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ABRÉVIATIONS

ACOP  : Action contre la pauvreté
ACOP  : Association coopérative de Bushumba.
ADC  : Association pour le développement communautaire
ADCIKA  : Association de développement de Cibanda – Kalehe
ADPU : Action pour le développement des paysans unis à Bushumba
AGR : Activité génératrice de revenu
APROCAMWI : Action pour la promotion de Cagala et Mwirama
ASSODECI : Association pour le développement de Cirunga
BCECO  : Bureau central de la Coordination
BEHAE  : Brigade eau, hygiène, assainissement et environnement
CAB – TV  : Comité Anti-Bwaki  - Télévision
CAB : Comité Anti-Bwaki
CAR : Coopérative agricole rurale de Kalehe
CDI  : Comité de développement intégré / Kalehe
CDR  : Comité de développement Rhugwasanye de Kahembarhi
CEPAC  : Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale – Kiliba
CODEKA  : Comité pour le développement de Karhongo
CODI  : Comité pour le développement d’Izege
COMIPA  : Conseil pour le mieux-être du paysan à Nshanga
CPA   : Coopérative paysanne agricole de Walungu
EP  : Ecole primaire
FAO : Organisation Mondiale de l’Alimentation
FCP  : Fonds pour la Consolidation de la Paix
GDI : Groupe pour le développement intégré – Mulangane
GEADES : Groupe d’Etudes et d’actions pour le développement du Sud-Kivu
IGR : Initiative génératrice de revenu
MUSO  : Mutuelle de solidarité
OAP  : Organisation d’appui à l’auto promotion
PDIM  : Plate-forme pour le développement intégral de Mumosho
SIDEBU : Syndicat d’initiative pour le développement de Bugobe
SODEKA  : Solidarité pour le développement de Kaniola
UAEM  : Union des agriculteurs et éleveurs de Mudaka
VINCAS  : Vin de cannes à sucre

Abréviations
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APERÇU

L’action du Comité Anti-Bwaki, au cours de
l’année 2017, s’est poursuivie autour de
quatre axes d’intervention prioritaires, à
savoir :

i) L’accompagnement institutionnel des
organisations et groupes à la base.  Il
s’agissait de suivre l’organisation et le
fonctionnement de ces structures (surtout les
plus jeunes), d’organiser les formations en
faveur des dirigeants, d’assurer des appuis
et conseils techniques nécessaires dans
l’exécution des plans d’action et d’apporter
les ressources matérielles et financières
complémentaires pour la réalisation des
activités spécifiques. Le CAB a  collaboré
avec 192 organisations et groupes à base
dans les différentes activités, en Territoires
de Kabare, Kalehe et Walungu, ainsi que
dans la ville de Bukavu.

ii) Les infrastructures rurales : le CAB a
poursuivi les activités de construction et de
réhabilitation des ouvrages communautaires,
des ouvrages de drainage et d’aménagement
des marais en vue de l’intensification de la
riziculture irriguée à Nyamubanda Nyangezi,
la construction des locaux de stockage et
des dispositifs d’énergie alternatives à
Kalehe. L’adduction d’eau de Lurhala (7.434
mètres, avec 12 bornes fontaines) a été
réalisée en faveur de 12.145 familles dans
15 villages, et 30 sources ont été aménagées
pour 2.259 familles.

iii) La promotion de l’entreprenariat rural :
il s’est agi de renforcer les coopératives

agricoles dans la collecte, la transformation
et la commercialisation des produits ;
d’appuyer l’émergence des unités de
production tenues par les femmes et les
jeunes, de suivre les initiatives génératrices
de revenu et les efforts de mobilisation des
épargnes au niveau des communautés locales.
A la fin de l’année, les 118 Mutuelles de
Solidarité disposent d’un capital de
137.213USD pour 593 services de crédit
assurés aux membres ; les coopératives
agricoles ont collecté et commercialisé
280.647 kg des produits agricoles réalisant
un chiffre d’affaires de plus de 158.000,00
USD. Les unités de production et les activités
génératrices de revenu ont totalisé 51.485
litres de vin/jus des fruits, 213.886 kg des
produits récoltés et/ou transformés, et
94.701 pièces artisanales variées faisant
un chiffre d’affaires annuel de 138.811,89
USD.

iv) Le suivi des ménages des producteurs dans
l’adoption des techniques d’agriculture
écologique, avec un accent sur l’approche
de professionnalisation et de valorisation
de l’agriculture. Sur 1860 ménages
agricoles, les taux d’adoption des techniques
durables sont de 90 % pour la fertilisation
organique (compost), 82 % pour
l’intégration des arbres, 66 % pour la
rotation des cultures, 59,52 % pour
l’association des cultures, 41 % pour la
lutte anti-érosive et le paillage,…. ; 25 %
des ménages pratiquent l’élevage en
stabulation.

Résumé
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Renforcement des organisations de Base

1. RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS

DE BASE

Le Comité Anti-Bwaki (CAB), a poursuivi ses
activités dans les Territoires de Kabare,
Kalehe et Walungu, ainsi que dans la
périphérie de la Ville de Bukavu. Ces
activités ont touché directement  20.617
ménages membres de 191 organisations
de base signataires des accords de
partenariat et plus de 30.000 ménages
bénéficiaires indirects des ouvrages d’eau
potable et des services fournis par les
coopératives agricoles et les unités de
production.

1.1. Les organisations partenaires

Les organisations de base accompagnées
par le CAB dans leur fonctionnement et au
niveau de différentes activités sont 21
Comités de Développement, 13
Coopératives agricoles, 40associations des
producteurs et d’artisans et 118 Mutuelles
de Solidarité.

Le partenariat a été axé principalement
sur :
i) Le renforcement organisationnel,  à
travers la formation des dirigeants et
membres et le fonctionnement des organes,
la production et l’adoption des textes
règlementaires, la planification des objectifs
annuels et leur réalisation, la mobilisation
et la gestion des ressources, les relations
au niveau interne et externe y compris le

regard sur le contexte social, politique,
économique et culturel.

ii) L’appui technique, matériel et financier
selon les besoins en vue de la réalisation
des activités spécifiques de production et
de transformation des produits agricoles,
la réalisation des infrastructures de base
(eau potable, hygiène et assainissement,
aménagement des marais, intrants et
équipements techniques) ; etc...

iii) L’appui à la promotion de l’entreprenariat
rural, avec un accent particulier sur la
professionnalisation des Coopératives
agricoles, l’émergence des organisations
des producteurs des jeunes, ainsi que
l’accompagnement aux act ivités
génératrices de revenu (AGR) ;

iv)  La vulgarisation des techniques
d’agriculture et le suivi des ménages dans
l’application des techniques d’agriculture
écologique, la valorisation des pratiques
locales durables.

v) La poursuite de la sensibilisation aux
activités et aux attitudes de protection de
l’environnement, notamment le reboisement
et l’agroforesterie, la protection des bassins
versants, le traitement biologique des
plantes, la gestion des déchets et l’attention
aux matériaux non dégradables.
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Renforcement des organisations de Base

1.1.1. Les Comités de développement

Les Comités de développement (CD) sont
les partenaires classiques du CAB. Ils sont
organisés par Groupement administratif et
opèrent en tant que dynamique locale de

mobilisation de la population sur les
différents défis du développement local,
principalement la production agricole,
l’élevage, l’eau, l’hygiène et l’assainissement,
l’environnement, les droits humains, …

Les Comités de Développement

Territoires Comités de Développement Localisation 
Effectif 

ménages 
suivis 

 
 
 

KABARE 

Syndicat pour le Développement de Bugobe (SIDEBU) Bugobe 742 
Action pour le développement des paysans unis (ADPU) Karhandiko 611 
Association pour le Développement de Bushwira 
(ASSODEBU) Cirhendo 627 

Association pour le Développement de Cirunga 
(ASSODECI) Cirunga-Centre 615 

Union des Agriculteurs et Eleveurs de Mudaka (UAEM) Cituzo 788 
Action  contre la pauvreté à Mudusa(ACOP) Cimpwiji 606 
Plate-forme pour le développement intégré de Mumosho 
(PDIM) Mumosho-Centre 650 

Comité de développement CIFUKANDA Nyantende 658 

KALEHE 
Association pour le développement de Cibanda/Kalehe 
(ADCIKA) Cibanda 

632 
Comité pour le développement d’Ihusi (CDI) Ihusi 

 
 
 
 
 
 

WALUNGU 

Comité de développement BWIHANGANE Cikamba 
594 Comité de développement RHUGWASANYE Muleke 

Groupe de développement intégré-Mulangane (GDI-
MULANGANE) Nfunzi 612 

Comité pour le développement d’Izege (CODI) Cishozi 716 
Association pour la promotion de Cagala-Mwirama 
(APROCAMWI) Cagala 

641 
Solidarité pour le développement de Kaniola (SODEKA) Kaniola-Centre 
Comité de développement NTAKABUNGA Kalengera 796 
Comité de développement KIRIZA Nduba 784 
Comité de développement de Karhongo (CODEKA) Munya 709 
Association pour développement communautaire-
Walungu (ADC/Walungu) Walungu-Centre 747 
Comité de développement Rhugwasanye (CDR) Kahembarhi 

TOTAL 21  11.528 

 
1.1.2. Les Coopératives agricoles

Les Coopératives agricoles, les mutuelles
de solidarité, les mutuelles des éleveurs,
les activités génératrices de revenu, les
unités de production,… sont des
regroupements de deuxième génération
issus du rayonnement de l’action des
Comités de développement.

