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ANALYSE DES PERTURBATIONS DANS LE REGIME PLUVIOMETRIQUE
 DU SUD-KIVU DURANT LES 50 DERNIERES ANNEES

 Jean-Berckmans Bahananga MUHIGWA,  ISDR/Bukavu

De plus en plus, on entend parler de perturbations dans le rythme des saisons
au Kivu. On se souvient encore de la sécheresse de 1984. En 1997, il y a eu une
mission mixte gouvernement-PNUD sur la sécheresse au Sud-Kivu. Le Centre
National d’Information et d’Alerte Rapide sur les calamités agricoles “CENIARIA”
mentionnait dans son rapport un déficit hydrique de l’ordre de 53% en Mai et 63% en
septembre 1997. Dans la plaine de la Ruzizi, les pluies avaient cessé encore plus tôt
(en Avril) pour ne revenir que fin Novembre. La mission note qu’il y a eu simultanément
une sécheresse météorologique par la réduction des hauteurs d’eau de pluies, et une
sécheresse hydrologique par la baisse des niveaux d’eau dans les réservoirs naturels
(lacs, ruisseaux, nappes phréatiques) et enfin une sécheresse agricole par la réduction
des rendements des cultures. Une augmentation de la température est aussi signalée,
à tel point que des paysans de Kabare ont l’impression que le soleil est descendu plus
bas vers la terre.
 Parmi les zones fortement affectées on trouve successivement la ville de
Bukavu, les territoires de Kabare, Walungu, Kalehe et Idjwi et la partie montagneuse
de Mwenga Nord. Les zones moyennement ou peu affectées incluent les régions
forestières dans les territoires de Shabunda, Mwenga et Fizi. Les pertes agricoles ont
été de plus en plus élevées à mesure que l’on se dirige vers le sud-ouest avec un
accent marqué sur l’axe Kabare-Walungu-Luhwinja caractérisé par des collines
déboisées et sols appauvris.

Ce rapport du Centre National d’Information et d’Alerte Rapide sur les calamités
agricoles était basé sur les données de la seule année 1997. Il semble utile d’étendre
les analyses sur une période assez longue, pour dégager les traits périodiques des
tendances durables. Ceci est d’autant plus important qu’en Afrique la sécheresse
semble s’étendre chaque année, menaçant déjà le Kenya, la Tanzanie, le Nord de
l’Uganda, le Zimbabwe et chez-nous déjà la zone de l’estuaire au Bas-Congo. Les
pluies orageuses d’El NiΖo en 1998 avaient perturbé l’Afrique de l’Est, mais aussi
causé des crues de notre fleuve et de ses affluents.

L’analyse des données pluviométriques historiques aide à mieux juger le
potentiel agricole et le risque des cultures (Sivakumar, 1991). Ce type d’information
aiderait à mieux décider le timing des activités culturales , telle que la préparation des
champs, la date de semis, le choix de variétés alternatives, le choix des outils
appropriés, le timing de l’arrosage et de la lutte contre les ravageurs. Comme nos sols
du Kivu montagneux ont été appauvris suite à l’érosion et faute d’amendement et de
jachère, même le peu d’éléments nutritifs ne peuvent pas être absorbés lorsqu’il n’y a
pas d’eau. La pluviométrie joue aussi dans la propagation des maladies et des
parasites (Makambila, 1991; Pedgley, 1991).

Nous tenterons de répondre aux questions suivantes: (1) Est-ce que les
perturbations actuelles sont un phénomène nouveau ou se retrouvent-elles
périodiquement ou cycliquement durant les 5 dernières années? (2) S’il s’agit d’un
phénomène nouveau, pouvons-nous le localiser dans le temps? (3) Comment a évolué
la température? (4) Quelles sont les caractéristiques de ce phénomène en termes de
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durée des saisons, d’espacement des pluies? Les causes probables et les
conséquences du phénomène seront discutées.

 Matériel et Méthodes

Nous avons récolté les données météorologiques disponibles de 1940 a 1997;
soit a partir de la littérature (Thomas, 1949; Ilunga, 1977) ou directement aux stations
météorologiques de Lwiro, Mulungu et de Bukavu (1956-1997) et de Nyangezi (Frères
Maristes, 1975-1995). Pour la station de Kiliba, nous avons accédé aux données de
1977-1986 (Compagnie sucrière,1987) et de 1997 (CENIARCA, 1997). Ces stations se
positionnent de la manière suivante en distances routières (Km) :  Kiliba
Lwiro.....20......Mulungu.....30........Bukavu.....22.....Nyangezi.....100

Les données météorologiques brutes ont été obtenus surtout sous forme de
totaux mensuels. Ces données ont été utilisées pour calculer les coefficients de
variation des pluies annuelles, les déviations annuelles par rapport aux moyennes
durant des quinquennats ou décennies bien définis (ex. 1970-1979). Ces déviations
aideront a identifier les années relativement plus pluvieuses ou plus sèches. La
variabilité spatiale de la pluviométrie a été estimée en comparant les résultats (cv,
moyennes, ETM) des différentes stations en tenant compte du type de végétation
(proximité du lac, périphérie de la foret, savane érodée, plaine de la Ruzizi).Une
déviation de 20-40% vers le bas sera considérée comme sévère (Sivakumar, 1991).

Les hauteurs mensuelles des précipitations à  Bukavu (1970-1997) et de Kiliba
(1977-1986) ont été utilisées pour dessiner les séries chronologiques permettant de
mettre en évidence les années ou décennies les plus pluvieuses ou sèches. Les
correlogrammes correspondants ont été représentés pour mettre en évidence ces
tendances. Dans le cas de Kiliba, le déficit a été donné suivant la formule :

Déficit =Pluie mensuelle x 80 -ETP (Compagnie sucrière, 1987)
                         100
  et pour Bukavu, nous avons calculé Déficit =pluie mensuelle x100 , les valeurs
attendues
                                                                        pluie attendue
chaque mois ont été tirées de la station météorologique de Bukavu (Ceniarca, 1997).

Les températures moyennes mensuelles (Bukavu) ou les températures
minimales ou maximales (Lwiro) ont été comparées à l’aide de l’ANOVA pour 60 mois
de 2-3 décennies. Les pluies de Mai et d’Août ont été comparées (ANOVA) pour la
décennie 1970-1985 et 1990-1997, en mettant à part 1984 qui est reconnu comme un
cas extrême.
L’indice de De Martonne a été calculé pour les années 90 afin de faciliter la
comparaison avec les années 1930-40 (Thomas, 1947) et les années 1955-75 (Ilunga,
1977).

Indice mois = Précipitationsmois x12
                                                      Température mois+10
                 indice= 20-40......mois humide, indice > 40 très humide et < 20 mois sec

Résultats

1. Evolution des totaux mensuels et saisonniers des pluies
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Nos analyses des donnϑes pluviomϑtriques de 21 ans (1975-1995, station des
FrΠres Maristes Β Nyangezi) montrent que la saison a (septembre-Janvier) reΗoit
significativement plus de pluies que la saison b (Fevrier-Juin);(dF=1; F=13,46;
P=0,0007) (Figure 1). La dϑcennie 1(1975-1987; 160,5mm/mois) a reΗu
significativement plus de pluies mensuelles que la dϑcennie 2 (1988-1995;
31,6mm/mois); (df=1; F=29,98; P<0,0001). La moyenne globale en saison a de la 1ere
dϑcennie:  723,58mm; n=12 tandis qu’en saison a de la 2eme dϑcennie, il y a eu
848,5 mm (n=8). En saison  b de la 1ere  dϑcennie, 688,3 mm vs saison a de la 2eme
décennie: 502,0 mm;  La saison b de la 2ème dϑcennie (502,0) a reΗu
significativement moins de pluie que la saison b de la 1ere dϑcennie (688,3mm;
F=9,79; P=0,006). Nyangezi a reçu annuellement 1567mm vs 1618mm.

Dans le cas de Lwiro, Mulungu et Bukavu, il n’y a pas de différence significative
entre les totaux saisonniers des 3 dernières décennies 1956-1996. La région de
Mulungu a reçu annuellement en moyenne 1598mm. La saison A a été la plus
pluvieuse (832mm vs 697 mm). Bukavu a reçu 1343mm de pluies annuelles en 1970-
1987 contre 1265mm en dernière décennie 1987-1997. En saison A 705 mm durant
les 2 décennies et significativement moins de pluie en saison B (581mm auparavant
puis 488 mm depuis 1987).

Tableau  1: Coefficients de variation (%) des totaux annuels moyens (n=9) des pluies
par décennie
Décen
nie

Lwiro Mulungu Bukavu Nyangezi Kiliba (1977-
86)

70-79 5,3%
(1523mm)

2,5%
(1597)

15,1%
(1312)

4,1%
(1566)

23,5% (816)

80-89 8,0%
(1588mm)

7,0%
(1504)

15,6%
(1434)

7,7%
(1497)

17,7% (844)

90-97 8,0%
(1638mm)

13,8%
(1504)

 14,0%
(1417)

11,8%
(1417)

     -
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Figure 1 : Evolution des données mensuelles sur les stations étudiées
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Le tabl. 1 montre que les totaux annuels de pluie variaient très peu à Lwiro, à Mulungu
et à Nyangezi durant les années 70. A ce point de vue, la situation n’a pratiquement
pas changé à Lwiro jusqu’à présent. Mais à Mulungu et à Nyangezi, l’instabilité devient
pareille à celle de Bukavu  à partir de 1990. A Nyangezi, on peut observer une
réduction progressive des totaux annuels au fil des décennies, ce qui n’est pas le cas
de ces autres stations. L’instabilité des pluies est plus nette à Kiliba, et cela déjà
durant les années 70.

 Les fig. 2-3 suggèrent que dans le cas de Bukavu, Lwiro et Mulungu, le
problème de pluviométrie ne se pose pas en termes de moyennes annuelles. Depuis
1970, les années les plus excédentaires ont été 76-86 et les plus déficitaires ont été
74-75-84 et 1995. A Nyangezi, la perturbation est déjà plus nette cette dernière
décennie. Dans la plaine de la Ruzizi, avec une ampleur plus évidente, on peut
observer des variations considérables dans l’allure des pluies (Fig. 3). Le déficit
hydrique est moyen en 77-78; il est minimal en 1979 et maximal de 80 à 84. La
pluviométrie s’améliore encore en 85-86. Ceci illustre l’énorme incertitude des
agriculteurs dans la plaine de la Ruzizi.

Figure 2 : Années pluvieuses ou non à Bukavu

Figure 3 : Evolution  du déficit pluviométrique à Kiliba et à Bukavu
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2. Les cas particuliers de Mai et Août

A Nyangezi, la chute des pluies de Mai est la base du raccourcissement de la
saison B depuis 1987
(Fig. 1).  Les précipitations du mois d’août sont significativement plus élevées au cours
de la dernière décennie (dl=1; F=5,57; P=0,02; X1=35mm; X2=95,4mm). Ce qui
signifie  que la saison pluvieuse débute en Août plutôt qu’en septembre. Cette
tendance est nette sur 40% des mois des années 1990 ou les précipitations d’août ont
dépassé 100mm.

La fig. 4 montre que les précipitations du mois de Mai ont oscillé régulièrement
(tous les 3-4 ans) à la fois en termes de quantités de pluie et de nombre de jours de
pluie dans le cas de Lwiro et Mulungu. A Mulungu, le mois de Mai a enregistré
respectivement 113mm et 130mm (n=11). Les hauteurs des pluies d’août sont restées
similaires entre les 2 décennies. A Bukavu aussi, les pluies du  mois de Mai n’ont pas
significativement varié entre les 2 décennies (85mm vs 86mm). Mais dans ce cas, on
observe une tendance à la baisse des pluies d’Avril (fig. 1) et à la hausse des pluies
d’Août. Alors qu’auparavant les rares pluies de saison sèche se répartissaient
équitablement sur Juin-Juillet-Aout, elles se concentrent actuellement sur Août, les
sols s’étant complètement asséché en Juillet. Un pic de Novembre remplace l’ancien
pic d’avril. C’est le cas aussi dans la plaine de la Ruzizi (fig. 1) ou Avril et Mai
deviennent nettement plus secs qu’auparavant.

Figure 4 : Evolution des pluies du mois de mai à Lwuiro et à Nyangezi
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3. Définition des mois humides et des mois secs, Evolution de la température

Les indices de De Martonne (tabl.2) suggèrent qu’actuellement a Bukavu les
mois secs sont Juin et Juillet. Les mois humides sont Mai, Août et Septembre. Les
mois très humides sont Novembre, Décembre, Octobre, Février, Mars, Janvier et Avril.

      Tableau 2 : Pluie, températures mensuelles et indices de De Martonne
correspondants à Bukavu

Janv
ier

Févri
er

Mar
s

Avri
l

Mai Juin Juill
et

Ao
ût

Sep
t.

Oct
.

No
v.

De
c.

Plui
e

129,
1

133,
3

132
,0

106
,6

66,
4

27,
0

2,2 53,
1

64,4 138
,0

174
,1

148
,8

 (oC) 19,2 19,4 19,
2

19,
6

19,
3

19,
5

18,8 19,
9

20,4 19,
1

18,
7

18,
9

Indic
e

53,0 54,4 54,
2

43,
2

27,
2

11,
0

0,90 21,
3

25,4 56,
9

72,
7

61,
7

Il y a eu une augmentation hautement significative de la température moyenne
mensuelle a Bukavu durant les années 90-95 par rapport aux années 70-75
(X70=18,68 vs X90=19,17; dl=1; F=16,82; P=0,0001**). Les écarts se situent entre
0,5oC et 1oC sauf en septembre ou l’écart atteint 1,5oC (Fig. 5). Les mois les plus
chauds sont Août-Septembre et le plus est Juillet. A Lwiro, la température maximale
n’a pas significativement varié entre mois, saisons et décennies (ca. 26,3oC). Mais la
température minimale a significativement varié entre les mois de l’année (dl=11;
F=2,71; P=0,01**) et elle a significativement augmenté cette dernière décennie (dl=1;
F=8,89; P=0,004**) de 12,15oC entre 1966-1976 a 12,86 oC entre 1986-1996.

Figure 5 : Evolution de la température à Lwiro et à Bukavu
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4. Evolution des saisons et mois à haut risque pour l’agriculteur

     Tableau 3 : Caractéristiques des saisons à Bukavu entre 1980-85 et 1990-95
Décenni
e

Saiso
n

Durée
(jrs)

No. jrs de pluie
(%)

No. pluies
>20mm

1980-
1985

A 151-153 67,5-78,9 7-9

1990-
1995

A 144-152 59,7-68,2 3-12

1980-
1985

B 104-129 58,1-68,2 4-6

1990-
1995

B 118-145 56,5-58,4 3-6

Probablement le nombre d’averses a augmenté, ce qui équilibre les totaux annuels
sans avantager l’agriculteur. Les écarts dans la durée tendent à s’allonger d’une
semaine, ce qui traduit l’augmentation de l’incertitude (Tabl. 3). La proportion de jours
pluvieux  par saison tend à baisser et le nombre de pluies suffisantes est moins
consistant (plus variable).

Tableau  4 : Espacement des pluies à Bukavu (jours entre les pluies ± écart-type
                    entre parenthèses; n = 17-30)
Mois J F M A M J S O N D
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1980
-
1985

1,0
(0,23
)

1,3
(0,57
)

1,7
(0,81
)

1,1
(0,35
)

2,8
(2,91
)

9,0
(8,71
)

2,5
(2,19
)

1,2
(0,44
)

1,3
(0,70
)

1,5
(0,51
)

1990
-
1995

1,6
(0,81
)

1,6
(0,96
)

1,8
(1,47
)

1,8
(0,97
)

3,0
(2,46
)

5,8
(8,09
)

3,5
(2,04
)

1,6
(0,84
)

1,3
(0,67
)

2,1
(2,78
)

Les mois de Mai et de septembre sont risquants pour les cultures (Tabl. 4). Cette
tendance s’aggrave au cours des années 90. Il s’y ajoute aussi Décembre comme un
mois ou les pluies sont espacées. Le mois de Juin devient pratiquement sec.

