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Le RP Jacques Paulus sj, projets africains   
Interviewé par Michel Jadot (Ads 70)

Le RP Jacques Paulus sj est belge. Entré dans la Compagnie 
en novembre 1951, il a fait ses études à Lovanium où il 
décrocha un doctorat en sciences et en zoologie (1962). 
Ordonné prêtre en 1965, il fut nommé professeur à 
Lovanium en 1967. Depuis, il est toujours resté au Congo, 
sauf pendant quelques années durant lesquelles il fut 
déclaré persona non grata par feu le Maréchal Mobutu.
Dans le « catalogue » de la Province belge méridionale de 
la Compagnie, il est repris sous la rubrique : Compagnons  
originaires des provinces belges transcrits à d’autre provinces, 
la province d’Afrique Centrale (ACE), en l’occurrence.

Il est actif dans les sciences de l’environnement, mais ce qui 
caractérise son activité est que cette recherche est faite pour 
être immédiatement appliquée sur le terrain. Il y a une vingtaine 
d’années, il créa une ONG active en agriculture urbaine : JEEP 
comme Jardins et élevage en parcelles. Il s’agit de trouver 
et de promouvoir les cultures les plus appropriées et les plus 
productives en milieu urbain, c’est-à-dire dans les jardins des 
maisons et les parcelles cultivées en ville. Une œuvre pratique 
et utile, voire nécessaire dans l’environnement concerné.
Chemin faisant, l’ong Jeep a été amenée aussi à collaborer 
avec des Pygmées des lacs Ntumba et May-Ndombe, 
grands connaisseurs des arbres et de la forêt, victimes 
malheureusement de discriminations multiformes. Une 
collaboration laborieuse mais prometteuse est en train de se 
développer avec eux.
L’ONG a bénéficié de l’aide de la Compagnie (en co-
financement, via ses Oeuvres socio-éducatives).

Aujourd’hui, le RP Paulus 
1.  est professeur émérite à l’Université de Kinshasa où il donne 

toujours un certain nombre de cours. 
2.  Il consacre beaucoup de son temps et de son énergie aux 

étudiants à qui il fournit aide et assistance.
3.  Il aide aussi à la Paroisse Universitaire
4.  Il est actif dans le Renouveau Charismatique
5.  Il est cofondateur d’un village universitaire il y a 40 ans. On y 

pratique les activités agricoles et on y favorise les rencontres 
entre professeurs et étudiants

Le RP Paulus est sous contrat d’assistance technique avec l’Etat 
congolais (ATG : concrètement il reçoit un salaire égal à 50% 
du salaire d’un professeur ordinaire augmenté d’une prime en 
US$ qui n’est plus payée depuis de nombreuses années).
Il faut savoir qu’au Congo, l’Etat n’ayant plus les moyens de 
financer l’université, ce sont les étudiants et leurs parents qui 
contribuent au financement des salaires des professeurs.
L’aide locale aux étudiants est cruciale car il est préférable 
d’instruire sue place et d’éviter que les étudiants ne viennent 
en Occident et n’y restent après leurs études.

Aujourd’hui, Jacques Paulus sj est engagé dans la recherche et 
le développement dans le domaine du reboisement. Il cherche 
les espèces locales à croissance rapide, afin de les préserver.
Le véhicule qui porte ce projet est l’ONG dont on a parlé 
ci-dessus.  L’objet de leur travail actuel est  l’arbre à pain 
(illustration ci-contre). 

L’arbre à pain (Artocarpus altilis var. altilis), également appelé 
uru en tahitien, est un grand arbre fruitier de la famille des 
moracées. Son fruit est le fruit à pain.
Le châtaigner pays (Artocarpus altilis var. seminifera) est une 
autre variété du même arbre qui porte des graines qui peuvent 
être consommées.
L’arbre à pain, uru en tahitien1, est originaire de Polynésie et 
d’Indonésie (îles de la Sonde). Il a été introduit aux Antilles 
à la fin du XVIIIe siècle pour nourrir les esclaves avec ses 
fruits abondants et nourrissants par le capitaine du Bounty, 
William Bligh. Il est aujourd’hui répandu dans toutes les régions 
tropicales humides pour son intérêt alimentaire et esthétique.
C’est un arbre des plaines tropicales chaudes et humides.   
Source Wikipedia

