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Chap. I. INTRODUCTION GENERALE
1. Contexte et justification
Depuis l’année 2011, le Réseau CREF et certains de ses membres se sont engagés
dans la mise en œuvre du projet « Financement de la REDD, droits humains et
développement socio-économique des communautés locale face aux projets
pilotes REDD en RDC ».
La RCGW, en tant qu’acteur environnemental et membre du Réseau CREF en
Territoire de Walikale n’est pas restée indifférente dans ce processus qui consiste à un
plaidoyer pour la prise en compte des droits des communautés locales vis-à-vis du
projet pilote REDD de Kisimba et Ikobo. Pour ce faire, à coté de monitoring sur les
activités dudit projet pilote REDD ; un programme d’amélioration des conditions socioéconomiques des communautés locales a été également mis en place par la
réalisation des projets de développement économique. De ce fait, pour la RCGW ; il a
été question de mettre en place une porcherie pilote à Pinga pour produire des
géniteurs des porcs à distribuer aux bénéficiaires membres des communautés locales,
et cela, sous forme des crédits rotatifs dans les différents villages.
En Décembre 2013, une assemblée communautaire de lancement du dit projet s’est
tenue à Pinga, à laquelle les lignes de conduite de la gestion du projet ont été définies
de manière participative. Outre cela, une formation de renforcement des capacités a été
organisée en faveur des membres d’un comité élu par les communautés locales pour
la gestion du projet, étape qui a été suivie par la construction et le peuplement de la
porcherie. Depuis la période de peuplement, on enregistre jusqu’en présent quatre
mises dont 17 porcelets sont disponibles prêts à être distribués aux 30 bénéficiaires
déjà identifiés dans les quatre sites des localités suivantes : Banakabaki/Mitingi,
Banamuruhya, Butembo et Banankoyo, et cela dans les villages Nkassa, Katanga,
Byamba et Munsanga.
Pour ce faire, une formation dans la conduite de l’élevage des porcs s’avère
indispensable afin de permettre une suite harmonieuse du programme auprès des
ménages des bénéficiaires. C’est dans ce cadre qu’un atelier de formation a été
organisé à Pinga pendant trois jours avant la distribution des géniteurs aux
bénéficiaires.

Formation des bénéficiaires en élevage des porcs ; Août 2014.

2

2. Objectifs :
L’atelier de formation des bénéficiaires poursuivait les objectifs suivants ;
2.1.

Objectifs global :

Renforcer les capacités des bénéficiaires dans la conduite de l’élevage des porcs aux
ménages bénéficiaires.
2.2.

Objectifs spécifiques :
 Apprendre aux bénéficiaires les techniques de construction de la porcherie,
 Former les bénéficiaires sur l’hygiénique, alimentation et le soin vétérinaire
des porcs,
 Apprendre aux bénéficiaires la conduite de l’élevage des porcs associés à
d’autres activités.

3. Méthodologie du travail
Durant les travaux de l’atelier, la méthodologique a consisté développer des exposés
thématiques par les facilitateurs, lesquels exposés centrés sur l’élevage des porcs.
Trois facilitateurs ont permis la conduire les travaux du début à la fin.
Ces exposés théoriques ont été soutenus par des exercices pratiques selon les thèmes
exploités, et cela pour fixer les connaissances des participants.
En ce qui concerne la partie pratique, celle-ci consistait à des exercices pratiques pour
évaluer les travaux de construction, et de suivi alimentaire et sanitaire au niveau de la
porcherie.
Pour ce qui est de la langue de communication, le Swahili mélangé avec un peu de
français ont dominé ont servi comme langue de communication, et ce la pour répondre
aux aspirations des participants constitués majoritairement des communautés locales
villageoise.
4.