Discussion
1. Causalité des perturbations climatiques au Sud-Kivu

Thomas (1949) et Vandenplas (1943) avaient défini Juin, Juillet et Août comme
mois secs à Bukavu pendant la période 1937-1949. Mai était coté comme un mois
humide et les mois très humides étaient Septembre, Janvier, Mars, Avril, Octobre,
Novembre et Décembre. Ilunga (1977) avait retrouvé les mêmes résultats sur la
période 1955-1977; sauf que septembre n’était plus un mois très humide, mais plutôt
humide. Nos résultats montrent que Août est devenu un mois humide et les mois très
humides ont changé l’ordre de primauté: Novembre, Décembre, Octobre, Février,
Mars, Janvier, Avril.

Déjà Kwetenda (1987) avait observé que la saison sèche durait un mois au nord
du lac Kivu (Goma) et 2-3 mois au Sud (Bukavu). Les précipitations dépassaient 100
mm pendant 5 mois à Goma, pendant 6 mois dans la zone milieu du lac (Idjwi) et 7
mois dans la zone Sud (Bukavu). La zone Nord correspondait à la classe AW1 de
Koppen avec un maximum en Avril et un pic secondaire en Novembre; alors que la
zone Sud appartenait a la zone AW2 avec son maximum des pluies en Novembre.  La
durée d’insolation était similaire aux 2 bouts du lac (mode: 5-6hrs). La plaine de la
Ruzizi, qui ne recevait que 800-900mm appartient à la classe (AW4)S de Koppen
(Compagnie sucrière, 1986). Son assèchement date de plusieurs décennies. Déjà
Simenya (1971) avait décrit la tendance a la désertification de la plaine de la Rusizi,
coté burundais.

Bidou (1977) a fourni des pistes d’explication de la répartition, et aussi par
déduction, des perturbations pluviométriques des pluies au Kivu. Le jeu des alizés lui
semble être une explication insatisfaisante; puisqu’au Kivu les pluies augmentent de
l’Est vers l’Ouest (Kamituga recevait 2871mm et Goma 1207mm).Alors qu’on ne
pouvait pas s’attendre à ce que Kamituga qui est au versant ouest de la chaîne reçoive
plus de pluies que les stations balayées en premier lieu par ces alizés. Les tourbillons
à leur tour n’auraient qu’une influence locale et seulement sur des haut sommets
comme Kahuzi. Au Sud de Bukavu (Kamanyola, Uvira) et presque partout ailleurs, le
maximum des pluies tombe en Février-Mars-Avril alors qu’a Bukavu domine un
maximum de Novembre.   Quelques facteurs excluent l’alizé comme explication
principale de nos pluies: les différences entre totaux pluviométriques, la variation de la
durée de la saison sèche, l’existence d’un maximum de Février-Mars-Avril au moment
ou souffle l’alizé continental sec.   Les effets de la convergence interocéanique sont
importants sur notre climat. Ils rendent compte des pluies tardives ou précoces de
Septembre, donc de la brièveté de la saison sèche. les vents d’Est de l’Océan indien
et flux d’Ouest Atlantique s’affrontent et donnent des précipitations importantes qui
influent sur la pluviométrie du mois de Mai (Bidou, 1977) avec des fortes variations
entre stations peu éloignées (Monteith, 1991). Nos problèmes semblent se situer a ces
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niveaux : baisse des pluies de Mai-Juin-Juillet, perturbation progressive d’Août et
Septembre. En même temps, l’influence des vents du lac, semble baisser alors qu’elle
pourrait conditionner notre saison de Février-Mars-Avril.
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Tableau 5 : Modèle de calendrier agricole traditionnel autour des lacs Kivu et Tanganyika (adapté d’après De Schlippé, 1957)
Dates 18/8-

16/9
17/9-
15/10

16/10-14/11 15/11-
13/12

14/12-
12/1

13/1-
11/2

12/2-
11/3

12/3-
10/4

11/4-
9/5

10/5-
7/6

8/6-
7/7

8/7-
5/8

6/8-3/9

Caractér
istique

séche
resse

il fait
chaud

début pluies idem bonne
s
pluies

idem idem Crues,
inond
ations

Petite
s pluie
de fin
saison

Brouill
ards

idem RAS sécher
esse

Activité
agricole

épanda
ge
cendres
et
Récolte
inumbu

Haricots
germent
semis mais
semis
eleusine et
sorgho
Bouturage
patate
Récolte
inumbu

Pâturag
es
riches,
plantatio
n
tubercul
es
inumbu

semis
sorgh
o
semis
eleusi
ne

Fumur
e
épis
bombe
s,
carotte
de
mais
formes
récolte
haricot
s

beauco
up de
récolte
s
courge,
mais
Récolte
eleusin
e
semis
mais et
haricot,
Récolte
patate

Sarcla
ge et
récolt
e
eleusi
ne

Récolt
es
des
harico
ts

Récolt
e
mois

Récolt
e
eleusin
e

sorg
ho
mur
Réc
olte
haric
ots,
sorg
ho et
pois

Récol
te
sorgh
o

Labour,
incinéra
tion,
épanda
ge
cendre
s,
récolte
mais

Au vu du paradoxe énoncé par Bidou a propos de l’influence des alizés sur notre climat, il vaudrait la peine de vérifier si nous
sommes pas plutôt essentiellement sous influence des courants de l’Atlantique que de l’Océan Indien. Cela, puisque le versant
Ouest de la dorsale congolaise reçoit plus de pluie et nous étions touche par la sécheresse de 1984 au même moment que le Bas-
Congo. Aussi, dans ce cas, on peut se demander si les masses d’air venues de l’Ouest et refroidies sur la dorsale, ne se
réchauffent pas et s’humidifient progressivement vers l’Est (ex. de Bukavu vers Goma).

La déforestation est aussi un facteur important pour expliquer les perturbations de la pluviométrie surtout dans notre cas ou
les totaux annuels des pluies n’ont pas changé. Les rapports de la coordination de l’Environnement au Sud-Kivu montrent qu’entre
1984 et 1998, 85% des boisements publics ont disparu (2800 Ha boises en 1983 contre 138 Ha en 1998, dans le seul cas de
Kabare et Walungu (Mavungu, 1999).



2. Conséquences de ces perturbations pluviométriques
Le rapport du Ceniarca (1997) a inventorie dans la mesure du possible les

conséquences de nos perturbations pluviométriques: incertitude des agriculteurs, disettes,
pauvreté, chute du rendement, intensification des maladies et sevissement des ravageurs
des plantes, pâturages, chute de débit des rivières... A cela, nous pouvons ajouter les
conséquences sur la pêche qui passaient inaperçues. L’analyse des données de Kaningini
(1995) sur la pêche des fretins au lac Kivu montre de manière consistante que la grande
saison des pluies est la période de reproduction de Limnothrissa miodon. A cette période, le
rapport gonado-somatique et le facteur de condition K sont maxima. La capture par unité
d’effort est maximale en novembre, ce qui est typique en saison de reproduction des
poissons pendant le va-et-vient vers la zone de fraie (Mughanda, 1988). Il y a une
confirmation que Limnothrissa se reproduit en zone côtière et que la pluie est un déclencheur
important de sa reproduction. Le deuxième pic de reproduction du sambaza en Mars (Mahy,
1981 a propos de Goma) a disparu avec l’absence du pic des pluies en Mars!

Conclusion

Thomas (1949) avait défini Juin, Juillet et Août comme mois secs à Bukavu pendant la
période 1937-1949. Mai était coté comme un mois humide et les mois très humides étaient
Décembre, Novembre, Février, Octobre, Mars, Janvier,  Avril, septembre et Ilunga (1977)
avait retrouvé les mêmes résultats sur la période 1955-1977 avec un pic de Novembre-
Décembre suivi de Février-Mars; mais septembre n’était plus un mois très humide, mais
plutôt humide. Nos résultats montrent que Août est devenu un mois humide et les mois très
humides ont changé l’ordre de primauté: Novembre, Décembre, Octobre, Février, Mars,
Janvier, Avril.

Dans le cas de Bukavu, Lwiro et Mulungu, le problème de pluviométrie ne se pose
pas encore en termes de moyennes annuelles. Mais à Nyangezi, la perturbation est déjà
plus nette cette dernière décennie. Dans la plaine de la Ruzizi, l’ampleur des perturbations
est plus évidente, illustrant l’énorme incertitude des agriculteurs.
Les précipitations du mois d’août sont déjà significativement plus élevées au cours de la
dernière décennie ou tendent à s’élever selon les stations. Ce qui signifie  que la saison
pluvieuse débute en Août plutôt qu’en septembre et s’arrête brusquement, le mois de
septembre devenant de moins en moins humide. Les pluies d’Avril et de Mai tendent à
baisser. Alors qu’auparavant les rares pluies de saison sèche se répartissaient
équitablement sur Juin-Juillet- Août, elles se concentrent actuellement sur Août, les sols
s’étant complètement asséché en Juillet. L’ancien second pic de Mars s’affaiblit.

Il y a eu une augmentation hautement significative de la température moyenne
mensuelle à Bukavu durant les années 90-95 par rapport aux années 70-75. Les écarts se
situent entre 0,5oC et 1oC sauf en septembre ou l’écart atteint 1,5oC. La température
maximale n’a pas significativement varié, mais la température minimale a significativement
augmenté cette dernière décennie. .

Probablement le nombre d’averses a augmenté, ce qui équilibre les totaux annuels
sans avantager l’agriculteur. La proportion de jours pluvieux  par saison tend à baisser et le
nombre de pluies suffisantes est moins consistant (plus variable).

Les mois de Mai et de septembre sont risquants pour les cultures. Cette tendance
s’aggrave au cours des années 90. Il s’y ajoute aussi Décembre comme un mois ou les
pluies sont espacées. Le mois de Juin devient pratiquement sec.

Dans ces conditions où les précipitation  de Septembre sont devenues incertaines
alors que c’est le mois du semis de saison A, on pourrait envisager de semer début Octobre
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et récolter mi Janvier (3,5 mois).  Pour la saison B on pourrait semer début Février et récolter
mi-Mai (3,5 mois).  En saison C, au marais, on  pourrait semer début Mai et récolter fin Juillet
(3 mois) avant les risques d’inondation d’Août.  Ces propositions impliqueront
nécessairement des efforts sociaux, phytotechniques et sociologiques assez laborieux.  Il y
aurait notamment une réflexion approfondie concernant les cultures nourrissantes anciennes
à cycle court (voir calendrier agricole traditionnel, tabl. ...) et les options faisables du Sahel.
En même temps il faudra créer des grandes forêt du service de l’environnement sur les
pentes non agricoles.
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RECRUDESCENCE DES GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LA REGION DE BUKAVU
ET SES ENVIRONS EN R.D.C.

Y. Munyololo, M. Wafula, M. Kasereka, M. Ciraba, K. Mukambilwa, T.Mavonga, M.
Cirimwami, B. Muhigirwa, R. Bagalwa et M. Mungala
        1. Centre de Recherches Géologiques et Minières (C.R.G.M.) de Lwiro B.P. 7 Bukavu,
RDC.
2. Centre de Recherche en Sciences Naturelles (C.R.S.N.) de Lwiro D.S. Bukavu, R.D.C.

Le Bassin Sud du lac Kivu fait partie de la branche Ouest du Système des Rift Est
Africains reconnu comme la zone la plus séismiquement active du continent Africain.
Plusieurs auteurs tels que Cahen (1954).  Sutton et Berg (1958), De Bremaeker (1959),
Wohlemberg (1968), Lepersonne (1973), Pouclet (1977), Zana et Hamaguchi (1978), Wafula
et Zana (1990) se sont intéressés à l’étude des facteurs Géologiques et Géophysiques
fondamentaux du Rift Est Africain.

L’activité séismique dans les Rift Est Africains présente des caractéristiques similaires
à ceux des rides médio-océaniques (Zana et Tanaka, 1981).

L’intense séismique récemment observée dans le Rift Ouest Africain, plus
précisément dans le bassin Sud du lac Kivu s’expliquerait par le fonctionnement des failles
normales dont les directions des axes de tension sont perpendiculaires à l’extension du
système du Rift (Tanaka et al, 1980).  Les sites sinistrés dans Bukavu et ses environs se
localisent généralement le long des failles observées (Fig. 1).

Le bassin Sud du lac Kivu a toujours été le siège des tremblements de terre modérés
(Fig. 2).

L’activité séismique du bassin Sud du lac Kivu est bien connue depuis la construction
des premières stations séismographiques en Afrique Centrale à partir de 1953.  Notons,
cependant que ses conséquences sur l’environnement sont très mal connues.

Ce travail a pour but de faire une certaine corrélation entre l’activité séismique et
l’environnement.  Certaines recommandations seront faites pour la prévention des
catastrophes naturelles éventuelles.
2. METHODOLOGIE
a. Levé des régions étudiées

Les observations sur le terrain ont consisté à :
- Localiser et délimiter les secteurs affectés ;
- Déterminer les directions des cassures ;
- Mesurer les dimensions des secteurs affectés ;
- Mesurer les rejets verticaux et horizontaux ;
- Déterminer le sens des mouvements de terrain ;
- Déterminer la nature du sol et de la roche mère ;
- Déterminer la géomorphologie des sites sinistrés ;
- Déterminer les éléments hydrologiques et hydrogéologiques ;
- Estimer les dégâts causés ;
- Déterminer l’impact de l’homme sur l’environnement.

Quelques schémas ont été établis pour circonscrire les sites sinistrés.

b. Séismicité
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Les interviews ont été réalisés auprès des habitants des endroits affectés pour mieux
appréhender le phénomène séismique.

Les différentes tremblements de terre ressentis ont été enregistrés à la station
séismographique de Lwiro située à une distance d’environ 25 km au Nord de Bukavu.
Durant nos observations un séismographe digital à courte période “SEISDAS” dont les
caractéristiques sont repris au tableau 1, était opérationnel à cette station.

                            Tableau 1. Caractéristiques du séismographe digital “SEISDAS”
Entrées analogiques
Gain d’amplification
Filtre “Pass Bas”
Résolution du convertisseur (A/D)
Fréquence d’échantillonnage
Mémoire d’enregistrement
Précision du temps

4 canaux différentiels
1000
12 db/oct fo 1 - 300 Hz
12 bits
100 Hz
IC memory card (JEIDA ver.4) ± 2 ms
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Figure 1 : Carte géologique de Bukavu
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Figure 2 : Secteur sinistré du Quartier D de la Commune de Bagira à Bukavu
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Les caractéristiques des séismes saturés sur l’enregistreur seront déduites à partir
des celles de leurs répliques.
D’après Vere-Jones (1969) la différence entre la magnitude du choc principal et celle et la
plus forte réplique varie entre 1.0 - 1.2.   Les paramètres des sources tels que le moment
séismique Mo (dyne-m) équivalent au moment magnitude Mw et le “stress drop” ont été
calculés à partir des relations établies par Brune (1970-1971) et (Hanks and Kanamori,
1979).

