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Abréviations

ACOP : Action contre la pauvreté

ACOP : Association coopérative de Bushumba.

ADC : Association pour le développement communautaire

ADCIKA : Association de développement de Cibanda – Kalehe

ADPU : Action pour le développement des paysans unis à Bushumba

AGR : Activité génératrice de revenu

APROCAMWI : Action pour la promotion de Cagala et Mwirama

ASSODECI  : Association pour le développement de Cirunga

BCECO : Bureau central de la Coordination

BEHAE : Brigade eau, hygiène, assainissement et environnement

CAB – TV : Comité Anti-Bwaki  - Télévision

CAB : Comité Anti-Bwaki

CAR : Coopérative agricole rurale de Kalehe

CDI : Comité de développement intégré / Kalehe

CDR : Comité de développement Rhugwasanye de Kahembarhi

CEPAC : Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale – Kiliba

CODEKA : Comité pour le développement de Karhongo

CODI : Comité pour le développement d’Izege

COMIPA : Conseil pour le mieux-être du paysan à Nshanga

CPA  : Coopérative paysanne agricole de Walungu

EP : Ecole primaire

FAO : Organisation Mondiale de l’Alimentation

FCP : Fonds pour la Consolidation de la Paix

GDI : Groupe pour le développement intégré – Mulangane

GEADES : Groupe d’Etudes et d’actions pour le développement du Sud-Kivu

IGR : Initiative génératrice de revenu

MUSO : Mutuelle de solidarité

OAP : Organisation d’appui à l’auto promotion

PDIM : Plate-forme pour le développement intégral de Mumosho

SIDEBU : Syndicat d’initiative pour le développement de Bugobe

SODEKA : Solidarité pour le développement de Kaniola

UAEM : Union des agriculteurs et éleveurs de Mudaka

VINCAS : Vin de cannes à sucre

Abréviations
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Résumé

A
u cours de l’année 2016, les activités

du Comité Anti-Bwaki ont été focalisées

sur la production vivrière, la sécurité

alimentaire et l’amélioration du revenu des

ménages, les infrastructures rurales et la

protection de l’environnement.

Elles ont été menées dans 69 villages des

Territoires de Kabare, Kalehe et Walungu,

auprès de 11.442 ménages membres de 202

organisations locales partenaires : 21 Comités

de développement, 17 Brigades d’eau et

environnement, 41 Coopératives agricoles,

associations artisanales et génératrices de

revenu et 123 Mutuelles de solidarité.

i. Il s’est agi, au niveau de la production

vivrière, de poursuivre l’accompagnement

technique des ménages dans l’adoption des

techniques durables, de vulgariser les

techniques agro-écologiques et les pratiques

durables en agriculture et en élevage,

d’appuyer les exploitants dans l’introduction

de la riziculture irriguée (dans les marais et

bas-fonds et pluvial, de suivre la multiplication

des souches des cultures résilientes (colocase,

igname, sorgho), et d’assurer le suivi technique

des éleveurs. Dans les marais et bas-fonds,

une production totale de 76.685 kg de paddy

a été réalisée à Cisheke, Kajubu, Ibere,

Kabufula, Nyamubanda, Kalwa et Hogola,

avec des rendements moyens de 3,4 tonnes à

l’hectare.

A la fin de l’année, ce sont 60,6 % des

ménages suivis qui ont déjà adopté les

techniques agro-écologiques vulgarisées

(protection des sols, fertilisation organique,

association et rotation des cultures, traitement

biologique des cultures et des animaux…).

ii. Au niveau de l’élevage, 6.847 ménages ont

été suivis. Ce sont des familles disposant des

bêtes (vaches, c hèvres, moutons) ; ils

représentent 59,8 % des ménages agricoles

accompagnés durant l’année. Les activités ont

consisté à la vulgarisation des techniques

appropriées (élevage en stabulation, santé et

production animale, traitement des maladies

par les moyens naturels, organisation des

éleveurs,…).  A la fin de l’année, l’élevage en

stabulation est pratiqué par 11 % des

ménages disposant des bêtes, 33,4 % des

vaches, 41,3 % des chèvres et 47,8 % des

moutons disponibles dans les ménages sont

élevées à l’étable.

iii. Les unités de transformation suivies durant

l’année ont réalisé d’importants résultats. Elles

ont permis à 1.076 familles d’enregistrer des

revenus substantiels au cours de l’année. Ce

sont  les unités de production de jus, de savon,

d’objets à base de peau de vache et à base

d’argile. Les familles actives dans ces unités

ont réalisé des recettes de l’ordre de

126.008,33 $US, contre des dépenses de

production de 74.214,92$. Ils se sont partagé

les bénéfices, permettant à chaque ménage

d’ajouter le montant moyen de $US 43,63 sur

son revenu annuel, à part les bénéfices sociaux

que chaque membre a tirés du fait d’être actif

dans une unité génératrice de revenu.

iv.Les Coopératives agricoles, particulièrement,

ont mobilisé 949 familles affiliées. Elles ont

organisé des activités de collecte et

d’écoulement des produits agricoles, réalisant

202.712 kg des produits divers collectés

(haricot, manioc, soja, maïs, oignon, sorgho,

Résumé

RAPPORT ANNUEL 2016 5



RAPPORT ANNUEL 20166

…), pour un chiffre d’affaires global de

105.843,64 $US pendant l’année.

v. S’agissant de la sensibilisation à l’épargne,

l’appui technique à la mise en place et au

fonctionnement des Mutuelles de Solidarité a

été poursuivi. Au cours de l’année, 123

mutuelles de solidarité, avec 2.807 membres

(67,9 % des femmes) ont mobilisé des

épargnes de 134.011 $US. Ces mutuelles ont

accordé 4.905 crédits à leurs membres pour

diverses activités de production ; elles ont

assuré divers services et interventions à

caractère social organisés par les membres

en faveur des uns et des autres.

vi. Depuis 1987, le CAB multiplie des activités

visant la protection de l‘environnement. La

sensibilisation et les formations sur le

changement climatique et la protection de

l’environnement sont complétées par des

campagnes annuelles de reboisement, de

reforestation et d’agroforesterie. Au cours de

l’année 2016, les Comités locaux de

développement appuyés par le CAB ont

produit 570.829 plants de reboisement et

agroforesterie dans 116 pépinières installées.

Ces plants ont été distribués aux familles, pour

être repiqués en terrains individuels et sur les

sites d’intérêt communautaires, à partir de la

journée provinciale de l’arbre (8 octobre).

vii. Dans les villages, les brigades d’eau,

hygiène et environnement, sous la

responsabilité des Chefs de Groupements, ont

poursuivi les activités de sensibilisation à

l’hygiène et à l’assainissement, à la bonne

gestion des ouvrages d’eau potable et des

infrastructures de base. Les résultats

enregistrés font état de 24.334 latrines

convenables (avec murs en planches ou en

briques, toiture, porte et couvercle) construites

et 36.297 fosses à ordures aménagées par

les ménages.

viii. L’année a été marquée par la remise

technique et officielle des réseaux d’eau

potable de Kavumu et Nyangezi dont les

travaux avaient démarré en 2015, et par le

captage et aménagement de 28 nouvelles

sources en faveur de 17.860 habitants des

villages de Kabare (11 sources), de Kalehe

(13 sources) et de Walungu (4 sources).

ix. A la fin de l’année, le CAB a organisé

quatre ateliers d’auto-évaluation organisés

par axe (Kalehe, Murhesa, Walungu et

Mumosho) collaboration avec les organisations

partenaires à la base, et en présence des

autorités locales et des représentants des

services étatiques affectés dans les villages

au niveau des Territoires.

Ces ateliers d’évaluation ont permis

d’apprécier le niveau d’atteinte des résultats

de toutes les interventions mises en œuvre au

cours de l’année, d’analyser les effets de

l’action du CAB au niveau des ménages et dans

le milieu et de jeter les bases des objectifs de

l’année 2017.

x. Dans le souci de renforcer l’éducation au

développement et la vulgarisation de

meilleures pratiques,  le CAB a démarré une

Chaîne de télévision communautaire à Bukavu.

A l’heure du numérique et de nouvelles

technologies d’information et de

communication, le visuel occupe désormais plus

d’espace dans un contexte où le

développement de l’internet et la

mondialisation ont accru les besoins de

communication et du savoir. CAB TV a

l’ambition de faire découvrir les expériences

et les cultures d’ailleurs, d’ouvrir les

communautés locales au monde ainsi que leurs

réussites, leur volonté d’aller de l’avant, de

se former, de s’informer et de communiquer. Il

est un outil complémentaire et un support à

l’éducation au développement, à la

Résumé
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vulgarisation des techniques et pratiques

durables, à la visibilité des efforts locaux et

des valeurs des communautés locales. CAB TV

est une télévision thématique qui se consacre

exclusivement à des questions spécifiques liées

au développement durable et à

l’environnement, aux meilleures pratiques

d’agriculture et d’élevage, aux défis liés à la

production, à la transformation, à l’écoulement

des produits agricoles, aux microréalisations

socio-économiques et les goulots

d’étranglement qui minent ce secteur, aux

filières porteuses et génératrices d’emplois et

de revenu, aux défis liés à l’hygiène et à la

salubrité publique, à la question épineuse des

valeurs humaines et citoyennes, aux

expressions et valeurs culturelles, aux défis de

la jeunesse et l’avenir des enfants, à la

problématique du genre et du statut de la

femme, aux questions liées aux terres, …

xi. Les résultats résumés dans le présent

rapport, ainsi que toute l’action du Comité

Anti-Bwaki au cours de l’année 2016, sont

l’œuvre des communautés locales à travers les

organisations partenaires et des partenaires

qui ont mis à la disposition de l’organisation

les ressources financières et matérielles

nécessaires.

Dans un contexte de réduction sensible des

moyens, le CAB se doit de remercier ses

partenaires pour la confiance qu’ils continuent

de lui témoigner, pour les subventions qu’ils lui

accordent et pour leur accompagnement

technique et moral. Les remerciements du CAB

sont particulièrement adressés à la Délégation

de l’Union Européenne en RD Congo, à

Misereor / Allemagne, à Entraide et

Fraternité/Belgique, au Fonds pour la

Consolidation de la Paix/Coopération

Allemagne-RDC, à Una Proposta Diversa /

Italie et au Comité 11.11.11 de la Commune

d’Avelgem / Belgique. Le CAB se réjouit de

pouvoir compter encore sur leurs appuis au

cours de l’année 2017 et prochains

programmes à venir.

Bukavu, janvier 2017.
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Renforcement des organisations de Base

1. Renforcement des Organisations

de base

1.1.Les Organisations partenaires

Pendant l’année 2016, le CAB a collaboré

avec 194 organisations de base

opérationnelles dans les Territoires de Kalehe,

Kabare, Walungu et dans les quartiers

périphériques de la ville de Bukavu. Il s’agit

de 21 Comités de Développement, 17

Brigades Eau-Hygiène-Assainissement et

Environnement, 33Associations des producteurs

et d’artisanset 123 Mutuelles de Solidarité.

Ces organisations touchent 11.442 ménages

agricoles bénéficiaires de différentes activités

réalisées pendant l’année.   Avec l’aide de

Misereor / Allemagne, le Comité Anti-Bwaki

a développé des programmes de formation

des dirigeants et animateurs de ces

organisations, leur accompagnement technique

dans la planification et exécution des plans

d’action de différents groupes, la facilitation

des échanges entre les groupes, et la mise à

leur disposition des ressources (matérielles et

financières) complémentairespour la

réalisation des activités spécifiques.

