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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 

DDC   : Direction du département de la coopération Suisse 

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 

RTK   : Radio-télévision de Kabare 

SENASEM   : Service National de semences 

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 
  



Introduction 

 

Le Comité Anti-Bwaki a clôturé les activités de l’année 2015 par les manifestations  

des 10è Journées Champêtres organisées à l’Ecole primaire centrale de Walungu, du 6 au 8 

janvier 2016. A cette occasion, les membres des groupes de base ont encore une fois, comme 

tous les deux ans, étalé leur créativité et la preuve de leur détermination pour transformer 

leurs vies et leurs milieux. Pendant trois jours, ils ont échangé sur les résultats obtenus grâce à 

l’adoption de meilleures techniques en agriculture, dans l’élevage, la protection de 

l’environnement et les activités génératrices de revenu, sur les innovations des uns et des autres 

au cours de deux dernières années, sur les contraintes rencontrées, sur les défis majeurs 

auxquels ils doivent faire face dans leurs activités.  

Au-delà du succès réelle que les 10è Journées champêtres ont connu, et d’excellents résultats 

atteints par les différents groupes pendant l’année, 2015 a été particulièrement marquée par 

des perturbations de saisons et les maladies des cultures vivrières, par le même contexte socio-

politique contraignant et les mêmes pratiques décourageantes à l’endroit des producteurs. 

Des champs de manioc, déjà affectés par la mosaïque, ont été totalement détruits par la 

striure brune dans plusieurs villages, alors que le wilt bactérien de la banane n’a fait que se 

répandre dans des zones où il n’était pas encore connu.  

Les pluies abondantes d’octobre à novembre, et la grêle dans certains villages, ont été à la 

base d’une campagne agricole ratée pour la plupart des cultures, principalement le haricot et 

le maïs.  

Entre temps, les paysans ont continué à subir la rigueur des ponctions désormais habituelles sur 

les routes et les sentiers dans les villages où des barrières ont été placées par des militaires et 

par des agents de divers services publics, sur le dans les marchés et les centres de négoce. 

Au cours de l’année, le Comité Anti-Bwaki et les groupes de base se sont investis dans diverses 

activités de développement avec l’appui des partenaires dans le cadre des engagements et 

des programmes pluri-annuels ou ponctuels. 

Les activités du programme visant la promotion de la transition des systèmes agricoles et 

alimentaires vers la souveraineté alimentaire soutenu par Entraide et Fraternité, avec le 

financement du Gouvernement Belge (Direction Générale au Développement) ont été 

poursuivies dans les Territoires de Kabare, Kalehe et Walungu.  

L’aide de la Communauté Européenne, par l’entremise de Délégation en RD Congo, a permis 

au CAB de démarrer une action de promotion des initiatives génératrices de revenu dans les 

villages de ces trois Territoires et de renforcer les relations de collaboration avec la Division 

Provinciale du Développement Rural. 

Avec le financement du Fonds pour la Consolidation de la Paix en RD Congo, le CAB a exécuté 

d’importants travaux d’agrandissement des réseaux de production et de distribution de l’eau 

potable dans les agglomérations de Kavumu et de Nyangezi. C’est avec le même partenaire 

que le CAB avait introduit la riziculture irriguée à Cisheke, où l’expérience se poursuit, faisant 

désormais tâche d’huile dans d’autres localités de Walungu et Kabare. 



Après les travaux réalisés dans 8 formations sanitaires de la Zone de Santé d’Uvira en 2013-

2014, la Coopération Suisse a renouvelé le partenariat avec le CAB pour l’exécution du projet 

de construction et réhabilitation des ouvrages pour l’amélioration des systèmes d’adduction 

d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans les centres de santé et hôpital de la Zone de Santé 

de Ruzizi, au Sud-Kivu, entre juillet et décembre 2015. Les travaux ont été réalisés dans les 

trois Centres de santé Kiliba Sucki, Kiliba CEPAC et Runingu. 

Après l’achèvement de la construction de 18 écoles (2013-2014) avec le financement du 

Gouvernement Congolais, par l’entremise du Bureau Central de Coordination dans le cadre du 

Projet de Construction et réhabilitation des infrastructures scolaires dans les 11 Provinces de la 

RD Congo, le CAB a lancé, à partir de juillet 2015, de nouveaux travaux de construction de 

13 écoles au Sud-Kivu sous une nouvelle convention signée avec le BCECO. 

L’aide de la Loterie Nationale Belge, par l’entremise de Entraide et Fraternité, a permis 

d’étendre le réseau de distribution d’eau potable de la source Mwirama jusqu’à Chagala.  Et 

c’est grâce aux bienfaiteurs de Una Proposta Diversa que le CAB a poursuivi les travaux de 

captage et d’aménagement des sources d’eau dans les villages de Kalehe, de Kabare, de 

Walungu et dans les bidonvilles de Bukavu. 

Le présent rapport résume le niveau d’exécution de différents projets et les résultats atteints 

au cours de l’année 2015 dans les domaines de la structuration rurale, de la production 

vivrière et élevage, des micro-réalisations économiques, des infrastructures rurales et de 

l’environnement, conformément aux objectifs convenus entre le CAB et les groupes à la base, 

entre le CAB et les partenaires dans les accords de mise en œuvre.  

Au cours de l’année 2015, le Comité Anti-Bwaki a totalisé 50 ans d’existence et d’actions en 

faveur du développement local durable. C’est grâce à la confiance que les différents 

partenaires n’ont cessé de témoigner au CAB, depuis sa création jusqu’à ce jour, que 

l’organisation a atteint un tel âge et accumulé une si longue expérience d’engagement et de 

volontariat. Car durant les cinquante années, le CAB n’a jamais tari d’activités et de 

rayonnement dans les villages, au Sud-Kivu et au-delà de la Province.  

Les 50 ans du Comité Anti-Bwaki sont l’œuvre de 

nombreux partenaires internes et externes, de multiples 

élans de solidarité, de tant de volontés et de 

déterminations pour le bien-être de plus démunis et pour 

le développement local.  

Que les uns et les autres trouvent ici l’expression de toute 

la reconnaissance des populations qui bénéficient de 

l’œuvre du Comité Anti-Bwaki !  

Les dirigeants de l’organisation, les agents et les 

nombreux bénévoles sur le terrain sont interpellés, face 

aux défis actuels et aux nombreuses attentes de la 

population, pour d’avantage d’engagement et de 

résultats au cours des cinquante prochaines années. 

 



I. Renforcement  des organisations  

à la base 

 

1. Les organisations partenaires 

 

L’action du Comité Anti-Bwaki (CAB) au cours de l’année 2015 a été focalisée sur les activités 

suivantes : 

a)  L’appui institutionnel et renforcement des capacités des groupes de base, à travers les 

formations générales et techniques, l’accompagnement dans la planification et l’exécution 

des plans d’action, les échanges et l’appui matériel et financier ; 

b)  Le suivi des ménages dans l’adoption et l’application des techniques d’agriculture 

écologique, la valorisation des pratiques locales durables, en lien avec la gestion 

rationnelles des ressources et la protection de l’environnement ; 

c)  La mise en place des infrastructures rurales, spécialement dans les domaines de l’eau 

potable, hygiène et assainissement, la construction et la réhabilitation des écoles et des 

formations sanitaires, la transformation des récoltes, … ; 

d)  La promotion de l’entreprenariat rural, à travers l’appui aux activités génératrices de 

revenu (AGR) et à l’émergence des unités de production artisanale ; 

e)  La poursuite des activités de protection de l’environnement, particulièrement l’appui au 

reboisement et à l’agroforesterie, ainsi que la protection des bassins versants. 

Au cours de l’année, ce sont 84 organisations de base qui ont été les partenaires du CAB, dans 

les différentes activités. Il s’agit des Comités de développement, des Brigades d’eau et 

environnement, des associations des producteurs et artisans, des IGR… qui sont opérationnels 

dans 69 villages, des Territoires de Kalehe, Kabare, Walungu et dans les quartiers 

périphériques de la ville de Bukavu.  

Chaque organisation avait signé une Convention de collaboration avec le CAB et les Chefs 

locaux, en tant que troisième partie, avec dans le cadre des objectifs et résultats spécifiques à 

atteindre pendant l’année.  

 

  



Tableau n° 1 : BEHAE et Comités de Développement  partenaires du CAB en 2015 

 

Territoires BEHAE 
Comités de 

Développement 
Effectif ménages 

suivis 

 
 
 

Kabare 

Bugobe SIDEBU 742 

Bushumba ADPU 608 

Bushwira COMIPA 605 

Cirunga ASSODECI 613 

Mudaka UAEM  788 

Mudusa ACOP 604 

Mumosho PDIM 646 

Nyantende CIFUKANDA 658 

Kalehe Mbinga-Sud ADCIKA 631 

  CDI  

Walungu Burhale BWIHANGANE 593 

  RHUGWASANYE  

 Ikoma GDI-MULANGANE 612 

 Izege CODI 716 

 Kaniola APROCAMWI 602 

  SODEKA  

 Lurhala NTAKABUNGA 796 

 Nduba KIRIZA 782 

 Nyangezi CODEKA 707 

 Walugu ADC 714 

  CDR  

TOTAL 17 24 11.417 

 

Par rapport à l’année 2014, il a été nécessaire de réduire sensiblement le nombre des 

villages et des ménages à suivre à cause des ressources financières limitées et de la spécificité 

des activités agropastorales en 2015. 

 

Tableau n° 2 : Associations d’artisans et AGR en 2015 

 
Associations d’artisans Territoire 

Nombre de 
membres 

1 Producteurs de jus VINCAS Kabare 30 

2 Moulin Mudaka Kabare 66 

3 Jus Olame Kalehe 30 

4 Moulin Kalehe Kalehe 88 

5 Décortiqueuse Cagombe Walungu 159 

6 Décortiqueuse Nyangezi Walungu 128 

7 Jus Kaniola Walungu 12 

8 Jus Walungu Walungu 14 

9 Jus Nyantende Kabare 19 

10 Savonnerie Bushwira Kabare 17 

11 Savonnerie Mugogo Walungu 18 

12 Jus Nduba Walungu 24 

13 Jus Nyangezi Walungu 16 

14 Jus Bushumba Kabare 18 

15 Producteurs savon de Karhale Bukavu 25 

16 Savonnerie Ndera Walungu 20 

17 Savonnerie Burhale Walungu 20 

18 Tanneurs de Nyangezi Walungu 23 

19 Tanneurs de Burhale Walungu 19 

20 Producteurs savon de Mudaka Kabare 29 

21 Savonnerie Kalamo Walungu 17 

22 Jus Bokos Walungu 5 



23 Fabricants de jus Burhale Walungu 21 

24 Miel Ikoma Walungu 23 

25 Savonnerie Cirunga Kabare 23 

26 Savonnerie Kalehe Kalehe 14 

27 Savonnerie Kaniola Walungu 22 

28 Jus Karhale Bukavu 27 

29 Umoja mali Nduba Walungu 13 

30 Céramique Nyangezi Walungu 19 

31 Argile Cirunga Kabare 28 

32 Menuisiers d’Ikoma Walungu 18 

33 Teinturerie de Karhale Bukavu 16 

 T O T A L  1 021 

 

Dans les associations d’artisans, 1.021membres effectifs se sont investis dans les diverses 

activités, à savoir : la transformation du manioc, maïs et autres céréales, la transformation du 

paddy, la production des jus des fruits, la production du savon, la menuiserie, la tannerie, la 

teinture sur pagne, la production du miel et dérivés, la production d’ustensiles à base de la 

terre (argile) etc. 

