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NTRODUCTION
LE CONTEXTE D’ELABORATION DE CE DOCUMENT
Le nouveau code forestier de la R.D.C. introduit, notamment en son article 22, une notion jusque là
inconnue dans notre pays, celle de « forêt communautaire ». La mise en application de cette nouvelle
disposition légale ne va pas de soi. Elle exige de toutes les parties concernées un effort d’adaptation
impliquant entre autre un changement dans les mentalités.
Car, à travers cette innovation, le nouveau code forestier entend impliquer les communautés locales
dans la gestion des forêts et assurer ainsi la transparence et la durabilité dans l’exploitation de
celles-ci. La gestion des forêts suppose en effet l’exploitation rationnelle de ses ressources.
Généralement, en parlant de forêt, les exploitants ne considèrent que les ressources en produits
ligneux (bois). Il existe pourtant beaucoup d’autres produits, non ligneux, importants pour la vie des
populations riveraines et même pour les populations urbaines. Les produits forestiers non ligneux, en
sigle P.F.N.L., font l’objet du présent mémento. Nous y reprenons leur utilité ainsi que leur valeur
marchande, leur saisonnalité, et leur apport dans les revenus des habitants. Ces éléments seront utiles
dans les opérations de zonage et les plans d’aménagements des futures forêts communautaires dans
le Miombo dont le projet pilote est en cours de réalisation dans la chefferie de KAPONDA.
OBJECTIFS
Pour mieux agir, il faut connaître.
L’objectif poursuivi dans l’élaboration de ce document est de servir de support à la connaissance de
la forêt de Miombo, et plus particulièrement, de la valeur marchande des produits non ligneux. Le
premier objectif est donc celui de v

ulgarisation. Le second objectif est de fournir les données chiffrées de valeurs marchandes de
produits forestiers non ligneux afin de permettre de comparer leur apport dans le revenu des
populations avec celui des autres options d’occupation du sol telles que les plantations pour la
production de bois de chauffe et de charbon ainsi que les cultures.
LIMITES
Ce document de vulgarisation est élaboré pour un large public. Nous avons volontairement omis
certains aspects de la systématique, de botanique et de zoologie. Cependant, nous avons repris les
noms scientifiques des espèces pour garder le caractère universel afin d’aider à la compréhension du
produit. La liste des produits forestiers non ligneux de la forêt de Miombo étudiés dans ce travail
n’est pas exhaustive. Seuls les produits les plus couramment utilisés au Katanga et ayant une valeur
marchande ont été considérés.
Le travail est divisé en six Chapitres plus la conclusion.
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LA FORET DE MIOMBO EN IMAGES


Définition de la forêt de Miombo

Le Miombo ou forêt claire est une importante formation forestière localisée en Afrique
Australe. Nous l’appelons également Eco région, autrement dit une région écologique, étant donnée
qu’il contribue au maintien de l’équilibre écologique de la biosphère.
Il fait partie des forêts tropophiles de la R.D.Congo.Ces forêts appartiennent à un vaste ensemble
physionomique et structural, très bien représenté en Afrique, mais que l’on ne retrouve guère que
dans le sud ou l’Extrême nord du Congo.
Le Miombo est un type de forêt clair caractérisée par :
- Une végétation arbustive peu dense et dominée par les essences
appartenant aux genres Brachystegia sp. , Julbernadia sp. , Isoberlinia sp.
- Une végétation herbacée peu abondante
- Des arbres aux cimes jointives et aux feuillages légers
- La lumière du jour pénétrant dans l’ensemble et lui donnant un aspect
clair, lumineux.
Il s’étend sur une dizaine pays en Afrique à savoir : l’Angola, la Zambie, La République
Démocratique du Congo (R.D.C), la Tanzanie, le Malawi, le Mozambique, le Botswana, le
Zimbabwe, la Namibie, la République Sud Africaine (R.S.A).

R.D.CONGO
R.D CONGO

*1
*2
*3
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Les pays de l’Afrique centrale et du sud

La phytorégion Zambézienne de l’Afrique avec la
végétation Miombo

Quelques vues de Miombo

Des nombreux arbres sont décidus et très peu sont sempervirent…
(Photo : PREMI-Congo, août 2005)

La strate herbacée du Miombo est peu dense. La lumière y pénètre jusqu’au sol…
( Photo : PREMI-Congo, août 2005)
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Un village dans le Miombo en disparition ; KINANDU dans la Chefferie KAPONDA
Photo : PREMI-Congo, août 2005

Les forêts galeries sont toujours verdoyantes…

L’exploitation minière, une des principales
causes de la destruction de la forêt claire
du Katanga

Photos : PREMI-CONGO, août 2005
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Le cortège floristique

L’ Ecorégion de Miombo a fait l’objet d’une exploration botanique méthodique
et fort avancée à l’heure actuelle. L’ordre de Pseudoberlinio-Brachystegiatalia spciformis
est dominant. Parmi les espèces caractéristiques de cet ordre, on a signalé :
-

Afromisia angolensis
Albizzia antunesiana
Albizzia versicolor
Anisophyllea boehmii
Brachystegia boehmii
Brachystegia spiciformis var velutiana
Brachystegia utilis
Brachystegia wangermeana
Burkea africana
Cussonia corbisieri
Dialium englerianun
Parinari mobola
Pseudoberlinia globiflora
Pseudoberlinia paniculata
Pterocarpus angolensis