Comités de Développement  et Brigades partenaires en 2016

Territoires BEHAE 
Comités de 

Développement 
Localisation 

/siège 

Effectif 
ménages 

suivis 

 
 
 
Kabare 

Bugobe SIDEBU Burhuba 742 
Bushumba ADPU Karhandiko 611 
Bushwira ASSODEBU Cirhendo 605 
Cirunga ASSODECI Cirunga-Centre 615 
Mudaka UAEM  Cituzo 788 
Mudusa ACOP Cimpwiji 606 
Mumosho PDIM Mumosho-Centre 650 
Nyantende CIFUKANDA Nyantende 658 

Kalehe Mbinga-Sud 
ADCIKA Cibanda 

632 
CDI Ihusi 

 
 
 
 
 
 
Walungu 

Burhale 
BWIHANGANE Cikamba 

594 
RHUGWASANYE Muleke 

Ikoma GDI-MULANGANE Nfunzi 612 
Izege CODI Cishozi 716 

Kaniola 
APROCAMWI Cagala 

607 
SODEKA Kaniola-Centre 

Lurhala NTAKABUNGA Kalengera 796 
Nduba KIRIZA Bwera 784 
Nyangezi CODEKA Munya 709 

Walungu 
ADC Walungu-Centre 

717 
CDR Kahembarhi 

TOTAL 17 21  11.442 
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Renforcement des organisations de Base

Les objectifs visés par ces organisations, au

cours de l’année, étaient repris dans les

conventions de collaboration signées avec le

CAB, en présence des autorités locales, et dans

leurs plans d’actions annuels.

Associations d’artisans et AGR en 2016

 Associations d’artisans 
Nombre 

de 
membres  

1 Producteurs de jus VINCAS 30 
2 Jus Kaniola 12 
3 Jus Walungu 14 
4 Jus Nyantende 19 
5 Jus  Bokos 5 
6 Jus Bushwira 25 
7 Jus Bushumba 18 
8 Jus Nyangezi 16 
9 Savonnerie Bushwira 17 

10 Savonnerie Mugogo 18 
11 Moulin Mudaka 66 
12 Moulin Kalehe 88 
13 Décortiqueuse Cagombe 159 
14 Décortiqueuse Nyangezi 168 

15 
Producteurs savon de 
Karhale 

25 

16 Savonnerie Ndera 21 
17 Savonnerie Burhale 20 
18 Savonnerie Kalamo 22 
19 Savonnerie Cirunga 23 
20 Savonnerie Kalehe 14 

21 
Producteurs savon de 
Mudaka 

29 

22 Savonnerie Kaniola 22 
23 Fabricants de jus Burhale 21 
24 Jus Nduba 24 
25 Jus Karhale 27 
26 Jus Olame 30 

27 
Tanneurs et Maroquinerie 
de Nyangezi 

23 

28 Tanneurs de Burhale 19 
29 Miel Ikoma 23 
30 Umoja mali Nduba 13 
31 Céramique Nyangezi 19 
32 Argile Cirunga 28 
33 Menuisiers d’Ikoma 18 

 TOTAL 1.076 

Les activités génératrices de revenu (AGR) et

les unités accompagnées étaient engagées

dans la production et l’écoulement de

différents produits : le savon, le jus de fruit, le

vin de canne à sucre, les meubles en bois, la

transformation du manioc, paddy et autres

céréales, les ustensiles à base de la terre

(argile),  les produits à base de peau de vache,

le miel,…

1.2. Formation des Leaders et Responsables

Le CAB a poursuivi l’organisation des

formations, la diffusion des informations et

l’appui aux échanges en faveur des dirigeants

des groupes, des animateurs ruraux

(vulgarisateurs agricoles, pépiniéristes, chefs

locaux, fontainiers,…) et des ménages et

artisans afin qu’ils acquièrent davantage des

connaissances et maîtrisent les techniques

relatives aux activités spécifiques en vue de

meilleurs résultats.

Les activités de formation et échanges

réalisées sont résumées dans le tableau ci-

après :
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 Thème de 
formation/échange  

Durée Participants Contenu de la formation/échange 

1 
Pratiques et 
techniques agro-
écologiques  

42 séances 
(2 jours par 
séance) 

2 .680 ménages 
(1 .662 femmes et 
1 .018 hommes) 

- L’association et la rotation des cultures,  
- le compostage, les engrais verts, le 

paillage,  
- l’intégration des arbres dans les champs, 
- l’intégration agriculture-élevage et  

l’élevage en stabulation,  
- la protection des sols,  
- le traitement des cultures et des animaux 

par les moyens naturels,  
- la valorisation des variétés et cultures 

résilientes. 
 

Changement 
climatique et  
protection de 
l’environnement 

34 séances 
(2 séances 
par 
brigade, de 
2 jours) 

 

2 .376 participants 
(1 .402 femmes et 
974 hommes) 

 

- Les dispositions légales portant sur 
l’explo itat ion et la  gest ion des forêts et des 
arbres,  

- la gestion et  le contrôle de feux de brousse 
pendant la saison sèche ,  

- la d ivagation des bêtes,  
- le recyclage des ordures ménagères. 

2 

 

Deux 
sessions (3 
jours 
chacune) 

143 Chef s locaux, 
responsables des 
organisations, 
vulgarisateurs 
représentants des 
services 
(environnement , 
agriculture , 
développement rural) 

- Identification et analyse des fai ts et 
situations liés à la destruction de 
l’environnement et au changement 
climatique ; 

- Echanges sur les pratiques loca les 
favorisant la des truction de 
l’environnement ; 

- Stratégies appropriées pour la  protection 
de l’environnement. 

- Pla idoyer en faveur de l’environnement et 
face au changement climatique. 

3 
Les techniques de 
transformation des 
produits 

Trois sessions 
(3 jours 
chacune) 

63 dirigeants des 
AGR 

- Les techniques de production de jus et vins à 
base des fruits ; 

- La production d’objets en terre/argile cuite. 

4 
Fabrication des 
détergents liquides 

2 sessions (5 
jours) 

23 femmes Mamans 
Tuendeleye, de 
Karhale 

- La technique de fabrication des savons 
liquides et des détergents de nettoyage. 

5 
Echange sur le  
p laidoyer et 
production vivrière 

Visite à 
Cirunga (1 
jour) 

23 activistes des CD 
et OP engagés dans 
le p laidoyer et les 
AGR 

Information sur les expériences réussies par  
l’ASSODECI en matière de plaidoyer contre 
les taxes illégales et les tracasseries 
imposées aux producteurs. 

6 

Gest ion des unités 
de production, 
transformation et  
écoulement des 
produits. 

Deux 
rencontres 
d ’échanges 
(4 jours) à 
Luvungi et à 
Mboko. 

-  10 personnes (8 
délégués des 
coopératives et 2 
supervieurs) à 
Luvungi ;  

-  12 personnes (10 
délégués des 
coopératives/CD 
et 2 superviseurs)  à 
Mboko. 

Les participants ont visité la Coopérative 
agricole ADPEA de Luvungi (collecte , 
t ransformation et écoulement du riz) et les 
organisations de base partenaires  de 
GEADES à Mboko. 
Les échanges ont porté sur les expériences 
agro-écologiques, le système d’organisation 
des producteurs e t de fonctionnement des 
coopératives et unités des producteurs, sur les 
expériences et défis liés à la production, à la 
t ransformation et à la commercialisation. Ils 
ont  ins isté sur des possibilités de partenariat 
et d ’échange des produits en fonction des 
réalités et des potent ialités de chaque zone. 
Les responsables des Coopératives suivies 
par le  CAB ont compris qu’i l y a nécessité de 
renforcer les parts sociales en vue des 
capitaux suffisants pour augm enter les 
t ransact ions commerciales. 

Renforcement des organisations de Base
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1.3. Appui au fonctionnement des groupes

Des appuis techniques, matériels et financiers

spécifiques ont été apportés par le Comité

Anti-Bwaki aux différentes organisations selon

les besoins, les activités mises en œuvre et les

ressources disponibles. Il s’est agi

particulièrement de :

a)La poursuite de l’accompagnement

institutionnel de jeunes structures : une

attention particulière a été accordée aux

structures de deuxième génération (AGR,

MUSO, Pharmacie vétérinaire, Coopératives

agricoles, …), spécialement en ce qui concerne

l’harmonisation et l’adoption des textes

règlementaires, le fonctionnement des organes,

la tenue des rencontres statutaires,

l’appropriation des outils de gestion, la gestion

des différends, etc.

Des séances de travail et des formations sur

le tas formatives étaient organisées, une fois

tous les deux mois, avec les dirigeants et les

animateurs de ces structures en fonction des

besoins de l’une et l’autre, des progrès réalisés

et des difficultés rencontrées.

b) L’appui dans la planification  et

l’exécution des plans d’action : au début de

l’année, les équipes du CAB ont été disponibles

pour participer aux assemblées générales de

planification dans les organisations de base.

A l’issue de ces assemblées, chaque

organisation a produit son plan d’action avec

les objectifs à atteindre conformément aux

engagements pris avec les membres et

l’ensemble de la population auprès de

laquelle elle rayonne, avec le CAB et avec

d’autres partenaires éventuels.

A l’occasion des missions hebdomadaires de

suivi, le CAB a accompagné les organisations

dans la mise en œuvre des plans d’action et

au niveau de l’exécution des activités. Les

missions de suivi portaient également sur la

vulgarisation des techniques culturales

durables, les séances de démonstrations et la

sensibilisation par rapport à l’environnement,

à l’hygiène et assainissement, dans la

production, la conservation, la transformation

et la commercialisation des produits.

C’est aussi pendant le suivi que les équipes

du CAB, les vulgarisateurs agricoles, les

animateurs des groupes et les chefs locaux

échangeaient sur les réalisations, sur les

résultats et effets des activités en cours, sur

les difficultés rencontrées et sur les meilleures

Renforcement des organisations de Base
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stratégies pour atteindre les objectifs de

l’année.

c) L’appui dans la mobilisation et la gestion

des ressources :le suivi portait également sur

les outils de gestion du patrimoine des groupes,

sur l’analyse des capacités internes pour

générer et mobiliser les ressources financières,

sur le niveau des ressources par rapport aux

textes règlementaires et aux activités, et sur

leur affectation,…

Au cours de l’année, les structures partenaires

à la base ont totalisé les recettes de

483.793,26 USD provenant des cotisations

statutaires et ponctuelles des membres, des

recettes générées par les activités dans les

groupes, les  frais d’adhésion, et les intérêts

sur les fonds de crédits rotatifs disponibles

dans certains groupes,…. Ces recettes internes

ont connu une augmentation de 21,7 % par

rapport à l’année 2015.

d) La mise à disposition des moyens

matériels et financiers : le CAB a accordé

des appuis matériels et financiers

supplémentaires aux groupes pour la mise en

œuvre des activités. Les ressources financières

allouées étaient de 39.784,61 USD pour le

fonctionnement des CD et BEHAE (primes des

vulgarisateurs et pépiniéristes, papeterie). 

Les appuis matériels accordés étaient

constitués d’intrantset matériaux pour les

activités :

- activités agricoles : semences vivrières et

maraîchères, outils aratoires ;

- activités de reboisement : semences

agroforestières, pots pour plantules, outils),

- les équipementsde transformation et de

production : petites machines, emballages,

moules, produits et ingrédients) ;

- les matériels et matériaux de construction :

matériels pour les d’ouvrages d’eau

potable (tuyaux, ciment, fers à béton,

accessoires de plomberie,…

Renforcement des organisations de Base

1.4. Evaluations des Activités 

Les organisations à la base ont tenu des

ateliers d’évaluation à la fin de chaque

semestre, pour apprécier le niveau d’exécution

des activités et d’atteinte des résultats et

objectifs fixés, analyser les difficultés

rencontrées et réajuster, si nécessaire, les

approches.

