 

Congo  

EGLISE OU ORGANISATION 

CONCERNEE 

Eglise du Christ du Congo / Centre Régional d'Appui et de 

Formation pour le Développement 

NOM, COORDONNEES ET 

FONCTION DU RESPONSABLE 

Madame Clémentine Phaku-Phongi, Tél. +243 85 087 96 47, 

Email : clemencephaku@yahoo.fr, Coordinatrice d’antenne du 

CRAFOD à Seke-Banza  

PERIODE CONCERNEE PAR 

L’EXPERIENCE / LE PROJET 
Mars à juillet 2017 

AUTEURS DE LA FICHE 
Madame Clémentine Phaku-Phongi, Ir Joseph Mavinga 

Ngembo, Madame Rose KUMBI 

DATE DE REDACTION DE LA 

FICHE 
18 novembre 2017 

DESCRIPTION DE 

L’EXPERIENCE 
- 

CONTEXTE 

NATIONAL/REGIONAL/LOCAL 

La culture d’arachide dans le contexte de Seke-Lolo tient une 

bonne place dans l’alimentation des foyers mais aussi comme 

source des recettes des ménages. Seulement le problème qui 

se pose est que les paysans de Seke-Lolo pratiquent la culture 

d’arachide  seulement en forêt sans labour avec comme 

conséquences des rendements faibles 300 à 450 kg/ha. 

Notre motivation est partie des réflexions suivantes : 

 

Les sols de forêts  de Seke-Lolo ne sont pas très favorables à 

l’arachide parce que peu meuble et renferme beaucoup des 

racines, bref beaucoup d’obstacles à la fructification 

souterraine de l’arachide; nous supposons qu’avec des 

rendements variant de 300 à 450 Kg /ha sans labour, ces 

rendements pourraient augmenter si le labour était appliqué. 

D’où la motivation pour mettre en place cette 

expérimentation avec les producteurs qui étaient très curieux 

de connaître l’influence que le labour pourrait dans  la culture 

d’arachide pratiquée dans les conditions de Seke-Lolo. 

 

Du fait que les paysans ne laboure pas leurs champs dans la 

culture d’arachide en sol forestier lourd,  beaucoup des 

gousses restent en sol à la récolte et ce sont ces gousses qui 

germent à la saison pluvieuse (A) et la récolte  issue de ces 

champs constituent pour eux ‘un cadeau de Dieu’ . En réalité  

ce phénomène est  dû à la pratique du non labour et est  à 

vrai dire  une perte de production car la germination / levée 

mailto:clemencephaku@yahoo.fr
aw
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se fait en désordre. 

 

Nous avons volontairement voulu réaliser cette 

expérimentation dans les mêmes conditions de travail  du 

paysan à part le labour qui constitue notre traitement dans la 

recherche d’une amélioration dans la culture d’arachide 

(rendement et entretiens) pratiquée dans les conditions 

locales. 

 

SITUATION DE DEPART, 

PROBLEMATIQUE 

La culture d’arachide est pratiquée en sol forestier lourd sans 

labour. 

L’incidence des adventices dus au non labour entrainait des 

entretiens partiels et donc une baisse de rendement. 

 

Le rendement est faible et varie de 300 à 450 Kg/ha. 

 

Du fait que les paysans ne laboure pas leurs champs dans la 

culture d’arachide en sol forestier lourd,  beaucoup des 

gousses restent en sol à la récolte et ce sont ces gousses qui 

germent à la saison pluvieuse (A) et la récolte  issue de ces 

champs constituent pour eux ‘un cadeau de Dieu’ . En réalité  

ce phénomène est  dû à la pratique du non labour et est  à vrai 

dire  une perte de production car la germination / levée se fait 

en désordre. 

ACTIONS MISES EN 

PLACE/MOYENS UTILISES / 

APPROCHE ET OUTILS UTILISES 

 Des réunions et campagne  de sensibilisation sur les 

techniques agro écologique face aux effets des 

changements climatiques étaient organisées dans les 

villages de notre rayon d’intervention ; 

 Réunion/négociation avec onze producteurs agricoles 

dont dix hommes et une femme ; 

 Sélection participative avec les ménages producteurs 

agricoles, pour choisir le porteur de l’expérience. Monsieur 

Masisa Lelo ; 

 Elaborer la fiche de planification opérationnelle. 

 Choix du site, défrichage, parcellage en  deux blocs avec 

neuf parcelles  ayant chacun une superficie de 2,5 m x 3,5 

m ;  

 Labour manuel  à l’aide de la houe ; 

 Semis de l’arachide : 06/03/ 2017 aux écartements de 0,30 

x 0,40 m.  

une  graine par poquet. 

 1 Entretien ; 

 Récolte ; 

 Séchage ; 

 Pesage ; 

 Conditionnement des arachides. 

 

 

 

 

 

 

 

Rendement : 

Bloc1 Rende- 

ment 

T/ha 

Bloc2 Rende- 

ment 

T/ha 

Bloc3 Rende-

ment 

T/ha 

B1T2 754,67 B2T0 220,00 B3T1 236,00 

B1T1 580,00 B2T2 717,33 B3T0 265,33 

B1T0 220,00 B2T1 390,00 B3T2 318,67 
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RESULTATS / EVENEMENTS 

AYANT EU LIEU / 

CHANGEMENT 

A. Arachide : 

 

 Rendement de l’arachide: Très variable et oscille entre 300 

et 3.000 Kg/ha (selon le Mémento) 

 Dans  les conditions de Seke-Lolo : le rendement varie 

entre 300- 450 Kg/ha (Dans les conditions de Seke-Lolo). 

 Rendement obtenu dans notre expérimentation : 

1) Témoins (T0) : 220-270 kg/ha 

2) T1 (labour à 10 cm) : 240-580 kg/ha 

3) T2 (Labour à 15 cm) : 320-750 kg/ha 

 

B. Adventices. 

 Les poids de la matière sèche obtenus des 

adventices. 

