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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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INTRODUCTION

Comme annoncé dans le rapport de l’exercice
2017, le changement de dénomination de
l’Association sans but lucratif, Oeuvre pour la
lutte contre le Kwashiorkor au Kivu,
communément appelée  Comité Anti-Bwaki
(CAB),est effectif depuis le second semestre
de l’année 2018.

Ce changement a impliqué la mise à jour de la
mission de l’organisation et, de ce fait, la
modification des Statuts et du Règlement
intérieur. A dater du 21 septembre 2018, le
Comité Anti-Bwaki se dénomme désormais
‘’COMITÉ POUR L’AUTOPROMOTION À LA BASE’’,
en sigle C.A.B. L’arrêté ministériel consacrant
officiellement cette appellation est repris dans
les pages qui suivent.

L’action du CAB a été poursuivie dans cinq
axes d’intervention, au sein de deux
programmes à savoir :
1° L’appui à la sécurité alimentaire et aux
infrastructures rurales, mis en oeuvre avec l’aide
deMisereor(Allemagne), portant sur la
construction des ouvrages d’irrigation et
l’aménagement des casiers rizicoles en vue de
la poursuite de la vulgarisation de la riziculture
dans les marais et bas-fonds, sur la construction
des ouvrages d’eau et sur l’introduction des
digesteurs à biogaz en tant qu’alternative
d’énergie rurale.  La construction des ouvrages
d’eau a été poursuivie, pour le captage des
sources, avec l’aide de Una Proposta Diversa
(Italie).

2° La valorisation de l’agriculture paysanne agro-
écologique, en partenariat avec Entraide et
Fraternité (Belgique), visant la professionna-
lisation des coopératives agricoles et l’implication
des femmes et des jeunes dans l’approche vers
l’entreprenariat agricole, avec l’idée de la
réduction de l’âge moyen des agriculteurs
professionnels dans les villages.

Introduction
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Le CAB a encore bénéficié de l’aide du
Comité 11.11.11 de la Commune
d’Avelgem (Belgique), pour le soutien aux
actions liées à l’engagement citoyen des
activistes des droits humains et de la bonne
gouvernance, en synergie avec JCC,
organisation locale partenaire de la Foncaba/
Belgique.

Le CAB et l’ensemble des organisations à la
base réitèrent leurs remerciements et
reconnaissance à l’endroit des partenaires
ci-dessus pour leur confiance et les appuis
inestimables qu’ils consentent pour
l’amélioration des conditions de vie de la
population et pour le développement local
durable.

Introduction
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Aperçu

APERÇU

Les activités mises en œuvre dans les cinq axes
d’intervention qui forment l’ensemble de
l’action du CAB sont résumées dans les lignes
qui suivent.

1°Le renforcement institutionnel des
organisations partenaires à la base :
Le CAB a collaboré avec 197 organisations
diverses (Comité de développement, Mutuelles
des éleveurs, Coopératives agricoles, Unités de
production et Initiatives génératrices de revenu,
Mutuelles de Solidarité) opérationnelles dans 21
Groupements des Chefferies Kabare, Buhavu et
Ngweshe, en Territoires de Kabare, Kalehe et
Walungu. Ces organisations totalisent 22.173
ménages membres qui ont été directement
touchés par les activités menées au cours de
l’année.

Le CAB a organisé diverses activités de
formations, d’informations et d’éducation en
faveur des responsables et des membres des
organisations. Au total, 275 personnes ont été
formées sur les techniques agro-écologiques, le
système de la riziculture intensive, la gestion des
eaux d’irrigation, l’entreprenariat agricole, la
gestion des unités de production, l’entretien des
ouvrages d’eau potable ainsi que
l’environnement.

Les effets des différentes formations ont été
observés à partir des résultats enregistrés au
niveau des activités, et par le niveau de
fonctionnement satisfaisant de l’ensemble des
groupes.

Comme pour les années antérieures, des appuis
matériels (intrants agricole, matériaux de
construction) et financiers (fonds de roulement
pour les nouvelles unités de production) ont

été accordés par le CAB aux organisations de
base, en complément aux ressources locales
mobilisées par les uns et les autres, pour la
réalisation des activités.

2° La production vivrière agropastorale :
En 2018, le nombre des ménages qui ont adopté
les techniques culturales durables a augmenté.
Pour les techniques de lutte anti-érosive, 41,7
% des familles suivies ont installé des haies vives,
des fossés et recouru au paillage; 69,8 % des
familles ont pratiqué la rotation des cultures. Les
taux d’adoption de l’association des cultures, le
semi en lignes, la fertilisation organique, l’élevage
en stabulation et l’intégration des arbres dans
les champs sont, respectivement, de 63,1%, 56,3
%, 94,2 %, 32,6 % et 61,3% des ménages agricoles
suivis.

Les agriculteurs ont amélioré les rendements
de principales cultures, leur permettant de
réaliser d’importantes récoltes. Les quantités de
récoltes réalisées, pour les principales cultures,
sont de 182,80 tonnes de haricot, 124,12
tonnes de paddy, 165,70 tonnes d’oignons,
127,996 tonnes d’aubergines et 139,53 tonnes
de tomate. Pour les cultures en réintroduction
(cultures résilientes), la production de 33,37

7
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tonnes de sorgho, de 123,9 tonnes de colocase
et de 22,33 tonnes d’igname.
Dans le but d’intéresser les jeunes aux travaux
de champs et de promouvoir l’entreprenariat
agricole, 16 groupes (491 jeunes) se sont
constitués en unités de production durant
l’année.

3° Les infrastructures de base :
De nouveaux ouvrages communautaires ont été
construits par le CAB dans les villages, en
collaboration avec les groupes de base, dans les
domaines de l’eau potable, de l’aménagement des
marais et des énergies alternatives.

Pour ce qui est de l’eau, 29 sources ont été
captées et aménagées, permettant à 3.033
familles de disposer de l’eau potable dans les
villages des Groupements Bugobe, Cirunga,
Burhale, Walungu, Ikoma, Lurhala et Munanira.
Les travaux de l’adduction d’eau de la source
Kashenge ont été entamés ; cette adduction,
longue de 7.500 mètres avec 9 bornes-fontaines,
va desservir, en première phase, 897 familles
(près de 6.500 personnes) et 6 institutions
sociales dans les localités  Kashenge, Bunkula 1,
Bunkula 2, Marhale, Chibanda, Ishange, Chunywe,
Bushengenga et Chibambo.

Après l’achèvement des travaux au marais
Nyamubanda en 2017, le CAB a commencé la
construction des ouvrages d’irrigation dans le
marais Ibere, à Burhale. Les travaux au marais
Ibere consistent à la construction de la prise
d’eau et la pose de la conduite jusqu’au
périmètre rizicole, à l’aménagement des digues
et des chutes et à l’extension de la riziculture
et des cultures vivrières sur 41 hectares de
superficie exploitable.

Au niveau des marais Chisheke et Nyamubanda,
il s’est agi d’intensifier le suivi des exploitants
dans les travaux quotidiens d’entretien des
ouvrages, dans le fonctionnement des CEM

(Comités des exploitants), ainsi que dans les
activités de production, de transformation et
d’écoulement des récoltes, tout au long de
l’année.

Deux digesteurs à biogaz ont été construits au
cours de l’année : un digesteur de 4 m3 en
maçonnerie et un digesteur en fûts plastique
de 3.000 litres en Groupement Cirunga,
totalisant ainsi trois digesteurs pilotes installés
et utilisés au cours de deux années.

4° L’économie familiale et la  promotion
de l’entreprenariat:
Quinze Coopératives agricoles (1.344
membres) suivies pendant l’année ont collecté
423,79 tonnes des produits agricoles, réalisant
un chiffre d’affaires global de 249.315,70 $US.

RAPPORT ANNUEL 20188
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Ces coopératives ont transformé du riz, de la
farine (manioc, maïs, sorgho) en regagnant une
bonne part du marché local, malheureusement
déjà accaparé par les produits alimentaires
importés.
Durant l’année, 52 unités de production (UP)
et activités génératrices de revenu (AGR) ont
été collaboré avec le CAB. Ce sont 13 groupes
engagés dans la production du savon, la
céramique, la tannerie et maroquinerie, 16 unités
spécialisées dans la production et la
transformation des fruits et du miel, 18 groupes
actifs dans les cultures vivrières et maraîchères,
ainsi que 5 unités de transformation des
produits (2 moulins à maniocs et 3
décortiqueuses à paddy). Toutes ces unités sont
constituées de 1.919 membres. Elles ont réalisé
un chiffre d’affaires de l’ordre de 125.690,00
US$, avec des bénéfices nets de USD 51.803,68.

5° L’environnement :

Le CAB a poursuivi les activités de sensibilisation
à l’environnement et aux effets du changement

climatique, par des séances publiques dans les
villages, les émissions et les flashes éducatifs à la
radio, les reportages télévisés sur les défis
environnementaux, et la diffusion des
documentaires portant sur l’environnement et
le changement climatique.

Des activités éducatives ont été menées sur les
sachets plastiques et le virus Ebola, en
collaboration avec les jeunes du Rotaract Club
Bukavu Umoja.

Les 19 Brigades d’eau, hygiène et environnement
(BEHAE) ont produit 594.033 plants de
reboisement dans 102 pépinières appuyées et
suivies par le CAB au cours de l’année.

Le fait que 79 % des pépinières et 63,4 % de la
production des plants en 2018 relèvent de
l’initiative privée témoigne de l’intérêt désormais
attaché à l’arbre et de l’impact des campagnes
de sensibilisation menées par le CAB depuis plus
de vingt ans. Désormais les plants se vendent
dans les pépinières communautaires et privées.

RAPPORT ANNUEL 2018
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Renforcement des partenaires à la base

1. RENFORCEMENT DES PARTENAIRES

À LA BASE

Le renforcement des capacités organisa-
tionnelles et d’intervention des associations
partenaires, ainsi que l’accompagnement du
leadership et des synergies opérationnelles à la
base demeurent le principal axe de l’action du
CAB.

En 2018, les différents appuis et l’ensemble des
activités ont été mis en œuvre sur la base des
conventions de collaboration négociées dans le
cadre du partenariat tripartite Organisations à
la base, Autorités locales et CAB.

1.1. Les organisations partenaires

Cent quatre-vingt-dix-sept (197) organisations
de base ont collaboré avec le CAB durant

l’année ; elles œuvrent dans les Territoires de
Kabare, Kalehe et Walungu ainsi que dans les
quartiers périphériques de la Ville de Bukavu. Il
s’agit de 21 Comités de Développement, 15
Coopératives agricoles, 53 unités de production
et AGR(activités génératrices de revenu) et 108
Mutuelles de Solidarité.

Ces organisations regroupent 22.173 ménages
membres effectifs et bénéficiaires directs des
activités. Elles rayonnent sur l’ensemble de la
population des Chefferies Kabare, Buhavu et
Ngweshe ainsi que des Quartiers Karhale et
Cimpunda qui en constituent les bénéficiaires
indirects des activités menées.
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Renforcement des partenaires à la base

Territoires Comités de Développement Localisation et zone 
d’action 

ménages 
suivis 

 
 
 

Kabare 

1 
Syndicat pour le Développement de Bugobe 
(SIDEBU) Bugobe 742 

2 
Action pour le Développement des Paysans 
Unis (ADPU) 

Karhandiko,  
Group. Bushumba 619 

3 Association pour le Développement de 
Bushwira (ASSODEBU) 

Cirhendo,  
Group. Bushwira 627 

4 
Association pour le Développement de 
Cirunga (ASSODECI) 

Cirunga-Centre,  
Group. Cirunga 615 

5 
Union des Agriculteurs et Eleveurs de 
Mudaka (UAEM) 

Cituzo, 
Group. Mudaka 788 

6 Action contre la Pauvreté à Mudusa(ACOP) Cimpwiji, 
Group. Mudusa 611 

7 
Plate-forme pour le Développement Intégré 
de Mumosho (PDIM) 

Mumosho-Centre, 
Group. Mumosho 651 

8 Comité de développement CIFUKANDA Nyantende, 
Group. Nyantende 658 

Kalehe 
9 

Association pour le Développement de 
Cibanda/Kalehe (ADCIKA) 

Cibanda, 
Group. Mbinga Sud 632 

10 Comité pour le développement d’Ihusi (CDI) Ihusi, 
Group. Mbinga Sud 

 
 
 
 
 
 

Walungu 

11 Comité de développement BWIHANGANE Cikamba 
594 

12 
Comité de développement 
RHUGWASANYE 

Muleke, 
Groupem. Burhale 

13 Groupe de développement intégré-
Mulangane (GDI-MULANGANE) 

Nfunzi, 
Groupement Ikoma 

612 

14 
Comité pour le développement d’Izege 
(CODI) 

Cishozi, 
Groupement Izege 716 

15 
Association pour la promotion de Cagala-
Mwirama (APROCAMWI) 

Cagala 

641 
16 

Solidarité pour le développement de Kaniola 
(SODEKA) 

Kaniola-Centre, 
Group. Kaniola 

17 
Comité de développement NTAKABUNGA Kalengera, 

Groupement Lurhala 
796 

18 Comité de développement KIRIZA Nduba, 
Groupement Nduba 784 

19 
Comité de développement de Karhongo 
(CODEKA) 

Munya, 
Group. Karhongo 709 

20 
Association pour Développement 
Communautaire-Walungu (ADC) 

Walungu-Centre, 
Group. Walungu 

747 

21 Comité de développement Rhugwasanye 
(CDR) 

Kahembarhi, 
Group. Walungu 

630 

T O T A L  12.172 

 
Chaque Comité de développement est dirigé
par un Comité directeur élu (trois ans), composé
de 5 à 7 personnes (Président, Vice-Président,
Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier, Trésorier
adjoint) bénévoles, choisies parmi les membres
disponibles et les plus engagés aux activités.
Ils sont organisés et opèrent à l’échelle des
Groupements administratifs, en tant que
dynamiques des populations mobilisées sur tous
les défis du développement local.