 

2. Appui institutionnel et renforcement des capacités des groupes  
 

a) Activités de formation 
 

Diverses formations générales et techniques ont été organisées par le CAB pour les 

responsables et les animateurs des groupes. Elles ont porté sur les nouvelles thématiques 

introduites depuis 2014-2015, mais aussi sur des problématiques spécifiques en rapport avec 

les techniques vulgarisées et sur la gestion des unités de production. 
 

1) Sur le plan agropastoral, 24 séances de sensibilisation (2 jours par séance) sur les 

techniques d’agriculture écologique ont été organisées en faveur des membres des Comités 

de Développement, avec la participation de 2.310 agriculteurs et éleveurs (1.363 femmes 

et 947 hommes). Ces séances ont porté sur la fertilisation organique et l’agroforesterie, la 

protection des sols et autres ressources naturelles ainsi que de l’écosystème, l’intégration 

agriculture-élevage et la pratique de la stabulation, le paillage, la rotation des cultures, 

l’association des cultures, le traitement biologique des plantes et des animaux, etc. 



 
 

2) Des ateliers d’échanges (4 ateliers de 2 jours chacun) ont été animés dans quatre axes 

(Murhesa, Mumosho, Kalehe et Walungu) à l’intention des membres des Brigades et des 

agents des services étatiques ainsi que les Chefs locaux (175 participants). Ces ateliers ont 

porté sur le Code forestier ; il était question de sensibiliser les participants sur les 

dispositions relatives à la protection des forêts et de la biodiversité, d’analyser et de mieux 

comprendre cette loi et de sensibiliser les groupes par rapport aux abus dont les 

populations sont souvent victimes.  

 Plusieurs séances de sensibilisation (36 séances) sur les activités des brigades ont été 

organisées à l’occasion des rencontres mensuelles (une séance par brigade) en 

collaboration avec les Comités de développement. Ces séances ont touché 2.835 

personnes, et ont porté sur la protection des parcelles et des habitations contre les érosions, 

la gestion des ordures ménagères et des déchets des champs après récolte, l’utilisation des 

foyers améliorés, le contrôle des feux de brousse, la protection des arbres, la salubrité des 

lieux publics (marchés, écoles et églises,…). 

 

3) Trois sessions de formation par axe sur la Loi agricole ont été tenues à Walungu et à 

Kabare, pour un total de 163 producteurs agricoles, responsables des groupes, membres 

des coopératives agricoles, en présence des agents de services étatiques. 
  

 Le fait d’associer les agents du service de l’environnement et ceux de l’agriculture à ces 

ateliers a permis aux acteurs à tous les niveaux de cerner les dispositions légales contenues 

dans les différents textes et ainsi d’éviter les abus dont sont souvent victimes les populations 

de la part de certains agents de l’Etat.  

 

4) Deux formations ont été organisées sur la gestion des groupes et sur le plaidoyer. Les 

participants (144 personnes) étaient les dirigeants des groupes et les animateurs des 

activités spécifiques. Elles ont porté sur l’organisation et le fonctionnement des groupes 

(AGR, Coopératives, Mutuelles des éleveurs, Mutuelles de Solidarité), la gestion financière 

et du patrimoine, le contrôle de la gestion, la tenue des réunions et sur les techniques de 

lobbying et plaidoyer.  



 

Le but de ces formations était de renforcer les capacités de gestion dans les groupes, mais 

aussi d’analyse des problèmes et des défis auxquels ils sont confrontés, afin de s’organiser 

pour les affronter et pour faire entendre les revendications des populations. 

 

 
 

b) Appui au fonctionnement des groupes  

 

Conformément aux Conventions de collaboration, et en complément aux formations organisées, 

le CAB a assuré el suivi hebdomadaire des activités et du fonctionnement des groupes. Le CAB 

a également assuré des appuis matériels et financiers dans la mise en œuvre des plans 

d’actions des groupes de base, selon les besoins et les budgets disponibles : 

-  Un suivi particulier a été assuré au niveau de la mobilisation et de la gestion des ressources 

matérielles et financières, dans l’application des textes réglementaires, sur la planification, 

la mise en œuvre des activités et les auto-évaluations. 

-  Les fonds mobilisés par les partenaires à la base, au cours de l’année 2015, se sont élevés 

à USD 397.421,73 $US provenant des cotisations et frais d’adhésion des membres, des 

recettes générées par les activités d’autofinancement (vente des services, location des biens 

et infrastructures), ainsi que les intérêts sur les fonds de crédits rotatifs gérés par les 

groupes.  

-  Les subsides alloués par le CAB directement aux groupes s’élèvent à USD 44.080,00. Ce 

montant a été utilisé principalement pour le paiement des primes des vulgarisateurs et des 

pépiniéristes, ainsi que le fonctionnement (complément aux fournitures).  

-  D’importants investissements ont été déployés par le CAB pour soutenir l’exécution des 

activités mises en œuvre par dans les villages ; il s’agit notamment : des semences vivrières 

et maraîchères, des semences agro forestières, les pots pour les pépinières de reboisement 

et agroforesterie, les outils aratoires, ciment, fers à béton, tuyaux, accessoires de plomberie 

et autres matériels/matériaux pour diverses constructions des infrastructures sociales et des 

ouvrages d’eau potable).  

-  Comme prévu dans les conventions, les deux ateliers d’auto-évaluation ont été organisés, en 

juillet et en décembre 2015 dans les associations et groupes de base, et au niveau du CAB. 

Ces ateliers ont permis à chaque organisation de vérifier et d’apprécier le niveau d’atteinte 

des engagements et des résultats attendus pendant l’année, d’apprécier leurs effets et de 

mettre à jour les besoins et les nouvelles attentes des membres et de leurs milieux. 



Les ateliers d’auto-évaluation à  la fin de l’année, à Walungu, Kalehe, Murhesa et Mumosho, 

ont connu la participation de 175 personnes, à savoir les présidents et animateurs des Comités 

de Développement, des Groupements féminins, des brigades d’eau, hygiène, assainissement et 

environnement, des Coopératives agricoles, des unités des producteurs et artisans, des comités 

d’exploitants des marais, des Mutuelles de solidarité, des Mutuelles des Eleveurs, des comités 

de gestion des ouvrages d’eau potable, les vulgarisateurs agricoles. Et comme chaque année, 

les responsables des services publics et les ONG locales actives dans la même zone d’action 

du Comité Anti-Bwaki ont pris part à ces ateliers.  

A part la présentation des résultats de l’année et de leur impact, les participants ont 

également échangé sur les difficultés rencontrées pendant l’année et les principaux défis pour 

l’année 2016.  

 

 
 

c) Information sur le  développement durable 

 

Au cours de l’année, le CAB a intensifié les activités d’information sur l’évolution du contexte 

social, sur le développement durable et sur les droits des producteurs. Il a facilité des 

occasions d’échanges d’expériences entre les groupes de base au niveau interne et externe.  

 

i. L’émission hebdomadaire diffusée chaque samedi (de 19h45’ à 20h15’), à la Radio 

Maendeleo a été régulièrement produite, avec la participation des responsables et des 

animateurs des groupes de base. 

Le contenu des émissions était focalisé sur les activités dans les groupes de base ainsi que les 

thématiques en vulgarisation, notamment : 

-  l’agriculture écologique et les pratiques durables et conservatrices des ressources et de 

l’écosystème,  

-  la valorisation des travaux agricoles (agriculture tournée vers le marché),  

-  la riziculture irriguée et les cultures maraîchères,  

-  la gestion des semences dans les Comités de Développement,  

-  la transformation et la commercialisation des récoltes,  

-  l’élevage (alimentation des bêtes, production et santé animale, vaccination des bêtes, 

intégration agriculture-élevage et la pratique de la stabulation),  

-  l’environnement (les activités des BEHAE, le reboisement et l’aménagement des pépinières, 

la journée de l’arbre, l’entretien et la protection des arbres), 

-  la gestion des ouvrages d’eau potable et l’assainissement des points d’eau,  

-  la protection des parcelles,   



-  la gestion des ordures, la salubrité dans lieux publics (marchés, centres de négoces, 

écoles,…),  

-  les initiatives génératrices de revenu (l’entreprenariat rural, la gestion des unités des 

producteurs et d’artisans) ; 

-  la structuration paysanne (les coopératives agricoles, les mutuelles de solidarité, les 

mutuelles des éleveurs, les pharmacies vétérinaires, les banques de semences, les Brigades 

d’eau, hygiène et environnement,...). 

 

ii. Des productions ponctuelles ont été réalisées dans les radios locales Mulangane, Bubusa et 

RTK, particulièrement au début des campagnes agricoles, pendant la campagne de 

reboisement, ainsi qu’à l’occasion des manifestations des 10èmes Journées Champêtres. 

 

iii. Pendant l’année, le CAB a produit et distribué 5.800 exemplaires du bulletin trimestriel 

Mudende. A travers ce bulletin, les populations,  ont été sensibilisées sur les défis de 

l’environnement et du changement climatique, sur la gouvernance locale, et sur l’évolution du 

contexte politique. 

Le bulletin a également, favorisé les échanges d’expériences entre les groupes de base. Il a 

publié des nouvelles sur les activités des groupes de base, sur l’arbre et l’environnement, sur 

les techniques durables de production, les mutuelles de solidarité, les coopératives agricoles,… 

 

iv. Dans le but de renforcer les activités d’éducation au développement et de la participation 

citoyenne, au regard de nombreux défis liés à l’environnement et au changement climatique, à 

la souveraineté alimentaire et à la pauvreté, à la gouvernance et à la citoyenneté, le CAB a 

pris l’initiative d’installer une télévision rurale. Cette initiative tient compte de l’évolution 

actuelle dans les technologies d’information et de communication ainsi que des impératifs de 

vulgarisation axée sur les échanges d’expériences et de meilleurs pratiques. 