   

Bloc1 Rende- 

ment 

T/ha 

Bloc2 Rende- 

ment 

T/ha 

Bloc3 Rende-

ment 

T/ha 

B1P2 133,33 B2T0 354,67 B3T1 8,00 

B1P1 77,33 B2T2 78,67 B3T0 114,67 

B1P0 353,33 B2T1 37 ,33 B3T2 69,33 

 

B1P1 : Bloc 1, Parcelle 1 ; 

B1P2 : Bloc 1, Parcelle 2 ; 

B1P0 : Bloc 1, Parcelle 0. 

 

Limites  
(de l’expérience / des actions mises en place / des moyens utilisés) (Ce qui a manqué, qui 

n’a pas marché) 

La technique de labour n’étant pas une pratique habituelle  dans le milieu constitue 

une limite. 

Conditions de réussite  
(ce qui a été important pour la réussite de l’expérience) 

Un terrain était disponible, la disponibilité /des producteurs, la disponibilité d’intrants 

agricoles ; Acceptation de la pratique par les producteurs. 

Quel bilan/appréciation finale concernant cette expérience ?  

Leçons apprises, ce qui ressort à titre d’apprentissage, positif ou négatif 

L’impact du labour est effectif dans l’augmentation du rendement ; Le labour diminue 

l’effet des adventices. 

 

Pour aller plus loin  

(source bibliographique, site internet, etc.) 
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« Ministère français de la Coopération : Le Memento de l’agronome »;  L‘Agrisud 

International : L’agroécologique en pratique’ ; Le savoir paysan ; www.agrisud.org 

Mots clés : Labour profond ; labour léger, l’agroécologie, adventices. 
 

http://www.agrisud.org/
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Fiche N°4 : Etude de l’impact de mucuna engrais vert sur la culture du maïs de 

variété samaru dans les conditions du milieu paysan de Seke-Lolo  

 

TITRE D’EXPERIENCE 

Etude de l’impact de mucuna engrais vert sur la 

culture du maïs de variété samaru dans les conditions 

du milieu paysan de Seke-Lolo 

PAYS ET LIEU 

Village Kizabu, Groupement de Seke-Lolo, Secteur 

d’Isangila, Territoire de Seke-Banza en République 

Démocratique du Congo  

EGLISE OU ORGANISATION 

CONCERNEE 
Eglise du Christ du Congo / CRAFOD  

NOM, COORDONNEES ET 

FONCTION DU RESPONSABLE 

Madame Clémentine Phaku-Phongi, Tél. +243 85 087 96 47, 

Email : clemencephaku@yahoo.fr, Coordinatrice d’antenne 

du CRAFOD à Seke-Banza  

PERIODE CONCERNEE PAR 

L’EXPERIENCE / LE PROJET 
Mars à juillet 2017 

AUTEURS DE LA FICHE 
Madame Clémentine Phaku-Phongi, Ir Joseph Mavinga 

Ngembo, Madame Rose KUMBI 

DATE DE REDACTION DE LA 

FICHE 
18 novembre 2017 

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE - 

CONTEXTE 

NATIONAL/REGIONAL/LOCAL 

Les effets des changements climatiques en RDC en 

particulier et en Afrique en général ne sont plus un mythe 

mais une réalité vécue tout le temps. 

95 % de la population d’Isangila sont des producteurs 

agricoles. Ils vivent les effets de changement climatique 

dans leurs activités agricoles : appauvrissement du sol, 

faible production ; présence des différentes maladies. En 

raison  de l’amélioration de la fertilité du sol, en vue 

d’augmenter la production et le revenu des ménages, un 

bloc d’expérimentation a été mis en place à la forêt 

Scierie pour expérimenter l’impact de Mucuna spp engrais 

vert sur la culture de maïs, variété samaru dans  les 

conditions du milieu paysan de Seke-Lolo 

 

SITUATION DE DEPART, 

PROBLEMATIQUE 

Le maïs est une culture de rente dans le territoire de Seke-

Banza  qui se pratique chaque année  au cours de deux 

saisons culturales A et B. Actuellement les producteurs se 

plaignent de la faible production et des épis chétifs.  Ainsi 

nous avons tiré du panier de GIS (Gestion intégré du sol) la 

pratique de l’enfouissement de Muccuna engrais vert. 

 

 

 Des réunions et campagne  de sensibilisation  sur les 

techniques agro écologique face aux effets des 

changements climatiques étaient organisées dans les 

villages de notre rayon d’intervention.  

 Réunion/négociation avec onze producteurs dont dix 

mailto:clemencephaku@yahoo.fr
aw
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ACTIONS MISES EN 

PLACE/MOYENS UTILISES / 

APPROCHE ET OUTILS UTILISES 

hommes et une femme ; 

 Sélection participative avec les ménages apiculteurs, 

pour choisir le porteur de l’expérience. Monsieur 

Masisa Lelo ; 

 Elaborer la fiche de planification opérationnelle. 

 Choix du site, défrichage, parcellage en  deux blocs 

avec six parcelles  ayant chacun une superficie de 2,5 

m x 3,00 m ;  

 Semis de Mucuna : Ecartements de 0,50 m  x 0,50 m 

avec deux graines par poquet ; 

 Labour manuel  à l’aide de la houe ; 

 Semis de maïs : 24/03/ 2017 aux écartements de 0,50 x 

0,70. Deux  graines par poquet. 

 1 Entretien ; 

 Récolte ; 

 Séchage ; 

 Enlèvement de spathe ; 

 Séchage ; 

 Pesage ; 

 Conditionnement des grains. 

RESULTATS / EVENEMENTS 

AYANT EU LIEU / CHANGEMENT 

 

Blocs 1 Rendements 

T/Ha) 

Bloc 2 Rendements 

(T/ha 

B1P1 : 

Enfouie 

1,234 B2P1 

Témoin 

0,944 

B1P2 

Témoin 

1,325 B2P2 

Enfouie 

1,828 

B1P3 

Enfouie 

1,878 B2P3 

Témoin 

1,269 

B1P1 : Bloc 1, Parcelle 1 

B1P2 : Bloc 1, Parcelle 2 

B1P1 : Bloc 1, Parcelle 3 

Changements : Augmentation de la production. 

