
Le projet FEAGE 
Ferme-Ecole Agro Ecologique 

Presqu’île de Buzi-Bulenga 
Kivu, Rép. Dém. du Congo 

 



LOCALISATION   
AU CENTRE DE L’AFRIQUE, LA RÉGION DU KIVU,   

EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,  

EST FRONTALIÈRE DE L’OUGANDA, DU RWANDA ET DU BURUNDI.  



LA PRESQU'ÎLE DE BUZI-BULENGA  

• Extrême Nord-Est du Sud-Kivu 
(Territoire de Kalehe,Chefferie des 
Bahavu, Groupement de Buzi) 

• 33.000 habitants  

• 18 km2 superficie estimée,  

• 7 villages (Butumba, Bulenga, 
Tchondo, Muhanga, Mulala et 
Mutchibwe ) 

    

 





 site de la ferme école  

Gestionnaire/Directeurs des ITA et animateurs des associations paysannes 

 
Goma, août 2006 

Atelier  stratégique sur la création des structures intermédiaires de 
formation entre    les  Instituts  Techniques Agricoles  et la 

Paysannerie   
 

OBJECTIF :  

Etudier pour chacune 

des structures les 

possibilités de 

promouvoir une 

formation  pratique  

fondée sur une 

alternance entre  

l’école et les champs 
familiaux. 



Un contexte régional  de plus en plus fragile avec des 
effets sur les populations de la presqu’île 

 
 
 
 
Persistance des conflits armés et insécurité dans les villages 
voisins du Nord-Kivu …  
 
Désengagement de l’Etat: jeunesse non formée, phénomène 
des enfants soldats et de la rue. 
 
Un exode rural et agricole de plus en plus ressenti: 
l’agriculture considérée comme une perte de temps , paysans 
abandonnés à eux-mêmes face aux effets de changements 
climatiques et calamités naturelles et phyto-techniques (wilt 
du bananier, mosaïque du manioc, recours abusif aux 
pesticides chimiques en plus non réglementés, etc.) 
 
La crise foncière fait déjà des victimes: rareté des terres, en 
plus objet de convoitise et des conflits 
 
 



 
 

Sous le Haut Patronage du Président de la République 
et du Ministère de l’Agriculture    

 
Goma, Juillet 2009  

 La Foire Agricole de Goma pour la Paix  
 



Foire Agricole de Goma, 2009: 
des « Stands Pollueurs »  
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Foire Agricole de Goma, 2009: 

des « Stands Pollueurs »  



En 2007 
De cette 

problématique, naît le 
projet Bushengwa à 

l’initiative personnelle 
d’Achille BIFFUMBU. 

But: former les jeunes 
à l’agriculture Bio . 

Dans un contexte si 
complexe, 

comment mettre en 
œuvre les 

résolutions issues n 
de l’atelier de 2006 

avec les Instituts 
Techniques 

Agricoles(ITA) ? 



Début de la formation de jeunes  sur le terrain 
d’Achille Biffumbu : 10 formés 









Du projet  Bushengwa naît la 
FEAGE 

• 2009: A l’issu  de la visite du projet Bushengwa 
par  Michaël Latz, naît la FEAGE.  

• 2010-2011: acquisition de 6ha de terre. Appui de 
Michaël Latz, les Maîtres Vignerons Bio de 
Correns et l’Association MAS. Création de 
l’association Villages Durables. 

• 2012: formation interrompue de 14 jeunes. Le 
site de la FEAGE est occupé par les militaires en 
guerre contre le M23. 

 

 



 

 
 

           

 

          

 

 

 

 

 

Vision 
      Des villages durables où toute action 

entreprise est attentive aux impacts 
sociaux et environnementaux . 

• Promouvoir une agriculture respectueuse de 

l’environnement  et  socio-économiquement 

viable;  

 

• Gérer de manière intégrée es ressources 

naturelles (eau, la terre, le couvert forestier) et 

lutter contre les effets des changements 

climatiques; 

 

• Faciliter l’accès à l’éducation, la formation, 

l’information 

 

• Agir pour la bonne gouvernance et le 

développement local dans l’optique des relations 

entre la société civile et le pouvoir public.  
 

 

Objet: 



Raisons pour lesquelles VD veille sur les impacts 
environnementaux  

PROMOUVOIR UNE VISION DE LONG TERME AVEC  DES OBJECTIFS QUI 

REFLÈTENT ET EXPRIMENT LES IDÉAUX DES COMMUNAUTES DE BASE  POUR UN 

DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE : 

 Sauvegarde des agro écosystèmes.  

Optimisation des opportunités d’usage, de conservation 
et de gouvernance des ressources naturelles: équité 
intergénérationnelle et spatiale 

 Promotion du bien-être  et de la santé communautaire 

Développement de valeurs environnementales et prise 
en compte de l’opinion publique.    



 
 
 
 
 
 
 

2012-0013 
Des acquis de la FEAGE au projet 

ECOBULENGA 
Projet pilote d’adaptation de l’agriculture familiale 
aux changements climatiques par la promotion de 
l’agroecologie  dans la presqu’ile de Buzi-Bulenga  
 



 

Adapter les systèmes locaux de production 

aux changements climatiques afin 

d’améliorer les conditions de vie et les 

revenus des familles rurales. 
 

Un Constat avéré: 

Les changements climatiques aggravent une 

situation et un contexte spécifique déjà 

critique affectant le terroir de la presqu’île qui 

se caractérise par un degré très élevé de la 

vulnérabilité du système agro-écologique. 

C’est pourquoi il faut: 
 



 

SITE DE LA FEAGE 

 





Pépinières agroforestieres 

















Elevage des poules 



Bénéficiaires des poules 



Elevage des lapins  









Bénéficiaires des lapins 



Gestion des ressources  en eau  











Bac de lessive + cabines de douche 



FEAGE, formation de jeunes à 
l’agri Bio: Promotion de Mars 2015 



Jeunes en formation: 
Travaux pratiques à la FEAGE 







 

RESULATS DE FORMATION   A LA FEAGE  

 

•24 jeunes de 7 villages formés en agri bio avant 

2013 et 20 en cours (depuis mars 2015) 

 Au31 mai 2016 formation et accompagnement de:  

• 750 petits éleveurs des poules et lapins  

• 300 paysans en maraîchage et cultures vivrières   

• 300 petits producteurs du café arabica bio ± 90Ha 

• Réhabiliter de 2 sources d’eau et aménagement de 

leurs de bassins versants: 80ha. 

• Accès à l’eau potable et facilités d’hygiènes pour 
2.796 ménages (± 16.776 personnes) 

 



•renforcement des capacités de formation de la FEAGE  

•poursuite de la formation et installation de 100 jeunes et 
des petits producteurs agricoles 

•renforcement et organisation des filières agricoles locales 
porteuses, notamment le café arabica bio sur la presqu’île: 
démarche coopérative. 

•promouvoir une approche participative de sensibilisation 
et pour la réalisation des actions de gestion responsable de 
l’environnement et des ressources naturelles 

•action pour la promotion féminine rurale  de la presqu’île 

 

 

Perspectives à court terme: 



Visites des amis 



 

Merci! 
 


