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CENTRE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT
INTEGRAL MBANKANA (CADIM)

Republique Democratique du Congo
RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS
LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2008

Dans le but de combattre le fort taux de chômage en
milieu rural et la migration des fermiers vers les régions
urbaines, le Centre d’Appui au Développement Intégral,
Mbankana (CADIM) organise des formations à l’intention
des agriculteurs en agroforesterie et en techniques de
reboisement visant la restauration de la fertilité du sol
et le renforcement de la production agricole. Les efforts
de reboisement du groupe ont permis de réduire les
exploitations des forêts naturelles et ont contribué à la
réapparition d’espèces animales autrefois endémiquesnotamment les cochons sauvages et les antilopes.

CRÉATION: 1995
SITUATION: Région du Plateau de Bateke
BÉNÉFICIAIRES: Agriculteurs près de Mbankana
BIODIVERSITÉ: Agroforesterie et reboisement

Les programmes de formation du CADIM ont entrainé une
augmentation des productions agricoles traditionnellesla production de manioc a été multipliée par cinq dans
certaines régions- et de nouvelles sources de revenus sont
apparues telles que la production de miel et de charbon.
Le CADIM a instauré un solide partenariat avec le Ministère
de l’environnement et a réussi à obtenir du Ministre des
affaires foncières qu’il publie un décret afin de subdiviser la
forêt offrant ainsi une sécurité foncière aux agriculteurs.
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Références et contexte

Le CADIM fournit aux agriculteurs des boutures de maniocs résistantes aux maladies afin d’avoir un meilleur rendement. Photo : CADIM.

Le Centre d’Appui au Développement Intégral, Mbankana (CADIM)
est une organisation non gouvernementale de la République
démocratique du Congo (RDC). Il a été fondé au cours des années 90,
période marquée par des troubles politiques et des guerres civiles,
afin d’améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté en
promouvant une agriculture durable. L’organisation intervient dans
la région du Plateau de Bakete, plus précisément dans un rayon de
80 km du village de Mbankana, à environ 145 km de Kinshasa, la
capitale.

Le CADIM est régi par une assemblée générale de membres et est
dirigé par un comité directeur composé de six personnes (président,
vice-président, secrétaire et trois conseillers). Les dirigeants du
comité de direction sont des experts en économie agricole et en
développement de moyens de subsistance.

Cette région de par situation stratégique est bien placée pour
approvisionner la population de Kinshasa en denrées alimentaires,
notamment manioc, maïs et niébé, et également en charbon pour
l’énergie domestique. Cependant, bien avant la fondation du CADIM,
les savanes de la région souffraient de la faible production agricole
et de la pauvre qualité du sol, en même temps qu’un déboisement
extensif était pratiqué le long des berges de la forêt. Les revenus des
familles étaient par conséquent faibles, entraînant ainsi un exode
rural vers la ville et une augmentation du chômage dans les régions
urbaines.
Dès sa fondation, l’objectif du CADIM a été d’aider les agriculteurs du
Plateau de Bateke à répondre à la demande croissante en nourriture
de la ville de Kinshasa tout en cherchant à juguler le chômage
grandissant chez les jeunes et la dégradation de l’environnement
tant dans la savane que dans les forêts. Avec le support d’un nombre
important de partenaires, le CADIM a alors commencé par engager,
relocaliser et former des agriculteurs en agroforesterie.
Dans les années qui ont suivi sa création, les objectifs de l’organisation
se sont élargis pour englober la sécurité alimentaire, la lutte contre
la pauvreté, le développement d’un plaidoyer en faveur de systèmes
agricoles durables rentables et qui protègent les écosystèmes;
la promotion de l’augmentation de la production agricole et la
diversification des revenus des ménages en milieu rural, la réduction
de la pression exercée sur les forêts naturelles et une contribution au
maintien de la biodiversité.

Le CADIM a beaucoup travaillé afin de stimuler la production agricole dans la
région du Plateau de Bateke. Photo: CADIM.
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Activités et innovations clés

L’apiculture est une des alternatives aux activités génératrice de revenus promues. Photo: CADIM.