 

Limites  
(de l’expérience / des actions mises en place / des moyens utilisés) (Ce qui a manqué, qui 

n’a pas marché) 

L’enfouissement  manuel de Muccuna n’est pas aisé. 

Conditions de réussite  

(ce qui a été important pour la réussite de l’expérience) 

Un terrain était disponible, la disponibilité des producteurs, la disponibilité d’intrants 

agricoles. 
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Quel bilan/appréciation finale concernant cette expérience ?  

Leçons apprises, ce qui ressort à titre d’apprentissage, positif ou négatif 

L’impact de Muccuna engrais vert  était visible ; Un bon rendement dû  à l’engrais vert. 

 

Pour aller plus loin  

(source bibliographique, site internet, etc.) 

« Ministère français de la Coopération : Le Memento de l’agronome »;  L‘Agrisud 

International : L’agroécologique en pratique’ ; Le savoir paysan ; www.agrisud.org 

Mots clés : Engrais vert ; agroécologie ; légumineuse. 
 

http://www.agrisud.org/
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Fiche N°5 : Pratique du paillage avec du stylosantès sur les cultures maraîchères  

TITRE D’EXPERIENCE 
Pratique du paillage avec du stylosantès sur les cultures 

maraîchères  

PAYS ET LIEU 

Village Kisiama, Secteur de Kimpese, Territoire de Songololo, 

Province de Songololo en République Démocratique du 

Congo  

EGLISE OU ORGANISATION 

CONCERNEE 
Jaune-Congo 

NOM, COORDONNEES ET 

FONCTION DU RESPONSABLE 

Antoine Pindoud, Directeur Technique, avenue Niangue n° 

235 Commune de Lingwala, Ville de Kinshasa en 

République Démocratique du Congo. Site Internet 

www.jaunecongo.com 

PERIODE CONCERNEE PAR 

L’EXPERIENCE / LE PROJET 
Novembre 2016 à octobre 2017 

AUTEURS DE LA FICHE 
Ir Samy Baku Nunga, Monsieur Jean-Claude Miayendanandi 

Buala 

DATE DE REDACTION DE LA 

FICHE 
18 novembre 2017 

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE - 

CONTEXTE 

NATIONAL/REGIONAL/LOCAL 

Pour les maraîchers de la vallée de Lukunga, la réussite du 

maraîchage est basé sur l’utilisation des engrais minéraux et 

pesticides suite à leur réaction rapide par rapport aux 

engrais organiques qui nécessitent une grande quantité de 

matière première (feuilles, …) pour préparer les engrais 

organiques, la longue durée de la préparation et une 

grande quantité pour amender le sol. 

 

Or l’utilisation des engrais minéraux présentent des effets 

néfastes sur l’environnement et la vie humaine. Ces 

aspects justifient l’engagement de jaune Congo sur 

l’utilisation des engrais organiques et l’application de 

quelques pratiques agro-écologiques 

SITUATION DE DEPART, 

PROBLEMATIQUE 

Difficultés quand on cultive sans faire le paillage : 

 Corvée de labour pour toutes les cultures ; 

 Sarclage régulier ; 

 Arrosage régulier (chaque jour) ; 

 Apport régulier des engrais chimiques ; 

 Coût d’exploitation élevé. 

ACTIONS MISES EN 

PLACE/MOYENS UTILISES / 

APPROCHE ET OUTILS UTILISES 

Jaune-Congo a acheté la semence de stylosentès à l’INERA 

et l’avait planté dans le site de Kisiama comme plante de 

couverture. 

 

Après 6 mois environ, le stylosentès a été fauché afin de 

jouer le rôle de « paille » sur les cultures maraîchères 

« aubergine, chou pommé, tomate pommée, piment doux, 

concombre et salade ». 

 Enfouissement de stylosanthès ; 

 Semis sur paillis ; 

 Paillage avec stylosentès ; 

http://www.jaunecongo.com/
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 Labour zéro ; 

 Fabrication de compost solide. 

RESULTATS / EVENEMENTS 

AYANT EU LIEU / CHANGEMENT 

Avec la pratique de paillage : 

 moins d’arrosage ; 

 amélioration de la structure du sol ; 

 apport de moins d’engrais minéraux ; 

 moins de sarclage ; 

 Multiplication de semence de stylosanthès. 

Changements observés 

Ce système est plus économique (diminution de coût 

d’exploitation). 

Limites  
(de l’expérience / des actions mises en place / des moyens utilisés) (Ce qui a manqué, qui 

n’a pas marché) 

Il est difficile de couvrir toute la superficie destinée au maraîchage ; 

Ce qui a manqué : 

 Pas de fiche technique disponible ; 

 Itinéraire technique non disponible ; 

 Coûts élevés de la semence de stylosanthès. 

Ce qui n’a pas marché 

La récolte des graines de stylosanthès est une tâche très difficile. 

Conditions de réussite  
(ce qui a été important pour la réussite de l’expérience) 

 Pratique agro-écologiques (amendement organique du sol, paillage, etc.) 

 Disponibilité et motivation de la Main d’Œuvre ; 

 Diminution de taux de maladies ; 

 Disponibilité de la semence de stylosanthès 

Quel bilan/appréciation finale concernant cette expérience ?  

Leçons apprises, ce qui ressort à titre d’apprentissage, positif ou négatif 

 Meilleur rendement ; 

 Diminution de coût d’exploitation par rapport aux amendements minéraux. 

 

Pour aller plus loin  

(source bibliographique, site internet, etc.) 

