
1. Situation géographique

Bidi  est  un  groupement  constitué  de  6 
villages  dans  le  Secteur  de  Kakongo,  Territoire 
de  Lukula,  Province  du  Kongo  central,  en 
République  Démocratique  du  Congo/Afrique, 

une  autre  conséquence  néfaste  s’observe :  la 
déforestation et l’appauvrissement du sol. 

4. L’action du Père Edouard

Eu égard à cette situation alarmante de 
la  faible  production et  de  la  déforestation,  le 

République  Démocratique  du  Congo/Afrique, 
précisément au sud‐ouest du pays.  Il se trouve 
dans la région appelé Mayombe, autrefois une 
région forestière à climat tropical.

2. La vie de la population

La  population  de  la  région  de  Bidi  en 
particulier et de tout le Mayombe en général vit
de  l’agriculture.  En  effet,  n’ayant  pas  d’autres 

la  faible  production et  de  la  déforestation,  le 
Père Edouard a entrepris une démarche dont les 
effets sont directs. En effet,  le Père a organisé 
une  formation des  paysans à  la  culture  de  riz 
aquatique  ou  de  marais en  invitant des 
agronomes. Car la culture de riz dans les marais
donne  une  production  beaucoup  plus  grande. 
L’expérience  est  tellement  satisfaisante  que  la 
production devient de plus en plus grande dans 
cette région. Pour une étendue d’un hectare en

de  l’agriculture.  En  effet,  n’ayant  pas  d’autres 
emplois,  pratiquement  tout  le  monde  fait  les 
champs  pour  subvenir  à  tous  leurs besoins
élémentaires.  De  la  récolte,  une  quantité  est 
vendue pour les soins de santé et la scolarisation 
des enfants, et l’autre pour la survie. Seulement, 
cette agriculture n’est pas mécanisée.  Le travail 
se fait manuellement, à la houe et à la machette. 
Le rendement n’est pas suffisant pour faire face 
à  tous  les  besoins. Par  conséquent,  les 

cette région. Pour une étendue d’un hectare en
montagne  qui  donnait  500  à  900  kg,  dans  les 
marais on récolte entre 2 et 4 tonnes. Aussi  le 
Père  Edouard  est‐il encouragé  à  les 
accompagner davantage  pour  les  sortir  de 
l’insuffisance alimentaire et économique.

à  tous  les  besoins. Par  conséquent,  les 
agriculteurs  éprouvent  d’énormes  difficultés  à
accéder aux soins de santé et à payer les frais de 
scolarisation de leurs enfants.

3. L’aliment préféré

Dans son alimentation, cette population 
consomme beaucoup  le riz. Malheureusement,
sa  production locale n’est  pas  grande et sa  production locale n’est  pas  grande et 
suffisante pour nouer les deux bouts de l’année. 
Car  ce  riz  est  cultivé  sur  la  terre  ferme (riz  de 
montagne). En plus de cette faible production, 



5. Besoin urgent

Si  déjà  la  population  éprouvait  de 
grandes  difficultés  à  décortiquer  son  riz 
moyennant  des  mortiers  artisanaux  avec  la 
petite quantité qu’elle produisait , (un travail très 
pénible), aujourd’hui le besoin devient pressant 

6. Gestion de la décortiqueuse

Un local a déjà été construit à l’initiative 
du Père Edouard pour abriter la décortiqueuse. 
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Promotion de la culture du riz 
de marais

La  tâche pour  la  transformation  sera 

Quant à la gestion et à l’amortissement, 
un comité local de 3 personnes (un président, un 
trésorier et un technicien) est constitué. Le père 
Edouard  continuera  à  suivre  la  gestion  de  la 
machine.  Les moyens pour  son amortissement 
proviendront  d’un  pourcentage  en  nature 
prélevé de chaque quantité de riz décortiqué. Le La  tâche pour  la  transformation  sera 

allégée  et  le  produit  sera  de  qualité.  Les 
agriculteurs pourront alors avoir un bon produit 
fini qu’ils  consommeront et  commercialiseront 
dans le centre de Lukula situé à 30 km. 

L’opération  d’achat ,  de  transport 
(Kinshasa  – Bidi) et  d’installation  s’élève  à 
8.080  euros.  C’est  cet  appel  à  générosité  que 
nous lançons aux hommes et femmes de bonne 

prélevé de chaque quantité de riz décortiqué. Le 
riz prélevé sera vendu pour obtenir les moyens 
financiers utiles à l’entretien de la machine.

7. Objectifs du projet

� Accroître la production du riz ;
� Donner  plus  de  nourriture  à  la 

population ;

Initiateur :
Père Edouard MAKOKO

nous lançons aux hommes et femmes de bonne 
volonté.  Le  père  Edouard ne  pourrait  de  lui‐
même mener à bon port ce projet.

population ;
� Alléger la souffrance de décorticage ; 
� Accroître le revenu familial .
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