Il en existe deux variétés : sans graines et avec graines 
Variété sans graines : chaque arbre produit 300 kg de fruits 
par an et requiert une surface de moins d’un are pour se 
développer. Le rendement annuel à l’hectare est donc de 
100 x 300 kg, soit 30 Tonnes de fruits. Ce fruit donne plus de 
protéine et de calories que le manioc.  La variété avec graines 
peut être cultivée par les gens dans les jardins et les parcelles 
urbaines. 
Un petit élevage de canards et la culture d’un légume 
appelé kikalakassa (psophocarpus scandens) y est promues 
également. Ce légume traditionnel était en train de se perdre. 
Ceci illustre le fait qu’il y a des potentialités énormes au Congo 
mais qu’elles sont gaspillées. Parmi ses vertus, il est galactogène. 
Aujourd’hui 10,000 personnes le cultivent grâce à l’ONG Jeep.

Une campagne de promotion récente 
en R.D. du Congo en a fait un légume 
très apprécié dans les jardins familiaux 
et une culture commerciale pour les 
marchés locaux, notamment autour 
de Kinshasa (Wikipedia). 
Illustrations : source Wikipedia

En plus de l’arbre à pain, le Moringa 
oleifera  a été retenu par l’ONG 
Jeep pour son apport important en 
protéines végétales comestibles et sa 
croissance rapide (plus de 3-4 mètres 
dès la 1e année).Le plat de légume fait 
de feuilles de Moringa contient 9,5 % 
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de protéines (poids frais), ce en quoi il surpasse tous les autres 
légumes, même le Kikalakasa (Psophocarpus scandens), 
ancien tenant du titre, avec ses 7,1 % de protéines. On peut 
aussi consommer les fruits, les graines et les fleurs de Moringa. 
La vulgarisation du Moringa ne fait que commencer à Kinshasa. 
Elle s’impose cependant pour lutter contre la malnutrition qui 
règne en R.D. Congo.

Jacques Paulus sj fait partie de cette réserve de savoir et de 
capacité de transmission  qui lentement s’effiloche. C’est grave 
pour le Congo car tant qu’ils sont là ils transmettent le savoir, 
forment des compétences dans le dénuement et avec un total 
désintéressement et cela est vertueux pour le pays , mais c’est 
leur fonction elle-même qu’il faudrait transmettre. Où sont 
ceux qui leur succéderont ?
 
L’ONG a besoin d’argent. Horizons a demandé au RP Paulus 
d’exposer son projet de façon structurée en couvrant les 
points suivants : périmètre, caractéristiques, budget, contrôle, 
évaluation et rapports. C’est la base de toute coopération 
moderne et sérieuse qui doit remplacer le bénévolat aussi 
désorganisé que généreux qui a si souvent prévalu dans le 
domaine caritatif pendant tant de décennies. 
Le RP Paulus sj a donc préparé l’exposé ci-dessous qui 
démontre, si besoin en était, sa compétence, sa rigueur, son 
engagement, sa générosité et la nécessité d’aboutir. Ce projet 
pourrait d’ailleurs servir de modèle ailleurs qu’en RDC. 
C’est pourquoi, il nous semble être une véritable interpellation, 
non seulement de l’AESM, mais de la Fédération des Anciens et 
Anciennes Elèves des Jésuites de la Province Belge Méridionale 
et de la Confédération européenne des Anciens et Anciennes 
Elèves des Jésuites.
Se trouvera-t-il parmi nous personne, ni aucune organisation 
pour s’engager dans un projet aussi utile et aussi bien monté et 
verrouillé que celui-ci ? 1 

UN PROJET POUR LES ANCIENS

Périmètres du projet
Le présent projet a une durée de 10 mois. Il propose la 
plantation de 1000 arbres  dont 200 arbres à pain et 8oo 
Moringa  dans plusieurs centaines de parcelles d’habitation 
situées dans 15 quartiers de la ville-province de Kinshasa (7-8 
millions d’habitants), à raison en moyenne de 2 ou 3 arbres 
par famille .

