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1. Introduction

Le programme «Vers la professionnalisation des producteurs du Sud-

Kivu, en RD. Congo, par le renforcement des capacités des organisations

paysannes et promotion des synergies » est réalisé, en synergie,  par le

Comité Anti-Bwaki (CAB) et le Groupe d’Etudes et d’Actions pour le

Développement du Sud-Kivu, « GEADES », pour une période de 30 mois

allant du second semestre 2014 au 31 décembre 2016, avec l’appui

d’Entraide et Fraternité, partenaire de deux organisations congolaises.

Il est financé par la Direction Générale au Développement (DGD/

Coopération Belge) avec, comme objectif, de promouvoir l’accroissement

des revenus dans les familles par l’augmentation de la production vivrière

suivant les principes de l’agro-écologie et de la souveraineté alimentaire, et

la consolidation de la participation des organisations de base au sein de la

société civile locale et nationale.

Quatre résultats sont attendus, à savoir :

- Les familles paysannes accompagnées ont renforcé leur sécurité

alimentaire en augmentant quantitativement et qualitativement leur

production et les revenus qu’elles en tirent grâce à l’agro-écologie ;

- Les membres des organisations de base ont contribué à une amélioration

sensible de l’environnement favorisant une approche agro-écologique ;

- Les organisations de base – paysannes et autres – ont consolidé leur rôle

au sein de la société civile locale et nationale ;

- Une synergie entre les partenaires est opérationnelle autour des actions

de plaidoyer et du renforcement des capacités.

Des Indicateurs justifiant de l’atteinte de l’objectif spécifique et des résultats

avaient été retenus. Ils doivent permettre de vérifier, à la fin de décembre

2016, dans quelle mesure, ces objectifs et résultats auraient été atteints.
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Le CAB a mené, à la fin de chaque année, des études quantitatives et

qualitatives afin de vérifier, entre autres, l’évolution du revenu dans les

ménages qui adoptent les techniques agro-écologiques vulgarisées.

La présente étude, réalisée en août-septembre 2016, avait pour but de

mesurer le revenu dans les familles, en partant de son niveau à la fin du

premier semestre 2014, au 31 décembre 2016 afin d’apprécier le niveau

de contribution du programme conformément aux prévisions. Il s’agit de

voir si les familles qui ont adopté les techniques agro-écologiques ont

amélioré leur revenu, grâce à celles-ci, en comparaison aux ménages qui

ne sont pas engagés dans ces techniques.

Il ne s’agit pas de mesurer l’ensemble du revenu ménager, mais d’apprécier

la part qui revient aux activités agricoles au niveau des ménages qui ont

adopté les techniques vulgarisées, en comparaison avec ceux qui ne les

ont pas appliquées, en sachant que le revenu d’un ménage provient

également d’autres activités mises en œuvre (artisan, petit commerce, emploi

rémunéré…), à part l’agriculture.

2. Lieux de l’enquête

L’étude a été menée dans 5Groupements, de la zone d’intervention du

Comité Anti-Bwaki ; 7 organisations locales partenaires du CAB ont été

sélectionnées au hasard. Il s’agit des organisations suivantes :

- CDI/Kalehe, en Groupement Mbinga-Sud, Territoire de Kalehe ;

- ADPU/Bushumba, en Groupement Bushumba, Territoire de Kabare;

- ASSODEC/Cirunga,  dans le Groupement Cirunga, Territoire de

Kabare;

- CODEKA/Nyangezi, dans le Groupement Karhongo, en Territoire de

Walungu.
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- BWIHANGANE/Burhale, en Groupement  Burhale, en Territoire de

Walungu,

- GDI-Mulangane, du Groupement Ikoma, en Territoire de Walungu ;

- ADC/Walungu-centre, en Groupement Walungu, dans le Territoire de

Walungu.

3. De l’échantillon

L’étude a été menée auprès de mêmes organisations sélectionnées au début

du programme en 2014, avec les mêmes familles qui avaient été enquêtées

au moment où il fallait définir les données de base du programme.

Les critères de choix des familles auprès desquelles l’étude de 2014 avait
été réalisée devaient tenir compte des spécificités de chaque groupement,
au regard des conditions climatiques différentes, de la qualité différente
des sols et des cultures pratiquées selon que le Groupement est situé en
basse altitude (1.600-1.800 m) ou en haute altitude (2.000 à 2.450 m).

L’étude de 2016 s’est focalisée sur les ménages ayant adopté les techniques
agro-écologiques vulgarisées en comparaison avec les ménages qui ne les
auraient pas adoptées, afin de comparer les résultats et d’apprécier
l’impact de ces techniques au niveau des familles.

Les critères de sélection des ménages ont été l’adoption et l’application

des techniques vulgarisées, et l’engagement dans les diverses activités mises

en œuvre par le programme.

Un échantillon de 15 % des ménages suivis a été retenu, soit un total de

881 ménages, dont 623 ménages suivis et ayant adopté les techniques

agro-écologiques, et 258 ménages non suivis mais exerçant leurs activités

dans les mêmes villages que les familles suivies.
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Tableau n° 2 : Répartition des ménages cibles et taille de l’échantillon

N° 
Groupement/ 

CD 

Effecif 

ménages 

agricoles 

Adoptants 

techn. 

Agrivulgari-

sées 

Non 

adoptant 

Echanillon enquêté 

% 
Adoptants 

Non 

adoptants 

1 Kalehe 831 556 275 83 41 15 

2 Mudaka 988 520 468 - - - 

3 Bushumba 808 577 231 86 35 15 

4 Bushwira 605 321 284 - - - 

5 Cirunga 813 589 224 88 34 15 

6 Mumosho 846 537 309 - - - 

7 Nyangezi 907 518 389 78 58 15 

8 Burhale 793 597 196 90 29 15 

9 Ikoma 812 613 199 92 30 15 

10 Izege 916 324 515 - - - 

11 Nduba 982 399 583 - - - 

12 Lurhala 996 540 456 - - - 

13 Walungu 914 709 205 106 31 15 

 Total 11.211 6.800 4.411 623 258 - 

Le tirage des 623 ménages adoptants et 258 non adoptants les techniques

agro-écologiques durables s’est opéré parmi les membres des Coopératives

agricoles et des unités des Producteurs et Artisans.