Le projet CAB-TV est en phase de démarrage avec l’acquisition, l’installation des équipements 

et les démarches auprès des services compétents. Le démarrage des émissions est prévu pour 

le premier semestre de l’année 2016.  

 

d) Les Journées champêtres  

 

Après Murhesa où s’étaient tenues les 9è journées champêtres en janvier 2013, les 

manifestations des 10è Journées Champêtres se sont déroulées, du 6 au 8 janvier 2016, à 

l’Ecole Primaire de Walungu-Centre, en Territoire de Walungu. 

Placées sous le thème de l’agriculture durable, écologique et de la protection de 

l’environnement, les 10è Journées Champêtres ont connu la participation de plus de 10.000 

personnes déléguées des organisations paysannes partenaires du CAB dans les trois Territoires 

de Kabare, Kalehe et Walungu  et de la ville de Bukavu, des représentants des services 

étatiques au niveau local et provincial(Division du Plan, Division du Développement Rural, 

Coordination de l’Environnement, SENASEM) et des entités administratives au niveau local et 

provincial, des délégués d’autres Organisations de développement nationales et 

internationales œuvrant au Sud-Kivu, des opérateurs économiques et de la population de 

Walungu-centre et des villages environnants. 

Les manifestations ont été rehaussées de la présence du Ministre provincial de l’agriculture, 

pêche, élevage et forêts, de certains députés provinciaux, du Mwami et Chef de Chefferie de 



Ngweshe, ainsi que des délégués des organisations de développement oeuvrant dans d’autres 

territoires du Sud-Kivu, et en dehors de la province ; notamment des délégués de 

GEADES/Mboko à Fizi, du Bureau de Développement de Lubumbashi, au Katanga, et de 

l’OAP au Burundi, ainsi que les délégués de Entraide et Fraternité/Belgique (le Coordinateur 

pour la Région des Grands-Lacs et une journaliste-reporter venue de Bruxelles). 

 

 
 

Comme les éditions précédentes, les Journées Champêtres de Walungu ont été un réel cadre 

d’échanges de connaissances et des résultats pour les petits agriculteurs et fermiers, entre les 

producteurs et les consommateurs, entre les structures engagées au développement à la base. 

Pendant trois jours, les groupes de base ont exposé leurs meilleurs produits agricoles, 

d’élevage et artisanaux réalisés grâce à l’adoption des techniques vulgarisées et aux 

pratiques agro-écologiques, grâce à leur savoir-faire et aux expériences positives maîtrisées 

par les uns et les autres. 

Les échanges dans le cadre des conférences-débats organisés pendant les trois journées sur 

l’agro-écologie, sur l’environnement et le changement climatique, sur la sécurité et la 

souveraineté alimentaire, sur l’emploi rural et l’entreprenariat, ont été très animées, avec  

l’accompagnement des experts provenant des services étatiques et du mouvement associatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deux dossiers de plaidoyer, préparés en synergie par le Comité Anti-Bwaki et 

GEADES/Mboko,  ont été présentés aux autorités locales et provinciales, sur 

l’environnement ainsi que la production et le marché local. 

 

 

 
 

Les présentations culturelles et folkloriques animées pendant la journée, les projections 

cinématographiques sur l’environnement et l’agro-écologie pendant la soirée, et une tombola 

ouverte aux délégués des groupes de base, ont été parmi les attractions des 10è Journées 

champêtres.  

 

 
 

La clôture des 10è Journées champêtres a été marquée par la remise des ‘’prix’’ symboliques 

aux ‘’meilleurs’’ : meilleurs riziculteurs, meilleurs Comités de Développement, meilleurs agro-

écologistes, meilleurs stands, meilleurs producteurs et artisans, meilleures coopératives 

agricoles, meilleures mutuelles de solidarité, meilleurs produits agricoles (manioc, maïs, haricot 



volubile, maraicher, banane, courge, sorgho, patate douce), meilleures bêtes (vache, chèvre, 

mouton). Cette étape constitue une occasion pour encourager les paysans qui adoptent les 

meilleures techniques et pratiques durables de production, mais aussi pour susciter davantage 

de motivation et d’engagement pour le développement local. 

 

 

 

 

 



II. Production agropastorale 
 

 

Depuis 1992, le CAB focalise ses interventions sur la vulgarisation des techniques améliorantes 

visant l’amélioration de la productivité, notamment la conservation des sols, la fertilisation 

organique, la maîtrise par les paysans des semences performantes, l’intégration agriculture-

élevage, … dans la logique de la sécurité et de souveraineté alimentaire, ainsi que du 

relèvement du revenu des ménages. 

 

Les stratégies mises en œuvre sont la formation et le suivi technique des ménages, l’appui en 

intrants de base, la sensibilisation sur les meilleures pratiques en agriculture et en élevage, 

l’accompagnement des producteurs, le renforcement des pratiques locales durables et la mise 

à jour des semences et cultures traditionnelles performantes oubliées. 

 

Au cours de l’année, les activités agricoles ont été accompagnées dans le cadre du 

programme de sensibilisation à l’agriculture écologique et à la valorisation des savoirs 

paysans en matière des pratiques durables, avec l’appui d’Entraide et Fraternité/Belgique.  

 

La réduction du rayon d’action et des villages ciblés s’est justifiée par le fait qu’il fallait 

concentrer les efforts dans un rayon d’action limité. Compte tenu des résultats attendus et des 

moyens disponibles, il a été nécessaire de cibler seulement 69 villages sur les 332 villages 

touchés entre 2012 et 2014. 

 

 

1. Appuyer les producteurs en intrants de base 

 

Conformément aux accords de collaboration signés avec les Comités de développement, il 

était entendu que le CAB apporte certains intrants aux Comités de développement pendant les 

campagnes agricoles A et B. 

a) Un lot des semences vivrières (1.010 kg de paddy, 20.000mètres linéaires de boutures 

saines de manioc, 10.000 mètres linéaires de boutures de patate douce)et maraîchères (27 kg 

de semences d’oignon, aubergine, amarante, chou-fleur) a été mis à la disposition des Comités 

de développement, à travers les coopératives agricoles. 

 

b) Afin de favoriser la promotion de certaines cultures traditionnelles résilientes de plus en plus 

oubliées alors qu’elles rentraient dans les habitudes alimentaires locales, le CAB a collaboré 

avec les CD pour soutenir 736 ménages multiplicateurs de sorgho en leur accordant la 

semence souche (2.600 kg de semences de variétés précoces à haut rendement), 35 

multiplicateurs de colocase (1.000 kg des variétés précoces) et 21 ménages multiplicateurs 

d’igname (500 souches). Les ménages multiplicateurs devront rembourser les quantités reçues 

auprès des banques des semences dans les Coopératives.  

c) Pour le reboisement, 169 kg de semences agroforestières diverses (grévillea robusta, 

cedrella serulata, eucalyptus, cyprès, acrocarpus, measopsis, cassia spectabilis) ainsi qu’un lot 

d’outils aratoires et autres équipements nécessaires (29 brouettes, 36 râteaux, 56 arrosoirs, 



48 ficelles, 100 houes, 139 machettes, 26 bêches, 15 paires de bottes, 15 imperméables, 13 

bâches et 13 mégaphones)ont été mises à la disposition des pépinières sous la responsabilité 

des brigades d’eau et environnement. 

 

2. Vulgarisation des techniques  

 

Les équipes techniques se sont déployées toutes les semaines sur le terrain,  pour assurer le 

suivi des groupes et des ménages, en collaboration avec les responsables des groupes, les 

chefs locaux, les assistants-vétérinaires résidents et les vulgarisateurs agricoles.  

 

Pendant les missions hebdomadaires, il s’agissait de : 

-  Poursuivre la sensibilisation des agriculteurs sur l’agriculture écologique, et visiter les 

familles dans les champs, au niveau des élevages,  

-  Organiser des séances de démonstration dans les champs, ainsi que des formations sur le 

tas, en appui aux vulgarisateurs agricoles, 

-  Vérifier la prise en compte des recommandations des missions précédentes ainsi que des 

enseignements des formations organisées ; 

-  Echanger avec les chefs locaux, les responsables des groupes et les services techniques 

(inspecteurs agricoles, inspecteurs de l’environnement, vétérinaires de secteur) sur les 

problèmes rencontrés, sur la pertinence des approches et des techniques vulgarisées, sur 

d’autres défis locaux,  

-  Collecter les données sur les activités et confronter les rapports mensuels aux résultats sur le 

terrain. 

 

Au 31 décembre, la proportion de familles qui ont adopté au moins deux techniques 

améliorantes et respectueuses de l’environnement vulgarisées est passée de 37,82%à 49,9 %, 

soit de 4.319 familles en janvier, à 5.701 familles en décembre 2015, sur un total de 11.417 

ménages suivis dans 69 villages. 

 

 

Tableau n° 3 : Ménages ayant adopté les techniques en 2015 

 

Groupement 
Comités de 

développement 

Nombre  
des 

villages 

Ménages 
agricoles 

Ménages adoptants les 
techniques vulgarisées 

Taux 
d’adoption 

Janvier Décembre 44,6 

Bugobe SIDEBU 4 742 217 331  

Bushumba ADPU 6 608 267 353 58,1 

Bushwira COMIPA 4 605 247 385 63,6 

Burhale 
BWIHANGANE 

4 593 164 201 33,9 
RHUGWASANYE 

Cirunga ASSODECI 4 613 269 331 54,0 

Mudaka UAEM 4 788 328 395 50,1 

Mudusa ACOP 4 604 124 227 37,6 

Mumosho PDIM 4 646 261 411 63,6 

Nyantende CIFUKANDA 4 658 254 315 47,9 

Mbinga 
ADCIKA 

4 631 253 341 54,0 
CDI 



Nduba KIRIZA 4 782 340 392 50,1 

Nyangezi CODEKA 3 707 224 363 51,3 

Ikoma GDI 4 612 275 307 50,2 

Izege CODI 4 716 357 421 58,8 

Kaniola ARPOCAMWI 4 602 238 289 48,0 
SODEKA 

Lurhala NTAKABUNGA 4 796 321 412 51,8 

Walungu ADC 4 714 180 227 31,8 

CDR 

Total  69 11.417 4.319 5.701 49,9 

 

Les principales techniques de lutte contre les érosions en vulgarisation sont : la culture sur 

billons, l’installation de haies vives sur courbes de niveau, l’aménagement des fossés anti-

érosifs, la plantation des arbres sur les collines dénudées et les versants des bas-fonds, ainsi 

que l’intégration des arbres dans les champs des cultures. 

   

Le tableau ci-après renseigne sur le taux d’adoption des techniques de protection des sols et 

d’intégration des arbres dans les champs au cours de l’année 2015. 