Les Coopératives agricoles regroupent des
ménages qui ont accepté de produire, de
transformer et de vendre ensemble, dans
des filières et selon les spéculations choisies.
Au cours de l’année, 13 Coopératives
agricoles ont été opérationnelles ; cinq
nouvelles Coopératives se sont créées,
s’ajoutant aux huit anciennes mises en place
à partir de 2009.
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Renforcement des organisations de Base

Territoire Nom de la 
Coopérative Localisation Nombre 

membres 

KABARE 

COOPAM Cituzo / Mudaka 80 
ACOPDI Mumosho-Centre 229 
NGAMBA-KUGUMA Cirunga-Centre 181 
ACOP Karhandiko/Bushumba 142 
COOCICABU  Cirhendo / Bushwira 72 
BADERHEKUGUMA Bugobe-centre 35 

WALUNGU 

CPA  Cibarhama / Walungu 70 
COOPALU Mugogo / Lurhala 60 
NTAKABOLO Burhuza / Burhale 80 
COOPACI Chagombe / Cisheke 36 
COOATUPA Nyangezi 95 

KALEHE RHULUNGANE Ihusi / Kalehe 91 
NGULI Cibanda / Kalehe 34 

Total 13  1.205 

 

Les treize coopératives
regroupent 1.205 agriculteurs
qui produisent le manioc, le
paddy, le haricot, le maïs et
les légumes (oignon, tomate).
L’effectif  des ménages
membres des coopératives
agricoles a augmenté de
27% par rapport à l’année
2016.

Les Coopératives  agricoles

Session de formation des vulgarisateurs, mai 2017
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Renforcement des organisations de Base

1.1.3. Les Mutuelles de solidarité

Pendant l’année, le CAB a accompagné 118 mutuelles de solidarité constituées par 2.668
familles dans le cadre de la mobilisation des épargnes, en vue des services de crédit et de
l’entraide sociale.

Les Mutuelles de Solidarité actives en 2017

Territoire CD /GF Nombre des  
MUSO 

Nom bre des mem bres 

Hom me s Fem mes TOTAL  

Kabare 

MUM OSHO 3 7 34 41 
NYANTENDE 7 36 174 210 
BUSHUM BA 4 43 53 96 
BUHANGA 6 43 97 140 
BUG OBE 4 18 82 100 
CIRUNGA 6 36 72 108 
UAEM / MUDAKA 5 20 57 77 
MUDUSA 5 54 186 240 
BUSHWIRA 8 29 123 152 

Walungu 

KAHEM BARHI 2 26 22 48 
KANIOLA 5 35 53 88 
MUG OGO  15 83 239 322 
W ALUNGU 6 27 49 76 
NDUBA 3 25 49 74 
BURHALE 7 58 79 137 
IKO MA 7 56 84 140 
NYANGEZ I 10 52 172 224 

Kalehe KALEHE 13 109 262 371 
Bukavu KARHALE 2 0 24 24 

TOTAL 118 757 1911 2.668 

 

Les MUSO sont constituées par les femmes
représentant 71,63 % des membres, à la
fin de l’année 2017.  Au cours de l’année,
5 Mutuelles ont été dissoutes par les
membres, entraînant une baisse de 4,95
% du total des épargnants par rapport à
l’année 2016.

1.1.4. Les Unités de production

Les 40 unités et les activités génératrices
de revenu suivies au cours de l’année
étaient engagées dans la production et la
commercialisation du jus de fruits, du vin de
canne à sucre, du savon, des légumes, du
riz des membres, le mobilier en bois et de
divers produits à base d’argile et d’élevage
(yaourt, objets en peaux de vache).
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Renforcement des organisations de Base

Unités/AGR suivies en 2017

Associa tions  Loca lisa tion/  
siège 

N om bre de 
m em bres 

Jus Bo kosIkoma W alu ngu  5 
Jus Bu rhale W alu ngu  21 
Jus Karha le Ka bare 17 
Jus Nyangez i W alu ngu  16 
Jus O lam eC iban da Ka lehe 30 
Jus W alu ngu W alu ngu  14 
Jus Bu shw ira  Ka bare 20 
Jus Nyan tend e Ka bare 19 
Jus Mudusa Ka bare 44 
Jus C iru nga Ka bare 7 
Jus Ndub a W alu ngu  24 
V in casM udaka Ka bare 30 
JDD Lu daha Ka bare 17 
Sa von  C irun ga Ka bare 23 
Sa von  Kaniola W alu ngu  22 
Sa von  Ihu si Ka lehe 14 
Sa vonnerie Karhale B uka vu 25 
Sa vonnerie N dera  W alu ngu  20 
Sa von  Bu rh ale W alu ngu  20 
Sa von  Mugogo W alu ngu  18 
Sa von  Kalamo W alu ngu  17 
Sa von  Mudaka Ka bare 29 
Céram iqu e Nya ngez i W alu ngu  19 
A rgile  C irun ga Ka bare 28 
A rgile  Nd uba W alu ngu  14 
Mo uli n Mu daka Ka bare 66 
Mo uli n Ih usi Ka lehe 88 
Décortiqu eu se Cago mbe  W alu ngu  15 9 
Décortiqu eu se N yan gez i W alu ngu  16 8 
Miel Ikom a W alu ngu  23 
Ta nne rie Nya nge zi W alu ngu  23 
Ta nne rie B urha le W alu ngu  19 
Vannerie  Karhale B uka vu 16 
Ma ra îch ers Cagala  W alu ngu  18 
Ma ra îch ers Iz ege W alu ngu  33 
Ma ra ich ers Cana mpa nzi W alu ngu  20 
Oigno ns Bu rhez i W alu ngu  22 
U JDI/W alun gu W alu ngu  25 
ADAV IP/ Nduba W alu ngu  21 
Haricot N dalo /B ushumb a Ka bare 15 

40  1 .209  

 

A partir des séances de sensibilisation
organisées par le CAB au niveau des
Comités de développement, des jeunes ont
commencé à s’intéresser aux activités

agricoles. Sept des 40 unités de production
opérationnelles en 2017 sont conduites par
des producteurs dont l’âge varie entre 18
et 40 ans.
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Renforcement des organisations de  Base

Ces unités sont principalement engagées
dans la culture maraîchère (Maraîchers
Cagala, Maraîchers Izege, Maraichers
Canampanzi, Oignons Burhezi, UJDI/
Walungu, ADAVIP/Nduba) et dans la
production et transformation de la
betterave en vin (JDD Ludaha).

Les accords de collaboration ont été signés
par les Présidents des CD et les chefs
locaux.

1.2. Formation des leaders et des
membres des groupes.

Diverses formations ont été organisées par
le CAB en faveur des responsables des
organisations des producteurs et les
artisans, des animateurs des groupes et des
ménages afin qu’ils acquièrent davantage
des connaissances nécessaires à la gestion
des organisations et des ressources, ainsi
qu’à l’exécution des activités spécifiques.
Les formations organisées pendant l’année
ont porté sur :

1°) La valorisation de l’agriculture, les
techniques agro-écologiques et le traitement
biologiques des plantes et des animaux. Cette
formation (4 jours), particulièrement
pratique, a été organiséeen faveur de 50
vulgarisateurs et animateurs agricoles des
groupes à leur tour devaient animer des
séances de restitution dans les différents
groupes, en faveur des ménages.

La formation consiste en une mise à jour
des pratiques agro-écologiques déjà
vulgarisées au niveau de l’agriculture et de
l’élevage.
A la fin de l’année 2017, ce sont 87,6 %
des ménages suivis qui ont adopté les
pratiques de l’agriculture écologique, mixant
efficacement les techniques traditionnelles
durables et celles vulgarisées par le CAB
au cours de dix dernières années.
2°) Trois formations ont été organisées à
l’intention des membres des Comités des
exploitants des marais. Ces formations ont
porté sur :

Formation des Responsables des Comités de Développement
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a) L’organisation et le fonctionnement des
Comités d’Exploitants des Marais (C.E.M.),
les 28 personnes des marais Ibere et
Nyamubanda, pendant 2 jours.

b) Les techniques d’aménagement des marais :
cette session de recyclage a été organisée
en faveur de 63 exploitants chargés de la
maintenance des ouvrages et des systèmes
d’irrigation des marais Kajugu, Ibere,
Chisheke, Nyamubanda et Kabufula.

c) La protection des bassins versants : la
formation (trois sessions par axe de 2 jours
chacune) a concerné 172 membres des
CEM, à Walungu (marais Cisheke, Ibere et
Kajubu), à Bushumba (marais Kabufula) et
à  Nyangezi (marais Nyamubanda). Elle a
porté sur les techniques de lutte antiérosive,
l’agroforesterie et le reboisement.

Ces formations ont suscité une nouvelle
dynamique dans l’exploitation des marais
et des bas-fonds, les agriculteurs
comprenant de plus en plus l’intérêt de
protéger ces sites, de les valoriser
davantage en tant que milieux de
développement des filières porteuses.

3°) Deux ateliers de formation (2 jours
chacun) ont été tenus en faveur des
responsables des Coopératives
agricoles sur la vision et la mission d’une
coopérative agricole (32 délégués) et la
mobilisation des ressources, le contrôle
interne et la gestion des conflits (28
délégués).

Au cours de l’année, les Coopératives se
sont davantage mieux organisées, les

membres maîtrisant davantage le
fonctionnement et les exigences individuelles
et collectives.

4°) Au cours du premier semestre, le CAB
a multiplié des séances de sensibilisation
des jeunes sur l’agriculture et
l’entreprenariat rural. Cette sensibilisation
rentre dans une démarche en vue du
rabaissement de l’âge moyen des
agriculteurs par l’intégration des jeunes, mais
aussi dans le souci de la création d’emplois
et de la lutte contre l’exode rurale. Au total,
63 séances (focus groups) ont été
organisées, avec la participation de 1.064
personnes (628 femmes/filles et 436
hommes/garçons).

Il s’agissait d’accompagner la réflexion des
jeunes sur leurs conditions de vie, sur leur
avenir en tant qu’acteurs du développement
local durable, dans le contexte de rareté
d’emplois et de déficit de production et
de faible revenu des ménages.

Il était question de provoquer des débats
sur la place des jeunes dans l’amélioration
des conditions de vie dans les villages, au
niveau individuel et sur le plan
communautaire, de questionner avec eux
les défis auxquels les jeunes sont confrontés,
qu’ils aient étudié ou pas, qu’ils résident au
village ou en ville, dans le but qu’ils
s’engagent dans la production.  Car tant
que les activités agropastorales sont
considérées comme salissantes,
dégradantes et qu’elles sont abandonnées
aux personnes âgées dans les villages
(l’âge moyen des agriculteurs se situe
autour de 59 ans), le niveau de production
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et les chances vers la souveraineté
alimentaire ne feront que diminuer.