Tableau 2 : Caractéristiques des séismes associées aux glissement de terrain à Bukavu et
ses environs
Date,
identificatio
n du
séisme

Dist.
épicent. de
Lwiro (km)

Moment
séismique
dyne - cm

Moment
magnitude
(Mw)

Fréq. de
coupure
(hertz)

Stress drop
(barr)

19/12/1997
22:20
Séisme
ass. glis.
de Murhala

Réplique
23:06

18 3,3 x 1020 3,1 7,94 6,5

28/04/1998
01:24
28/04/1998
01:46
2 séismes
ass. au
glis. camp
Saïo

27

28

3,2 x 1020

2.0 x 1020

3,1

3,6

7,41

7,41

5,0

31,6

30/05/1998
20:45
30/05/1998
20:45
moins de
30” après

33

33

Réplique
31/05/1998
00:45 35 1,1 x 1020 3,4 17

3. Résultats

3.1. Aperçu sur les différents glissements de terrain étudiés
1. Glissement de terrain de Bagira

La commune de Bagira est située à 7 Km au Nord du centre ville de Bukavu.  la zone
sinistrée est située au quartier D de la commune entre la route de Kabare et celle de
Nyakavogo (Fig. 2).
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Les effets du glissement de terrain ont commencé à être perceptibles dans la
deuxième quinzaine du mois de Mai 1997.  Nos investigations ont commencé le 16 juin 1997
et se sont poursuivis sur plusieurs mois.

Les faits suivants ont été révélés :
- Les cassures parallèles orientées approximativement N-S et se succédant de l’Ouest vers
l’Est en donnant ainsi un caractère rotatoire au phénomène (Gabus, 1991).
- La niche de glissement en forme de U couvre à peu près 45.000m2 de surface et possède
un effondrement frontal de 10 m . Cette niche s’inscrit à l’intérieur d’une ancienne dépression
ayant connu presque la même ampleur.
- Le mouvement de terrain s’effectue de l’Est vers l’Ouest, donc du sommet de la colline vers
la vallée de la rivière Nyamuhinga où la masse de terre a formé un bourrelet ayant coupé la
route de Nyakavogo et écroulé les berges de la rivière.
- Une fuite d’eau a été observée au pied  de la colline ; elle est consécutive à la rupture
d’une conduite d’eau de la REGIDESO qui avait ainsi privé d’eau la ville de Bukavu pendant
plus de trois jours.
- Le sol argileux, très homogène, sans horizons pédologiques discernables, dérive de la
roche mère basaltique très altérée, visible dans le lit de la rivière Nyamuhinga et sur le
versant de la colline de Musigiko.
- Comme dégâts, en plus de deux routes coupées, il faut mentionner la destruction de plus
de quarante maisons, la coupure de la conduite d’eau et la défection des poteaux
électriques.  Les faits entendus révèlent que les tremblements de terre ont été régulièrement
ressentis par plusieurs témoins (Tabl. 2).   Il a été constaté qu’à chaque tremblement de
terre a été associé un affaissement de quelques centimètres.
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Figure 3 : Schéma géologique du secteur de Katana
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Figure 4 : Secteur de Murhala, Fomulac-Katana
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2. Glissement de terrain de Katana

Le Centre de Katana est situé à 40 km au Nord de Bukavu sur la route Bukavu-Goma.
Sa structure géologique est dominée par les plis kilométriques allongés Nord-Sud mais
décalés par des décrochements senestres de direction Est-Ouest (Villeneuve, 1983) (Fig.3).
Trois directions principales des failles, relatives aux déformations cassantes sont signalées
(Villeneuve, 1983) :
- La direction Nord-Ouest - Sud-Est (NE-SW), comme la faille normale de Birava-Kakondo
qui draine les eaux de la cimenterie de Mayuza.
- La direction Nord-Est - Sud-Ouest (NE-SO), comme la faille normale de Birava-Ile Ibindja
jalonnée par deux  jalonnée par deux appareils volcaniques au Sud de Birava.
- La direction Est-Ouest (E-W) comme les nombreuses failles décrochantes probablement
normales qui décèlent les structures plissées.

Le glissement s’est produit entre le lac Kivu au Nord et la route Katana-Fomulac au
Sud.
L’affaissement a une forme triangulaire, dont la base mesurant environs 150 m se confond
avec le bord du lac et le sommet à une distance d’environ 100 m se situe sur la route (Fig.4).
Ce glissement a couvert environs une superficie de 7500 m2.

Précédé par un tremblement de terre le 17 décembre 1997, le glissement s’est
accéléré avec une succession des tremblements de terre qui ont eu lieu respectivement le
19, le 24 et le 28 décembre 1997.

Des observations faites sur le terrain le 6 janvier et le 17 février 1998 ont révélés les
faits suivants :
- Une augmentation rapide de l’affaissement qui est passé de 0,50 m à 2,44 m sur le front,
après une semaine.
- Un élargissement et approfondissement des cassures.
- La cassure frontale de direction Est-Ouest qui correspond avec celle de nombreuses
petites failles va causer un mouvement de terrain du Sud vers le Nord.
- La présence d’une ligne des sources située sur l’inflexion de la pente topographique qui
passe de 250 à 150 ; ceci révèle la présence d’une nappe aquifère en amont.  Cette
affirmation a été confirmée par sondage au stick effectué dans les cassures.
- Le déboisement du secteur par un lotissement et une culture inappropriés d’où absence
d’une végétation fixatrice.
- Le sol argileux avec 2 horizons pédologiques bien distincts provient de l’altération d’une
roche mère schisteuse qui constitue le substratum à cet endroit.

Ce glissement a conduit à la destruction complète d’au moins cinq maison, une
fissuration d’à peu près quinze autres, à la coupure de la route Katana-Fomulac.

Les tremblements de terre ayant été à l’origine de ce glissement semblent bien
résulter de la réactivation de la grande faille de Kakondo-Birava qui passe par la Fomulac-
Murhala et s’étend vers le Nord-Ouest (N-W) (Fig.3).

Ces tremblements de terre auraient favorisé le mouvement d’une portion de terre déjà
en déséquilibre suite à d’autres causes à savoir :
- La présence d’une nappe aquifère, en ce lieux qui occasionne des dissolutions profondes
créant des vides ayant tendance à se combler :
- L’érosion régressive au bord du lac qui sape le pied de la colline ; laissant ainsi une bonne
portion de masse de terre sans appui.
- L’infiltration des eaux de pluie ; qui réduit les forces de frottement ayant pour effet de
freiner le mouvement de glissement le long de la surface de séparation du terrain en place et
du terrain glissant.
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- L’augmentation des charges due aux constructions des édifices sur ce site.

3. Glissement de terrain de Camp Saio.
L’endroit le plus sinistré est situé sur l’abrupt surplombant la vallée de la Ruzizi au

flanc sud du Camp Saïo, vers la frontière Congolo-Rwandaise.  Cet escarpement correspond
au plan de faille du Rift.

La structure géologique de ce terrain est identique à celle de Bagira, c’est-à-dire,
constitué d’un substratum basaltique donnant par altération un sol argileux.

Ce glissement qui s’est déclenché à la fin du mois d’Avril 1998, a été précédé par
deux séismes.  Ces séismes bien que leur magnitude soit inférieure à (4,0), ont été bien
ressentis dans la ville de Bukavu respectivement le 28 avril à 03 heures 24’ et à 03 heure 46’
(TL) (TL = TU + 2h).  Les deux séismes du 28 avril 1998 ont été bien enregistrés à la station
séismographique de Lwiro (Fig.5).

Notons que ce glissement a complètement coupé la route qui relie le quartier
Muhungu à la centrale hydroélectrique de la Ruzizi I et met en danger ce grand édifice
d’intérêt public.  Certaines maisons ont même été menacées de destruction par des
éboulements provoqués par ce glissement.

A côté des causes séismiques ci-haut évoquées, relevons le déboisement et les
constructions anarchiques qui ont érigé tout un quartier résidentiel sur ce versant pourtant
très raide.
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  Figure 5 : Séismes associés au glissement de terrain du Camp Saïo
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            Figure 6 :  Site sinistré du Lycée Wima-ITFM (extrait de la carte géologique
 de Bukavu au 1/10.000, CRGM/Lwiro, 1980
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Figure 7 : Succession de deux tremblements de terre du 30 mai, ayant eu lieu dans un
intervalle de 30 secondes
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4. Glissement de terrain du Lycée Wima - I.T.F.M.

Ce site est limité au nord par l’Economat Général, au Sud par le Lycée Wima, à l’Est
par la rivière Kabikere et à l’Ouest par l’Institut Technique Fundi Maendeleo (I.T.F.M.) (Fg.6).
Il couvre une superficie de 28 hectares (280.000 m2).
C’est un ancien glissement qui remonte aux années 1970 et qui avant provoqué à cette
époque la coupure de la route qui reliait le Lycée Wima à l’Economat Général.  Depuis ce
temps il s’est beaucoup amplifié et menace dangereusement toute l’étendue ci-haut
mentionnée.

Les investigations faites sur ce site peuvent se résumer de la manière suivante :
- Le mouvement de terrain est attribuable à deux phénomènes agissant simultanément à
savoir la translation de terrain et l’érosion régressive.
a. La translation de terrain est souligné par les faits suivants :
* Une loupe de glissement bien observable en bas de la route Lycée Wima-Economat
Général.
* La présence des cassures à la surface du sol qui s’accompagnent souvent des rejets
verticaux et horizontaux.
* La présence de bourrelet de glissement de terrain qui s’observe sur la route vers l’ISTM, au
niveau du Lycée Wima.   En effet, à cet endroit où la route était initialement subhorizontale,
cette dernière a connu un bombement qui se traduit par une pente assez forte.  Cet endroit
constitue une zone de compression comprise entre l’endroit constitue une zone de
compression comprise entre la crête du Lycée Wima qui est une zone relativement stable et
le flanc de la colline de l’ITFM en translation vers le bas.
* La réduction de la section du canal aboutissant souvent à son bouchage complet, bien
observée au bord du talus de la route au niveau du Lycée Wima.
* L’inclinaison des arbres avec une légère concavité vers le haut et des quelques poteaux
électriques aux environs de Kaduru (réservoir REGIDESO).

b. L’Erosion régressive est bien remarquable par les faits ci-après :
* Un grand canyon qui est entrain de creuser en bas de l’ITFM et qui menace de couper la
route Karhale sur laquelle se dépose une partie des éboulis et en bas de laquelle se
poursuit la formation du canyon.
* Un deuxième grand canyon qui avait coupé la route Lycée Wima-Economat Général.
- Du point de vue géomorphologique, pédologique et géologique nous avons retenu les faits
suivants :
a. La zone instable est située vers la base du flanc Est du plateau médical divisé en deux
parties séparées par un replat qui se confond avec la route du Lycée Wima-Karhale.  Ce
replat correspond au passage d’une faille dirigée approximativement Nord-Sud.
b. On distingue deux types de sol :
* Un sol en place résultant du processus pédologénétique, de couleur brun rougeâtre à
granulométrie très fine et dans lequel on peut différencier les horizons pédologiques.
* Un sol d’éboulis se caractérisant par un mélange des grains de différentes dimensions
avec prédominance des cailloux et présence des blocs.  C’est un sol résultant du dépôt des
matériaux transportés, ce qui fait qu’on ne peut plus y différencier les horizons pédologiques.

c. Le substratum est constitué par un basalte très altérée bien visible dans les fonds de deux
grands canyons.  Signalons également l’aspect  brêchique de cette roche en plusieurs
endroits qui témoigne que l’on se trouve sur le miroir de faille.
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- Sur le plan hydrologique et hydrogéologique il faut relever la présence de la rivière Kabikere
qui prend sa source dans la colline au Sud-Ouest de l’Institut Supérieur de Développement
Rural (I.S.D.R.) et en bas de la route du Lycée Wima-Economat général en dessous de la
dépression décrite précédemment comme loupe de glissement.  Ces sources sont des
preuves évidentes de la présence d’une nappe aquifère en amont qui correspondrait
presque à la zone déprimée.  Signalons en outre la grande source de Kaduru, à grand débit,
qui a donné le nom à la commune de Kadutu, alimentant ainsi en eau une partie de la ville.

Nous pouvons donc conclure que dans cette zone, l’instabilité de terrain n’est pas
seulement due aux eaux superficielles de ruissellement mais principalement aux eaux
souterraines.

Plusieurs dégâts ont été enregistrés sur ce site.  En plus de la coupure de la route
Lycée Wima-Economat général et la forte dégradation de celle de Karhale, il faut mentionner
l’état de dégradation très avancé des nouvelles constructions, érigées juste aux abords Nord
du Lycée Wima.

Faisons vite remarquer que les dommages deviennent de plus en plus considérables
au fur et à mesure que l’on s’approche du grand canyon vers l’Economat Général au Nord
du Lycée ; et se présentent comme suit :
a. Juste à coté du Lycée Wima (P1), seule la clôture est légèrement fissurée  certains
endroits mais toutes les maisons sont encore intactes (Fig.6).
b. Dans la parcelle suivante (P2), en plus de la clôture toutes les maisons sont fissurées
c. Dans la troisième parcelle (P3), les dégât deviennent très importants de telle sorte que
tous les murs sont fissurés et même les toitures pliées.  Pour essayer de sauver un bâtiment
on devrait même procéder par son sectionnement en deux parties, malheureusement c’était
sans succès.

5. Glissement de terrain du Funu Cimpunda

C’est un ancien glissement qui remonte à la même époque que celui du Lycée Wima -
ITFM.  Celui-ci est encore plus important et plus dévastateur du fait qu’il s’étend sur une
vaste étendue dans un milieu très milieu très habité.  Ce site couvre une étendue d’environ
200.000 m2 .

Ce glissement a fait disparaître presque tout le quartier Funu pourtant construit en
matériaux durables et menace actuellement une partie du quartier Cimpunda.  Notons aussi
à son actif, la disparition complète de l’Ecole primaire de Kadutu et la coupure de la route
Buholo-Cimpunda.

Signalons que c’est un phénomène en pleine expansion qui menace dangereusement
la population environnante et beaucoup d’édifices d’intérêt public (Eglise Catholique St
François, Maison Communale de Kadutu, Eglise protestante Sayuni, centre de santé de
Kadutu, etc).  Nous avons trouvé sur ce site nombreuses familles habitant encore des
maisons vraiment au bord d’écroulement à leurs risques et périls.

Nos observations sur ce site se résument en ces termes :
a. L’évolution rapide du glissement de terrain de Funu peut s’expliquer par la conjugaison de
l’action séismique et de l’instabilité de terrain à la limite Ouest de Rift.
* Plusieurs suintements de source s’observent en divers endroits dans la partie affectée et le
long de la rivière Funu qui charrie les éboulis.
* Le bétonnage du lit de la rivière pratiqué au début du phénomène pour arrêter ce
catastrophe n’a pas pu tenir car il a été érigé sur un sol en mouvement et sujet à l’érosion le
long des berges ; il faut faire remarquer le recul du lit de la rivière qui se traduit par son
élargissement et son approfondissement.
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* La séismicité découle comme dans bien d’autres sites de l’action de nombreuses petites
failles.  Au niveau de Funu ces failles sont attestées par la présence des petites brêches de
faille bien visibles par endroits sur les berges de la rivière Funu.  Cette activité séismique a
été aussi révélé par plusieurs habitants de la contrée qui ont à maintes reprises ressentis
des secousses dus aux tremblements de terre.
b. La roche mère basaltique très altérée.  La présence des microbrêches de failles sont là
des éléments très favorables au glissement.

3.2. Autres anciens glissements de terrain connus
Nous avons regroupé ici les glissements de terrain existant dans la ville de Bukavu et

ses environs sur lesquels nous n’avons pas encore mener des recherches approfondies.

1. Glissement de terrain de Buholo VI
C’est un ancien glissement situ sur le flanc gauche de la vallée de la rivière Kawa, à

plus ou moins 100 m du pont communément appelé Kibonge.  Ce glissement avait à
l’époque détruit une dizaine des maisons pourtant construites en matériaux durables.

