
ETS PLANTATION KACHUNGUNU 

 Adresse du propriétaire de la concession :  

Mr KACHUNGUNU MURHULA Pacifique 

No 19 Avenue Hippodrome, Quartier Nyalukemba, Commune d’Ibanda, Province du Sud-Kivu, RD Congo 

Téléphone: +243 990762071/+243 8997787030 

E-mail : pacifiquekachungunu@gmail.com 

 

 Répartition de la superficie totale de la plantation (250 hectares) :  

No Exploitants 

Nombre 
de 
ménages 

Superficie 
moyenne  
emblavée 
par 
ménage 

Superficie 
moyenne 
exploitée 
par ces 
ménages(en 
ha)  Spéculation Tache journalière par ménage Observation 

1 
Famille Kachungunu exploite la filière 
Café     60 Café   Existe depuis les années 1978 

2 

Superficie total exploitée par Mr 
Pacifique Kachungunu (Responsable 
de la plantation)   1   30     

(1) Cultures pratiquées: manioc, soja, mais et 
tomates;                                                                                              
(2) Elevage pratiqué par le propriétaire les 48 
chèvres, 38 porcs,  40 vaches, 28 dindons, 22 
canards, 80 poules du propriétaire de la plantation 

3 

Superficie totale exploitée par les 
membres restreints et élargis de la 
famille Kachungunu  10   7     La main d'œuvre reste gratuite pour eux 

  Superficie totale mise en jachère           
Considérée comme pâturage pour l'alimentation 
de bétail, Chèvres et vaches pour la plus part 

  
3 Catégories de au sein de la 
plantation Kachungunu:     20       

4 
Les métayers logés au sein de la 

plantation depuis 1978 : 126 0,024 3,024   

(1) Fauchage: 2m X 
100m=2000m², soit 2 ha);  

Superficie moyenne  emblavée par ménage:                             
60m X 40m: 2400 m².                                                                                    
Convention entre métayers et concessionnaire: 
une journée de salongo (Tache journalière par 
ménage)                                                                                          

(2) Labour/sarclage/récolte: 2m 
X 50m=1000m², soit 2 ha);  

5 
Les métayers travaillant sous le 
caféier  116 0,06 6,96   

Font une 2 journées de 
salongo/semaine 

Superficie moyenne  emblavée par ménage: 30m 
X 20m: 600 m².  Cette catégorie est moins 
privilégiée que la 1er 
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6 

Les métayers ne vivant pas dans la 
plantation, mais payent 1 chèvre par 
an  480 0,24 115,2   

Font une 1 journée de 
salongo/semaine 

Superficie moyenne  emblavée par ménage: 60m 
X 40m: 2400 m².   Ils occupent la grande partie de 
la concession 

7 
Total de la superficie exploitée dans 
la concession 733   242,184       

 

 Constats faits : 

 1er Succès de l’approche ‘’AGRICULTURE POUR LA PAIX’’ : De la collaboration entre les ETS PLANTATION KACHUNGUNU et ses locataires :  

  

- 436 contrats ont été signé au cours de l’année 2016 (voir modèle de contrat en annexe 1). 

- 724 locataires (cfr les 3 catégories) sont enregistrés au sein de la plantation Kachungunu ; 

- Cette concession est bénéfique pour la famille Kachungunu et les ménages locataires ; 

(1) Pour la Famille KACHUNGUNU : cette main d’œuvre gratuite leur permettant  d’exploiter toute la concession ; 

(2) Existence d’une usine de traitement de café qui a été implantée dans la concession (la seule grande usine existante dans la Province du Sud-Kivu) .  

Cette dernière est exploitée par la société SINGRAL qui la loue pour des fins utiles. Kachungunu peut aussi utiliser l’usine pour le démarchage de son café 

parche. Dans les closes de location, KAchungunu contribue avec 5 000 €, comme frais d’entretien de l’usine par an. 

 

 Difficulté :  

- Dans le temps, la plantation était exploitée pour les cultures de café et quinquina. A cette époque, il y avait la subvention de l’Etat congolais qui facilitait aussi le 

marché pour  le propriétaire. Les produits de ces deux cultures étaient exportés en Europe.  

- Par manque de subvention, le propriétaire va faire recourt au Bwassa (location de terre pour une exploitation effective) ; 

- Par manque de moyen  de transport facilitant evacuation des produits de la concession vers les grands centres commerciaux, ils sont achetés par les 

commerçants en provenance de Bukavu à un prix très réduit. Un désavantage pour les producteurs; 



 Closes de collaboration entre le concessionnaire (Plantation KACHUNGUNU) et AGRIPROFOCUS en 2017 : 

- Elaborer un protocole de partenariat entre ETS PLANTATION K ACHUNGUNU et AGRIPROFOCUS RDC pour un encadrement des producteurs agricoles (locataires 

dans la plantation) ; 

- Regrouper les producteurs autour d’une structure coopérative agricole : idée de créer une coopérative agricole, en faveur de ces ménages ; 

- Organiser le marché pour les produits récoltés dans la plantation (les cultures pratiquées étant : café, canne à sucre, tomates, soja, manioc, Maïs , Haricot,…) ;  

- Penser à la transformation des produits agricoles de la concession : cas du soja ; 

- Voir la possibilité d’encadrer les jeunes (membres de ménages vivant ou non dans la concession et ceux exploitant la concession). 

Pour AGRIPROFUCUS RDC  

Emmanuel BAHATI Cimanuka  

Coordinateur Pays 

ANNEXE 

Annexe 2 : Model de contrat signé entre le concessionnaire et les ménages locataires de terre  

 

 

 

 

 





 

 



 



 



 