Evolution de la forêt de Miombo
Les forêts Miombo s’observent sous des aspects variés dont beaucoup correspondent
d’une manière évidente à des étapes de dégradation diverses.
Ces forêts ont payé et continuent à payer un lourd tribut aux défricheurs suivis
inéluctablement du régime des feux courants. Les espèces qui subsistent sont adaptées à
ces conditions difficiles.
Leur structure est assez simple : 1 strate, parfois 2 ; hauteur des arbres : 20 à 25m
parfois 30m. Formations plus ou moins ouvertes, peu de lianes, peu ou pas d’épiphytes,
espèces ou nombre plus réduit, caractéristique de la région considérée.
L’ensemble des arbres est groupé en une unité commune appelé Hymenocardietalia
acidae
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Iere PARTIE : VALEUR MARCHANDE DES
PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX
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I. DEFINITION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX
Les arbres, à cause du bois qu’ils produisent, constituent le produit le plus recherché de la
forêt. Ils ne constituent cependant pas l’unique richesse de celle-ci. Le Miombo constitue également
l’habitat des diverses espèces animales. Les végétaux inférieurs ou supérieurs sont aussi d’une
grande utilité. C’est l’ensemble de ces produits que nous appelons P.F.N.L.
Pour le Réseau des Conseillers Forestiers de l’ACDI, les produits forestiers non ligneux
« comprennent tous les produits forestiers non industriels offerts par les arbres, les arbustes et
d’autres végétaux de la forêt, dont le latex et les résines, les fruits et les noix, les épices et les huiles,
ainsi qu’une multitude de sources de médicaments traditionnels et modernes. On les appelle
également les produits forestiers d’extraction, secondaires ou de cueillette. »

II. UTILITE DES P.F.N.L
Beaucoup de ces produits servent d’alimentation des populations riveraines des forêts ;
champignons, fruits, rongeurs, insectes, oiseaux, poissons, les mammifères, etc.
C’est également dans la forêt que les populations trouvent les produits qui leur servent de
médicaments.
Enfin, les constructions, la fabrication d’outils se font également à partir des Produits
Forestier Non-Ligneux.
Exemple : outils pour la chasse et la pêche, natte, paille pour toiture etc.…
Ces produits ne sont pas seulement utiles aux populations riveraines des forêts, les habitants
des grands centres urbains en font aussi largement usage.
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CHAPITRE Ier : L’ALIMENTATION
1.1. PRODUITS DE LA FLORE
1.1.1. LES CHAMPIGNONS
1.1.1.1. GENERALITES
Pendant la saison des pluies le Miombo produit 25 espèces de champignons comestibles. Les
plus communs et les plus populaires sont les champignons apparaissant sur les termitières
(Termitomyces letestui), les champignons dits de Noël (Amanita zambiana) et les chanterelles
(Cantharellus sp.)
Ces espèces montrent une certaine différenciation dans la production et sont donc disponibles à
plusieurs moments de la saison des pluies. Les chanterelles apparaissent en principe de décembre en
février, mais la disponibilité des champignons apparaissant sur les termitières et ceux de Noël peut
varier d’une année à une autre (E.N.Chidumayo, 1997)
Bien que toutes les populations consomment ce produit, certaines espèces sont négligées parce que
peu appréciées. L’organe récolté est le Sporophore. Les femmes et enfants sont les récolteurs
traditionnels ayant une parfaite connaissance des cantons les plus productifs en fonction du
calendrier (F.MALAISSE,1997) Le champignon est un aliment très apprécié par les populations
riveraines à causes de ses valeurs gustatives (protéine, sels minéraux, vitamines et quelques acides
aminés essentiels.)

Termitomyces microcarpus

Termitomyces microcarpus

La cueillette des champignons est une activité utile et agréable pour les enfants
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Amanitas losii (tintin)

Amanitas losii (tintin)

Cantharellus symoensii

Cantharellus rufopunctatus

Différentes espèces de champignons sont vendues au marché

1.1.1.2. VALEUR MARCHANDE ET SAISONNALITE DES CHAMPIGNONS
COMESTIBLES COMMERCIALISES DANS LA REGION DE MIOMBO AU CONGO
Espèce
Cantharellus sp

Termitomyces sp
Amanitas sp
Lactarius

Nom
vernaculaire
Kasuta,
katshilele,
Bwitondwe
Tonde ,
Musangwa
Kiloma,
Ntelia, Tintin
Numbululu,
Musefwe

Période de Prix /Kg
récolte
En USD
Janvier
à
0.99
Avril
Novembre à
Avril
Fevrier
à
Mars
Novembre à
Mars

1.39
1.74
1.27
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1.1.2. LES FRUITS
1.1.2.1. GENERALITES
On trouve une grande variété de fruits dans la forêt claire et beaucoup d’entre eux sont
comestibles. Mais de tous ces fruits, quatre espèces seulement sont commercialisées :
- L’Aframomum alboviolaceum(matungulu pori) ; fruit de saveur aigre, produit par une petite
plante au niveau du sol. On le mange cru, souvent assaisonné de sel et de piment.
- Uapaka kirkiana (Masuku) ; fruit de petite dimension, sucré et très prisé par les populations
tant urbaines que rurales du sud du Katanga.
- Strychnos cocculoides (Kasongole) ; Est un grand fruit de couleur jaune lorsqu’il arrive à
maturité (vers le mois d’août)
- Anisophyllea bohemii( fungo) est un fruit charnu de petite dimension,
Les autres fruits ne se retrouvent pas sur le marché soit à cause du peu d’intérêt qu’ils suscitent chez
les consommateurs, soit encore à cause de la facilité avec laquelle chacun peut s’en procurer.

1.1.2.2. LES PRIX DES FRUITS COMMERCIALISES
Nom scientifique
Aframomum
albovilaceum
Uapaka kirkiana
Strychnos cocculoides
Anisophyllea boemii

Nom vernaculaire
Matungulu Pori

Saisonnalité
Mai- juillet

Prix par kilo
0.4$

Masuku
Kasongole
Fungo

Juillet- Septembre
Septembre- Octobre
Décembre- Javier

0.9$
0.2$

strychnos cocculoïdes (kasongole)
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Aframomum alboviolaceum matungulu pori

Plante de Uapaca kirkiana (masuku)
(Kasongole)

