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RESUME 
Objectif : Le coût élevé d’engrais minéraux couplé à leur faible accessibilité constituent un facteur limitant 
en culture maraichère, particulièrement en culture de tomate à Kolwezi (Lualaba, RD Congo). Pourtant le 
recours à l’amendement organique pourrait s’avérer moins couteux et bénéfique pour la maximisation du 
rendement de cultures, dans un contexte de cherté d’engrais minéraux couplé au faible revenu des 
maraichers. L’objectif de cette était de déterminer la dose optimale du compost qui rentabilise la culture de 
tomate à Kolwezi.  
Méthodologie et résultats : Un dispositif en blocs complets randomisés à quatre répétions comportant cinq 
doses du compost (T0 = témoin, T1= 30 t.ha-1, T2 = 40 t.ha-1, T5 = 50 t.ha-1, T4= 60 t.ha-1) a été utilisé. Le 
rapport valeur sur cout (RVC) a été calculé pour déterminer si l’apport des engrais organique serait 
adoptable par la fertilisation de la culture de la tomate dans les conditions de Kolwezi. Les résultats 
obtenus montrent que la production et la rentabilité de tomate sont optimales avec l’apport de 30 t.ha-1, 
d’autant plus qu’au-delà de 30 t.ha-1 la production de surcroît et la rentabilité est affectée négativement par 
l’augmentation des doses de compost montrant ainsi qu’elle n’est pas fonction de doses appliquées. 
Conclusion et application des résultats : L’apport de 30 t.ha-1 qui a procurait la marge bénéficiaire la plus 
élevée est le plus recommandable. Ce résultat confirme davantage le rôle capital que jouent les composts 
dans la fertilisation des sols. Dans le contexte minier de la ville de Kolwezi, l’apport des composts pourrait 
également réduire le transfert sol-plante des métaux lourds très abondants dans le sol, les sédiments et les 
eaux d’arrosage ; ce qui est cruciale pour la santé des populations consommatrices des légumes produits. 
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Effects of different doses of compost production and profitability of tomato (Lycopersicon 
esculentum Mill) in the town of Kolwezi, Province of Lualaba (DR Congo) 
 
ABSTRACT 
Objective : The high costs of mineral fertilizers coupled with low accessibility are a limiting factor in 
vegetable growing, especially in tomato crop in Kolwezi (Lualaba, Congo). Yet the use of organic 
amendments could be cheaper and beneficial for maximizing crop yield, in a context of high cost of mineral 
fertilizers coupled to the low-income market gardeners. The purpose of this was to determine the optimal 
dose of compost that pays the tomato crop in Kolwezi. 
Methods and Results: A randomized complete block with four repetitions with five doses of compost (T0 = 
control, T1 = 30 t.ha-1, T2 = 40 t.ha-1, T5 = 50 t.ha-1, T4 = 60 t.ha-1) was used. The report on cost value 
(RVC) was calculated to determine the contribution of organic fertilizer would be adoptable by fertilization of 
tomato cultivation in the conditions of Kolwezi. The results show that the production and tomato are optimal 
profitability with contribution of 30 t.ha-1, especially which beyond 30 t.ha-1production and profitability 
addition negatively affected by the increase in compost doses showing that it is not a function of doses 
applied. 
Conclusion and implementation of the results: The contribution of 30 t ha-1 that afforded the highest profit 
margin is the most recommendable. This result further confirms the critical role of compost in soil 
fertilization. In the mining context of the city of Kolwezi, the contribution of composts could also reduce the 
soil-plant transfer of abundant heavy metals in soil, sediment and water sprinkler; which is crucial to the 
health of populations consuming vegetables products. 
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