1.1.2. Les Coopératives  agricoles

C’est depuis 2009 que le CAB accompagne
l’organisation des agriculteurs en coopératives
de production, de collecte, de transformation/
conditionnement et de commercialisation des
produits agricoles. Au 31 décembre 2018, 15
coopératives (1.346 membres) sont
opérationnelles à Kabare, à Kalehe et à Walungu.

1.1.1. Les Comités de Développement
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Territoire Nom de la coopérative Localisation / Zone d’action Membres 
effectifs 

Kabare 1 COPAM Cituzo, GroupementMUdaka 80 
2 ACOPDI Mumosho-Centre, Gr. Mumosho 189 
3 NGAMBAKUGUMA Cirunga-Centre, Group. Cirunga 193 
4 ACOP Karhandiko, Groupt. Bushumba 149 
5 COOCICABU  Cirhendo, Groupement Bushwira 86 
6 BADERHEKUGUMA Bugobe-centre, Group. Bugobe 42 

Walungu 7 CPA Cibarhama, Groupem. Walungu 89 
8 COOPALU Mugogo, Groupement Lurhala 63 
9 NTAKABOLO Burhuza, Groupement Burhale 87 
10 BAHINZI-RHUCILWEKO Cishozi, Groupement Izege 42 
11 COOPACI Chisheke, Groupement Walungu 56 
12 MULANGANE Nfunzi, Groupement Ikoma 36 
13 COOATUPA Nyangezi, Group. Karhongo 95 

Kalehe 14 RHUKUNGANE Ihusi, Groupement Mbinga-Sud 103 
15 NGULI-CIBANDA Cibanda, Groupem. Mbinga-Sud 36 

  Total  1.346 

 
Ces coopératives sont principalement actives
dans les filières Riz, Haricot, Manioc, Maïs, Sorgho
et Légumes.
Outre la formation des membres, la collecte, la
transformation et l’écoulement des produits,
elles mettent des intrants agricoles (outils
aratoires, semences) et des produits
manufacturés (savon, sucre, sel, huile,…) à la
disposition des membres et des populations
dans leurs zones d’action respectives.

1.1.3. Les unités de production et AGR

Cinquante et trois (53) associations organisées
en unités de production et activités génératrices
de revenu ont été suivies par le CAB dans les
Territoires de Kabare, Kalehe et Walungu. Elles
totalisent 1.968 membres (69,6 % des femmes)
principalement des femmes et des jeunes.

Territoire Unités de production  
et AGR 

 
Localisation 

 
Filière exploitée Membres 

Kabare 

1 Jus Mudusa  Mudusa Fruits divers 44 
2 Jus cirunga Cirunga Fruits divers 7 
3 Vin JDD Ludaha Betterave  18 
4 Jus Bushwira Bushwira Fruits divers 20 
5 VINCAS Mudaka Canne à sucre, banane 30 
6 Savon Cirunga Cirunga Huile de palme 23 
7 Savon Mudaka Mudaka Huile de palme 29 
8 Argile Cirunga Cirunga Terre / argile 28 
9 Moulin Mudaka Mudaka Manioc et maïs, sorgho  66 

10 Ndalo Bushumba Haricot 28 
11 Rhuchilweko Cirunga Cultures maraîchères 42 
12 AJDD Cirunga Cultures maraîchères 25 
13 AJDB Bugobe Cultures maraîchères 7 
14 Rhuchilweko Bugobe Cultures maraîchères 23 
15 Misole Zuki Bushwira  Cultures maraîchères 13 
16 RDB Nyantende Cultures maraîchères 36 
17 Jus Nyantende Nyantende Fruits divers 19 
18 Miel Bugobe Bugobe Ruches/abeille 26 

Walungu 

19 Jus Bokos Ikoma Fruits divers 5 
20 Jus Burhale Burhale Fruits divers 21 
21 Jus Nyangezi Nayngezi Fruits divers 16 
22 Jus Izege Izege Fruits divers 9 

 

Renforcement des partenaires à la base
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1.1.4. Les mutuelles de Solidarité

Le nombre des Mutuelles de Solidarité
(MUSO) a baissé au cours de l’année 2018 ;
elles sont passées de 118 au 31 décembre
2017 à 107 à la fin de l’année 2018, soit 11
mutuelles de moins dès le premier trimestre.

Renforcement des partenaires à la base

 

Walungu 

23 Jus Nduba Nduba Fruits divers 24 
24 Savon Kaniola Kaniola Huile de palme 22 
25 Savonnerie Ndera Walungu Huile de palme 20 
26 Savon Burhale Burhale Huile de palme 20 
27 Céramique Nyangezi  Nyangezi Terre / argile 19 
28 Argile Nduba Nduba Terre / argile 14 
29 Tannerie Nyangezi Nyangezi Peaux de vache 23 
30 Tannerie Burhale Burhale Peaux de vache 19 
31 Maroquinerie Nyangezi Nyangezi Peaux de vache 5 
32 Décortiqueuse Cagombe Chagombe Riz paddy 159 
33 Décortiqueuse Nyangezi Nyangezi Riz paddy 168 
34 Miel Ikoma Ikoma Ruches/abeille 23 
35 Izuba ly’esezi Chagala Cultures maraîchères 30 
36 Rhuchilweko Izege Cultures maraîchères 25 
37 IJDEI   Walungu Cultures maraîchères 25 
38 JET Nyangezi Cultures maraîchères 30 
39 Misole Rhuchilwire Nyangezi Cultures maraîchères 7 
40 Zuki Burhale Cultures maraîchères 10 
41 OPADEC Cazi Cultures maraîchères 105 
42 ADCC Cazi Cultures maraîchères 60 
43 AJDLU Lurhala Cultures maraîchères 23 
44 TLB Lurhala Cultures maraîchères 49 

Kalehe 

45 Jus OLAME  Cibanda Fruits divers 30 
46 Savon Ihusi Ihusi Huile de palme 14 
47 Moulin Ihusi Ihusi Manioc et maïs, sorgho 88 
48 Décortiq. Mishebere Mishebere Riz paddy 156 
49 Miel Kalehe Ihusi Ruches/abeille 23 
50 APRIKA Cibanda Riz paddy et tomate 155 
51 Rhuj’embere Cibanda Cultures maraîchères 45 

Bukavu 52 Savonnerie Karhale Karhale Huile de palme 25 
53 Jus Karhale Karhale Fruits divers 17 

T O T A L  1.968 

 

Ces associations sont, à 34 % (18 associations), constituées par des jeunes dont l’âge varie entre 18 et 
40 ans. Ils sont principalement actifs dans la culture maraîchère et le petit élevage. 
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Territoire CD/GF  
Localisation 

Nombre des 
MUSO Effectif des membres  

2017 2018 Hommes Femmes Total 

Kabare 

Mumosho 3 2 8 29 37 
Nyantende 7 4 17 110 127 
Bushumba 4 3 14 26 40 
Buhanga 6 2 15 30 45 
Bugobe 4 4 16 90 106 
Cirunga 6 6 29 66 95 
UAEM/Mudaka 5 3 15 25 40 
Mudusa 5 6 63 262 325 
Bushwira 8 7 31 73 104 

Walungu 

Kahembarhi 2 2 26 24 50 
Kaniola 5 5 35 88 123 
Chagala - 1 4 9 13 
Mugogo 15 13 108 210 318 
ADC/Walungu 6 2 15 40 55 
Nduba 3 4 27 66 93 
Burhale 7 8 64 87 151 
Ikoma 7 10 42 180 222 
Nyangezi 10 11 54 174 228 

Kalehe Kalehe 13 12 138 177 315 
Bukavu Karhale 2 2 0 24 24 

T O T A L 118 107 721 1.790 2.511 

 

Les 2.511 épargnants membres des MUSO, sont
à 71,29 %, des femmes. L’effectif des membres a
également connu une baisse de 146 affiliés. La
diminution des MUSO est due au fait que
certaines mutuelles ont préféré se transformer
en AVEC (Association villageoise d’épargne et
de crédit), une autre formule qui est vulgarisée
principalement par les agences humanitaires.

1.2. Les activités de formation

Dans le but de renforcer les capacités des
producteurs, de les rendre davantage
professionnels, ainsi celles des responsables des
groupes dans la conduite des organisations, dans
l’exécution des activités et dans la gestion des
ressources, le CAB a poursuivi des formations
générales et techniques durant l’année.

Cinq formations ont été organisées :
a)Le recyclage de 30 vulgarisateurs agricoles,
dans leur nouveau rôle d’encadreurs ruraux :
la formation (5 jours) a porté sur les techniques

de l’agro-écologie, sur le changement climatique,
ainsi que sur les outils de suivi des coopératives
agricoles, des unités de production, des AGR et
des MUSO et des ouvrages mis en place.

Cette formation a également consisté à
l’harmonisation des outils de suivi des faits socio-
politico-administratifs, des droits humains et de
la gouvernance locale, en collaboration avec
l’organisation JCC, dans la mesure où ces faits
impactent la production agricole, le revenu des
ménages, l’environnement… et qu’ils se
rapportent aux enjeux politiques (y compris les
élections) de l’année 2018.

b)Deux formations ont été organisées à
l’intention des exploitants des marais :
- Une formation (4 jours) de 35 membres des
CEM (Comité des Exploitants de Marais)
Nyamubanda, Kabufula, Kajugu, Ibere et
Chisheke, portant sur l’organisation et le
fonctionnement, la communication, l’organisation
des travaux communautaires, la gestion des

Renforcement des partenaires à la base
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intrants, le calendrier agricole et techniques
agro-écologiques, la collecte des données de
production, et la gestion des différends.
- Une formation (3sessions pratiques de 3 jours
par marais) en faveur de de 126 exploitants et
membres des CEM Nyamubanda, Chisheke et
Kanyantende, focalisées sur les techniques
d’aménagement : l’irrigation et le drainage,
l’aménagement des casiers rizicoles,le SRI
(système de riziculture intensive), l’aménagement
des germoirs, l’aménagement des plates-bandes
maraîchères, l’association des cultures vivrières,
la fertilisation organique.

c)Une formation sur l’entreprenariat agricole :
cette formation (5 jours) a été organisée à
l’intention de 36 jeunes délégués de leurs
groupes. Elle a porté sur les notions générales
de l’entrepreneuriat agricole : les motivations et
le profil du producteur (micro-entrepreneur
agricole), c’est quoi une unité de production
agricole, comment s’organise une unité de
production, comment planifier les activités au
sein de l’unité de production.

d) Une formation (3 jours) sur la comptabilité
des micro-entreprises agricoles : à l’intention
de 36 délégués (21 hommes/garçons et 15 filles/
femmes) des groupes des jeunes. La formation a
porté sur les outils de gestion d’une ferme
agricole, les notions de compte d’exploitation,
le contrôle de la gestion d’une UP et la
commercialisation des produits.