Le CADIM offre des formations en agroforesterie et en techniques
de reboisement afin de restaurer la fertilité du sol et de stimuler la
production agricole. A l’origine, l’organisation avait choisi l’acacia
(Acacia auriculoformis) dans ses efforts de reboisement, en partie
pour sa croissance rapide au niveau de l’arboretum de Kinzono
du Ministère de l’environnement. Après des essais au niveau des
plantations, le CADIM a lancé un projet d’agroforesterie sur 9
000 hectares de terres. L’organisation a engagé et relocalisé des
agriculteurs, leur fournissant des maisons et des citernes sur des
parcelles de 25 hectares. Une fois installés les agriculteurs ont reçu
une formation sur les techniques d’introduction de l’acacia dans la
rotation des cultures de maïs et de manioc afin d’enrichir le sol. En
utilisant un cycle d’une durée de 8 ans, les agriculteurs déboisent
environ 8 ha d’acacia par année. Le bois recueilli peut produire 400
sacs de charbons pour approvisionner les grandes villes et l’espace
dégagé peut être utilisé pour la culture de maïs et de manioc. Les
récoltes ont augmenté de manière significative en utilisant ce
schéma. La création et l’utilisation durables des forêts artificielles,
de même que le suivi continu assuré par le CADIM, permettent la
conservation des forêts naturelles.

exemptes de maladies ; le réensemencement et l’amélioration des
pâturages ; le développement de forêts artificielles créées pour
l’introduction de l’apiculture ; la promotion de la traction animale
pour le transport, la préparation de fumier et du sol ; et l’introduction
de petits bétails tels que les lapins dans les ménages pauvres. Pour la
seule année 2010, le CADIM a organisé 35 ateliers afin de soutenir la
diversification de la production agricole.

Etendre la portée de l’initiative

La production de manioc est particulièrement importante car le
tubercule et les feuilles de manioc représentent plus de 70 % de
l’alimentation des Congolais. Au début de la dernière décennie,
plusieurs maladies ont frappé les récoltes et entraîné une réduction
de 25 % de la production nationale. Le prix du manioc a également
chuté avec la compétition grandissante née de l’arrivée des produits
de substitution venant de l’étranger. Le CADIM a relevé ces défis pour
les producteurs. En partenariat avec l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), World Vision et le Bureau
Central de Coordination, le CADIM a aidé les agriculteurs à améliorer
leurs récoltes en leur fournissant plus de 1 657,500 mètres linéaires
de bouture de manioc résistantes aux maladies et des formations
sur la protection des cultures entre 2001 et 2003. Les agriculteurs
ont plantés 110,5 ha de manioc et ont pu produire d’autres boutures
saines pour la vente à des prix abordables.

Afin d’intensifier la formation, le CADIM a établi 61 champs-écoles
paysans qui offrent des séances de formation hebdomadaires sur
les techniques agricoles à travers l’étude du cycle de croissance
complet d’une espèce (un an pour le manioc, trois mois pour le maïs,
le niébé et l’arachide). Quatre-vingt pourcents de ceux qui ont pris
part aux formations dispensées à l’Ecole Agricole sont des femmes
et beaucoup d’entre eux récoltent d’importants bénéfices tant social
qu’économique de cette expérience en formant des associations
afin de gérer les revenus et d’atténuer les risques. Les formations
sur l’entreprenariat, tenues par le CADIM à Mamou et à Mbankana,
permettent aux membres de la communauté de mieux saisir le
potentiel commercial de leur production agricole.