Se référer à l’Institut National d’Etudes et des Recherches Agronomiques (INERA) pour 

la documentation et des éventuelles nécessités 

Mots clés : Stylosanthès, agroécologie. 
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Fiche N°6 : Les groupes d’épargne et crédit comme moyen de réconciliation et de 

réduction de la pauvreté  

 

TITRE D’EXPERIENCE 
Les groupes d’épargne et crédit comme moyen de 

réconciliation et de réduction de la pauvreté  

PAYS ET LIEU 
Village Matunguru, Province de l’Est en République du 

Rwanda 

EGLISE OU ORGANISATION 

CONCERNEE 
Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) 

NOM, COORDONNEES ET 

FONCTION DU RESPONSABLE 

Monsieur Semaringa Innocent, Responsable du 

Département de Développement Communautaire 

PERIODE CONCERNEE PAR 

L’EXPERIENCE / LE PROJET 
2015 – 2017 

AUTEURS DE LA FICHE 
Monsieur Semaringa Innocent, Ir Jean Nlandu di Nzita et 

Madame Angèle Baloto 

DATE DE REDACTION DE LA 

FICHE 
18 novembre 2017 

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE - 

CONTEXTE 

NATIONAL/REGIONAL/LOCAL 

Le Rwanda, comme tous les pays de l’Afrique, fait face à 

un problème de la pauvreté.  Pour le cas du Rwanda, 

cette pauvreté est due surtout au manque des terres 

cultivables, la surpopulation,  les ressources de revenus 

limitées de la population,  la dégradation de 

l’environnement, l’analphabétisme, la mortalité infantile, 

etc.   

A tous ces problèmes ci-haut cités, s’ajoute aussi les effets 

négatifs du Génocide tutsis de 1994 qui a emporté les vies  

humaines  et matériels de plus  de deux millions des 

rwandais.  

Ce génocide a contribué à empirer la situation de la 

pauvreté. Après ces évènements douloureux, l’état 

devrait réconcilier la population et rétablir l’ordre sur le 

territoire rwandais.   

Pour faire face à ces problèmes ci-haut cités, le 

gouvernement rwandais a initié plusieurs programmes de 

de réconciliation mais aussi des activités socio-

économiques entre autre l’introduction des groupes 

d’épargne et crédit pour pouvoir accroitre les revenus de 

la population et la  réconcilier. Rappelons que la paroisse 

de Matunguru n’était pas épargnée des conséquences  

du génocide. 

 

SITUATION DE DEPART, 

PROBLEMATIQUE 

Après le génocide tutsi,  il y a eu une  perte totale de la 

confiance mutuelle de la population et la cohabitation 

était devenue difficile.  

Ceci est dû au fait que le génocide s’est opéré entre 

voisins proches. 

 

Le fait  aussi qu’il y a eu des pertes des vies humaines, 

matériels, élevages et cultures, la population était exposée 
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à une pauvreté extrême et cela a constitué un danger pour 

l’avenir du pays. 

ACTIONS MISES EN 

PLACE/MOYENS UTILISES / 

APPROCHE ET OUTILS UTILISES 

Pour réussir cette opération, il y a eu : 

 Forte implication de l’état dans la résolution des 

problèmes ; 

 Forte implication des parties prenantes ; 

 Elaboration d’un outil  de l’approche de l’Eglise ; 

 Formation des techniciens  sur l’utilisation de l’outil ; 

 Formation des facilitateurs et des pasteurs des 

paroisses ; 

 Sensibilisation de la population sur la création 

d’épargne et crédit ; 

 Elaboration des outils de suivi. 

RESULTATS / EVENEMENTS 

AYANT EU LIEU / CHANGEMENT 

 Cohabitation pacifique des différents groupes 

ethniques ; 

 Accessibilités a des petits crédits au niveau de leurs 

groupes d’épargne et crédit voir même au niveau 

des banques ; 

 Initiation des petits projets générateurs de revenus ; 

 Augmentation des revenus des ménages ; 

 Contribution de la population au développement du 

pays ; 

 Augmentation du patriotisme auprès de la 

population. 
 

Limites  
(de l’expérience / des actions mises en place / des moyens utilisés) (Ce qui a manqué, qui 

n’a pas marché) 

Malgré les efforts consentis, on remarque ceux qui suivent :  

 La    réticence d’une certaine catégorie des personnes  au changement ; 

 Les influences négatives qui proviennent de l’extérieur du  pays, des fausses 

prophéties. 

Conditions de réussite  
(ce qui a été important pour la réussite de l’expérience) 

Les facteurs qui ont contribué à la réussite de l’expérience sont essentiellement 

l’implication surtout de l’Etat et d’autres parties prenantes. Au niveau de l’Eglise, 

l’élaboration de l’outil de mise en place des groupes et crédit a beaucoup facilité  à la 

réussite du projet. 

Quel bilan/appréciation finale concernant cette expérience ?  

Leçons apprises, ce qui ressort à titre d’apprentissage, positif ou négatif 

Le peuple rwandais en générale et les membres de la paroisse Matunguru, en 

particulier, ont intériorisé la culture  d’épargne et crédit. Il  est  maintenant rare de voir 

une personne qui vit en dehors d’une structure d’épargne et crédit surtout au niveau de 

l’Eglise plus précisément dans la paroisse de Matunguru. 
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Pour aller plus loin  

(source bibliographique, site internet, etc.) 

 

Mots clés : Epargne et crédit. 
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Fiche N°7 : Amélioration du rendement en culture d’oignon par les amendements 

en fiente des poules et en titonia diversifolia (engrais vert) 

 

TITRE DE L’EXPERIENCE 

Amélioration du rendement en culture d’oignon par les 

amendements en fiente des poules et en titonia diversifolia 

(engrais vert) 

PAYS ET LIEU 
Village Kimbala, Territoire de Kasongo-Lunda, Province du 

Kwango en République Démocratique du Congo 

EGLISE OU ORGANISATION 

CONCERNEE 

Programme Agricole Communautaire (PRAG) de la 25ème 

Communauté Evangélique du Kwango (CEK) 