Le CAB a poursuivi les séances de sensibilisation
des jeunes à l’agriculture, touchant 659 jeunes
(284 filles et 375 garçons) d’Ikoma, Bushumba,
Chazi, Kalengera, Ibona, Mugogo, Ihusi, Bushwira,
Izege et Kaniola. Grâce à ces séances, 4 nouveaux
groupes des jeunes ont été organisés dans les
filières oignon, colocase et petit élevage.

e) Trente-deux (32) activistes membres des
groupes à la base ont participé aux formations

tenues par l’organisation J.C.C. sur le leadership,
la démocratie participative, les élections et les
stratégies d’observation du processus électoral.
Un accompagnement spécifique a été assuré aux
activistes des Comités de développement, en
collaboration avec cette organisation. Cet
accompagnement a été focalisé sur les stratégies
de négociation avec les autorités locales et les
services étatiques, sur les revendications (taxes
illégales, les ponctions sur les barrières, les

tracasseries multiformes exercées par les agents
de l’Etat et les militaires,…), et sur les élections
prévues le 23 décembre 2018.

Les formations ont été complétées par des
visites d’échanges entre les différentes
coopératives, les groupes et unités de
production, dans le but de vivre les expériences
de uns et des autres, les débutants et les  moins
performants allant s’enrichir auprès de ceux qui
avancent.

- Au premier semestre : 12 délégués (5 femmes
et 7 hommes) des coopératives agricoles de
Mumosho et d’Izege ont été à Cirunga pour
s’informer sur la commercialisation des produits,
la culture du haricot volubile et la pratique de
l’élevage en stabulation de gros bétails ;

- Les membres (22 personnes, dont 7 femmes)
de Rhucilweko à Bugobe ont visité une famille
de Cirunga qui se spécialise dans la culture
maraichère.

Renforcement des partenaires à la base
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- Les dirigeants du CEM de Hogola (7 personnes,
dont 3 femmes) se sont rendus à Nyangezi, dans
le marais Nyamubanda, où ils ont échangés sur
les techniques d’aménagement, la gestion de l’eau
et le système de riziculture intensive (SRI).

- Les membres des Coopératives
COOCICABU, à Bushwira (5personnes, dont
3 femmes), et de COOPALU à Lurhala (4
hommes et 1 femme)ont visité la COOPANG à
Cirunga pour échanger sur l’organisation
coopérative, la gestion et la commercialisation
des produits agricoles, ainsi que les forces et les
faiblesses de leurs coopératives.

- Les jeunes de Bushwira (2 hommes et 1
femme), de Chazi (3 hommes et 2 femmes) et
de Cirunga (3 hommes et 2 femmes), se sont
rencontrés à Bugobe pour échanger sur
l’entreprenariat des jeunes et les rréussites des
jeunes de Bugobe sur l’élevage des lapins, des
poules et les cultures maraîchères.

e) Une formation sur la gestion et l’entretien
des ouvrages d’eau potable : cette formation
destinée aux fontainiers (5 hommes) et aux
membres des Comités de gestion (7 personnes,
dont 4 femmes) a été organisée pendant les
travaux d’adduction (Kashenge) et
d’aménagement des sources (Burhale). Elle a
porté sur les étapes et techniques de
maintenance des ouvrages, l’entretien des aires
de puisage, et sur l’approche ASUREP
(Association des utilisateurs des réseaux d’eau
potable).

1.3. Les appuis spécifiques aux
groupes

Divers appuis techniques, matériels et
financiersont été assurés aux différents groupes
et partenaires à la base pour leur
fonctionnement et pour la mise en œuvre des

activités planifiées par les uns et les autres,
conformément aux conventions de
collaborations négociées au début de l’année.

1° Au cours du premier trimestre, une
assistance technique a été apportée aux
groupes pendant leurs séances de planification
des activités annuelles. Il fallait assurer que les
partenaires à la base mettent en pratique les
formations reçues et que les membres
harmonisent les objectifs à atteindre pendant
l’année, les activités à réaliser et les ressources
pour y arriver, la répartition des responsabilités
et l’établissement des chronogrammesjusqu’aux
auto-évaluations.

Un accompagnement technique spécifique a été
assuré aux nouvelles organisations ; il a porté
sur la mise en forme et l’adoption des textes
règlementaires et leur soumission auprès des
services compétents, sur le fonctionnement des
organes, la tenue des réunions et sur les outils
de gestion.

2°Le suivi a été assuré durant toute l’année, dans
le cadre des missions hebdomadaires effectuées
par les équipes du CAB. Les missions de suivi
ont été axées sur :

a) Les conseils techniques, les démonstrations
sur les techniques agro-écologiques, les
formations sur le tas des responsables, des
animateurs et des techniciens (encadreurs
agricoles, fontainiers), en vue du bon
fonctionnement des groupes, et de la bonne
exécution des activités planifiées,

b) la production (calendrier agricole, techniques
culturales, comportement des cultures, …),  la
conservation des récoltes, leur traitement et la
commercialisation, y compris la mise à disposition
des informations utiles sur les prix et les
débouchés intéressants ;

Renforcement des partenaires à la base
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c) Les séances d’auto-évaluation participative
juillet et décembre) ont étédes moments pour
permettre aux trois parties (organisations
partenaires à la base, Chefs locaux et CAB) de :

- vérifier le niveau d’application des conventions
de collaboration et du respect des engagements
des uns et des autres,
- s’assurer que les objectifs sont atteints, au
regard des prévisions semestrielles/annuelles et
des moyens mobilisés,
- partager les informations sur le contexte social,
économique, sécuritaire et politique, et relever
les défis liés à la production, à la vie dans les
villages et aux attentes pour l’alternance
politique et le changement en harmonisant les
stratégies d’action appropriées à la base ;
- échanger sur l’efficacité des approches, sur les
effets des activités au niveau individuel et
communautaire, sur les difficultés rencontrées
et les stratégies utilisées par les uns et les autres
pour les contourner, et relever les nouveaux
besoins à prendre en compte.

3° Des intrants et autres ressources financières
ont été mis à la disposition des groupes pour
l’exécution de certaines activités, à la condition
que les apports locaux étaient disponibles. Il
s’agit principalement de :
a) Matériel et matériaux de construction des
ouvrages d’eau potable et d’irrigation : ciment,
sable de qualité, fers à béton, tuyaux, accessoires
de plomberie, planches, … ;
b) Outils aratoires, des semences vivrières et
maraîchères, ainsi que des fonds de roulement
pour l’achat des sources d’élevage, des produits
vétérinaires et des matériaux de construction
des étables et clapiers, en faveur des groupes
des jeunes qui se sont organisés en unités de
production ;
c) Matériel d’emballage et de conditionnement
et présentation des produits, en faveur des
groupes des producteurs des jus et du riz, et
dans l’apiculture;

d) Semences agroforestières et pots de
repiquage des plantules, pour les pépinières
aménagées par les Comités de développement
et les BEHAE (brigades d’eau, hygiène,
assainissement et environnement) qui sont dans
le reboisement ;
e) Subsides mensuels pour les primes des
encadreurs agricoles et des pépiniéristes et pour
le fonctionnement des Comités de
développement.

1.4. Visibilité et éducation au
développement durable

Dans le souci de favoriser les échanges
d’informations et d’amplifier les expériences des
groupes, ainsi que leurs revendications et
attentes, le CAB a réajusté l ’émission
hebdomadaire à la Radio Maendeleo ainsi que
les productions de CAB-Tv.

Les émissions à la Radio Maendeleo et les
reportages de CABtv ont été réalisés sous-
forme d’émissions-débats entre les producteurs
et les groupes organisés. Ils ont porté sur les
conditions de production et la situation des
agriculteurs, des éleveurs et des artisans, les défis
environnementaux et les effets de mauvaises
pratiques, sur les différents goulots
d’étranglement qui affectent la production locale.
Plus que les années antérieures, les intervenants
dans les différentes émissions ont été les
responsables et les animateurs des Comités de
Développement et Groupements Féminins , des
Coopératives, les jeunes dans les unités de
production et dans leurs conditions de vie et
leurs ambitions, les animateurs des MUSO, les
encadreurs agricoles, les pépiniéristes, les
fontainiers et les membres des Comités de
gestion des ouvrages d’eau, des marais et bas-
fonds, les activistes membres des comités/
commissions sur les droits humains et la
gouvernance locale, etc.

Renforcement des partenaires à la base
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CAB-télévision a diffusé de nombreux
documents et reportages sur les pratiques agro-
écologiques, les agro-toxiques, l’alimentation
saine et la souveraineté alimentaire,
l’environnement et le changement climatique,
l’hygiène, les maladies des plantes, l’évolution du
processus électoral, les prix du marché, les
nomenclatures des classes dans les Entités
décentralisées…, ainsi que des messages de
sensibilisation sur le reboisement, sur la
créativité locale et les réussites, sur les attentes
des jeunes vis-à-vis des décideurs politiques et
de différents opérateurs dans les domaines
socio-économique et culturel.

La mission de CAB-Tv s’est, de plus en plus,
confirmée en tant que télévision communau-

taire thématique axée sur l’éducation au
développement, la vulgarisation de meilleures
pratiques et des techniques durables dans les
domaines de l’agriculture, de l’élevage, de
l’entreprenariat, de l’environnement, des
énergies renouvelables…, l’éducation aux
valeurs et à la citoyenneté.

CAB-Tv a également contribué à davantage de
connaissance des vil lages, des richesses
culturelles et des traditions, des cérémonies
marquantes et des pratiques ancestrales
oubliées dans la mesure où elles contribuent à
la promotion du genre, de la justice, du respect
des autres, de la tolérance et de la cohabitation,
de la dignité humaine.

Renforcement des partenaires à la base
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Les infrastructures rurales

2. LES INFRASTRUCTURES RURALES 

C’est depuis les années 1980 que le CAB est
engagé dans la construction et la réhabilitation
des infrastructures rurales dans divers
domaines, principalement au niveau de l’habitat,
les routes locales, l’eau potable et l’assainissement,
les structures sociales (écoles, formations
sanitaires), les structures socio-économiques
(locaux de stockage et d’écoulement des
produits, marchés, unités de transformation des
produits agricoles, …).

Au cours de l’année 2018, les activités ont été
focalisées sur l’approvisionnement des villages
en eau potable, les ouvrages d’assainissement et
d’aménagement des marais et les structures de
transformation des produits agricoles.

2.1. Les ouvrages d’eau potable

2.1.1. L’aménagement des sources :

Vingt-neuf (29) sources d’eau potable ont été
captées et aménagées sur demande de la
population, à travers les Comités de
développement. Les travaux ont été exécutés
par le CAB, avec l’aide de l’organisation Una
Proposta Diversa de Cittadella, en Italie.

Les sources ont été aménagées dans les
Territoires de Kabare (Groupements Bugobe,
Cirunga), de Walungu (Groupements Burhale,
Walungu, Ikoma, Lurhala) et de Kalehe
(Groupement Munanira), en faveur de 3.033
familles.

 Sources aménagées en 2018

Territoire 
Dénomination 
de la source Localisation 

Familles 
bénéficiaires 

Kabare 

Kakonzi Cifuma 302 
Nyabiriga Kahave 81 
Mulamba Burhembo 90 
Nyangembye Ludaha 76 
Bulongo Kanabuba 80 
Lwakanina Bugobe centre 200 
Kizi Bugobe centre 96 
Kashomera2 Kalulu 54 
Lwalunshusha Cabarhungwe 161 
Cidurhu 2 Mwera 183 
Lwanshusha 1 Cabarhungwe 101 
Lwabadanda Kahave 83 
Matunguru Mulahwa 170 
Lwabadorho Camahamba 220 
Lujambo Cirunga 55 
Kakonzi Camahamba 118 
Bujana Camahamba 88 

Walungu 

Lwala Ikoma centre 84 
Nyakahuga Kasheke 183 
Mukubi Kahembarhi 27 
Kashe Kahembarhi 37 
Kashasha Cazi 75 
Kaderhe Chagombe 42 
Muhamiriza Kamabale 55 
Kahuha Chagombe 96 
Ikulubi Ikulubi 61 

Kalehe 
Chikuli Munanira 70 
Kalubi Munanira 45 
Kafanya Munanira 100 

Total   3.033 

 

Les contributions locales, en matériaux (sable,
moellon, gravier, planches) et en travaux
communautaires (creusage et déplacement des
matériaux sur les sites des travaux), ont été
mises à disposition par les populations
bénéficiaires des ouvrages, comme préalables
aux matériels (ciment, fers à béton, tuyaux, chaux,
fil à ligaturer) apportés par le CAB pour la
réalisation des ouvrages.
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2.1.2. Les adductions d’eau potable

Les travaux de l’adduction d’eau de Kashenge
ont démarré au cours du second semestre, grâce
à l’appui financier de Misereor.
Cette adduction, longue de 7.500 mètres, part
du Groupement Nduba, dans la sous-localité
Kashenge (2014 mètres d’altitude). Elle va
desservir, dans une première phase, les villages
Kashenge, Bunkula 1, Bunkula 2, Marhale, Cibanda,
Ishange, Cunywe, Bushengenga et Cibambo,
totalisant 897 familles (près de 6.200 personnes).
Elle va desservir également les institutions
sociales suivantes : Ecole primaire Umoja (326
élèves), Ecole primaire Nyambwerha (226
élèves), Institut Béthel (136 élèves), les
Communautés Acco/Cci, Cerpi et Beroya.