Et à la fin de l’année, le CAB a organiséquatre

ateliers d’auto-évaluations (2 à 3 jours)par

axe, dans la période du 19 au 28 décembre

2016, respectivement à Murhesa, Walungu,

Mumosho et Kalehe.

Ces ateliers ont connu la participationde

160 personnes (responsables et animateurs

des groupes/associations, Chefs de

Groupements et autorités administratives

locales,représentants des services techniques

de l’agriculture, de l’environnement et du

développement rural, des délégués des ONG

actives dans la zone d’action du CAB.
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Ces ateliers avaient pour buts de présenter

les réalisations de l’année et les résultats

atteints par rapport aux objectifs fixés,

d’apprécier les effets et des réalisations au

niveau des ménages et dans les villages. Ils

étaient également organiser en vue de

critiquer les stratégies mises en œuvre,

d’échanger sur les nouveaux défis et

d’harmoniser les orientations pour l’exercice

2017.

Les témoignages faits au cours de ces ateliers

et dans les assemblées des organisations de

base lors des rencontres préparatoires ont

permis de dégagé des acquis qui doivent être

consolidés au cours de l’année 2017,

notamment :

La reprise progressive des anciennes

espèces culturales (colocase, igname, sorgho,

éleusine) que la population avait abandonnées

en faveur du manioc et du maïs. Ces espèces

s’étaient bien adaptées et constituaientla base

de l’alimentation ; elles sont une alternative

face aux maladies qui déciment les champs

de manioc et les bananeraies.

Des paysans qui avaient déjà commencé

à utiliser les engrais chimiques reçus de

certaines ONG,  se rendent de plus en plus

compte des effets négatifs sur le rendement

de leurs champs et sur la production lorsqu’ils

cessent de les appliquer par manque d’argent

pour les acheter. Ils reviennent à la fertilisation

organique par le compost.

Il y a une forte diminution des cases en

chaume dans les villages, grâce au

reboisement, en faveur des maisons en

planches construites à partir des arbres issus

des programmes antérieurs. La carence en

tuteurs pour le haricot volubile diminue, et les

arbres se trouvent actuellement parmi les

spéculations génératrices de revenu au niveau

des ménages.

Il s’observe une augmentation sensible de

la production (surtout le haricot, la patate

douce, le maïs) grâce à la pratique du

compostage.

Selon une enquête menée au mois de

décembre 2016, le nombre des

agriculteurs qui ont adopté les techniques

agro-écologiques vulgarisées (fertilisation

organique et intégration de l’agriculture à

l’élevage) représente 98,2% des familles

suivies au cours de l’année 2016.

Les familles qui pratiquent l’élevage en

stabulation disposent de quantités suffisantes

de fumier pour la production du compost ; leur

cheptel augmente normalement et leur bétail

se vend mieux. Les bêtes sont rarement

malades et les familles disposent de temps

supplémentaire pour d’autres travaux.

1.5. Informations sur le développement

L’éducation aux bonnes pratiques et au

développement,la mobilisation sur les droits

des paysans et des producteurs, l’analyse du

contexte et des enjeux locaux, la sensibilisation

aux techniques améliorantes de production et

de protection de l’environnement, sont les

Renforcement des organisations de  Base
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principaux thèmes que le CAB a partagé,

durant l’année, avec les organisations à la

base à travers les émissions à la radio et à la

télévision ainsi que dans publications utiles.

a) Les émissions radiodiffusées :

Le CAB a poursuivi la production de l’émission

hebdomadaire à la Radio Maendeleo. Les

émissions ont été animées par les équipes du

CAB et les animateurs des groupes à la base.

Les sujets traités sont : les pratiques et

techniques agro-écologiques, la riziculture, les

cultures maraîchères, les maladies des plantes

et le traitement par les moyens naturels, la

santé et la production, la campagne de

vaccination des bovins, l’ intégration

agriculture-élevage, la sécurité et souveraineté

alimentaire, la problématique de la

commercialisation des produits agricoles, le

fonctionnement des coopératives agricoles et

des MUSO,l’aménagement des pépinières, la

journée de l’arbre, l’entretien et la protection

des arbres, le changement climatique,

l’aménagement et la gestion des bas-fonds,

les gestion des activités génératrices des

revenus.

b) Le bulletin Mudende :

Quatre numéros du bulletin trimestriel

Mudende (1.200 exemplaires par tirage) ont

été produits et distribués dans les organisations

de base.

Les bonnes pratiques et techniques durables

en agriculture, les problèmes liés

àl’environnement et les effets du changement

climatique, la gouvernance locale et l’évolution

du contexte politique, les expériences des AGR

et d’autres bonnes actions dans les villages,….

ainsi que divers messages à caractère social

(les us et coutumes, les valeurs traditionnelles,

les droits humains,…) ont été les principaux

sujets traités. Les articles ont été, à 75 %,

envoyés par les animateurs des groupes de

base, dans le cadre d’échange d’expériences.

c) Les émissions télévisées :

Les émissions de CAB TV ont débuté à la fin

du mois d’août. La chaîne a multiplié des

reportages sur les programmes et les activités

du CAB et des groupes de base. Elle a diffusé

les expériences locales et d’ailleurs

(documentaires, magazines) portant sur

l’agriculture écologique et les pratiques

durables, les défis en rapport avec la

production, la transformation et l’écoulement

des produits agricoles, les microréalisations

socio-économiques et les filières porteuses et

génératrices d’emplois et de revenu, les défis

liés à l’hygiène et à la salubrité publique,…

CAB TV a diffusé d’intéressants documents sur

l’agro-écologie, sur l’environnement et le

changement climatique en provenance

d’autres chaînes thématiques. Elle a réalisé

des reportages  sur les réalités locales et les

pratiques susceptibles de toucher les

consciences locales.

Renforcement des organisations de Base
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2.  Activités de Production Vivrière
et Elevage

A
u cours de l’année, le CAB a intensifié

la sensibilisation sur l’agro-écologie,

 dans la mesure où les pratiques y

relatives vont au-delà de la non utilisation des

engrais chimiques et des pesticides, et qu’elles

prennent en compte :

- la valorisation du savoir paysan,

- l’utilisation des semences saines adaptées

et reproductibles,

- le choix des cultures et les systèmes

agricoles durables,

- la conservation des sols et leur exploitation

rationnelle et durable,

- les techniques et la vision en matière de

traitement des plantes et des animaux,

- la gestion des déchets agricoles et de

l’élevage,

- la gestion et le traitement des récoltes,

- les relations entre l’agriculture et l’élevage,

- les rapports entre l’homme et le sol, entre

l’agriculteur et les ressources naturelles,

- la relation entre les systèmes agricoles et

l’environnement.

La vision prônée était que les ménages se

professionnalisent davantage, en tant

qu’exploitants agricoles déterminés pour la

souveraineté alimentaire.

Les activités de production vivrière rentrent

dans un  programme visant la promotion des

systèmes agricoles et alimentaires en

partenariat avec Entraide et Fraternité, avec

le soutien de la Coopération belge (DGD)

commencé en août 2014 et qui a pris fin au

31 décembre 2016.

2.1. Adoption des techniques par

les ménages

Le CAB, en collaboration avec les

vulgarisateurs formés et installés dans les

villages, a poursuivi la vulgarisation des

techniques agricoles durables. Les réalisations

relatives au taux d’adoption de principales

techniques et pratiques sont résumées dans

les tableaux qui suivent.
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Au 31 décembre 2016, les familles qui ont

adopté au moins deux techniques agro-

écologiques vulgarisées représentent 60,6 %

des ménages agricoles suivis dans les villages

(contre 49,9 % à la fin de l’année 2015).

Les agriculteurs ont réellement pris conscience

de la dégradation des sols ; ils adoptent

progressivement les techniques de protection

des champs (cultures sur billons, fossés, haies

vives, paillage, semis en ligne), de fertilisation

(compost, rotation des cultures et association

des cultures), d’intégration des arbres et de

protection des bassins versants.

Ménages ayant adoptés les techniques d’agro-écologie

Groupements et Comités de 
développement 

Villages 
Ménages 
Agricoles 

Adoption des techniques 

Janvier Décembre 
Taux 

d’adoption 

Bugobe (SIDEBU) 4 742 331 404 54,4% 

Bushumba (ADPU) 6 611 353 395 64,6% 

Bushwira (COMIPA) 4 605 385 436 72% 

Cirunga (ASSODECI) 4 615 331 449 73% 

Mudaka (UAEM) 4 788 395 496 62,9% 

Mbinga Sud(CDI / ADCIKA) 4 632 341 396 75,3% 

Burhale 
(Rhugwasanye/Bwihangane) 

4 594 201 315 53% 

Ikoma (GDI) 4 612 307 343 56% 

Izege (CODI) 4 716 421 436 60,8% 

Kaniola (SODEKA) 4 607 289 329 54,2% 

Lurhala (Ntakabunga) 4 796 412 481 60,4% 

Nduba (Kiriza) 4 784 392 421 53,7% 

Walungu (ADC) 4 717 227 399 55,6% 

Mudusa (ACOP) 4 606 227 317 52,3% 

Mumosho (PDIM) 4 650 411 441 67,8% 

Nyangezi (CODEKA) 3 709 363 383 54% 

Nyantende (Cifukanda) 4 658 315 406 61,7% 

TOTAL 69 11.442 5.701 6.847 60,6% 
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S’agissant de la protection des sols, les réalisations de l’année 2016 sont reprises dans le tableau ci-après :

Groupements 

Intégration arbres Fossés Haies vives Billonnage Paillage Semis en ligne 
Rotation 
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M
én

ag
es

 

N
o
m

b
re

 
pl

an
ts

 

M
én

ag
es

 

N
om

br
e 

M
én

ag
es

 

M
èt

re
s 

M
én

ag
es

 

N
om

br
e 

ch
am

p
s 

M
én

ag
es

 

N
om

b
re

 
ch

am
p
s 

M
én

ag
es

 

N
o
m

b
re

 
ch

am
p
s 

M
én

ag
es

 

N
b
re

 
ch

am
p
s 

Bugobe 278 6.920 43 132 168 13.448 64 64 127 142 92 175 227 293 

Bushumba 219 11.899 67 639 91 5.969 201 239 101 106 214 217 199 205 

Bushwira 406 14.650 103 217 71 6.446 72 99 126 149 157 227 370 483 

Cirunga 99 2.269 69 198 72 9.713 23 33 354 404 158 203 370 1334 

Mudaka 153 1.803 147 978 254 11.162 301 393 191 205 71 74 117 319 

Mbinga Sud 218 7.561 74 440 108 10.480 48 77 249 285 80 102 164 223 

Burhale 161 5.399 51 894 180 29.124 44 57 33 48 36 56 255 372 

Ikoma 285 2.895 132 1.375 281 10.417 118 215 189 201 27 35 199 208 

Izege 241 6.780 185 557 118 8.074 108 118 235 286 283 307 214 242 

Kaniola 205 3.070 97 832 158 12.131 91 97 181 221 66 106 257 314 

Lurhala 276 8.300 78 279 168 11.990 62 68 103 172 188 208 226 310 

Nduba 270 7.025 85 285 246 12.872 97 99 195 199 75 75 95 122 

Walungu 236 3.772 95 358 183 14.148 53 55 218 240 66 69 119 143 

Mudusa 227 6.053 207 1.122 213 18.033 104 108 67 70 53 63 175 178 

Mumosho 145 4.646 127 632 197 13.220 51 86 92 101 28 32 119 124 

Nyangezi 128 6.822 105 292 228 15.220 131 143 228 338 134 226 261 367 

Nyantende 256 4.524 93 827 139 12.033 93 112 73 138 25 78 278 298 

TOTAL 3.803 104.388 1.758 10.057 2.875 214.480 1.661 2.063 2.762 3.305 1.753 2.253 3.645 5.535 
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L’intégration des arbres, les haies vives le paillage et la rotation des cultures ont été adoptées

par la majorité des agriculteurs. La fertilisation organique a été pratiquée par 85,3 % des

ménages suivis dans les villages, contre seulement 43,5 % à la fin de l’année 2015.