Plante de Strychnos cocculoïdes

L’ Aframomum albovilaceum produit un fruit souterain (matungulu pori )
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1.1.3. LES FEUILLES
1.1.3.1. GENERALITES
De toutes les feuilles consommées, excépté les légumes cultivés, un seul est commercialisé à savoir,
une espèce de fougère appellée « mushilu ». On constate que sur le plan quantitatif ,le Mushilu est
en augmentation dans la forêt claire aux alentours des grandes villes. La déforestation constitue
assurement la cause de cette expension car cette fougère apparaît généralement sur un sol sans
formation arbustive.
1.1.3.2. PRIX ET SAISONNALITE
Nom scientifique
Nom vernaculaire Saisonnalité
Prix /Kg
Pterdium aquilinum
Mushilu
D’août à decembre 0,6$
Sub sp centrali-africanum

Le « Mushilu » vendu en bottes(50 F.C./botte)
1.1.4. LES RACINES
1.1.4.1. GENERALITES
Les racines comestibles du Miombo sont généralement celles des plantes herbacées. Les
plus populaires sont les tubercules des Orchidées (Satyria siva), les ignames sauvages (Discorea
hirtiflora) et des légumes (Rhynchosia insignis). Les tubercules des Orchidées sont utilisées pour la
préparation d’une épaisse pâte communement appeleé KIKANDA laquelle est très appréciée.
(E.N.CHIDUMAYO) A la recolte les racines de KIKANDA sont découpées en morceaux et séchées.
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Les racines de Rhynchosia insignis sont utilisées pour préparer un breuvage communément appelé
MUNKOYO (E.N.CHIDUMAYO). 1Kg de racines peut servir à la production de près de 200 litres
de boisson.
La récolte abusive des racines endommage les plantes car leur densité dans la biomasse des plantes
hérbacées répresente 55-70 % de la biomasse total des plantes.
Traditionnellement, uniquement les racines latérales de R. insignis étaient récoltées et le reste des
racines disponible servaient à nourrir la plante et à la régénération des racines latérales.
Avec l’émergence et l’expansion de la vente des racines de R.insignis, les exploitant commerciaux
récoltent le tout, racines latérales et le reste. Une telle exploitation réduit la survie de ces plantes
(E.N.CHIDUMAYO).
1.1.4.2. TABLEAU DES PRIX DES RACINES.
Nom scientifique
Nom vernaculaire Prix par Kg
Satyrium buchananii KIKANDA
8,1$
Rhynchosia unsignis MUNKOYO
0,4$

Racines de Munkoyo vendues au marché.

La boisson « Munkoyo »conservée dans la
calebasse traditionnelle et prête à être consommée.
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Les racines du Kikanda morcelées et séchées sont vendues sur le marché.(1,6$ le verre)

Le Kikanda en paté ou paté de Kikanda. Son aspect est celle du paté de foie.

.
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1.2. PRODUITS DE LA FAUNE
Les produits sécondaires du Miombo englobent les produits animaux directs tels que la viande et les
insectes comméstibles et ceux qui proviennent de la production sécondaire tel que le miel.
1.2.1. LES MAMIFERES
1.2.1.1. GENERALITES
Peu de personnes consomment les grands mammifères sous forme de viande fraîche. La raison
principale est que ces animaux ne se rencontrent que dans des sites éloignés des grands centres
urbains. La viande ne peut parvenir aux consommateurs que sous forme séchée ou fumée. Trois
mammifères seulement peuplent encore les alentours des villes : l’antilope, la gazelle et le babouin
jaune. Ces trois mammifères sont vendus par pièce et peuvent donc être consommés sous forme de
viande fraîche. La viande boucanée coûte de loin plus cher que viande fraîche. Mais elle varie aussi
selon la nature de l’animal. Les animaux les plus rare coûtent naturellement plus chers.

Viande boucanée d’antilope (Nkashia)

Le buffle est l’un des mammifères qui parviennent
Le plus souvent au consommateur sous forme

Viande boucanée sanglier (nguruwe ya pori)

L’antilope se rencontre encore aux alentours
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Boucané

des centres urbains

1.2.1.2. TABLEAU DES PRIX
1.2.1.2.1. Viande fraîche
Nom scientifique
Nom français
Sylvicarpre de Grimm Antilope
Gazelle
Papio cynocephalus Babouin jaune

Nom vernaculaire
Nkashia
Ngulungu
Makaka

Prix par pièce
50$
27,9$
4,18$

1.2.1.2.2.Prix de la viande sèche (boucanée)
Généralement, le prix de la viande boucanée varie en fonction de la nature de l’animal.
Animal
Buffle (Syncerus caffer)
Sanglier (Sus scrofa)
Antilope, Gazelle, et autres rongeurs

Prix par Kg
23,2$
18,6$
11,6$

1.2.2. LES RONGEURS
1.2.2.1. GENERALITES
Les populations du milieu rural du sud de la province du KATANGA trouvent une bonne partie de
leur protéine animale grâce à la consommation des rongeurs.
François MALAISSE dénombre une trentaine de rongeurs consommés par les populations des
environs de Lubumbashi.
La plupart de ces rongeurs sont de la famille des MURIDAE. Les populations les appellent
indistinctement « Mpania ya Pori » (littéralement : Rat-de- brousse).
A part les rats, il y a les lièvres, l’aulacode, l’écureuil, la taupe, le porc épique et le pangolin. Le
gibier est généralement attrapé grâce aux pièges et sert à l’auto- consommation.
Quelques fois, il est revendu. Cependant, avec l’extinction des forêts les rongeurs se font de plus en
plus rares et certaines espèces sont déjà en train de disparaître.
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Deux aulacodes viennent d’être pris au piège et sont proposés à la vente.