Outre le souci de l’engagement des jeunes
dans l’agriculture afin de rabaisser l’âge
moyen des agriculteurs et d’assurer que
les innovations et les techniques durables
sont facilement comprises et adoptées, il
fallait questionner enfin l’emploi des jeunes.
Actuellement, il y a plus de chômeurs que
d’employés parmi les jeunes, même avec
des diplômes universitaires. Les jeunes
s’adonnent plutôt aux travaux faciles
(conducteurs de taxi-motos, creuseurs de
minerais, vendeurs de petites bricoles, s’ils
ne sont pas attirés par la drogue et par
les milices.

Au total, 63 séances de sensibilisation ont
été organisées dans les villages au cours
du 1er semestre, avec l’appui des Comités
de développement ; ces séances ont connu
la participation de 1.964 personnes.

A l’issue de la campagne de sensibilisation,
une dynamique d’organisation et
d’engagement des jeunes dans différentes
filières agricoles, a été enclenchée déjà la
fin de l’année. Ce sont 516 jeunes qui sont
actifs dans la culture maraîchère et vivrière.
Grâce à des séances de sensibilisation, les
unités de production se sont
progressivement mises en place à partir
du second semestre. Il y a déjà 25 unités
de jeunes, avec 516 jeunes (304 filles et
212 garçons) constitués. Elles sont engagées
dans la culture maraîchère, la riziculture, la
culture vivrière (haricot, pomme de terre),
le petit élevage (lapins, porcs), et la
transformation des produits (betterave, lait).

3°) Trois formations ont été organisées en
faveur des unités de production constitués
par les jeunes. Ces formations ont porté
sur :

a) La structuration et le fonctionnement des
groupes : 152 participants, par axe
(Walungu, Nyangezi et Kabare). Il s’agissait
d’outiller les jeunes sur la démarche et les
outils organisationnels, les caractéristiques
et les exigences pour le bon fonctionnement
d’un groupe de production.

b) L’entreprenariat agricole : cette formation
a concerné 143 jeunes, en trois sessions
par axe (3 jours par session). Elle a porté
sur la valorisation de l’agriculture et la
rentabilité des exploitations, les filières
intéressantes au regard des réalités et des
besoins locaux,l’organisation et la gestion
d’une exploitation agricole;

c) La commercialisation des produits
agricoles: ce sont également trois 3
sessions par axe (3 jours/axe), pour un
total de 148 participants, portant sur la
transformation agricole, la
commercialisation des produits agricoles,
les taxes et les dispositions légales relatives
à la micro-entreprise rurale.

Renforcement des organisations de  Base
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C O M ITE D E  
D EV ELO PPEM EN T  

JEU N ES EN G AGE S  
Fi li ère s cho i sies  H F To ta l 

C O D I IZ EG E  18 12  30  C u ltur e s m ara îchèr e s 

A D C  W A LU N G U  10 15  25  E le va ge , m a ra îc he r s 

BU R H A LE  7  3 10  R iz  

A D PU  B U SH U M BA  - - - -  

PD IM  M U M O S H O  7  3 10  A g ricu ltu r e  

C O D EKA  N YA N G E Z I 7  9 16  M a ra îche r s, riz  

A SO D EB U  BU S H W IRA  39 37  76  M a ra îche r s 

A SS O D EC I C IRU NG A  16 12  28  P o mm e  de  te rr e, é levag e 

K IR IZ A  N D U BA  31 29  60  M a ra îche r s 

SO D EK A  K A N IO LA  16 9 25  C u ltur e s m ara îchèr e s 

NTA K ABUN G A LU R H A LA  - 1 20 12 0 M a ïs da ns  le  m ara is 

G D I IK O M A  17 13  30  M a ra îche r s, Ele vag e 

KA LEH E  11 15  26  R iz ic u ltu re , ma ra îche r s, éle v ag e 

C IF UK A N D A  NY A N TEN DE  - - - -  

SID E B U  B U G O BE  8  24  30  P o mm e  de  te rr e, m ara îche rs 

U A EM  M U D A KA  7  9 16  M a ra îche r s 

M U D U S A  A C O P  6  8 14  M a ra îche r s 

TO TA L 20 0  3 18  51 6   

 
Ces jeunes ne s’engagent dans l’agriculture
que dans la mesure où il s’agit de produire
pour vendre et avoir du revenu. C’est pour
cela que, dès le départ, les séances de
sensibilisation ont été axées sur
l’entreprenariat agricole.

Parmi les défis à surmonter, il faut noter :
1° La difficulté d’accès à la terre dans une
région marquée par la rareté des terres
cultivables, la démographie galopante et
les conflits fonciers. Une des conditions fixée
est que les jeunes exploitent des champs
mis à disposition par les familles ou pris en
location à leurs frais, à défaut de se
spécialiser carrément dans la collecte des
récoltes auprès d’autres producteurs en vue

de la transformation et de la commercia-
lisation ;
2° La problématique des emballages pour
le conditionnement : les emballages
(bouteil les, cartons) doivent encore
provenir de l‘extérieur et à moyen terme,
il y a lieu d’envisager la possibilité de les
produire sur place pour réduire les coûts
de revient des produits ;
3° La fiscalité contre-productrice : les
nombreux services taxateurs et les multiples
taxes sont un réel frein à l’initiale privée et
à la production locale et à l’investissement
privé L’appui à l’entreprenariat des jeunes
doit aller de paire avec le plaidoyer et
l’engagement pour la bonne gouvernance
et la transformation sociale.

Renforcement des organisations de Base

Engagement des jeunes dans l’agriculture
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6°) Dans le domaine de l’eau, le CAB a
organisé des formations pratiques en
faveur des responsables chargés de la
gestion et de la maintenance des ouvrages
mis en place :

a) Une formation (2 jours) pour les membres
du Comité de gestion de l’adduction d’eau
(26 personnes) de Lurhala  sur le
fonctionnement du Comité sous le modèle
ASUREP : la connaissance du réseau de
distribution, le calendrier d’entretien des
ouvrages, la gestion des paiements, la
comptabilité, la maintenance et les
réparations) ;

b) Des formations sur le tas, pour les
fontainiers (51 participants au total) sur  le
captage et l’aménagement des sources,
l’entretien et la maintenance des ouvrages,
l’hygiène et l’assainissement aux lieux de
captage et de puisage, la gestion des eaux
usées, …
Le souci dans la gestion des ouvrages d’eau
potable, c’est d’amener les usagers à
considérer l’eau comme une denrée à la
fois social et d’accès facile pour tous, mais
aussi comme une spéculation rentable parce
que les ouvrages installés doivent être
entretenus, remplacés et étendus grâce aux
paiements effectués par les familles
bénéficiaires.

7°) Dans le souci de renforcer les capacités
du personnel, le CAB a organisé une
formation sur les levées topographiques,
l’utilisation de la Station totale et le niveau
à lunette, l’analyse des données et la
production des plans d’aménagement des
marais en faveur de 6 superviseurs (4

Renforcement des organisations de  Base

1.3. Les appuis spécifiques aux
groupes

Les formations ont été complétées par
l’accompagnement technique tout au long
de l’année ainsi que des appuis matériels
et financiers spécifiques.

a) Sur le plan technique, les missions de
hebdomadaires de suivi effectuées par les
équipes du CAB ont été focalisées sur
l’organisation et le fonctionnement des
structures à la base (production et
l’adoption des textes règlementaires,
opérationnalisation des organes, production
et adoption des outi ls de gestion,
négociations avec d’autres intervenants, les
contacts avec les autorités locales).

Cet appui a été assuré également dans la
planification des activités et les objectifs

Formation du personnel sur les lévées
topographiques

agronomes, 1 ingénieur civil et 1 technicien
d’hydraulique). Cette formation théorique
et pratique a été réalisée par un Consultant
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de production, dans la mise en ouvre des
plans d’opération, l’adoption et l’application
des techniques durables et les évaluations
et l’analyse du contexte.

b) Des apports en intrants agricoles
(semences vivrières et maraîchères, outils
aratoires, semences agroforestières) et
d’élevage (vaccins, produits et matériels
vétérinaires), en matériels et matériaux de
construction (ciment, fers à béton, tuyaux
et accessoires de plomberie, planches,
sable, tôles,…), en équipements et outils
de production (décortiqueur, petites
machines de transformation des fruits,
bouteilles d’emballage, balances,…) , en
ressources financières (primes mensuelles
des vulgarisateurs agricoles et draineurs…),
ont été assurés aux différents groupes,
selon les besoins et les activités menées
par les uns et les autres.

c) Un appui spécifique dans le domaine du
plaidoyer a été poursuivi, spécialement au
niveau des  coopératives agricoles et des
AGR. Il s’agissait de documenter les cas
des violations et des tracasseries,
d’informer les producteurs sur les dispositions
légales, d’accompagner les revendications
et les démarches auprès des autorités
locales. La collaboration avec la Division
Provinciale du Développement Rural, dans
le cadre du protocole de partenariat signé
en 2015, a été fort appréciée.