Plus récemment en 1996, il avait provoqué l’obstruction de la buse conduisant les
eaux de la rivière Kaza, provoquant ainsi un débordement de cette dernière qui à cette
occasion a causé plusieurs dégâts humains et matériels.  On a donc déploré 6 morts
plusieurs maisons détruites et plusieurs objets emportés par les eaux.

2. Glissement de terrain du Camp - Zaïre
Ce glissement situé à proximité de l’Ecole de filles de Kadutu et du couvent de soeurs

menace sérieusement ces deux édifices.  La route Lycée Wima-Kadutu a été coupée vers
les années 1980.  Un bon nombre des maisons nouvellement construites sur ce site ont été
détruites.

3. Glissement de terrain de Rukumbuka
Vers les années 1960, un glissement s’était produit sur l’abrupt séparant le quartier

Rukumbuka du quartier Cimpunda, engloutissant ainsi plusieurs maisons avec les habitants
et leurs biens.

Depuis lors l’endroit fut interdit à toute construction, mais malheureusement on assiste
actuellement à un nouveau lotissement sur ce site, aux risques de la population.

4.Glissement de terrain de Mumosho
Ce glissement s’était produit en 1968 à Mandwe/ Mumosho, localité située à environs

15 Km au Sud de Bukavu.  Il avait causé beaucoup des dégâts aux villageois de la contrée.
Ce site en mouvement continue à être habité par la population à son grand risque.

3.3. Aperçu sur les séismes associés aux glissement de terrain
Les résultats obtenus sur l’analyse des ondes séismiques sont confinés dans le

tableau (2).
D’après Vere-Jores (1969) il ressort que les magnitudes (Mw) des chocs principaux du

19/12/1997 et 30/05/1998 sont respectivement 4, 1-4, 3 et 4, 4-4, 6.
Nous remarquons que le “Stress Drop” ayant généré ces différents séismes est

compris entre 1 et 100 barr.

4. DISCUSSION ET CONCLUSION
A l’issu de nos investigations faites sur terrain, il ressort que la principale cause de

différents glissements de terrain observés ce dernier temps à Bukavu est attribuable à la
réactivation séismique du bassin sud du lac Kivu.  Cette activité séismique peut être
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expliquée à son tour par une reactivation des failles liées à l’évolution du fossé tectonique
Est africain.  Les différents sites sinistrés sont pour la plupart localisés sur les failles bien
identifiées.
On a noté également une augmentation de fréquences de tremblements de terre tant à
Bukavu que dans ses environs, comme l’ont rapporté beaucoup des témoins et les
enregistrements à la stations séismographique de Lwiro.

En effet, depuis le mois de Mai 199, on assiste à une intense activité séismique dans
le bassin Sud du lac Kivu où l’on a enregistré plus de 15 séismes de magnitude autour de
(4,0) sur l’échelle de Richter.
Signalons que les intensités maximales observées varient entre 6 et 7 sur l’échelle de
Mercalli modifiée.  Les deux tremblements de terre qui ont eu lieu le 30 mai 1998 sont parmi
les plus importants de la série avec des magnitudes (Mw) comprises entre 4.4. et 4.6.
Remarquons qu’ils se sont produits en espace de moins de 30 secondes seulement (Fig.7).
Notons que autour de 4.0. les valeurs de (Mw) sont presque égales  à celles de (Ml).
Notons que le “Stress Drop” observé pour des séismes liés aux différents glissements de
terrain est compris entre 1 et 100 barr.  Ce résultat est en accord avec celui généralement
obtenu pour les séismes ayant lieu dans le basin Sud du lac Kivu et confirme ainsi l’origine
tectonique de ces séismes liés aux glissements de terrain observés.
Les séismes induits sont généralement caractérisés par un stress drop inférieur à 1 barr
(Mavonga, 1991).

Aux effets séismiques, il faut associer d’autres facteurs notamment :
- La mauvaise gestion de l’environnement par l’homme se traduisant par des lotissements
anarchiques et la suppression de la couverture végétale sur les sites à forte pente en faveur
des champs.
- La présence des nappes aquifères à certains endroits qui sont responsables des
dissolutions internes.
- L’érosion régressive sur les pentes dénudées par l’effet de ruissellement de surface dans
une zone à forte pluviosité.
- La géomorphologie de la région où prédominent les pentes abruptes correspondent
souvent aux plans des failles.
- La nature du substratum constitué par la roche mère basaltique qui s’altère en donnant un
produit kaolinique qui se comporte comme du savon favorisant ainsi le mouvement de
glissement.

Le mouvement de terre ou glissement de terrain est un phénomène qu’une fois
amorcé devient difficile à maîtriser pratiquement impossible d’arrêter jusqu’à l’établissement
d’un nouvel équilibre.  Notons qu’un glissement peut être stabilisé, mais il nécessite des gros
moyens techniques que nos pays dans la plupart des cas ne disposent pas.

En fait, le mouvement de terrain s’explique par un déséquilibre entre par portion de
terrain en déplacement sur une surface de décollement qui le sépare du substratum en
place.  Cette surface de rupture à forme concave va permettre la stabilisation du mouvement
à un certain moment, s’il n’y a pas d’autres facteurs qui viennent déranger ce nouvel
équilibre.

Deux forces opposées interviennent dans le mouvement de terrain.  Il s’agit du poids
de la terre mouvante et des forces de frottement à la surface des glissements.  on comprend
bien que pour freiner le mouvement de glissement il faut créer des conditions pouvant
accroître les forces de frottement.
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L’augmentation des forces agissant en profondeur peut être obtenue grâce au
sondage et à un bon drainage qui évacuerait les eaux de ruissellement en surface et qui
limiterait ainsi considérablement leur infiltration.

En effet, les eaux d’infiltration réduisent les forces de frottement et accélèrent ainsi le
mouvement de glissement.
Pour la sécurité des personnes et de leurs biens, et pour aider la nature  retrouver vite son
équilibre nous suggérons quelques recommandations :
1. Déplacer les habitants des sites sinistrés pour d’autres endroits plus sécurisants.
2. Refaire la couverture végétale dans les sites en y plantants les arbres et les herbes
antiérosives.
3. Canaliser les eaux de ruissellement aux abords immédiats des zones affectées.
4. Protéger les berges et les lits des rivières qui charrient du matériel vers certains sites, par
un bétonnage en prenant soins de reposer l’ouvrage sur la roche en place.

5. Eviter de créé des surcharges dans les niches des glissements.
6. Agir directement quand le phénomène commence avant qu’il n’exige des gros moyens
pour sa lutte.
7. Associer l’expertise des chercheurs dans les grands travaux de génie civil et lotissement
des nouveaux sites.
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LA CONSERVATION  DU SOL A IKOMA, ADOPTION DES INNOVATIONS
 ET DIFFICULTES CHEZ LES PAYSANS

                             TETE TSHISINDA KOFO, INERA/Mulungu.

En République Démocratique du Congo, le problème de la conservation des sols se
pose de façon cruciale dans la région orientale du Kivu. Tondeur (1954), Wils et al (1978)
sont tous unanimement pessimistes.  Si les pratiques culturales actuelles persistent et que la
croissance démographique continue à galoper ; le Kivu montagneux sera sinistré et les
exploitations seront si petites qu’au siècle prochain, la paysan sera incapable de produire
assez pour vivre.

Ikoma est confronté aux problèmes suivants :
- génération des manifestations de l’érosion des sols (rigoles, ravines, en nappes) ;
- faible fertilité des sols en culture, qui traduit de faibles productions.
Ikoma est soumis à un régime de pluie dont les précipitations annuelles moyenne sont de
l’ordre de 1.200 à 1.700 mm (HECQ, 1958).

Dans la grande partie des localités visitées, l’horizon superficiel n’existe plus.  La
culture est pratiquée dans la majorité des cas sur l’horizon AB et parfois sur l’horizon B,
surtout quand la pente avoisine 19° ou dépasse 20°.

Le paysan d’Ikoma est confronté à un problème sérieux de restitution de la matière
organique dans le sol.  Il regrette beaucoup de la disparition de l’élevage bovin qui
normalement devait lui permettre la résolution de façon significative la restauration de la
fertilité du sol.

Les effets de l’érosion dans certains endroits sont tellement prononcés qu’on
rencontre des arbres dont les racines sont à nu à telle enseigne qu’elles (les racines) sont  à
plus de 0,5 mètre au dessus du sol.

A Ikoma, le problème de la conservation des sols se pose de façon cruciale.
Caractérisé par une forte densité de la population et en augmentation constate.   Ikoma a
une densité moyenne de 218 habitants au km2 d’érosion déjà sévère de part la nature du sol
et du relief accidenté, situé entre 1.700 et 1.850 mètres d’altitude, est aggravée d’une part
par la forte densité de la population qui impose une occupation permanente des terres sans
jachère sur une superficie culturale réduite et d’autre part une mauvaise pratique culturale
commune dans le milieu paysan.  Ainsi, on remarque souvent une mauvaise orientation du
labour dans le sens de la pente, le labour effectué dans des mauvaises conditions
d’humidité, ou encore le sol laissé nu longtemps après le labour, bref le non respect des
mesures de conservation des sols.

Afin de lutter contre cette dégradation des sols à Ikoma, ADI-KIVU par son
programme agricole d’Ikoma (PAI) a initié un projet de lutte antiérosive.

METHODOLOGIE

L’enquête est qualifiée “d’expérimentation sans intervention” telle que définie par
Ferrari (1966).  Il s’agit du constat d’une situation à un moment donné, basé sur des
observations faites sur terrain et non en milieu contrôlé.  Elle s’était effectuée du 4 octobre
au 11 octobre 1993, pendant le début de la grande saison des pluies.  L’échantillon
d’enquête était de 50 ménages, l’étendue couverte était 13 des 27 localités d’Ikoma.
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RESULTATS
La technique biologique de lutte antiérosive pratiquée à Ikoma est la haie vive de

Setaria sphacelata ; tandis que s’agissant des techniques physiques ou mécaniques, ce sont
soit le fossé d’absorption cloisonné soit le fossé d’absorption individuel.  Quelquefois le fossé
d’absorption cloisonné est associé aux haies de setaria sp.
En ce qui concerne les fossés d’absorption individuels, leur longueur dépend de la largeur du
ravin créé par le sentier, la largeur standard est de 80 cm.  La profondeur recommandée est
de 50cm.  Toutefois cette largeur variera en fonction de l’entretien progressif effectué par le
fermier.

Quant aux fossés cloisonnés creusés en aval des haies graminéennes de setaria sp.
leur longueur varie de 2 mètres à 3 mètres ; tandis que la profondeur est de 50 cm pour les 3
premières haies de l’amont ensuite les autres ont une profondeur de 30 cm.
Dans la pratique, on ne cherche pas à arrêter totalement le ruissellement et l’érosion, ce qui
obligerait à multiplier les ouvrages et entraînerait un prix de revient prohibitif et une gène
excessive pour les cultures.

Les écartements entre deux fossés conditionnent l’efficacité d’un réseau de défense
appuyé par leur densité sont relativement respectés dans ce sens que le résultat attendu est
atteint.  Effectivement, dans la plupart des cas les ravines disparaissent progressivement par
un remblayage visible des anciens sentiers.  Les structures et aménagements biologiques
sont de nature généralement linéaire (haies vives d’herbacées) et disposées en courbes de
niveau.  C’est la technique la plus répandue : car faisant l’objet de toute vulgarisation
antiérosive (rencontrée dans tous les villages).

La disposition la plus courante est la haie vive simple, installée en courbe de niveau
entre les bandes.  la densité de plantation est la même (17  à 18 cm entre souche).  Ce qui
varie c’est l’espacement entre lignes ; car faite en fonction de la pente.  Quelquefois, on
trouve ces végétaux associés aux fossés d’absorption cloisonnés (structures physiques).
S’agissant de la gestion de la matière organique, le compostage est courant à Ikoma, le
paillage est inexistant (un seul paysan le pratique).  Les associations culturales sont de
règle.  Les jachères ont disparu.  Le semis se fait à la volée.

DISCUSSION

Un taux d’adoption de 68 % révèle un véritable exploit pour une population qui ,au
départ, était réticente à la conservation des sols.  Toutefois le niveau d’adoption de ces
techniques est très appréciable en ce qui concerne les haies de setaria sp, car une fois
installées, elles ne nécessitent que des coupes répétées en fonction des besoins du bétail
qui du reste demeure très limité.

S’agissant des fossés d’absorption, nous devons signaler que ceux-ci sont plus
utilisés pour permettre le remblayage des sentiers devenus de points de rupture d’érosion
ravinante, du moins pour les fossés d’absorption individuels.  Effectivement, cette technique
favorise la disparition réelle des ravines.

Quant aux fossés cloisonnés, ils sont d’usage moins courante, installés derrière les
haies de setaria sp par les volontaires, leur entretien continu donne des bons résultats.

Faisons remarquer que la lutte antiérosive à elle seule ne suffit pas ; il faudra en plus
améliorer le sol.  Quoique le pratique du compostage est très répandue à Ikoma ; il faudra
noter qu’à sol pauvre, fumier ou compost pauvre.  Effectivement le bétail par ménage est
dérisoire (moyenne de 3 chèvres et 1 mouton), cette situation ne permet pas l’épandage
d’une fumure conséquente (10 tonnes à l’hectare).



135

135

Par ailleurs, la quantité du fumier produite est relativement faible (environ 800 kg par an par
bête), de plus, son mode d’application provoque des pertes en azote.  En fait les excréments
qui sont jetés en tas irrégulier sont souvent exposés au soleil.

Dans la majorité des ménages hommes et femmes s’occupent de l’entretien de toutes
les cultures.  Malgré la taille relativement large de la famille (moyenne de 7 membres), le
manque de la main d’oeuvre agricole s’avère être une contrainte particulièrement importante.
Dans 60 % de cas, les hommes, chefs de familles ne travaillent pas dans l’agriculture et
dans 70 % de cas ; les familles n’ont même pas un enfant qui travaille à plein temps au
champ.  Les hommes peuvent être engagés hors de la ferme familiale, et les enfants sont de
plus en plus envoyés à école.  Ce manque de main d’oeuvre contribue  rendre difficile toutes
les opérations culturales.

Le matériel agricole le plus utilisé est la machette, la houe et le trident.  La machette
sert au fauchage tandis que la houe sert labourer et à semer alors que le trident est utile
dans l’extirpation des rhizomes de chiendent.

Les engrais chimiques sont inexistants dans ce milieu.  Quand bien même ils
existeraient, ils seraient hors de bourse du paysan.

Faute de bétail pour une production suffisante du fumier, le paysan commence à faire
compostage de tous les débris végétaux et détritus du ménage disponibles jadis
exclusivement réservés à la bananeraie.  La production du compost est encore loin de
satisfaire les besoins familiaux en éléments fertilisants pour toute la superficie du champ
d’un paysan quoique souvent inférieur à 1ha.  (La superficie de champ varie de moins d’un
hectare (25 ares) à 3 hectares).

Dans notre échantillon, 60 % de fermiers s’accordent sur le fait que le matériel
agricole en leur possession est insuffisant, surtout, lorsque l’aide en main d’oeuvre extérieure
à la ferme est nécessaire.

Dans 42 % des exploitations familiales visitées, nous avons rencontré le cas de la
cochenille du manioc.  Un des paysans nous avait livré son expérience positive concernant
la lutte contre cette piste : il prétend avoir renforcé la fertilisation des parcelles emblavées de
manioc par du fumier en abondance ; depuis lors il n’a plus enregistré des cas de cochenille.
Cette maladie causée par le Phenacocus manihoti récemment apparue en Afrique, qui
recouvre les extrémités de tige en s’entourant de flocons blancs.  Les feuilles disparaissent à
peu près complètement en saison sèche ; la production est diminuée.