Aulacodes boucanées

1.2.2.2. LES PRIX DES RONGEURS
Nom Scientifique
Famille des MURIDAE
Tryonomis swinderianus
Lepus Saxatilis
Cryptomys hottentotus
Paraxerus bohemi

Nom français
Rat, Souris,
Aulacode
(rat
roseaux)
lièvre
Taupe
Ecureuil

Nom vernaculaire
Mpania aye pori
des Shimbiriki, mama na
mbao
Kalmouk wa pori
Pombo fuko
Kabundi

Prix par pièce
0,029$
11.6$
12$
5.8$
0,3$
5,2$

1.2.3. LES POISSONS
1.2.3.1. GENERALITES
Les rivières du sud Katanga étaient initialement riches en poissons. L’exploitation minière et les
pollutions des rivières qui s’en suivirent les appauvrirent cependant. Il subsiste cependant dans cette
partie de la province des endroits ou subsiste une importante activité de pêche. Le village Kapolowe
sur l’axe Lubumbashi- Likasi (Lac Lufira) en constitue une illustration. Un autre haut-lieu de la
pêche au Katanga est la Région du lac Moero (Kasenga, Lwanza, Pweto…etc.)
Les espèces de poissons les plus fréquemment consommées sont :
 Le tilapia (généralement appelé « Kapolowe » du nom du célèbre village sur la Lufira)
 Le silure (Kabambale)
 Le fretin (Ndakala), menu poisson pêché essentiellement dans les eaux du lac Moero
 La sardine vient du lac Moero, mais on peut aussi la trouver dans la rivière KAFUBU à
quelques kilomètres de Lubumbashi.
Ces poissons arrivent au consommateur sous forme frais, fumé ou salée. L’activité de pêche est l’une
des plus rentable économiquement dans la Province.
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Ci-contre, au bord de la LUFIRA, un pêcheur
Propose du tilapia aux intermédiaires.
Ci-dessous, un autre pêcheur apprête ses pièges
Pour la pèche

Le tilapia est le poisson frais le plus consommé
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dans les centres urbains du sud Katanga

Le silure est vendu frais (ci-contre) ou fumé
(ci-dessus)

1.2.3.2. LES PRIX DES POISSONS

Le poisson fait partie des principaux mets des populations du Katanga en général et du sud en
particulier. Il fait l’objet des nombreuses transactions et les revenus des pêcheurs, comme
nous le verrons plus loin, est fort au-dessus de la moyenne des autres paysans. Les prix des
poissons varient en fonction :
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De l’époque ; pendant la période d’interdiction de la pêche par exemple, les prix
montent en flèche.
 De la qualité selon que le poisson proposé à la vente est frais, fumé ou salé.
 Du lieu de la vente selon qu’on est en ville ou à la campagne, dans les zones de pêche
ou ailleurs.
Néanmoins, nous reprenons ci-dessous les prix pratiqués en temps normal dans les centres
urbains.

Prix /Kg
Race de poisson poisson frais Poisson fumé
(séché)
Tilapia
6,9$
3,4$
Fretin
4,6$
Sardines
1,8$
Silure
5,3$
9,3$

Poisson salé
3,2$
5,3$
3,2$
3,2$
Fretins séchés

Tilapia conservés sous forme salé

Silure fumé

1.2.4. LES OISEAUX
1.2.4.1. GENERALITES
Il existe diverses espèces d’oiseaux comestibles au Katanga.De manière générale, les populations
sont friandes de la chaire d’oiseaux. Les marchés sont inondés à partir du mois de juin. L’oiseau
sauvage le plus apprécié est la Pintade (Kanga-wa-pori

1.2.4.2. VALEUR MARCHANDE DES QUELQUES OISEAUX DE LA FORET CLAIRE
Nom scientifique
Ploceus angolensis

Nom
vernaculaire
Seba

Prix/pièc
e
0,03$
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Treron australis
Pigeon vert
Numida meleagris Pintade
coronata

0,3$
11,6$

Ploceus angolensis (seba)

Seba déplumés
Photos : Premi-congo, août 2005

1.2.5. LES REPTILES
1.2.5.1.GENERALITES
Les reptiles les plus souvent consommés sont : Le crocodile, le boa et la tortue. D’autres espèces de
serpents sont aussi consommées, selon les traditions particulières de chaque ethnie. Si le boa et la
tortue entrent dans les habitudes alimentaires de beaucoup d’ethnies, on remarque plus de restriction
en ce qui concerne les crocodiles. Le boa est cependant le reptile le plus recherché à cause du goût
exquis de sa chaire et de sa graisse qui a la vertu de soigner les brûlures et faire disparaître les
cicatrices.

1.2.5.2. VALEUR MARCHANDE DES QUELQUES REPTILES COMESTIBLES
.
Nom
Nom
Prix
scientifique Français
Nom
vernaculaire
Pelusios
Tortue
bandakwe
1,5$
la
subniger
pièce
Boa
Moma
23,2$ le kg

Crocodylus
niloticus

Graisse de Mafuta
boa
moma
Crocodile Mamba
du nil

ya 15,5$
le litre
4,5$
le kg
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Photo : Premi-congo, août 2005

Bandakwe. Pelusios subniger.

1.2.6. LES INSECTES

1.2.6.1. GENERALITES
Les insectes comestibles les plus courant du Miombo sont les chenilles et termites ailées. Les
insectes les plus recherchés (et donc commercialisés) sont : les chenilles, les termites et les
sauterelles.
 Les espèces des chenilles comestibles constituent la catégorie d’insectes la plus appréciée.
Leur teneur en protéines est remarquable, 60% pour les chenilles séchées. Les chenilles se
nourrissent des feuilles de Brachystegia, Julbernadia et Isoberlinia, espèces d’arbres
couramment rencontrés dans le Miombo. Les œufs pondus en septembre éclosent en octobre.
Les chenilles grandissent très vite et muent plusieurs fois avant la maturité. Elles sont
récoltées au mois de novembre et de décembre. Pour ce qui est de la consommation de
subsistance, la commercialisation locale des chenilles comestibles grandit continuellement,
spécialement dans les milieux urbains. Les chenilles sont probablement comptées parmis les
herbivores les plus importants du Miombo et certains sont capables d’une destruction
spectaculaire des feuilles sur des larges étendues (E.N.Chidumayo, 1997). Cependant, la
production des chenilles est en net recul au sud du Katanga, Chidumayo explique cela par le
fait le fait que les grands arbres hôtes soient souvent coupés à la récolte des chenilles. La
meilleure façon de faire la récolte sans avoir besoin de faire la coupe est de secouer
vigoureusement les arbres et les cocons sont ramassés. Les endroits où l’abattage des arbres
n’est pas nécessaire pour la récolte des chenilles sont ceux où se fait la régénération d’une
grande densité des chenilles du Miombo (Holder, 1998)
 Les termites ailés, spécialement celles de la famille de macro terme spp disparaissent pendant
la saison de pluie. Elles sont capturées et mangées comme sources de protéine. Les termites
dans le Miombo sont à la fois herbivores et transformateurs et jouent donc un rôle important
dans le cycle nutritif (E.N.CHIDUMOYO, 1997). Elles jouent également un rôle important
sur le plan nutritionnel auprès des populations car leur teneur en graisse et en protéine est
élevé, surtout chez les adultes. La récolte varie selon le cas ; capture en vol pour les termites
ailés, ouverture des tranchées dans la termitière pour les soldats, (Makalo)…
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Parmis les sauterelles, une seule espèce est commercialisée : Le « ruspolia differens » appelé
« sosomani » par les habitants. Il est généralement capturé en ville, aux sources d’éclairage
public