Depuis cette focalisation initiale sur l’agroforesterie, le CADIM
a étendu ses activités de développement rural à l’agriculture,
l’élevage, l’apiculture, la pisciculture, les formations sur le bienêtre communautaire et l’écotourisme. Le CADIM met l’accent sur
le transfert de connaissances et d’aptitudes aux agriculteurs et aux
membres de la communauté dans toutes ces activités. L’organisation
a conduit des ateliers de travail et des séminaires locaux sur
plusieurs sujets, y compris les techniques d’introduction d’espèces
à croissance rapide dans les jachères ; l’introduction de légumes
herbacés dans les rotations de maïs-manioc, de travail réduit du sol,
l’utilisation des déchets pour le compostage et le paillage dans les
jardins maraîchers ; l’accès à des matières végétales améliorées ; la
préservation des espèces et races locales et des variétés de cultures
5

Diversification et valeurs ajoutées
L’organisation a introduit la transformation comme valeur ajoutée
afin d’améliorer les perspectives commerciales des producteurs de
manioc. Avec l’aide de la Cooperazione Internazionale, Le CADIM
a ouvert une espace alimentaire à Mbankana qui emploie neuf
personnes. Afin de continuer à tenir compte des défis liés à la
commercialisation, le CADIM réalise des enquêtes mensuelles sur
les prix des principaux produits dans la région du plateau de Bateke
et offre une assistance aux agriculteurs pour le transport de leurs
produits vers les marchés de Kinshasa avec deux véhicules d’une
capacité de 10 tonnes chacun.
L’organisation offre un soutien aux agriculteurs pour l’introduction
d’animaux, tant pour la traction afin d’augmenter la production que
pour le transport, afin de faciliter l’accès aux marchés. Le CADIM
propose aux agriculteurs un système leur permettant de se procurer
du bétail à crédit. Une ou deux fois par an, il organise des séances de
formation sur la santé et la nutrition du bétail, y compris la création
de pâturage amélioré. Le CADIM offre également des services
vétérinaires et organise un programme d’élevage avec rotation des
taureaux reproducteurs.

La coopérative des apiculteurs de Mbankana. Photo: CADIM.

des groupes de discussion et des activités sociales afin de disséminer
les informations de prévention, et le CADIM leur fournit un support
logistique permanent. L’organisation soutient également des
formations sur l’hygiène et les droits des enfants.

De plus, le CADIM a aidé les fermiers à générer des revenus
complémentaires en intégrant l’apiculture dans leurs activités.
L’organisation construit et vend des ruches, offre des formations et
supervise les apprentis apiculteurs. Les abeilles, tout en pollinisant
les acacias en fleur, produisent un miel riche. La coopérative des
apiculteurs de Mbankana offre une assistance aux agriculteurs pour
le conditionnement et la commercialisation du miel et de la cire. En
2011, le CADIM a reçu le support du fonds social de développement
de l’Ambassade de France pour l’acquisition de matériels pour
l’extraction du miel et l’établissement de 500 autres ruches.

En 2002, l’organisation a créé 24 centres d’alphabétisation. Les
séances d’alphabétisation ont eu ciblé les femmes en particulier, elles
ont représentées 90 % des 205 étudiants. Les formations intègrent
les séances d’alphabétisation aux formations sur l’agroforesterie,
l’agriculture et l’entreprenariat et encouragent les femmes à établir
des réseaux et à participer à d’autres aspects des activités du
CADIM. Le CADIM a également construit trois écoles secondaires,
d’eux d’entre elles ayant des sections agricoles et une option en
agroforesterie. Il n’existe qu’une seule autre école secondaire dans le
pays offrant également une formation en agroforesterie.

Plus récemment, le CADIM a introduit l’élevage de poisson-chat
(clarias gari¬epinus) et de tilapia (oreochromis niotica) sur demande
des agriculteurs. Deux sites avec un total de 125 étangs ont été
établis dans les villages de Yosso et de Kiampu avec l’assistance
technique de la FAO et de l’Ambassade des Pays-Bas. Neuf bassins
additionnels et trois écloseries ont été construits au CADIM grâce
au financement de l’Ambassade de la Suisse. Le CADIM est en
train de mener des études afin de trouver des solutions locales et
abordables à la principale limitation que rencontre ce secteur : la
faible disponibilité et le prix élevé de la nourriture pour poissons.
L’utilisation des déchets végétaux provenant de la fabrication de la
bière et du malt constituent des innovations possibles.