Pratique du compost dans les ménages

La technique du compost de 18 jours a favorisé

une large adoption de cette technique étant

donné que les familles n’avaient plus à

attendre 5 à 6 mois avant d’avoir du compost.

Des points de vente de compost se sont

développés dans certains Comités de

développement autour des marais et bas-

fonds où sont pratiquées les cultures

maraîchères.

Activités de production vivrière et élevage

Groupements 

Fertil isation organique Moyenne  
épandue par 

famille 
Compost. aménagées Compost. épandues 

Ménages Nombre Ménages Nombre 

Bugobe 345 1.003 396 1.368 3,4 

Bushumba 363 1.947 377 1.859 4,9 

Bushwira 426 981 391 951 2,4 

Cirunga 449 1.347 391 3.476 8,8 

Mudaka 374 819 326 913 2,8 

Mbinga Sud 221 830 262 1.245 4,7 

Burhale 293 1.502 278 1.342 4,8 

Ikoma 288 917 307 1.217 3,9 

Izege 376 924 366 1.034 2,8 

Kaniola 309 923 312 1.037 3,3 

Lurhala 335 948 322 1.384 4,2 

Nduba 336 1.368 382 1.518 3,9 

Walungu 326 1.482 335 1.652 4,9 

Mudusa 307 1.516 309 1.016 3,2 

Mumosho 238 845 292 986 3,3 

Nyangezi 307 1.362 375 1.786 4,7 

Nyantende 351 1.618 377 1.836 4,8 

TOTAL 5.644 20.332 5.798 24.620 4,2 
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2.2. Activités dans les marais et bas-fonds

L’accompagnement des exploitants des marais

a été focalisé sur le suivi technique des filières

riz et cultures maraîchères, ainsi que le

fonctionnement des Comités des exploitants à

Cisheke, à Kajubu, à Ibere, à Kabufula et à

Nyamubanda.

Une restitution du voyage d’études au

Madagascar de deux agronomes du CAB a

été organisée avec la participation de 76

riziculteurs. Une séance de démonstration (2

jours) sur le système de riziculture intensive

(SRI) a été ainsi réalisée à la fin du mois de

novembre, dans chaque marais.

Des essais d’adaptation des variétés

Fofifa160 (Madagascar) et Mpunga Super

(Tanzanie)ont été amorcés dans les 5 marais ;

les résultats sont attendus à la fin du 1er

trimestre 2017.

Les activités dans les marais sont résumées dans le tableau ci-après :

Marais 
Superficie du marais 

Nbre 
d’exploitants 

Superficies occupées 
par la riziculture 

Production 
réalisée en 
paddy (kg) 

Rendement 
à l’hectare 

Sup. 
totale 

exploitée 

C isheke 496 200 1 .850 

10,2 hectares. 
Un périmètre n’a pas 
été exploité à cause 
de la panne sur la 
canalisation.  

31.450 3.054 

Kajubu 4 4 32 2,88 hectares. 9.820 3.410 

Ibere 44 44 367 2 hectares. 5.813 2.791 

Kabufula 28 20 275 
Casiers rizico les (0,6 
ha) 

1.572 2.620 

Nyamubanda 1 .050 200 625 
Riziculture (4,35 
hectares), 

17.640 4.055 

Kalwa 5 5 28 
Riziculture (1,2 
hectare),  

3.420 2.850 

Hogola  129 129 650 
Riziculture (3,1 
hectares),. 

6.970 2.323 

C igogo 1,5 1,5 1 
Essai de riziculture 
(0 ,45 hectare) par 1  
personne,  

1.370 3.044 

C irhegera 8 0,4 1 
9 casiers rizicoles (0,4 
ha) 

- - 

TOTAL 1.765,5 603,9 3.829  78.055  

A Cisheke, le premier périmètre de 285 casiers

(16 ha) n’a pas été exploité pendant plus de

huit mois à cause d’une panne sur la

canalisation causée par des éboulements de

terre. Dans ce marais, 96 exploitants ont

introduit la culture maraîchère (choux,

aubergines, oignons, tomates, amarantes…)

sur 4,5 hectares à côté des casiers rizicoles.

L’aménagement des priseset la canalisation

des eaux des rivières sont prioritaires au cours

de l’année 2017

A Nyamubanda, la production est passée de

11.906 kg en 2015 à 17.640 kg au cours de

l’année 2016. L’augmentation de la production

est a été occasionnée par la présence d’une

décortiqueuse que le CAB a mis à la disposition

des agriculteurs. C’est ce marais qui a

enregistré les meilleurs rendements pendant
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l’année. Cependant, la construction d’une prise

sur la rivière Cibaya reste une préoccupation.

La présence de la décortiqueuse à Nyangezi

et  production réalisée à Nyamubanda ont

été à la base de l’extension de la riziculture

dans d’autres marais et bas-fonds de

Nyangezi, à savoir Kalwa, Hogola, Cigogo et

Cirhegera.

Au cours de l’année, le CAB a diffusé le riz

pluvial dans les ménages qui n’ont pas de

parcelles dans les marais et bas-fonds ; 109

ménages volontaires ont été retenus comme

multiplicateurs (6,47 hectares).

Les variétés pluviales FIFOFA 172 et FOFIFA

173 (Madagascar), Nerica 4, Nerica 10 et

suparica sont en observation à Kalehe (Luzira)

en vue de la vulgarisation de celles qui se

seront bien comportées à partir de l’année

2017.

2.3. Vulgarisation des cultures résilientes

A partir de l’année 2015, le CAB a entrepris

de sensibiliser les ménages sur les espèces

culturales traditionnelles, et/ou qui étaient

déjà bien ancrées dans les pratiques et les

habitudes alimentaires locales mais que la

population avait abandonnées à la faveur du

manioc.

Ces cultures s’étaient adaptées aux conditions

climatiques et avaient développé des

capacités de résistance aux maladies. Il

s’agissait d’amener la population à les

reprendre à cause de leur valeur nutritive

prouvée, de leur résilience et de leur courte

durée de maturation, dans un contexte des

maladies qui affectent actuellement certaines

spéculations de base.

Le CAB a accompagné792 paysans

multiplicateurs volontaires en mettant à leur

disposition des semences souches de sorgho

(736 multiplicateurs), de colocase (35

multiplicateurs) et d’igname (21

multiplicateurs).

Cesménages ont récolté 19.927 kg de sorgho

sur 27,06 hectares (736 kg/ha), 8.395 kg de

colocase sur 2,8 hectares (2.998 kg/ha) et

2.707 kg d’igname sur 1,05 hectare(2.578

kg/ha).

A la récolte, les multiplicateurs ont restitué les

quantités de semences souches. Celles-ci ont

été distribuées à de nouveaux multiplicateurs,

permettant ainsi de couvrir 37,94 hectares de

sorgho (1.031 ménages), 14,38 hectares de

colocase (282 ménages) et 7,22 hectares

d’igname (154 ménages) en saison B; la

production est attendue à la fin de la

campagne B (juin-juillet 2017). Ces espèces

sont cultivées en association avec le haricot,

le manioc, le maïs… ; ou intégrées dans la

bananeraie.
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Groupement 

Ménages 
adoptant les 

thèmes 
agricoles 

Ménages pratiquant 
l’élevage 

début 
année 

fin 
d’année 

Bugobe 404 36 38 

Bushumba 395 31 39 

Bushwira 436 19 32 

Burhale 315 16 22 

Cirunga 449 42 68 

Ikoma 343 53 60 

Izege 436 88 96 

Kalehe 396 26 42 

Kaniola 329 22 42 

Lurhala 481 29 31 

Mudaka 496 29 53 

Mudusa 317 27 42 

Mumosho 441 21 32 

Nduba 421 39 41 

Nyangezi 383 21 25 

Nyantende 406 56 58 

Walungu 399 20 37 

Total 6.847 575 758 

Activités de production vivrière et élevage

2.4. Activités d’élevage

Les activités avec les ménages disposant des

bêtes ont été focalisées sur la santé (soins

curatifs et préventifs) et la production animales

(formation, suivi de l’alimentation, culture du

fourrage, gestion des géniteurs).

Une diminution des bêtes est observée depuis

l’année 2015. A la fin de l’année 2016,

seulement 11 % des ménages ayant adopté

les techniques agro-écologiques vulgarisées

pratiquent l’élevage des vaches, des chèvres

ou des moutons.

Ménages adoptant les thèmes agricoles et l’élevage

a) Les soins vétérinaires

Les séances hebdomadaires de déparasitage

des bovins ont été régulièrement organisées

au niveau des couloirs d’aspersion, par les

éleveurs. Au cours de l’année, 56 couloirs ont

fonctionné normalement ; ils représentent

63,64 % par rapport à l’année 2015. Le

mauvais fonctionnement de certains couloirs

était dû à la faiblesse de Comités des éleveurs

qui n’ont pas su mobiliser les membres et les

cotisations pour le renouvellement des stocks

des produits vétérinaires.

Le CAB a organisé une campagne de

vaccination contre la dermatose nodulaire

contagieuse et le charbon des bovins ; 1.600

têtes ont été vaccinées. Malheureusement la

dermatose nodulaire contagieuse, mal connue

dans la région, a fait 41 cas de décès au

cours de l’année.

Les principales maladies traitées pendant

l’année sont la dermatose nodulaire

contagieuse (63,6 % des cas), la

dermatophylose, la conjonctivite, la télériose,

les mammites, la fièvre aphteuse, les abcès,

les diarrhées et l’adénite des veaux.
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Adoption de l’élevage en stabulation en 2016

Groupements Eleveurs 
Nbre 

étables 
Vaches en 

étable 
Chèvres en 

étable 
Moutons 
en étable 

Bugobe 38 42 31 38 12 
Bushumba 39 40 47 34 23 
Bushwira 32 34 17 46 - 
Burhale 22 24 21 30 7 
Cirunga 68 72 67 135 58 
Ikoma 60 60 45 46 13 
Izege 96 98 88 82 18 
Kalehe 42 45 46 38 11 
Kaniola 42 48 8 74 107 
Lurhala 31 34 23 32 8 
Mudaka 53 53 42 56 16 
Mudusa 42 42 36 48 6 
Mumosho 32 41 46 25 25 
Nduba 41 42 31 48 17 
Nyangezi 25 26 48 44 21 
Nyantende 58 57 40 48 12 
Walungu 37 42 25 70 24 

Total 758 797 661 894 378 

Activités de production vivrière et élevage

b) La production animale

Le CAB a continué la sensibilisation des familles

sur l’intégration de l’élevage à l’agriculture

et sur l’élevage en stabulation.

Pendant le suivi, et à l’occasion des séances

de démonstration, il s’agissait d’insister sur la

nécessité de mettre les bêtes à l’étable afin

de ne pas gaspiller le fumier indispensable

au compost. D’autre part, la stabulation

permet de diminuer les coûts de gardiennage,

de réduire les maladies du bétail et les

dépenses y relatives et d’éviter les conflits liés

à la divagation des animaux.

Par rapport à l’année 2015, le nombre des

bêtes élevées en étable ont augmenté de 50,2

%  pour les vaches, de 71,92 % pour les

chèvres et de 95,85% pour les moutons ; le

nombre des ménages qui pratiquent la

stabulation ayant également augmenté de

31,37 % à la fin de l’année 2016.