 

Tableau n° 4 : Adoption des techniques de protection des sols 

 

Groupement 

Intégration  
des arbres 

Haies vives Fossés de retenue Billonnage Paillage 

Ménages 
Nbre 
plants 

Ménages 
Mètres 
haies 

Ménages 
Nbre 
fossés 

Ménages 
Nbre 

champs 
Ménages 

Nbre 

champs 

Bugobe 235 4560 99 130 170 12060 32 34 87 92 

Bushumba 248 13797 173 636 178 6586 217 322 72 78 

Bushwira 288 8287 98 378 143 9563 113 120 147 164 

Burhale 105 10721 32 915 63 15029 36 45 24 37 

Cirunga 43 1598 85 603 127 11107 129 140 243 299 

Mudaka 46 1489 172 1247 237 16224 121 145 172 204 

Mudusa 206 7831 139 1450 115 13401 77 96 49 57 

Mumosho 113 7725 47 146 194 12140 37 37 46 46 

Nyantende 188 2560 88 602 134 14907 91 111 14 32 

Mbinga-S 114 3025 93 253 187 15882 25 28 57 68 

Nduba 88 11288 53 116 193 12758 81 89 180 181 

Nyangezi 108 1191 121 149 184 14514 104 132 278 630 

Ikoma 301 5907 112 536 170 15140 86 91 116 132 

Izege 114 3025 93 253 187 15882 25 28 57 68 



Kaniola 126 6301 87 205 126 9954 57 57 47 49 

Lurhala 115 2608 66 240 173 12920 55 61 69 74 

Walungu 93 3552 84 468 51 4942 42 48 112 117 

 
Total 

 

2.531 95.465 1.642 8.327 2.632 213.009 1.328 1.584 1.770 2.328 

 

La sensibilisation des ménages à l’amélioration des sols par la fertilisation organique s’est 

poursuivie pendant l’année. 

 

Les séances de sensibilisation organisées ont touché 4.967 ménages, qui ont épandu16.577 

composts, pour une moyenne de 3,34 composts par ménage. 

 

Par rapport aux ménages suivis, la proportion de ceux qui ont fait la fertilisation organique 

est de 43,5 % au 31 décembres, sachant que les autres ménages n’ont pas autrement fertilisé 

leurs champs.  

 

Tableau n° 5 : Pratique du compost dans les ménages 

GROUPEMENTS 

COMPOSTIERES 
AMENAGEES 

COMPOST. 
EPANDUES Moyenne 

composts 
Menages 

Nbre 
composts 

Menages 
Nbre 

composts 

1. BUGOBE 307 872 331 680 2,05 

2. BURHALE 201 869 109 798 7,32 

3. BUSHUMBA 329 1854 343 1914 5,58 

4. BUSHWIRA 352 877 364 963 2,65 

5. CIRUNGA 290 1180 328 2531 7,72 

6. IKOMA 275 798 286 823 2,88 

7. IZEGE 284 694 399 711 1,78 

8. MBINGA-SUD  314 763 242 316 1,31 

9. KANIOLA 268 611 277 735 2,65 

10. LURHALA 329 510 317 675 2,13 

11. MUDAKA 336 856 368 896 2,43 

12. MUDUSA 203 1051 214 901 4,21 

13. MUMOSHO 
279 752 263 618 2,35 

325 1302 371 1484 4,00 

14. NDUBA 353 1176 279 769 2,76 

15. NYANGEZI 288 605 253 593 2,34 

16. WALUNGU 218 997 223 1170 5,25 

 Total 4.951 15.767 4.967 16.577 3,71 

 

3. Activités dans les marais et bas-fonds 



Le CAB a poursuivi l’accompagnement des agriculteurs dans les marais Chisheke à Walungu, 

Kajubu à Burhale, Ibere à Burhale, Kabufula à Bushumba et Nyamubanda à Nyangezi. Il était 

question d’assurer le suivi technique dans la mise en œuvre des plans d’action adoptés par les 

exploitants, d’apporter les conseils nécessaires dans le fonctionnement des Comités des 

exploitants et dans toute la chaîne de valeur à partir de l’aménagement des casiers, de la 

production jusqu’à la transformation du paddy et à l’écoulement du riz. 

 

a) Marais Cisheke 

 

Les exploitants ont réalisé 29.300 kg de paddy pendant les deux campagnes, avec un 

rendement moyen de 2.616 kg à l’hectare. Cette production était faible par rapport à l’année 

2014 à cause de la rupture du réseau d’alimentation des casiers en eau au niveau du premier 

périmètre, un regard sur la ligne de captage ayant cédé à la suite d’un glissement de terrain 

après le barrage de retenue. Entre temps, il a été nécessaire de construire deux nouveaux 

regards de transit sur le canal principal avant le déversoir.  

 

La faible utilisation du compost par les exploitants pour amender le sol est restée parmi les 

principales contraintes  au niveau de tous les exploitants.  

Cependant la bonne maitrise du calendrier agricole et l’organisation des exploitants ont 

permis la mise en place d’un système efficace de gardiennage, ce qui a contribué à la 

réduction des pertes dues à l’attaque des oiseaux.  

 

 

 
 

 

b) Marais Kajubu 

 

Dans ce marais, le manioc est la culture prédominante. Depuis trois ans, les exploitants ont 

décidé de remplacer progressivement cette culture par la riziculture irriguée, à cause de la 

mosaïque et des inondations fréquentes. 

 



Depuis 2014, les paysans ont introduit la riziculture irriguée. Au cours de l’année, une 

production de 9.188 kg de paddy a été réalisée dans 48 casiers aménagés ; le rendement 

moyen des casiers est de 3.062 kg par hectare. 

 

Des efforts doivent être fournis, en vue de la maitrise du calendrier de production ainsi que la 

mise en place du système de gardiennage contre les oiseaux. 

 

A partir d’une pépinière installée par les exploitants, il a été possible de reboiser les bassins 

versants pour protéger les casiers contre les érosions. 

 

 
 

c) Marais Nyamubanda 

 

A Nyamubanda, les exploitants ont poursuivi le réaménagement du canal principal, l’ouverture 

des canaux secondaires et l’installation des diguettes pour les nouveaux casiers.  

Avec 69 casiers repiqués pendant l’année, la production réalisée est de 11.906 kg de paddy, 

soit une moyenne de 172,5 kg par casier et un rendement moyen de3.968kg/hectare. 

 

Les résultats obtenus dans le marais Nyamubanda ont suscité de l’intérêt pour la culture du 

riz en Groupement Karhongo-Nyangezi. Cette culture se répand progressivement dans les 

autres marais de Nyangezi. Dans les marais Kalwa et Hogola, la première expérience a 

donné une production de 3.120 kg et de 2.842 kg de paddy.  

Au cours de l’année 2016, et si les ressources disponibles le permettent, il faudra donner la 

priorité à la construction d’une prise en maçonnerie sur la rivière Cibaya afin d’assurer une 

bonne irrigation du périmètre rizicole. Il faudra également envisager d’installer une 

décortiqueuse sur place à Nyangezi étant donné l’intérêt de la population à la riziculture. 

 



 
 

d) Marais Ibere 

Les exploitants ont fait l’entretien des canaux d’irrigation pour assurer la collecte de toutes les 

eaux de différentes petites sources afin d’irriguer les casiers rizicoles.  

En saison sèche le problème d’eau d’irrigation et l’acidité du sol sur une partie du marais 

restent un facteur limitant pour la production du riz. Au cours de l’année, 45 casiers ont été 

repiqués, et la production réalisée a été de 4.973 kg de paddy ; le rendement moyen est de 

2.486 kg à l’hectare. 

 

e) Marais Kabufula 

 

Depuis sa mise en valeur avec l’appui du CAB en 2012, les exploitants y pratiquaient 

uniquement les cultures maraichères et vivrières. Malheureusement le vol des cultures par les 

militaires du Camp de Nyamunyunyi ne permettait pas aux exploitants de jouir de la totalité 

des récoltes. En 2015, la riziculture a été introduite dans ce marais après que les exploitants 

aient effectué une visite d’échange dans le marais Cisheke.  

Au cours de l’année, 8 casiers ont été aménagés après que les exploitants aient ouvert le 

canal principal sur une longueur de 139 mètres. 

 

 
 

4. Activités de santé et production animale 



 

Les activités auprès des familles et des mutuelles des éleveurs ont porté sur la sensibilisation et 

la vulgarisation de meilleures pratiques d’élevage le traitement des maladies et l’alimentation 

des bêtes.  

 

a) Les soins des bêtes  

 

Le CAB a assuré le suivi des couloirs d’aspersion des bêtes (81 couloirs). Ce suivi a consisté aux 

échanges bi-mensuels avec les éleveurs pour analyser l’évolution des élevages et les difficultés 

rencontrées, pour organiser les aspersions hebdomadaires et faire les traitements curatifs des 

bêtes selon les cas.  

 

Comme les années antérieures, les produits d’aspersion ont été entièrement pris à charge par 

les éleveurs grâce aux cotisations mensuelles des éleveurs au niveau des couloirs. Ainsi, chaque 

couloir a maintenu le rythme minimum d’une séance par semaine. Malheureusement certains 

couloirs ont connu  des problèmes liés au faible engagement des dirigeants ; ils doivent être 

redynamisés au cours de l’année 2016. 

 

Les soins curatifs ont été assurés par les vétérinaires et les animateurs formés au niveau des 

Mutuelles des éleveurs. Parmi les cas traités au cours de l’année, il y a principalement la 

télériose (56 cas), la taeniose (46 cas), la conjonctivite (19 cas), la mammite (4 cas).   

 

La campagne de vaccination des bovins n’a pas eu lieu cette année faute d’engagement de la 

part des éleveurs pour effectuer la commande des vaccins. Ceux-ci ont plutôt compté sur le 

vaccin gratuit qu’ils espéraient recevoir encore dans le cadre des campagnes déployées en 

2014 par l’Inspection provinciale de l’agriculture en collaboration avec la FAO. 

 

 
 

b) Adoption de stabulation  

 

La sensibilisation des éleveurs sur l’élevage en stabulation a été poursuivie.  Il s’agissait 

d’amener les éleveurs à mettre les bêtes en étable pour mieux valoriser la bouse et autres 

déchets en vue de la production du compost, mais aussi pour assurer un meilleur contrôle de 

l’état sanitaire et nutritionnel des bêtes, dans une région où les pâturages ont sensiblement 



diminué et où la fréquence des maladies s’est amplifiée au cours de dernières années à cause 

des vaches d’embouche importées des pays voisins qui sillonnent les routes à travers les 

villages. 