1.4. Informations et éducation au
développement durable 

Les formations, l’accompagnement
technique et les appuis structurels sont

Renforcement des organisations de Base

soutenus par des activités d’informations et
d’éducation au développement. En 2017,
ces activités ont été menées à travers les
émissions à la radio et à la télévision, les
échanges et la mobilisation des groupes
par rapport aux droits et à l’évolution du
contexte socio-économique.

a) L’émission hebdomadaire animée par le
CAB à la Radio Maendeleo (samedi, de
19h45’ à 20h15’) s’est étendue sur divers
thèmes, à savoir : les techniques d’agriculture
durable et l’agro-écologie, la valorisation
de l’agriculture et la rentabilité des
exploitations, le fonctionnement de la
coopérative, la gestion et le contrôle dans
une unité de production, la souveraineté
alimentaire, lesystème de riziculture, les jeunes
et l’entreprenariat rural, la transformation
et l’écoulement des produits agricoles, la
protection des bassins versants, les taxes
dans lesEntités territoriales décentralisées,
les maladies des cultures, la problématique
de l’accès des femmes aux ressources, le
fonctionnement et la gestion des mutuelles
de solidarité, l’aménagement des pépinières
et l’entretien des arbres, les cultures résilientes,
l’eau, l’hygiène et l’assainissement des
villages, les tracasseries et ponctions dans
les villages, le changement climatique, la
gestion des ouvrages d’eau potable et
l’assainissement des points d’eau, activistes
et le plaidoyer dans les groupes de base,…

Des productions ponctuelles, à l’occasion
des campagnes agricoles, de la Journée
de l ’arbre et des 11 ès Journées
Champêtres, ont été réalisées avec les
autres radios locales (Mulangane, Bubusa
et RTK).
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b) Des productions thématiques ont été
régulièrement réalisés par la chaîne CAB-
TV, dans le cadre de la vulgarisation des
techniques, et de la sensibilisation sur des
situations particulières (les érosions, le
déboisement, l’insalubrité, l’atteinte à
l’environnement, les barrières et
tracasseries, l’insécurité et la violation des
droits, …).

 a également assuré la diffusion
de bonnes pratiques et des cas de réussite,
de bonnes expériences d’ailleurs, les
valeurs et les potentialités locales, ainsi que
les innovations locales et les bonnes
pratiques, les débats sur le développement,
y compris les valeurs et les expressions
culturelles, les droits humains et la
gouvernance locale.

1.5. Les Journées Champêtres

Le CAB a organisé les 11ès Journées
Champêtres du 4 au 6 janvier 2018, à
l’Ecole Primaire Centrale de Walungu, sous
le thème de l’agriculture familiale,
souveraineté alimentaire et entreprenariat
rural.

Les manifestations ont connu la présence
journalière de plus de 5.000 personnes
parmis lesquelles les participants délégués
des organisations paysannes partenaires
du CAB, les représentants des services
publics au niveau local et provincial, les
autorités locales et provinciales, les
délégués d’autres organisat ions de
développement nationales et interna-

tionales opérationnelles au Sud-Kivu, des
opérateurs économiques ainsi que la
population de Walungu-Centre et des
villages environnants.

Les 11èsJournées Champêtres ont été,
comme les éditions précédentes, ont été
fort appréciées, en tant que cadre
d’échanges des savoirs et d’expériences,
de présentation des résultats et des
performances réalisées grâce à l’adoption
des pratiques et des techniques
améliorantes, en tant que marché
d’innovations et d’échanges entre les
producteurs, les micro-entrepreneurs
ruraux, les opérateurs économiques privés,
les universités et centres de recherches,
les ONG locales et Internationales, ainsi
que les structures engagées au
développement à la base.

Pendant les trois jours, les producteurs
partenaires du CAB ont exposé leurs
meilleurs produits agricoles et d’élevage,
les réalisations artisanales, leurs
expériences diverses sur fond d’échange,
de vente et d’animation culturelle et
folklorique.

Ces journées ont été, encore une fois, une
occasion pour déployer les actions de
plaidoyer documentées au cours de
l’année, principalement la problématique de
multiples barrières érigées le long des
routes de desserte agricole, la multiplicité
des services qui bloquent l’initiative locale
et la production, les ponctions et
tracasseries qui constituent un réel frein à
l’entreprenariat rural.

Renforcement des organisations de  Base
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Activités de production vivrière et élevage

2.  ACTIVITÉS DE PRODUCTION VIVRIÈRE

ET ELEVAGE

Les résultats atteints en 2017 par les
groupes des ménages accompagnés par
le CAB dans le domaine de la production
agro pastorale  sont résumés dasn le
présent rapport. Ces résultats sont
importants par les ménages qui sont adopté
les techniques demandées.

2.1. Adoption des techniques durables 

Pendant l’année, le CAB a suivi 11.442
ménages agricoles dans 74 villages.
Le niveau d’adoption des techniques en
vulgarisation varie en fonction de la
technique de la nature des sols et du choix
des ménages (fertilisation organique, lutte

antiérosive et protection du sol, semi en
lignes, rotation et association des cultures,
élevage en stabulation et intégration des
arbres) par ces ménages des producteurs
modèles dans le tableau ci-après.

Les taux d’adoption sont de 90,5% des
ménages performants qui font la fertilisation
organique, 66% pratiquent la rotation des
cultures, 59,5% font l’association des
cultures, 47% des ménages pratiquent la
LAE et le paillage , le semi en lignes étant
déjà adopté par 42,53% des ménages.
L’intégration est pratiquée par 82,15% et
seulement 24,6% des ménages pratiquent
la stabulation.

Récolte du paddy à Cisheke
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Les agriculteurs ont pratiqué des techniques entièrement écologiques (fertilisation par le
compost, respect du calendrier agricole et des écartements, association des cultures,
traitement biologique…). Ils ont réalisé de très bons rendements, avec des moyennes de
850 kg à l’hectare,  pour le haricot et 2.373,6 Kg/hectare pour le paddy.

2.2. Productions réalisées

Les quantités des produits récoltés par les 1.860 agriculteurs qui ont résolu de valoriser
leurs activités sont reprises dans les tableaux qui suivent.

Groupement 
Haricot Riz (paddy) 

Superficie 
(ha) 

Production 
(kg) 

Superficie 
(ha) 

Production 
(kg) 

ASSODECI-CIRUNGA 8,9 15.607 - - 

ASSODEBU 4,9 3.675 - - 

CODEKA-NYANGEZI 11,4 8.402 4,3 17.976 

CODI-IZEGE 8,5 6.460 - - 

PDIM-MUMOSHO 19,2 13.560 0,7 728 

KAHEMBARHI 3,4 2.820 295 casiers 64.737 

BURHALE 2,3 1.824 89 casiers 9.414 

ADC-WALUNUGU 2,5 1.730 - - 

SODEKA-KANIOLA 0,30 600 - - 

KIRIZA-NDUBA 3,5 250 - - 

UAEM-MUDAKA 2,5 1.800 1,2 1.650 

SIDEBU-BUGOBE 3,4 2.790 - - 

CIFUKANDA-NYANTENDE 3,0 2.265 - - 

NTAKABUNGA-LURHALA 4,7 8.784 - - 

ADPU-BUSHUMBA 17,0 11.750 - - 

CDI –KALEHE 8,0 3.750 1,0 - 

ADCIKA-KALEHE 6,0 4.520 6,5 8.510 

MULANGANE-IKOMA 2,5 1.865 - - 

ACOP-MUDUSA 2,2 2.022 - - 

TOTAL 114 ,2 97.O94 43 ,4 1O3.O15 

Activités de production vivrière et élevage
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Groupement 
OIGNON AUBERGINE TOMATE Autres 

cultures Superf. 
(ha) 

Producti
(on (kg) 

Superficie Production 
(kg) 

Superfic. 
(ha) 

Production 
(kg) 

ASSODECI-
CIRUNGA - - - - - - sorgho : 2.370 

kg (4,2ha) 

ASSODEBU 2,7 24.680 - - 2,5 36.250 - 

CODEKA-
NYANGEZI - - 1,5 15.420 - - sorgho : 3.870kg 

(6,2ha) 

CODI-IZEGE 2,3 13.380 1,7 9.700 - - Choux : 15.300 
kg (2,5ha) 

PDIM-MUMOSHO - - - - - - - 

KAHEMBARHI - - 3,3 21.234 1,1 9.307 - 

BURHALE  - - - - - - - 

ADC-WALUNUGU 1,2 8.954 1,7 6.928 1,3 7.928 - 

SODEKA-
KANIOLA 0,12 225 0,25 820 0,09 540 - 

KIRIZA-NDUBA - - 0,5 643   patate :3148kg 
(1 ha) 

UAEM-MUDAKA 4,0 30.308 - - 1,0 15.150 - 

SIDEBU-BUGOBE - - - - - - sorgho : 2.600 
kg (3,5 ha) 

CIFUKANDA-
NYANTENDE - - 1,5 18.000 - - - 

NTAKABUNGA-
LURHALA 1,3 10.500     colocase : 

32.500 kg (2ha) 

ADPU-BUSHUMBA - - 3,3 5.000 3,3 10.603 manioc : 48.000 
kg (6ha) 

CDI –KALEHE - - - - 1,5 5.260 
manioc : 

144.730 kg 
(18ha) 

ADCIKA-KALEHE - - - - 1,5 21.430 manioc : 48.870 
kg (6 ha) 

MULANGANE-
IKOMA - - - - - - colocase : 8.720 

kg (0,5 ha) 

ACOP-MUDUSA - - - - - - choux : 27.748 
kg (3,1 ha) 

Total 11,62 88.047 13,75 77.745 12,29 106.468 337.856 
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Les types de spéculations et la quantité
des produits réalisées sont un indicateur de
la spécificité et de principales cultures
pratiquées dans chaque milieu. A Kalehe,
c’est le manioc qui est la source de revenu
des familles, alors que l’oignon prédomine
à Mudaka, à Cirung, à Lurhala et à Izege.
Les Groupements Walungu, Karhongo/
Nyangezi, Burhale et Cibanda/Kalehe se
confirment dans la riziculture irriguée, alors
que Cirunga, Mumosho, Bushumba et
Nyangezi se spécialisent dans la production
du haricot.
Toute cette production a été écoulée au
niveau des coopératives agricoles et sur
les marchés locaux de Mudaka, Munya,
Ihusi, Cirunga, Mudwanga, Mugogo et
Burhuza. Les recettes brutes estimées, en
supposant que toutes les quantités ont été
vendues, dépassent les 400.000 USD.

La vente du manioc sec rentrant pour 22,6%
dans les recettes, 21,9% pour la tomate,
15,3 pour le haricot, 13,6% pour le riz,
11,8% pour l’oignon, 5,6% pour la
colocase, 9,2% pour l’aubergine, le sorgho,
le choux et la patate.

2.3. Exploitation des marais et bas-
fonds

En 2017, le CAB a suivi les activités de 3.944
agriculteurs qui font la riziculture irriguée
et la culture maraîchère et vivrière dans
les marais Kajubu, Ibere, Kabufula,
Nyamubanda, Hogola, Kalwa, Cigogo,
Cinkunka et Cisheke.