Afin de maintenir le public informé sur ses activités et d’encourager
une plus importante participation, le CADIM produit une émission
radiophonique hebdomadaire en kikongo, en lingala et en français
sur la radio rurale « Munkû » et diffuse un bulletin d’information
appelé « Sango Balon » aux autorités coutumières, leaders paysans,
groupes de la société civile, écoles, institutions gouvernementales
de sa zone d’intervention. En 2010, le CADIM a publié sept numéros
de son bulletin d’information, à raison d’environ 300 exemplaires par
numéro.

Une approche holistique

Afin de générer des revenus additionnels pour compléter son
financement externe, le CADIM possède et exploite un hôtel, un
restaurant et une salle de conférence sur le Plateau de Bateke. Avec
une capacité d’hébergement de 50 personnes, un restaurant de 40
places et une salle de conférence pouvant accueillir 60 participants,
l’organisation cherche à établir des sources de financement durable
pour ses activités en hébergeant des touristes et d’autres visiteurs.

Etant un centre soutenant le développement intégré, le CADIM
intervient dans un certain nombre d’autres activités communautaires.
En 2001, l’organisation a créé un comité de coordination de lutte
contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et le sida
(COLUVIS). Les volontaires du COLUVIS ont été formés par l’Institut
africain pour le développement économique et social (INUDES)
et n’ont pas cessé de participer activement à la dissémination
d’informations sur la prévention du sida. Les volontaires organisent
6

Impacts

Le groupe fournit également des services médicaux et d’alphabétisation aux agriculteurs du plateau. Photo: CADIM.

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
Les projets du CADIM ont eu des impacts significatifs sur la
biodiversité locale. L’impact le plus important est sans doute la
capacité de l’organisation à réduire la pression et la surexploitation
des forêts naturelles, contribuant ainsi à la réapparition d’espèces
animales et végétales qui avaient commencé à disparaître. Le CADIM
a noté la réapparition de 45 espèces végétales et de 16 espèces
animales. Les activités de reboisement ont également contribué à
protéger l’écosystème des clairières. Le CADIM évalue son impact
sur la biodiversité par des sondages, des études et inventaires de
la faune et de la flore réalisés par des chercheurs et des étudiants
issus d’institutions y compris l’Institut International pour l’Etude
et la Recherche Agronomique- INERA, l’Institut International pour
l’Agriculture Tropicale-IITA, l’Université de Kinshasa et l’Université de
Gembloux.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES

La production de manioc et de maïs a augmenté respectivement de 3,6 et de
2,5 fois en utilisant les techniques d’agroforesterie. Photo: CADIM.

Les efforts de reboisement, les formations et l’assistance aux
agriculteurs ont augmenté leurs revenus, amélioré la production
agricole et ont ralenti le taux de migration des régions rurales vers
les régions urbaines. Les agriculteurs participant aux activités du
CADIM ont diversifié leurs sources de revenus et leurs ménages
bénéficient d’une sécurité alimentaire accrue. L’augmentation de la
production par rapport aux techniques traditionnelles est la base de

la plus grande partie de l’amélioration notée telle qu’illustrée dans
le tableau 1.
La production de miel de la région est passée de 3 400 kg en 2006
à 7 000 kg en 2007. L’agroforesterie a été profitable aux petits
producteurs, produisant un taux initial de rendement interne estimé
à entre 16 et 29 %.

Tableau 1: L’amélioration des récoltes de manioc, de maïs et de miel et des revenus avec l’introduction de nouvelles techniques
Indicateurs de Production

Techniques
Traditionnelles

Revenu Brut

Techniques d’Agroforesterie

Revenu Brut

Manioc

5,5 T/ha

USD 1 650

20 T/ha

USD 5 000

Maïs

0,6 T/ha

USD 300

1,5 T/ha

USD 750

Miel (par ruche)

3,5 kg

USD 8,40

15 kg

USD 36

Source: CADIM.
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Réinvestir dans le développement

fur et à mesure que le projet progresse, les femmes ont plus souvent
tendance à prendre la parole au cours des réunions et à émerger
comme leaders dans les activités et groupes communautaires. Les
autochtones, eux, ont toujours participé aux activités du CADIM.
Les autorités traditionnelles participent activement et facilitent le
soutien du public pour l’initiative.

