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1. INTRODUCTION 
L’importance de la forêt pour le bien-être de la population rurale et de l’humanité toute 
entière n’est plus à démontrer. La déforestation accrue du territoire de Madimba situé à 
proximité de la ville de Kinshasa qui cuisine au charbon de bois, a rendu l’existence des 
populations rurales plus rude ? La déforestation a de l’ampleur sur toute la province du Bas-
Congo. La vie rurale est liée aux ressources de la nature en particulier de la forêt. Les produits 
de base de la vie courante manquent déjà cruellement : matériaux de construction, protéines  
de la cueillette, chasse et pêche ! Même les réserves d’eau tarissent ! La terre s’est tellement 
appauvrie, les récoltent sont de plus en plus maigres, la famine s’est déjà installée dans les 
villages.  
Pourtant le savoir-faire traditionnel de NKUNKU (régénération naturelle de la forêt), somnole 
encore fort heureusement dans la mémoire de la population !!! Ainsi notre projet NKUNKU 
BWIKI n’a simplement qu’à rappeler à la population sa culture de Nkunku ! L’apiculture est 
une valeur économique qui s’ajoute aux bienfaits de la forêt que la population regrette déjà 
d’avoir perdus. 
 

2. SOURCES DE FINANCEMENT  
Depuis le démarrage du projet en février 2011, il vit de la collecte des dons auprès des 
hommes de bonne volonté ! Le premier soutien reçu est venu des élèves, Friedrich-SPEE-
Gymnasium Ruethen, le 08 mars 2011. Ensuite c’est le fruit de la grande campagne RUCHE 
KENYANE de Konga eV. Toute l’année 2011 et 2012 et même jusqu’aujourd’hui mars 2013, 
les donations de la campagne ruche kenyane continuent à apporter des ruches au projet ! Pour 
les autres dépenses importantes des projets de Songa nzila IFD que les bailleurs parfois ne 
veulent pas payer ou qui n’ont pas été budgétisés, LHL par le compte Irène Freimark aurpès 
de Songa nzila IFD a joué un rôle déterminant ! Par exemple sans matériels : comment 
récolter, comment extraire et comment conditionner le miel.  
 
Grand merci à tous les donateurs, au Gymnasium de Ruethen, à Konga eV, à LHL ; le projet a 
encore grandement besoin de votre soutien. 
 

3. TRAVAIL REALISE ET RESULTATS 
- RUCHES, 120 ruches et 5 boîtes de capture ont été fabriquées à la maison Songa nzila 

à Kilueka.  
- 6 chefs de terre et propriétaires de jachères forestières(Nkunku) ont été convaincus et 

ont mis leurs Nkunku à la disposition du projet.  
- Dans 7 Nkunku, 7 ruchers ont été aménagés et un total de 120 ruches et 3 boîtes de 

capture ont été installées.  
- Depuis mars 2011, une fois par trimestre pendant au moins une semaine, un apiculteur 

expérimenté visite les 7 ruchers et fait les entretiens nécessaires. Ouverture des pistes 
et voies d’accès aux ruches, visites externes et internes des ruches, contrôle et 
renouvellement des attractifs, contrôle et renouvellement des supports des ruches, 
recherche – identification et lutte contre les menaces et prédateurs.  

- En juillet et aout 2012, pour préparer la première récolte de miel, nous avons acheté à 
Kinshasa et acheminé à Kilueka divers matériels et outils pour la récolte, l’extraction 
et le conditionnement du miel et de la cire. Seaux, bassins, touks, bidons, voile de 
nylon, gants, tenues de travail, grandes marmites, etc. ont été achetés.    



- La Jeep de Songa nzila a fait 2 voyages à Kilueka pour acheminer le miel à Kinshasa.  
- Première récolte d’aout à septembre 2012 : 575 litres de miel et autour de 10 Kg 

de cire pour un total de 82 ruches habitées.  
 

4. AFFECTATION DU MIEL RECOLTE : 575 litres. 
Selon les coutumes locales, ce qui a été convenu avec les chefs de Nkunku et les bénéficiaires 
des ruches, l’année 2011-2012 est une année d’essai, les droits entreront en vigueur à partir de 
2013.   Toutefois en 2012 nous avons pensé à tout le monde pour que la moisson soit 
abondante dans l’avenir ! C’est la coutume ! 
 