 

Tableau n° 6 : Pratique de l’élevage en stabulation en 2015 

 
Groupement En janv. 2015 En  décembre 2015 

Eleveurs Vaches Chèvres Moutons Eleveurs Vaches Chèvres Moutons 

Bugobe 22 20 21 3 36 28 26 5 

Bushumba 27 28 12 2 31 33 19 7 

Bushwira 16 8 14 0 19 12 18 0 

Cirunga 18 12 36 26 42 26 91 44 

Mudaka 20 12 16 4 29 19 18 6 

Mudusa 18 24 12 0 27 29 26 0 

Mumosho 18 29 12 3 21 36 18 9 

Nyantende 46 26 18 8 56 32 26 8 

Mbinga-Sud 22 36 21 3 28 41 26 5 

Burhale 10 9 5 2 16 15 16 4 

Ikoma 46 27 15 6 53 38 23 9 

Izege 40 16 36 4 88 34 68 11 

Kaniola 08 5 8 15 22 7 31 42 

Karhongo 15 16 11 2 21 30 37 19 

Lurhala 27 16 12 5 29 19 18 5 

Nduba 29 18 32 8 39 23 36 11 

Walungu 12 14 5 0 20 18 23 8 

Total 394 316 286 91 577 440 520 193 

 

 

 

Les éleveurs qui ont gardé leurs bêtes dans les étables représentent 5,05 % de l’effectif des 

ménages suivis dans les activités agropastorales dans les 69 villages ciblés au cours de 

l’année.  

Des efforts particuliers ont été observés au niveau de la culture fourragère ; les éleveurs ont 

étendu les plantations de tripsacum, tout en intégrant d’autres espèces comme le setaria, le 

calliandra et le desmodium. 

Le mouvement des bovins mis à disposition par le CAB, dans le cadre des crédits rotatifs 

‘’géniteurs’’ a été suivi dans les 12 Comités de Développement. Pendant l’année, 6 restitutions 

et réaffectations ont été effectuées à Kahembarhi, à Ikoma, à Mudusa, à Nyangezi et à 

Mumosho. 

 



 
 

c) Elevage au Mulume Munene et Luzira 

 

Les fermes-écoles de Mulume Munene et de Luzira ont centré leurs activités sur la gestion du 

bétail et l’entretien des pâturages, le reboisement des pentes et l’encadrement des éleveurs 

environnants.  

 

Ces fermes-écoles servent de cadre de formation et de vulgarisation des techniques 

d‘élevage, de diffusion des bêtes améliorées et de collecte et transformation des produits 

d’élevage.  

Elles ont continuellement été visitées par de petits et grands éleveurs au niveau local et 

provincial, à la recherche des souches de races productives, des semences de fourrage 

adapté. D’autres éleveurs s’y sont rendus pour faire saillir leurs vaches ou tout simplement 

écouler leur production de lait. 

A cause des guerres et des destructions des années 1996-2003, la capacité de ces fermes-

écoles à répondre aux attentes de la population dans une région où l’élevage doit être 

relancé.  

 

Le CAB a assuré des appuis spécifiques en formation et en facilités techniques pour le 

fonctionnement de la Coopérative des éleveurs de Mulume Munene. Il s’est agi du pilotage des 

réunions bimensuelles, de la tenue des cotisations, des services sur le plan de la santé et de la 

production des bêtes. 

 

Les deux fermes-écoles ont réalisé la production de 35.218 litres de lait pendant l’année. 

Cette production a été écoulée principalement dans la ville de Bukavu. 

 



  

 

 

 

III. Les infrastructures rurales 

 

Les activités d’infrastructures rurales menées au cours de l’année portent sur 

l’approvisionnement des villages en eau potable, hygiène et assainissement, la réhabilitation 

des formations sanitaires, et  la construction des écoles. 

 

1. Activités d’eau potable, hygiène et assainissement 

 

A la demande des populations, à travers les Comités de développement, et en collaboration 

avec des structures et des partenaires, le CAB a procédé au captage et à l’aménagement des 

sources identifiées dans les villages, à l’exécution de nouveaux projets d’adduction d’eau et à 

la réhabilitation des ouvrages d’eau existants qui ne fonctionnaient plus normalement et dont 

les pannes dépassaient le cadre des compétentes techniques des populations bénéficiaires. 



 

a) Captage et aménagement des sources 

 

Pendant l’année, 31 sources d’eau ont été aménagées, en faveur de 2.164 familles (environ 

15.000 personnes) dans les Territoires de Walungu, Kabare et Kalehe, avec l’appui financier 

de l’organisation Una Proposta Diversa de la ville de Cittadella, en Italie.  

 

Groupement Village Nom de la source 
Nbre 

familles 
utilisatrices 

Kabare 
(Groupement 
Bugobe) 

Nakakuba Nakakuba 62 

Nyunda Nakashongoza II 87 

Kalulu Kalulu 148 

Kalulu Mulamba 112 

Kalengera/Kahave Kashomera 49 

Kalulu Kalulu II 15 

Kalehe 
(Groupement 
Mbinga-Sud) 

Cibanja Shenshusha 8 

Cibanja/Mulanga Kabalabala 17 

Luchango/Munanira Luchango 20 

Kalungu/Munanira Kababaza 12 

Walungu 
(Groupement 
Lurhala) 

Cirhaga Kaligo I 52 

Cirhaga Kaligo II 78 

Cirhaga Kaligo III 22 

Cirhaga Manywambogo I 58 

Cirhaga Manyambogo II 60 

Kalengera Bikenje II 65 

Kalengera Bikenje III 38 

Kalengera Bikenje IV 94 

Kalengera Nakazigiza 114 

Kalengera Kaniola I 60 

Kalengera Kaniola II 67 

Burhuba Kaluluma I 37 

Burhuba Kaluluma II 140 

Burhuba Kaluluma III 94 

Burhuba Kaluluma IV 83 

Mukaba Chenunu 79 

Caguma Kadurhu 92 

Caguma Kahombo II 67 

Caguma  Kanyantende III 181 

Buhesi Nyamamba II 94 

Kahanda Nakashongoza II 59 

Total 31 2.164 

 

Tableau n° 7 : Sources captées en 2015 

 

Les familles bénéficiaires ont apporté leurs contributions en nature pour un total de 77,5m3 de 

sable, 76m3 de moellon, 36m3 de gravier, 102 planches sciées, 345 sticks de bois, des 

quantités des souches de pelouse. Elles ont également contribué par des prestations bénévoles 

pendant les travaux d’excavation, de déblayage et remblayage, de préparation de béton et 

de déplacement des matériaux. 



L’apport du CAB a consisté à la fourniture du matériel et des matériaux non disponibles dans 

les villages, notamment le ciment, les tuyaux,  la colle, le fil à ligaturer, les clous, la chaux,…. ; 

ainsi qu’aux prestations techniques pour l’ensemble des travaux de construction. 

 

b) Les adductions d’eau potable 

Trois projets d’adductions d’eau ont été exécutées par le CAB au cours de l’année : deux 

projets avec l’appui financier du Fonds pour la Consolidation de la Paix (projets des 

adductions d’eau de Kavumu et de Nyangezi) et un projet avec l’aide de la Loterie Nationale 

Belge (projet de l’adduction d’eau de Chagala). 

 

i. Les adductions d’eau de Kavumu et Nyangezi :  

Les travaux financés par le FCP portaient sur la réhabilitation, l’extension et la mise en service 

de deux anciennes adductions d’eau potable de Kavumu et Nyangezi. Ils consistaient à 

l’augmentation des capacités de stockage d’eau et à l’extension des réseaux pour desservir 

ces deux agglomérations qui se développent considérablement depuis les cinq dernières 

années. 

Les travaux réalisés sont résumés dans le tableau ci-après : 

 

Tableau n° 8 : Travaux des adductions d’eau de Kavumu et Nyangezi 

Travaux réalisés Kavumu Nyangezi 

1. Captage des 
sources 

Source Kalushige : 31,6 litres/seconde 
Captage de 4 sources dans la colline 
Lwankonzi. Débit total : 16 litres/sec.  

2. Construction des 
bacs collecteurs 

7 bacs collecteurs de 3 m3 chacun, avec 
regards de visite, et 2 brise-charges 

1 bac collecteur de 3 m3 

3. Construction des 
réservoirs de 
stockage 

2 réservoirs de 180 m3 chacun à 
Bulenge et à Buhinda-Kamakombe 

- Construction de 2 réservoirs de 180 
m3 et de 5 m3 
- Réhabilitation d’un réservoir existant 
de 45 m3. 

4. Pose des tuyaux 
12.423 mètres de tuyaux de 
dimensions diverses 

21.348 mètres de tuyaux de diverses 
dimensions. 

5. Installation des 
bornes-fontaines 

Installation de 19 bornes-fontaines à 
double puisage. 

Installation et raccordement de 24 
bornes-fontaines à double puisage. 

6. Autres travaux et 
ouvrages 

- Construction du local ASUREP et 
alimentation en énergie solaire, 
- Construction d’une latrine 
- impluvium (collecte de l’eau de pluie) 
au niveau du local ASUREP. 

- Construction du local ASUREP et 
alimentation en énergie solaire, 
- Construction d’une latrine 
- Installation d’un impluvium (collecte de 
l’eau de pluie) au niveau du local 
ASUREP. 

Population 
bénéficiaire 

5.820 ménages dans 8 villages 
(Kavumu, Cirato 1 et 2, Kabamba 1, 2 
et 3, Karhabisha/Kamakombe, baraka 
1, 2 et 3, Karhanda, Kabale 1, 2 et 3, 
Bulungu, Madjalwe, Muhungu et 
Kayanja, avec les institutions socio-
sanitaires (4 écoles, Paroisse, Eglise 
protestante, marché…) 

5.250 ménages des villages Luhorhe, 
Mushego, Kalengera, Buryogo, Cibimbi, 
Nguka, Randay, Munya centre,  du 
Camp de la Poste d’Etat et de 
quelques institutions socio-sanitaires (3 
écoles primaires, 2 écoles secondaires, 
1 centre de santé, le centre commercial 
et  marché Munya). 



 

 

 

ii. L’adduction d’eau de Chagala  

 

Les travaux de l’adduction d’eau de Chagala ont porté sur le captage de deux sources 

Lwabadorho 1 et 2, avec un débit total de 2,6 litres par seconde, et la construction d’un mur 

de soutènement au niveau de la source, d’un bac collecteur d’1m3 et d’un réservoir de 

stockage de 10 m3. 

 

Le réseau s’étend sur 7.236 mètres des tuyaux et 14 bornes-fontaines publiques avec 

chambrettes pour les vannes. 

Cette adduction dessert 3.607 ménages dans 10 villages (environ 13.000 personnes), 2 

églises et 2 écoles primaires. 

 



Après la réalisation des travaux, le CAB a organisé une formation sur la gestion et 

maintenance des ouvrages, en faveur de 36 membres du Comité de gestion, des responsables 

des équipes de gestion par borne-fontaine et des fontainiers locaux proposés par le Comité 

de gestion. 