La valeur technique des méthodes de lutte antiérosive utilisée par les fermiers
d’Ikoma est appréciable et cela à partir des principes de base ayant inspiré leur installation.
Elles permettent effectivement de combattre le ruissellement et d’enrayer d’une manière
acceptable les pertes de sol.  Avec un taux d’adoption de 68 %, le résultat est flatteur dans la
mesure où la population encadrée en majorité ignorait tout de ce qui concerne les méthodes
de lutte antiérosive pour la plupart.

S’agissant du niveau d’adoption, il est bon dans ce sens que tant du point de vue de
l’entretien des dispositifs (fossés d’absorption) et de l’utilisation des produits des
aménagements (immonde des haies comme fourrage) ; les fermiers s’efforcent de les
maintenir en bon état.

La grande difficulté réside par le fait que dans l’ensemble les familles comportent un
grand nombre de personnes (moyenne de 7 membres) ; mais qui ne sont pas toujours
disponibles pour les travaux agricoles.

Nous suggérons qu’au lieu de haie simple pour le Setaria sp., que ces haies soient au
moins doublées avec un écartement de 50 cm entre les haies plantées en quinconce.

Conserver le sol ne suffit pas ; il faudra en plus améliorer, la solution la meilleure r
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0side en l’utilisation du compost et du fumier dans la dose de 1kg/m2 ; quoique pour ce
dernier le véritable problème est le nombre de tête de bétail très réduit dont dispose une
famille.

Toutefois, il est encourageant de voir que la population encadrée apprécie cet
encadrement à sa juste valeur.  Malheureusement elle n’est pas très réceptive vis-à-vis des
essences agroforestières.  Si seulement elle adoptait le Calliandra calothyrsus, espèce qui
s’adapte bien aux sols acides, un grand pas aurait été franchi.
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ESTIMATION DE LA VALEUR ECONOMIQUE DE L'ELEPHANT COMME ACTIF NATUREL

Ephrem Balole-bwami Lubala, ISDR Bukavu

L’éléphant est un gros mangeur (400 à 500 kg d’herbe par jour);  il dévaste rapidement la
végétation. Il s’attaque à toutes les espèces herbacées et même aux jeunes arbres et aux
bambous. Un grand troupeau de pachyderme déséquilibre l’écosystème en vidant toute la
couverture végétale disponible ; ce qui oblige le troupeau à la transhumance. Une
surpopulation de ces bêtes constitue un danger écologique. Leur confinement dans un
espace réduit peut entraîner l’épuisement du milieu naturel, la disparition des autres espèces
animales concurrentes et aller jusqu’à la désertification. Cela s’est observé dans le désert de
Kalahari en Namibie et dans les parcs nationaux du Zimbabwe (Campbell, 1998). L’éléphant
s’attaque aussi aux plantations des humains surtout pendant la nuit, causant d’importants
dégâts voire des pertes en vies humaines.
En général, les défenseurs des éléphants argumentent que c’est la faute aux paysans qui
font leurs champs au milieu de la forêt parfois au mépris des zones tampons et des couloirs
de migration des éléphants. Certaines plantations sont même installées en pleines réserves.
Ils incriminent également les petites dimensions des  champs faits dans des buts
essentiellement de subsistance. Tout cela se justifie par l’usage de la méthode culturale
traditionnelle (agriculture itinérante sur brûlis) qui, à cause de l’épuisement rapide du sol,
oblige l’exploitant en quête de hauts rendements à aller davantage conquérir des espaces
sur la forêt. Il est également établi que les plantations non protégées sont les plus
vulnérables. Les paysans ne peuvent utiliser que les méthodes tactiques consistant à
chasser les éléphants par les bruits des tam-tams et autres objets sonores, allumer le feu…
Et comme les attaques ne sont fréquentes que la nuit, ils sont alors obligés de séjourner
longtemps en forêt pour garder leurs champs ; ce qui implique deux conséquences : les
risques et les coûts. Comme risques, on peut citer les risques liés à l’importance du troupeau
des éléphants qui peuvent tuer l'agriculteur, les risques liés à l’isolement en brousse, les
risques supplémentaires de maladie due à l'inconfort… Comme coûts, on peut citer les coûts
marginaux (supplémentaires) d’exploitation liés à la garde du champ, les coûts sociaux de la
séparation de la famille pendant une longue durée (3 à 4 mois)…
Tous ces risques et ces coûts devraient être évalués en vue du dédommagement des
paysans en cas de dégâts agricoles causés par les éléphants. De plus en plus, la pression
s’organise par l’intermédiaire des députés en quête d’électorat. Néanmoins, aucune action
d’indemnisation n’a réussi jusqu’à présent. Les paysans se vengent en tuant les éléphants,
en en consommant la viande et parfois en vendant l’ivoire par contrebande. Mais pareille
vengeance indemnise-t-elle de façon optimale à court terme les pertes individuelles subies et
à long terme l'insécurité alimentaire plus ou moins permanente à laquelle est exposée cette
population ? Des conflits parfois violants (comme au Kivu où les gardes forestiers sont
quelquefois menacés de mort) opposent les paysans aux agents des réserves.

L’objectif de ce travail est d’estimer, au-delà de la valeur de l’ivoire, la valeur
économique réelle de l’éléphant: spécifiquement, (i) Estimer la valeur de l’éléphant (valeur
d’usage, d’existence et écologique)
et (ii)  la contribution directe que l’éléphant peut apporter à une économie nationale.

1. Aperçu sur l’abondance et l’exploitation de l’éléphant en Afrique centrale
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                            Tableau 1:  Estimation des éléphants en Afrique centrale selon Barnes et
al (1991)

Pays effectif
GABON

87.000
R.D. CONGO

64.000
CONGO-
BRAZZA 41.000
CAMEROUN

16.000
R.C.A.

2.000
GUINEE
EQUATO. 500
TOTAL 210.50

0

Sur la figure 1, on peut remarquer que la R.D. Congo a battu le record de l’exportation de
l’ivoire en 1970 soit plus de 400 tonnes ; et dès lors, la tendance a été à la baisse. C’était
une situation exceptionnelle ; le pays  sortant des troubles avait une bonne organisation des
services des douanes. La tendance à la baisse ne signifie pas qu’il n’y avait pas braconnage
à grande échelle. Bien au contraire, Luxmoore et al (1989) rapportent qu’entre 1979-1988, la
R.D. Congo n’a officiellement exporté que 705 tonnes d’ivoire au moment où Meulanaer et al
(1989) ont calculé que 2.648 tonnes sont sorties par contrebande et exportés à partir des
pays voisins. Ce qui donne une moyenne de 265 tonnes par an.

Figure 1: Exportation de l'ivoire de la R.D. CONGO 1888-1988

Tableau 2:  Synthèse des coûts de financement de l’éléphant,
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                  1990-1999 en FCFA
  Partenaire Montant

/éléphant/an
Montant/ha/
an

Gouvernement
gabonais

2.001,27 206,11

WWF 2.639,88 231,60
ECOFAC 3.357,12 414,90
TOTAL 7.998,27  852,61

Analyse de l’adéquation entre les moyens et les résultats: de 1,3 millions en 1979 à
600.000 en 1987 puis 395.002 en 1995, l’Afrique a perdu 915.000 têtes. 215.000 ont été
perdues en dépit d’importants financements débloqués en faveur de l’éléphant. Du taux
moyen de - 6.73 %/an, les efforts consentis l’ont baissé à - 4,47 %. On est donc passé de
240 éléphants abattus en moyenne par jour à 74. Quand est-ce que les effectifs se
stabiliseront-ils pour que le cheptel recommence une croissance normale ? Autrement dit
quand est-ce que le taux net de disparition passera-t-il de - 4,47 % à moins de 3 %, taux de
croissance naturelle des éléphants ? A l’allure où évolue la disparition (- 1,47 % par an),
toutes choses restant égales par ailleurs, l’éléphant peut complètement disparaître dans 20
ans.  Cette situation est inquiétante et nécessite des commentaires.
La question qui mérite alors d’être posée est celle de l’adéquation des moyens utilisés par
rapport aux résultats obtenus ! Pour l’Afrique centrale, le financement libéré n’a pas porté sur
tous les éléphants d’une part et d’autre part, il a été disproportionné par rapport aux aires
protégées. Des efforts de rationalisation du financement disponible devraient être fournis.

HECKETSWEILLER (1992)a inventorié 312 espèces ligneuses dont on connaît déjà
les prédateurs et les disperseurs. Il s’agit de 312 espèces principales dont l’exploitation pour
des buts économiques est opérationnelle parmi les 7.000 espèces inventoriées par Mgr
RAPONDA WALKER. 103 espèces sont dispersées par l’éléphant soit 33 % dont 30
dispersées uniquement par l’éléphant soit 9,6 %. Parmi ces espèces figurent l’Ozigo et
nombreux bois divers. Mieux que les autres disperseurs, l’éléphant permet aux graines non
seulement de pousser rapidement dans la bouse à l’abri des prédateurs, mais aussi de
coloniser une grande étendue forestière.

3. Méthodologie

3.1 Enquête
L'étude  cherche à estimer la valeur d'usage et d'existence à travers 3 consentements :
Le consentement à acheter la viande et les autres produits dérivés de l'éléphant,
Le consentement à payer une taxe pour la conservation de l'éléphant,
Le consentement à faire le tourisme à l'éléphant dans une réserve naturelle du Gabon.
Deux groupes de questions ont été constitués:
a) Le premier groupe comprenait 4 centres d'intérêts. En plus de 3 consentements, l'enquêté
était libre de donner ses suggestions (propositions et/ou critiques) sur les éléphants. Les
Gabonais pouvaient également s'exprimer sur le braconnage (lieux et si possible le nombre
d'éléphants abattus ainsi que les raisons de ce braconnage). En dehors du quatrième centre
d'intérêt où la question était entièrement ouverte, toutes les questions étaient  semi-ouvertes.
Elles étaient de type Oui ou Non. Dans le cas affirmatif, l'enquêté donnait son consentement
à payer et dans le cas contraire, il donnait les raisons de son refus. Les variables dummies
retenues étaient :
Le sexe : Homme = 1 ;  Femme = 0,
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La nationalité : Gabonais = 1 ; Etranger = 0.
Profession : Fonctionnaire = 1 ;  Non-fonctionnaire = 0,
L'âge : 30 ans et plus = 1 ;  Moins de 30 ans = 0,
Niveau d'étude : BAC et plus = 1 ; Mois du BAC = 0,
Niveau de revenu mensuel : Plus de 100.000 FCFA = 1 ; Moins de 100.000 FCFA = 0,
Avoir vu l'éléphant : Oui = 1 ; Non = 0,
Avoir mangé la viande de l'éléphant : Oui = 1 ; Non = 0,
Avoir visité une réserve naturelle : Oui = 1 ; Non = 0.
S'agissant de la nationalité, nous nous sommes intéressé à la province d'origine pour les
Gabonais ainsi qu'au pays d'origine des étrangers.

b) Le 2 ème groupe s'adressait uniquement aux artisans capables de travailler les produits
dérivés de l'éléphant autres que la viande (ivoire, os et dents, sabots, peau et poils de la
queue). Il comprenait 5 questions semi-ouvertes avec chaque fois le Consentement à Payer.
L’enquête a porté sur 267 personnes reparties selon les variables comme suit :

Tableau 3:  Répartition des variables après enquête
Variables Cas

affirmatifs
      %

Sexe 195 73
Nationalité 167 62,5
Profession 80 30
Age 174 65
Niveau d'étude 195 73
Revenu 166 62
Avoir vu l'éléphant 174 65
Avoir mangé
l'éléphant

151 56,5

Avoir visité
l'éléphant

128 48

3.2. Analyse des données
Nous avons utilisé la méthode d’évaluation contingente qui nécessite le MODELE

PROBIT pour estimer les équations économétriques variable par variable et les Moindres
Carrés Ordinaires (MCO) pour estimer le consentement à payer global. Le modèle Probit  est
de la forme :
 Yi = α + βXi + µi  où: Yi = Le consentement à payer, Xi = le consentement affiché par la
variable muette (de valeur 0 ou 1),  µi = terme d’erreur.
E(Yi/Xi = 0) si le consentement à payer est nul.
E(Yi/Xi = 1) si le consentement à payer est positif.
E(Yi/Xi = 0) = [α + βXi + µI] = E(α ) + βE(Xi = 0) + E(µi = 0)
E(Yi/Xi = 0) = α ; E(Yi/Xi = 1) = E[α + βXi + µI] = E(α) + βE(Xi = 1) + E(µi = 0)
et E(Yi/Xi = 1) = α + β

Le terme indépendant α donne le CAP de la variable ayant la valeur 0 tandis que le
coefficient β indique de combien diffère le CAP de la variable de valeur 1 par rapport à celui
de la valeur 0. Le CAP de la variable de valeur 1 est donc égal à Y = α + β.
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On détermine ces différents termes en appliquant les formules ci-après :
Yi = α + βXi; ΣYi = Nα + βΣXi      (1)
ΣyiXi = αΣXi+ βΣXi² (2)
 On détermine α et β en résolvant ce système d’équations à deux inconnus.
On détermine l’écart-type à partir de la variance des termes.

µi = Yi – Y
kn
i

−
Σ=

2
2 µσ µ

( )
²
²² 2

Xin
Xi

Σ
Σ= µσασ

( )
²

1²²
XiΣ

= µσβσ

( ) ( )ασασ ²=  et ( ) ( )βσβσ ²=

Le t de Student est obtenu comme suit ( ) ( )ασ
αα =t  et ( ) ( )βσ

ββ =t

De là, on peut comparer le résultat obtenu à la valeur tabulaire et décider de la significativité
du coefficient.

4. Résultats

4.1 Opinions des enquêtés sur l’éléphant
Environ 48 % des enquêtés ont refusé de consommer la viande de l'éléphant.  La

proportion est plus forte chez ceux qui n'ont jamais mangé l'éléphant (68 %), chez les
étrangers (61 %), (blancs surtout) et chez les femmes (58 %). Les raisons du refus de
consommation peuvent être synthétisées en 3 catégories :

a)  Les raisons de tradition : religion musulmane, initiation au Bwiti.,jumeaux chez les
Pounou, totem chez les Baoumbou, interdit aux femmes Awandji et aux femmes
tchadiennes.
 b) Les raisons de convenance personnelle : ne mange pas le gibier, la viande de l'éléphant
est fade et très dure,  l'éléphant est vilain et ne suscite pas d'appétit.
c) Les raisons d'interdiction par la loi et la CITES.

Ceux qui sont disposés à consommer la viande de l'éléphant sont d'abord ceux qui en ont
déjà mangé     (67,6 %), les Gabonais (59 %), ceux qui gagnent moins de 100.000 F
par mois (57 %), les hommes, ceux qui ont un BAC et plus et ceux de moins de 30 ans.

En général, plus de 70 % d'enquêtés sont disposés à payer les œuvres d'art faites
des produits dérivés de l'éléphant. Il s'agit principalement les Gabonais (82 %), ceux qui ont
moins de 100.000 F par mois (81 %), de ceux qui n'ont jamais visité une réserve naturelle et
ceux qui ont déjà mangé l'éléphant (78 %), les femmes (75 %) … les Africains noirs sont les
principaux demandeurs ainsi que les Libanais. Les enquêtés africains trouvent injuste la
mesure d'interdiction de la chasse de l'éléphant et du commerce des trophées. Ils rejettent la
responsabilité de l'extinction de l'espèce aux blancs qui font la chasse "industrielle". Ils
argumentent que les chasseurs africains ne constituent pas une menace à la survie de
l'espèce. L'interdiction par la loi a dissuadé les occidentaux car l'ivoire est étroitement
contrôlée et détruit sous peine d'amende. Le manque de rigueur des gouvernements
africains et arabes pourrait justifier pourquoi leurs ressortissants ont un consentement positif.
D'autres raisons de refus ont été avancées. Il s'agit de : la campagne de sensibilisation des
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écologistes, le manque d'argent, le risque d'encourager le braconnage, le manque de désir
pour l'ivoire.