NOM, COORDONNEES ET 

FONCTION DU RESPONSABLE 
Crispin Imfumu Kumbana, Superviseur Pool Kasongo-Lunda 

PERIODE CONCERNEE PAR 

L’EXPERIENCE / LE PROJET 
2012 

AUTEURS DE LA FICHE 
Crispin Imfumu Kumbana, Dérol Nkawa et Gustave 

Muyamuna 

DATE DE REDACTION DE LA 

FICHE 
18 novembre 2017 

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE - 

CONTEXTE 

NATIONAL/REGIONAL/LOCAL 
- 

SITUATION DE DEPART, 

PROBLEMATIQUE 

 Très faible consommation de l’oignon dans les familles 

de Kasongo-Lunda suite  essentiellement à 

l’importation de l’oignon venant de Kinshasa ; 

 Les premiers essais d’introduction grâce à la 

vulgarisation par le PRAG CEK, a donné des résultats 

peu encourageant aux 50 Associations villageoises de 

développement ; 

 L’oignon étant très exigeant en sol fertile, le Programme 

Agricole a résolu après analyse du problème d’essayer 

un apport en fiente des poules et en titonia diversifolia 

engrais vert pour améliorer la structure du sol, étant 

donné qu’il n’encourage pas la pratique des engrais 

chimique dans son rayon d’animation. 

 

ACTIONS MISES EN 

PLACE/MOYENS UTILISES / 

APPROCHE ET OUTILS UTILISES 

 

 

 Formation auprès de 50 associations villageoises de 

développement (A.V.D.) sur la fiche technique de la 

culture d’oignon ; 

 Période : mai – aout  

 Variétés cultivées : Red créole et Texas ; sol : - 

argilosablonneux ; paysage : jachère avec 

prédominance l’espèce cromolèna ; écartement : 15 x 

15 cm ; repiquage plus ou moins 45 jours après semis ; 

 Pratiques agro écologiques : - enfouissement de feuilles 

vertes du  titonia 20 jours avant le repiquage des 

cultures et de la fiance de poule directement après le 

labour dans les plates-bandes. 
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Test expérimental dans une  A.V.D. 

 

Parcelle 1/0 Parcelle 2 avec 

fiente des poules 

Parcelle 3 avec 

titonia diversifolia 

Superficie : 50 

m² 

Superficie : 50 m² Superficie : 50 m² 

Amendement 

0 

Amendement : 

500 kg 

Amendement : 

350 kg 

  

 

RESULTATS / EVENEMENTS 

AYANT EU LIEU / CHANGEMENT 

 

Parcelle 1/0 Parcelle 2 avec 

fiente des poules 

Parcelle 3 avec 

titonia diversifolia 

150 kg 300 kg 600 kg 

 

Dans ces résultats il se dégage les constats suivants : 

  

 L’engrais vert titonia diversifolia est plus fertilisant et 

facilement disponible que la fiente de poule dans le 

village de Kimbala. 

 L’enthousiasme des associations à utiliser les deux 

produits agroécologiques. 

 

Changements : 

 Amélioration des habitudes alimentaires ; 

 Augmentation des revenus de ménages. 

Limites  
(de l’expérience / des actions mises en place / des moyens utilisés) (Ce qui a manqué, qui 

n’a pas marché) 

 L’arrosage est difficile car il se fait manuellement ; 

 Beaucoup de pourritures à la maturité due à la mauvaise conservation ; 

 Beaucoup de cas de vol d’oignon par les inciviques. 

Conditions de réussite  
(ce qui a été important pour la réussite de l’expérience) 

Disponibilisation des semences d’oignon au début de la saison B, choix du terrain (sol 

fertile),  suivi des animateurs et une bonne conservation avant la vente. 

Quel bilan/appréciation finale concernant cette expérience ?  

Leçons apprises, ce qui ressort à titre d’apprentissage, positif ou négatif 

La culture d’oignon a prouvé dans le Territoire de Kasongo-Lunda qu’après la maîtrise de 

sa technique de production par les maraîchers qu’elle est une activité génératrice des 

revenus chaque année et contient aussi beaucoup de principes actifs qui traitent 

plusieurs maladies. 
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Pour aller plus loin  

(source bibliographique, site internet, etc.) 

Mémento de l’agronome, Agriculture en Afrique Tropicale 

Mots clés : PRAG, titonia, engrais vert. 
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Fiche N° 8 : Culture de haricot irrigué à la station agropastorale de Luezi 
 

TITRE DE L’EXPERIENCE 
Culture de haricot irrigué à la station agropastorale de 

Luezi  

PAYS ET LIEU 
Village Luezi, Territoire de Songololo, Province du Kongo-

Centrale, République Démocratique du Congo  

EGLISE OU ORGANISATION 

CONCERNEE 
Eglise du Christ au Congo / CRAFOD   

NOM, COORDONNEES ET 

FONCTION DU RESPONSABLE 

BONGOLO DIANGANA Willy, Directeur et Représentant 

Légal 

PERIODE CONCERNEE PAR 

L’EXPERIENCE / LE PROJET 
Du 29 juillet au 03 novembre 2017 

AUTEURS DE LA FICHE 
Mademoiselle Carole Kiesa Ngwizani, Madame Mazimi 

Luvuma Angèle et Monsieur John Mavambu Mukendi 

DATE DE REDACTION DE LA 

FICHE 
18 novembre 2017 

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE - 

CONTEXTE 

NATIONAL/REGIONAL/LOCAL 

Le haricot est un aliment d’une importance extrême aux 

niveaux local, régional et national ;  il est compté parmi les 

1ères sources de protéine pour les couches les plus démunis 

de la population. 

Sa culture est très pratiquée en milieu paysan (dans les 

bas-fonds, ou bien en saison pluvieuse, etc.), cependant 

le rendement est faible dans des régions tropicales 

humides 

SITUATION DE DEPART, 

PROBLEMATIQUE 

Faible rendement dû : 

 à l’excès des pluies qui entraînent jaunissement et 

chute des fleurs ; 

 aux fortes températures qui favorisent la prolifération 

des maladies fongiques et la pullulation des insectes. 