La formation a porté sur les responsabilités du Comité de gestion et des fontainiers, sur la 

gestion et la maintenance es ouvrages (mobilisation et gestion des cotisations libérées par les 

usagers), sur les rôles des ouvrages installés et leurs accessoires, sur la manipulation des outils 

de maintenance, le calendrier d’entretien des ouvrages ainsi que la détection et réparation 

des pannes sur le réseau de distribution. 

 

c) Réhabilitation des ouvrages d’eau potable 

 

En collaboration avec les Comités de développement et les brigades, le CAB a mené des 

travaux de réhabilitation des ouvrages sur les adductions d’eau potable Kamalangumba à 

Kalehe et Karhambi à Lurhala.  

 

A Lurhala, il s’agissait de déboucher le tuyau de sortie du réservoir et de réparer les fuites au 

niveau de la source.  Et à Kalehe, Kalehe, les travaux ont porté sur le recaptage de la source, 

la construction d’un mur de barrage en béton, la protection de la source et le drainage des 

eaux usées.  

 

Un suivi particulier a été a été assuré à certaines anciennes adductions d’eau, notamment 

Muhambwe, Kalungulungu et Kamembe ; il consistait à l’accompagnement des Comités de 

gestion des ouvrages dans la collecte et la gestion des cotisations aux bornes-fontaines, 

l’entretien des clôtures de protection et la propreté aux bornes-fontaines, le remplacement des 

vannes et des robinets défectueux, …. 

 

 
 

2. Les infrastructures scolaires 



 

A partir du second semestre, le Comité Anti-Bwaki a démarré les travaux de construction des 

écoles dans le cadre de la Phase 2 du Projet de construction et réhabilitation des 

infrastructures scolaires mis en œuvre par le Gouvernement, à travers le Ministère de 

l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.  

 

Après l’achèvement des travaux de construction de 18 écoles de la Phase1 (2013-2014), le 

CAB a signé une seconde convention d’exécution avec le BCECO pour 13 écoles en Territoires 

de Kabare, Walungu et Fizi et dans la Ville de Bukavu. Ces écoles sont : 

 

 
 

Tableau 9 : Ecoles sous convention CAB - BCECO en 2015 

 
Pool Ecole Localisation 

Kabare 
1 Kaboneke Cirhendo, Bushwira 

2 Bunumbu Kabugu, Birava 

Walungu 

4 Chagala Chagala, Kaniola 

5 Shaidi Kaliri, Ikoma 

6 Kankinda Buntwe, Lurhala 

 Nshanga Nzibira, Mulamba 

Fizi 

7 Elila Mboko, Tanganyika 

8 Mucho Misisi, Baraka 

9 Lubomo Ubwari, Mutambala 

10 Inst. Baraka Majengo, Baraka 

11 Inst. Alembe Mboko Cité 

Bukavu 12 Camp Cinéma Kadutu,  



13 Camp Mweze Kadutu 

 

Les travaux ont débuté dans 5 écoles (EP Bunumbu, EP Kaboneke, EP Chagala, EP Camp 

Cinéma et EP Camp Mweze) avec, pour chaque école, la construction, de six salles de classe, 

du bâtiment administratif et d’un bloc des latrines (4 portes). 

Au 31 décembre, les travaux dans les cinq écoles sont au niveau du linteau pour toutes les 

salles de classe et les bâtiments administratifs. 

 

 

 

3. Infrastructures sanitaires 

 

Après un premier contrat d’exécution des travaux de réhabilitation dans 8 formations 

sanitaires de la Zone de Santé d’Uvira au cours de l’année 2014, le CAB a signé un second 

contrat d’exécution avec la Coopération Suisse (DDC)portant sur la construction et la 

réhabilitation des ouvrages en vue de l’amélioration des systèmes d’adduction d’eau potable, 

d’hygiène et d’assainissement dans les centres de santé et l’hôpital de la Zone de santé de 

Ruzizi.  

 

Les travaux ont été exécutés de juin à décembre 2015, dans les trois formations sanitaires  

suivantes : le Centre Hospitalier Kiliba CEPAC, le Centre Hospitalier Kiliba SUCKI et le Centre 

de Santé RUNINGU. 

Ces travaux ont consisté à : 

 

a) Au Centre Hospitalier Kiliba CEPAC : 

 

-  l’installation de 2 impluviums pour collecte des eaux de pluie, 

-  l’installation d’un polytank de 5.000 litres pour l’eau de l’AEP , 

-  la construction de 2 trous à ordures et fosse à placentas , 

-  l’amélioration de la salle d’accouchement et installation siphon de sol, 

-  la réhabilitation d’une douche et toilette dans la maternité , 

-  la révision de la plomberie interne, 

-  la construction d’une buanderie à 6 bacs, 

-  la réhabilitation d’une borne fontaine et d’un bac à lessive, 

-  la construction de deux blocs sanitaires de 2 douches et 2 toilettes, 

-  l’amélioration de la salle laboratoire et fourniture des filtres a eau, 

-  la réhabilitation de la salle d’opération, 

-  la fixation d’un panneau de visibilité 

 



 
 

 

b) Au Centre Hospitalier Kiliba SUCKI : 

 

-  le raccordement d’eau au réseau de la Regideso et installation d’un polytank, 

-  l’installation de 2 impluviums pour collecte des eaux pluviales, 

-  la construction d’un trou à ordures, 

-  l’amélioration de la salle d’accouchement et installation siphon de sol , 

-  la révision de la plomberie existante dans la cour, 

-  la construction d’un bloc à 3 bacs à lessive et un puits d’infiltration, 

-  l’amélioration de la salle laboratoire et fourniture de 3 filtres à eau, 

-  l’amélioration de la salle d’opération, 

-  la réhabilitation de 2 blocs sanitaires (2 douches et 3 WC) à l’intérieur du centre 

hospitalier,  

-  la fixation d’un panneau de visibilité 

 

 
 

c) Centre de Santé Runingu : 

 

-  la réhabilitation du plafond du centre de santé, 



-  l’installation d’un polytank pour l’eau de l’AEP, 

-  l’installation d’impluvium avec tank de 3.000 litres, 

-  la construction d’un bloc de 2 douches et 2 toilettes, 

-  le carrelage dans la salle d’accouchement et laboratoire et installation siphon de sol, 

-  la réhabilitation d’un bloc sanitaire existant (2 douches et 1 WC), 

-  la construction d’un bloc à 3 bacs à lessive, 

-  la révision de la plomberie et fourniture de 3 filtres à eau, 

-  la fixation d’un panneau de visibilité 

 

 
 

Tous les travaux ayant été réalisés comme prévu, la remise des ouvrages est intervenue au 

mois de décembre 2015 conformément aux dispositions du contrat signé avec la DDC, à 

Bukavu.   

 

  
 



 
 

 
 
  



IV. Les activités de protection de 

l’environnement  

 

Les activités relatives à la protection de l’environnement ont porté sur l’appui au reboisement 

et agroforesterie dans les villages, ainsi que sur l’assainissement et la salubrité dans les 

villages. 

 

1. Reboisement et agroforesterie 

 

Tous les Comités de développement, en collaboration avec les Brigades Eau, Hygiène, 

Assainissement et Environnement, ont aménagé des pépinières pour la production des plants de 

reboisement. 

 

Comme pour les années antérieures, l’apport technique assuré par le CAB a consisté à 

l’organisation des formations en faveur des pépiniéristes, au suivi des pépiniéristes et des 

vulgarisateurs, aux conseils pour le bon choix des essences et la gestion des plantules jusqu’à 

la campagne de plantation. Cet appui a été complété par la fourniture des intrants pour les 

pépinières (semences forestières et agroforestières, outils aratoires, arrosoirs, ficelles, 

salopettes, paires de bottes, imperméables et pots pour le repiquage). 

 

L’aménagement et l’entretien des pépinières ont été favorisés par les prestations bénévoles de 

population. Au niveau de chaque pépinière, les ménages ont également apporté les sticks 

d’arbre, pour la construction des claies d’ombrage, tout en participant à tour de rôle aux 

travaux de remplissage des pots, de repiquage et d’entretien de la pépinière sous la 

responsabilité de la brigade et des pépiniéristes et des vulgarisateurs. 

 

 



En 2015,  76 pépinières pour la production des plants de reboisement ont été aménagées par 

les Brigades et par les producteurs privés accompagnés par le CAB.  

 

Tableau n° 10 : Pépinières aménagées en 2015 

 
Groupement/ 

Site 
Pépinières aménagées 

BEHAE Privés TOTAL 

Bugobe 1 4 5 

Bushumba 2 - 2 

Bushwira 1 2 3 

Burhale 1 2 3 

Cirunga 2 6 8 

Mudaka 2 - 2 

Mudusa 1 4 5 

Mumosho 1 2 3 

Nyantende 1 6 7 

Mbinga-Sud 1 7 8 

Nduba 1 3 4 

Nyangezi 1 3 4 

Ikoma 2 - 2 

Izege 1 2 3 

Kaniola 2 - 2 

Lurhala 2 3 5 

Walungu 3 7 10 

Total 25 51 76 

 

La production réalisée est de 683.554 plantules. Chaque Comité de développement, en 

collaboration avec la Brigade,  a fixé les conditions d’accès aux plantules, la distribution des 

plantules ayant  débuté le 8 octobre, à l’occasion de la journée provinciale de l’arbre. Au 31 

décembre, les plantules distribués aux familles et plantés représentaient 94,55 % du total des 

plants produits. 

Tableau n° 11 : Production des plantules  

Groupement / 

Site 

Plants produits 

Total 

Plants 

distribués et 

plantés 
Par les 

BEHAE 
Privés 

 Bugobe 28500 14448 42948 39727 

Bushumba 32865 0 32865 31879 

Bushwira 20196 10056 30252 29042 

Burhale 22145 23526 45671 41926 

Cirunga 67452 15260 82712 81058 

Mudaka 34376 0 34376 32485 

Mudusa 19217 10569 29786 27850 

Mumosho 20946 8487 29433 26756 

Nyantende 21759 11510 33269 31339 

Mbinga-Sud 27112 28540 55652 51367 

Nduba 24040 9149 33189 32193 

Nyangezi 41316 16141 57457 53952 

Ikoma 20737 0 20737 20322 



Izege 22790 11256 34046 32786 

Kaniola 25300 0 25300 22517 

Lurhala 21040 12803 33843 32828 

Walungu 45478 16540 62018 58297 

Total 495.269 188.285 683.554 646.324 

 

La grande partie des plants remis aux familles ont été repiqués sur des terrains individuels en 

boisement pur ou en intégration avec les cultures. En collaboration avec les Chefs locaux, à 

travers les brigades, 29 sites publics identifiés au début de la campagne ont été reboisés le 

long des routes, les collines dénudées, les terrains des écoles, …  

 

 

2. Les Brigades d’eau, hygiène et environnement 

 

A part les activités de reboisement en collaboration avec les Comités de Développement, les 

Brigades d’eau, hygiène et environn-ement ont poursuivi la sensibi-lisation de la population 

dans les Groupements sur les mesures d’hygiène au niveau des familles et sur les lieux publics 

(marchés, écoles, centres de négoce, points d’eau potable), sur la protection des parcelles 

d’habitation, la gestion des ordures et la salubrité, sur l’entretien des voies d’accès, contre les 

feux de brousse et la divagation des bêtes. 