Des séances d’appropriation de la population
et des chefs locaux ont été organisées par le
CAB avant le démarrage des travaux. Elles ont
porté sur le détail des travaux à réaliser et les
sites d’implantation des ouvrages, le tracé de
l’ensemble du réseau, la contribution locale, le
planning des activités et les responsabilités des
parties (chefs locaux, Comité de
développement, les autres différents
bénéficiaires), ainsi que la mise en place du
Comité de gestion de l’adduction.

Une formation (3 jours) sur la gestion et
l’entretien des ouvrages, dans l’approche
ASUREP (Association des usagers du réseau
d’eau potable) en tant que politique nationale
en matière de gestion des réseaux d’eau, a été
organisée à Butuza à l’intention des membres
du Comité de gestion et des fontainiers désignés
par ce dernier.

Au 31 décembre, les travaux réalisés sont : le
captage et le renforcement de la source
Kashenge (4 litres/seconde), la construction du
bac de décantation (1,5 m3), la pose des tuyaux
de la conduite principale jusqu’au niveau du

réservoir à Marhale, ainsi que le début de la
construction du réservoir (20 m3).

Au cours de l’année, le CAB a assuré le suivi
des anciens ouvrages d’eau de Mudaka, de
Lurhala et de Mugogo.
A Mudaka, il s’agissait de travailler avec les
responsables de la BEHAE (Brigade d’eau,
hygiène, assainissement et environnement) sur
les possibilités de réhabil iter le réseau
d’adduction qui ne fonctionne plus
normalement à cause des interventions opérées
par d’autres acteurs. Une caisse a été mise en
place pour recevoir les contributions financières
de la population et des institutions locales afin
d’entreprendre la réhabilitation de l’adduction
au cours de l’année 2019.

Le suivi de l’adduction de Mumbiri, à Lurhala, a
porté sur l’opérationnalisation du Comité de
gestion et la gestion des ouvrages. Des outils de
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gestion ont été produits (facturier, livre de caisse,
compte ouvert à la Coopec Nyaweza), ainsi
qu’un système de recouvrement et de contrôle
interne.
Une enquête socio-économique (CAP) a été
menée afin de s’assurer des effets de l’adduction
d’eau au niveau de la population et des
institutions sociales locales.

Sur l’adduction Kabidaka à Mugogo, des travaux
de réhabilitation ont été exécutés à la source,
aux bacs de décantation etaux deux
réservoirsde Cigukiro et de Kapeto. Le Comité
de gestion a été renforcé avec le remplacement
des membres démissionnaires et la formation
en faveur de deux nouveaux fontainiers.

Le faible taux de participation de la population
aux travaux communautaires et à la collecte des
matériaux locaux, à cause de l’approche
monétaire des agences internationales qui
décourage le bénévolat, a été la principale
difficulté rencontrée au niveau des activités
d’eau potable.

2.2. Les ouvrages de drainage 

Les travaux d’aménagement des ouvrages
d’irrigation dans le marais Ibere, à Burhale, ont
commencé au cours du mois de septembre.
Ces travaux consistent à la construction de la
prise d’eau et à la pose de la conduite jusqu’au
périmètre rizicole, à l’aménagement des digues
et des chutes, à l’extension de la riziculture et
des cultures vivrières, ainsi que le suivi des
exploitants.

Les eaux de la rivière Chisheke ont endommagé
la prise, rongeant les berges au fur et à mesure
des crues causées par la pluie. Des travaux de
réhabilitation ont été effectués par les
exploitants.

A Nyangezi, le suivi des exploitants a consisté
au renforcement du CEM (Comité des
exploitants) dans les activités d’entretien de la
prise d’eau, des chutes et des drains, l’extension
des casiers rizicoles, les cultures maraîchères et
vivrières et sur l’introduction de la riziculture
pluviale.

2.3. Les énergies alternatives 

Deux digesteurs à biogaz ont été construits au
cours de l’année, dans le cadre du programme
en partenariat avec Misereor : un digesteur en
maçonnerie (de 4 m3) chez M. Zigabe Bigomba,
et un digesteur en fûts plastique (3.000 litres)
chez M. Kabohozo Mugisho, dans le village
Chamahamba, en Groupement Cirunga.

Les deux types de digesteur ont permis au CAB
de comparer les coûts de réalisation et
l’efficacité, par rapport au premier digesteur
installé en 2017.

En comparant les coûts et l’efficacité, il s’est
avéré que le digesteur en fûts plastiques est
moins coûteux, il assure une décomposition
rapide et complète, permettant de fournir plus
de gaz comparativement au modèle en
maçonnerie avec dôme en béton.



RAPPORT ANNUEL 201822

Les infrastructures rurales

Le modèle en fûts plastiques a été retenu pour
les prochaines demandes, de par sa rentabilité
et son coût accessible. Son coût d’installation
est à peu près la moitié des coûts des digesteurs
en maçonnerie. La participation des familles
bénéficiaires, en matériaux et en prestations
pendant les travaux de construction permet de
réduire davantage les coûts.

Une formation a été assurée aux
familles pendant et après les travaux; elle a porté
sur le fonctionnement du digesteur, la gestion

du gaz et la manipulation des installations,
l’utilisation des digestats,…
Les trois familles utilisent déjà leurs digesteurs
pour la cuisson des aliments et l’éclairage. Les
digestats rejetés après décomposition de la
bouse sont utilisés comme engrais organique
pour les champs des cultures vivrières.

Les frais remboursés par les trois familles qui
exploitent déjà les digesteurs vont servir, dans
le cadre du fonds rotatif, à l’installation de
nouveaux digesteurs à partir de l’année 2019.
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3. PRODUCTION VIVRIÈRE ET ÉLEVAGE 

La poursuite de la vulgarisation des techniques
agro-écologiques, le suivi des campagnes
agricoles, le suivi des exploitants dans les marais,
l’accompagnement des unités de production
mises en place par les jeunes et les femmes et
des mutuelles des éleveurs, ont été les
principales activités menées dans le cadre de la
production agropastorale.

3.1. Les techniques agropasto-
rales 

Les principales pratiques et techniques durables
vulgarisées par le CAB au cours des vingt
dernières années sont : la lutte anti-érosive et
la protection des sols, la fertilisation organique,

le semis en lignes (pour certaines cultures :
haricot volubile, riz, tomate, aubergine), la
rotation et l’association des cultures,
l’agroforesterie, l’élevage en stabulation et
l’intégration agriculture-élevage.
Les taux d’adoption des techniques culturales
varient d’une technique à une autre, la nature
des sols et la main-d’œuvre active au sein de la
famille étant des facteurs importants.

A la fin de l’année, 32,8 %des familles suivies ont
adopté les fossés anti-érosifs, alors que 46,3 %
et 46,1 % pratiquentrespectivement les haies
vives et le paillage. La rotation des cultures est
adoptée par 69,8 % des agri-professionnels
tandis que 63,1% font l’association  des cultures.

Tableau d’adoption des techniques de lutte anti-érosive

CD / Groupement Ménages 
agricoles 

Agricult. 
profess. 

Fossés Haies vives Paillage 
 

ménages Résult. ménag m-lin. mén Résult. 
ADCIKA Kalehe 

632 110 73 614 86 6.601 93 138 CDI Kalehe 
 ADC Walungu 747 42 25 794 26 8.624 35 96 
ACOP  Mudusa 611 55 38 258 33 2.210 30 56 
ADPU Bushumba 619 75 46 316 61 5.474 72 89 
 ASSODECI Cirunga 615 232 21 130 60 2.420 86 97 
ASSODEBU Bushwir 627 117 24 192 69 1.678 45 65 
BURHALE Wlngu 594 87 15 258 24 1.506 31 37 
CODEKA Nyangezi 709 124 45 308 33 2.098 93 190 
CODI Izege 716 112 12 116 27 1.312 85 105 
CIFUKANDA Nyntd 658 77 31 306 37 2.718 44 76 
CDR Kahembarhi 630 139 29 88 49 3.980 73 159 
 GDI Ikoma 612 201 98 482 42 1.860 22 82 
KIRIZA Nduba 784 70 39 699 60 10.374 32 48 
NTAKABUNGA Mg 796 165 29 320 106 10.258 57 74 
PDIM Mumosho 650 117 47 276 83 9.214 46 58 
 SIDEBU Bugobe 742 212 39 400 71 4.400 41 88 
SODEKA Kaniola 641 34 24 264 30 7.500 31 36 
 UAEM Mudaka 788 66 34 308 47 4.352 23 35 
TOTAL 12.172 2.035 669 6.129 944 86.579 939 1.529 
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CD / Groupement Agri-
prof 

Rotation des 
cultures 

Association  
des cultures Semis en ligne Compostage Intégration  

des arbres 
Mén Résult Mén Résult Mén Résult Mén Résult Mén Résult 

ADCIKA Kalehe 
110 97 113 79 88 89 130 107 531 97 6.866 CDI Kalehe 

 ADC Walungu 42 40 87 39 155 31 39 42 823 38 1.966 
ACOP  Mudusa 55 37 83 43 105 27 29 54 304 42 2.115 
ADPU Bushumba 75 66 80 73 141 68 76 75 265 37 1.615 
 ASSODECI Cirunga 232 226 241 41 56 203 226 229 752 82 1.870 
ASSODEBU Bushwir 117 103 218 97 113 24 31 104 485 86 2.642 
BURHALE Wlngu 87 45 53 49 75 18 27 82 248 53 1.228 
CODEKA Nyangezi 124 98 117 111 123 70 192 95 315 67 2.425 
CODI Izege 112 102 147 97 109 18 20 103 494 75 2.365 
CIFUKANDA Nyntd 77 66 78 69 80 25 29 74 248 63 2.018 
CDR Kahembarhi 139 71 97 64 82 107 185 121 527 97 4.850 
 GDI Ikoma 201 66 98 32 122 22 62 178 621 73 1.560 
KIRIZA Nduba 70 34 87 60 103 37 76 67 476 44 6.170 
NTAKABUNGA Mg 165 134 179 151 169 154 160 162 559 127 2.767 
PDIM Mumosho 117 78 78 113 226 63 63 116 880 48 2.126 
 SIDEBU Bugobe 212 74 198 101 310 131 152 208 652 128 3.405 
SODEKA Kaniola 34 26 52 29 36 21 49 34 136 30 1.570 
 UAEM Mudaka 66 59 74 37 81 38 63 66 334 61 1.836 

TOTAL 2.035 1.422 2.080 1.285 2.174 1.146 1.609 1.917 8.650 1.248 49.394 

Au 31 décembre, 56,3 % des maraîchers et des
riziculteurs pratiquent le semi en lignes, 94,2 %
des agriculteurs ont adopté la fertilisation
organique, et plus de la moitié des agriculteurs
(61,3%) font de l’agroforesterie ; 16,78 % des
ménages se sont professionnalisés dans des
filières spécifiques (haricot, riz, légumes, maïs,
manioc).

3.2. Productions réalisées

Les agriculteurs suivis ont sensiblement
augmenté les rendements pour les principales
cultures. Ces rendements sont passés de 850
kg à 994 kg/hectare pour le haricot volubile, de
2.373 kg à 2.460 Kg/hectare pour le riz pluvial,
de 8.010 kg à 8.956 kg/hectare pour l’oignon et
de 5.200 kg à 5.614 kg par hectare pour
l’aubergine.

L’amélioration des rendements est due à
l’adoption des pratiques agro-écologiques,
principalement le compost, les engrais verts et
le paillage.