Les variétés de riz introduites par le CAB,
au cours de cinq dernières années, se sont
bien adaptées à Cisheke, à Nyangezi, à
Ibere et à Bushumba, avec des rendements
allant de 2.300 kg à 3.860 kg à l’hectare.

La variété Fofifa160 , ramené de Madagascar
par deux agronomes du CAB à l’occasion
du voyage d’étude appuyé par Entraide
et Fraternité (en 2016) a été testée à
Nyamubanda, elle a donné le rendement
moyen de 4.520 kg/ha. Par contre la
variété Super Mpunga en provenance de
la Tanzanie n’a pas dépassé 1.940 kg/
hectare à cause de l’altitude. Cette variété
n’a plus été vulgarisée.

Champ de maïs en association à Mugogo

Champ des courges à Lurhala
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Avec l’aide de Misereor, le CAB a aménagé
des ouvrages durables d’irrigation à
Nyamubanda grâce auxquels les
exploitants sont passés de 82 casiers
rizicoles, sur 4,5 hectares, à la fin de l’année
2016 à 176 casiers, sur 8,5 hectares, en
décembre 2017.

Le riz pluvial a été adopté à Kalehe et à
Mudaka, avec les variétés Fofifa 173,
Fofifa 172 et Nerica4 .
La vulgarisation du riz pluvial va se
poursuivre dans d’autres groupements au
cours de l’année 2018.

A part les formations ayant des CEM, le
CAB a assuré la traduction en swahili de
10 fiches techniques sur les cultures vivrières

(sorgho, maïs et haricot), les cultures
maraîchères (oignons, choux, tomates et
aubergines), le riz irrigué (méthode du SRI)
et pluvial ainis que les cultures résilientes
(ignames et colocase). Ces fiches ont été
reproduites et distribuées aux agriculteurs.

Un appui complémentaire en semences
maraîchères (choux, oignons, tomates et
aubergines), vivrières (riz irrigué et pluvial,
haricot, sorgho et maïs) a été assuré aux
ménages qui n’en avaient pas pour des
raisons diverses (mauvaise récolte,
destruction des champs, extension des
carrés rizicoles…). Afin de limiter les pertes
à la récolte, une aire de séchage avec
hangar de stockage est en construction à
Nyamubanda.

Décorticage du paddy à Chagombe
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Marais Type de 
riziculture 

Superficies du Marais 
Nbre 

exploitants 
Superficies 
exploitées 

Production 
Réalisée en 

paddy 
Superficie 
Tot. (ha) 

Superficies 
exploitées 

Cisheke irriguée 496 200 1.850 26 ha (295 casiers)  64.737 

Ibere Irriguée 44 44 367 2 ha (28 casiers) 5.230 

Kajubu Irriguée 04 04 32 2,8 ha (53 casiers) 9.974 

Kabufula Irriguée 28 22 275 1,2 ha (24 casiers) 2.850 

Nyamubanda Irriguée 1050 200 713 8,5 ha (176 casiers) 17.976 

Kalwa Irriguée 05 05 41 1,2 ha (45 casiers) 3.650 

Hogola Irriguée 129 129 658 3,1 ha (82 casiers) 7.230 

Cigogo Irriguée 1,5 1,5 06 0,5 ha (14 casiers) 1.457 

Kalehe pluviale   148 11,3 hectares 15.835 

Mudaka pluviale   2 0,3 hectare 189 

TOTAL 1.757,5 605,5 3.944 56,90 hectares 113.293 

 
Les travaux de construction des ouvrages
d’irrigation à Nyamubanda ont permis aux
exploitants de réaliser la production de
15.420 kg d’aubergine et 4.262 kg de
choux sur 3 hectares ; ce qui a réduit
sensiblement l’entrée des produits en
provenance du Rwanda sur le marché de
Munya.

Pendant les travaux de construction des
ouvrages, les exploitants ont aménagé une
pépinière pour la production des plantules
destinés au reboisement sur les pentes
surplombant le marais. Au total, 27.084
plants d’eucalyptus et de cyprès ont été
repiqués sur les collines Kalengera et
Cijomyo.

A l’occasion des ateliers d’évaluation des
activités dans les marais, les exploitants ont
affirmé que la présence des décortiqueuses
dans certains milieux (Cishehe, Nyangezi) a
facilité l’adoption et l’extension de la
riziculture. Ils ont déclaré que le recours à
la fertilisation organique se généralise et
que l’harmonisation du calendrier de
production n’est plus un problème.

Du fait de leur court cycle de production
et de leur rentabilité économique, le riz et
les légumes sont de plus en plus adoptés
par la plupart des ménages présents dans
les marais au détriment du manioc et de la
canne à sucre.
Evidemment, les maladies des cultures
(chenilles légionnaires, triure  brune,

La production de paddy réalisée pendant l’année est reprise dans le tableau ci-après :
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mosaïque,…), l’insuffisance des fonds de
roulement dans les coopératives, la
conservation et la transformation des
produits périssables (légumes) et
l ’adéquation des prix entre les
coopératives et les marchés locaux,… sont
autant des défis que les agriculteurs doivent
encore affronter.

2.3. Les cultures résilientes

La sensibilisation des ménages à la reprise
des espèces vivrières anciennes s’est
poursuivie au cours de l’année. Entretemps
les maladies du manioc et du maïs se sont
étendues, causant d’énormes pertes dans
la plupart des localités.
Dans le marais et bas-fonds de Nyangezi,
Bugobe et Cirunga, l’association du sorgho
avec le haricot a donné de très bons
résultats. Dans ces trois marais, 1.231
ménages ont récolté 32.938 kg de sorgho
(43 hectares), avec des rendements de plus
de 750 kg à l’hectare.
La colocase a été cultivée par 296 ménages
(15,3 hectares) qui ont réalisé 56.220 kg
à Kalehe, Bushumba, Mugogo, Ikoma,
Cirunga et Nyangezi, avec les variétés
locales Mabenge, Makumba et Astrida.

L’association de l’igname avec le haricot,
le maïs ou le manioc, ou en intégration dans
la bananeraie, a été rentable : 154
ménages de Kabare, de Walungu et de
Kalehe ont réalisé une production de 18.613
kg sur 7,22 hectares. En 2018, le problème
dû au manque des variétés plus productives,
douces et précoces, devra être analysé.

2.4. Les activités d’élevage

A partir de l’année 2017, il a été décidé
que l’accompagnement technique éventuel
ne soit désormais assuré que pour les
agriculteurs qui rentabilisent leurs pratiques
et qui font l’élevage en stabulation, avec
ses corollaires, à savoir, l’intégration de
l’élevage à l’agriculture et l’adoption des
pratiques et des techniques agro-
écologiques.

Champ d’ignames à Mudaka

Vache en stabulation à Cirunga
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Activités de production vivrière et élevage

GROUPEMENT 
Ménages  

agriculteurs 
professionnels 

Ménages pratiquant 
 la stabulation 

Total 
Début de 
l’année 

Fin de  
l’année 

ASSODECI / CIRUNG A 221 68 92 98 

ASSIDEBU/BUSHWIRA 108 32 48 52 

CODEKA / NYANGEZI 115 25 11 29 

CODI / IZEGE 107 96 08 99 

PDIM / MUM OSHO 107 32 45 51 

KAHEMBARHI 134 0 43 54 

RHUGWASANYE / BWIHA NG ANE 68 22 27 41 

ADC / WALUNGU 33 37 15 43 

SODEKA / KANIOLA 20 42 19 54 

KIRIZA / NDUBA 63 41 13 46 

UAEM / M UDAKA 41 53 10 59 

SIDEBU / BUGOBE 204 38 23 41 

CIFUKANDA 70 58 03 58 

NTAKABUNGA 158 31 19 43 

ADPU/BUSHUMBA 69 39 17 45 

CDI/KALEHE 46 18 11 17 

ADCIKA KALEHE 56 24 12 29 

IKO MA 195 60 26 69 

M UDUSA  45 42 15 43 

TOTAL 1860 758  457  971 

Les éleveurs qui font l’élevage en
stabulation professionnels (gros et petit
bétail) représentent 24,6% de l’ensemble
des agriculteurs ciblés au cours de l’année.
Leur nombre a augmenté de 28 % par
rapport à l’année 2016 car les éleveurs
ressentent de plus en plus déjà le problème
de la rareté des pâturables et des coûts
élevés de métayage.

A part les aspects organisationnels des
Mutuelles des éleveurs et des couloirs
d’aspersion des bêtes, le suivi auprès des
éleveurs a été focalisé sur la santé et la
production animale.
Au niveau de la santé animale, le suivi a
consisté à :

- au déparasitage des bêtes, et aux
formations sur le tas des éleveurs;

- au traitement des bêtes malades, au
niveau des couloirs et dans les familles,
à la demande des éleveurs,

- à l’approvisionnement en produits et en
équipements vétérinaires de base, au
niveau des couloirs et dans les
familles selon les commandes faites.

 S’agissant de l’alimentation des bêtes, le
CAB a poursuivi la vulgarisation des espèces
fourragères adaptées aux différents
milieux. Dans ce domaine, il était également
question de suivre la rotation des géniteurs
bovins mis à la disposition des Comités de
développement depuis près de dix ans
déjà.

Le tableau ci-après donne le nombre des ménages suivis en élevage au cours de l’année.

Ménages adoptant les thèmes agricoles et l’élevage.
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3.  ACTIVITÉS D’INFRASTRUCTURES

RURALES

Activités d’infrastructures rurales

Au cours des trente dernières années, Le
CAB s’est spécialisé dans la mise en place
des infrastructures rurales notamment les
ouvrages d’eau potable, d’hygiène, de
drainage et d’assainissement, les routes
locales, la construction / réhabilitation des
formations sanitaires, des écoles et des
locaux de stockage et d’écoulement des
produits agricoles, l’installation des
alternatives et systèmes d’énergie,…

Les activités menées au cours de l’année
ont porté essentiellement sur
l’aménagement des sources, la réalisation
de l’adduction d’eau de Lurhala, la
construction des ouvrages de drainage et
d’assainissement du marais Nyamubanda

ainsi que l’accompagnement des Comités
de gestion des ouvrages réalisés au cours
des années précédentes.