.

1.2.6.2. TABLEAU DES PRIX

Espèce
Elaphrodes lactea

Nom
vernaculaire
Tunkubiu
(chenilles)

Labobunae saturnus

Finkubala
(chenilles)
Limacodidae
Tubambe
(chenille)
Thaumetopoeidae sp. Mushisha
(chenilles)
Notondodidae
Lusambwa
(chenilles)
Macrotermes
Makalo
falciger
(termite)
Macrotermes
Inswa
falciger
(Termite
aillée)
Ruspolia differens
Sonsomani

Période de Prix par Kg
récolte
Mai à Août 16,2$

Mai à Août

16,2$

Mai à Août

16,2$

Mai à Août

16,2$

Mai à Août

16,6$

Octobre
décembre
Octobre
décembre
Mai à
Juillet

à 2,9$
à 2,9$

4$

3.1.1. LE MIEL
1.2.7.1. GENERALITES
Le Miombo est important pour la production du miel par les abeilles, spécialement l’espèce Apis
mellifera. La collection du miel implique l’abattage des arbres hôtes et la conservation traditionnelle
des abeilles est basée sur les ruches faites sur l’écorce qui endommagent aussi l’arbre.
Ce type de ruches sur l’écorce entraîne la brûlure de celle-ci et d’une portion de l’espace qui peut
causer la mort. Bien que la grande destruction se limite aux larges arbres de certaines espèces, les
sapins sont aussi détruits par déchirement de l’écorce pour le cordage utilisé lors de la fabrication
des ruches (E.N.Chidumayo, 1997)
La présence de plusieurs espèces d’abeilles rend possible la production du miel dans la région.
Traditionnellement, c’est lors de la floraison des espèces de la forêt claire que se fait la récolte du
miel. Cette récolte débute vers la fin du mois de décembre et continue jusqu’en janvier. (F.
MALAISSE, 1997)
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1.2.7.2. LE PRIX DU MIEL
PRODUIT
PRIX / LITRE
Miel (tous usages confondus) 2,5$

Chenilles en cocon

Chenilles hors cocon

Chenilles séchées
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Ruspolia differens (Sosomani)

Termites ailés (inswa)

CHAPITRE II : PLANTES MEDICINALES
2.1. LES GÉNÉRALITÉS
Plusieurs arbres et herbes du Miombo sont utilisés pour un grand nombre de vertus médicales.
Parmi les plantes médicinales les plus connues, les parties les plus utilisées sont les feuilles, les
écorces et les racines. Des 106 plantes médicinales dont a parlé STORNS cité par Chidumayo, le
pourcentage d’usage des parties utilisées se dessine comme suit :
- 4% : Bois
- 9% : Fruits et graines
- 50% : Feuilles
- 60% : Ecorces
- 72% : Racines.
Dans la biomasse du Miombo, les feuilles représentent 3% du couvert végétal et rarement leur
prélèvement à des fins médicales cause la perte de l’arbre. Au contraire, le prélèvement des
écorces et des racines peut endommager les arbres et le taux de régénération de ces arbres en
devient faible (E.N.Chidumayo, 1997.) Depuis l’époque pré coloniale, les populations se
soignent grâce aux nombreuses plantes médicinales que regorge la forêt claire. Généralement,
chacun sait avec quelle plante se soigner et comment s’y prendre pour le faire. Cependant, la
médecine moderne et l’urbanisation ont fait reculer la pratique médicale traditionnelle.
On remarque cependant qu’avec la déliquescence du niveau de vie de la population, un retour naturel
vers la médecine traditionnelle.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle constitue seulement les plantes médicinales les plus
fréquemment commercialisées dans les centres urbains du sud Katanga.
Généralement, les plantes médicinales poussent sur les termitières. Le produit est transformé puis
présenté sous forme de poudre ou de solution. La formule de la mixture est toujours jalousement
gardée.
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2.2. TABLEAU DES PRIX DES PLANTES MÉDICINALES
Nom scientifique
Zanthoxylum
chantybum

Nom vernaculaire
(lamba et lala)
Pupwe kyulu

Ziziphus
mucronata

Ngwelulu kankona

Parinari
curatelliphia

Mpundu

Sizygium
guineense sp

Musafwa

Uapaca pilosa

Kikokolo makokolo
Masuku amasuku
musokolole

Partie utilisée

Maladie soignée

Ecorce
Tige
Racine
Fruit
Racine,
écorce, tige
Feuilles
Écorce, tige,
racine
Feuilles
Ecorce,
racine, tige
Écorce

Carie dentaire
Hémorroïde
Blennorragie
Maux de cœur
Douleurs
abdominales
Vermifuge
Hémorroïde

