
Apport du jour 

Atelier sur l’agriculture 

L’atelier sur l’agriculture a connu la présentation de quatre exposés ci-dessous à l’issue desquelles un 

débat a eu lieu : 

Exposé N°1. 

Sécurité alimentaire et la loi agricole : création d’un fonds provincial de développement de 

l’agriculture.  

Par  le Prof. Luciens NIEMBO KIMUNI ; 

L’orateur a commencé par présenter le contexte du pays en mettant un accent sur  l’écart entre les 

besoins alimentaires et la production locale (dans le Haut-Katanga : besoins en maïs de 800 000 T 

contre 200 000T de production locale).  Il a passé en revue les contraintes à l’autosuffisance 

alimentaire, les stratégies du gouvernement central face à cette situation et les axes stratégiques 

exploitables par le gouvernement provincial. Le programme du Gouvernement central  2012-2016 

visait L’Autosuffisance alimentaire en s’appuyant sur trois axes : 

- Appui aux petits producteurs à travers les campagnes agricoles ; 

- Développement d’une classe moyenne par un accompagnement sous forme des crédits 

agricoles ; 

- Mise en place des Parcs Agro-Industriels, de zones économiques spéciale et des pôles de 

croissance. 

Ce programme a eu à faire aux contraintes telles que :  

- le non-respect des textes légaux et réglementaires régissant le secteur de l’agriculture ; 

- l’insuffisance des crédits budgétaires alloués au secteur de l’agriculture ; 

- l’absence des organismes de financement du secteur de l’agriculture ;  

- l’insuffisance de l’encadrement du secteur de l’agriculture par les structures étatiques 

compétentes, faute des capacités ; 

- l’absence des structures, dans le secteur de l’Agriculture, chargées de stimuler la production 

des semences améliorées;  

- les difficultés d’accès aux intrants agricoles  (semences améliorées, Engrais chimiques, et 

produits phytosanitaires) : rareté et coûts onéreux; 

- la précarité de conditions de vie et de travail en milieu rural qui décourage la sédentarisation 

de la main d’œuvre qualifiée et provoque l'exode rural ; 

- le délabrement de voies de communication  qui ne favorise pas les échanges des produits entre 

les milieux de production et les grands centres de consommation,  

- l’absence des installations de stockages des produits agricoles, 

- et l’insuffisance de la production face aux besoins de la Province. 

L’orateur s’est étalé par la suite sur la loi agricole et ses avantages :  la loi n 11/022 du 24 décembre 

2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’Agriculture. Celle-ci prévoit le mécanisme de 

financement de l’Agriculture.   



Il a enfin conclu en estimant  qu’avec les stratégies et l’élaboration en cours des mesures d’application 

de la loi n°11/022 du 25 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatif à l’Agriculture, il y a 

lieu d’espérer mettre fin aux importations, assurer  l’autosuffisance alimentaire de la province 

Exposé N°2 

Potentialités halieutiques de la Province du Haut-Katanga et autosuffisance alimentaire.  

Par le Prof. LWAMBA BALIMWACHA Jules 

 

L’exposé n° 2 a porté sur le thème Potentialités halieutiques de la Province du Haut-Katanga et 
autosuffisance alimentaire. Cet exposé a été l’œuvre du Professeur Jules LWAMBA. 
Dans Cet exposé, l’orateur a commencé par définir les concepts clé du thème à développer.  Il a ensuite 

développé une comparaison entre la pêche et l’ »aquaculture sur la tendance des origines de poissons 

consommés dans le monde, montrant que depuis 1986, la part issue de l’aquaculture a dépassé celle 

issue de la pêche et elle ne fait que s’accroitre.   

Portant le regard sur l’Afrique sub Saharienne, il a montré que la dépendance des importations du 

poisson était loin d’être maitrisé.  

Il a terminé son exposé par la présentation d’une innovation développée pour l’amélioration de 

l’élevage de Tilapia du Nil en période froide avec le chaufage de l’eau à la braise, mettant en exergue 

les avantages en termes de coût de production et de productivité qui vont avec. 

Exposé N°3 

Potentialités agricoles de la Provinces du Haut-Katanga et zonage des terres arables.  

Par le Prof KASONGO LENGE MUKONZO Emery  

L’orateur a commencé par situer les ressources en terres dans le concept des moyens d’existence, en 
montrant que leur transformation en bien être pour la population dépendait largement des capacités 
humaines en termes de main d’œuvre et des talents divers. 
Il a ensuite passé en revue la nature des sols présent dans le Haut-Katanga sur la base de la carte 
nationale des sols dont l’échelle est si petite (1/2 000 000) pour permettre une meilleure utilisation en 
agriculture.  Les unités dominant cachent énormément d’autres types des sols dont l’impact sur la 
productivité agricole devrait être prise en compte. 
Il a ensuite montré que dans tous les territoires du Haut-Katanga, le climat présente une période de 
croissance normale caractérisée par la présence d’une période sèche dont la durée se prolonge au fur 
et à mesure que l’on s’éloigne de l’équateur. 
Il a proposé la protection pour des fins uniquement agricoles des sols dans les grandes dépressions 

telles que la vallée du Luapula Moero, l’aulacogène Katangais (actuellement réserve de biosphère de 

l’UNESCO), et toute la bande d’Acrisols situées dans le Nord du Haut Katanga.  Par ailleurs, il 

recommande le lancement d’une prospection pédologique systématique couplée  à une cartographie 

plus détaillée afin de disposer d’une véritable cartographie des sols utilisable pour des fins de 

planification agricole.  



Portant le regard sur les conditions de l’homme en tant qu’acteur de la transformation des terres en 

bien être,  l’orateur a décrit la précarité de la vie en milieu rural et son impact sur la disponibilité de la 

main d’œuvre et la performance des travaux agricoles. 

 

Exposé n° 4 

Les termites, véritables ingénieurs des écosystèmes tropicaux.  

Par le Prof. MUJINYA BAZIRAKE Basile. 

L’orateur a commencé par expliquer les caractéristiques des Ferralsols en montrant la particularité de 

ceux du Haut Katanga caractérisés par la présence des termitières géantes à une densité plus ou moins 

régulière. 

Il a par la suite développé l’effet des termites sur  les propriétés morphologiques, minéralogiques et 

électrochimiques des Ferralosols. On a noté, entre autres, l’accroissement de la teneur en cations 

échangeables basiques, l’élévation du pH, le renouvellement de la teneur smectite (une argile de type 

2/1) sur des sols déjà fortement altérés, l’enrichissement en charges négatives, etc. Comparées aux  

propriétés des Ferralsols dans  lesquelles poussent ces termitières, les propriétés des sols des 

termitières était significativement différentes. 

Pourtant, lorsqu’on fait la cartographie des sols du Haut Katanga, on ne prend pas en compte 

cetteparticularité de modification des leurs propriétés suite aux effets des termites dont les  ouvrages 

(termitières géantes) couvrent quand même 8 % de la superficie.  Cet impact positif et d’ampleur non 

négligeable devrait quand même ressortir lorsqu’on classifie les Ferralsols du Haut Katanga. 

 

 