REPARTITION DU MIEL : 278 litres 

a. Part des propriétaires de Nkunku : 7 x 5 l = 35 litres  
b. Part des membres de songa nzila IFD : 23 x 2 l = 46 litres 
c. Part de 41 bénéficiaires de ruches Konga eV déjà attribués : 41 x 3 l = 123 litres 
d. Rémunération de 7 propriétaires de Nkunku : 7 x 10 l = 70 litres (en valeur 350 USD). 

 
SOLDE DU MIEL : 297 litres : POUR LE PROJET : 
Les dépenses ci-après seront prises en charge en 2013 : 

- Achat de 2000 briques cuites d’argile pour remplacer 492 supports en bois des ruches ! 
Grande urgence en ce moment, 15 ruches habitées sont tombées à cause du 
pourrissement des pieds en bois ! Dans plusieurs ruchers les abeilles sont en alerte 
rouge et attaquent tout ce qui bouge !!! 

- Renouvellement du stock des flacons de 500 et 1000ml 
- Frais pour le conditionnement et distribution du miel aux points de vente 
- Frais de l’apiculteur pour le suivi, l’entretien et récolte de miel en 2013. 
 
5. TABLEAU DES RESULTATS 2011-2012 

 
PROJET NKUNKU BWIKI 

ETAT D’AVANCEMENT 2011-2012 
 
Jachère 
Name 

Chef de 
terre 
Name 

Village Superficie 
actuelle 

Nbre de 
ruches 
installées 

Nbre de 
ruches 
habitées 

Récolte 
miel 
2012 

Nkunku  
Kisensu 

Kisensu 
Etienne 

Kinsumbu 5 ha 20 17  

Nkunku 
Kilumbu 

Nseka 
Clément 

Kilumbu 7 ha 20 19  

Nkunku 
Kinsiesi 

Kinsumba 
Saïo 

Kinsiesi 4 ha 24 15  

Nkunku 
Lasa 

Lema 
Nafwa 

Kilueka 2,5 ha 7 5  

Nkunku 
Kiyaka  

Dimfwana 
Gaston 

Kiyala 5 ha 14 13  

Nkunku 
Kimputu  

Ndinga 
Jean 

Kimasa 4,5 ha 10 6  

Nkunku 
Kifwagala 

Ndinga 
Jean 

Kimaza 8 ha 25  7  

7 Jachères 6 6 villages 36 ha 120 82 575 l 
 



6. RUCHES DE DONATEURS DE KONGA eV 
Avec l’argent déjà reçus 1500 euros, nous avons fabriqué et posé dans les ruchers 67 ruches 
dont 13 non commandées fabriquées sur avec les dons libres. Sur les 67 ruches, 41 ruches 
sont déjà numérotées, marquées et attribuées aux bénéficiaires. Sur les 67 ruches, 13 ruches 
doivent être attribuées à des bénéficiaires et parmi ce lot 10 doivent être marquées. Avec la 
somme de 320 euros encore sur le compte de Konga eV, 16 nouvelles ruches seront 
fabriquées. Ce qui va porter le nombre de ruches de donateurs de Konga eV à 83 ruches. 
 

7. PREVISION POUR 2013 
Pour répondre à la demande en croissance des chefs de terre d’entrer dans le projet NKUNKU 
BWIKI, nous venons de commencer le préfinancement de la production et de l’achat des 
planches pour la fabrication des ruches. La rareté des planches dans les villages 
allongent fortement le temps de réponse aux chefs de terre qui souhaitent commencer avec 
l’apiculture dans leurs Nkunku en création. Depuis le 5 mars 2013 un scieur est en action pour 
nous produire 100 à 150 planches de 5m.  
Sur la liste d’attente, il y a 4 forêts qui attendent l’introduction de l’apiculture ! 
Nous comptons installer 100 à 130 ruches dans 6 à 8 Nkunku. 
Nous comptons également construire et équiper une miellerie dans la concession de 
Songa nzila à Kilueka pour améliorer les conditions de récolte, de traitement, de 
conditionnement et stockage du miel et de la cire. 
Aqua creactive eV et LHL vont cette année même financer la construction du bâtiment de la 
miellerie. Nous cherchons encore un donateur pour l’équipement de la miellerie et des 
dons pour la production de 100 à 130 ruches. Nous cherchons également un donateur 
pour financer le travail d’au moins 2 apiculteurs qualifiés pour le travail spécialisé de 
gestion, suivi et entretien des exploitations apicoles, les interventions dans les ruches 
habitées ! Nous souhaitons également trouver de l’aide pour la formation des apiculteurs 
locaux. 
 
Fait à Kinshasa, le 13 mars 2013, 
Augustin Konda Ku Mbuta 
 