Tableau n° 3 : Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon

C.D. Nombre 
Age moyen 

des hommes 

Age moyen 

des femmes 

 Kalehe 124 57  50,6 

 Bushumba 121 48,9 50,2 

Cirunga 122 59,7 49,6 
 Nyangezi 136 48,8 44,5 

 Burhale 119 56,4 51,3 

 Ikoma 122 53,- 48,7 
Walungu  137 62,3 57,4 

Totaux 881 55,2 48,3 
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Les femmes (majoritairement les femmes chefs de ménages et les autres

femmes) sont plus nombreuses étant donné que la plupart des activités

génératrices de revenu soutenues par le programme sont conduites à 70

% par ces dernières, afin de leur donner des capacités économiques et de

garantir que les ressources sont mises au profit de la famille. Même si les

activités sont centrées sur le ménage (approche genre), les femmes

disposent, grâce au programme, davantage des responsabilités, dans une

approche de collaboration et de complémentarité au sein de la famille.

4. Méthodes utilisées

Le questionnaire d’enquête a été harmonisé par les superviseurs et les

enquêteurs recrutés, avant d’être testé auprès de quelques ménages ciblés.

Un atelier pédagogique (3 jours) réunissant les 17 agents locaux (10

enquêteurs recrutés et 7 Animateurs des CD), 3 agronomes stagiaires

affectés au CAB et 4 superviseurs a été organisé pour faciliter la

compréhension des uns et des autres et fixer les approches permettant la

collecte des données et informations nécessaires.

Les interviews ont été faites de manière à ne pas affecter le temps de

travail dans les ménages, en limitant les séances à 30 minutes au maximum

et en organisant le plus d’entretiens dans la soirée.

Les personnes ciblées lors des enquêtes précédentes et qui n’étaient plus

disponibles lors de la présente étude, pour diverses raisons (décès, démission

ou exclusion de l’association, déménagement…) ont été remplacées par

d’autres du même CD/GF,  groupe de base et secteur de travail.

Pendant l’interview, la présence du couple était privilégiée, surtout quand

le mari et l’épouse étaient tous les deux membres de l’OP.

 A la fin de l’entretien, l’enquêteur devait donner une cotation inévitablement

subjective sur la crédibilité des réponses fournies : 5/5 correspondant à
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une confiance maximale et 1/5 à une confiance minimale. Cette cotation

avait pour but d’attirer l’attention lors du dépouillement, avec la possibilité

de refaire l’entretien dans la famille, voire d’éliminer des réponses très

probablement fantaisistes.
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5. Déroulement de l’enquête

Les données et informations à recueillir devaient porter sur l’identité de la

personne/ménage enquêté, l’évaluation/appréciation de son revenu

(agricole et d’élevage) ainsi que les facteurs ou indices permettant de

mesurer le revenu et le niveau de vie, notamment l’utilisation d’une main-

d’œuvre rémunérée, la scolarité des enfants, la quantité et qualité des

repas, le type d’habitat, l’adhésion aux coopératives agricoles et IMF, etc.

a.Evaluation des revenus

1° Les revenus agricoles

Toutes les recettes provenant de l’agriculture ont été prises en compte sur

les deux saisons agricoles (saison A/septembre 2015- janvier2016 et saison

B/février-juillet 2016) ; mais aussi les recettes des cultures d’inter-saison

(légumes) et pérennes (patate douce, manioc), en indiquant les quantités

totales récoltées et l’usage qui en a été fait (consommation, vente, don,

semence, …), estimées en FC.

Le questionnaire faisait ainsi la distinction entre :

- la quantité des produits estimés au kg : haricot, manioc, sorgho, patate

douce, riz, tomate, pomme de terre, aubergine… ;

- les produits vendus en bottes, kilo ou tas : amarante, oignon, ail, feuille

de manioc, de haricot, de courge,  poireau, carotte, etc. ;

- les produits vendus à la pièce : choux, ananas, épis de maïs, courges,

papaye, etc. ;

- les régimes de bananes, en distinguant les diverses variétés (à bière, à

cuire, de table, etc ;

- les fruits évalués au kg : orange, avocat, citron, mangue, prune, goyave,

mandarine, maracuja,
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- les autres revenus agricoles : canne à sucre, café, quinquina, compost,

cendre, sons de riz/maïs, boutures maniocs/patates douces, etc. ;

- les revenus issus de la vente des arbres : comme plantules dans les

pépinières, transformés  en braises, comme sticks dans les constructions,

bois de chauffage, bois de scierie pour usage en diverses constructions.

2° Les revenus de l’élevage

 Il s’agissait de l’utilisation faite du bétail (vente, consommation, donation

en 2015-2016). Les naissances (augmentation du patrimoine) et les décès

(diminution) n’influencent pas les revenus ; ils n’étaient donc pas pris en

compte.

Pour les poissons, on n’a  tenu  compte que de la pisciculture ; pas de la

pêche artisanale.

Il était question d’indiquer le nombre par types/espèce en 2015-2016,

tout en distinguant le mouvement effectué:

- sur pied/nombre ;

- viande/quantité ;

- Et les recettes y relatives

- Les revenus issus de la vente des poissons d’étang, du miel,

- Les autres revenus : vente du lait, du fourrage, du fumier, peaux de

vaches/ovins/caprins, etc.

Vu les différences de prix unitaires des produits agricoles et d’élevage

d’un milieu à l’autre, le prix moyen de chaque produit a été calculé par

zone d’intervention et non globalement. Cela implique que pour chaque

zone, on puisse établir un prix moyen de chaque produit.

Tous les revenus ont été évalués en FC ou en $US au taux de change

moyen de 1.000 FC  pour 1$US.
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b.  Indices de niveau de vie améliorée

1° Emploi de la main-d’œuvre extérieure

Il s’agissait d’apprécier les éléments justificatifs d’un niveau de vie

amélioré dans la famille du fait de l’accroissement de revenu au cours

de la période.