3.1. Les sources d’eau potable

Les travaux d’aménagement des sources
ont été réalisés à la demande des Comité
locaux, et dans l’approche habituelle basée
sur les apports préalables des populations
en matériaux locaux disponibles et en
participation bénévole aux travaux.
Trente sources ont été captées et
aménagées, grâce à l’appui financier de
Una Proposta Divsersa. Ces sources
desservent 2.259 familles en eau potable,
soit près de 16.000 personnes.

Une source avant aménagement
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Activités d’infrastructures rurales

Les 30 sources ont été aménagées dans les Groupements Lurhala, Kahongo, Cirunga et
Ikoma dans les Territoires de Kabare et Walungu.

Sources après aménagement
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Activités d’infrastructures rurales

3.2. Les adductions d’eau potable

Avec l’aide de Misereor, le CAB a réalisé
un projet d’adduction d’eau au cours de
l’année 2. Il s’agit de l’adduction d’eau de
Lurhala, longue de 7.434 mètres, qui part
de trois sources Kajabu 1, 2 et 3 situées
dans la localité de Mumbiri.

L’adduction dessert l’aire de santé de
Lurhala, avec 12.145 personnes dans 15
villages (Mumbiri, Karambi, Bukalye 1,
Bukalye 2, Birhendezi, Buganda  1, Buganda
2, Burhezi, Buntwe, Bongwa, Cibandiko,

 (7personnes dont 2femmes) et d’une
  équipe de maintenance avec 3 personnes
  fontainiers,
- A la formation des membres du Comité
 de Gestion et les fontainiers dans
  l’approche ASUREP, sur la gestion des
   ouvrages, l’entretien et la maintenance
  du réseau de distribution.
La contribution de la population (matériaux
locaux et prestations) a été importante
dans ces villages où il n’y avait jamais eu
d’ouvrages d’eau.
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        Formation des membres du comité Borne-fontaine à Birhendezi
   de gestion de l’adduction

3.3.  Les ouvrages de drainage

Afin d’étendre le périmètre rizicole dans
le marais de Nyamubanda et d’assurer une
bonne gestion de l’eau, le CAB a construit
une prise sur la rivière Cibaya. Cette prise
comprend deux sorties permettant de
desservir le premier périmètre et
d’étendre la riziculture vers un second
périmètre actuellement non encore
exploité.

Deux chambres de sédimentation ont été
aménagées afin de recueillir le sable
régulièrement charrié par la rivière. Une
troisième chambre, servant de distribution
et de trop-plein, a été construite; elle est
équipée d’un grillage métallique pour
retenir les débris végétaux et empêcher
le bouchage du tuyau de sortie. Le tuyau
de sortie donne sur un regard de visite et
sur un ancrage permettant de vérifier le
comportement de l’eau à la sortie.

Activités d’infrastructures rurales



RAPPORT ANNUEL 2017 31

 

 

Les berges ont été protégées en aval et
en amont des murs en moellons.
Un déversoir constitué d’un radier en béton
armé et en maçonnerie cyclopéenne sert
à amortir la pression de l’eau en évitant
de ronger l’ouvrage.

3.4. Suivi et maintenance des
infrastructures

Après la réalisation, les infrastructures sont
placées sous la responsabilité et la gestion
des structures locales. L’entretien de ces
infrastructures est assuré grâce aux
ressources collectées auprès des utilisateurs
dans le cadre des contributions et
paiements mensuels ou annuels décidés par
les Comités locaux.

Les équipes du CAB ont effectué des
missions de suivi, en collaboration avec les
Comités locaux et les brigades d’eau,
hygiène et environnement, pour des appuis
techniques éventuels dans la maintenance
des ouvrages.

Pour ce qui est de l’eau potable, le suivi a
porté essentiellement sur la mise en place
et le fonctionnement de l’approche ASUREP,
et sur la relation eau-environnement, dans
le contexte où certaines sources tarissent
du fait de la baisse de la pluviométrie.

Activités d’infrastructures rurales

Des ouvrages connexes ont été construits
sur le canal principal : cinq chutes pour
stabiliser l’écoulement de l’eau ; complétées
par trois prises afin d’assurer et de faciliter
la gestion de l’eau dans les casiers rizicoles.
Le canal principal a été ouvert sur
360,7mètres de longueur. Il dessert les
canaux secondaires, sur 1.387,9 mètres,
qui alimentent les casiers. Enfin, trois drains,
pour une longueur totale de 935 mètres,
ont été aménagés pour l’évacuation de
l’eau dans les casiers.

Barage pour alimenter les casiers à Nyamubanda.

Source d’eau potable à Bugobe
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Activités d’infrastructures rurales

Borne fontaine à Lurhala

Pose des tuyaux adduction Lurhala
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4.  ACTIVITÉS DE PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT

Activités de protection de l’Environnement

L’appui au reboisement et l’agroforesterie
a constitué l’essentiel des activités suivies
par le CAB dans le domaine de
l’environnement.
Il s’est agi d’appuyer les Brigades d’eau,
hygiène, assainissement et environnement
(BEHAE) dans l’aménagement des
pépinières, la distribution des plantules, et
le suivi des plantules repiquées en 2015 et
2016.

Une formation en été organisée en faveur
des vulgarisateurs (41 participants) agricoles
sur les enjeux environnementaux, le
changement climatique et sur l’organisation
de la campagne de reboisement.

La production de 608.630 plantules a été
réalisée par les Comités de développement
et les brigades au cours de l’année. Comme
chaque année, les plantules ont été
distribuées aux familles dans le cadre du
reboisement dans les parcelles individuelles
et sur les sites commmunautaires
préalablement identifiés.

Au 31 décembre, 87 % des plants produits
étaient distribués et repiqués sur des
parcelles individuelles et en terrains
communautaires. La distribution va se
poursuivre jusqu’au mois de février 2018
conformément au calendrier agricole.

Pépinière à Cazi
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Activités de protection de l’Environnement

Production des plants de reboisement en 2017

CD /B riga des 
N bre  de s pépiniè re s  P lan ts  pr odu its  

C D /B gde  Privée s T ota l CD /Bg de Privée s T o tal 

Iz ege  1  2 3 2 9 .5 4 0  1 7 .60 0  4 7 .1 4 0  

W alungu 1  8 9 1 7 .6 1 5  3 0 .00 5  4 7 .6 2 0  

Bu rhale 1  2 3 1 1 .5 2 0  1 2 .83 8  2 4 .3 5 8  

Bu shu mba  1  1 2 1 0 .3 0 3  9 .30 0  1 9 .6 0 3  

Mum osho  1  6 7 1 8 .8 0 0  1 1 .36 0  3 0 .1 6 0  

C isheke  1  -  1 5 .270  - 5 .27 0  

N yan gez i 1  4 5 1 6 .4 3 7  1 0 .64 7  2 7 .0 8 4  

Bu shw ira 1  2 3 1 4 .5 2 9  1 7 .95 0  3 2 .4 7 9  

C irunga 1  5 6 2 7 .5 1 6  1 6 .44 0  4 3 .9 5 6  

N dub a 1  4 5 1 1 .0 2 7  2 0 .39 0  3 1 .4 1 7  

Kan iola 1  5 6 3 1 .4 1 9  1 6 .70 4  4 8 .1 2 3  

Lurha la 1  3 4 1 6 .4 7 0  9 .04 0  2 5 .5 1 0  

Ik om a 1  3 4 1 3 .6 8 0  2 1 .37 0  3 5 .0 5 0  

Kalehe  1  6 7 1 9 .8 0 0  5 0 .45 4  7 0 .2 5 4  

Mudaka 2  1 3 1 5 .9 2 5  1 2 .75 0  2 8 .6 7 5  

N yan tend e 1  8 9 9 .025  1 9 .60 7  2 8 .6 3 2  

Bu gobe  1  6 7 1 7 .2 0 0  1 2 .86 0  3 0 .0 6 0  

Mudusa 1  1 1 1 2 6 .750  2 6 .72 1  3 3 .4 7 1  

Total 1 9 7 7 8 6 2 92 .826  316 .036  6 08 .862  

 
La distribution des plantules a été précédée
par des flashes éducatifs à la radio et à
CAB TV sur la protection de l’environnement,
et l’importance de l’arbre.

Le processus de destruction de
l’environnement ne s’arrête
malheureusement pas. Le déboisement se
poursuit, s’étendant jusque dans les
réserves naturelles de Nindja, de Kahuzi,
de Nzovu, de Mwenga,…

Des dizaines des camions déversent chaque
semaine des chargements de braise et de
planches dans la Ville de Bukavu, l’arrêté

Reboisement à Cirunga
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Activités de protection de l’Environnement

provincial pris par l’ancien Vice-Gouverneur,
M. Jean-Claude Kibala, interdisant la
production et la commercialisation de
charbon de bois n’ayant pas reçu le moindre
écho dans une région où les alternatives
d’énergies durables font défaut.

Les dangers consécutifs à la pratique,
d’abandonner les déchets de la Ville de
Bukavu le long des axes routiers Bukavu-
Walungu et Bukavu-Nyangezi s’amplifient,
en dépit des contestations de la
population.Ces déchets empoisonnent les
villages et les rivières.

Les conséquences de la déforestation se
font de plus en plus lourdement sentir : le
tarissement des sources d’eau remarqué
dans beaucoup de villages maintenant
s’ajoute à la baisse du régime des pluies
et à la perturbation des saisons.

Tarissement d’une source à Bushumba

Tout comme ces colonnes des vaches qui
sillonnent les routes, traînant des maladies
et détruisant les talus des routes, la
problématique des sachets plastiques
demeure une réelle préoccupation.
L’Assemblée provinciale vient d’adopter
l’édit interdisant la fabrication, l’importation
et la commercialisation de ces sachets, en
application d’une loi y relative promulguée
depuis plus de cinq ans déjà et qui n’a jamais
été mise en application. Il y a lieu que cet
édit rentre dans la poubelle de toutes les
bonnes décisions et lois dont plus personne
ne s’occupe aussitôt qu’elles sont prises!