Les familles ont réalisé 33,5 hectares de

trypsacum en association avec le french

cameroon, le desmodium, le calliandra et le

sétaria (contre 31,3 ha en 2015). Elles doivent
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encore fournir des efforts dans la production

quantitative et qualitative du fourrage car il

faut un minimum d’un hectare pour faire face

au besoin d’une vache par année.

La production laitière a sensiblement

augmenté pour les familles qui ont adopté la

stabulation totale ou la semi-stabulation.  Elle

est passée de la moyenne de 1,2 litre à 2

litres par jour, le record ayant été enregistré

à Kalehe et à Burhale où les éleveurs disposent

de vaches issues de croisement avec des

géniteurs de races alpine et frisonne ; ils ont

atteint respectivement 3,1 et 2,9 litres/jour.

Au Mulumemunene et à Luzira, la production

laitière enregistrée au cours de l’année est

de 8.834 litres, avec des moyennes de 4 à 6

litres/jour par vache. Dans ces sites, les

troupeaux sont constitués de 90 % des vaches

croisées avec des géniteurs des races alpines

et frisonnes.

c) Le crédit ‘’vache’’

En 2005-2006, le CAB avait mis à disposition

des Comités de développement un fonds, en

nature, de 50 vaches dans le cadre des crédits

rotatifs pour relancer l’élevage après les

pillages qui ont sévi dans la région pendant

les années de guerres et de violence.

A la fin de l’année 2016, le capital est

constitué de 44 têtes en circulation dans les

Groupements Mbinga Sud, Walungu, Ikoma,

Lurhala, Nduba, Bugobe, Nyangezi, Mumosho,

Mudusa et Nyantende.

Six vaches ont été restituées et réaffectées

aux ménages qui remplissaient les conditions

(construire l’étable, planter les herbes

fourragères, être membre de la mutuelle des

éleveurs, adopter les techniques agricoles et

d’élevage vulgarisées).
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3.  Activités d’infrastructures

rurales

D
epuis 1989, le CAB est actif dans

l’approvisionnement des villages en

eau potable et la réalisation des

ouvrages d’hygiène et assainissement, la

construction des locaux des écoles et des

formations médicales, la réhabilitation des

routes locales, la construction des hangars et

locaux de production et de stockage,

l’aménagement des ouvrages portant sur les

alternatives d’énergie rurale,…

En 2016, les activités ont porté essentiellement

sur le captage et l’aménagement des sources

d’eau, la formation des fontainiers et des

membres des Comités de gestion des ouvrages

d’eau, l’achèvement des travaux d’adduction

d’eau entamés en 2015 et la réalisation des

études techniques pour de nouvelles

adductions à réaliser en 2017-2018.

a) Aménagement des sources

Avec l’aide de Una Proposta Diversa, et à la

demande des populations au sein des Comités

de développement, le CAB a aménagé 28

sources d’eau potable à Kabare, à Walungu

et à Kalehe. Ces sources desservent 2.107

familles, soit près de 14.000 personnes.

 
Nom de la 

source 
Localisation 

Familles 

bénéficiaires 

1 Kamazanga 2 Kalengera / Bugobe 66 

2 Kamazanga 1 Kalengera / Bugobe 47 

3 Kamazanga 3 Kalengera / Bugobe 52 

4 Kaneza Nyambaka / Bugobe 57 

5 Nyambaka Cidaho / Kalulu 62 

6 Muhangali Mulonge / Kalulu 62 

7 M’Baganda Kalulu / Bugobe 215 

8 Kamabuye 1 Burhebo / Bugobe 185 

9 Kabiyenje Nyenje / Bugobe 23 

10 Chanamugabo Nyunda / Bugobe 54 

11 Kamabuye3 Burhebo / Kahave 55 

12 Dobogo Mulongo / Kalehe 73 

13 Nabweru Mulongo / Kalehe 113 

14 Katumbi Mulongo / Kalehe 63 

15 Kamana Bulungu / Munanira 33 

16 Nyamunganika I Munanira / Kalehe 62 

17 Nyamunganika2 Munanira / Kalehe 72 

18 Kashenyi Munanira / Kalehe 80 

19 Kajabwe Munanira / Kalehe 68 

20 Kamboko Bulungu / Munanira 64 

21 Nyaburacha Munanira / Kalehe 35 

22 Buciro Cigera / Nguliro 86 

23 Chemu Majengo / Bukavu 62 

24 Chongero Munanira / Kalehe 62 

25 Nashabirwe Izege / Walungu 78 

26 Kaligo3 Lurhala / Burhiba 87 

27 Rukwindi Lurhala / Ikumbana 87 

28 Muharha Ikoma / Rushindye 98 

 Total 28 sources 2.107 

Activités d’infrastructures rurales
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Les sources Chemu et Rukwindi sont également

utilisées par deux écoles primaires qui

totalisent 1.052 élèves.

Captage de la source Canamugabo, à Bugobe (avant

et après aménagement).

Comme pour les années antérieures, la

population a contribué aux projets en

mobilisant une partie des matériaux (moellon,

gravier, sable, bois de coffrage) et en

participant aux travaux. Le CAB a apporté le

matériel et matériaux (ciment, tuyaux, fers à

béton…) et les techniciens pour exécuter les

travaux.

Captage de la source Kanamazanga, à Bugobe

b) Les adductions d’eau

Les deux projets d’adduction d’eau potable

commencés au cours de l’année 2015, à

Kavumu et à Nyangezi, avec le financement

du Fonds pour la Consolidation de la Paix,

ont été achevés durant l’année2016 avec la

remise définitive intervenue en septembre.

Les projets des adductions d’eau de Kabalole

à Luhwindja et de Tshivanga (Parc national

de Kahuzi-Biega) n’ont pas abouti alors que

les études de faisabilité avaient été produi-

tes. D’autres études techniques (renforcement

de l’adduction de Kabidaka, prolongement

du réseau et réhabilitation des ouvrages à

Mugogo, raccordement de deux bornes fon-

taines à Cituzo/Mukaba, raccordement à

Tchofi sur l’adduction de Kamalangumba, ren-

forcement de l’adduction Mumbiri à Lurhala)

ont été réalisées ; les travaux doivent être

exécutés à partir de 2017 si les moyens fi-

nancier sont disponibles.

Activités d’infrastructures rurales
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Activités d’infrastructures rurales

c) Sensibilisation sur l’hygiène et

    l’assainissement

Les équipes du CAB ont organisé des séances

de sensibilisation des familles sur l’hygiène de

l’eau, la gestion des ouvrages d’eau,

l’assainissement aux lieux de puisage et sur

les latrines.

Les séances de sensibilisation étaient tenues

avant le démarrage des travaux pour

permettre aux populations d’échanger sur

l’état sanitaire et les maladies hydriques qui

sévissent dans le village, sur les conditions

d’hygiène et de l’habitat. Et à la fin des

travaux, au moment de la remise des

ouvrages, il fallait insister sur la propreté des

lieux de puisage, la gestion des ouvrages

installés, l’assainissement des sites, l’hygiène

de l’eau et des ustensiles de puisage.

A part la diminution des corvées d’eau et le

gain en temps pour la femme et les enfants

dans les villages où les ouvrages d’eau

potable ont été installés, la prévalence des

maladies hydriques a diminué sensiblement

lorsque les ménages ont adopté les mesures

d’hygiène recommandées.

Dans les villages où les sources d’eau ont été

aménagées, la courbe des maladies hydriques

décroit sensiblement.

Des efforts doivent encore être déployés afin

que toute la population comprenne le bien-

fondé des paiements mensuels exigés aux

utilisateurs des ouvrages d’eau, car ceux-ci

doivent être entretenus afin de garantir leur

durabilité.

Le tarissement de certaines sources et les fuites

observées à cause des catastrophes naturelles

(les derniers tremblements de terre) et des

effets du changement climatique, les

raccordements non règlementés et en dehors

des normes techniques,… sont parmi les

difficultés rencontrées et les défis qui doivent

être cernés au cours de prochaines années.

Le CAB dispose désormais d’un laboratoire

d’analyse de l’eau acquis avec l’aide de

Misereor. Lors de la prospection des sources,

et avant les travaux de captage et

d’aménagement, des échantillons d’eau sont
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prélevés en vue des analyses physico-

chimiques et bactériologiques. Ces analyses

permettent de déterminer la potabilité de

l’eau à mettre à la disposition de la

population.

Le kit d’analyses devra être complété en 2017

par l’achat de quelques accessoires (agitateur,

thermomètre interne, casserole à pression,

comprimés DPD 3, eau distillée, balance de

précision, papier buvard, cache-nez, blouses,

gants, tissus en coton, briquet…).

d) Les infrastructures scolaires

Les travaux de construction des écoles entamés

au cours du second semestre de l’année 2015

avec le financement du Gouvernement

EP Cagala (travaux arrêtés depuis août 2015).

(Ministère de l’Enseignement Primaire,

Secondaire et Professionnel), par l’entremise

du BCECO dans le cadre de la Phase 2 du

PRRIS (Programme de réhabilitation et de

reconstruction des infrastructures scolaires),

n’ont pas été poursuivis au cours de l’année

2016.

Ces travaux ont été arrêtés à la fin du mois

d’août 2015 jusqu’à ce jour, à cause de l’arrêt

des décaissements des fonds.

Malheureusement, le temps et les intempéries

affectent les chantiers, alors que les élèves

de certaines écoles qui avaient été démolies

parce qu’elles devaient être réhabilitées

continuent d’étudier dans des conditions

difficiles.

Activités d’infrastructures rurales
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4.  Activités de protection de

l’Environnement

Activités de protection de l’Environnement

D
ix-sept brigades d’eau, hygiène et

environnement (BEHAE) des Territoires

de Walungu (Lurhala, Ikoma, Nduba,

Walungu, Izege, Kaniola, Nyangezi et

Burhale), Kabare (Bugobe, Bushumba,

Mudaka, Nyantende, Bushwira, Mumosho,

Cirunga et Mudusa) et Kalehe (Mbinga Sud)

ont collaboré avec le CAB dans les activités

visant la salubrité publique et la protection

de l’environnement.

Les brigades sont représentatives des couches

sociales et des composantes socio-

professionnelles locales. Placées sous la

responsabilité des Chefs locaux, elles

regroupent des églises, des centres de santé,

des écoles, des marchés et centres de négoces,

des associations villageoises de

développement, des femmes et des jeunes,

ainsi que les services étatiques affectés dans

les villages (agriculture, développement rural,

environnement).

Le CAB a assuré des formations aux membres

de ces brigades (responsables des brigades,

les présidents des Comités de développement,

les agents des services étatiques ainsi que les

chefs locaux, les vulgarisateurs agricoles  et

les pépiniéristes) pendant les missions de suivi.

Ces formations ont porté, entre autres, sur le

Code agricole, le Code foncier, le Code

forestier, le changement climatique et les taxes

dans les ETD.

Un accompagnement spécifique a été assuré

aux BEHAE dans l’exécution de leurs plans

d’action, sur le plan technique et matériel.

L’appui matériel était constitué des semences

agroforestières (grevillea, cedrella,

maesopsus, pinus, eucalyptus, cyprès,

acrocarpus, markhamia et calliandra), des

outils aratoires (houes, bêches, tridents,

râteaux, arrosoirs, ficelles, salopettes, paires

des bottes, imperméables), des pots pour

l’aménagement des pépinières de

reboisement, des tuyaux, ciment et matériaux

pour les ouvrages d’eau et assainissement.