 

Un accent particulier a été mis sur les latrines et les fosses à ordures. Les brigades sont suivi le 

niveau d’adoption des pratiques diffusées relatives aux normes des latrines convenables 

(latrines de 4 murs, avec toiture et dalle sanplat  ou dalle en béton armé), aux dimensions des 

fosses à ordures et à la gestion des déchets à partir des fosses à ordures.  

 

 

 

 



Tableau n° 12 : Latrines, fosses à ordures et pelouse 

 

 

Groupements Nbre ménages 
Latrines aménagées 

Nbre fosses 
Avec sanplat Sans sanplat 

1 BURHALE 1345 53 897 1437 

2 WALUNGU 816 215 1151 827 

3 MUDUSA 1730 17 914 1811 

4 IKOMA 1897 419 1355 1902 

5 MUGOGO 3144 317 1920 3144 

6 MUDAKA 2317 62 2119 2426 

7 KANIOLA 962 64 2307 977 

8 IZEGE 266 59 1394 284 

9 CIRUNGA 3320 198 6073 4319 

10 BUGOBE 4571 53 2358 6397 

11 NYANGEZI 471 521 1618 507 

12 MUMOSHO 981 8 1350 981 

13 KALEHE 912 78 1928 1015 

14 BUSHWIRA 871 21 5581 691 

15 BUSHUMBA 914 144 1855 984 

16 NYANTENDE 1551 317 1559 1566 

17 NDUBA 3117 117 913 3196 

 TOTAL 29.185 2.663 35.292 32.464 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



V. Les micro-réalisations  

économiques 

 

La collaboration avec les huit coopératives agricoles et les unités de production mises en place 

a été particulièrement axée sur le suivi des activités de production, sur l’organisation et le 

fonctionnement, y compris la formation des responsables, ainsi que sur la gestion.  

 

Le démarrage, par le CAB, du Projet d’appui aux initiatives socio-économiques au second 

semestre, avec le financement de la Délégation de l’Union Européenne a permis de donner une 

réelle impulsion à l’engagement des populations dans les activités génératrices de revenu ainsi 

que les opportunités de création d’emplois ruraux. 

 

1. Les Mutuelles de Solidarité 

 

Durant l’année, 106 Mutuelles de Solidarité (MUSO) ont été opérationnelles. Les accords de 

collaboration avec le CAB ont porté sur le suivi des activités, principalement la régularité  des 

réunions, l’accompagnement technique dans la gestion des fonds mobilisés (collecte, octroi des 

crédits, suivi des remboursements et services de la caisse rouge), l’appui organisationnel et la 

formation des responsables. 

 

Les effectifs des Mutuelles de Solidarité totalisent 2 644 membres au 31 décembre; les 

femmes représentent 71,18 % des membres contre 28,82 % d’hommes.  

 

Ces MUSO disposent d’un capital global de 84.367,70 USD à la fin de l’année ; 92,45 % des 

fonds étant constitués en caisses vertes.  

Le tableau ci-après montre l’évolution des membres et des fonds dans les Mutuelles de 

Solidarité, depuis 2010, année de démarrage de cette activité. 

 



 
 

 
 

 

Tableau 13 : Evolution des MUSO de 2010 à 2015 

Année 
Nbre 

MUSO 

Nbre 

membres 

Capital  

(en USD) 

2010 75 1.356 14.663,00 

2011 105 2.182 27.842,00 

2012 105 2.259 42.884,70 

2013 106 2.335 54.542,00 

2014 106 2.469 69.026,60 

2015 106 2.664 84.367,70 



La moyenne des membres par MUSO est passée de 18,08 membres par mutuelles en 2010 à 

25,13 membres à la fin de 2015. Pour ce qui est des capitaux mobilisés, la moyenne est de 

795,91 USD par mutuelle à la fin de 2015 contre 195,30 USD en 2010. 

 

Dans les villages, la population est de plus en plus convaincue de l’importance de cette 

activité ; cela s’explique par la hausse des taux de cotisation. De plus, les capacités de gestion 

se sont considérablement améliorées au fur et à mesure des formations organisées. 

 

Malgré une réelle appropriation des membres et des capacités de gestion assurées, les MUSO 

connaissent encore quelques difficultés de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la 

régularité des cotisations et le remboursement des dettes. 

 

2. Les unités de transformation 

 

Au cours de l’année, le CAB a accompagné 14 unités de transformation des produits agricoles 

mises en place dans le cadre du programme en partenariat avec Entraide et Fraternité.  

 

Ces unités de transformation traitent la canne à sucre, le manioc, les céréales, le paddy et les 

fruits. Elles sont constituées autour des coopératives agricoles et des zones de production. Elles 

mobilisent, 632 membres actifs dans les différentes activités à la fin d l’année. 

 

Le CAB a assuré des formations techniques et en gestion auprès des responsables de ces unités 

de transformation ainsi que de tous les membres.  Des appuis spécifiques en intrants et 

équipements de base, en fonds de roulement et au niveau du marketing ont été apportés par 

le CAB dans le souci de renforcer ces unités afin que augmentent et améliorent leurs 

productions.  

 

 

 



Tableau 14 : Etat des comptes des unités de transformation en 2015 

 
 

Unités de production 
Nbre 

membres 
Production 

réalisée 

Comptes d’exploitation 

Recettes 
cumulées 

($) 

Dépenses 
cumulées 

($) 

Bénéfices 
réalisées 

($) 

Capital fin 
d’année 

1 Vincas/ Mudaka  30 11.9096 71.135,84 61.408,39 9.727,45 4.453,00 

2 Teinturerie Karhale 16 677 8.801,00 8.113,14 687,86 119,00 

3 Jus  Olame/Kalehe  30 22.326 12.056,04 10.295,01 1.761,39 1.611,00 

4 Menuiserie Ikoma 18 936 5.483,09 3.924,23 1.558,86 915,00 

5 Moulin Mudaka  66 490 26,13  7,40 18,73 75,00 

6 Moulin Kalehe  88 52.326 1.477,28 565,59 911,69 538,00 

7 Décortiqueuse Chagombe  159 14.109 741,81 524,30 217,51 459,00 

8 Décortiqueuse Nyangezi 128 11.906 3.869,45 982,70 2.886,75 500,00 

9 Jus Kaniola 12 1.801 984,56 301,15 683,41 184,50 

10 Jus Walungu 14 2.084 1214,42 387,08 737,34 152,00 

11 Savonnerie Bushwira 17 398 201,86 88,40 113,46 50,00 

12 Savonnerie Mugogo 18 422 213,41 74,89 138,52 65,00 

13 Savonnerie Kalamo 17 248 106,64 24,24 82,20 22,40 

14 Jus Nyantende 19 1.170 694,78 181,75 513,03 120,00 

 Total 632  107.006,31 86.678,27 20.038,20 9.263,90 

 

Les équipements et outils remis aux unités des producteurs étaient constitués de 3 Kits 

(capsileuses, bassins, bouteilles, bidons, fûts plastiques, étiquettes, presses, entonnoirs)  pour la 

production du jus (VINCAS, Jus Bokos, Jus mamans Burhale), 3 kits (tables de  coupe, moules, 

emballages, ½ fûts, casseroles, bassins, soudes caustiques, colorants, cache-nez, gants) pour la 

production du savon (savon Karhale, savon Rhusere-Buzibu/Burhale, savon Konge) et 2 

décortiqueuses de paddy avec accessoires à Cagombe et à Nyangezi. 

 

Les unités de transformation ont connu certaines difficultés liées, notamment, à la concurrence 

des produits importés qui sont moins chers, aux coûts élevés de production et à l’interruption 

d’activités pendant certaines périodes du fait de l’indisponibilité des matières premières toute 

l’année. D’autre part, le manque d’industries d’emballage dans la ville de Bukavu constitue une 

réelle contrainte pour l’entreprenariat local. 

 



 

 

3. Les Coopératives agricoles 

 

Les activités dans les huit coopératives opérationnelles depuis 2010-2011 ont été focalisées 

sur les aspects d’organisation et sur la collecte et la commercialisation des produits. 

Ces coopératives comptent actuellement 933 membres effectifs ayant libéré des parts sociales 

et siégeant dans les organes. Cependant, elles demeurent ouvertes à tous les agriculteurs et 

les invitent régulièrement aux assemblées générales dans chaque site où elles sont implantées. 

 

Si toutes les coopératives ont fonctionné normalement au cours de l’année, y compris la tenue 

de réunions des organes, le problème du nombre et de la qualité des membres continue 

malheureusement de constituer un défi majeur à relever. L’analphabétisme et le faible niveau 

d’instruction se répercutent sur les faibles performances observées dans le fonctionnement des 

organes de certaines coopératives.  

 

 



 

Durant l’année, les coopératives ont collecté 213.804kg des produits agricoles divers auprès 

de leurs membres et d’autres agriculteurs. Les quantités fournies par les membres effectifs 

représentent 74 % de la totalité des produits collectés.  

 

 

 

Tableau n° 15 : Collecte des produits agricoles (en kg) 

 

Coopératives 

Quantités collectées 

Membres 

effectifs 

Non 

membres 

Quantité 

total 

ACOP/Bushumba 9825 8107 12932 

COOPAM/Mudaka 15895 1883 17778  

COOPANG/Kabare 9116 5325 14441 

ACOOPDI/Mumosho 5203 1122 6325 

CAR/Kalehe 99900 36220      136120 

NTAKABOLO/Burhale 9699 2673 12372 

COOPALU/Lurhala 4017 3332 5349 

CPA/Walungu 3947 4540 8487 

Total 157602 63202 213804 

 



 

 

Les produits collectés ont varié selon les spécificités et les réalités de chaque coopérative. Ce 
sont principalement le manioc, le haricot, le maïs, le soja, le paddy et les oignons qui 
constituent l’essentiel des spéculations qui ont fait tourner les coopératives pendant 
l’année. 

