
Projet d'appui à l'apiculture en territoire de KALEHE à la périphérie du 

 Parc National de Kahuzi Biega  au  Sud-Kivu en RDC 

  
FORMATION, CONSTRUCTION DES 50 RUCHES TYPES KENYANS, ACHAT DES  SEMENCES, MATÉRIELS ET 
ÉQUIPEMENTS APICOLES, MATÉRIELS BUREAUTIQUES, ACHAT DES SEMENCES AGROFORESTIÈRES, CRÉATION 
D'UNE COOPÉRATIVE APICOLE. 

Présentation du projet 

ce projet consiste à l'accompagnement de 60 apicultures dont 40 jeunes apiculteurs, 20 femmes et filles-mères 
travaillants dans les sites miniers, exploiter sexuellement ainsi leur droits bafouer au sein de la communauté, 
leur intégration socio-économique et leur auto prise en charge dans  leurs ménages à travers l'apiculture 
associer à l'horticulture comme source des revenues ce projet touchera les problèmes liés au climat  grâce  aux 
différentes activités de la biodiversité à entreprendre durant son exécution par les bénéficiaires directs et 
indirects du projet. 

Il vise également à promouvoir des activités de protection  et conservation ainsi que  le développement 
durable du terroir pour contribuer au bien-être socioéconomique et environnementale des communautés 
locales et peuples autochtones pygmées ainsi qu'à la réduction du taux de menace sur les périphéries du Parc 
national de Kahuzi Biega (Kalonge, Bunyakiri, Kabare-Kadjedje, Miti et Mudaka) pour rappel, c'est parc est un 
site du patrimoine mondial reconnue par l'UNESCO. 

Le projet est de plus inclusif et encourage les communautés locales surtout les femmes et les peuples 
autochtones pygmées à développer l’apiculture moyen de subsistance et activité compatible avec la gestion 
durable de la Biodiversité dans le monde. 

En RDC dans la province du Sud-Kivu et ses territoires en général, l’apiculture est une activité qui date des 
longues années. On y rencontre partout des ruches traditionnelles perchées dans des arbres ou fixées sur des 
branches imbriquées au sol. Elle est pratiquée d’une manière traditionnelle, tous les apiculteurs sont des 
amateurs utilisant des moyens de bord dans leur concession et  d'autres font les tours dans le parc national de 
Kahuzi Biega à la recherche des arbres abritant les abeilles pour y tirer du miel. Or, ceux-ci présentent un 
impact négatif sur les ressources de ce site du patrimoine mondial. Les groupements périphériques du parc 
national de kahuzi biega "PNKB" (Kalonge, Bunyakiri, Miti et Mudaka) comptent de 280 apiculteurs recensés 
malheureusement, ne sont pas structurés et sont sous-équipés avec une production moyenne par ruche de 3,5 
à 7kg du miel par litres avec un nombre moyen des ruches de 5 par apiculteur.  

Pour pallier à ce problème la fabrication des ruches du type kenyan et leurs intégrations dans les ruches 
traditionnelles des apiculteurs au niveau locale leur permettra de produire entre 15 à 40litres du miel par 
production et cela deux fois de récolte par an. 

Le projet joue un triple rôle à savoir : le rôle social, car il vise à répondre aux différents besoins sociaux 
(éducation, soins et soulagement de misère des communautés forestières par la génération des emplois 
autogère) ; rôle économique, car il est générateur de revenu ; rôle environnemental, car il réduit la pression 
humaine sur la biodiversité et ses écosystèmes en RDC. 

Origine du projet 

Créée en janvier 2010, Jeunes Solidaires pour la Justice et le Développement "JSJD asbl", une organisation non 
gouvernementale de droit congolais d'appui au développement des initiatives locales des communautés et 
poursuivant les 17 OMDD ratifier par la RDC en 2002.Elle est doté d'une autorisation de fonctionnement du 
gouverneur et un certificat au ministère de justice, ce qui justifie la fiabilité au niveau tant provincial que 
national et international à partir de ces différents partenaires techniques et financier.  

   A quoi servira  l'argent collecté 

 Formation des 60 Apiculteurs et 20 femmes et filles-mères travaillant dans les sites miniers, 
inclus aussi  les autochtones pygmées vivant à la périphérie du Parc National de Kahuzi 
Biega (PNKB) 



 Fabrication des 50 ruches kenyanes 

 Achat des matériels et équipements apicoles 

 Achat d'intrants agricole (semences prunes, fruit de passion et tourne sol) associer l'apiculture 
à l'horticulture) 

 Soumission du miel au test laboratoire du service habileté (assurance qualité) 

 Création et installation d'une coopérative apicole paysanne (CAP) 

 Montant sollicité : 20 000 Dollars américains 

   Durée de collecte: 4 mois soit  Mars  2020 