Les principaux investissements réalisés avec les revenus provenant
de l’agroforesterie ont été utilisés pour l’acquisition de bétail pour
le transport et l’élevage. A ce jour, plus de 1 200 têtes de bétails ont
été achetées par les petits agriculteurs. La traction animale peut
augmenter la production de 5 fois et les chariots peuvent transporter
près de 300 kg de produits agricoles au marché à la fois. En 2010, le
CADIM a fabriqué et vendu 100 charrues dans la région de Mbankana
afin que les agriculteurs puissent améliorer leur production et leur
accès au marché.

Les diverses activités de l’organisation ont créé plus de 3 600
emplois pour les micro-entrepreneurs et les ouvriers employés dans
les exploitations familiales.

IMPACTS POLITIQUES

L’augmentation des revenus des agriculteurs a conduit à une
amélioration de l’accès des enfants de la communauté aux soins de
santé et à la scolarisation. L’organisation rapporte que ces efforts
de sensibilisation ont soutenu ce résultat, ce qui rend les mères de
plus en plus conscientes de l’importance des vaccinations, de la
fréquentation scolaire et de l’hygiène à la maison.

Le CADIM a été reconnu par le Ministère de l’Environnement,
Conservation de la Nature et Tourisme avec lequel un protocole
d’accord a été signé. Grâce en partie au travail du CADIM, le Ministre
des Affaires Foncières a émis un arrêté ministériel afin de créer
une subdivision de la forêt pour assurer la sécurité des terres des
agriculteurs. Le CADIM a également exercé des pressions en faveur
de changements politiques en invitant les responsables politiques
à visiter leurs sites d’agroforesterie et en participant à l’élaboration
des codes et politiques agricoles. codes and policies.

Les centres d’alphabétisation et les champs- écoles paysans
étendent leurs activités jusqu’à inclure les femmes dans les activités
du projet, à développer leurs compétences et à encourager la
participation communautaire. Les leaders du CADIM notent qu’au

L’augmentation des rendements agricoles ont entraîné une augmentation des
revenus des petits agriculteurs. Photo: CADIM.

L’élevage de poisson-chat et de tilapia sont des sources de revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Photo: CADIM.

« A l’avis du CADIM, il est important d’échanger les connaissances avec les autres pour la
mise en place de la forêt (techniques de pépinière, de plantation, suivi, protection contre les
incendies), pour l’exploitation et gestion des forêts plantées (régénération naturelle assistée),
pour le changement des mentalités, pour l’éducation mésologique et pour l’éveil de l’intérêt des
décideurs locaux, provinciaux et nationaux sur la biodiversité et le changement climatique. »
Professeur Taba Kalulu, CADIM
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Durabilité et duplication

African sharptooth catfish (clarias gariepinus). Photo: CADIM.

DURABILITÉ

DUPLICATION

Les deux principaux facteurs qui contribuent à pérenniser les activités
du CADIM sont l’adoption de la technologie par les organisations
communautaires de base et la participation des autorités locales
(instances politiques, administratives de mêmes que coutumières)
aux initiatives engagées. L’initiative d’écotourisme de l’organisation
est une autre stratégie que le CADIM utilise pour recueillir des fonds
au niveau local pour financer ses activités.

Au cours des activités organisées à l’occasion du cinquantième
anniversaire de l’indépendance de la RDC, le CADIM a été choisi
comme modèle de développement durable. Les pratiques
d’agroforesterie de l’organisation ont été répliquées dans les
communautés avoisinantes. Plusieurs représentants des provinces de
la RDC avec des sols, un climat et une végétation similaires ont visité
les sites du projet CADIM en vue de répliquer certaines activités dans
leurs communautés. Le site de Mampu, construit comme étant un
observatoire des techniques d’agroforesterie dans la région, est un
autre exemple de réplication. Le CADIM a pu étendre l’agroforesterie
aux villages entourant Mampu Mbankana.