Il était question de faire une distinction entre :

- la main-d’œuvre gratuite (nombre d’ouvriers et nombre total de jours) ;

c’est-à-dire le service reçu/rendu gratuitement par un membre de la

famille, par des amis, des voisins, par des collègues membres de son

organisation. Cette information était collectée dans le but de pouvoir

évaluer son importance par rapport à la main-d’œuvre payée et pour

éviter que les enquêtées n’ajoutent indûment la main-d’œuvre gratuite

à la main d’œuvre payée.

- la main-d’œuvre payée (nombre d’ouvriers, nombre total de jours et/

ou la fréquence des prestations et le coût total payé). C’est cette

catégorie de main-d’œuvre qui est intéressante pour évaluer le niveau

de vie des ménages étant donné qu’ils doivent payer/rémunérer cette

main-d’œuvre. Seul le coût total a pu être pris en compte dans la mesure

où pour l’employeur la durée du travail lui importe peu pour autant

que le travail demandé soit réalisé dans le délai requis.

2° Le niveau de scolarité des enfants.

Etaient considérés comme enfants, tous les co-habitants entre 6 et 20 ans,

y compris les orphelins et autres recueillis et habitant de manière stable

dans la famille de l’enquêté. L’important était de connaître l’évolution des

% de scolarisation au cours de la mise en œuvre du programme.
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L’enquête voulait ainsi connaître le nombre d’enfants entre 6-12 ans et

ceux entre 13-20 ans inscrits et fréquentant régulièrement l’école primaire,

l’école secondaire et l’université.

3° La fréquence et qualité des repas

Il était question de connaître le nombre des repas organisés par la famille,

si les adultes et les  enfants mangent à matin, à midi et le soir des repas

composés des aliments solides pris habituellement pendant au moins 5 fois

par semaine et 10 fois par an.

L’aspect qualitatif des repas, comme preuve d’une amélioration du niveau

de vie des ménages, était évalué avec la réponse à la question sur le

nombre de repas  constitués de la viande ou du poisson pris par semaine

ou par mois. Cette périodicité avait été choisie pour éviter de choquer les

familles qui n’en consommaient pratiquement pas.

4° Le type d’habitat

Le but était de connaître le type des maisons d’habitation où vivent les

ménages :

- Type de murs : chaume, terre, bois, briques, autres ;

- Type de toiture : tôles, tuiles, chaume, feuilles de bananiers, autres.

- Type de pavement : en terre, en pavé, cimenté, autres.

Il fallait en plus préciser si la cuisine et l’étable étaient séparées de la

maison d’habitation.

5° Mode de transport utilisé

Une vie améliorée d’un ménage pouvait aussi être évaluée par le moyen

de transport à sa disposition (véhicule, moto ou vélo, …).
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6° Accès aux services d’épargne et de crédit

L’enquête se proposait de connaître le nombre d’IMF actives dans le milieu,

le nombre de personnes qui y ont adhéré et leur facilité à accéder aux

services qu’elles offrent. Plus précisément, il était question de savoir si le

ménage enquêté disposait d’un compte ouvert dans les IMF locales, si il

avait déjà demandé/reçu un crédit.

7° Adhésion aux coopératives agricoles

L’étude voulait connaître le nombre des producteurs qui ont adhéré à la

coopérative agricole, si la famille enquêtée en était membre, et pour quelle

motivation.
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6. Résultats de l’enquête

6.1. Le revenu des ménages

Les données sur le revenu provenant de l’agriculture   dans les ménages à

la fin du programme sont reprises par Territoire, par CD et par activité,

dans les tableaux qui suivent. Ce revenu est calculé en dollars américains

Tableau n° 5 : Revenu agricole moyen par ménage, par CD et par activité

en USD

a) Territoire de Kalehe (Mbinga-Sud)

Secteur 

Ménages adoptants les 
techniques 

Ménages n’ayant pas 
adopté les techniques 

Recettes ($US) % Recettes ($US) % 

Agriculture 104 470,31 85,74 13 220,94 78,46 

Elevage 17 376,49 14,26 3 629,73 21,54 

Total 121 846,80 100 16 850,67 100 

Nombre des 
ménages 

83  41  

Revenu 
moyen/ménage 

1 468,03  410,99  

b) Territoire de Kabare

Secteur 
Ménages adoptants les 

techniques 
Ménages n’ayant pas 
adopté les techniques 

Recettes ($US) % Recettes ($US) % 
Bushumba 
Agriculture 38.337,37 90,89 11.590,53 95,40 
Elevage 3.840,28 9,11 559,30 4,60 

Total 42.177,65 100 12.149,83 100 
Nombre des 
ménages 

86  35  

Revenu 
moyen/ménage 

490,44  347,14  
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Cirunga 
Agriculture 69.733,28 79,59 14.388,46 72,66 
Elevage 17.879,04 20,41 5.413,93 27,34 

Total 87.612,32 100 19.802,39 100 
Nombre des 
ménages 

88  34  

Revenu 
moyen/ménage 

995,59  582,42  

 
Revenu moyen 

dans le Territoire 
743,01  464,78  

c)Territoire de Walungu

Secteur 
Ménages adoptants les 

techniques 
Ménages n’ayant pas 
adopté les techniques 

Recettes ($US) % Recettes ($US) % 
Nyangezi 
Agriculture 33 477,95 78,21 18 811,85 81,03 
Elevage 9 328,89 21,79 4 403,32 18,97 

To tal 42 806,84 100 23 215,17 100 
Nombre des 
ménages 

78  58  

Revenu 
moyen/ménage 

548,81  400,26  

Burhale 
Agriculture 36 612,45 69,69 6 873,87 60,43 
Elevage 15 924,60 30,31 4 500,28 39,57 

To tal 52 537,05 100 11 374,15 100 
Nombre des 
ménages 

90  29  

Revenu 
moyen/ménage 583,75  392,21  

Ikoma 
Agriculture 35 777,81 76,39 9 090,30 72,33 
Elevage 11 056,38 23,61 3 567,24 27,67 

