
 

                                             Rencontre avec  Madame Valette bénévole  dans l’association 
CHARKI  qui même un projet d’agroforesterie en République démocratique du Congo, dans la 
province du Sud Kivu. 
 

 

 
                            Cette intervention fait suite à l’étude en 
Géographie, en 6° de la forêt du Congo, espace de grande 
biodiversité menacé et en 5° à l’étude sur croissance 
démographique et développement en RDC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Village de huttes et déforestation  
 

Le projet d’agroforesterie 
 
But : Réparer en partie et certainement empêcher la poursuite de la destruction de la forêt, 
répondre aux deux besoins de la population, nourriture et combustible sous forme de charbon de 
bois, assurer la pérennité des sources d’emplois. 
 
 

   Les parcelles plantées en acacias  
 
La première partie du projet est menée sur 25Ha d’une plantation de 100 hectares mise à 
disposition par le propriétaire et située dans la région du Ngweshe, plus précisément à Kitutu à 
proximité de Kaniola.  
La surface est divisée en sept parcelles plantées en acacias Maerensii, arbre qui enrichi la terre et 
qui pousse très rapidement. Chaque année sur une parcelle où les arbres sont à maturité, on les 
coupe à blanc pour fabriquer le charbon de bois et on replante des plantules produites à partir des 
graines récoltées sur le terrain. On peut alors durant 2 années, entre les rangées plantées, faire 
de la culture vivrière.  Puis on passe à la parcelle suivante.   



 
Les habitants fabriquent le charbon de bois qui est vendu dans un magasin à Bukavu. 
 

 La fabrication du charbon de bois  
 

 Sac de charbon de bois et  appareil à combustion  
 
 
 

   Une partie de la forêt est protégée (parc naturel) et elle abrite quelques 
familles de gorilles. 
  
                          Nous remercions Madame Valette pour son intervention et les belles photos 
qu’elle nous a apportées.  
 
Paroles d’élèves : 
  
«  C’est beau projet car il protège la forêt et il permet aux habitants d’avoir du charbon de bois 
pour cuire leur repas. » 
« C’est dommage que la forêt soit détruite car la forêt est importante pour les habitants du Congo 
et aussi pour le climat »  
« C’est un projet de développement durable car les gens vivent mieux, des activités se 
développent et la forêt est protégée » 
« J’ai bien aimé le film avec les gorilles, madame Valette a eu de la chance de les voir de si près »  
 
 