Production vivrière et élevage
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Production vivrière et élevage

La production de haricot et du paddy est résumée dans le tableau ci-après :

CD/ 
Groupement Agricult 

Haricot Riz irrigué Riz pluvial 
Superf. Product Superf. Product Superf. Product 

ADCIKA Kalehe 56 14,5 13.240 - - 2,0 4.950 
ADC Walungu 42 4,5 4.756 - - - - 
ACOP Mudusa 55 6,7 8.106 - - - - 
ADPU Bushumba 75 18,0 13.780 - - - - 
ASSODECI Cirunga 232 12,8 23.748 - - - - 
ASSODEBU Bushwira 117 6,8 9.960 - - - - 
BURHALE 87 5,0 2.413 3,5 12.438 5,1 12.942 
CODEKA Nyangezi 124 21,3 18.384 8 ,5 27.184 0,04 105 
CDI Kalehe 54 12,0 11.739 -       - - - 
CODI Izege 112 10,2 8.170 - - - - 
CIFUKANDA Nyantende 77 5,7 4.723 - - - - 
CDR Kahembarhi 139 7,0 6.387 17 65.532 - - 
GDI Ikoma 201 5,0 6.850 - - - - 
KIRIZA Nduba 70 5,3 4.502 - - - - 
NTAKABUNGA Lurhala 165 7,3 10.321 - - - - 
PDIM Mumosho 117 20,3 16.351 - - 0,07 265 
SIDEBU Bugobe 212 7,8 5.278 - - - - 
SODEKA Kaniola 34 5,2 5.710 - - - - 
UAEM Mudaka 66 8,5 8.390 - - 0,5 704 

TOTAL 2.035 183,9 182.808 29,0 105.154 7,71 18.966 

 

La moyenne de 89 kg de haricot a été réalisée
par agriculteur, pour les deux saisons culturales.
Pour la riziculture, les moyennes de 35 tonnes
de paddy d’irrigation et de 3,79 tonnes de
paddy pluvialont été enregistrées.Les essais de
la riziculture irriguée vont être poursuivis de
nouveaux marais au cours de l’année 2019.

Le riz pluvial se comporte très bien à Kalehe, à
Burhale, à Nyangezi, à Mumusho et à Mudaka. La
vulgarisation de cette culture, ainsi que celle du
blé et de l’éleusine, va se poursuivre dans
d’autres villages où les conditions climatiques
sont favorables.

En 2018, la  mise à disposition d’une
décortiqueusea contribué à l’expansion de la
riziculture à Kalehe, alors que le manioc,

principale culture dans cette zone, est fortement
attaqué par la mosaïque et la striure brune,
faisant des pertes estimées à plus de 60 % des
récoltes. Ainsi, le riz pluvial y est rapidement
adopté en tant que culture de substitution.
Le riz pluvial se répand également à Burhale, dans
les anciennes plantations de la Société
Pharmakina, où les agriculteurs ont réalisé la
production de 12,942 tonnes de paddy.

La production des légumes a connu une hausse,
par rapport à l’année 2017, à cause de l’adoption
des techniques vulgarisées. Les agriculteurs ont
réalisé 165,70 tonnes d’oignon, 127,99 tonnes
d’aubergine et 139,52 tonnes de tomate. Ils ont
également récolté de bonnes quantités de
poireau, de choux, d’amarante, de carotte, de
céleri, d’épinard,…
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CD/ 
Groupement 

Agric Oignon Aubergine Tomate 
Superf. Product Superf. Product Superf Product 

ADCIKA Kalehe 56 0,5 3.720 1,2 8.450 2,6 13.870 
ADC Walungu 42 1,4 9.683 2,3 10.416 1,0 8.730 
ACOP Mudusa 55       - - - - - - 
ADPU Bushumba 75 - - 1,3 12.127 0,8 9.020 
ASSODECI Cirunga 232 - - - - - - 
ASSODEBU Bushwira 117 3,2 49.680 - - 3,9 41.248 
BURHALE 87 - - 2,0 7.596 1,5 6.987 
CODEKA Nyangezi 124 1,1 10.307 1,5 15.719 0,5 6.921 
CDI Kalehe 54 - - - - 1,3 12.450 
CODI Izege 112 3,5 18.150 2,0 11.420 0,3 2.570 
CIFUKANDA Nyantende 77 - - 1,2 7.450 - - 
CDR Kahembarhi 139 1,0 5.712 3,0 14.480 1,5 9.324 
GDI Ikoma 201 1,5 13.715 1,5 14.250 0,7 6.335 
KIRIZA Nduba 70 - - 2,5 11.102 - - 
NTAKABUNGA Lurhala 165 1,5 12.321 - - - - 
PDIM Mumosho 117 - - 0,8 5.276 - - 
SIDEBU Bugobe 212 - - - - - - 
SODEKA Kaniola 34 1,3 9.I20 3,5 9.710 1,4 6.610 
UAEM Mudaka 66 3,5 33.295 - - 2,0 15.462 

Total 2.035 18,5 165.703 22,8 127.996 17,5 139.527 

 

La transformation et l’emballage sont les
principaux défis au niveau de la culture
maraichère. A partie de 2019, il sera nécessaire
de réfléchir sur des stratégies en vue de
promouvoir des possibilités de transformation
permettant de valoriser davantage les espèces
périssables. En même temps, il y aura lieu de
chercher des modèles d’emballage accessibles
en vue d’assurer un meilleur positionnement
des légumes sur le marché de Bukavu.

A Kalehe, 110 ménages ont produit et écoulé
202,1 tonnes de cossettes de manioc sec. Cette
culture constitue, pour plus de 70 %, la principale
source de revenu des familles dans cette entité.

A Cirunga, c’est la pomme de terre qui est la
principale culture destinée à la commercia-
lisation, alors que les légumes demeurent à la
base du revenu des ménages de Bugobe et le
riz pour les paysans de Walungu, de Nyangezi et
de Burhale.

3.3. Activités dans les bas-fonds

Durant l’année, 3.944 exploitants des marais
Nyamubanda, Ibere, Kajugu, Cisheke, Hogola,
Kalwa, Cigogo et Kabufulaont été suivis dans la
riziculture irriguée ainsi que dans les cultures
maraichères et vivrières.
 
La culture du sorgho, qui était en train d’être
abandonnée à partir des années 1990, revient
progressivement à Nyangezi, à cause des travaux
d’aménagement réalisés au marais Nyamubanda.

Cette culture s’est faite sur 11,2 hectares, en
association avec le haricot; 6,647 tonnes de
sorgho sec (593,4 kg/hectare) ont été produites.
Les travaux d’aménagement du Ibere, à Burhale,
ont démarrés au dernier trimestre de l’année.
Ces travaux vont permettre deux récoltes de
paddy et de cultures vivrières par année.

Dans le marais Kabufula, à Bushumba, les efforts
de production sont continuellement découragés
par le vol des récoltes par les familles des
militaires du Camp de Nyamunyunyi.

Etat de la production des légumes :

Production vivrière et élevage
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Résumé de la production du paddy et légumes

Marais Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
exploitée/ha 

Nombre 
exploitants 

Production 
réalisée/kg 

Chisheke 496 200 1.850 85 .724 

Ibere 44 44 367 12 .778 

Kajubu 4 4 32 7 .254 

Nyamubanda 1.050 200 713 51 .550 

Hogola 129 129 658 23 .810 

Kalwa 5 5 41 12 .430 

Cigogo 1,5 1,5 6 7 .990 

Kabufula 28 22 275 9 .325 

Total 1.757,5 605,5 3 .942 210.861 

 

Les exploitants ont poursuivi les travaux de
protection des bassins versants ; ils ont réalisé
970 nouveaux fossés antiérosifs et 13.058
mètres linéaires des haies vives ; ils ont repiqué
10.118 plants agroforestiers entre les fossés et
les lignes des haies vives.

Au cours de l’année, la sensibilisation sur les
cultures spécifiques, à savoir le sorgho, la colocase
(taro), l’éleusine et le blé, a été poursuivie. Ces
cultures disposent d’une grande capacité de
résilience , avec une valeur économique de plus
en plus certaine, dans une zone où les
principales cultures (manioc, banane, maïs) sont
frappées par des maladies virulentes.

Le sorgho, l’igname et le taro reviennent en force
dans les habitudes alimentaires des populations
et dans le revenu des familles, dans lesvillages et
en Ville de Bukavu où ils se vendent à l’état cuit
(igname et taro) le long des routes.

Pendant l’atelier d’auto-évaluation, à la fin de
l’année, M.Musholeza de Mugogo a affirmé avoir
acheté une vache (350$US) grâce à la vente des
colocases ; tandis que Madame M’Buranga de
Kalehe a déclaré avoir réalisé des recettes de

USD 800,00, ce qui lui a permis de financer les
activités de petit commerce en faveur de sa fille.
La production réaliséeest de 33,37 tonnes de
sorgho sur 43,5 hectares (296 ménages), de
123,9 tonnes de colocase sur 9,3 hectares (79
familles) et de 22,33 tonnes d’igname sur 9,4
hectares (159 ménages).

La reprise de ces cultures est largement
observée à Cirunga, à Nyangezi, à Mumosho et
à Bugobe. Ces quatre groupements ont réalisé
91,39 % de l’ensemble des récoltes de sorgho,
avec un rendement moyen de 766 kg à l’hectare.
La colocase et l’igname sont cultivées surtout à
Kalehe, à Cirunga, à Burhale, à Nyangezi, à Izege,
à Ikoma, à Nduba et à Mugogo. La production
du taro dans les groupements Lurhala, Nyangezi
et Cirunga représente 67 % des récoltes
enregistrées, alors que 63 % de la révolte
d’ignames proviennent de Kalehe, Mugogo et
Nyangezi.

Au cours de l’année, le CAB a introduit les essais
de blé et de l’éleusine dans les villages où le riz
ne s’adapte pas, principalement dans les
Groupements Cirunga, Bushwira, Izege et
Bugobe : les résultats de 8 familles pour le blé

Production vivrière et élevage
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(3,8 hectares) et de 19 familles pour l’éleusine
(3,9 hectares) seront disponibles au cours du
premier trimestre de l’année 2019.

3.4. Les jeunes dans l’agriculture 

Depuis 2017, le CAB sensibilise les jeunes afin
qu’i ls s’intéressent à l ’agriculture et au
développement de leurs milieux, dans l’idée de
la réduction de l’âge moyen des agriculteurs, de
la souveraineté alimentaire et de l’emploi rural.

Les séances de sensibilisation ciblent les jeunes
sans emplois ou exerçant de petits métiers
(conducteurs de taxi-motos, vendeurs de cartes
de crédit pour téléphone et d’autres bricoles),
les finalistes des humanités ou d’universités et
instituts supérieurs, les jeunes chefs de ménage,
les jeunes à risques ou vulnérables.

Au cours de l’année 2018, 16 groupes se sont
constitués en unités de production dans les
filières des cultures maraîchères et vivrière
(haricot, pomme de terre) et du petit élevage
(lapins, porcs). Ils sont constitués par 491 jeunes
(264 filles et 227 garçons).

 
Nom du  groupe 

Localisation Nombre membres Filière exploitée 
Garc Filles Total 

Rhuchil’weko Cirunga 24 18 42 Pomme de terre 
AJDD Cirunga 5 20 25 Petit élevage (Lapins, poules, cobayes) 
Rhucilweko Bugobe 17 6 23 Cultures maraîchères (chou) 
AJDB Bugobe 6 1 7 Elevage lapins 
Misolezuki Bushwira 6 7 13 Tomates et oignons 
JDD Ludaha 1 7 8 Transformation betterave 
Jeunes RDP  Nyantende/Cirhinja 24 12 36 Agri-Elevage 
Rhuj’embere Luzira 12 33 45 Cultures maraîchères (oignon) 
MisoleRhucilweko Izege 13 12 25 Cult. maraîchères (Chou, aubergine) 

Izubaly’esezi Cagala 4 26 30 Cultures maraîchères 
IJDEI Walungu 20 5 25 Aubergines, tomates, choux 
JET/Nyangezi Nyangezi 17 13 30 Cultures maraîchèrese 
MisoleRhuchilwire Nyangezi 7 0 7 Elevage des porcs 
ZUKI Burhale 6 4 10 Cultures maraîchères 
OPADEC/Cazi Cazi, Lurhala 37 68 105 Elevage des poules 
ADCC/Cazi Lurhala 28 32 60 Cultures maraîchères(oignon) 

Total  227 264 491  

 

Unités de production constituées par les jeunes en 2018

Production vivrière et élevage
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Quatre ateliers d’échanges sur la structuration
et le fonctionnement des unités de production
ont été organisés à Walungu, à Nyangezi, à Kalehe
et à Kabare , avec la participation des
responsables des 16 groupes.