To tal 46 834,19 100 12 657,54 100 
Nombre des 
ménages 

92  30  

Revenu 
moyen/ménage 

509,07  421,92  

Walungu  
Agriculture 40 479,37 84,24 5 639,16 76,91 
Elevage 7 574,71 15,76 1 417,72 23,09 

To tal 48 054,10 100  100 
Nombre des 
ménages 

106  31  

Revenu 
moyen/ménage 

453,34  227,64  

 
Revenu 

moyen/Territoire 
523,74  360,51  
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d) Moyenne des revenus des ménages dans les trois Territoires

Territoire 

Ménages adoptant les techniques 
vulgarisées 

Ménages n’ayant pas adopté pas les 
techniques vulgarisées 

Recettes 
globales 

Nbre 
ménages 

Revenu 
/ménage 

Recettes 
globales 

Nbre 
ménages 

Revenu 
/ménage 

Kalehe 121.846,80 83 1 468,03 16.850,67 41 410,99 

Kabare 129.789,97 174 743,01 31.952,22 69 464,78 

Walungu 190.232,18 366 523,74 54.303,70 148 360,51 

TOTAL /  441.871,95 623  103.106,59 258  

Revenu 
moyen 

 709,26  399,65 

L’agriculture demeure le secteur qui apporte le plus de revenu aux ménages,

pour 80,68%des familles ayant adopté les techniques agro-écologiques

vulgarisées et pour 76,75% des familles ne les appliquant pas ; l’élevage

assure respectivement pour 19,83% des ménages ayant adopté les

techniques vulgarisées et 23,25% des ménages qui ne les ont pas adoptées.

Le revenu agricole des ménages est influencé par la superficie des champs,

les conditions géographiques ou climatiques, les méthodes culturales utilisées,

les cultures pratiquées, ainsi que  la qualité du sol. Les sols d’origine

volcanique de Kabare-Nord et de Kalehe sont plus fertiles et favorisent

plus de revenu que les terres rouges de Kabare-Centre, Kabare-Sud et

Ngweshe.

Le revenu agricole moyen en 2016 pour chacun les 623 ménages adoptants

les techniques agro-écologiques durables est de 709,26 USD contre 399,63

USD pour les ménages qui les pratiquent pas ces techniques.

Ce revenu, qui était de 469 USD en 2014 au début du programme, était

passé à 687,33 USD pour les ménages ayant adopté les techniques

vulgarises et à 369,06 USD pour les autres familles à la fin de l’année

2015.
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Toutes les études réalisées au cours du programme ont montré que les

familles qui adoptent les techniques performantes de production dans les

villages et qui font preuve de détermination pour sortir de la pauvreté,

améliorent facilement leur revenu.

Il faut ajouter à ce revenu agricole moyen la part des revenus provenant

d’autres activités comme le petit commerce, l’emploi rémunéré, la production

artisanale,… Ces revenus n’ont pas été concernés par la présente étude.

En définitive, le revenu annuel des ménages est au-dessus des moyennes

dégagées par l’étude étant donné que la plupart des familles s’adonnent

à d’autres activités de production et/ou de vente d’une manière

permanente. Et d’autres encore disposent de quelques emplois rémunérés

(enseignants, infirmiers, …) qui permettent aux uns et aux autres de tenir

même en périodes de soudure et d’inter-saisons culturales.
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6.2. Revenu par activité

a)Le revenu agricole

L’agriculture rentre pour 80,6 % dans le revenu des ménages ayant adopté

les techniques améliorantes, et pour 76,75% pour les autres ménages.

Certains Groupements/CD présentent de revenus agricoles plus importants

par rapport à d’autres, à cause :

1° De petites étendues et de la pression démographiques à Walungu

(Nyangezi, Ikoma, Walungu, Burhale) et à Kabare centre et sud

(Cirunga, Mumosho, Mudusa) ;

2° L’inexistence de la jachère contraignant les paysans à cultiver ces petits

lopins de terre de façon permanente, ce qui favorise leur épuisement

ainsi que les rendements, surtout que ces terres ne sont pas fertilisés;

3° Des conditions géographiques, faisant que certaines cultures ne se

comportent pas bien, ou pas du tout, sur les hautes altitudes;

Les tubercules (patate douce et manioc, et de plus en plus les colocases,

igname et pomme de terre) sont en tête des cultures qui assurent des rentrées

monétaires aux familles, bien qu’une bonne partie de la récolte est

consommée en tant que base de l’alimentation pour la plupart des

ménages ; ensuite ce sont les légumineuses (haricot, soja, petit-pois). A

ces spéculations, s’ajoute le maïs qui est, le plus souvent, consommé frais.

A Kalehe, la culture du manioc apporte plus de 50 % de revenu aux

familles ; c’est la zone d’approvisionnement de la ville de Bukavu. Tandis

qu’à Bushumba, ce sont le maïs, le soja et le haricot qui apportent

suffisamment des revenus aux ménages, pour 43 % des recettes monétaires

pendant l’année.

En dépit des ravages sur le bananier par le wilt bactérien, les familles

situées tout au long du Lac Kivu et de la rivière Ruzizi (Nshanga, Mudaka,

Mumosho, Nyangezi, Bushumba, Katana, Birava, Kalehe…) tirent leur revenu
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de la vente des bananes. A Nyangezi, par exemple, la banane donne

52% des recettes agricoles aux familles.

Les légumes (amarante, chou, feuilles de haricot, feuilles de courge…) se

vendent bien et constituent aussi, de plus en plus, une bonne source des

revenus pour les ménages qui exploitent les marais ou bas-fonds, à Kalehe

Bushumba, Cirunga et à Burhale. A Cirunga, la culture des légumes intervient

pour 48,5% dans le revenu agricole des ménages. Au cours du programme,

il a été constaté que les cultures maraîchères ont favorisé la valorisation

du compost et de la cendre de cuisine, les maraichers  qui n’en avaient pas

suffisamment pour leurs cultures devaient les acheter auprès d’autres

familles. Ainsi la vente de compost et des cendres devenait aussi une activité

rentable source de revenu pour ces dernières.