Des participants

L’atelier de formation des bénéficiaires en élevage des procs a connu la participation
des 39 personnes membres des communautés locales qui désirent pratiquer l’élevage
des porcs dans leurs ménages. Ces bénéficiaires sont issus de différents sites et
réparties de la manière suivante :

N°
01
02

LOCALITE
Banakabaki
Banamuruhya

SITE
Nkassa
Byamba-Besse

BENEFICIAIRE
15
5
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POURCENTAGE
50%
16,7%
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03
Banankoyo
04
Butembo
Total

Munsanga
Katanga

5
5

16,7%
16,7%
100%

5. De la facilitation
La facilitation de l’atelier de formation des bénéficiaires en élevage des porcs a été
assurée une équipe des facilitateurs issus des organisations RCGW et de l’IDPE et qui
sera formée de la manière suivante :
N° Noms et Post noms

Organisation

Rôle à jouer

01 Rousseau KISUBA MULIRO

RCGW

Facilitateur

02 Ir Thaddée TWENDI MURUHYA
03 Ir Albert KISUBA

RCGW
IDPE

Facilitateur
Facilitateur

04 MWINDO MUNEWA Janvier
05 MUHAMBIKWA Alphonse

RCGW
RCGW

Logistique
Logistique

6. Le programme des travaux
Pendant deux jours, les travaux de la formation de renforcement des bénéficiaires en
élevage de porcs se sont déroulés selon le programme ci-après :
Jour et date
Premier jour,
Le 21/08/2014

Deuxième jour
Le 22/08/2014

Activités/ thèmes
Responsable
1. Installation des participants ;
RCGW
2. Introduction aux travaux :
RCGW
- Mot de bien venu aux participants,
- Présentation du contexte de l’atelier,
- Présentation des participants;
3. Présentation générale du contexte et RCGW
processus du projet de développement
économique.
4. Récolte et analyse des attentes et
craintes des participants.
5. Généralités sur l’élevage des porcs.
Albert de l’IDPE
6. Les systèmes d’élevage des porcs ;
7. Les techniques d’élevage (construction,
alimentation) ;
8. Travail pratique.
La reproduction
Albert de l’IDPE
- Choix des reproducteurs,
- La gestation,
- Identification des porcs ;
- La mise bas ;
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- La naissance des prématurés.
La reforme,
Les soins et hygiène,

Exercice de simulation

RCGW et IDPE

7. Résultats attendus
A l’issus de la formation nous avons atteints les résultats suivants :
En termes des produits :
 39 personnes membres des communautés locales connaissent les techniques
de l’élevage des porcs dans leurs ménages (aménagement de la porcherie, le
suivi alimentaire et sanitaire) ;
 Une série des recommandations proposées par les participants pour améliorer la
qualité du travail dans la porcherie.
En termes d’effets :
 39 bénéficiaires s’engagent à mettre en pratique les acquis de la formation sur
l’élevage des porcs dans leurs ménages.
En termes d’impact :
 L’élevage des porcs est pratiqué par 5 ménages selon les orientations acquises
dans la formation.

Formation des bénéficiaires en élevage des porcs ; Août 2014.

5

Chapitre II. DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ATELIER
2.1. De l’ouverture des travaux
Les travaux de l’atelier ont été ouverts par le coordinateur RCGW et le chargé des
programmes qui ont assuré la modération des travaux. Ces derniers ont brossé de
manière Claire le contexte de la formation, notamment en expliquant le processus de la
mise en place de ce projet.
Cette étape était suivie par celle de la présentation des facilitateurs et les participants
de l’atelier. Il était question pour les facilitateurs et les participants de donner son nom,
la fonction et la structure ou catégorie sociale de provenance.
2.2. Des Attentes et Craintes
A l’issue de la présentation diverses attentes et craintes ont été formulés par les
participants de la manière suivante :
2.2.1. Des attentes
savoir conduire l’élevage des porcs (construction, alimentation, soins médicaux) ;
Progrès social et économique dans les ménages ;
Produire les porcelets dans les ménages ;
Avoir des géniteurs à élever ;
Protéger les espèces animales sauvages ;
Avoir des brevets de formation ;
Faire connaitre les techniques d’élevage aux voisins et les autres membres de
famille ;
 Savoir organiser le menu pour l’alimentation des porcs ;
 Savoir le comportement de l’animal à chaque moment.








