
1 
 

   

Université de Kinshasa 

 

 

Faculté des Sciences Agronomiques 

Atelier de formation sur l’agroforesterie et pratiques connexes : alternatives aux systèmes de 

production agricole traditionnels en République Démocratique du Congo 

Lieu : Université de Kinshasa, Faculté des Sciences Agronomiques, salle de Défense, 2ème niveau. 

Date : du 10 au 11 mai 2018 (de 9h00 à 16h00). 

Programme 

Mardi 10 mai 2018 

9h00 : Arrivée des participants 

9h05 : Arrivée des Doyens des Facultés de l’Université de Kinshasa 

9h10 : Arrivée des invités 

9h15 : Mise en place terminée 

9h20 : Mot de bienvenu du Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université de 

Kinshasa. 

9h30 : Discours d’ouverture de l’atelier par le Secrétaire Général Académique de l’Université de 

Kinshasa. 

Communications et débat 

10h00 : Avantages socio-économiques et environnementaux de l’agroforesterie dans le contexte du 

changement climatique ; par le Professeur Apollinaire BILOSO de la Faculté des Sciences 

Agronomiques de l’Université de Kinshasa. 

10h50 : Pratiques connexes à l’agroforesterie : agriculture de conservation, cultures associées, cultures 

en couloirs, RNA, etc. ; par le Professeur Jean de Dieu MINENGU de la Faculté des Sciences 

Agronomiques de l’Université de Kinshasa. 

11h40 : L’expérience d’Ibi-Village en agroforesterie : leçons tirées, résultats obtenus, impact sur la vie 

sociale des communautés locales, etc., par le Professeur Jean Lejoly  de Gi-Agro. 

12h30 : Pause 
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14h00 : L’expérience de la production de miel dans une plantation agroforestière ; par Mr KIMBUKUSU 

de la Ferme ULC.  

14h50 : Le financement des projets agroforestiers par le FEM en RDC : expérience, leçons apprises, 

contraintes ; par Célestin KABEYA, Coordonnateur des projets FEM-RDC.  

15h30. Evaluation et clôture de la journée.  

Mercredi 11 mai 2018 

9h00 : Arrivée des participants 

Communications et débats 

9h30 : Le financement des projets agroforestiers en RDC dans le cadre du PIF : leçons apprises, 

contraintes et nouvelles opportunités de financement ; par le Dr Clément VANGU, Coordonnateur 

national du PIF. 

10h20 – 12h30 : Travaux en groupes : proposition de quelques modèles agroforestiers pour les zones 

de savane de la RDC. 

13h00 : Pause 

14h00 : Arrivée des invités 

14h30 : Arrivée du Secrétaire Général Académique de l’Université de Kinshasa 

14h50 : Mot du Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université de Kinshasa 

15h00 : Remise des attestations de participation par le Secrétaire Général Académique de l’Université 

de Kinshasa 

15h30 : Mot de clôture de l’atelier par le Secrétaire Général Académique de l’Université de Kinshasa. 

Fait à Kinshasa, le 23 avril 2018 
      

Professeur Jean de Dieu MINENGU 

                                                                Vice-Doyen chargé de la recherche 

                                                                Tél. +243 812229717, E-mail : jddminengum@gmail.com 

 