La part des fruits (avocat, orange, mangue, ananas, citron, goyave,

mandarine…) dans le revenu est importante à Kalehe, Bushumba et

Nyangezi.

A Cirunga, Mudaka et Bushumba, la canne à sucre tient une place

particulière parmi les spéculations qui font le revenu des ménages. Elle

rentre pour près de 22 % dans le revenu agricole. Et à Bushumba et Kalehe,

quelques producteurs du café tirent encore des recettes substantielles de

cette culture de rente.

La riziculture est en pleine extension dans les marais Chisheke, Kajugu,

Ibere, Nyamubanda, Hogola et Kabufula ; elle est en train de prendre de

la place parmi les spéculations importantes dans la région. Il procure

actuellement des revenus agricoles très considérables aux ménages de

Walungu, Burhale, Nyangezi et Bushumba.

Les arbres sont aussi une bonne source de revenu actuellement. Outre les

plantules de reboisement vendues par les ménages à partir de la pépinière

du fait de l’intérêt de plus en plus croissant pour le reboisement, la vente

des sticks frais, des planches et du charbon de bois est devenue une activité

rentable. Les plantules en pépinière sont vendus au prix moyen de 10
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plants pour 1 USD (25 plants pour 1 USD en 2009); le sac de braise de

20 à 30 kg est passé de 12 USD en 2013 à 25 USD actuellement sur le

marché de Bukavu. La planche revient actuellement à une moyenne de  4

USD, alors que le stère de bois de chauffage est passé à 25 USD, et le

stick d’eucalyptus ou de cyprès à au moins 2 USD. Malheureusement le

besoin immédiat d’argent oblige les ménages à couper leurs arbres encore

trop jeunes.

A Bushumba, Kalehe, Nyangezi et Walungu, en moyenne 79% des ménages

vendent des arbres et produits provenant du reboisement, l’arbre devenant

ainsi une alternative à la faible production agricole traditionnelle.
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b) Le revenu de l’élevage

Ce revenu provient de la vente des bêtes, la valeur du bétail consommé

par chaque ménage, la vente du lait, la valeur du bétail donné sous-forme

de dot et cadeau, la vente du fumier, la vente du miel, des poissons

d’étangs,…

La valeur des bovins varie selon sa race et en fonction de sa masse : plus

la bête a du poids, plus elle est chère. Actuellement, le prix moyen d’un

bovin de race locale va de 350 USD à 500 USD pour la femelle, de

300USD à 400USD pour un taureau et de 200USD à 250 USD pour un

veau. Ce type de bétail ne fait normalement pas objet d’une

commercialisation intensive ; il est principalement utilisé pour la dot et autres

cérémonies traditionnelles : les vaches locales sont vendues surtout en cas

de nécessité.

Les caprins sont les plus commercialisés, et consommés. Au village, la valeur

moyenne d’une chèvre se situe entre 25 USD à 50 USD.

Une distinction se fait au niveau des ovins : le prix d’un mouton local va de

25 à 40 USD et celui d’un mouton à laine de 50 à 90 $US. N’intervenant

pas dans la dot, le mouton est conservé plus longtemps que la chèvre.

Entre temps, le mouton à laine présente un autre intérêt non négligeable à

cause de son prix (avec 4 à 5 moutons on peut déjà se procurer d’une

vache) et la fourniture d’une quantité importante du fumier pour la

fertilisation des champs. Ces moutons se trouvent actuellement dans cinq

groupes des femmes(Cirunga, Buhanga, Burhale, Bushumba et Kalehe).

A cause des épidémies fréquentes, les porcins diminuent dans les ménages ;

et pourtant ils se vendent bien, leur prix variant selon la taille entre  60 à

120 USD pour les adultes, et 15 à 25 USD pour les porcelets.

Le petit bétail procure également du revenu à un nombre des ménages,

particulièrement le lapin et le cobaye qui sont répandus à Cirunga et

Bushumba. Un lapin est vendu entre 5 à 10 USD et le cobaye à 2 USD.

Dans les familles à faible revenu, c’est cet élevage qui assure des protéines
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animales, ainsi que la volaille.  Le coq vaut de 10 à 15 USD en moyenne et

une poule de 5 à 10 USD.

Même si très peu de ménages sont concernés, l’apiculture et la pisciculture

assurent également du revenu aux familles. Les familles qui font l’apiculture

réalisent entre 50 et 100 litres de miel par saison, pour la moyenne de 7

USD par litre.

Enfin, d’autres sources de revenu non négligeables inventoriées cette année

sont  la vente de lait frais et caillé (mashanza), des œufs, du fumier, du

fourrage, … dans certaines familles.
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6.3. Indices de niveau de vie améliorée

a) Emploi de la main-d’œuvre

Au cours de la période, 43,6 % des ménages interrogés ont utilisé une

main-d’œuvre payée  dans leurs exploitations, pour une moyenne de 89

journées de travail par ménage. Les grandes différences de pourcentages

des ménages concernés de 29,35% à Ikoma à 71,30% à Kalehe avec une

moyenne de 50,70%, confirment davantage l’intérêt de cet indicateur pour

rendre compte de l’évolution du niveau de vie des ménages.

Tableau n°6 : Main-d’œuvre  extérieure gratuite et payée par CD

Comité de 
développement 

/ axes 

Utilisation de la main-d’œuvre payée par les ménages 
Ménages 
concernés 

Nbre ouvriers 
employés 

Dépenses 
(paiement)  

en USD 

Coût moyen par 
ménage 

 Kalehe 59 427 8.478 143,7 
 Bushumba 48 635 5.693 118,60 
Cirunga 39 493 4.461 114,38 
 Nyangezi 47 317 2.455 52,23 
 Burhale 31 175 3.096 99,87 
 Ikoma 27 533 3.726 100,70 
Walungu  63 459 5.520 87,62 
Totaux 314 3.039 33.429 102,44 

 
Le nombre total d’ouvriers paraît important ; cela est dû au fait que des

membres qui ont la possibilité peuvent recourir à la main-d’œuvre du groupe

pour un travail déterminé et limité dans le temps.