Prix du
traitement
1,2$
2,3$
6,9$
11 ,6$
2,3$
2,3$
2,3$

Swartzia
Ndalé
madagascariensis
Gladiolus
kitata
actinomorphantus

gousses

Hypoxis
angustifolia
Afromomum
alboviolaceum
Acacias
sieberiana

kiondwa

bulbe

Sinusite
Dysenterie
amibienne
Plaies
cancéreuses
Amibes,
diarrhées,
douleurs
abdominales
Plaies
persistantes
amibes
Carie dentaire
hémorroïde
amibes
diarrhée
convulsions
épilepsie
Blennorragie
(c’est aussi un
aphrodisiaque)
diabète

matungulu pori

racines

vomissements

2,3$

mukupakwa

racines

Règles
douloureuses
cataractes

23,2$

Uapaca kirkiana
Uapaca nitida
Ochna
schweinfurthiana

Pterocarpus
angolensis

muniawu

mulombwa

Tige, racines,
feuilles, fruits
non mûrs
Racines
feuilles

Ecorce
Tige

bulbe

6,9$
6,9$
11,6$
6,9$

6,9$
11,6$
11,6$
2,3$
4,6$
1,2$
1,2$
1,2$
7$

34,8$

35$
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Tuminallia mollis kibobo

racines

Solanum
incanum
Parinari excelsa

tuntunia

fruits

Mupundu, muscutu

racines

Cassita fliformis

lushinsambo

Plante entière

Sécuridaca
longipenduculeta
Dialiopsis
africana

lupapi

racines

kalayi

racines

Plaies
persistantes
hémorroïde
coliques
Carie dentaire
hernie
prostate
oreillons
Les yeux (vue
courte) myopie

6,9$
1,2$
3,4$
11,6$
17,5$
20,9$
2,3$
11,6$
4,6$

Maux de tête
chroniques

11,6$

UN ECHANTILLON DE LA PHARMACOPEE TRADITIONNELLE

Feuilles séchée seront pilées avant
D’être appliquées sur les
plais
.

ces écorces seront bouillies et la
solution servira de remède
pour le patient

Cette poudre est obtenu
A partir des écorces d’une plante
Médicinale, le produit final est consommé sous forme de solution
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Les feuilles ci dessus entrent dans la composition d’un breuvage qui a la vertu de guérir plusieurs
maladies infantiles.

Très fréquente dans le
Miombo, la termitière
Constitue une véritable
Pharmacie pour les
Populations.

CHAPITRE III : LES AUTRES PRODUITS UTILES DE LA FORET MIOMBO
3.1. GENERALITES
Il existe beaucoup d’autres produits utiles dans le Miombo. Certains servent à la fabrication d’outils
pour la construction ou pour le confort ; Bambou, paille, roseaux, etc.
On les acquiert gratuitement mais on leur donne une valeur marchande après transformation ou par le
seul fait du service (livraison du produit à domicile)
La paille sert de toiture pour les maisons à la campagne. En ville, elle est utilisée pour la construction
des « paillotes. » qui procurent la fraîcheur durant les période chaudes. Les roseaux permettent la
fabrication de plusieurs objets d’utilité diversifiée ; corbeilles, nattes, etc.
3.2. LES PRIX DE QUELQUES OUTILS FABRIQUES A BASE DES P.F.N.L.

Roseaux servant à la fabrication
Des nattes (ci-haut) Ci-dessous à droite, nattes
déjà fabriqués et utilisées pour la
Construction de clôtures (0,6$) la natte. En haut à droite natte traditionnelle servant de matelas dans
les milieux ruraux (11$ la natte)
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Ce panier a été fabriqué avec des
Roseaux. Il est couramment utilisé
Comme emballage pour les fruits et les
Poissons (1,7$ le panier) Ci-haut à droite
Une corbeille couramment utilisée pour
Le linge (8,3$ la corbeille)