Plus de 70  % d'enquêtés sont disposés à payer pour la conservation de l'éléphant. Il
s'agit principalement des fonctionnaires et de ceux qui ont visité une réserve naturelle (82
%), de ceux qui ont un BAC et plus (80 %), de ceux qui gagnent plus de 100.000 F (78 %) …
Toutefois, beaucoup ont souhaité que : soit précisé le mode de collecte de cette taxe, soit
offerte la garantie de bonne gestion de la taxe ainsi l'assurance qu'elle sera effectivement
affectée à la nature,
la taxe soit allouée à la biodiversité et non seulement à l'éléphant.
Ceux qui ne sont pas disposés à payer sont en général, ceux qui n'ont pas le BAC, (59 %),
les femmes et les étrangers (Libanais, Portugais et quelques Français pour les blancs).
 Ces derniers estiment que : il y a déjà trop de taxe, cela n'empêche pas le braconnage,
cette taxe ne servirait à rien.
Certains africains estiment qu'il plus logique d'aller payer cette taxe dans leurs propres où les
éléphants ont les mêmes problèmes qu'au Gabon.
Les Gabonais estiment quant à eux que : l'éléphant est déjà trop abondant et que sa survie
n'est pas menacée,
il faut plutôt en diminuer le nombre, l'éléphant commet beaucoup de dégâts agricoles et
qu'on devrait plutôt dédommager les paysans victimes, il n'y a pas d'argent à donner car ces
fonds risquent de profiter à la bourgeoisie au pouvoir, l'Etat devrait s'en occuper et cesser
d'embêter les citoyens, pourquoi payer pour les éléphants alors qu'il y a des enfants de la
rue dont on ne s'occupe pas. Parmi ceux qui ont dit non, il y a lieu de distinguer deux
catégories : Ceux qui pourraient payer s'il y avait plus de garanties de bonne affectation et
gestion de la taxe, et ceux qui ne sont pas du tout disposés à payer.
La forte proportion de ceux qui sont disposés à payer l'écotaxe montre que beaucoup de
personnes accordent une valeur positive à l'existence de l'éléphant. Ce qui confirme que
l'espèce est effectivement protégée. Il y a également une solidarité avec ceux qui partagent
la même terre que ces animaux et qui sont victimes de leurs dégâts dans la mesure où les
enquêtés suggèrent que l'écotaxe serve en partie au dédommagement des paysans.
Plus de 89 % des enquêtés sont disposés à faire du tourisme dans une réserve naturelle du
Gabon. Il s'agit principalement de ceux qui ont un BAC et plus (94 %) des femmes et de
ceux qui ont déjà visité une réserve (93 %), des fonctionnaires (92 %) des étrangers (91 %)
de ceux de plus de 100.000 F/mois…

4.2. Estimation du consentement à payer pour consommer la viande de l'éléphant.

Le traitement des données  par la méthode PROBIT variable par variable a permis de
construire les équations ci-après (tabl. 4) :

 Tableau 4: Equations pour l’estimation du consentement a payer; *=Equation dont
                   les coefficients sont  significativement différents de 0.

consentement a payer
viande

consentement a
payer
la taxe de
conservation

consentement a
payer
la visite (tourisme
éléphant)

sexe*            Y = 761 +
350X
                           t =
6.13     2.40

Y=3903,22+1021,
63X *
t =     9,38
1,98

Y = 28.263,3  –
937,86X
 t =   13,16         -
0,37
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nationalité* Y = 831 +
297,31X
             t =   7.25
2.03

Y = 4710 - 228X
t =   11,48   - 0,43

Y = 29.154 –
2.510,64X
t =  14.7    -1,005

âge Y = 939.34
+ 257X
             t =   11,71
1,76

Y = 4193,55 +
575,23X
t= 10,04       1,11

Y = 27.307,72 +
903,72X
t =    19,8
0,36

profession Y = 1141,93
- 192,8X
              t =   9,67
- 1,32

Y=4059,13+1690,
86X *
t =    14,5      3,31

Y = 29.307,04 –
2.726,44X
t =   14.51           -
1,10

niveau d'étude* Y =
734,72 + 346,41X
             t =    5,92
2,38

 Y = 3222,22 +
1844,79X *
t= 7,22          3,53

Y = 20.725, +
9.388,19X *
t =   9.86          3,81

revenu Y = 1087,12
- 113,79X
             t =   9,41
- 0.78

Y =3722,77 +
1362X *
t = 9,22         2,66

Y = 26.522,77 +
1.703,2X
t =   13,41           0,68

avoir vu l'élép. Y =
912,9 + 159,35X
            t =     7,72
1,09

Y = 4750 - 250X
t = 10,7         -
0,48

Y = 25.166,67 +
3.709,63X
 t =  12,45            -
0,798

avoir mangé*Y = 612,93
+ 715,74X

          t =    5,82
5,10

Y = 4094,82 +
838,74X
t = 10,55
1,63

Y = 28.710,34 –
2.005,65X
  t =   15,22            -
0,798

avoir visité Y = 1045,71
- 61,69X
           t =    10,35
- 0,42

Y = 3771,42 +
1068,95X   *
t = 10,77
3,3

Y =  25.652,14 +
4.068,49X
  t = 14,89
1,63

La constante de l'équation indique le CAP pour la variable dummy ayant la valeur 0. Le
coefficient de X (variable ayant la valeur de 1) indique de combien varie le CAP par rapport à
la constante. Y est donc égal à la valeur de la constante plus le coefficient si celui-ci est
significativement différent de 0 et dans le cas contraire, Y est égal à la valeur de la contante.
Les variables profession, âge, revenu, avoir vu l'éléphant, ont un coefficient non
significativement différent de 0. Leur CAP/Kg de viande de l'éléphant est respectivement de :
- profession           :  1.141,93 FCFA,
- âge           :  939,34 FCFA,
- revenu           :  1.087,12 FCFA,
- avoir vu l'éléphant  :   912,9 FCFA,
- avoir visité           :  1.045,71 FCFA.
Les variables sexe, nationalité, niveau d'étude, et avoir mangé l'éléphant dont les coefficients
sont significativement différents de 0 ont un CAP/ kg de viande d'éléphant respectivement
égal à :

- sexe :  femme : 761 F, homme : 1.110 F,
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- nationalité :  étranger : 831 F, gabonais : 1.118,31 F,
- niveau d'étude: moins du BAC : 734 F, BAC et plus 1.081,13 F,
- avoir mangé :  non : 612,93, oui : 1.338,67 F.

De l’analyse statistique et économétrique on peut tirer les conclusions ci-après :
Le Consentement à Payer moyen est de 1.140 FCFA/kg.  Ce dernier est inférieur à la
moyenne statistique : 1.148 FCFA. Cette sous-estimation pourrait s’expliquer par le nombre
peu élevé des cas affirmatifs. Ce CAP moyen traduit effectivement la tendance des CAP de
différentes variables. Les résultats variable par variable montrent un CAP élevé pour  ceux
qui ont déjà mangé l'éléphant, ce qui est d’ailleurs confirmé au tableau 3 (annexe II) avec un
coefficient positif et significativement différent de zéro.

4.3 Analyse du CAP/taxe de conservation.

L’analyse variable par variable a permis de construire les équations  (tabl. 4) :
Pour les variables dont les coefficients ne sont pas significativement différents de 0, le
CAP/taxe de conservation est respectivement de :
nationalité  : 4.710 FCFA
âge  : 4.193,55 FCFA
avoir mangé  : 4.094,82 FCFA
avoir vu l'éléphant :   4.750 FCFA
Pour les variables dont les coefficients sont significativement différents de 0,
 le CAP/taxe est respectivement de :
sexe :                     non : 3.903,22 FCFA
    oui : 4.923,85 FCFA
profession : Non-fonctionnaire : 4.059,13  FCFA
    fonctionnaire : 5.749,99 FCFA
niveau d'étude : moins du BAC : 3.222,22 FCFA
 BAC et plus : 5.067,01 FCFA
revenu mensuel  : moins de 100.000 FCFA : 3.722,77 FCFA
 Plus de 100.000 FCFA : 5.084,77 FCFA
avoir visité : non : 3.771,42 FCFA
 oui : 4.840,37 FCFA

Les résultats présentés aux tableaux 5, 6 et 7 en annexe III ont permis de dégager un
CAP moyen pour la taxe de conservation est de 4.562 FCFA. Ce CAP est plus élevé que la
moyenne statistique de 4.200 FCFA. Cette surestimation s’explique par le nombre élevé des
cas affirmatifs.

4.3  Analyse du consentement à payer pour la visite

Le CAP pour visite une réserve est respectivement de (tabl. 4):
sexe : 28.633,3 FCFA
nationalité : 29.154 FCFA
profession : 27.304,72 FCFA
âge : 29.372,04 FCFA
revenu : 26.522,77 FCFA
avoir vu l’éléphant : 25.166.67 FCFA
avoir mangé l’éléphant : 28.710,34 FCFA
avoir visité une réserve : 25.652,14 FCFA
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Pour la variable dont le coefficient est significativement différent de zéro, le CAP est de :
niveau d’étude : moins du BAC : 20.725 FCFA, BAC et plus : 30.113,19 FCFA

Le CAP moyen à visiter une réserve de l’ordre de 27.555,43 FCFA et le CAP moyen de la
taxe à l'entrée de la réserve 5.232,21 FCFA. Ces deux CAP sont supérieurs à la moyenne
statistique respectivement de 25.459 FCFA et 4.631 FCFA. Cela peut s’expliquer par le
grand nombre de cas affirmatifs relatifs à ces variables.

 4. 5 Estimation de la valeur globale de l’éléphant (tabl. 5)

Les poils de la queue de l'éléphant adulte pèsent environs 1 kg. Ils équivalent donc 26.500
FCFA soit  42,06 $US. En prenant comme base le poids  minimum de 10 kg/pointe et en
considérant que chaque éléphant abattu en a deux, soit 20 kg/éléphant ; sur le marché local,
la valeur de l'ivoire peut être estimée à 190.000 FCFA, soit  301,59 US$. Les autres produits
(os et dents, peau, sabots) n'ayant pas trouvé une demande locale il est difficile d'en estimer
la valeur. On pourrait le faire dans le cas d'un plus large marché à l'échelle internationale. Ce
qui exige de lever l'hypothèse de l'économie fermée.
La valeur globale d'un éléphant adulte sur le marché local est donc de 3.420.000 + 26.500 +
190.000 soit   3.636.500 FCFA, soit encore    5.772,22 US$.

                                             Tableau 5: Synthèse de la valeur de l'éléphant
Libellé FCFA US $
Valeur d'un éléphant (chiffre d'affaire)
valeur de la viande
valeur de l'ivoire
valeur des poils
Valeur totale

3.420.000
190.000
26.500
3.636.500

5428.57
301.59
42,06
5.772,22

Valeur agrégée (chiffre d'affaire)
viande de l'éléphant
valeur agrégée de l'éléphant

2.907.000.000
3.091.025.000

4.614.285,71
4.906.388,89

Valeur des écotaxes
taxe sur les  permis de chasse
taxe/éléphant abattu
Total taxe directe sur la chasse
taxe/kg de viande
taxe sur valeur d'existence
Valeur totale des écotaxes

218.162.700
876.613.500
1.094.776.200
153.000.000
450.657.170
1.698.433.370

346.290,00
1.391.450,00
1.737.740,00
242.857,14
715.328,84
2.695.925,98

Valeur des importations en viande de
bovin substituables

576.557.335 915.170,37

4.6. La rentabilité de l’éléphant au niveau national

L’Etat peut-il couvrir tous les coûts de conservation de l’éléphant avec la recette de
1.698.433.370 FCFA (2.695.926 $US) générée par les écotaxes ? Par exemple, le coût
moyen annuel de conservation des réserves naturelles du Gabon peut être estimé à
517.295.780 FCFA soit 821.104 $US. La recette étant de 3,28 fois supérieure au coût de
conservation, il y a lieu de conclure que l’exploitation économique de l’éléphant peut
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largement couvrir les coûts de sa conservation sans recourir à l’aide de la communauté
internationale.

CONCLUSION

Les résultats ci-après ont été obtenus :
Il existe une demande locale des produits de l'éléphant. Les enquêtés se sont exprimés à 51
% pour la consommation de la viande avec un CAP moyen de 1.140 FCFA/kg et à plus de
70 % pour l'achat des œuvres d'art.

L'éléphant est effectivement protégé au Gabon. On le remarque à travers les coutumes
locales, les lois, la peur des sanctions légales, les informations en sa faveur et le CAP pour
la taxe de conservation. 70 % des enquêtés ont exprimé un CAP moyen de 4.562 FCFA par
an.

Il existe une grande demande locale en faveur de l'écotourisme. 89 % des enquêtés ont
consenti de faire le tourisme dont 68 % de préférence pour la Lopé. Mais les CAP exprimés
à savoir 27.555,43 et 5.232 FCFA respectivement pour le transport + frais d'entrée et ces
mêmes frais, sont largement inférieurs aux tarifs officiels de la Lopé. En effet, il faut en tout
au moins 107.450 FCFA par jour de tourisme.

La valeur d'un éléphant a été estimée à 3.636.500 FCFA soit 5.772,22 $US en termes de
chiffre d'affaire. Il est possible de plafonner le cheptel national à 65.620 têtes et d'en prélever
850 sans pour autant déséquilibrer l'écosystème. Le permis de chasse devrait être délivrer
pour l’abattage d’au moins 7 bêtes. Avec le quota de 10 animaux par chasseur, on
obtiendrait, en chiffre d'affaire, une valeur de 3.091.025.000 FCFA soit 4.906.388,89 $US.
Les écotaxes représenteraient l'équivalent à 1.698.433.370 FCFA (2.695.925,98 $US). Ces
écotaxes équivalent à 3,28 fois le coût moyen de conservation des réserves naturelles au
Gabon. L'ouverture du commerce international permettrait de maximiser ces valeurs dès lors
que le marché s'élargirait. La réouverture de la chasse à l'éléphant peut permettre de réduire
de 13,75 %  les importations de viande de bovin et d'économiser 576.557.335 FCFA soit
915.170,37 $US.

Dépassant le niveau des analyses, nous avons proposé une politique environnementale dont
les grandes innovations sont :
La réouverture de la chasse à l'éléphant,
La création, en plus des forêts du domaine de l'Etat, des forêts communautaires et privées
pouvant servir de ranch d'élevage des gibiers.
Le développement rural et la gestion participative en adaptant le programme CAMPFIRE aux
réalités gabonaises.
La création d'un Fonds Gabonais pour l'Environnement en vue du financement de cette
politique.

Sous réserve de cette étude menée au Gabon, il est possible d’estimer la valeur économique
ainsi que la contribution de l’éléphant à l’économie de la République Démocratique du
Congo.  Il faudra rechercher les différents consentements à payer, les effectifs des
pachydermes encore disponibles en forêts et en savanes congolaises, et le taux de
deforestation ...
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Cette recherche pourrait être étendue à d’autres actifs naturels (animaux, poissons et
végétaux rares), afin de mieux valoriser nos ressources naturelles et parcs nationaux.
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LA TOURBE COMME ALTERNATIVE ENERGETIQUE AU KIVU MONTAGNEUX

Thierry MAVUNGU Manwa et Jean-Berckmans Bahananga MUHIGWA,
 ISDR Bukavu

La pression exercée sur le bois dans nos contrées a créé une situation telle que les
réserves qui existent ne peuvent plus faire face à une demande de plus en plus croissante.
On pourrait même considérer les réserves qui existent comme un filon qu’on épuise. Les
conséquences du déboisement sur l’environnement en général et sur le sol en particulier
sont évidentes.  Les plus apparents et plus inquiétantes restent l’érosion des sols et les
perturbations climatiques qui entraînent à leur tour des perturbations de la production
agricole.