Une fois par trimestre, des rencontres par

brigades étaient organisées entre les équipes

du CAB, les responsables des brigades et les

représentants des services étatiques, pour

échanger sur les problèmes liés à

l’environnement dans les Groupements,

partager les informations sur les faits observés

et les défis devant être affrontés.

a) Production des plants de reboisement

Le CAB a appuyé les Brigades et les Comités

de développement pour l’aménagement de

30 pépinières. Un suivi particulier a été assuré

auprès des familles qui se sont organisées pour

installer des pépinières privées en vue de la

production des plantules à vendre.

Au total, ce sont 86 familles qui ont installé,

chacune une pépinière, ramenant le nombre
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total à 116des pépinières suivies au cours de

l’année.

La production réalisée est de 874.550 plants,

soit une moyenne de 7.500 plantules par

pépinière. La distribution des plantules aux

familles a débuté à la Journée provinciale de

l’arbre (8 octobre).

Au 31 décembre, où 72,4 % des arbres étaient

mis en terre, dans des parcelles familiales et

sur des sites de boisement communautaire, la

campagne se poursuivant jusqu’au mois de

février 2017.

Production des plants de reboisement en 2016

BEHAE / 
CD 

Nombre pépinières Plants produits 

BEHAE CD Privées TOTAL BEHAE CD Privées TOTAL 

Cirunga 1 - 8 9 20.860 - 36.630 57.490 

Bushwira 1 - 1 2 18.383 - 9.412 27.795 

Bushumba 2 1 - 3 22.594 13.421 - 36.015 

Mudaka 2 - 2 4 26.168 - 12.430 38.598 

Kalehe 1 1 9 11 11.811 9.425 12.200 33.436 

Walungu 1 1 7 9 19.815 10.623 36.057 66.495 

Izege 1 1 1 3 18.505 17.410 13.250 49.165 

Nduba 1 - 4 5 13.723 - 58.173 71.896 

Kaniola 1 1 6 8 18.680 7.621 20.000 46.301 

Lurhala 1 1 6 8 17.260 13.418 24.325 55.003 

Ikoma 1 1 - 2 16.709 14.118 - 30.827 

Burhale 1 1 3 5 15.265 9.438 40.771 65.474 

Bugobe 2 - 7 9 16.080 - 25.700 41.780 

Mudusa 1 - 18 19 13.043 - 104.222 117.265 

Mumosho 2 - 6 8 20.660 - 19.300 39.960 

Nyangezi 1 1 4 6 16.142 14.724 24.626 55.492 

Nyantende 1 - 4 5 18.023 - 23.535 41.558 

TOTAL 21 9 86 116 303.721 110.198 460.631 874.550 

Les sites d’intérêt public reboisés pendant

l’année totalisent 83,9 hectares (38 sites) sur

les collines, le long des routes de desserte

agricole, les parcelles des écoles et des

formations sanitaires, …

A partir du 5 octobre, le CAB a intensifié la

campagne de sensibilisation au reboisement

et à la protection de l’environnement, à la

protection des arbres et au contrôle des feux

de brousse à travers des émissions et des

réclames sur les radios Maendeleo, Mulangane

et Bubusa, ainsi que par des reportages et

débats à CAB-TV. Des séances publiques, à

l’occasion de la Journée provinciale de l’arbre,

ont été tenues dans les Comités de

développement.



RAPPORT ANNUEL 2016 33

Activités de protection de l’Environnement

Le suivi des arbres plantés en 2015 a été

assuré par les équipes du CAB en

collaboration avec les vulgarisateurs agricoles

et les animateurs des brigades. L’inventaire

réalisé au cours du second semestre de l’année

2016 établit que 82,7 % des plantules

repiqués en 2015 ont tenu, et quelques 17 %

n’ont plus été retrouvés soit parce qu’ils

auraient été broutés par les chèvres, soit par

manque d’entretien ou par piétinement.

b) Hygiène et assainissement

Les membres des BEHAE, en particulier les

Chefs de Groupement, ont effectué des visites

dans les villages pour s’assurer que les mesures

d’hygiène et de salubrité prises en

collaboration avec les Comités de

développement, et communiquées aux

ménages, étaient respectées.

Au cours de l’année, 24.334 latrines

convenables (avec murs en briques, terre

battue ou planches, toiture et couvercle) ont

été construites. Les ménages ont aménagé

36.297 fosses à ordures et 2.365 familles ont

utilisé  des foyers améliorés.

La propreté autour des sources et au niveau

des bornes-fontaines étaient assurée par les

utilisateurs de ces ouvrages.

Latrines, fosses à ordures et foyers améliorés.

Groupement Latrines Fosses à ordures Foyers améliorés 

avec sanplat sans sanplat ménages Fosses ménages foyers 

Cirunga 186 4.490 6.078 6.123 121 129 

Bushwira 0 2.800 11.422 11.422 165 177 

Bushumba 511 517 347 569 148 151 

Mudaka 108 368 473 489 148 149 

Kalehe 416 926 2.038 0 0 1.208 

Walungu 356 38 687 724 163 164 

Izege 0 176 252 570 89 98 

Nduba 0 1.593 1.379 1.379 105 127 

Kaniola 0 206 955 2.035 133 136 

Lurhala 95 281 481 885 116 116 

Ikoma 653 3.318 5.492 5.492 105 130 

Bugobe 115 2.029 3.150 2.019 101 131 

Burhale 1.323 743 273 2.547 151 151 

Mudusa 19 637 294 294 215 224 

Mumosho 25 513 400 453 185 191 

Nyangezi 150 1.351 602 1.043 272 272 

Nyantende 123 268 214 253 148 182 

TOTAL 4.080 20.254 34.537 36.297 2.365 3.736 
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Quatre faits ont fait objet de dénonciation au

niveau de la population et des instances

locales au cours de l’année : il s’agit des feux

de brousse, de la circulation des vaches sur

les routes, de la vente des braises et des

déchets en provenance de la ville de Bukavu

qui sont déposés dans certains villages.

Un engagement a été pris par les Chefs locaux

pour le contrôle et des sanctions en vue de

juguler la pratique des feux de brousse.Des

mécanismes de suivi sur les collines et les

espaces pâturables doivent être harmonisés

au niveau de chaque Groupement, y compris

la sensibilisation de la population face à ce

fléau.

Le spectacle journalier des colonnes des vaches

en provenance des pays étrangers qui

sillonnent les routes constitue un réel danger

pour les automobilistes et pour l’élevage local.

Depuis 2014, le CAB porte ce phénomène à

l’attention des autorités et des services publics,

car ces vaches véhiculent des maladies qui

affectent aussi bien le cheptel local que les

personnes. Malheureusement le fait que leurs

propriétaires paient des taxes et qu’il y a,

parmi eux, des personnes haut placées, ne

permet pas de mettre fin à cette situation.

Ailleurs les bêtes sont transportées d’une zone

à une autre dans des véhicules spécialisés.

Un autre phénomène inquiétant dénoncé au

cours de cinq dernières années, c’est

l’abattage incontrôlé des arbres et la

carbonisation. Chaque semaine, des dizaines

des camions déposent de la braise en ville de

Bukavu et sur les marchés périphériques. Le

marché de la braise est à la base de

l’abattage incontrôlé des arbres ; les forêts

et les boisements disparaissent, avec les

conséquences que cette situation entraîne sur

le plan de l’environnement et du changement

climatique.

Malheureusement le rythme de coupe de bois

et de déforestation s’accentue chaque jour

davantage à cause de l’absence d’alternatives

durables d’énergie aussi bien en ville que dans

les villages.

Depuis l’année 2015, les villages de Mudusa,

Muku, Buhanga et Cidaho sont transformés en

dépotoirs accueillant les déchets en

provenance de Bukavu, sur décision des

autorités urbaines. Ces déchets sont déversés

en désordre, sans aucun tri et sans recyclage

le long des routes et dans les boisements, à

l’air libre. A part les fortes odeurs qu’ils

dégagent et les mouches qui s’y rabattent,

ces déchets sont charriés vers les rivières et

les sources d’eau, mettant en danger la vie

des populations. A Cidaho, la marche

pacifique de la population et la barricade

érigée sur la route Bukavu-Mwenga n’ont pas

suffi pour faire réfléchir les autorités.
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5.  Les micro-réalisations

économiques

  Les micro-réalisations économiques

L
es micro-réalisations engagées dans les

domaines de la collecte et

commercialisation des produits agricoles,

les activités génératrices de revenu et les

mutuelles de solidarité ont été accompagnées

par le CAB au cours de l’année.

Ce sont 8 Coopératives agricoles créées au

cours des programmes précédents

(SAGERNA), 33 unités de production/AGR

mises en place avec le financement de l’Union

Européenne et de la DGD/Entraide et

Fraternité, ainsi que 123 Mutuelles de

solidarité opérationnelles depuis 2010

(Sagerna) et en 2016.

Il s’agissait de suivre et de renforcer les

différentes initiatives sur le plan

organisationnel, au niveau de leur

fonctionnement et de la gestion, mais aussi

d’appuyer, sur le plan technique et matériel,

l’ensemble des activités mises en œuvre,

spécialement la production, la conservation,

la collecte des produits et des épargnes,

l’écoulement des stocks et la gestion des

revenus générés.

a) Les Coopératives agricoles

Les huit Coopératives agricoles ont augmenté

leurs membres effectifs de 1,7 % seulement,

passant de 933 membres en janvier, à 949

membres à la fin de l’année. Ce faible

accroissement des effectifs a été décrié à

l’occasion des ateliers d’évaluation à la fin

de l’année; il serait dû à la faible

sensibilisation des producteurs par les

dirigeants, aux frais d’adhésion exigés et au

fait que la plupart des ménages continuent

de vendre les récoltes à l’état vert, au niveau

des champs, et au fur et à mesure sur les

marchés locaux.

Les Coopératives ont collecté 200.712 kg des

produits agricoles pendant l’année, faisant une

baisse de 6,12 % par rapport aux quantités

collectées et écoulées en 2015. Cette baisse

a été justifiée par les pertes de récoltes et

des rendements enregistrées à cause des

inondations et de la grêle (Kalehe, Walungu),

de l’arrêt de production du paddy sur un

périmètre à Cisheke, de l’irrégularité des

pluies (Kalehe, Burhale), et de l’interruption

du trafic dû au mauvais état des routes ou à

la destruction des ponts (Bushumba, Walungu).
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Quantités des produits agricoles collectés par spéculation (en kg)

Coopératives Haricot Manioc Maïs Soja oignon Paddy autres Total 

ACOP Bushumba 1.426  3.275  965  1.465  - 1.515 - 8.646  

COMAP Mudaka 502  - 4.250  50  64.623   20  69.445  

COOPANG Cirunga 1.670  - 845  - - - 8.396  10.911  

ACOPDI Mumosho 1.021  5.325  325  - - 5.670   12.341  

RHULUNGANE Kalehe - 69.150  1.670 875  - - - 71.695  

NTAKABOLO Burhale 1.320  1.570  1.200   - 2.784  2.320  9.194  

COOPALU Lurhala 1.478  - - - 1.030  - 2.778  5.286  

CPA Walungu - 4.320 578 - 2.121 337 2.805 13.194  

TOTAL 7.417  83.640  9.833  2.390  67.774  13.339  16.319  202.712  

Le manioc et l’oignon constituent 74,7 % des

produits collectés et écoulés par les

Coopératives. A part le manioc, l’oignon, le

haricot, le paddy, le maïs et le soja, les autres

produits vendus dans les coopératives sont le

sorgho, la pomme de terre, la courge, le miel,...

Les ventes annuelles des produits locaux dans

les Coopératives totalisent le montant de USD

105.843,64. Les Coopératives de Mudaka et

de Kalehe ont réalisé les plus importantes

opérations avec, respectivement 41,9 et 29

% des ventes par rapport au total du chiffre

d’affaires de toutes les coopératives.