Des équipements (petites machines), intrants
(outils aratoires, semences) et des ressources
financières (fonds de roulement, fonds pour
l’achat des matériaux de construction, pour
l’achat des bêtes d’élevage,…) ont été mis à la
disposition de ces unités au fur et à mesure de
leur organisation, pour la mise en œuvre des
activités, selon les filières et les besoins exprimés
par chaque groupe.

Des conventions de partenariat ont été
harmonisées entre ces groupes et le CAB, et
un accompagnement spécifique,  a été assuré
durant l’année.

Cet accompagnement a été focalisé sur la
structuration et le fonctionnent, la formation des
responsables et des membres sur la gestion, les
techniques et les pratiques agro-écologiques, la
rentabilité des exploitations, le conditionnement
des produits, et la commercialisation.

3.5.  Les activités d’élevage

Depuis plus de quinze ans, le CAB met en œuvre
l’approche de l’intégration agriculture -élevage
par les ménages.

Des activités spécifiques sont menées au niveau
de la santé et de la production animale, de la
valorisation du fumier et de l’amélioration de la
productivité des champs, grâce à l’élevage.

Le suivi a été focalisé sur les ménages qui
pratiquent l’élevage en stabulation parallèlement
aux autres techniques agro-écologiques.
Il s’agissait de poursuivre la formation sur le tas
et les démonstrations, d’apporter les conseils
techniques et les appuis nécessaires dans la
gestion des étables, au niveau de la santé des
animaux et de la productivité des bêtes, dans la
gestion du fumier, ainsi que dans la production
du fourrage sur les lignes des haies anti-érosives
installées dans les champs.

Les ménages qui pratiquent l’élevage en
stabulation représentent 32,6 % par rapport à
l’ensemble des agriculteurs et éleveurs suivis au
cours de l’année.

Production vivrière et élevage
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Groupements 
Agriculteurs-

éleveurs 
suivis 

Ménages pratiquant  
la stabulation 

Nombre des bêtes  
dans les étables 

janvier Décembre Vaches Chèvres Moutons 
Cibanda Kalehe 110 23 32 16 56 - 

Walungu 42 30 39 51 128 12 

Bushumba 75 17 26 41 33 15 
Cirunga 232 67 81 100 104 71 

Bushwira 117 8 15 - 113 - 
Karhongo 124 115 118 52 203 44 

Izege 112 9 12 7 147 2 

Kaniola 34 14 19 22 24 37 
Nyantende 77 8 14 08 16 4 

Nduba 70 16 21 6 14 13 
Bugobe 212 23 30 36 32 29 

Kahembarhi 139 57 65 35 19 11 

Ikoma 201 66 73 48 89 16 
Burhale 87 13 17 11 10 1 

Mudusa 55 11 15 6 7 2 

Mudaka 66 16 23 08 26 - 
Mumosho 117 22 26 26 16 8 

Lurhala 165 31 38 12 24 4 
Total 2.035 546  664  485 1.061 269 

 

Au cours de l’année, 2.656 compostières
aménagés par les agriculteurs qui ont été
épandues dans les champs (moyenne de 4
compostières par ménage).

Les séances de déparasitage des bêtes
(administration des vermifuges et aspersion) ont
été poursuivies au niveau des couloirs
d’aspersion organisées et tenues par les
éleveurs.

Durant l’année, 125 cas de maladies ont été
soignés, principalement les vaches(à 80 %), à la
demande des éleveurs. Une campagne de
vaccination contre lecharbon, la dermatose
nodulaire et la fièvre aphteuse a été organisée
en faveur de 415 éleveurs (891vaches).

Afin d’enrichir l’alimentation des bêtes, la
vulgarisation des espèces fourragères

appropriées, notamment le trypsacum, le
freichcameroun, le calliandra, et le mucuna, a été
poursuivie.

Elevage en stabulation en 2018

Production vivrière et élevage
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Les microréalisations économiques

4. LES MICRORÉALISATIONS ÉCONOMIQUES 

Les microréalisations économiques accom-
pagnées par le CAB au cours de dix dernières
années se répartissent en trois catégories.

a) Les Coopératives agricoles engagées dans
la collecte, la transformation et la
commercialisation des produits agricoles. Ce
sont des structures issues des Comités de
développement, constituées par les agriculteurs
suivis depuis plus de quinze ans, qui ont adopté
les techniques culturales vulgarisées et qui ont
accepté de se mettre ensemble dans des filières
spécifiques pour la production, la transformation
et la commercialisation.

b) Les Unités de production et activités
génératrices de revenu initiées par les femmes
et les jeunes organisés dans la logique de
l’entreprenariat rural au sein de diverses filières
en agriculture, en élevage, en artisanat;

c) Les Mutuelles de solidarité issues de
l’animation sur l’épargne et le crédit rural menée
depuis les années 2009-2010; elles sont
constitués par les ménages (agriculteurs,
éleveurs, micro-producteurs et membres des
unités de production)ainsi que leurs
dépendants.

4.1. Les Coopératives agricoles 

Quinze Coopératives agricoles ont été suivies
au cours de l’année ; elles sont constituées par
1.344 membres au 31 décembre 2018. Deux

nouvelles coopératives ont été créées à Ikoma
(Coopérative Mulangane) et à Izege
(Coopérative Bahinzi-Rhucilweko), avec 78
membres fondateurs.
Les produits collectés auprès des membres par
les coopératives sont repris dans le tableau ci-
après :
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Réservoir d’eau à Lurhala

Coopératives agricoles 

Membres Quantités des produits / récoltes fournis par les membres  
aux Coopératives 
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Coopérative agricole de 
Mudaka (COOPAM) 80 78 2.320 1.880 8.846 21.320 200 - - - 34.566 

Coopérative paysanne 
agricole (CPA)/Walungu 70 89 888 8.275 15.398 - - - - 8.371 32.932 

Coopérative agricole de 
Lurhala (COOPALU) 60 63 1.813 - 128 5.377 - - - 6.489 13.807 

Association coopérative 
pour le développement 
intégrale de Mumusho 
(ACOPDI) 

229 189 9.320 - - - 226 - - - 9.546 

Coopérative Ngamba-
Kuguma de Kabare 181 193 3.246 - - - - 9.375 1.326 8.476 22.423 

Coopérative agricole 
Rhulungane (CAR) 
Kalehe 

91 103 1.986 71.886 7.526 - 217    81.615 

Association coopérative, 
 de Bushumba (ACOP) 142 149 6.788 5.321 8.083 - - - - 1.875 22.067 

Coopérative Ntakabolo, 
de Burhale 80 87 976 - - - 20.320 - - - 21.296 

Coopérative 
Cinyabuguma c’Abahinzi 
b’e Bushwira 
(COOCICABU) 

72 86 2.210 - 186 42.420 - - 560 12.178 57.554 

Coopérative agricole, 
 de Chisheke 
(COOPACI) 

36 56 - - - - 65.532 - - 4.270 69.802 

Coopérative Agricole 
Nguli  de Cibanda, 
Kalehe 

34 36 2.021 - 2.020 - 4.950 - - 1.720 10.711 

Coopérative agricole 
Baderhe-Kuguma, de 
Bugobe 

35 42 1.309 - - - - 7.726 - - 9.035 

Coopérative agricole 
Tuungane Pamoja, 
Nyangezi (COOATUPA) 

95 95 2.875 - - - 32.525 - 3.036 - 38.436 

Coopérative agricole 
Mulangane, Ikoma 00 36 - - - - - - - - - 

Bahinzi-Rhucilweko, Izege 00 42 - - - - - - - - - 

T O T A L 1.205 1.344 35.752 87.362 42.187 69.117 123.970 17.101 4.922 43.379 423.790 

 
Les deux nouvelles coopératives ont focalisé les
activités sur la sensibilisation des membres,
l’élection des dirigeants, la collecte des parts
sociales,la rédaction des textes règlementaires
et les contacts avec les autorités locales.

Au total, lesCoopératives ont collecté 423,79
tonnes des produits agricoles au cours de
l’année : 380,41 tonnes de haricot, manioc, maïs,
oignon, paddy, pomme de terre et sorgho, et
43,378 tonnes d’autres produits (courges, miel,
fruits, patates douces, choux, arachide).

Collecte des produits par les Coopératives en 2018

Les microréalisations économiques
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Collecte des produits en 2018

Les quantités des produits collectés ont
augmenté de 51 % par rapport à l’année 2017,
passant  de 280,64 à 423,79 tonnes.  La collecte
et la commercialisation des produits se sont

améliorées au fur et à mesure de la maîtrise des
outils de gestion et du fonctionnement des
organes.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des collectes et des ventes par les huit anciennes
coopératives au cours des cinq dernières années.
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Les Coopératives ont écoulé les produits à Bukavu et sur les marchés locaux au niveau des  Territoires.
Le tableau ci-dessous résume les transactions opérées durant l’année par les coopératives

Comptes d’exploitation des Coopératives agricoles en 2018.

Coopératives agricoles 
Charges encourues 

Produits 
réalisés 

Bénéfices 
dégagés Collecte 

produits 
Primes et 

fournitures 
Transport 
produits Taxes TOTAL 

Coopérative agricole de 
Mudaka (COOPAM) 

17.253,08 120,00 107,26 - 17.480,34 17.685,27 204,93 

Coopérative paysanne agricole 
(CPA)/Walungu 

17.473,56 960,00 2.582,30 50,00 21.065,86 22.216,97 1.151,11 

Coopérative agricole de Lurhala 
(COOPALU) 

5.076,75 198,14 188,30 - 5.463,19 5.763,94 300,75 

Association coopérative pour le 
développement intégrale de 
Mumusho (ACOPDI) 

6.402,72 379,35 216,13 - 6.998,20 7.327,97 329,77 

Coopérative Ngamba-Kuguma 
de Kabare 

10.160,27 401,13 516,73 - 11.078,13 11.402,88 324,75 

Coopérative agricole 
Rhulungane (CAR) Kalehe 

39.907,81 840,00 5.719,30 280,00 46.747,11 48.170,93 1.423,82 

Association coopérative, 
 de Bushumba (ACOP) 

10.827,24 378,13 223,09 - 11.428,46 11.880,63 452,17 

Coopérative Ntakabolo,  
de Burhale 

16.114,20 425,28 286,33 - 16.825,81 17.404,11 578,30 

Coopérative Cinyabuguma 
c’Abahinzi b’e Bushwira 
(COOCICABU) 

13.103,93 360,00 755,36 - 14.219,29 14.860,28 640,99 

Coopérative agricole, 
 de Chisheke (COOPACI) 

47.517,80 600,00 3.420,00 - 51.537,80 52.946,60 1.408,80 

Coopérative Agricole Nguli  
de Cibanda, Kalehe 

6.764,32 360,00 256,67 - 7.380,99 7.634,94 253,95 

Coopérative agricole Baderhe-
Kuguma, de Bugobe 

3.358,60 80,13 12,89 - 3.451,62 3.680,47 228,85 

Coopérative agricole Tuungane 
Pamoja, Nyangezi 
(COOATUPA) 

24.559,99 899,75 2.091,49 - 27.541,23 28.340,71 799,48 

Coopérative agricole 
Mulangane, Ikoma 

- - - -  - - 

Bahinzi-Rhucilweko, Izege - - - -  - - 

T O T A L 218.520,27 6.001,91 16.365,85 330,00 241.218,03 249.315,70 8.097,67 

 

L’augmentation des transactions a permis aux
Coopératives d’accroitre les chiffres d’affaires
et le niveau des bénéfices. Les bénéfices réalisés
ont été affectés aux ristournes annuelles, aux
fonds de roulement et aux amortissements.

L’éloignement de certains sites de production
par rapport aux centres de collecte des produits
demeure une préoccupationtant qu’il ne sera

possible de construire de nouveaux locaux à
mi-chemin entre ces sites et les sièges des
Coopératives.
L’extension du riz pluvial et les ouvrages
d’irrigation en cours de construction au marais
Ibere vont just ifier la présence d’une
décortiqueuse à Burhale, à cause de la distance
(20 km) qui sépare les riziculteurs du site de
décorticage à Chagombe.