Photo

b) La scolarisation des enfants

La proportion des enfants scolarisés, en sachant que les parents assurent

la totalité des frais scolaires, est un indice d’amélioration ou non de niveau

de vie dans la famille.
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Tableau n°8 : Enfants de 6 à 20 ans et scolarisés

Dans les zones peu productives, la proportion des enfants scolarisés est

inférieure par rapport aux zones productives.

Si les taux de scolarisation sont en général élevés au primaire, ils diminuent

au fur et à mesure à partir du secondaire jusqu’au niveau supérieur à

cause des frais scolaires et académiques qui augmentent. D’autre part, le

niveau de déperdition scolaire devient plus élevé à la fin du premier cycle

du secondaire à cause, non seulement des frais élevés mais aussi du pariage

des filles et de l’attrait des jeunes des familles pauvres vers le petit

commerce, l’exode en ville, le métier de taxi-moto ou les carrés miniers.

Axes / 
Groupements 

Nbre 
ménages 
enquêtés 

Enfants de  
6 - 20 ans 

Enfants scolarisés 
(primaire, secondaire, 

supérieur/univ.) 
Nombre % 

 Kalehe 83 682 607 89,0 
Bushumba 86 626 425 67,89 
Cirunga 88 567 490 86,42 
 Nyangezi 78 588 534 90,82 
 Burhale 90 511 434 84,93 
 Ikoma 92 452 348 76,99 
Walungu  106 672 570 84,82 
Totaux 623 4 098 3 408 83,16 
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c) Les repas

L’enquête a retenu le nombre des repas journaliers comme indice

d’augmentation du revenu dans la mesure où les repas sont fonction à la

fois des récoltes, mais aussi des ressources financières disponibles pour

l’achat des vivres que la famille ne produit pas. L’attention a été portée

sur le nombre de repas habituellement servis dans la famille quelles que

soient la qualité et la composition.

Cependant la présence de la viande ou du poisson/fretin dans le repas

est un indice supplémentaire de niveau de vie élevé dans la mesure où la

famille doit acheter ces mets au marché.

Les tableaux ci-après renseignent sur le nombre des repas pris dans les

familles et sur la présence de la viande / poisson dans les mets servis.

Tableau n°10 : Nombre de repas dans les familles

 
Repas / Adultes en % Repas / Enfants en % 

Matin Midi Soir Matin Midi Soir 

 Kalehe 98,3 20,7 100,- 100,- 93,8 100,- 

 Bushumba 92,5 21,4 100,- 96,3 66,7 100,- 

Cirunga 97,6 22,3 100,- 100,- 87,4 100,- 

 Nyangezi 96,- 25,4 100,- 97,4 78,- 100,- 

 Burhale 94,8 22,7 100,- 98,9 83,6 100,- 

 Ikoma 86,3 19,4 100,- 92,3 75,5 100,- 

Walungu  89,2 27,- 100,- 95,2 80,7 100,- 

Totaux 93,5 22,7 100,- 97,2 80,8 100,- 

La moyenne des repas journaliers dans la zone d’action couverte par le programme

est passée de 2 à 3 repas entre 2013 et 2016 pour 72 % des ménages interrogés.

Les deux repas principaux (matin et soir) sont assurés par 96,7 % des familles, et

seulement 22,7 % des personnes adultes (parents) mangent à midi contre 80,8 %

des enfants. La raison de cette différence est que, généralement, les adultes qui
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travaillent dans les champs ou ailleurs ne rentrent pas à la maison pour

manger à midi.

Pour ce qui est de la consommation de la viande et/ou du poisson, il y a

nette évolution par rapport à la fin 2013. A la fin d’octobre 2016, ce sont

92 % des ménages enquêtés qui ont la viande ou le poisson dans leurs

repas, contre 73,6 % en 2013.

 

Nbre 

ménages 

enquêtés 

Ménages 

consommant de la 

viande/poisson 

%  

Nbre repas avec 

V.P. par ménage, 

par mois 

 Kalehe 83 83 100 13.6 

 Bushumba 86 79 91,9 11,- 

Cirunga 88 82 93,2 12,1 

 Nyangezi 78 74 94,8 11,6 

 Burhale 90 90 100,- 10,- 

 Ikoma 92 79 85,8 10,- 

Walungu  106 86 81,1 9,5 

Totaux 623 573 92,- 11,1 

En moyenne, les familles ont la viande ou le poisson dans 11,1 repas sur

les 30 repas mensuels. On comprend dès lors que le niveau de nutrition

dans les familles se soit amélioré progressivement grâce à la consommation

des légumes et à la présence des protéines animales dans les repas.
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d) L’habitat

Le modèle d’habitat est un indicateur de revenu dans la mesure où la

maison améliorée, le type de mobilier et la tenue de la parcelle impliquent

des dépenses importantes.

Dans les villages couverts par l’enquête, ce sont 64,1 % des maisons qui

sont construites en bois ou en briques. La construction de ces maisons ne

peut être entièrement le fait du programme ; cependant certaines familles

ont déclaré avoir amélioré leur habitat pendant les trois dernières années

grâce aux recettes générées par la vente des produits agricoles.

Elles ont ajouté l’un ou l’autre élément indispensable : 78,9 %des familles

interrogées ont affirmé avoir acheté de nouveaux téléphones portables

au cours de deux dernières années en vendant des produits de récoltes ou

d’élevage ; 37,4 % des familles ont acheté des tôles pour remplacer la

paille sur leurs maisons ou pour remplacer les anciennes tôles usées ; 9,7

% des ménages interrogés ont remplacé les planches des murs de leurs

maisons par des briques.

Ce sont 87 familles (13,9 %) qui ont déclaré avoir acheté du bétail

d’élevage (vaches, chèvres, porcs et lapins) à partir des recettes de la

vente des produits agricoles.
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e) L’adhésion aux coopératives agricoles et IMF

Le fait, pour un producteur, d’ouvrir un compte dans une COOPEC locale

et de l’approvisionner régulièrement un indice d’accroissement de revenu.