La COOPALU a réalisé le chiffre d’affaire le

plus bas, soit seulement 2,2 % du chiffre

d’affaires global, à cause des vols que connait

cette coopérative depuis les trois dernières

années, mais aussi parce que la zone couverte

est une région de faibles productions.

Les Coopératives ont également vendu des

produits manufacturés de première nécessité

aux membres et à l’ensemble de la population

dans leurs rayons d’action. Il s’agit du sel, du

sucre, de l’huile de palme, de la farine (manioc

et maïs) non produite localement, des semences

maraîchères, des produits vétérinaires, …

Les ventes de ces produits dans les huit

coopératives se chiffrent à USD 15.324,23.

Les plus importantes opérations ont été

enregistrées à CPA Walungu (69,2 %) et à

Burhale (16,2 %).

Le compte d’exploitation des Coopératives

agricoles (produits locaux collectés et produits

manufacturés vendus aux membres) est résumé

dans le tableau qui suit.
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Compte d’exploitation des Coopératives agricoles

Nom de la Coopérative 
Charges totales 

($US) 
Recettes globales 

(US$) 
Marge  
($US) 

NTAKABOLO/Burhale 7.046,90 7.639,40 592,50 

CPA /Walungu 15.180,80 16.615,78 1.434,98 

COOPALU/Mugogo 2.148,60 2.386,14 237,54 

ACOPDI/ Mumosho 7.165,70 7.395,03 229,33 

COPAM/ Mudaka 40.671,55 44.699,23 4.027,68 

ACOP/ Bushumba 5.471,64 5.750,29 278,65 

COOPANG/Kabare 4.646,04 5.170,90 524,86 

RHULUNGANE/Kalehe 29.212,90 31.511,10 2.298,20 

TOTAL 111.544,13 121.167,87 9.623,74 

Les charges des Coopératives sont constituées

par les dépenses d’achat des produits aux

membres et aux autres fournisseurs, les frais

de transport, les primes aux gérants et

gardiens, les taxes, l’achat des fournitures

diverses.

Les bénéfices dégagés ont été utilisés pour le

paiement des ristournes aux membres (70 à

75 %) et comme complément aux fonds de

roulement (25 à 30 %).

Le CAB a organisé deux visites d’échanges en

faveur des responsables des Coopératives

agricoles. Ces visites avaient pour but de

mettre ces Coopératives en relation avec

d’autres regroupements des producteurs, de

leur permettre de vivre leurs expériences et

de découvrir de nouvelles opportunités.

La première visite (2 jours) a été effectuée à

Luvungi, auprès de la Coopérative Agricole

ADPEA spécialisée dans la collecte, la

transformation et la commercialisation du riz.

La seconde visite a eu lieu à Mboko, auprès

des producteurs encadrés par l’organisation

GEADES.

De ces visites, les membres des Coopératives

agricoles partenaires du CAB ont retenu,

comme leçons et engagements :

La nécessité d’augmenter les parts socia-

les des membres afin de disposer de plus

des capitaux pour faciliter les transactions

commerciales, y compris les grosses com-

mandes en produits ;

L’idée de mettre en place des mécanismes

d’échange des produits agricoles et vivriers

entre les coopératives, en particulier entre

les coopératives de Kabare – Kalehe –

Walungu et celles de la Plaine de la Ruzizi

et de Mboko;

L’importance de cibler les gros

consommateurs (entreprises, internats,

ONG) dans le cadre de contrats de

  Les micro-réalisations économiques
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fourniture de grandes quantités pouvant

permettre de mobiliser les membres autour

des objectifs de production ;

La possibilité, pour toutes les huit

Coopératives, d’ouvrir un point de vente

à Karhale afin d’atteindre le marché de

Bukavu au cours de l‘année 2017.

Parmi les difficultés rencontrées par les

Coopératives, au cours de l’année, il y a lieu

de retenir :

- La baisse de la production agricole à cause

de l’irrégularité des pluies et les

intempéries qui ont endommagé les ponts

dans certains villages;

- Des cas de vol des produits (Lurhala) et

de détournement des recettes (Kalehe) ;

- L’impraticabilité de certains axes routiers

(Bushumba - Miti) ayant empêché

l’évacuation des produits agricoles;

- Les taxes arbitraires et les tracasseries des

services étatiques (Walungu et Kalehe) ;

- La tentative de spoliation du terrain de la

Coopérative de Walungu ; le dossier est

saisi auprès du Tribunal et des autorités.

b) Les Activités génératrices de revenu et

Unités de transformation

Au cours de l’année 2016, le CAB a poursuivi

l’accompagnement des activités génératrices

de revenu engagées dans la transformation

des produits agricoles et l’artisanat. Ces AGR

regroupent 1.068 personnes qui produisent

du jus de fruits, du vin de canne à sucre, du

savon, du miel, des produits à base de peaux

de vache et d’objets divers à base de la terre

cuite.

A part les formations techniques et les conseils

pratiques lors des missions hebdomadaires de

suivi, le CAB a assuré des appuis matériels et

en équipements supplémentaires, selon les

besoins.

Douze hangars ont été construits et mis à la

disposition des AGR pour faciliter le travail

aux membres. Ces hangars sont situés à

Burhale (AGR savon, jus, tannerie/peaux), à

Kalehe (savon, jus), à Cirunga (savon,

Céramique), à Nduba (jus, argile), Nyantende

(jus), à Nyangezi (jus, céramique). La maison

de production des savons de Mudaka (savon)

a été réhabilitée, et un bac de trempage des

peaux a été construit à Mwegerera (tannerie).

  Les micro-réalisations économiques
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Les équipements, mobilier et intrants de base

accordés aux AGR et unités de production

sont : des capsuleurs de bouteille, des machines

à coudre, des emporte-pièces, des griffes

alphabétiques, des cadres de raclage, des

bacs en bois, des brouettes, des tridents, des

bêches, des houes, des arrosoirs, des râteaux,

lancement de la production et l’augmentation

de la capacité et de la qualité des produits.

Grâce au voyage d’études effectué en

Tanzanie dans le cadre de l’aide de la

Communauté Européenne, et aux visites

internes entre AGR, une réelle dynamique des

AGR sur le plan de l’organisation, de la gestion

et de la production est désormais observée

dans le milieu ; les produits réalisés par les

AGR sont appréciés et se vendent bien.

Malheureusement les quantités mises sur le

marché demeurent fort limitées et la

concurrence des produits importés (jus et savon)

est très grande.

Le voyage en Tanzanie a permis aux mamans

de Karhale d’être formées et de se lancer

dans la fabrication des détergents liquides.

Elles mettent sur le marché des produits pour

l’hygiène corporelle, la propreté des maisons

et des toilettes.

des burins, des marteaux masse, des mortiers

métalliques, des pilons métalliques, des auges,

des bassins plastiques, des bidons plastiques,

des entonnoirs, de petits fûts plastiques, des

tables de coupes, des tables, chaises et

étagères, des bâches, des bouteilles

d’emballages et des bouchons à fermeture

hermétique pour jus, des cartons d’emballage

pour savon, des étiquettes, etc.

Un complément en fonds de roulement en

nature (stocks de démarrage des activités) et

en espèces a été remis aux AGR pour le

Les AGR doivent encore maîtriser le marché

des matières premières et des produits finis.

Elles doivent disposer davantage de capacités

pour améliorer les techniques, y compris le

contrôle de la qualité et l’acquisition des

quelques matériels et équipements

indispensables.

  Les micro-réalisations économiques
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AGR / U n ité de P roductio n 

Nb re de 
me mb res 

Fi lière  Un ité 
Production  

réalisée 

1 V incas/ Mu daka  30 C anne  à su cre L itres 1 92 00   

2 Mo ulin M udaka 66 Transfo rm ation  kg 40 35   

3 Ju s Bushw ira  25 Fru its   1 90   

4 Mo ulin Ka lehe 88 Transfo rm ation  Kg 4 07 91   

5 Déco rtiq ueu se C ago mbe 159 R iz  Kg 96 24   

6 Déco rtiq ueu se N ya ngezi 168 R iz  Kg 1 47 96   

7 Ju s Kan iola  12 Fru its  L itres 21 26   

8 Ju s W a lungu  14 B an ane  L itres 30 26   

9 Ju s N yanten de  19 Fru its  L itres 5 00 

1 0 Sa vo nnerie B u sh w ira 17 Savon  P ièce 16 75   

1 1 Sa vo nnerie M ugo go 18 Savon  P ièce 67   

1 2 Ju s Bo kos 5 Fru its  L itres 12 32 

1 3 Ju s N yange zi 16 Fru its  L itres 10 50   

1 4 Ju s Bushumb a 18 Fru its  L itres  13 21   

1 5 Sa vo n Burhale  20  Savon  P ièce 1 7589 

1 6 Rhu j’em b ere / C irunga 23 Savons  P ièce 1 5428 

1 7 Sa vo n M urhim ’a lik a / Mudaka  29 Savon  P ièce 3 31 41   

1 8 Sa vo n Ka rha le 25 Savons  P ièce 95 28 

1 9 Sa vo n Ka lam o /  Kahembarh i 22 Savon  P ièce 52 99   

2 0 Sa vo ns Kan io la 22 Savons  P ièce 56 68   

2 1 Sa vo n N dera 21 Savons  P ièce 13 80 

2 2 Sa vo n Ka lehe 14 Savons  P ièce 44 89   

2 3 Ju s Burha le 21 Fru its  L itres  28 37   

2 4 Ju s Karha le 27 Fru its  L itres 73 01 

2 5 Nfune-Ib irhi  / N dub a 24 Fru its   L itres 27 74   

2 6 Olame / K ale he 30 Fru its  L itres 1 22 00   

2 7 Udon go M a li / N duba  13 Arg ile  P ièce  17 09 

2 8 Céra mique C irunga  28 Arg ile  P ièce  12 82   

2 9 UM AD /  Mw egerera  19 Pea ux  P ièce  25 63 

3 0 Mi lera-N juch i /  Ik om a 23 M iel  P ièce  24 21 

3 1 Tanneu rs Nyan gez i 23 Pea ux  P ièce  29 90 

3 2 Arg ile  N yange zi 19 Arg ile  P ièce  18 51 

3 3 Me nu isiers Ikom a 18 M enu iser ie  p ièce 14 24   

 Total  1.076    23 1507 

Les moulins et les décortiqueuses ont

transformé 69.249 kg des produits (manioc,

maïs et paddy) ; ce qui contribué à

l’allègement des charges des femmes et des

enfants, tout en valorisant davantage les

récoltes.

Les AGR ont mis sur le marché 53.566 litres

des jus et vins des fruits (ananas, mangues,

goyaves et passiflores), 94.264 cubes de

savon et 14.240 pièces d’objets de menuiserie

(tables, chaises, portes, bancs, ...), de tannerie

et maroquinerie (sacoches, porte monnaies ,

ceintures, souliers, peaux tannés...), d’objets

en terre cuite (pots des fleurs, statuettes, foyers

améliorés, pavés, tuiles) et des produits

d’apiculture (sirop de miel, bougies, cirage).

Productions réalisées par les AGR en 2016

  Les micro-réalisations économiques
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Recettes et affectation des bénéfices en 2016

La baisse de la production de jus/vin par

VINCAS a entraîné la réduction des quantités

commercialisées, et du chiffre d’affaires des

AGR.

Les recettes réalisées par les AGR et unités

de production sont résumées dans le tableau

ci-après.