Cette situation inquiétante qui est essentiellement due à une forte croissance
démographique dans cette région nous impose d’adopter un comportement responsable
face au bois, notamment par des mesures de substitution.
L’examen de la situation actuelle du bois au Kivu montagneux ainsi que les conséquences
observables du déboisement nous ont amené à nous demander successivement quelles
sont les mesures en cours à ce jour pour faire face au déboisement, quelles sont les
alternatives énergétiques de cette région et quelle est la place de la tourbe. Ces
interrogations en ont généré d’autres, à savoir, quel est le potentiel tourbeux de la région
ainsi que les voies d’utilisation et de valorisation de cette tourbe.

Face à cette utilisation massive du bois pour la combustion, situation due
principalement à une démographie galopante, nous avons émis à priori que si vraiment les
consommateurs-cueilleurs de bois imposent des graves détériorations à la terre et à
l’environnement général, il faudrait alors songer soit :
- a freiner le boom démographique ; ce qui est un pari qu’on ne serait pas assuré de gagner
- demander à cette population de modifier ses habitudes de manière à utiliser une autre
source d’énergie disponible comme substitut au bois.
- à long terme, exploiter rationnellement son propre boisement et cuire ses aliments en
consommant moins d’énergie sur des foyers améliorés.

Après un aperçu sur les alternatives de la région, notre préférence a donc été portée
à la tourbe.
CLERFAYT. A, dans “L’environnement énergétique du Congo Belge et du Ruanda-Urundi”
(1960), a reconnu l’existence de gisements de tourbe nombreux et d’une grande extension
dans la région haute du Kivu et celles contiguës du Rwanda-Urundi.  Cette ressource est
restée inexploitée, voire méconnue par les populations locales jusqu’à ce jour.

1. METHODOLOGIE

a) Nous avons procédé à l’identification physique et nominale et mesuré les aires
tourbeuses, par des visites sur le terrain et grâce aux travaux de topométrie et de géométrie.
Ces travaux ont permis de déterminer les superficies des tourbières qui n’étaient pas
connues et d’en dresser des vues en plan.
La récolte des éléments de levé topographique ainsi que l’élaboration des vues en plan a été
réalisée en coordonnées polaires (angles et distances).
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b) Nous avons prélevé des échantillons de tourbe de chacune des tourbières prospectées, la
détermination de l’épaisseur de la couche de tourbe ainsi que la profondeur à laquelle
l’univers tourbeux apparaît et l’appréciation du degré d’humification d’après l’échelle de VON
POST.
La détermination du degré d’humification des tourbes sur le terrain a été réalisée en pressant
une poignée de tourbe dans la main et en observant la quantité et la couleur de l’eau que
l’échantillon recueilli produit ainsi que la composition et la quantité des substances végétales
résiduelles (à l’aide d’une loupe).  Le degré d’humification a été alors précisé en fonction de
l’échelle de VON POST.

Les échantillons ont été prélevés à l’aide d’une tarière (sonde) et seulement à certains
endroits choisis en fonction de l’homogénéité de la tourbe:
1°) Par une jalonnage, on procède à la détermination des principaux axes de la tourbière.
2°) Le prélèvement s’effectue généralement dans le sens de la longueur du gisement en
passant par le centre.  Cet axe (ligne A) est marquée par des jalons.
3) Un certain nombre de lignes transversales perpendiculaires à la ligne A sont jalonnées
tous les 100 ou 200 mètres selon la dimension du gisement.
4°) Sur chaque transversale, on place un jalon tous les 200 ou 100 mètres selon les
dimensions de la tourbière.  Ces points ainsi matérialisés constituent les points de
prélèvement et d’appréciation de l’épaisseur de la couche de tourbe ainsi que de la
profondeur à laquelle apparaît la tourbe (à partir du sol).

La compétitivité de la tourbe comme remplaçant potentiel du bois n’a pu se confirmer
que sur base d’une comparaison entre les qualités énergétiques du bois et celles de la
tourbe.  Cette comparaison a consisté en une série d’essais de combustion de trois (3) types
de tourbe de différentes origines et de niveaux de décomposition différents, considérés
comme représentatif de l’ensemble des tourbières prospectées.  Les essais de combustion
de chacune de ces tourbes se sont réalisés toujours par rapport au charbon de bois que
nous avons considéré comme témoin  (24 répétitions en raison de 4 répétitions pour chaque
type, et pour chaque localisation), (Tabl. 1).

Les séances expérimentales se sont déroulées suivant une méthodologie résumée
dans ce tableau.

                    Tableau 1 : Variables étudiées pour comparer tourbe et charbons de bois
VARIABLES DEPENDANTES
(MESUREE)

VARIABLES INDEPENDANTES
(CRITERES)

1. Facilité d’ignition
2. Durée de combustion.
3. Température de l’eau après 10
minutes
    de cuisson.
4. Temps d’ébullition.
5. Poids de la cendre.

1. Type de tourbe
    * Niveaux
a. Charbon de bois comme témoin.
b. Traitement n° 1 : Tourbe Altérée.
    Origine : NYAKADAKA
c. Traitement n° 2 : Tourbe semi-
fibreuse.
    Origine : LUSHALA
d. Traitement n° 3 : Tourbe fibreuse
    Origine : CIBABA
2. Localisation du Foyer
a. Localisation interne
b. Localisation externe.
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Précisons déjà que toutes ces variables ont été considérées pour chacun des essais
en localisation interne et externe, mais aussi pour les trois types de tourbe, toujours par
rapport au charbon de bois comme témoin.

2. RESULTATS DE L’ETUDE

1. Classification des tourbes du Bushi
Cette classification, incomplète certes, pour des raisons matérielles et sécuritaires a

porté sur les marais qu’il a été possible de prospecter.  Elle est basée sur la détermination
du degré d’humification de chacune des tourbes dont les échantillons ont été prélevés et
examinés suivant la procédure décrite dans la partie qui traite de la méthodologie.
La classification a été établie en référence à l’échelle de VON POST, avec une
correspondance au système de KEPPELER.

Tableau 2 : Classification des tourbes étudiées.
N° NOM DE LA

TOURBIERE
LOCALISATION
(Territoire & Groupement)

CLASSIFI-
CATION
VON POST

CLASSIFI-
CATION
KEPPELER

1 CHIDORHO WALUNGU/Burhale H9 Altérée
2 CHIYANJA WALUNGU/Luchiga H9 Altérée
3 NYAKADAKA WALUNGU/Karhongo H9 Altérée
4 CHIJONGA KABARE/Bushumba H8 Altérée
5 NYAMUNENE KABARE/Miti & Bugorhe H8 Altérée
6 CHIHEMBE KABARE/Irhambi H8 Altérée
7 MUBIMBI WALUNGU/Walungu H8 Altérée
8 NYAMUZINDA WALUNGU/Karhongo H8 Altérée
9 CHIZIBA WALUNGU/Luchiga H7 Altérée
10 NYALUGANA WALUNGU/Luchiga H7 Altérée
11 NYAMUNVE KABARE/Bugobe &

Cirunga
H7 Altérée

12 RWANZOBE KABARE/Bugorhe H7 Altérée
13 CHISHINJA KABARE/Bushwira &

Mudaka
H6 Semi-

fibreuse
14 KARHIBUKAMBA KABARE/Bushumba H6 Semi-

fibreuse
15 LUSHALA KABARE/Bugorhe H5 Semi-

fibreuse
16 CHIRHAGABWA KABARE/Luhihi H4 Semi-

fibreuse
17 CHIBABA KABARE/Bugorhe H3 Fibreuse
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Tableau 3 :  réserves de tourbe dans les marais prospectés et taux d’exploitation agricole
N° NOM DU

MARAIS
Superfici
e total
(Ha)

Taux
d’exploita
tion
agricole
(%)

Superfici
e
tourbeus
e (ha)

% Aires
tourbeus
es

Epaisseu
r de la
tourbe
(m)

Volume
tourbe
brute (m3)

Equivalent
tourbe
sèches en
tonnes

Profondeu
r à partir
de la
surface
(cm)

1 CIDORHO 1.276,72 40 % 800,00 62 3,0 24.000.000 H9 3.603.603 25
2 CHIYANJA 490,00 0 % 490,00 100 5,0 24.000.000 H9 3.678.678 0
3 CHIJONGA 50,00 80 % 50,00 100 3,5 1.750.000 H8 262.763 20
4 NYAMUNENE 53,21 15 % 42,00 79 1,5 630.000 H8 94.946 35
5 CHIHEMBE 72,45 60 % 72,45 100 0,2 144.900 H8 21.757 20
6 MUBIMBI 495,59 65 % 125,00 25 1,5 1.875.000 H8 281.532 30
7 NYAMUBANDA 1.050,00 50 % 900,00 86 4,5 40.500.000 H8 6.081.081 30
8 NYALUGANA 800,00 60 % 425,00 53 3,5 14.875.000 H7 2.233.483 30
9 NYAMUNVE 200,88 80 % 100,00 50 2,0 2.000.000 H7 300.000 25
10 RWANZOBE 96,41 5 % 96,00 100 2,5 2.400.000 H7 360.360 25
11 CHISHINJA 60,21 70 % 60,21 100 1,8 1.083.780 H6 162.730 30
12 KARHIBUKAMB

A
50,00 23 % 50,00 100 3,0 1.500.000 H6 225.225 20

13 LUSHALA 41,57 2 % 41,57 100 1,25 519.625 H6 78.022 25
14 CIRHAGABWA 32,76 48 % 32,76 100 2,5 819.000 H4 122.973 25

4.769,69 116.597.30
5

17.507,45
4

Du  tableau  2, on remarque que la plupart des tourbes examinées sont des tourbes altérées (comprises entre H9 et H7).
On se rappellera à ce sujet qu’il a été remarqué que ce sont les tourbes fortement décomposées (H7-H10) qui sont considérées
comme meilleur combustible
2. Estimation des réserves

Les réserves estimées portent sur 17 tourbières seulement.  Ce qui signifie donc que cette estimation est bien inférieure
aux réserves totales existantes, mais permet d’avoir une idée sur le potentiel tourbeux de la région concernée.
Le volume de tourbe brute a été obtenue en multipliant la superficie tourbeuse par l’épaisseur moyenne de la couche de tourbe.
L’équivalent en tourbe sèche (en tonne) a été calculé sur base des résultats de J.J. PATRIKKA qui précise qu’en moyenne, les
tourbes de la région des grands lacs donnent 1,5 tonnes de tourbe séchée à l’air pour 10m3  de tourbe brute, soit 150kg/m3
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Figure 1 : Réserves par catégories des tourbes (non hachurés, millions de
tonnes) et équivalents-bois
                 de chaffe (hachurés ; dizaines des millions de m3).    
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3. Résultats des essais de combustion

Les essais de combustion des différents types de tourbe, en comparaison
au charbon de bois ont donné, à l’issue d’une analyse statistiques, les
renseignements suivants :

                  Tableau 4 : Analyse de la variance des effets de la variation des
combustibles
                                    expérimentaux et du lieu de cuisson (Intérieur ou extérieur
de la maison).
VARIABLES SOURCE DL F P Séparation des

moyennes après Anova
(test de TUKEY) a =
0,05

IGNITIONS (min) Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxR
épét
TraitementxLi
eu
Erreur

5
3
1
15
5
18

228,1
0,76
31,8
1,1
3,5
-

0,00**
0,53
ns
0,00**
0,44n
s
0,02*
-

T2              26,7   a
T1              26,3   a
T3              20,6   a
Tém T1        7,2   c
Tém T300    7,1   c
Tém  T2       6,4   c

TEMPERATURE
A 10 minutes de
cuisson (degrés)

Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxR
épét
TraitementxLi
eu
Erreur

5
3
1
15
5
18

309,0
1,0
67,0
1,0
8,2
-

0,00**
0,40n
s
0,00**
0,49
ns
0,00**
-

Tém.T2       81,2  a
Tém.T1       79,2  a
Tém.T3       68,4  b
T1               43,6  c
T2               41,9  c
T3               40,1  c

1ère
EBULLITION
(min)

Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxR
épét
TraitementxLi
eu
Erreur

5
3
1
15
5
18

271,6
0,6
30,1
1,0
15,4
-

0,00**
0,63n
s
0,00**
0,45n
s
0,00**
-

T2                37,2 a
T1                35,9 a
T3                32,2 b
Tém T3        14,8 c
Tém.            14,8 c
Tém.T2        13,7 c

2è EBULLITION
(min)

Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxR
épét
TraitementxLi
eu
Erreur

5
3
1
15
5
18

172,0
22,1
69,8
3,8
2,0
-

0,00**
0,00**
0,00**
0,004
**
0,12n
s
-

T3                10,2  a
Tém.T3          6,1  b
T2                  5,9  b
T3                  5,6 bc
Tém T1          5,5 bc
Tém T2          5,1   c
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DUREE DE
COMBUSTION
(min)

Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxR
épét
TraitementxLi
eu
Erreur

5
3
1
15
5
18

17,7
1,0
23,5
0,6
1,6
-

0,00**
0,41n
s
0,000
1**
0,83
ns
0,20
ns
-

T1                 93,0  a
T2                 81,5  ab
Tém. T3        71,2  bc
Tém. T1        69,5  bc
Tém. T2        65,2  c
Tém. T3        59,4  c

CENDRES (GR.) Traitement
Répétitions
Lieu
TraitementxR
épét
TraitementxLi
eu
Erreur

5
3
1
15
5
18

2474,
63
1,36
6,03
1,57
3,18
-

0,00
**
0,28
ns
0,02
**
1,18
ns
0,03
**
-

T2              196,2   a
T1              195,9   a
T3              146,6   b
Tém T3        32,2   c
Tém T2        30,9   c
Tém T1        30,7   c

T1     = Tourbe Altérée     T2 = Tourbe semi-fibreuse       T3 = Tourbe fibreuse
Tém. = Témoin                  ** = Hautement signifiant          * = significatif
 ns     = non signifiant

De la séparation des moyennes, il ressort que :
* la tourbe fibreuse (T3) présente une facilité d’ignition plus élevée, suivie des
tourbes
   altérée et semi fibreuse.  Le charbon de bois garde une facilité d’ignition
supérieure à
   celle des 3 tourbes.
* la montée de température dans les premiers moments de combustion est plus
importante
   pour la tourbe fibreuse, suivie de la tourbe altérée (T1) et la semi-fibreuse.
* le summum de la température de combustion se maintient pendant plus
longtemps pour
   la tourbe altérée ; la tourbe fibreuse marquant une chute de température
précoce.
* la tourbe altérée présente une durée de combustion plus longue que les autres
types et
  dépasse même le charbon de bois.
* le taux de cendre est moins important pour la tourbe fibreuse alors que les
deux autres
  types présentent le taux de cendre le plus élevé. T1 : 20%, t2 : 20 % T3 : 15%,
Charbon:
  3 %
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* le summum de température se conserve plus longtemps pour la tourbe altérée
et semi-
   fibreuse que pour le charbon de bois et la tourbe fibreuse.

Au terme de cette série d’opérations, nous avons considéré la tourbe
comme une ressource de valeur à proposer aux ménages du Kivu montagneux
pour relayer le bois, moyennant certaines dispositions préalables.

Nous avons proposé ici en termes d’activité à cours, moyen et long terme,
une stratégie pour le développement de la tourbe dans cette région.