 

ACTIONS MISES EN 

PLACE/MOYENS UTILISES / 

APPROCHE ET OUTILS UTILISES 

 Prospection du terrain ; 

 Rabattage ; 

 Labour ; 

 Hersage ; 

 Piquetage ; 

 Construction du barrage à l’aide des gros sticks de 

bois, d’un tronc de palmier,  d’une bâche en sac de 

gite ; 

 Nettoyage de la rigole principale ; 

 Ouverture des rigoles secondaires et tertiaires ; 

 Mouillage du champ : Blocage de la rigole principale 

à l’aide des petits piquets de bois, des herbes sèches 

et la terre pour orienter l’eau vers les rigoles 

secondaires et tertiaires. Les piquets de bois servent à 

soutenir les herbes et la terre pour qu’ils ne soient pas 

entrainés par le courant d’eau ; 

 Semis aux écartements de 40 x 20 cm : 2 jours après 

mouillage du champ ; 

 Entretiens : 1 sarclage 3 semaines après le semis ; 

 Lutte contre les ravageurs : 

 

a) Gibiers 

 

Trempage des graines impures d’haricots dans des petits 
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pots d’eau placés dans des différents coins du champ, en 

prenant soin de les remuer chaque jour. L’odeur 

nauséabonde dégagée repousse les animaux sauvages. 

 

b) Rats/Lézards 

 

Placer les fibres sèches des tubercules de manioc tout 

autour du champ. Ces fibres constituent de l’aliment pour 

ces ravageurs. 

 

 Récolte (Arrachage, battage, vannage, 

conditionnement) 

 

RESULTATS / EVENEMENTS 

AYANT EU LIEU / CHANGEMENT 

Récolte de 1.040 Kg de graines sèches et 6 Kg de graines 

humides sur une superficie de 83 ares 

 

Selon la littérature, le rendement moyen en milieu paysan 

environnant la station agropastorale de Luezi est de 500 à 

600 Kg/ha 
 

Limites  
(de l’expérience / des actions mises en place / des moyens utilisés) (Ce qui a manqué, qui 

n’a pas marché) 

La production ne peut  pas être vendue comme semence parce que la semence 

utilisée était non certifiée 

Conditions de réussite  
(ce qui a été important pour la réussite de l’expérience) 

 Les deux responsables de l’activité sont des agronomes ; 

 La permanence des responsables, le suivi régulier et la bonne collaboration avec 

la communauté environnante. 

Quel bilan/appréciation finale concernant cette expérience ?  

Leçons apprises, ce qui ressort à titre d’apprentissage, positif ou négatif 

Grace à l’introduction de cette technique d’irrigation, la station de Luezi a connu une 

forte production sur les 83 ares par rapport à la culture pluviale installée précédemment 

victimes des attaques des ravageurs. 

Pour aller plus loin  

(source bibliographique, site internet, etc.) 

Mémento de l’agronome, Savoir paysan 

Mots clés : Irrigation, mouillage, bâche en gîte, rigoles. 
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11.3. Annexe 3 : Présentation des organisations participantes à 

l’atelier 

 

1.  EGLISE PRESBITERIENNE AU RWANDA (E.P.R) 

 

Vision 

 

La vision de l’EPR est de construire une Eglise solide capable de témoigner le 

royaume de Dieu sur la terre. 

 

Approche du travail 

 

L’E.P.R a comme approche : 

 

 Travailler avec la communauté de base ; 

 Regrouper les bénéficiaires dans des associations ou groupes pour faciliter 

l’encadrement ; 

 Installation des champs de démonstration pour servir un grand nombre à la 

fois et à moindre coûts ; 

 Organiser des échanges d’expérience avec d’autres organisations (visite sur 

terrain) ; 

 Organiser des actions de formation des bénéficiaires, des membres de staff, 

etc). 

 

Zone d’intervention 

 

L’E.P.R mène ses activités sur toute l’étendue de la République du Rwanda. 

 

Domaines d’intervention 

 

 Production agricole ; 

 Protection de l’environnement ; 

 Diversification des sources de revenu des ménages ; 

 Epargne et crédit 

 

Attentes 

  

Ce que nous attendons de cet atelier, c’est …. 

 

 Acquérir les capacités de capitalisation des expériences (les informations 

nécessaires pour notre Eglise) ; 
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 Connaître les avantages de l’agroécologie par rapport à l’agriculture 

couramment pratiquée ; 

 Connaître les expériences des autres organisations qui pratiquent 

l’agroécologie ; 

 Connaître les avantages et la pratique de la permaculture. 

  

2. Jaune - Congo (JC) 

 

Jaune-Congo est une entreprise créée par le couple Suisse Antoine et Marie 

HELENE. Cette entreprise prévoit beaucoup d’activités. Actuellement, elle 

intervient beaucoup dans l’agriculture. 

 

Vision 

 

 Promouvoir la sécurité alimentaire, notamment dans la production vivrières et 

maraîchères ; 

 Créer un site de référence de vente (Internet). 

 

Approche du travail 

 

L’approche de Jaune-Congo est de créer de l’emploi pour la population rurale. 

 

Zone d’intervention 

 

Jaune-Congo mène ses activités dans le secteur de Kimpese et au village Kisiama. 

 

Domaines d’intervention 

 

Jaune-Congo intervient dans le domaine de l’agriculture, notamment dans le 

maraîchage, les petits élevages (Volaille, porcs et les Lapins). 

 

Attentes 

  

Ce que nous attendons de cet atelier, c’est …. 

 

 Echange d’expériences sur les bonnes pratiques agro écologiques 

adaptées dans notre milieu d’intervention. 

 

3. Centre Régional d'Appui et de Formation pour le Développement (CRAFOD) 

 

Le Centre Régional d'Appui et de Formation pour le Développement est une 

association sans but lucratif de l’Eglise du Christ au Congo, Synode Provincial du 

Kongo-Central. 



53 

 

 

Vision 

 

Le CRAFOD est un : 

 Catalyseur du changement : (Social, politique, économique et 

environnemental) au Kongo-Central ; 

 Centre de référence pour la formation technique et accompagnement des 

Communautés ; 

 Centre de réflexion et d’accompagnement des programmes de formation 

(Développement holistique) ; 

 Incubateur des micro/moyennes entreprises agroalimentaires. 