 
AGR/Unités de production 

Nbre 
membres 

Dépenses 
globales 

($US) 

Recettes 
réalisées 
(US$) 

Bénéfices 
nets réalisés 

(US$) 

Ristournes aux 
membres 

(US$) 

Montants 
ajoutés au 
capital ($) 

1 Vincas / Mudaka 30 10.800,00 13.963,63 3.163,00 2.700,00 463,00 

2 Moulin Mudaka 66 43,75 110,04 66,29 - 66,29 

3 Jus Bushwira 25 99,90 159,09 59,19  - 59,19 

4 Moulin Kalehe 88 460,93 1.112,48 651,55 - 651,55 

5 Décortiqueuse Cagombe 159 255,18 437,45 182,27 - 182,27 

6 Décortiqueuse Nyangezi 168 278,04 414,60 136,56 - 136,56 

7 Jus Kaniola 12 722,84 1.509,46 786,62 723,69 62,63 

8 Jus Walungu 14 1.240,66 2.087,94 847,28 794,98 52,30 

9 Jus Nyantende 19 254,54 318,18 63,64 - 63,64 

10 Savonnerie Bushwira 17 804,00 1.289,75 485,75 400,75 85,00 

11 Savonnerie Mugogo 18 29,09 34,09 5,00 - 5,00 

12 Jus Bokos 5 489,47 1.356,00 866,53 811,31 55,22 

13 Jus Nyangezi 16 265,90 442,45 176,55 126,55 50,00 

14 Jus Bushumba 18 541,61 990,75 449,14 406,64 42,50 

15 Savon Burhale 20  8.442,72  13.542,76  5.100,04 4.692,00 408,00 

16 Rhuj’embere / Cirunga 23 7.868,28 11.725,28  3.857,00  3.587,01  269,99 

17 Savon Murhim’alika / Mudaka 29 16.239,09 24.855,75  8.816.66 8.287,66  529,00 

18 Savons Karhale 25 4.380,88 7.336,56 2.955,68 2.748,79 206,89 

19 Savon Kalamo / Kahembarhi 22 2.278,57 4.027,24  1.748,67 1.591,29 157,38 

20 Savons Kaniola 22 2.550,60 3.287,44  736,84 663,16 73,68 

21 Savons Ndera 21 621,00 841,8  220,80 196,52 24,28 

22 Savon Kalehe 14 2.064,94 3.142,30  1.077,36 1.023,50 53,86 

23 Jus Burhale 21 737,62 1.758,94  1.021,32 929,41 91,91 

24 Jus Karhale 27 3.431,23 6.132,42  2.701,19 2.539,12 62,07 

25 Nfuneibirhi / Nduba 24 887,68 1.137,34  249,66 222,20 27,46 

26 Olame / Kalehe 30 4.148,00 8.470,13  4.322,13 4.062,81 259,32 

27 Udongo mali / Nduba 13  512,70 2.016,62   1.503,92  1.398,65 105,27 

28 Céramique Cirunga 28 423,06  1.410,20  987,14  898,30  88,84 

29 UMAD / Mwegerera 19  743,27  2.460,48  1.717,21 1.614,18 103,03 

30 Milera njuchi / Ikoma 23  702,09  2.469,42  1.767,33  1.625,95 141,38  

31 Tanneurs Nyangezi 23  926,90  3.588,00  2.661,10  2.474,83 186,27  

32 Céramique Nyangezi 19  629,34  1.813,98  1.184,64 1.101,72 82,92 

33 Menuisiers Ikoma 18  341,04  1.765,76  1.424,72 1.324,99 99,73 

 TOTAL 1.076 74.214,92 126.008,33 51.793,41 46.946,01 4.847,40 

  Les micro-réalisations économiques
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Avec un chiffre d’affaires de 126.008,33 USD,

les AGR et UP ont réalisé des bénéfices nets

de 51.793,41 USD. Ces bénéfices ont été

affectés, pour 90,64 %, aux membres sous-

forme de ristournes ou dividendes, soit une

moyenne annuelle par membre variant entre

285,78 USD au niveau des mamans de

Mudaka, et 7,9 USD pour les mamans de

Nyangezi.

Les montants des ristournes ont été utilisés par

les membres pour divers besoins, notamment

le placement dans les mutuelles de solidarité,

le paiement des frais scolaires, l’achat des

vivres et de petits équipements domestiques.

c) Les Mutuelles de Solidarité

Le CAB a collaboré avec 123 Mutuelles de

Solidarité au cours de l’année. Il s’est

principalement agi de les suivre dans leur

fonctionnement (présence aux réunions, appui

dans la tenue des outils de gestion, dans la

gestion des fonds et le recouvrement auprès

des membres insolvables…), d’organiser des

formations spécifiques selon les cas et les

besoins, de sensibiliser d’autres ménages à

adhérer aux mutuelles existantes ou à créer

de nouvelles mutuelles.

Au 31 décembre, ces mutuelles comptent

2.807 membres dont 67,9 % des femmes. Elles

disposent d’un capital global de

134.011,90USD ; 94,01 % de ce capital sont

constitués par des fonds en caisses vertes

utilisées pour les crédits aux membres.

En 2016, 11 nouvelles mutuelles (227

membres) ont été mises en place, avec un

capital de 6.889,10 USD.
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Groupement 
 / C.D. 

Nbre 
MUSO 

Membres dans les MUSO Fonds mobilisés au 31/12/2016 

Hommes Femmes Total 
Caisses 
vertes 

Caisses 
rouges 

Total 

Cirunga 6 39 67 106 2.341,70 249,10 2.590,80 

Murhesa 5 17 54 71 6.366,60 136,70 6.503,30 

Bushwira 8 29 122 151 1.254,00 210,00 1.464,00 

Bushumba 4 43 53 96 1.593,90 199,00 1.792,90 

Karhale 2 - 24 24 1.897,70 18,00 1.915,70 

Kalehe 14 260 253 513 54.412,00 4.020,80 58.432,80 

Mudusa 5 46 181 227 3.070,90 596,00 3.666,90 

Nyantende 7 33 170 203 6.302,00 113,40 6.415,40 

Mumosho 4 24 60 84 959,60 73,30 1.032,90 

Nyangezi 11 66 146 212 8.083,40 240,00 8.323,40 

Lurhala 16 71 242 313 11.047,50 328,40 11.375,90 

Ikoma 8 67 114 181 3.426,90 556,50 3.983,40 

Kahembarhi 2 20 23 43 1.695,40 20,40 1.715,80 

Buhanga 6 35 57 92 2.202,90 246,00 2.448,90 

Nduba 3 24 43 67 3.459,30 34,00 3.493,30 

Walungu 6 27 52 79 2.994,60 113,80 3.108,40 

Kaniola 5 35 53 88 2.815,30 368,50 3.183,80 

Burhale 7 48 108 156 9.376,80 357,40 9.734,20 

Bugobe 4 17 84 101 2.679,10 151,00 2.830,10 

TOTAL 123 901 1.906 2.807 125.979,60 8.032,30 134.011,90 

La moyenne des fonds détenus par

MUSO est passée de 795,91 USD

à la fin de 2015, à 1.089,53 USD

au 31 décembre 2016.

Les MUSO ont effectué 4.905

services de crédit aux membres

pour des montants variant entre

20,00 et 100,00 USD. Le taux de

remboursement des crédits dans les

délais s’est situé autour de 94,2 %.

  Les micro-réalisations économiques
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Lors des ateliers d’auto-évaluation à la fin de

l’année, les membres des MUSO ont fait le

témoignage des avantages qu’ils tirent dans ce

système, notamment la sécurité de leurs

épargnes, le fait qu’une famille en difficulté peut

y recourir pour payer les frais scolaires à tout

moment, l’accès aux moyens supplémentaires

pour l’achat de bétail ou l’exercice du petit

commerce, l’assistance en cas d’événements dans

la famille et au niveau du groupe.

Malheureusement les fonds disponibles

demeurent minimes, ce qui ne permet pas aux

mutuelles d’accorder des crédits plus importants

aux membres.

Afin de  réduire les cas de remboursements

tardifs et d’insolvabilité, les MUSO ont mis en

place des stratégies appropriées, notamment,

les réunions dans les familles des membres en

retard de paiement, le tapage matinal des

casseroles dans la parcelle du membre

insolvable,…

  Les micro-réalisations économiques
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Conclusion

L
es résultats atteints dans les différents

volets de l’action du CAB, au cours de

l’année 2016, sont l’expression de la

volonté des populations pour améliorer leurs

conditions de vie. A l’occasion des ateliers

d’auto-évaluation organisés à la fin de l‘année,

les participants se sont accordés sur des

recommandations à intégrer dans le plan

d’action de l’année 2017, à savoir :

La nécessité de poursuivre la vulgarisation

des techniques agro-écologiques,

principalement la fertilisation organique

(production quantitative et qualitative du

compost, et techniques améliorées de

compostage sur 10-18 jours), les mesures

de protection des sols, l’agroforesterie, la

vulgarisation des semences testées et

adaptées avec la revalorisation des

variétés oubliées y compris la recherche

sur d’autres spéculations anciennes, la

vulgarisation des pratiques de protection

et de traitement des cultures et des

animaux par les moyens naturels

(plaquette produite).

La possibilité de relancer le petit élevage,

avec appuis éventuels en géniteurs

souches (lapin, cobaye,…) en vue de

l’enrichissement du compost;

La vulgarisation de la riziculture intensive

(SRI) sur la base de l’expérience et des

leçons tirées du voyage d’étude effectuée

au Madagascar en novembre 2016, par

deux agronomes du CAB, avec l’appui

d’Entraide et Fraternité ;

Conclusion

Le renforcement des capacités des

exploitants agricoles en petite

comptabilité (compte d’exploitation) afin

qu’ils concentrent davantage sur les

cultures et les travaux plutôt rentables ;

La formation sur les techniques pour

déterminer le taux d’alcool et les dates

de péremption des produits au niveau des

AGR qui fabriquent le jus et le vin à base

des fruits et canne à sucre,

L’identification / recherche d’autres

espèces de fourrage et leur introduction

auprès des éleveurs ;

La poursuite, à grande échelle, du

reboisement (agroforesterie et

reforestation), en vue de la réduction des

effets du changement climatique, et la

pratique des sanctions à l’endroit des

personnes qui détruisent l’environnement.
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Conclusion

L’amélioration des activités dans les AGR

(quantité et qualité des produits) et la

visibilité des produits à partir des points

de vente fréquentés, via les coopératives

agricoles, dans les centres de négoce,…,

y compris le renforcement des capacités

de production (équipement, présentation

des produits) pour les groupes qui se

professionnalisent.

La diversification des compétences dans

les Comités de développement afin que

les mêmes personnes ne soient pas

sollicitées dans toutes les activités et par

tous les partenaires. A ce niveau,

l’intégration des jeunes est à promouvoir

pour que les activités de développement

ne soient plus laissées aux seuls femmes

et personnes âgées.

La durabilité de résultats atteints et la

réalisation des objectifs de l’année 2017

doivent se concevoir avec les hypothèses que

la paix durable est garantie partout, que les

multiples barrières et tracasseries, les taxes

décourageantes et contre-productives sont

supprimées et que le processus politique

marqué par le respect des lois, la démocratie

et la décentralisation arrive à son terme, sans

violence et dans la transparence.

Chaque année, les ressources et les moyens

d’action diminuent alors que les besoins

augmentent au niveau de la population, dans

un contexte où le peu d’investissements qui

arrivent au village ne peuvent tenir à cause

d’une logique faite de corruption, de

tracasseries et surtaxassions et l’absence d’un

marché intérieur organisé et protégé.

E
n 2017, le CAB et les groupes partenaires

à la base se mobilisent pour davantage

d’engagement et de résultats, pour la

pérennisation des acquis des programmes

antérieurs et pour de nouvelles ambitions, de

nouvelles luttes vers les pratiques agro-

écologiques et la souveraineté alimentaire,

pour l’environnement, les infrastructures de

base et le relèvement du revenu des ménages.

Bukavu, janvier 2017
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