De même, l’adhésion à la coopérative agricole suppose que le producteur

a compris les avantages de ce cadre pour accroître la production (accès

au meilleur marché, facilité d’écoulement, ristournes, défense d’intérêts,

accès aux intrants) et qu’ils disposent d’excédents à commercialiser.

A la fin du programme, 68,8 % des ménages interrogés sont membres des

coopératives agricoles contre 27,9 % à la fin de 2013 ; 28,7% disposent

des comptes ouverts dans les coopératives d’épargne et de crédit qui ont

des succursales dans à Kalehe, à Kabare et à Walungu.

Tableau n° 12 : Adhésion à la coopérative agricole et/ou IMF

Groupements/ 

axes 

Ménages 

interrogés 

Membres des 

Coopératives agricoles 

(en %) 

Ont des comptes dans 

les IMF (en %) 

oui non oui non 

Kalehe/Ihusi 83 87,9 12,1 35,7 64,3 

Bushumba 86 65,- 35,- 22,7 77,3 

Cirunga 88 80,5 19,5 28,2 71,8 

Nyangezi 78 65,3 34,7 23,- 77,- 

Burhale 90 62,7 37,3 33,4 66,6 

Ikoma 92 47,8 52,2 15,6 84,4 

Walungu 106 72,6 27,4 40,3 59,7 

Total/moyenne 623 68,8 31,2 28,7 71,3 

L’adhésion à la coopérative agricole et dans une IMF sont aussi des

indicateurs complémentaires de développement au niveau de la famille.

L’adhésion aux IMF est encore très faible à cause de trois raisons suivantes :

a) la mentalité et pratique de l’épargne d’argent ne sont pas encore bien

effectives ;
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b) ces institutions ne sont pas partout dans les villages, s’installant

progressivement seulement dans les centres importants ;

c) la rigidité de les conditions d’accès au crédit (garantie importante exigée,

taux d’intérêt très élevés, remboursement immédiat non supportable par

l’agriculteur qui doit attendre la vente de sa récolte pour payer,….) ;

d) les récents détournements des épargnes des membres (cas de la COOPEC

Imara) qui ont mis par terre de nombreuses familles à Bukavu et à Goma.

Face à ces contraintes, la sensibilisation des producteurs sur d’autres

alternatives d’épargnes, notamment les Mutuelles de Solidarité (MUSO)

est une stratégie mise en œuvre par le CAB depuis l’année 2010.Au 1er

juillet 2016, le CAB accompagne 119 MUSO, avec près de 3.500 membres

et un capital de plus de 85.000 USD.
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7. Les leçons tirées

1° Les revenus agricoles varient notamment en fonction des personnes

impliquées et leurs approches d’intervention (âge, approche ménage,

la femme ou le mari seul), de la superficie des terres exploitées, des

conditions géographiques ou climatiques, des méthodes culturales

appliquées, des cultures pratiquées, ainsi que de la qualité du sol et

des efforts d’amendement. Le programme a démontré que les ménages

qui appliquent les techniques culturales agro-écologiques (utilisation

des semences adaptées, engrais organiques, mesures de conservation

de sols, agroforesterie) et qui s’inscrivent dans l’écoulement groupé

des récoltes au sein des coopératives, augmentent facilement leur

revenu et améliorent la disponibilité des aliments durant toute l’année.

2° Le revenu moyen provenant de l’agriculture au 30 octobre 2016 est

de 709,26 USD pour les ménages qui ont adopté les techniques

améliorantes, écologiques, et de 399, 63 USD pour les ménages n’ayant

pas encore adopté ces techniques (essayant quand même de copier

chez les autres). Ce revenu était de 469 USD au début du programme

en 2014 pour ces mêmes ménages (enquête menée pour déterminer

les baselines). Ce revenu est encore très faible au regard du nombre

des personnes dans la famille. Il est cependant clair qu’il se situe parmi

les meilleurs du pays, et en tout cas de loin supérieur à celui des

ménages qui n’adoptent pas les techniques durables de production.

3° Dans la région, la faible productivité des champs reste justifiée par

les contraintes spécifiques à savoir, les maladies des cultures (manioc,

banane, maïs), le vieillissement des semences, les érosions, l’exiguïté

des champs, la surexploitation des terres non compensée par un apport

suffisant en fertilisants organiques, les techniques culturales peu

durables, la main-d’œuvre féminisée et vieillissante, le manque de

main-d’œuvre, la concurrence des produits importées et le prix peu
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rémunérateur des produits locaux,  les ponctions et tracasseries

diverses,…et enfin les perturbations climatiques désormais récurrentes.

4° Les plus grandes étendues fertiles appartiennent à des sociétés

multinationales, à des institutions, aux grands commerçants, à des

politiciens et/ou autres leaders locaux qui, parfois, les laissent en

jachère ou les sous-exploitent au détriment des paysans. Les petites

portions de terres disponibles pour la population diminuent d’une saison

à l’autre à cause de la pression démographique.

5° Au niveau des paysans, l’agriculture demeure l’activité et la source

principale de revenu. Cette source doit être davantage soutenue par

la promotion des spéculations porteuses (le riz, les légumes, les arbres).

Les conditions climatiques, les surfaces de terres exploitées, l’adoption

des techniques agropastorales améliorantes, l’accès aux intrants de

qualité, le type de spéculations, le niveau de traitement et

transformation, la disponibilité des unités de transformation… sont

autant des facteurs qui influencent la production et le revenu agricole.

Au niveau de l’élevage, ce sont principalement les bêtes de races

améliorées, le mode d’élevage, d’alimentation et les soins apportés,

qui assurent la production élevée et le revenu aux éleveurs.