 

Approche du travail 

 

Le CRAFOD a comme approche : 

 Le renforcement des capacités ; 

 L’autopromotion ; 

 La participation communautaire et le développement holistique ; 

 L’accompagnement des communautés de base (Ménages, Paroisses et 

écoles). 

Zone d’intervention 

 

Le CRAFOD mène ses activités dans la région culturelle Kongo (Kongo central, 

Bandundu, Congo- Brazzaville et l’Angola) 

Domaines d’intervention 

 

Le CRAFOD intervient dans le domaine de : 

 

 L’Agriculture-durable ; 

 La Participation citoyenne et Bonne Gouvernance ; 

 La Santé communautaire ; 

 La Pastorale de développement ; 

 La Promotion du genre ; 

 L’Artisanat et entreprenariat ; 

 La Protection sociale et insertion des jeunes. 

Attentes 

Ce que nous attendons de cet atelier, c’est …. 

 Echange d’expériences sur les bonnes pratiques agro écologiques 

adaptées dans notre rayon d’action ;  

 Renforcer/consolider les capacités sur l’utilisation de l’outil EPRACC ; 

 Acquérir les connaissances sur la permaculture ; 
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 Avoir un plan d’action de la plateforme SECAAR/Afrique Centrale Sud. 

 

4. Institut National d’Etudes et de Recherches Agronomiques (INERA / M’vuazi) 

 

Vision 

 

La vision de l’INERA est de contribuer au développement scientifique et technique 

durable en République Démocratique du Congo. 

 

Approche du travail 

 

L’approche de l’INERA est la mise au point d’un Plan Directeur des Recherches 

Agronomiques (PDRA) en République Démocratique du Congo dont les priorités 

sont : 

 

 La sélection et la diffusion des matériels génériques (animal et végétal) 

performants, résistants aux maladies et rongeurs adaptés aux Changements 

Climatiques, recherche –développement et tests en milieu réels ; 

 Le partenariat et recherche régional/internationale ; 

Au point de vue structural : 

 Direction Générale : Coordination nationale ; 

 Centre de Recherche : Quartier Général des programmes de 

recherche. 

 Station : Maintenance, multiplication et diffusion des technologies.. 

Zone d’intervention 

 

Nationale(en rapport avec les sites). 

 

Domaines d’intervention 

 

L’INERA intervient dans le domaine de : 

 

Création des programmes nationaux de recherche en Riz, Légumineuse, Manioc, 

Ressources phytogéniques, Café, Cacao, Palmier à huile, Maïs, Tubercules, 

Horticulture, Bananier, Pisciculture, Elevage, Production des semences, Gestion et 

conservation des ressources naturelles. 

 

Attentes 

  

Ce que nous attendons de cet atelier, c’est …. 
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 Recueillir les expériences des autres structures/pays sur les pratiques agro 

écologiques susceptibles d’enrichir l’INERA ; 

 Connaître les expériences des autres structures/pays sur l’adaptation des 

matériels génétiques au CC et solution envisagées ; 

 Acquérir une formation adaptée en agro écologie et aux Changements 

Climatiques 

 Maîtrise de l’outil EPRACC ; 

 Restitution de l’outil EPRACC à la communauté de l’INERA M’VUAZI et ses 

environs. 
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11.4. Annexe 4 : Présentation des travaux de groupe sur l’outil EPRAAC 

GROUPE 1: 

1. Nom du village identifié : KISIAMA 

2. Secteur de Kimpese 

3. Territoire de Songololo 

4. Facteurs physiques : 

 Relief : Village situé au pied de la 

montagne 

 Cours d’eau : Rivières Lukunga et 

Nduvu 

 Végétation : Savane herbeuse 

(Composé des hyparrenia en 

prédominance, penisetum et le 

Chromolaena) ; Existence d’un 

lambeau forestier 

 Sol : argilo-sablonneux 

 Climat : tropical humide de type 

AW4, avec 3 saisons culturales (A, B 

et C) 

 

3. Facteurs démographiques 

 

 Population : plus ou moins 25 ménages, soit 150 habitants 

 Groupe ethnique : Nanga kongo (Saison C) 

Quelques venants y résident périodiquement  

4. Activités économiques du village Kisiama 

 Agriculture vivrière et maraîchère ; 

 Elevage ; 

 Petit commerce ; 

 Acteurs internes et externes et leur influence : 

 JAUNE CONGO : agriculture et élevage ; 

 Rampa et PADHY : Concessionnaire (Agroforesterie) ; 

 CRAFOD, JICA et AGRISUD : Structures d’Appui au  développement. 

5. Infrastructures disponibles : Maison, routes de desserte agricole, église Kimbanguiste. 

6. Organisation et politique : Comité Locale du Village et Chef coutumier 

7. Atouts de la communauté 

Vallées, terres fertiles, Grands cours d’eau (Lukunga), route de desserte 

agricole, la roche calcaire (Cimenterie CIKO), proximité des grands centres 

(Kimpese et Lukala). 

 

8. Difficultés et problèmes rencontrés par la communauté 

 Vallée de Lukunga régulièrement inondable ; 

 Tendance culturelles : Ne Kongo (99%) 

9. Religion : Kimbanguiste 

10. Fêtes : Beaucoup de fêtes liées à la religion 

Fêtes Nationales (30 juin) et fête de Noël et Nouvel an 

GROUPE 2 : 
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1. Nom du village identifié : KIZULU-

TADI  

2. Secteur d’Isangila 

3. Territoire de Seke-Banza 

4. Facteurs physiques : 

 Relief : Montagneux 

 Cours d’eau : Rivière 

Mumbazi 

 Végétation : Galeries 

forestières, des Savanes 

 Sol : Argileux, rocailleux 

 Climat : Tropical humide à 

deux saisons (Pluie et 

Sèche). 