La paille est encore d’une grande
utilité pour les toitures des maisons
en milieux ruraux.
(La botte de paille vaut 0,9$)
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IIème PARTIE : L’IMPACT DES P.F. N. L. SUR LES
REVENUS DES FAMILLES DE LA FORET CLAIRE ET
CALCUL DE LA PRODUCTIVITE DE QUELQUES
P.F.N.L.
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CHAPITRE I: L’IMPACT DES P.F. N. L. SUR LES REVENUS DES MENAGES
I.1.GENERALITES
Il y a un peu plus d’un quart de siècle, dans certains villages du Miombo, les habitants vivaient
principalement de la récolte des P.F.N.L. trois produits fournissaient alors la plus grande partie du
revenu ; les chenilles, la viande et les champignons.
C’est au début des années 80 que les produits se raréfièrent sous la poussée de la déforestation et la
pression démographique.
Les P.F.N.L devinrent alors une source complémentaire de revenus pour les familles. Les récoltes
systématiques prirent aussi fin. Elles se font désormais de manière spontanée.
Les femmes et les enfants récoltent les fruits, les champignons et les chenilles. Les hommes font des
pièges, attrapent des rongeurs et de temps en temps une antilope.
Les grands mammifères (éléphants, Zèbres, rhinocéros …) ne se retrouvent plus que dans les réserves
se sont d’ailleurs des espèces protégées par la loi.
L’importance des P.F.N.L a donc considérablement diminuée dans les revenus des populations. Il
subsiste encore cependant et le présent chapitre veut en évaluer l’importance.
Nous avons abordé cette étude en calculant les dépenses et les revenus des ménages avant de
déterminer les sources de ces différents revenus et leurs proportions respectives.
Pour mener à bon port nos recherches, nous avons choisi comme champ d’investigation trois sites
différents l’un de l’autre ;
-Le village de KAWAMA
Est situé à 21Km de Lubumbashi, au nord sur la route Likasi. Une partie de KAWAMA dépend, sur le
plan administratif de la ville de Lubumbashi. L’autre partie est située dans la chefferie de SHINDAÏKA.
La forêt qui se situait aux environs de cette localité a été totalement détruite. Les fabricants de braise sont
obligés de parcourir plus ou moins 50Km avant de trouver du bois disponible à la coupe. Les P.F.N.L sont
cependant à la portée de main parce qu’à proximité du village, se situe le Monastère Notre Dame des
Sources qui possède une immense concession forestière. Les frères autorisent les habitants à pénétrer dans
la forêt pour récolter fruits, chenilles, champignons et bois mort.
-Le village de KANUNDA
KANUNDA est un sous village il constitue une des composantes du village KAMAKANGA. Situé à plus
ou moins 37km au sud de Lubumbashi, cette localité se trouve dans la forêt de DILANDA( chefferie de
KAPONDA). La forêt de Dilanda est plus au moins bien conservée et on y trouve des P.F.N.L en
abondance. Les habitants de cette région exploitent à fond ces produits en commercialisant une quantité
importante sur le marché situé à Baya (sur la route Kasumbalesa)
-Le village de SHINANGUA
Plus loin au Nord, toujours sur la route qui mène vers Likasi, se trouve le village de Shinangua.
Situé au bord du lac TSHANGALELE, cette localité est un important centre de pêche. Ses habitants
pratiquent presque exclusivement cette activité et ont des revenus totalement différents de ceux des autres
populations du Miombo.
Méthodologie d’enquête
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Pour mener à bon port nos recherches, nous avons élaboré un questionnaire et interviewé tous les chefs de
familles des trois villages concernés. Après avoir recueillit les données chiffrées, nous avons établit des
moyennes pour chaque élément des dépenses.
Notons aussi que notre enquête nous a révélé que les ménages dépensent tout ce qu’ils gagnent. L’épargne
est quasiment inexistante dans ces milieux. De ce constat découle notre formule : Revenu mensuel=
Dépenses mensuelles
I.2. LES DEPENSES ET LES REVENUS DES MENAGES A KAWAMA ET KANUNDA
I.2.1. Les dépenses des ménages
L’évaluation des dépenses des ménages en milieu rural n’est pas une opération aisée. Les dépenses en
effet connaissent des variations dues à la saisonnalité. Elles sont par exemple en hausse lors des récoltes et
fortement en baisse lors du labour. L’absence de comptabilité écrite des budgets dans ces milieux rend
notre tâche encore plus délicate. Les dépenses ordinaires d’un ménage dans le Miombo sont constituées
de :
1) Des dépenses en produits de première nécessité (PPN)
2) Des dépenses non alimentaires :
I.2.1.1.Les dépenses en PPN ; farine de maïs, huile, sucre, sel, poisson salé ou fretin, savon…
Les familles ont en moyenne six enfants et la consommation en PPN est de 3$ journalièrement à Kawama
et 4,5$ à Kanunda ou les conditions de vie sont nettement meilleures. Cela signifie que les familles
dépensent en moyenne 90$ mensuellement pour les PPN à Kawama et 105$ pour les mêmes produits à
Kanunda.
I.2.1.2. Les dépenses non alimentaires sont constituées d’abord des dépenses les plus fréquentes, à
savoir la scolarité des enfants. Ensuite, il y a les dépenses d’équipements : achat de vêtements, couverture,
vélo, tôles pour la maison. La scolarité des enfants est effective au prix des privations que s’imposent les
familles les dépenses d’équipement elles ne s’effectuent que durant la période des grandes récoltes (avril à
juin) elles sont en moyenne équivalentes aux dépenses en P.P.N. Durant cette période, les ménages
doublent donc leurs dépenses
I.2.2. Les revenus des ménages
Les habitants de KAWAMA et ceux de KANUNDA ont diverses sources de revenus ;
- L’agriculture est la principale d’entre elles( culture vivrière et élevage)
- Le métayage ; louage des services auprès des grands concessionnaires.
- Les activités diverses ; quelques salariés, des artisans et des petits commerçants
- La récolte des PFNL pour l’autoconsommation et/ou la commercialisation.
I.2.2.1.L’agriculture
I.2.2.1.1. La Production Agricole Annuelle
Source principale des revenus, l’agriculture est cependant soumise à des contraintes naturelles et
anthropologiques. Les contraintes naturelles sont la pauvreté des sols et les perturbations climatiques.
La pauvreté des sols du sud Katanga s’explique par la présence de fortes teneurs des matières minérales.
Ces sols ferrallitiques exigent des amendements pour une bonne production agricole. Quant aux
transformations climatiques, on les remarque aisément par l’ écourtement de la saison pluvieuse. Les
conséquences sur la productivité ne peuvent qu’être évidentes.
Sur le plan anthropologique, les populations du Miombo n’exploitent pas des vastes étendues par crainte
de sortilèges dus aux jalousies si une personne gagnait beaucoup plus que les autres.
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Ainsi les surfaces cultivées varient entre 30 et 40 ares par ménage. Les cultures les plus rependues sont : le
haricot, le maïs et la patate douce. Ces derniers temps on constate également une expansion de la culture
d’arachide et de manioc. Ces deux dernières cultures ne sont cependant pas généralisées chez les paysans.
On les rencontre le plus chez les citadins possédant des champs à la campagne.
Tableau N°1 : Production agricole d’un ménage
Produit
Surface moyenne
Production moyenne
cultivée (are)
annuelle (kg)
Maïs
40
8000
Haricot
2
50
Patate douce
2
80

Valeur monétaire ($)
278,2
33
400
711,2

I.2.2.1.2. La Production De L’élevage
La quasi totalité des ménages possède de la volaille (Poules et/ou canards). Une importante partie de la
population pratique également l’élevage des porcs. L’élevage constitue un investissement qui permet le
plus souvent de faire face aux grandes dépenses ; frais scolaires, deuils, fêtes…
produit