6° L’agriculture dans le Bushi reste encore confrontée à certains défis,

notamment les maladies des plantes, le manque et le vieillissement/

féminisation de la main-d’œuvre, l’insuffisance des terres arables,

l’amenuisement des terres disponibles à cause de la démographie

galopante, les ponctions et tracasseries diverses, les perturbations des

saisons, etc.
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8. Pistes d’orientation

Fort des résultats et acquis du programme, et dans le souci de favoriser

davantage d’impact et d’assurer que le revenu des ménages continue à

croître au cours de prochaines années, une attention particulière devrait

être portée sur les priorités ci-après :

a) La poursuite de la vulgarisation des techniques culturales agro-

écologiques, notamment l’utilisation des semences adaptées à

l’environnement, la fertilisation organique, l’application des mesures

de protection des sols, l’agroforesterie, la revalorisation des cultures

en voie de disparition (sorgho, colocase, igname,…), le savoir paysan

sur la protection des cultures et traitement des animaux par les moyens

naturels,…. Un inventaire des pratiques durables et écologiques est

réalisé par le CAB, en collaboration avec GEADES, et publié sous-

forme de plaquette à diffuser ;

b) La poursuite l’accompagnement des producteurs et coopératives

agricoles, au niveau de leur organisation, de leur gestion, à travers

toutes les étapes de la production (intrants, méthodes culturales), à la

commercialisation, passant par la transformation et le conditionnement

des produits ;

d) La poursuite de la sensibilisation sur l’environnement, avec appui aux

actions de protection et d’atténuation des effets du changement

climatique ;

e) La sensibilisation de la jeunesse en vue de son implication dans

l’agriculture et l’élevage dans les villages, à travers l’organisation/

structuration des groupes des jeunes, la formation des jeunes

agriculteurs, l’appui en intrants et au sein des filières agricoles

porteuses ;

f) Des actions de plaidoyer sur, notamment, la sécurisation foncière, les

taxes et tracasseries, l’actualisation de la loi sur les coopératives

agricoles, la protection de l’environnement.
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Annexes : Formulaire d’enquêtes

C.A.B. Enquêteur :

ENQUETE SUR LE REVENU AGRICOLE DES MENAGES

0. Idenificaio  de l’enquêté

Groupement/CD : ………………………………………………………………..…… N°

Ménage suivi : Oui :  ……………………............…No  : …………….................................…………

Si oui, o  de la structure membre : ………………………………………………………………………………

No  de (s) l’enquêté (s) : …………………………………………………………………………………………………

Membre : Couple :                Ho e               Femme : Age H

         Age F              Nbre cohab

Village : …………………………………………… Localité : …………………………………………..……………….

I. Revenus agricoles 2015-2016 (quanités récoltées en saison A (Septembre 2015 -

janvier 2016) et B (février - juillet 2016)

En kg : haricot sec :…...…Haricot vert : ………   Soja : ……...…. Sorgho …......    Pois : ………

Ma ioc :……..  Patate douce :……. Pomme de terre : ………. Colocase :………. Igname :……….

Riz irrigué :….......…… Aubergine :….......…….. Tomate :……........…..

Botes ou tas : Amarante : …..…. Ail : ………. Oig o  ……..…  Poireau : ……… Carote : ………….

Feuilles : hari ot : ….......……. Feuille a io  : ………..….. Feuille ourge ishusha  ………….

Pièces : Chou : ……….  Chou-fleur : …… …. Ananas : ………  Courges : ……… Epis maïs : ……..

Régimes : banane plantain : …..….. Kisamunyu ……… : Gros Michel : ……… Kamera :…....

Mazizi : …… Musheba

En kg : Orange : …… Citro  : …… Mandarine : …… Avocat : …….. Goyave : ….. Prune : ….

Mangue : ……. Maracuja : ……… Autres : ………………………………………………………………………

Avez-vous vendu ? Oui____   No ______
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Si oui, combien ces récoltes vous ont-elles rapportées ? : …………………………………………

Valorisez en plus  les autoconsommations, les donations, les quantités en troc,

réservées pour semences  :…………...........................................................................………………

Autres revenus agricoles (vente compost, cendre, canne à sucre sur pieds/fagots,

café, vin/jus des fruits, sons de riz/maïs, boutures maniocs/patates douces, etc.)  :

……………….............................................................................................................……………..

Nombre d’arbres vendus

Types d’arbres  Plantules Pour braises Sticks contruct. Bois scierie Bois chauffage Recettes

Total

VALEUR TOTALE AGRICULTURE EN FC :

II. Revenus de l’élevage 2015-2016

Têtes vendues :

Têtes consommées :

Têtes données :

Types/espèce Sur pied/nbre Viande/Qnté Recettes

Total

Autres produits d’élevage  vendus :

Fumier, fourrage, peaux des vaches/ovins/caprins, etc. : Quantité ………Recettes : ……..

VALEUR TOTALE ELEVAGE EN FC :

TOTAL DES REVENUS EN 2015-2016
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IV. Indicateurs de niveau de vie améliorée (2015-2016)

i.  Main d’œuvre (2015-2016) : agriculture, élevage,  ….

Gratuite : nombre d’ouvriers                           Nombre total jours :

Payée : Nombre d’ouvriers :            Nombre total jours :              Coût total

ii.  Scolarité enfant (2015-2016).

Nombre d’enfants entre 6 et 12 ans :                   entre 13 et 20 ans :

Nombre d’enfants :

Ecole primaire :                Ecole secondaire : Ecole supérieure :

iii. Repas journaliers (2015-2016)®  1 repas = aliments solides).

Les membres du ménage mangent-ils habituellement.

Matin Midi Soir

Adultes

Enfants

Nombre repas viande ou poisson par semaine…….............…ou par mois……..............

iv. Habitat

Murs : Briques :               Bois :                 Terre :              Chaume :               Autres :

Toiture : Tôles :                 Tuiles :              Chaume :              F Banan :               Autres :

Pavement : En terre :               Cimenté :                       Autres :

                   Cuisine séparée :   Oui                     Non

                   Etable séparée : Oui                      Non
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v.  Autonomie transport (moto, vélo, véhicule) oui___________ Non____________

vi. Adhésion aux coopératives agricoles : Oui Non

  Cotation :                   /5                             Signature : Date :