 

 

 

 

 



Tableau n° 16 : Répartition des produits collectés par spéculation (kg) 

 

Coopérative Haricots Maniocs Maïs Soja oignons Paddy autres Total 

BUSHUMBA 3128 7411  900 
    

1493 
0 0 0 12932 

MUDAKA 2323 5723 3396 2857 3479 0 0 17778 

KABARE 2592 0 2874 861 0 0 8114 14441 

MUMOSHO 2580 0 887 0 0 2858 0 6325 

KALEHE 1806 127004 4285 3025 0 0 0 136120 

BURHALE 1128 845 0 0 579 8795 1025 12372 

MUGOGO  1826 0 726 0 2136 0 661 5349 

Walungu 820 2224 0 0 1282 3275 886 8487 

TOTAL 16203 143207 13068 8236 7476 14928 10686 213804 

 

 

 

Les coopératives ont normalement vendu les produits collectés auprès des membres. Au 31 

décembre, les stocks disponibles ne représentaient plus que moins de 0,5 % des quantités 

collectées.  

 

Toutes les coopératives ont organisé des services de vente d’intrants (semences, outils aratoires, 

produits vétérinaires) et des produits manufacturés de première nécessité (riz, sucre, sel, savon, 

poissons, piles, tôles…) aux membres et aux tiers, à côté des produits agricoles locaux. 

 

 

 

 



Tableau n° 17 : Ventes d’intrants et produits manufacturés dans les coopératives en 2015 

 

Coopérative 
Achats Vente 

Quantité 
(kg) 

Valeur 
($) 

Quantité 
(kg) 

Valeur 
($) 

Ntakabolo /Burhale 4125 2186,25 4116 2423,05 

CPA /Walungu 31050 7476,92 30724 9831,68 

COOPALU/Mugogo 1033  754,09  1010 828,2 

ACOPDI/ Mumosho 1027,5 554,85 1027,5 688,42 

COPAM/ Mudaka 105 610,95 97  698,4 

ACOP/ Bushumba 368 460,3 368 662,4 

COOPANG/Cirunga 51 68 50 90 

CAR/Kalehe 1008 818,2 981,6 952,15 

Total 22172,5 10244,26 21881,6 16174,30 

 

Les comptes d’exploitation des coopératives agricoles sont détaillés dans le tableau qui suit :  

 
Tableau n° 18 : Comptes d’exploitation des coopératives en 2015 

Coopératives 

Dépenses (en USD) 
Recettes (en 

USD) 
Résultats 
(en USD) Achat produits 

Frais 
gestion 

Total charges 

NTAKABOLO  9.303,15 429,61 9732,76 10213,24 480,48 

CPA  11.346,21 628,43 11974,64 15148,50 3173,86 

COOPALU 2.888,56 218,25 3107,47 3402,13 294,66 

ACOPDI 4.130,94 218,91 4349,85 4526,58 176,73 

COPAM 9.100,11 382,24 9482,35 10323,33 840,98 

ACOP 7.983,90 235,60 8219,50 8358,9 139,4 

COOPANG 8.179,44 553,16 8732,60 9328,62 596,02 

CAR 54.129,12 1.327,08 55456,20 67315,27 11859,07 

Total 107.061,43 3.803,95 110865,38 128616,57 17561,27 

 

La collecte et l’écoulement des produits agricoles ainsi que la vente des produits manufacturés 

dégagent un chiffre d’affaires de 128.616,57 $, pour des investissements totaux (coûts 

d’achats/collecte des produits) de 110.865,38 $. 

 

Les bénéfices réalisés par les coopératives totalisent le montant de 17.561,27 USD. De ce 

montant, 15.157,09 US$ ont été repartis aux membres, sous-forme de ristourne, au prorata de 

leurs livraisons à la coopérative, tandis que le montant de 2.404,08 US$ a été ajouté aux 

fonds de roulement. 

 

 



Certaines coopératives connaissent encore des difficultés dans leur fonctionnement. Ces 

difficultés sont, notamment :  

 

-  Le mauvais état des routes (Miti-Bushumba) et les longues distances à parcourir pour 

atteindre les sites de production, avec comme conséquence que la grande partie des 

récoltes n’arrive pas au centre de stockage; 

-  Le peu d’intérêt de la part de certains Comités de Développement (Nduba, Kaniola, 

Mudusa) où, du fait de longues distances à parcourir par les membres pour atteindre les 

centres de stockage. La recommandation relative à l’ouverture des points de collecte relais 

est à explorer, à défaut d’envisager la décentralisation de certaines coopératives afin de 

les rapprocher des producteurs ; 

-  La faible production dans certains milieux (Mugogo, Burhale) et les besoins d’argent pour 

résoudre des problèmes sociaux urgents favorisent la récolte avant la maturité des cultures, 

ce qui affecte la capacité de stockage et d’écoulement dans les meilleures conditions. 

-  Les éboulements fréquents sur la route Kalehe-Bukavu ont été à la base de l’arrêt du trafic 

sur cette route, ralentissant l’évacuation des produits de cette zone de grande production 

de manioc vers les centres de faible production (Walungu, Kabare et Bukavu). 

 

 
 

 

4. Les initiatives génératrices de revenu  

 

A partir du mois d’août, le CAB a démarré le projet de promotion des activités génératrices 

de revenu avec l’aide de la Communauté Européenne, dans le cadre de l’Appel 

EUROPEAID/135-823/DD/ACT/CD Société civile et autorités locales. 



Le projet concerne 350 familles dans 16 villages des Territoires de Kabare, Kalehe et 

Walungu. Il se propose d’accompagner 19 AGR et de 14 Mutuelles de solidarité mises en 

place par les membres de ces AGR. 

 

Pendant les quatre mois d’activités, les activités réalisées sont les suivantes :  

 

- La sensibilisation des ménages et l’organisation des groupes des bénéficiaires : 379 familles 

bénéficiaires ont été identifiés dans les villages de Burhale, Cirunga, Mudusa, Nyangezi, 

Mudaka, Ikoma, Nfunzi, Kaniola, Kalehe, Nduba, Bushumba et Karhale à Bukavu. 

 

-  La structuration des AGR : les familles se sont organisées en 19 groupes d’intérêt 

économique, sous la forme d’AGR. Certains groupes ont adopté les textes constitutifs ; 

d’autres les ont déjà fait légaliser au niveau des autorités locales ; 

 

-  Le choix des activités par les groupes : chaque groupe a choisi le secteur de production 

dans lequel il va s’investir. Le choix a été fait en toute liberté, en fonction des connaissances 

techniques et des expériences détenues par les membres, de leurs intérêts et des possibilités 

d’écoulement des produits à réaliser. 

 

-  La formation des membres des groupes : deux sessions de formation sur l’organisation et le 

fonctionnement d’une AGR, ont été organisées à Walungu et à Murhesa, en faveur de 66 

personnes (38 délégués par formation, à raison de 2 responsables par groupe).D’autres 

formations sont prévues pour le premier trimestre de l’année 2016. 

 
Tableau n° 19: Etat des AGR mises en place en 2015 

 
AGR Localisation 

Nbre 
membres 

1 Savonnerie Karhale Bukavu 25 
2  Savonnerie Ndera Mudusa 20 
3 Savonnerie Burhale Burhale 20 
4 Tannerie Nyangezi Nyangezi 23 
5 Tannerie  Burhale Burhale 19 
6 Savonnerie Mudaka Mudaka 29 
7 Jus Bokos Ikoma 5 
8 Jus Burhale Burhale 21 
9 Miel Ikoma Ikoma 23 
10 Savonnerie Cirunga Cirunga 23 
11 Savonnerie Kaniola Kaniola 22 
12 Savonnerie Kalehe Kalehe 14 
13 Jus Karhale Bukavu 17 
14 Jus Nyangezi Nyangezi 16 
15 Jus Bushumba Bushumba 18 
16 Argile Cirunga Cirunga 28 
17 Umoja mali  Nduba  Nduba 13 
18 Céramique Nyangezi Nyangezi 19 
19 Jus Nduba Nduba 24 
 Total  379 



 
Les AGR devront être réellement opérationnelles au cours de l’année 2016. Il s’agira 

d’assurer les formations techniques prévues, de fournir les équipements nécessaires et 

d’accompagner les groupes dans la production, l’écoulement des produits et la gestion des 

ressources générées.  

 

 

  



Perspectives 2016 

 

Au cours de l’année 2016, le Comité Anti-Bwaki entend poursuivre les différentes activités 

entamées en 2014-2015.En même temps, il s’agira de consolider les groupes et les résultats 

enregistrés, en travaillant sur les défis relevés dans les ateliers d’auto-évaluation organisés à 

la fin de l’année 2015.   
 

Il sera nécessaire d’investir davantage dans la sensibilisation à l’agriculture écologique, au 

niveau des ménages, dans les groupes de base et auprès des autorités locales, en 

collaboration avec d’autres organisations locales engagées dans la transformation des 

systèmes culturaux et dans l’agriculture durable. 
 

L’accompagnement des unités de transformation des produits agricoles ainsi que des initiatives 

génératrices de revenu opérationnelles devra se focaliser sur leur renforcement 

organisationnel, ainsi que sur la gestion des ressources. Dans ce cadre, la collaboration avec 

les autorités locales va être sollicitée tant au niveau du suivi des activités que dans les relations 

avec les services représentés sur le terrain.  
 

Les actions de plaidoyer amorcées au courant du dernier trimestre devront être poursuivies. Il 

s’agira de travailler sur les meilleures stratégies de suivi des recommandations formulées 

auprès des autorités locales et provinciales en vue des conditions nécessaires à l’émergence de 

la créativité locale et à l’atténuation des effets du changement climatique. 
 

Les interventions dans le domaine des infrastructures rurales vont être poursuivies avec la 

construction et la réhabilitation des structures socio-sanitaires et économiques entamées en 

2015.  

Un accent particulier devra être mis au renforcement des Comités locaux dans la gestion et la 

maintenance des infrastructures réalisées en 2015, des ouvrages d’eau potable et d’autres 

installations d’hygiène et d’assainissement existants.   

 



 
 

De nouveaux projets seront exécutés en fonction des besoins et des ressources disponibles. 
  

Au-delà des réalisations concrètes en fonction des prévisions et des engagements contractuels, 

il faudra que l’action de 2016, à l’instar des années antérieures, induise davantage de des 

résultats humains, davantage d’effets palpables en termes de changement au niveau des 

ménages et dans les groupes. 
 

Durant l’année 2016, le Comité Anti-Bwaki devra s’assurer de meilleures dispositions en vue 

de la mise en œuvre du Plan stratégique 2017-2021. En même temps, les acquis des 50 

années d’actions et de présence sur le terrain et au niveau de la société civile devront être 

sauvegardés, consolidés et servir de référence dans les interventions à venir. 

 

Bukavu, février 2016. 



 

 

 

 





 