Le développement de partenariats a été un autre élément
important de la durabilité du CADIM. On peut citer comme
partenaires importants la Fondation Hanns Seidel qui a apporté son
soutien financier; l’INERA qui approvisionne de manière régulière
l’organisation en variétés de manioc et de semences améliorées
spécifiquement adaptées à la région; et l’Organisation Internationale
de la Francophonie pour l’installation d’une radio communautaire
qui a permis de mieux sensibiliser le public et a servi à amplifier les
initiatives de sensibilisation.

Le CADIM a partagé ses connaissances avec les agriculteurs d’autres
régions engagés dans des projets de développement local en
organisant des visites à Gungu dans la province du Bandundu afin
de discuter de sécurité alimentaire. Le CADIM a également partagé
ses connaissances en matière de politique d’agriculture au niveau
provincial avec les acteurs locaux-clés de Bandundu. Ces échanges
ont été réalisés à travers la radio rurale, des conférences avec vidéos,
des rencontres et évaluations avec les agriculteurs et à travers des
visites et consultations avec les organisations d’agriculteurs et les
acteurs étatiques. Un certain nombre de communautés ont appliqué
le modèle du CADIM, y compris 23 villages du Plateau de Bateke ainsi
qu’un projet de sécurité alimentaire à Gungu, Bandundu.

Le projet pourrait être encore plus durable et avoir une plus grande
portée s’il existait un cadre juridique pour la gestion des forêts
et un soutien financier afin d’étendre les travaux du CADIM aux
populations autochtones.

« Il faut impliquer les acteurs étatiques et ceux de la recherche, et aussi les autorités coutumières
et les leaders d’opinion. Il ne faut pas oublier non plus de renforcer la formation des techniciens
facilitateurs et des exploitants. L’existence d’un cadre légal incitatif est aussi importante. La
radio communautaire locale puisse être utile pour telles communautés aussi, comme outil de
large sensibilisation. »
Professeur Taba Kalulu, CADIM
9

PARTENAIRES
Le CADIM travaille avec de nombreux partenaires internationaux,
nationaux et universitaires dans le cadre de ses activités. La Fondation
Hans Seidel a fourni son soutien financier pour l’organisation
des séances de formation à l’intention des agriculteurs et des
organisations rurales. L’Union européenne a financé l’établissement
de plantation d’acacias. World Vision a soutenu le renforcement des
capacités socio-économiques au niveau des ménages et certaines
activités sanitaires et éducatives du CADIM.
L’Ambassade de France a offert son support aux efforts de
sensibilisation de la radio du CADIM et l’Organisation Internationale
de la Francophonie a soutenu les plans de développement local et
les programmes de bonne gouvernance. La FAO a fourni et distribué
des semences, les Ambassades de Suisse et des Pays-Bas ont fourni
des fonds pour l’introduction de la pisciculture. L’organisation
humanitaire italienne Cooperazione Internazionale et la Commission
européenne ont permis au CADIM d’ouvrir son projet de facilitation
alimentaire en 2010.
une étude sur les plantes médicinales conduits par le projet « Central
Bassin » de l’Institut Max Plank. Le Centre agrovétérinaire tropical de
Kinshasa a assisté le CADIM dans ces activités de santé animale.
Enfin, le CADIM a travaillé étroitement avec les ministères suivants:
le Ministère de l’Agriculture, le Ministère du Développement Rural et
le Ministère de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et
Tourisme.

Plusieurs établissements universitaires ont participé à différents
aspects des initiatives du CADIM. L’Institut international des
recherches agricoles, l’Institut international d’agriculture tropicale,
l’Université de Kinshasa et l’Institut national d’étude et de recherche
agricole ont tous été impliqués activement dans la création et
l’évaluation de variétés d’espèces à haut rendement. Le CADIM a
accordé quatre hectares de terre et a affecté un technicien agricole à

Le CADIM a étendu les horizons des familles d’agriculteurs du Plateau de Bateke. Grâce aux formations sur les pratiques agricoles améliorées et les sources de
revenus alternatives, le centre a apporté des bénéfices économiques et sociaux tangibles pour les communautés marginalisées de la zone. Photos: CADIM.
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