                                         Tableau 5 : stratégie de développement de la tourbe
DOMAINES ACTIVITES A ENTREPRENDRE
1. Etudes
complémentaires

- Inventaire complet des tourbières.
- Détermination précise des aires tourbeuses.
- Analyse physico-chimique et classification des
tourbes.
- Estimation des réserves par catégorie.
- Etude de viabilité technique et financière.

2. Domaine institutionnel - Clarification du statut foncier des tourbières.
- Recherche d’affectation officielle des tourbières à
   l’exploitation et obtention des titres
- Privatisation des tourbières.
- Mesures compensatoires en cas de besoin.
- Implication et participation de l’autorité publique.
- Renforcement des mesures de protection des
boisements.

3. Formation - Formation d’un personnel spécialisé (technique et
  recherche) Le recours aux sociétés ayant une
longue
  tradition de la tourbe est à préconiser (BORD-NA-
  MONA, ONATOUR, EKONO-ENERGY,...

4. Information et
    vulgarisation

- Information de la population sur la tourbe
- Démonstrations et présentations des prototypes
(tourbes +
  foyers).
- Acquisition d’équipements et mise en place
  d’infrastructures
- Vulgarisation et disponibilisation des modèles

5. Diversification du
    marché

a. Carbonisation et
programme engrais.

- Promotion du charbon et mottes de tourbe pour :
. usages ménagers
. briqueteries
. boulangeries
. Institutions (armée, écoles, missions, hôpitaux)
Ceci suppose :
* Recherche et développement sur les fours
appropriés
* Démontrer l’utilisation des fours à tourbe
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b. Gazéification et
    hydratation

* Commercialiser la tourbe
* Assurer un approvisionnement régulier
* Recherche sur la fabrication d’engrais
* Encadrement et supervision accrus à tous les
niveaux
- Recherche sur le procédé de gazéification et
hydratation
- Production et commercialisation de gaz et de
pétrole de
   tourbe (utilisateurs potentiels : brasseries,
laboratoires, ...)

6. Gestion d’impacts. - Développer la recherche sur la revalorisation des
   tourbières décapées.
- Remise en culture des sites
- Reboisement des sites
- Réglementation de la coupe de bois.

 7. Mesures
    d’accompagnement

- Initier et mettre en route un programme cohérent de
   reboisement.
- Vulgariser les foyers améliorés dans les zones où la
tourbe
   n’est pas adoptée.
- Eduquer la population à la protection de l’arbre et à
   l’économie d’énergie.

CONCLUSION

Les marais du Bushi sont tourbeux et ces tourbes sont dans leur grande
part d’un niveau d’humification avancé (entre H9 et H7) soit 96,6 % des tourbes
prospectées.  Les réserves tourbières prospectées sont estimées à ±
116.597.305 m3 de tourbe brute, soit 17.507.454 tonnes de tourbe sèche, qui
donnent un équivalent-bois de ± 58.358.175 m3.

Nos essais de combustion ont démontré que la tourbe était effectivement
un combustible de valeur malgré certaines nuisances.  Ces essais suggèrent
que :
- La cuisson avec la tourbe devrait se faire de préférence à l’extérieur de la
maison car non seulement la combustion et le rendement s’améliorent mais
aussi, ce la permet d’éviter les nuisances de la cuisson à l’intérieur (fumées,
odeurs, cendres, monoxyde de carbone, ... Cela vaut également pour le charbon
de bois malgré les pertes en ce qui concerne le chauffage de la maison.- La
tourbe altérée et la semi-fibreuse doivent être préférées de par leurs
performances par rapport à la tourbe fibreuse.  Heureusement qu’elles sont les
plus abondantes dans nos réserves.
- La tourbe fibreuse n’est à recommander qu’au cas où les deux premières ne
sont pas disponibles et cela à cause de sa courte durée de combustion.
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- La tourbe, par rapport au charbon de bois présente un avantage remarquable
pour les aliments à longue cuisson en raison de sa durée de combustion et son
maintien, pendant longtemps du summum de température.
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VALORISATION DU VIN DE BANANE

 NYAMINANI NYAMWANGA René et  Gislain BAHIZIRE, ISTM-Bukavu

Le vin de banane de fabrication artisanale est une boisson très appréciée
dans la région de grands lacs de l’Afrique Centrale  Cependant, certaine
difficultés restent encore insolvables par le paysan brasseur.  Parmi ces
problèmes nous pouvons citer :
a) Les pertes en jus lors de l’extraction manuelle du jus de banane qui peuvent
s’évaluer en 30 % ;
b) Le vin de banane est une boisson de fermentation spontanée, lors de la
vinification, certains micro-
    organismes indésirables peuvent altérer les qualités organoleptiques de ce
produit, c’est le cas du
    Lactobacillus viscolytica qui entraîne la formation d’un vin filou.
c) La riche en microflore naturelle de ce vin le rend très périssable, sa durée de
conservation ne dépasse
    pas 3 jours.  Le présent article tente de résoudre les problèmes précités : Les
pertes en jus ont été minimisées par l’utilisation des enzymes pectolytiques  et
amylolytiques tandis que la durée de conservation a été augmentée par la
stérilisation du moût et l’ensemencement avec une souche de levure appelée
Saccharomyces cereviciae souche n° 7013 Narbone.

Pour  assurer au consommateur un vin de bonne qualité organoleptique,
nous avons fait l’analyse de certains caractères physico-chimiques et les
résultats ont montré que le vin de banane produit dans les conditions améliorées
ne présente aucun danger pour le consommateur.  Nous avons mené des essais
comparatifs de fabrication traditionnelle du vin de banane et moderne.

1. Fabrication traditionnelle du vin de banane

Les étapes de la production traditionnelle de vin de banane se présentent
comme suit :
- la coupe des régimes ;
- le mûrissement des banane ;
- l’extraction manuelle du jus de banane ;
- la vinification.

Les fruits destinés à la fabrication de vin de banane doivent provenir des
régimes bien pleins.  Les régimes coupés plutôt occasionnent, non seulement
des pertes de rendement au mûrissement et à l’extraction, mais aussi, changent
la qualité organoleptique du jus et du vin.  A la récolte, comme au cours du
transport, il importe de ne pas blesser les fruits.

On fait un feu de bois au fond d’un trou de 2 à 5 m3 creusé dans la
bananeraie, mais assez proche de l’enclos des cases sur les cendres chaudes,
on dispose des feuilles ou des graines de bananiers et au-dessus on place les
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régimes entiers (6 à 15) ou découpés en mains.  Le tout est recouvert de débris
végétaux, souvent des fragments de pseudo-tronc, et enfin d’une couche de
terre.  le mûrissement dure 5 à 6 jours.  Il n’est pas toujours réussi.  Il s’agit d’un
mûrissement forcé en conditions asphyxiques, ainsi le résultat escompté est
acquis.  en effet, l’essentiel pour le paysan est que la pulpe soit molle.  Il existe
des variantes à ce mode de mûrissement, par exemple les fruits peuvent être
mis sur une claie à proximité du foyer dans la case-cuisine.

2. Extraction manuelle du jus de banane

Une Auge en bois de 100 à 200 litres en forme de pirogue taillée dans un
tronc de Ficus sp ou d’Erythrina tomentosa , des pots de 5 à 20 litres, un
entonnoir, une claie, les herbes de graminées (ex : vétiver) ou les feuilles de
bananier semi-sèches.

L’extraction manuelle de jus de banane comporte 4 étapes principales :
- l’épluchage des bananes ;
- le pressage de la pulpe à l’aide d’aide d’une graminée (ex: vétiver);
- le pressage du gâteau ;
- le filtration.

Les gâteaux formés au cours du brassage sont évacués après pressage
sur une claie placée transversalement sur l’auge.  La filtration se fait sur des
calebasses “entonnoirs” garnie d’herbes.  Le jus obtenus contient encore
beaucoup de particules solides.  Ce jus de première qualité s’appelle “Jus mère”.
C’est un jus trop sucré.  Nos analyses des laboratoire ont montré qu’il contient
18 gr de sucre dans 100 centilitres avec un PH de 4,8.

La préparation du jus de deuxième qualité se fait par addition d’eau aux
gâteaux suivie du brassage et de la filtration.  Ce jus de deuxième qualité est
moins sucré que le premier.  Si on veut obtenir le jus de troisième qualité,
davantage moins sucré, on répète la même opération.

Après avoir récolté le jus, plusieurs possibilités se présentent :
 Pour avoir le vin destiné au commerce, on mélange les trois types de jus ; en
revanche, pour le vin qui sera consommé en famille ou destiné à une visite ou à
une fête, on  ne mélange que les deux premières catégories.  Dans certains cas,
on fermente à part le jus de première qualité après lui avoir ajouté du miel et du
café, on obtient un vin très fort appelé “Butunda”.

La vinification se fait soit dans le trou qu’on a utilisé pour le mûrissement
des bananes, soit sur une claie installée dans la case-cuisine où la température
est élevée (25° à 30°c),  même pendant la nuit.  Cette auge en bois qui a servi
au brassage est d’abord nettoyée avec de l’eau puis “stérilisé” avec les feuilles
de Vernonia amygdalina (Mubirizi).
Une fois ces opérations préliminaires terminées, on verse le jus dans cette auge
puis on ajoute la poudre du sorgho grillé. Cette poudre est indispensable pour la
circulation des gaz  (02 et C02 dans le moût en fermentation.  Son absence
entraîne toujours un vin âcre.  2 à 3 kg son nécessaires pour traiter 150 litres de
moût.  Après 2 jours, on obtient un vin résultant de la fermentation spontanée et
dont la conservation ne dépasse jamais trois jours à cause de sa richesse en
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micro-organismes.  D’après Munyanganizi, 1993, le vin de banane de
fermentation spontanée contient une flore microbienne constituée de :
01) Saccharomyces cereviciae
02) Saccharomyces italicus
03) Saccharomyces bayanus
04) Saccharomyces oleaginosus
05) Saccharomyces capensis
06) Saccharomyces montanus
07) Saccharomyces heterogenicus
08) Saccharomyces chevalieri
09) Kluveromycès fragilis
10) Picha membranae fasciens
11) Hansenula anomala var anomala
12) Koeckera apiculata
13) Candida sp.
14) Torulopsis sp.
Après avoir transvasé, on récupère les résidus qui se sont déposés au fond de
l’auge, ils serviront à la prochaine vinification.

II. Essai de fabrication contrôlée d’un vin de banane

1. Matériel et méthodes

Extraction du jus de banane :
a) Les bananes : 34 kg

Les bananes (Musa acuminata) ont été mises dans une pièce pendant 3
jours à 25°c pour achever le mûrissement.
b) L’épluchage

Il a été réalisé manuellement en fendant la peau de la banane avec
l’angle du pouce et en pressant pour éjecter la pulpe, les épluchures ont été
pelées avant d’être jetée dans une poubelle.  Cette opération nous a donné
15,289 kg d’épluchure et 18,253 kg de pulpe.

c) Le broyage
Cette opération a été faite par un mixer électrique de 250 watts.

L’addition de 4 litres d’eau était indispensable lors du broyage afin d’obtenir une
purée épaisse.
d) La Macération

Pour cette étape, nous avons utilisé un enzyme pectinolytique appel
Pectinex  Ultra Sp-L (NOVO).  La préparation contient essentiellement des
activités polygalacturonase, pectinéstérase, pectinélimininase et
hémicellulosique.  5,5 ml de cette enzyme ont été utilisée pour traiter 22 kg de
purée
e) Le Pressage

Pour cette opération nous avons utilisé une presse mécanique.  Nous
avons obtenus 15 litres de jus à partir de 22 kg de purée.



120

120

d) Traitement du moût dans le fermenteur
La stérilisation du moût, la clarification et la vinification ont eu lieu dans un

fermenteur en INOX de capacité de 20 litres
 1° La stérilisation :
Elle a été réalisée à 120° c pendant 20 minutes puis la température a été baisse
jusqu’à 50°c afin de favoriser l’activité des enzymes de clarification.
2° La clarification du moût.

Pour cette opération nous avons utilisé
- Le Pectinex AP-18 : 0,525 ml
- L’amyloglucosidase (AMG) 0,6 ml
- L’amylase bactérienne Novo (BAN) : 0,3 ml

Ces petites d’enzymes ont suffi pour clarifier 15 litres de jus obtenu.
3° L’addition de la farine du sorgho grillé.

12 grammes de cette farine ont été utilisés.  La farine de sorgho donne
non seulement un arôme agréable au vin mais aussi permet la circulation des
gaz (02 et C02)  dans le moût en fermentation.
4° La fermentation

La levure Saccharomyces cereviciae souche n° 7013 Narbone a été
utilisée.  elle est vendue sous forme Lyophilisée.  3 grammes de levure étaient
nécessaire pour fermenter 15 litres de moût.  La fermentation a durée 48 heures
à 25°c dans un fermenteur en INOX d’une capacité de 20 litres.  Nous avons
obtenu 15 litres de vin avec 7,14° d’alcool et d’une PH de 4,2.

Tableau  1 : Matériel utilisé
Appareil Caractère physico-chimique
Distillateur + Densimètre Teneur en alcool
Colorimètre Lovibond Coloration
Viscosimètre Viscosité
Appareil de Kjeldahl Dosage de l’azote total
Spectrophotomètre Teneur en : - Polyphénol et

                   - Dioxyde de soufre

2. Résultats

Les résultats sont résumés aux tabl. 2 - 4.

Tableau 2 : Comparaison des résultats en jus
Banane mûre
(kg)

Epluchure
s (en kg)

Pulpe (kg) Purée
(Kg) + 4
litres
d’eau

Gâteaux
(Kg)

Jus de
banane (l)

Traditio
nnelle

34 15,229 18,253 22 11 11

Enzyma
tique

34 15,229 18,253 22 7 15
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* Quantité de jus récupérée par voie enzymatique : 15 litres - 11 litres = 4 litres
    soit 4 x 100  = 36,6 % de jus récupéré
                  11

Tableau  4 : Caractères physico-chimiques du vin de banane
Caractère Résultat du vin de

banane
Résultat de la bière
Saaz

1. Degré d’alcool
2. Viscosité
3. Coloration
4. PH
5. Teneur en phosphénol
6. Teneur en SiO2

7,14°
2,4696 unité centopoïse
9° EBC
4,2
85 mg/l
0,97 mg/l

4,4 °
1,522 unité centipoïse
3,2° EBC
3,4
33,1 mg/l
4,36 mg/l

N.B. : EBC = European Brewery Company
- Le polyphénol sont à la base du trouble de vin et de bière
- Le SiO2 est un facteur antioxydant, c’est un conservateur d’aliments et
boissons

* Test de gustation : arôme fruité, goût agréable, odeur de lévure.
Ce test a été fait sur de 4 sujets congolais vivant à Louvain-La-Neuve (Belgique).

Conclusion et recommandations :

Le travail que nous avons réalisé a permis de :
1. Minimiser les pertes en jus lors de l’extraction manuelle du jus de banane
(36,6 % de jus ont été
    récupérés par voie enzymatique).
2. Eviter les problèmes d’infections lors de la fermentation spontanée par la
stérilisation du moût et
    l’ensemencement avec une souche déterminée de levure.
3. Augmenter la durée de conservation du vin de banane (de 3 jours à 9 mois et
plus).
4. De faire le test de gustation pour connaître les qualités organoleptiques d’un
vin de banane.

L’Etat congolais devrait encourager les coopératives de production, de
vente et de transformation de la banane en accordant des crédits aux
associations paysannes.

Envisager des technologies de transformation de bananes en d’autres
produits commerciables (confiture de banane, jus de banane semi-hydratée,
amidon, alcool concentré à usage médical ou industriel.  Pour y parvenir, l’Etat,
les ONG tant nationales qu’internationales, la FAO etc.., sont appelées  à
apporter leurs contributions.
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