2.2.2. Des craintes












abandonner le programme en cours de chemin ;
Insuffisance de la sécurité dans la zone,
Manque des produits vétérinaires pour les soins des animaux ;
Paresse des éleveurs ;
Une politique pour transformer notre espace vital en parc ;
Ne rien gagner après avoir beaucoup travaillé ;
Ne pas être servi le géniteur comme on n’est pas membre du comité ;
Ne pas maitriser la formation ;
La mortalité des porcs tout au long de l’élevage ;
Ne plus avoir l’accès aux animaux sauvages ;
Etre ravi le projet pour l’intérêt d’autres personnes ;
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 Perte de temps si il n y a pas de maitrise de la formation ;
 Servir les personnes qui n’ont rien travaillé.
2.2.3. De la présentation du contenu de la formation.
Après avoir récolté et analyser les attentes et les craintes avec les participants, la
parole a été accordé au formateur pour entrer dans le vif de la matière. Pour ce fait, le
formateur a donné le condensé de la matière qui fera l’objet de la formation comme
suit :
1. Le système d’élevage,
2. Les techniques d’élevages ;
3. La construction ;
4. L’alimentation ;
5. La reproduction :
6. L’accouplement ;
7. La gestation :
8. L’élevage des porcelets ;
9. La reforme ;
10. Les soins et hygiènes de l’élevage des porcs.
2.3. LA FORMATION PROPREMENT DITE
2.3.1. De la présentation des thèmes théoriques
Pour ce point ; il a été question de passer en détail de différentes notions de différents
thèmes développés de la manière suivante:
Les systèmes d’élevage :

a)

Dans ce point, plusieurs systèmes d’élevage ont été développés. De tous ces
systèmes, trois seulement intéressent notre élevage et ont été développés de la
manière suivante :
-

-

-

Le système extensif : ici aucun logis n’est prévu pour l’élevage, les animaux
sont en divagation se cherchent eux-mêmes la nourriture. Le danger ici est que
les animaux sont exposés aux maladies car ils mangent du n’importe quoi. Cette
pratique est fréquente en milieu villageois où la pauvreté est extrême.
Le système semi-intensif : ici on prévoit une habitation pour les bêtes,
l’alimentation contrôlée, les soins assurés. Ce système réduit les risques de
contamination aux bêtes. ;
Le système intensif : ici on prévoit une construction moderne, une alimentation
bien et soins bien contrôlés pour les bêtes. Chaque animal doit avoir sa case.
Cette pratique pose beaucoup de problème de moyen.
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Les techniques d’élevages.

b)

Ici certaines notions climatiques ont été développées comme facteurs écologiques pour
la conduire de l’élevage de porcs. Il s’agit de la température, l’éclairement, l’eau, le
sol,...
c)

La construction

Dans ce point, les points suivants ont été développés :
o
o
o
o
o
-

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Les conditions d’une bonne porcherie : le lieu d’implantation d’une porcherie
doit répond aux critères suivants :
Facile à nettoyer ;
Eviter le courant d’air ;
Eviter le soleil en grande quantité ;
Avoir un leu de stockage des produits,
Avoir une poubelle à côté ;
Emplacement de la porcherie : la porcherie doit etre implantée dans un endroit
en pente, à coté d’un cours d’eau et loin des ménages des populations.
L’enclos : un enclos y doit être placé pour limiter l’accès à n’importe qui à la
porcherie. L’enclos doit être de 1,40m de hauteur.
L’alimentation des porcs
Les produits de champs ;
Les déchets de la cuisine ;
Autres produits alimentaires.
La reproduction
Le choix de reproducteurs (choix de truies et des verrats) ;
La maturité sexuelle ;
Identification,
La gestation ;
Comment connaitre la chaleur ;
Le problème de fécondité ;
L’identification des porcs ;
La mise-bas.
Naissance des prématurés ;
Elevage des porcelets,
L’alimentation des porcs
Planning des repas pour les porcelets et les porcs ;
La reforme
Les soins médicaux en élevage des porcs
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-