RAPPORT ANNUEL 2018 35

Les microréalisations économiques

4.2. Les Unités de production et
les activités génératrices de
revenu :

Trois types d’unités de production et d’activités
génératrices de revenu sont suivis par le CAB :
il s’agit des associations engagées dans la
production artisanale variée, des unités de
transformation des produits agricoles et des
initiatives agropastorales montées par les jeunes.
Cinquante-deux (52)Unités de production (UP)
et Activités génératrices de revenu (AGR) ont
été accompagnées pendant l’année : il s’agit de
13 groupes dans la production du savon, la
céramique, la tannerie et la maroquinerie;  16
unités œuvrant dans la production et la
transformation des fruits et du miel; 18 groupes
qui sont dans les cultures vivrières et
maraîchères, et5 unités de transformation des
produits (2 moulins à maniocs et 3
décortiqueuses à paddy). Toutes ces unités sont
mobilisent 1.919 producteurs membres.

Ces UP et AGR ont réalisé un chiffre d’affaire
de USD 125.690,21, avec des bénéfices nets de
USD 51.803,68. Les bénéfices ont affectés aux
ristournes de fin d’année, aux fonds de
roulement (capitaux) de l’année 2019 et aux
amortissements des équipements au niveau de
chaque groupe.

4.2.1. Les unités de production
artisanale

Trente et une (31) UP de production artisanale
ont été suivies. Elles sont actives dans la
transformation de diverses spéculations allant
de l’huile de palme, aux fruits et légumes, de
l’argile aux peaux de vaches, du miel aux
bananes,… Elles mettent sur le marchés des
savons, des jus, des objets usuels divers
(ceintures, porte-monnaie, bougies, miel, vins,…).
Ces unités comptent787 membres
propriétaires et producteurs au 31 décembre,
dont 58,6 % sont des femmes.

Membres des UP au 31 décembre 2018

Dénomination Filières/domaines 
d’activités 

Effectifs des membres 
hommes femmes Total 

Tanneurs Nyangezi Peaux de vache 22 1 23 

Maroquiniers Nyangezi Peaux tannées 5 0 5 
Savonnerie Burhale Huile de palme/savon 5 15 20 

Tanneurs Burhale Peaux de vache 15 4 19 

Savonnerie Cirunga Huile de palme/savon 1 22 23 
Savonnerie Kaniola Huile de palme/savon 2 20 22 

Savonnerie Karhale Huile de palme/savon 0 25 25 
Savonnerie Mudaka Huile de palme/savon 1 28 29 

Argile Cirunga Terre/argile 28 0 28 

Savonnerie Ndera Huile de palme/savon 0 20 20 
Céramique Nduba Terre/argile 10 4 14 

Céramique Nyangezi Terre/argile 2 17 19 
Jus Bushwira Bananes et fruits 2 18 20 

Jus Nyantende Transformation fruits  0 19 19 

Jus UpendoMudusa Bananes 1 43 44 
Jus Cirunga Bananes 1 6 7 

Miel Bugobe Apiculture 25 1 26 

VINCAS Canne à sucre et bananes 30 0 30 
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Dénomination Filières/domaines 
d’activités 

Effectifs des membres 
hommes femmes Total 

Vivriers Ndalo Culture haricot 20 8 28 

APRIKA Riziculture 53 102 155 
Jus Olame Fruits 6 24 30 

Miel Kalehe Apiculture 21 2 23 

Jus Bokos Fruits 4 1 5 
Jus Burhale Fruits 2 19 21 

Jus Nyangezi Bananes et fruits 0 16 16 
Miel Ikoma Apiculture 21 2 23 

Jus Nduba Fruits 20 4 24 

 Jus Walungu Fruits 7 2 9 
Producteurs Burhezi Oignons 14 8 22 

ADAVIP Aubergines et tomates 8 13 21 
Jus Karhale Ananas 0 17 17 

TOTAL  326 461 787 

 

Membres des UP au 31 décembre 2018 (suite du tableau n°   )

Les UP deviennent de plus en plus de véritables
emplois pour les membres ; elles témoignent de
la créativité locale, de l’émergence de la
microentreprise rurale et de la volonté des
populations à améliorer leurs conditions de vie.

Malheureusement, cette dynamique est freinée
par les tracasseries multiformes des services
étatiques et par l’absence d’une interface
politique engagée dans la promotion et la
protection du marché local.

Les états financiers de ces différentes initiatives, à la fin de l’année, sont résumés dans le tableau
ci-après :

Associations/Unités Dépenses Recettes Bénéfices 
dégagés 

Tanneurs Nyangezi 3.508,05 5.392,12 1.884,07 
Maroquiniers Nyangezi 411,50 890,31 478,81 
Savonnerie Burhale 528,80 705,45 176,65 
Tanneurs Burhale 758,70 1.474,00 715,30 
Savonnerie Cirunga 535,99 784,92 248,93 
Savonnerie Kaniola 356,25 443,75 87,50 
Savonnerie Karhale 3.059,86 4.998,66 1.938,80 
Savonnerie Mudaka 3.687,75 4.791,50 1.103,75 
Argile Cirunga 179,16 424,86 245,70 
Savonnerie Ndera 334,08 445,44 111,36 
Céramique Nduba 300,00 550,00 250,00 
Céramique Nyangezi 2.358,18 4.629,13 2.270,95 
Jus Bushwira 3.336,00 5.421,00 2.085,00 
Jus Nyantende 1.012,50 2.002,50 990,00 
Jus UpendoMudusa 45,00 150,00 105,00 
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Camions de braises en destination de la ville de Bukavu

Associations/Unités Dépenses Recettes Bénéfices 
dégagés 

Jus Cirunga 3.568,00 6.244,00 2.676,00 
Miel Bugobe 154,91 530,52 375,61 
VINCAS 6.031,74 10.235,68 4.203,94 
Vivriers Ndalo 1.044,05 1.229,58 185,53 
APRIKA 4.144,00 4.480,00 336,00 
Jus Olame 6.476,34 11.418,81 4.942,47 
Miel Kalehe 204,18 701,10 496,92 
Jus Bokos 641,52  1.247,40 605,88  
Jus Burhale 1.542,39 2.152,17 609,78 
Jus Nyangezi 4.817,40 9.176,00 4.358,60 
Miel Ikoma 329,34  1.130,88  801,54 
Jus Nduba 1.063,12 1.776,14 713,02 
 Jus Walungu 986,84 1.673,15 686,31 
Producteurs Burhezi 489,33 1.055,55 566,22 
ADAVIP 1.887,34 3.437,50 1.550,16 
Jus Karhale 3.541,98 5.480,74 1.938,76 

TOTAL 57.334,64 95.072,86 37.738,22 

 

  Les états financiers de ces différentes initiatives, à la fin de l’année

A la fin de l’année, les bénéfices réalisés par les différents groupes ont été répartis, pour 90,85 %, aux
membres, (moyenne USD 48,88 par membre) et aux capitaux de démarrage de l’année 2019.

Le graphique ci-après montre la part des filières dans le chiffre d’affaires annuel des UP.
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4.2.2. Les unités de transformation

Cinq unités (5) de transformation des produits
agricoles ont été suivies : 2 moulins (grains et
tubercules) à Mudaka et à Kalehe, ainsi que 3
décortiqueuses à Kalehe, à Cisheke et à
Nyangezi. Ces unités de transformation sont sous
la gestion et la responsabilité des producteurs.

Elles ont traité 201,01 tonnes des produits : le
paddy (61,65 % de la quantité transformée), les
céréales (4,42 %) et le manioc (33,93 %).

Les comptes d’exploitation de ces unités sont
résumés dans le tableau ci-dessous.

Unités de 
transformation 

Transactions réalisées 
Dépenses Recettes Résultats 

Moulin  
Kalehe 

1.030,36 1.794,60 764,24 

Décort iqueuse 
Kalehe 

113,14 352,80$ 239,66$ 

Décort iqueuse 
Cisheke 1.830,27 2.357,51 527,24 

Décort iqueuse 
Nyangezi 

861,00$ 1.506,75 645,75 

Moulin  
Mudaka  

123,39 227,34 103,95 

Total 3.958,16 6.239,00 2.280,84 

 

4.2.3. L’entreprenariat agricole des
jeunes

Le programme 2017-2021 portant sur la
valorisation de l’agriculture familiale, en
partenariat avec Entraide et Fraternité, se
propose de sensibiliser les jeunes à l’agriculture,
dans la logique que leur implication contribue à
la baisse progressive de l’âge moyen des
agriculteurs dans les villages.

A la fin de décembre, grâce aux campagnes de
sensibilisation par la radio et la télévision et aux
séances d’animation organisées dans les villages,
16 groupes sont opérationnels dans les
Territoires de Kabare (Cirunga, Bugobe,
Bushwira, Ludaha, Nyantende), de Kalehe
(Luzira) et de Walungu (Izege, Chagala, Walungu,
Nyangezi, Lurhala, Burhale). Ils sont constitués
par 491 membres (227 garçons/hommes et 264
filles/femmes).

Les dépenses concernent principalement le
carburant et lubrifiants pour les machines, les
pièces de rechange, les frais liés à l’entretien des
locaux, les primes payées aux meuniers et aux
techniciens de maintenance ainsi que les taxes
diverses. Tandis que les recettes proviennent de
la facturation des services (frais de mouture et
de décortiquage) et de la vente des sons de maïs
et de riz.

Les bénéfices réalisés ont été affectés aux frais
d’amortissement des machines (pour 70 %), à
l’achat des pièces de rechange et aux diverses
réparations.
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Dé nominat ion des 
Gro upes Loca lisation F iliè re exploitée 

Nombre membres 
homme fem mes To ta l 

Rhuchilw ek o C irunga Pomme de terre 24 18 42 

AJDD C irunga E levage  lap ins, pou les , cobayes 5 20 25 

Rhucilweko Bugobe  C u lture des choux 17 6 23 

AJDB Bugobe  E levage  lap ins 6 1 7 

Misolezuki Bushw ira Tomates e t oignons 6 7 13 

JDD Ludaha Transformat ion betterave  1 7 8 

Jeunes RDP N yantende  N yantende  Agricu lture-élevage 24 12 36 

Rhu j’embe re Kalehe  Luzira C u lture d’oignons  12 33 45 

Misole  Rhucilw eko Ize ge  C houx, aubergines  13 12 25 

Izuba ly’esezi C agala C u ltures  maraîchères 4 26 30 

IJDEI W alungu Aubergines, tomates, choux 20 5 25 

JET N yange zi N yange zi C u ltures  maraîchères 17 13 30 

Misole  Rhuchilw ire N yange zi E levage  des po rcs 7 0 7 

ZU KI Burhale  Burhale C u ltures  maraîchères 6 4 10 

OPADEC C az i Lurhala E levage  des poule s 37 68 105 

ADC C Caz i Lurhala C u lture des oignons 28 32 60 

T O TA L   227 264  491  

 

Des accords de partenariat entre ces groupes
et le CAB ont permis d’harmoniser les
engagements et les résultats visés pendant
l’année, y compris la définition des
responsabilités et des moyens devant être
mobilisés par les parties. Le CAB a axé ses
engagement sur la formation des membres, les
apports matériels (matériaux de construction,
machines pour la transformation, intrants

agricoles et d’élevage,…) et financiers (fonds de
roulement) et le suivi-évaluation.

C’est au cours du second semestre que les
différents groupes ont commencé à produire
et à vendre des légumes, le haricot, les bêtes à
consommer (poulets, lapins, porcs, cobayes) et
des œufs, réalisant un chiffre d’affaires global de
24.378,95 dollars américains.

Micro-entreprises agricoles des jeunes en 2018
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Le tableau ci-après dégage les comptes d’exploitation de ces groupes pour l’année 2018.

Nom des Groupes Dépenses (en 
$US) 

Recettes 
(en $US) 

Bénéfices (en 
$US) 

Rhuchilweko 320,00 2.186,20 1.866,20 
AJDD 74,00 276,00 202,00 
Rhucilweko 303,12 795,00 491,88 
AJDB 72,50 360,00 287,50 
Misole zuki 400,00 586,25 186,25 
JDD 91,30 483,30 392,00 
Jeunes RDP 
Nyantende 150,00 290,00 140,00 

Rhuj’embere Kalehe 876,88 1.321,22 444,34 
Misole Rhucilweko 1.876,32 3.125,00 1.248,68 
Izuba ly’esezi 2.262,74 3.768,58 1.505,84 
IJDEI 2.932,50 4.043,00  1.110,50 
JET/Nyangezi 1.221,87 3.028,81 1.806,94 
Misole Rhuchilwire 365,00 830,81    465,81 
ZUKI/Burhale 1.521,26 2.686,03 1.164,77 
OPADEC/Cazi 76,23 112,75 36,52 
ADCC/Cazi 50,00  486,00  436,00 

TOTAL 12.594,33 24.378,95 11.784,62 

 
Les bénéfices réalisés ont été partagés, pour 86 %, entre les membres dans les différents groupes
(entre 6,08 et 108,33 $/membre en moyenne), tandis que le reste (14 %) a été ajouté au fonds de
roulement.

