
AVEC L’APPUI D’AGRIPROFOCUS, MADEMOISELLE GISELLE VIENT 

D’EVOLUER DANS SON ENTREPRENARIAT D’ELEVAGE DES LAPINS, À 

BUTEMBO/PROVINCE DU NORD-KIVU/RD CONGO.  

Mlle Giselle Muhindo MUSIENENE a participé au concours «Tujenge Pamoja »  des Plans 

d’affaires, organisé par AGRIPROFOCUS RD Congo en 2015. Le 2ième prix remporté (500$ 

USD)  au Nord-Kivu lui a permis de renforcer sa cuniculture. Grâce à ce projet, désormais, elle 

parvient à subvenir facilement à ses besoins primaires (contribuer à sa propre scolarisation, 

habillement, soins médicaux, …..). Ainsi elle soulage ses parents qui l’encouragent aussi.   

Son clapier a une capacité d’accueil de 

200 lapins mais elle y gardait un cheptel 

de 168 lapins au total. Etant à un stade 

de reproduction rapide, Mademoiselle 

Giselle vient de vendre 50 jeunes lapins 

dont  38 mâles et 12 femelles. 

D’habitude elle vendre ses lapins au 

prix de 3,5$ par kilogramme mais cette 

fois-ci, elle a vendu ce lot à 9$ et à 

10$/lapin. A cette vente, elle a gagné 

535 dollars américains. En tenant ses 

calculs de compte d’exploitation, elle 

trouve cette activité rentable malgré 

les difficultés liées aux maladies et de fois la carence du fourrage.   

Perspective : comme le clapier devient de plus en plus insuffisant, Mademoiselle Giselle 

compte améliorer encore son clapier en planche 

pour augmenter  la capacité d’accueil à y élever 

au moins 250 lapins.  

 

 

 

 

 

Difficultés : le fourrage devient de plus en plus rare et il faut se déplacer à plus de 10 Km 

pour s’en approvisionner, ce qui rend le coût de production à la hausse. Etant étudiante, le 

temps lui fait défaut de suivre deux choses à la fois. Pour y pallier, Mademoiselle Giselle 

demande l’aide de sa mère et de ses frères.  

La maman donne soutient à l’initiative de sa fille Gisèle  



Bon exemple à imiter chez Giselle : l’engagement au travail, la bonne collaboration en 

famille et sa stratégie d’encouragement de ses frères et sœurs au travail en donnant à  

chacun une génitrice pour qu’ils pussent emboîter son pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Mme Des Anges Mastaki Kanyere, Membre du Comité Conseil d’AgriProFOcus 

RD Congo, basée à Butembo/Province du Nord-Kivu 

 

 

 

 

 

Mlle Gisèle, 23 ans d’âge, encore Etudiante en 2eme année d’Ingéniorat/Faculté des sciences 

Agronomique à l’université Catholique de GRABEN/Butembo ,  est très fière de son projet 

d’Elevage des lapins. Elle remercie AGRIPROFOCUS pour l’accompagne dans le montage de 

Business plan, appui technique et pour le prix dont elle a été bénéficiaire. Ceci l’a encouragé dans 

son travail. Après ses études universitaires, elle planifie implanter un autre clapier dans son 

village d’origne. 