Vaches sur la route Bukavu-Mwenga

Carbonisation à Kaniola

Déchets en provenance de la Ville de Bukavu
à Mumosho
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Activités de protection de l’Environnement

Foyer amélioré Bembeleza produit à Nyantende

Déboisement à Mugogo
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5.  LES MICRO-RÉALISATIONS

ÉCONOMIQUES

  Les micro-réalisations économiques

Le CAB a assuré l’appui technique aux
Coopératives agricoles, aux micro-
réalisations génératrices de revenu et aux
Mutuelles de solidarité. Cet appui a porté
sur la structuration et la gestion, sur
l’expansion et l’impact de ces structures au
niveau individuel et dans la communauté.
Il s’agissait de suivre particulièrement les
questions relatives à l’accroissement et la
fidélisation des membres, au fonctionnement
et à la dynamique organisationnelle, les
relations internes et externes,
l’augmentation quantitative et qualitative de
la production, la mobilisation et la gestion
des recettes, la vision et le positionnement
des structures par rapport aux défis et
enjeux spécifiques.

5.1. Les Coopératives agricoles 

Treize Coopératives ont été suivies par le
CAB : il s’agit de huit anciennes organisations
mises en place dans le cadre des
programmes précédents (2013-2016) et
de cinq nouvelles coopératives en cours de
création avec le programme 2017-2021
en partenariat avec Entraide et Fraternité.
Le nombre des familles régulièrement
inscrites, comme membres effectifs dans les
Coopératives est passé de 949 à la fin de

2016, à 1.205 membres au 31 décembre
2017. Cette augmentation de près de 30%
est le fait des cinq nouvelles structures à
Bushwira, à Cisheke, à Kalehe, à Nyangezi
et à Bugobe.

Nombre de membres dans les Coopératives

Etalage des sacs de riz produits à Burhale
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  Les micro-réalisations économiques

La diminution des membres d’ACOPDI/Mumosho est due au fait que cette coopérative s’est
scindée en deux structures autonomes, avec la création de COOATUPA/Nyangezi.

Le tableau ci-après donne les quantités des produits collectés par les Coopératives auprès
des membres pendant l’année 2017.

Collecte des produits dans les coopératives

Coopérative Manioc  Haricot Paddy Pomme 
de terre Oignons Maïs Autres Total 

COOPAM/Mudaka - 1.500 350 - 30.500 - - 32.350 

CPA/W alungu 10.305  345 - - - 30.912 - 41.562 

COOPALU/Mugogo - 2.372 - - 3.326 - 1.091  6.789 

ACOPDI/Mumosho 660  8.460 - - - - - 9.120 

NGAMBAKUGUMA/Cirunga  - 2.039 - 8.310 - - 9.182  19.531 

CAR/Ihusi/Kalehe 73.000  2.122 - - -  6 .499 - 81.621 

ACOP/Bushumba 3 .049  5.840 - - - - - 8.889 

NTAKABOLO/Burhale - 320 6.116 - - - 2.301  8.737 

COOCICABU/Bushwira - - - - 11.800 - 11.400  23.200 

COOPACI/Cisheke - - 20.300 - - - 2.900  23.200 

NGULI-CIBANDA/Kalehe - 1.530 6.250 - - - 720  8.500 

BADERHEKUGUMA/Bugobe - 501 - 1.050 - - 49  1.600 

COOATUPA/Nyangezi - 1.780 12.584 - - - 1.184  15.548 

TOTAL 87.014  26.809 45.600 9.360 45 .626 37.411 28.827  280.647 

 

Produits agricoles exposés aux 11è Journées Champêtres
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  Les micro-réalisations économiques

Les autres produits sont principalement le sorgho, l’arachide, la patate douce,…
Le compte d’exploitation des Coopératives agricoles est résumé dans le tableau ci-après.

Les Coopératives ont dépensé
USD 152.420,98  prix d’achat des
produits auprès des membres et
2.861,18 USD de frais de
fonctionnement au cours de
l’année. Les recettes proviennent,
à 94 %, de la vente des produits
agricoles collectés auprès des
membres, les autres recettes étant
issues de la vente des produits
manufacturés (semences, outils
aratoires, produits vétérinaires)
que certaines coopératives
mettent à la disposition des
producteurs. Les bénéfices
dégagés s’élèvent à 2.781 $

Au cours des cinq dernières
années, les produits collectés et les
ventes réalisées par les
Coopératives ont connu une
évolution appréciable.
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Evolution collecte et vente des produits dans les coopératives

Produits Ventes

Coopératives Charges ($) Produits ($) Bénéfices 

COOPAM/Mudaka 18.886,86 19.169,56 282,70 

CPA/Walungu 23.298,89 23.681,10 382,21 

COOPALU/Mugogo 3.475,07 3.521,20 46,13 

ACOPDI/Mumosho 6.859,34 6.903,00 43,66 

NGAMBAKUGUMA/Ci
runga 

9.397,17 9.729,56 332,39 

CAR/Ihusi/Kalehe 36.895,73 37.790,10 964,37 

ACOP/Bushumba 5.922,33 6.160,00 237,67 

NTAKABOLO/Burhale 5.462,71 5.590,47 127,76 

COOCICABU/Bushwira 7.660,83 7.733,33 72,50 

COOPACI/Cisheke 19.040,00 19.200,00 160,00 

NGULI-
CIBANDA/Kalehe 

6.743,00 6.800,00 57,00 

BADERHE/Bugobe 568,81 622,13 53,32 

COOATUPA/Nyangezi 11.101,44 11.193,17 91.73 

TOTAL 155.312,16 158.093,67 2.781,51 

 

Compte d’exploitation des Coopératives agricoles
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Production réalisées par les AGR et UP

U nit és /  A G R  
Q ua ntit é/v olum e de pro duc ti on  

li tr es  P ièce s/objet s  kg  O bse rva t ion  
Jus  Bo ko s 1 .045    

Litres de jus de  fruits et v in  
de canne  à suc re (Vinca s) 

Jus  Bu r ha le 3 .320     
Jus  Karha le  8 .530     
Jus  Ny ang ez i 4 .368     
Jus  Ka le he 8 .476     
Jus  W alungu  1 .820     
Jus  Bu s hw ir a 480     
Jus  Ny an tend e  1 .890     
Jus  Mudusa  560     
Jus  cirunga  870    
Jus  Nd uba 2 .326     
V inca sM ud aka 17 .800     
Sa vo n  C ir unga   4.0 62   

Cube de sav on (2 50  à 50 0 
gram mes,  par p ièce) 

Sa vo n Kan io la   6.8 65   
Sa vo n  Kale he  2.2 67   
Sa vo nner ie K arha le   16.1 76   
Sa vo nner ie N de ra   3.3 30   
Sa vo n Bu rha le  9.8 67   
Sa vo n  Mugo go   3.8 50   
Sa vo n  Kala mo / Ka hem ba rh i  7 77   
Sa vo n  Mudaka   39.1 84   
Céram ique  N y angez i  2 48   

Pots à  f leu r, carreaux,  objets 
décora tifs Argile  C ir unga   4 20   

Argile  Nd uba   2.9 20   
M oulin  M uda ka    7.66 6 Maïs,  m anioc  et so ja m oulus 

pour les t iers M oulin  K ale he    6 7.51 5 
Déco r tiq ue u se  Cago m be    4 4.73 7  

Paddy dé cortiqué 
Déco r tiq ue u se  Ny a ng ez i   1 8.81 0 
M iel Ikom a    6 2  Mie l réco lté  et  tra ité 
Ta nne rie  N ya nge zi  3.7 70   

Sacoc hes,  cein tures,  
cha ussures,  porte-mon naie .. .  Ta nne rie  Burha le   6 40   

Vanne r ie Ka rhale   3 25   
M ar aîcher s Ca gala    1.58 5 

Légume s d ivers : choux, 
o ig nons,  poireaux, tom ate , 
auberg in e 

M ar aîcher s Ize ge    2 5.00 0 
M ar aicher s Ca na mp anz i   4.20 0 
O igno ns  B u rhe z i   2 0.43 0 
UJD I/W alungu    1 4.85 6 
AD A VIP/ N duba    4.32 5  
Harico ts N da lo    4.70 0 Harico t réco lté  

Tota l 51.48 5  94 .701  213.886   

 

  Les micro-réalisations économiques

5.2. Les Activités génératrices de
revenu 

Le CAB a poursuivi l’accompagnement
des unités de production et de
transformation organisées en activités
génératrices de revenu.
Ce sont 40 groupes qui produisent le
savon, les jus des fruits, les objets en
terre cuite, les tanneurs, les maraîchers,
ainsi que ceux groupes qui gèrent les
moulins et les décortiqueuses.  Ils sont
constitués de 1.212 membres, dont 58,2

% sont des femmes  actives dans la
production du jus et du savon. Sept
groupes sont constitués par des jeunes
(garçons/hommes et filles/femmes)
dont l’âge varie entre 18 et 40 ans ; ils
sont actifs dans la filière maraîchère
(Cagala, Izege, Canampanzi, Burhezi,
UJDI/Walungu, ADAVIP/Nduba) et la
production et transformation de la
betterave en vin (JDD Ludaha).
Les groupes ont réalisé des productions
importantes et variées telle que
résumées dans le tableau ci-après :
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  Les micro-réalisations économiques

Ces bénéfices réalisés ont été ajoutés, pour
13,47 %,  aux fonds de roulement des
groupes, et les 86,53 % restants ont été
affectés aux ristournes annuelles en faveur
des membres. La moyenne des parts
retournées aux membres a été de 30,87$ ;
cette moyenne varie entre 150 $
et 227,00 $ pour Vincas, les
tanneurs de Nyangezi et de
Burhale, les femmes de Karhale
et les artisans de Nyantende…

Les membres des groupes ont
déclaré avoir utilisé les ristournes
au placement dans les Mutuelles
de solidarité, au paiement des

frais scolaires, à l’achat des terrains ou du
bétail, des tôles ou à la réhabilitation de
leurs maisons.

Des efforts d’amélioration de la qualité sont
observés globalement ; cependant le
problème des emballages (bouteilles,
cartons) va continuer à se poser tant qu’il
n’y aura pas la possibilité les produire
localement.