Caractéristiques du projet
Pour lutter durablement contre la malnutrition, contre les 
carences calorico-protéiques, aider les familles à produire 
elles-mêmes des fruits et légumes, encourager les petits 
élevages, est de loin préférable, sauf après une catastrophe, à 
la distribution même répétée de vivres. Sans parler des effets 
collatéraux positifs en matière d’environnement urbain, de 
fixation du CO2, d’hygiène alimentaire, de vente des surplus, 
de lutte contre le chômage, ….
Le projet ne part pas  de zéro et ne restera pas sans lendemain 
car il consiste en une collaboration  avec une organisation 
non-gouvernementale congolaise d’agriculture urbaine, le JEEP 
(Jardins Et Elevages de Parcelle) riche de 20 années d’existence.

Pour les arbres à pain,  le JEEP promeut cette espèce depuis 
15 ans au moins et a une bonne expérience tant dans la  
production que dans la vulgarisation, l’installation que le suivi.
Pour les Moringa, la production est maîtrisée mais la 
vulgarisation à large échelle attendait un financement. Les 
méthodes de vulgarisation, etc. sont presque les mêmes que 
pour l’arbre à pain. Il faut y ajouter seulement la coupe annuelle 
qui ne pose pas de grand problème.

Budget.
Il faut prévoir 6 e par arbre à pain et 4,75 e par Moringa installés. 
La différence entre les 2 espèces vient de ce que l’arbre à pain 
se reproduit uniquement par boutures de racines (technique 
ancienne, classique) ou de tiges (technique nouvelle) alors 
que Moringa  se multiplie plus simplement par graines.
Ce montant  comprend tout : la production des plantules en 
pépinière, la formation du personnel,  le travail de sensibilisation  
sur terrain, les démonstrations culinaires de rue, la vulgarisation 
des techniques agricoles (du choix de l’emplacement adéquat, 
creusement du trou, enrichissement du sol, plantation de la 
plantule, arrosage, désherbage, à la coupe et à la cueillette),  
suivi parcelle par parcelle jusqu’à la fin du projet et les frais 
administratifs.
200  arbres à pain  à 6,00 e : 1200,00 e
800  Moringa         à 4,75 e : 3800,00 e
TOTAL :    5000,00 e
 Nous disons cinq milles euros.

Mode de contrôle de l’utilisation des fonds
Les fonds destinés à ce projet seront versés à la procure des 
missions jésuites de la province d’Afrique centrale sur le compte 
de la communauté de Kimwenza (Kinshasa) dont J.Paulus S.J. 
fait partie. Il versera l’argent au caissier de l’ONG Jeep au fur 
et à mesure des besoins moyennant document signé. L’ONG 
établira des factures couvrant toutes les prestations. Ces 
documents comptables seront envoyés chaque trimestre à qui 
de droit au collège St Michel avec de brefs rapports, financier 
et technique, concernant l’avancement du projet. La visite d’un 
délégué de St Michel serait naturellement la bien venue !

Evaluation des résultats
A la fin du projet, l’ONG dénombrera le nombre exact des 
parcelles bénéficiaires et celui des arbres ayant effectivement 
repris. Si 80 % des 1000 arbres prévus ont effectivement 
repris, on jugera le projet réussi.

Rapports
En plus des 3 jeux de rapports trimestriels, financiers et 
techniques, un rapport final synthétique sera fourni précisant 
le nombre des parcelles ou familles impliquées, le nombre des 
arbres plantés, par espèce, et celui de ceux ayant effectivement 
bien repris.
 On chiffrera aussi le nombre des démonstrations culinaires de 
rue effectuées et la participation pour chacune d’entre elles.
La nouvelle fiche technique sur la consommation de Moringa 
sera annexée.
On tirera aussi les leçons du projet pour améliorer les prestations 
ultérieures de l’ONG.
On terminera par des remerciements à toutes les personnes 
physiques et morales impliquées dans la réussite du projet et 
spécialement au Carême de partage du collège St Michel.
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