Nombre de tête Valeur unitaire Valeur total
Par ménage
volailles 12
5,4$
64,8$
porcs
10
20$
200$
264,8$
La somme des valeurs annuelles des produits agricoles et ceux de l’élevage sera donc de
711,2+264,8= 976$ par an. Notons que cette somme n’est pas entièrement liquide. Elle englobe aussi
bien les produits destinés à l’autoconsommation que ceux revendus afin de permettre aux ménages
d’effectuer les dépenses d’équipements, celles liées aux soins médicaux, à la scolarité des enfants
I.2.2.2. LE METAYAGE
De septembre à octobre, les ménages connaissent une précarité criante. Les dernières récoltes sont
consommées depuis le début du mois d’août. On défriche et on labour pour la prochaine saison des
pluies. A Kawama, les habitants vont louer leurs services aux grands concessionnaires. Comme les
greniers sont vides, ils acceptent d’être payé en vivres. Le paiement comprend, une quantité de farine
de maïs, de l’huile de palme et quatre ou cinq poissons salés. Certaines familles ne vivent que de ce
revenu et le labour de leurs propres champs en est préjudicié. On comble tant bien que mal en ajoutant
à ce revenu les PFNL récoltés dans la forêt du monastère. Au moment des travaux de sarclage et lors
des grandes récoltes, le même phénomène se répète.
Durant cette période, le revenu des ménages à Kawama est en moyenne de 2,6$ /jour ce qui nous
donne 80$/mois. A Kanunda cependant, les conditions de vie sont moins pénibles à cause de la
présence de la forêt qui fournit d’abondants PFNL intelligemment exploités et commercialisés au
marché de BAYA à une démie douzaine de Km du village.
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I.2.2.3. LES ACTIVITES DIVERSES
Dans cette catégorie nous plaçons les petits commerçants, les salariés,(qui sont il est vrai très peu
nombreux ; Quelques enseignants et le personnel travaillant dans les centres de santé) ainsi que les
artisans.
I.2.2.4. LA RECOLTE DES PFNL
La récolte des PFNL a l’avantage de s’étendre sur toute l’année ; champignons, fruits chenilles et
autres, chaque produit selon la saison.
N.B. : Le charbon de bois ne constitue plus une source de revenu à Kawama, étant donné qu’il n’existe
plus de forêts disponibles aux alentours du village. A Kanunda, cette activité est illicite étant donné que le
coupe de bois a été réglementé sur ordre du chef Kaponda.

Courbe des revenus des ménages à Kawama
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En comparant les courbes des revenus (moyennes) de Kawama et de Kanunda nous constatons :
1) Que les revenus des habitants de Kawama sont nettement inférieurs à ceux de Kanunda.
2) Que les revenus des ménages de Kanunda sont plus stables que ceux de Kawama
Ce constat s’explique par l’existence à Kanunda d’une forêt qui procure aux habitants des PFNL qu’ils
exploitent au maximum en les commercialisant. La destruction de l’écosystème forestier de Kawama
par contre explique la généralisation de la pratique du métayage et même de certaines autres activités
illicites qui ne font pas l’objet de cette étude. Les revenus de l’agriculture étant presque équivalents sur
les deux sites, les PFNL jouent un rôle déterminant dans l’amélioration ou la détérioration des
conditions de vie dans l’un ou l’autre site.
Les deux graphiques ci-dessous représentent les proportions des PFNL dans les deux cas : à Kawama
ils constituent 20% du revenu tandis qu’à Kanunda, ils constituent plus de 35% du revenu.
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PROPORTION DES PFNL DANS LES REVENUS DES MENAGES A KAWAMA

Production agricole
Mettayage et divers
PFNL

PROPORTION DES PFNL DANS LES REVENUS DES MENAGES DE KANUNDA

Production agricole
mettayage et divers
PFNL
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I.3. LES REVENUS DES MENAGES A SHINANGUA
Parmi les produits forestiers non ligneux, les poissons constituent sur le plan économique une catégorie à
part et ceux qui ont comme profession la pêche ont des revenus de loin plus importants que le reste du
paysannat de la forêt claire. Les pêcheurs n’embrassent généralement pas d’autres activités à part la pêche.
A Shinangua par exemple, ce sont les femmes qui s’occupent des travaux champêtres sur des étendues fort
réduites d’ailleurs. Dans le graphique ci dessous nous reprenons, en dollars U.S. toujours, les dépenses (et
donc les revenus des habitants de Shinangua pendant l’année.
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Proportion des P.F.N.L dans les revenus des ménages de SHINANGUA

1
2

Nous remarquons que les ménages de SHINANGUA ont :
- Des revenus de très loin supérieurs à ceux des familles de KANUNDA et KAWAMA. Ceci
s’explique par le fait que le poisson constitue le P.F.N.L. le plus recherché du Miombo. C’est
d’ailleurs une des activités commerciales les plus rentables au Katanga de manière générale.
- Des revenus plus stables ; à part les mois de décembre, janvier et février où les revenus baissent à
cause de la fermeture légale de la pêche, les dépenses sont pratiquement uniformes durant toute
l’année.
- 70% de leurs revenus dans l’exploitation des P.F.N.L (pêche)
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CHAP II : CALCUL DE LA PRODUCTIVITE
II.1. GENERALITES
Certains auteurs se sont préoccupés de connaître la productivité des espèces du Miombo. Cependant,
ces études n’ont pu être généralisées vu les faibles valeurs commerciales des produits forestiers non
ligneux de manière générale. Dans ce dernier chapitre nous reprenons essentiellement les études menées
par F.MALAISSE (1978) et PAUL LATHAM (2003)
Les études de MALAISSE concernent quelques fruits de la forêt claire et ceux de LATHAM, les
chenilles comestibles
II.2. LES FRUITS
MALAISSE a étudié la productivité de trois arbres fruitiers parmi les quatre si haut cités. Dans le tableau
ci-dessous, nous reprenons les éléments essentiels de son étude.

Espèce

Nombre de fruits ou Taille (m) Circonférence à Production totale
de graines par arbre
1,3m
des fruits ou graines(g)
Poids frais Poids sec
Strychnos innocua 177
5,8
48,0
12817
9733
Uapaca kirkiana 3998
8,7
74,7
5168
2067
Vitex doniana
1326
7,2
70,1
10389
3173
II.3. LES CHENILLES
Pour ce qui est des chenilles, de part une expérience menée au Bas-Congo, la réintroduction de la chenille
dans un milieu où l’on a trouvé la plante nourricière en abondance, a permit d’élever cette espèce et de
récolter une année après 10kg de chenilles fraîches/ha (Paul Latham, 2003.)
Ceci nous permet de dire que sur un ha, il peut y avoir une production de plus ou moins 10kg (poids frais)
de chenilles.
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