La prévention des maladies ;
Hygiène de la porcherie ;
Quelques maladies et les causes leurs causes chez les porcs ;
Le traitement des maladies chez les porcs.

2.3.2. Les travaux pratiques
Pour ce point, deux exercices de simulation ont été organisés durant les deux jours de
formation. Le premier exercice consistait à descendre au niveau de la porcherie pour
évaluer les conditions dans lesquelles les porcs vivent dans la porcherie. Cette
descente a permis aux participants de concilier la théorie apprise pendant la formation à
la réalité pratique sur le terrain. C’est à l’issu de cette descente que les participants
ont identifié les défis suivants :
-

L’emplacement de la porcherie est dans un marécage et il n’y a pas de pente;
Le sol non argileux ;
Les porcelets vivent ensemble avec leurs mères toute la journée ;
La porcherie ne prévoit pas des espaces pour les besoins physiologiques des
bêtes, ce qui fait que ce la se fasse dans la porcherie ;
Pas de clôture au niveau de la parcelle qui abrite la porcherie ;
Pas de mangeoire et abreuvoir dans la porcherie ;
Parcelle de la porcherie confondue aux habitations des communautés,
Pas de poubelles au niveau de la porcherie ;
Non évacuation de litière à l’intérieur de la porcherie ;
Pas de cours d’eau à coté de la porcherie ;
Toiture de la porcherie non trop élevée.
Pas de pavement ou béton dans la porcherie ;
La boue en grande quantité dans la porcherie suite aux activités de fouille faite
par les porcs.
Insuffisances des produits vétérinaires pour le traitement des porcs dans le
porcherie
CHAP. III. LES RECOMMANDATIONS PRATIQUES ET PERSPECTIVES
3.1.

Les recommandations des participants et perspectives d’avenir.

Au vu des difficultés rencontrées et des défis identifiés lors de la formation, il a été
proposé les actions suivantes pour relever les défis identifiés. Pour ce faire, les actions
suivantes sont prioritaires :
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3.1.1. Les recommandations
A près analyse de la situation générale et l’identification des défis majeurs sur la
conduite de l’activité de l’élevage, certaines recommandation ont été émises par les
participants notamment :
-

-

-

Sensibiliser les chefs locaux pour accorder un espace qui répond aux critères
pour abriter ce centre de multiplication des géniteurs des porcs ;
Veiller à l’aménagement de la porcherie par des moyens de bord en attendant le
plaidoyer au près des partenaires techniques et financier pouvant appuyer les
travaux de maçonnerie à l’intérieur de la porcherie ;
Doter la porcherie avec des dispositifs pouvant immobiliser les porcs pour ne pas
endommager leur habitation;
Construire la porcherie de telle sorte que chaque loge communique avec l’enclos
extérieur ;
Mettre en place un programme local pour assurer alimentation des porcs de
manière durable (champs communautaire approprié pour les porcs);
3.1.2. Les perspectives
Finaliser les travaux de construction de la porcherie (bétonnage, clôture,
pharmacie et dépôt) ;
Poursuivre l’appui pour le suivi vétérinaire et alimentaire ;
Doter les porcs des muselières pour éviter de creuser les loges dans la
porcherie ;
Mettre en place un champ communautaire approprié pour l’alimentation des
porcs ;

Fait à Goma, le 30 Août 2014
Pour la RCGW
Rousseau KISUBA MULIRO
COORDINATEUR

Formation des bénéficiaires en élevage des porcs ; Août 2014.