5.3. Les Mutuelles de Solidarité

Les Mutuelles de Solidarité (MUSO) sont
passées de 123 MUSO en 2016, à 118
MUSO à la fin de l’année 2017. Cinq MUSO
ont été dissoutes, les membres ayant la
formule AVEC (association villageoise
d’épargne et de crédit) où la totalité des
mises est retournée à la fin de l’année.

Les 118 MUSO comptent 2.677 membres
dont 71,39 % sont des femmes. Ces MUSO
ont un capital de 137.213,08 USD dans les
caisses vertes, et 6.466,52 USD dans les
caisses rouges à la fin de l’année.
Les MUSO ont effectué 5.832 services de
crédit aux membres, le taux de
remboursement étant de 95,83 %.
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Les ventes totalisent le montant de USD
138.811,89 contre des charges globales
de 95.570,01 USD, faisant des bénéfices
nets annuels de 43.241,41 USD.

Objets en terre cuite à Nduba

Bac pour tanneurs à Burhale
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  Les micro-réalisations économiques

Les fonds détenus par les MUSO ont
sensiblement augmenté, passant de
42.884,70 $ en 2012 à 137.213,08 USD
à la fin de l’année 2017. Cependant
l’augmentation du nombre des membres n’a
pas suivi le même rythme : seulement 418
nouveaux membres ont été ajoutés en cinq
ans.

A l’occasion des ateliers d’évaluation à la
fin de l’année, les membres ont fait des
témoignages sur les avantages qu’ils tirent
dans les MUSO et des effets de cette

dynamique sur leurs vies. Outre l’accès aux
crédits pour les initiatives individuelles, c’est
un nouvel esprit d’épargne, de confiance
en soi et de cohésion sociale qui s’est
installé.

Les membres ont déploré quelques
difficultés, notamment des cas d’insolvabilité
de certaines personnes, les faibles montants
de cotisation et la modicité des crédits du
fait des fonds encore insuffisants par
rapport aux besoins.

Muso Rhugwasanye, en pleine assemblée
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CONCLUSION

Conclusion

La réduction des ressources due au
contexte de financement de plus en plus
contraignant constitue la principale difficulté
que le CAB, à l ’instar des autres
organisations locales de développement,
a rencontré durant l’année. Alors que les
besoins et les attentes des communautés
augmentent, les réponses apportées
demeurent limitées parce que les capacités
d’interventions se réduisent à la taille des
moyens disponibles.

En 2017, comme pour les années
antérieures, des effets palpables des
actions accompagnées par le CAB sont
visibles et appréciés au niveau de la
production agropastorale et de la
souveraineté alimentaire, du revenu des
ménages, des infrastructures de base, de
la structuration paysanne et de
l’environnement. Une nette différence du
niveau des conditions de vie des ménages
engagées dans les différentes activités
mises en oeuvre est vérifiée par rapport à
ceux qui ne sont pas encore actifs dans les
unités de production.

L’engagement de plus en plus déterminant
des femmes et des jeunes dans les micro-
réalisations doit être soutenu par une
concrète volonté politique en faveur du
développement à la base. Car, si la sécurité
et la souveraineté alimentaire soit tributaire
de l’accroissement de la production au

niveau des filières porteuses variées, la
transformation et le conditionnement en vue
du marché, dans une dynamique
d’entreprenariat rural, le reprofilage de
l’administration et des services publics est
un préalable et un important facteur de
réussite.
L’entreprenariat rural a besoin de la bonne
gouvernance, d’une fiscalité de
développement, des facilités garanties par
les pouvoirs publics en faveur des
producteurs locaux, dans une région
désormais placée sous l’occupation des
produits importés. La protection de la
production locale et du marché doit être
assurée. Evidemment cela implique que les
animateurs de l’administration locale,
provinciale et nationale se mettent à niveau.

Nouvelle dénomination du Comité
Anti-Bwaki

Lors des ateliers d’auto-évaluation des
activités de l’année 2015, les délégués des
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Conclusion

organisations partenaires du Comité Anti-
Bwaki(CAB) à la base  (Comités de
développement, Groupements féminins,
Coopératives agricoles, Mutuelles de
Solidarité, Mutuelles des éleveurs,
associations des producteurs, groupements
d’artisans, brigades d’eau et
environnement, …) avaient fait les constats
ci-après :

1° Le bwaki, dans sa description et sa
forme, tel que vécu au cours des années
1965-1980 (gonflement des joues et des
pieds, décoloration des cheveux, rachitisme,
ballonnement du ventre), n’est plus visible
dans les villages du rayon d’action du
Comité Anti-Bwaki. Actuellement, ce sont
plutôt des cas de malnutrition qui sont visibles
du fait de la pauvreté et de la baisse de
la production.

2° Le Comité Anti-Bwaki (CAB) ne distribue
plus, depuis bien longtemps, des vivres et
autres produits alimentaires comme ce fut
le cas entre 1965 et 1970. Déjà, dès 1969,
il était bien conscient que de telles aides
ne pouvaient pas résoudre le problème du
bwaki et de la malnutrition; c’est pourquoi,
à la fin de 1969, le Comité Anti-Bwaki
adoptait déjà le ‘’Plan Biyoya’’ (1970-
1975) qui prônait la mise en place d’un
programme d’appui à la production vivrière
et d’éducation nutritionnelle.

3° Le CAB s’est engagé progressivement,
depuis l’année 1980, dans des programmes
et actions de développement durable
(structuration paysanne et l’animation au
développement, agriculture et l’élevage,
infrastructures rurales, revenu des ménages
et économie locale, environnement et la

bonne gestion des ressources naturelles).
Ces actions, inspirées par les conclusions
du Symposium sur l’avenir de l’enfant du
Kivu montagneux, ont donné lieu à un
immense impact sur la vie des familles et
des enfants, donnant au CAB une vision et
une dimension plutôt large en tant que
partenaire incontournable du
développement local durable.

4° Les programmes du CAB, depuis 1980,
ont assuré de meilleurs et durables effets
positifs dans le milieu qu’ils ne peuvent plus
réduire l’identité de l’organisation au seul
kwashiorkor.

5° Le CAB a développé des expertises
indiscutables dans le cadre des thématiques
et des domaines de son action plutôt qu’au
niveau de la lutte contre le kwashiorkor,
cette problématique (du kwashiorkor)
relevant beaucoup plus du domaine de la
socio-sanitaire. Car, au fur et à mesure, à
partir de l’année 1980, l’action du CAB s’est
confirmée à travers cinq axes stratégiques,
à savoir :
- La structuration paysanne et l’animation
au développement : organisation et
renforcement des structures de
développement à la base, formation des
leaders paysans et animateurs des
groupes, sensibilisation aux valeurs
citoyennes, promotion du genre et du
leadership local, appui aux initiatives
d’allègement des charges de la femme/
famille ;
- L’agriculture et l’élevage : formations et
vulgarisation des techniques durables de
production agropastorale, appui en intrants
de production vivrière et d’élevage,
intégration agriculture-élevage, introduction
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des matériaux et espèces performants, les
manifestations promotionnelles, la santé et
production animale,
- Les infrastructures rurales : approvision-
nement des villages en eau potable
(aménagement des sources, adductions
d’eau), mise en place des mini-réseaux
ruraux de distribution et de gestion de l’eau,
appui à l’amélioration de l‘habitat,
réhabilitation des routes locales,
construction/réhabili tation des
infrastructures sociales, promotion des
alternatives d’énergie rurale ;
- L’économie locale et le genre : appui aux
initiatives génératrices de revenu, appui à
l’entreprenariat rural et accès au crédit
agricole, accompagnement de la
transformation et commercialisation des
produits,
- L’environnement et la bonne gestion des
ressources naturelles : sensibilisation sur la
protection de l’environnement, appui aux
campagnes annuelles de reboisement et
agroforesterie, appui aux brigades d’eau,
hygiène, assainissement et environnement,
sensibilisation à l’hygiène et à la salubrité
publique.

Forts de ces constats, les participants
avaient recommandé au CAB d’envisager
la possibilité de changer de dénomination
en s’adaptant à ses programmes actuels
et à son évolution. Ils avaient estimé que la
mission de l’Œuvre pour la lutte contre le
Kwashiorkor est finie, que le Bwaki était fini
dans la zone d’action du CAB et que le
Comité Anti-Bwaki a suffisamment atteint
son objectif. Sa vision et sa dynamique,
depuis les années 1980, en appellent à une
nouvelle dénomination.

Cette observation avait déjà été faite par
certaines missions d’évaluation externe ainsi
que certains partenaires nationaux et
internationaux de l’organisation. A l’occasion
des 10è Journées Champêtres organisées
par le Comité Anti-Bwaki, à Walungu, du 5
au 8 janvier 2016, dans son discours
d’ouverture des manifestations, le Chef de
Chefferie de Ngweshe (un des fondateurs
du Comité Anti-Bwaki en 1965) avait
également insisté sur le succès du CAB dans
l’éradication du Kwashiorkor et la nécessité
de changer d’appellation au regard de
grandes actions réalisées depuis plus de
30 ans dans les domaines variés de
développement.

L’Assemblée générale du Comité Anti-Bwaki,
réunie en séance ordinaire au début de
l’année 2017, se saisissant de ces constats
et recommandations, a pris la décision de
changer la dénomination de l’organisation.
Réunie en séance extraordinaire (8 juillet
2017), les membres effectifs ont opté pour
l’appellation Comité pour l’Autopromotion
à la Base, en sigle C.A.B.

Cette nouvelle appellation va apparaître
progressivement sur les documents du CAB,
d’abord en parallèle avec l’ancienne
dénomination Comité Anti-Bwaki, durant le
second semestre 2018. Et au fur et à
mesure que les partenaires seront au
courant du changement, et que les
procédures requises auprès des services
compétents auront abouti, l’ancienne
appellation disparaîtra.

Bukavu, février 2018

Comité Anti-Bwaki, ASBL
Bukavu, R.D. Congo

Conclusion
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Défilet des producteurs lors des 11èmes journées champêtres
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Stand de l’Association APROCAS de Mudaka

Produits résilientes exposés lors des 11èmes journées champêtres
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Exposition des produits de la tannerie de Nyangezi

Produits agricoles exposés lors des 11èmes journées champêtres par le Syndicat d’initiatives
pour le Développement de Bugobe