Au 31 décembre, les fonds de roulement des 16 groupes totalisent la somme 7.859,34 USD. Ce
fonds, à la fin de l’année, varie entre USD 95,00 pour les jeunes RDP de Nyantende, et USD 3.920,00
pour IJDEI Walungu.
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Les différents groupes, principalement ceux qui
sont dans la fabrication artisanale du savon et
des jus, font face à une forte concurrence des
produits importés sur le marché de Bukavu, en
provenance de l’Afrique de l’est et de la Chine.

Par ailleurs, les unités qui sont dans la production
du savon connaissent le sérieux problème de la
hausse des prix des matières premières qui rend
l’activité de moins en moins rentable et incapable
d’affronter la présence des savons importés sur
le marché. Lors de l’atelier d’auto-évaluation à la
fin de l’année, il a été recommandé aux groupes
qui le souhaitent d’abandonner cette activité et
de réorienter les fonds vers d’autres filières. Il
en est de même pour la production du vin de
banane désormais affaiblie par les maladies qui
déciment les bananeraies dans les villages.

Les parts des bénéfices distribués aux membres
à la fin de l’année leur ont permis de faire face à
de multiples besoins, notamment l’achat des
bêtes d’élevage, le paiement des frais scolaires
et des soins médicaux, l’achat de terrains pour
certains, l’ouverture des activités personnelles
pour d’autres,….

4.3. Les Mutuelles de Solidarité

Depuis 2009, le CAB sensibilise les ménagessur
l’épargne et sur la possibilité de mobiliser des

ressources au niveau interne, afin de les
capitaliser dans le cadre d’une dynamique
d’épargne et de crédit adaptée et accessible.
Dans ce cadre, le CAB a introduit l’approche
des Mutuelles de Solidarité (MUSO) qui a été
progressivement adoptée, à partir de 2010,
donnant lieu à a la création de 128 MUSO entre
2010 et 2016.

Entre 2017 et 2018, à cause de la présence des
AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de
Crédit), une approche similaire initiée par des
agences internationales,  le nombre des MUSO
a diminué, passant de 128 à 107 groupes au 31
décembre 2018.

Les 107 MUSO suiviesau cours de l’année
comptent 2.522 membres (1.790 femmes et 732
hommes). Elles totalisent un capital de $US
109.684,16, dont 105.454,98 $ en caisses
vertes et 4.229,18 $ dans les caisses rouges.
Elles ont réalisé 3.740 services de crédit en
faveur des membres durant l’année, le taux de
remboursement dans les délais ayant été de
74,4%.

Les fonds mobilisés dans les MUSO ont connu
une baisse parallèlement à la disparition de 21
mutuelles entre 2016 et 2018 . Les graphiques
ci-dessous montrent l’évolution du membership
et des épargnes au cours de cinq dernières
années.
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A la fin de l’année, les délégués membres des
MUSO ont affirmé leur volonté de renforcer
leurs organisations afin d’un meil leur
positionnement par rapport aux AVEC, ces
dernières étant des structures plutôt
passagères, dont l’existence et le fonctionnement
restent dépendants des financements directs
ou indirects provenant des agences
internationales.

Les délégués des MUSO se sont accordés
d’expérimenter cinqstratégies appropriées au
cours de l’année 2019, à savoir :

1° L’introduction du principe des mises libres,
permettant à des membres qui ont plus de
ressources de déposer ce qu’ils veulent, sans
être liés aux montants égalitaires, les taux des
mises n’étant plus fixes;

2° Le nombre des rencontres, et partant des
placements individuels des membres, doit être
augmenté : deux rencontres par mois si possible,
avec dépôts et services de crédits aux membres,
afin d’augmenter les capitaux dans les deux
caisses règlementaires ;

3° La rigueur dans les remboursements doit
être encouragée afin de rehausser les taux de
paiement des dettes et de réduire les montants
dettes qui dépassent les échéances ;

4° La possibilité pour les membres qui le veulent
de retirer une partie de leurs mises en caisses
vertes à la fin de l’année, en fixant un taux
applicable à tous ;

5° Le renforcement des sanctions à l’endroit
des membres qui ne respectent pas les
engagements, notamment le recours à des
mécanismes communautaires de pression.
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5. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

La sensibi lisation de la population à
l’environnement et sur les effets du changement
climatique s’est poursuivie au cours de l’année.
Des activités spécifiques ont été mises en œuvre
dans le cadre de l’éducation environnementale
et du reboisement.

5.1. La sensibilisation sur
le changement climatique

Cinq approches et activités ont été
développées pour renforcer les connaissances
environnementales et stimuler des actions
appropriées au niveau des groupes de base et
de la population. Il s’agit de :

a) Les séances d’échanges dans les
villages en collaboration avec les Chefs locaux
et les BEHAE (brigades d’eau, hygiène,
assainissement et environnement) : le contenu
de ces séances était basé sur les faits observés
dans les villages, les pratiques et les
comportements spécifiques, l’état des sources
d’eau, le niveau des rivières, la situation des
boisements, l’aperçu sur les espèces et les
ressources naturelles dans le village, …

b) Les émissions à la radio : les thèmes sur
l’environnement et le changement climatique ont
été largement présentés, en français et en swahili
dans l’émission hebdomadaire produite à la
Radio Maendeleo.
A l’occasion de la Journée provinciale de l’arbre
(8 octobre), le CAB a multiplié des messages

éducatifs à la Radio Maendeleo et à d’autres
radios périphériques (Radio Mulangane, Radio
Bubusa, RCK/Kalehe), ainsi que par le canal des
églises et dans les écoles.

c) Les reportages et les documentaires : CAB-
tv a réalisé et diffusé, en français et en swahili,
des documents sur le déboisement, les déchets
à Bukavu et dans les villages, sur la pollution du
Lac Kivu, sur les mouvements des camions
chargés de braise, sur les colonnes des vaches
en provenance des pays voisins qui sillonnent
les routes à partir de Bukavu jusque dans les
Territoires, sur l’hygiène de l’eau,…

CAB-tv a diffusé également divers documen-
taires sur les phénomènes environnementaux
et sur les expériences d’ailleurs, en matière de
protection de l’environnement et de réduction
des effets du changement climatique, sur les
pratiques agricoles durables, ...

d) Le partenariat avec le Rotaract Club de
Bukavu : le CAB a appuyé le Rotaract Club
Bukavu Umoja dans une campagne de
sensibilisation que ce Club a organisée à
l’intention de la population de la Ville de Bukavu
sur le virus Ebola.

Au cours de deux dernières années, grâce à la
sensibilisation, il s’observe une réelle prise de
conscience de la population sur
lesconséquences de la destruction de
l’environnement et du changement climatique.
Cette prise de conscience se manifeste par
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l’émergence des plusieurs pépinièresprivées
installées et gérées par la population et par des
individus, sans recourir à un quelconque appui
du CAB.

5.2. L’appui au reboisement et à
l’agroforesterie

Au cours de l’année, 19 BEHAE ont été engagées
dans la production des plants pour le
reboisement. L’appui du CAB a consisté à la
fourniture des intrants (semences forestières
et agro-forestières, pots pour le repiquage des
plantules, outils aratoires) aux pépinières

communautaires, à la formation et aux primes
allouées aux pépiniéristes, au suivi des
pépinières communautaires et privées, et à la
poursuite de la sensibilisation sur le reboisement
et l’environnement.

Sur un total de 102 pépinières aménagées,
seulement 20,6 % sont des pépinières
communautaires installées par les  Brigades de
reboisement avec l’appui matériel du CAB ; les
autres (79,4 %) ont été aménagées et gérées
par des familles (pépinières privées).
La production réalisée est de 594.033 plants,
desquels 63,4 % (soit 376.381 plants)
proviennent des pépinières privées.

Production des plants en 2018

CD /Groupem ent  Nom bre  de s pép inière s P lant s produits 
C ollect  Privées  Total G roupes Privée s Total 

Izege  1  - 1  14 .820 - 14 .820  

W alung u 1  9 10 17 .685 56 .415 74 .100  

Burhale  1  2 3  11 .620 22 .650 34 .270  

Bushwira 1  - 1  9 .522 0  9 .522  

Mudusa 1  13 14 8 .500 57 .000 65 .500  

Bugobe  1  10 11 10 .520 13 .325 23 .845  

Nya ntende 1  1 2  16 .005 4 .273 20 .278  

Mum osho 1  2 3  3 .100 8 .700 11 .800  

Mudaka 2  2 4  24 .165 13 .623 37 .788  

Nya ng ezi 1  5 6  13 .457 8 .419 21 .876  

Cirunga 1  6 7  10 .940 26 .872 37 .812  

Nduba 1  3 4  12 .300 13 .430 25 .730  

CD I Kalehe 1  3 4  6 .901 28 .663 35 .564  

AD CIK A K ale he 1  1 2  3 .850 6 .000 9 .850  

Ikom a 1  6 7  8 .326 15 .700 24 .026  

Kaniola 1  5 6  25 .000 32 .000 57 .000  

Lurhala 1  3 4  8 .321 9 .381 17 .702  

Bushum ba  2  2 4  7 .770 11 .960 19 .730  

Cisheke  1  8 9  4 .850 47 .970 52 .820  

Total 21  81 10 2 217 .652 3 76.38 1 59 4.03 3 
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Les plants produits par les Brigades ont été
distribués aux ménages et utilisés pour le
reboisement des sites d’intérêt public (collines,
écoles, routes, pentes des marais et bas-
fonds,…) identifiés au début de l’année par les
BEHAE et les Comités de développement.

Par contre les plantules provenant des
pépinières privées ont servi dans les champs et
concessions individuels, en reboisement pur ou
intégré (agroforesterie), et vendus aux grands

propriétaires (paroisses, fermes). Car la vente
des plantules et des arbres rentre désormais
dans les principales sources de revenu des
familles.

La destruction des arbres par les feux de
brousse n’a pas été importante au cours de
deux dernières années par rapport aux années
précédentes; des ceintures de protection sont
désormais aménagées autour des boisements.
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Conclusion

Après deux années d’attente, de revendications
et de sacrifices - y compris humains - les
élections politiques ont f inalement été
organisées à la fin de l’année 2018. L’espoir pour
les groupes de base, et pour l’ensemble de la
population, est qu’un nouvel ordre politique,
économique et social, une gouvernance véritable
et responsable se mettent réellement en place,
permettant aux congolais de recouvrer la dignité
et l’ensemble des droits, particulièrement ceux
de la seconde et troisième génération que sont
les droits économiques et socio-culturels, les
droits à la paix durable, à la justice et au
développement. Un tel nouvel ordre ne sera
apprécié que si les attentes d’investissements
et d’emplois, de bonnes routes, d’eau potable,
d’électricité, de salaires décents, de bonnes
politiques de santé et d’enseignement,… sont
durablement satisfaites.

Cela ne sera possible que si l’amour du pays, la
peur de l’opinion publique, la compétence et la
responsabilité de la part des dirigeants
deviennent désormais les valeurs qui doivent
symboliser les leaders politiques congolais. Car
il faut couper définitivement avec la corruption,
l’enrichissement facile, l’incompétence et la
médiocrité, l’opportunisme et le gangstérisme
politique.

Et pour le CAB, développement va toujours
aller de pair avec dignité humaine, paix et sécurité,
bonne gouvernance et droits. Les activités de
renforcement des capacités des groupes de base
et l’accompagnement des initiatives variées en
agriculture, en élevage, en activités de
production et génératrices de revenu, en
infrastructures de base et dans le domaine de
la protection de l’environnement et de la gestion
durable des ressources, vont se poursuivre en
2019.

L’impact de l’action du CAB, en tant que modeste
contribution à dynamique nationale de
développement local durable, ne pourra être
réellement ressentie que dans la mesure où des
réponses concrètes sont apportés aux multiples
revendications de la population et que les
ponctions et les tracasseries multiples sont
bannies, dans l’espoir que l’entreprenariat rural
cesse d’être continuellement mise à mal par des
services et des pratiques contre-productrices
et décourageantes, et prospère grâce à
l’avènement d’un cadre politico-administratif,
fiscal et économique responsable, volontariste,
incitateur, et protecteur de la production et du
marché local.

Bukavu, février 2019
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