 
5. Facteurs démographiques 

 Population : 412 habitants (Hommes et femmes) 

 Groupes ethniques : Manianga Isangila 

 
6. Activités économiques 

 Acteurs Internes : Petits commerçants (produits manufacturés, pharmacie, 

produits vivriers, agriculteurs, éleveurs, chasseurs, pêcheurs, piégeurs) ;  

 Commerçants ambulants, trafiquants, transporteurs. 

7. Infrastructures : Ecoles primaires et secondaires, églises (temples), une routes de 

dessertes agricoles, 2 ponts bétonnés. 

 

8. Organisation sociales et politiques 

 Siège du groupement 

 Duc du village et son comité 

 Zone de santé 

 CRAFOD  

9. Atouts de la communauté 

 Galeries forestières, bois d’œuvre, savanes 

 Moellon, sable, caillasse, rivière, poissons 

10. Difficultés, Aléas 

 Divagation des bêtes/ Perturbations climatiques ; 

 Epilepsie ; 

 Onchocercose ; 

 Tracasseries politico-administratives 

 Erosions 

 Manque de poste de santé (à plus de 20 Km) ; 

 Manque de marché ; 

 Bâtiment scolaire en mauvais état ; 

 Un pont cassé ; 

 Conflit foncier vieux depuis 1994 

 

11. Tendances culturelles 
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 Plusieurs religions/confessions : Catholique, Protestant, Kimbanguiste, ACK, 

Musulman, Eglise de réveil ; 

 Groupe folklorique réputé (RIMONI) 

 Mariages libres. 

GROUPE 3 : 

1. Nom du village identifié : 

SONGOLOLO - Cité  

2. Secteur de la Luima 

3. Territoire de Songololo 

4. Facteurs physiques : 

 Relief : Plaines et plateaux 

 Cours d’eau : Rivières Ngulu, 

Lolo, Mbaki et Kezi-Kezi 

 Végétation : Galeries forestières, 

Savanes 

 Sol : Argilo-sablonneux 

 Climat : Tropical humide à deux 

saisons (Sèche et pluvieuse) 

 Climat : Tropical humide à deux 

saisons (Pluie et Sèche). 

 

5. Facteurs démographiques 

 Population : 17.350 habitants (Hommes et femmes) 

 Groupes ethniques : Bamboma (Majorité), Bandidu et Manianga. 

6. Activités économiques 

 Agriculture ; 

 Elevage ;  

 Petit commerce 

 Transport ; 

 Hôtellerie. 

7. Acteurs : 

 Internes : Associations de développement, églises, groupes d’intérêts 

économiques. 

 externes: CRAFOD, SNV/PDPC, CARITAS 

 CRAFOD intervient dans : l’agroforesterie, la structuration des filières, la 

commercialisation des produits agricoles et l'appui-accompagnement ; 

 SNV/PDPC intervient dans : le renforcement des capacités institutionnelles et 

l’incubation des MPMEA ; 

 CARITAS intervient dans: l’Appui-accompagnement. 

8. Infrastructures économiques: Hôtel, marché transfrontalier de Lufu, marché du quartier 

Mamboma, Infrastructures sociales (Centre de santé, écoles, etc.) 

9. Infrastructure routières : Pistes rurales, Nationale N°1, Chemin de fer 

10. Organisation sociale : Songololo – Cité est composé de 4 quartiers 
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11. Organisation politique et sécuritaire : Notables, Doyen des chefs des quartiers, chef de 

groupement. 

12. Atouts de la communauté  

 Proximité au marché transfrontalier de Lufu ; 

 Accessibilité ; 

 Disponibilité des terres arables ; 

 Disponibilité des infrastructures ; 

 Disponibilité des intrants agricoles ; 

 Disponibilité des services d’appui-conseils 

13. Difficultés 

 Manque d’énergies (Eau potable et électricité); 

 Manque d’unités de transformation ; 

 Prolifération des cas de vol 

14. Aléas : 

 Feux de brousses ; 

 Vols ; 

 Tracasseries administratives ; 

 Professionnelles de sexes ; 

 Manque de latrines ; 

 Accidents de circulation ; 

 Inondations ; 

 Déboisement incontrôlé 

L’exercice a permis aux participants-tes à : 

 mieux connaître le milieu d’intervention des projets ; 

 mieux connaître les autres partenaires intervenants dans les milieux ; 

 découvrir les potentialités du milieu d’intervention; 

 réunir les données pour la conception d’un projet ; 

 faire participer tous les acteurs dans l’analyse contextuelle ; 

 toucher tous les aspects de la vie d’une communauté donnée ; 

 monter la monographie d’une communauté donnée. 

N. B. : Il faudra aussi introduire les données géographiques telles que l’altitude, la latitude, 

la longitude, etc. 
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10.5. Annexe 5 : Grille d’évaluation de l’atelier 

 

GUIDE D’EVALUATION DE L’ATELIER DE CAPITALISATION EN AGROECOLOGIE ET OUTIL 

EPRACC 

Kimpese, le 18 Novembre 2017 

1. Evaluez votre satisfaction pour les 2 phases de l’atelier (les visites de terrains et l’animation en salle) à 
partir des critères ci-après 
 
Médiocre  Passable  Assez Bien   Bien   Très Bien     
 

-La pertinence des thèmes abordés par rapport à vos activités professionnelles;  
 
Médiocre  Passable  Assez Bien   Bien   Très Bien     
 

- La clarté des supports mis à disposition et des échanges;  
 

Médiocre  Passable  Assez Bien   Bien   Très Bien     
 
- La qualité de l’animation et la modération de l’atelier.  
 

 
Médiocre  Passable  Assez Bien   Bien   Très Bien     

2. Pensez-vous avoir acquis des nouvelles connaissances ou expériences sur des thèmes abordés lors de 

l’atelier ?  

Oui Non 

Merci de préciser ce que vous avez acquis de cet atelier 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

3. Quels ont-été vos plus grands acquis au cours de l’atelier ?   
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

4. Suggestions d’amélioration 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

Merci pour votre disponibilité 

 

     

     

     

  




