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Abréviations

Abréviations
ACOP
ACOP
ADC
ADCIKA
ADPU
AGR
APROCAMWI
ASSODECI
BCECO
BEHAE
CAB – TV
CAB
CAR
CDI
CDR
CEPAC
CODEKA
CODI
COMIPA
CPA
EP
FAO
FCP
FPI
GDI
GEADES
IGR
MUSO
OAP
PDIM
SIDEBU
SODEKA
UAEM
VINCAS

: Action contre la pauvreté
: Association coopérative de Bushumba.
: Association pour le développement communautaire
: Association de développement de Cibanda – Kalehe
: Action pour le développement des paysans unis à Bushumba
: Activité génératrice de revenu
: Action pour la promotion de Cagala et Mwirama
: Association pour le développement de Cirunga
: Bureau central de la Coordination
: Brigade eau, hygiène, assainissement et environnement
: Comité pour l’Auto-promotion à la Base - Télévision
: CComité pour l’Auto-promotion à la Base
: Coopérative agricole rurale de Kalehe
: Comité de développement intégré / Kalehe
: Comité de développement Rhugwasanye de Kahembarhi
: Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale – Kiliba
: Comité pour le développement de Karhongo
: Comité pour le développement d’Izege
: Conseil pour le mieux-être du paysan à Nshanga
: Coopérative paysanne agricole de Walungu
: Ecole primaire
: Organisation Mondiale de l’Alimentation
: Fonds pour la Consolidation de la Paix
: Fonds de Promotion de l’Industrielle
: Groupe pour le développement intégré – Mulangane
: Groupe d’Etudes et d’actions pour le développement du Sud-Kivu
: Initiative génératrice de revenu
: Mutuelle de solidarité
: Organisation d’appui à l’auto promotion
: Plate-forme pour le développement intégral de Mumosho
: Syndicat d’initiative pour le développement de Bugobe
: Solidarité pour le développement de Kaniola
: Union des agriculteurs et éleveurs de Mudaka
: Vin de cannes à sucre

Renforcement
des partenaires
à la base

CAB_Rapport d’activités 2019

deuxième génération, des entités thématiques qui
rayonnent dans des secteurs et filières spécifiques,
notamment les groupements féminins, les
coopératives agricoles, les mutuelles des éleveurs, les
act ivités génératrices de revenu, les mutuelles de

solidarité, les brigades d’eau, hygiène et environnement, les noyaux des droits humains,…
Vingt et un (21) Comités de développement,
opérationnels dans 17 Groupements administratifs,
en Chefferies Kabare, Buhavu et Ngweshe, sont
partenaires du CAB.

Les CD suivis en 2019

Territoire

Nbre ménages
membres

Syndicat pour le Développement de Bugobe (SIDEBU)

Kabare

745

Action pour le développement des paysans unis de Bushumba (ADPU)

Kabare

619

Association pour le Développement de Bushwira (ASSODEBU)

Kabare

627

Association pour le Développement de Cirunga (ASSODECI)

Kabare

615

Union des Agriculteurs et Eleveurs de Mudaka (UAEM)

Kabare

788

Action contre la pauvreté, à Mudusa(ACOP)

Kabare

611

Plate-forme pour le développement intégré de Mumosho (PDIM)

Kabare

651

Comité de développement CIFUKANDA, Nyantende

Kabare

658

Association pour le développement de Cibanda/Kalehe (ADCIKA)

Kalehe

Comité pour le développement d’Ihusi (CDI)

Kalehe

Comités de Développement

632

Comité de développement BWIHANGANE, à Burhale

Walungu

Comité de développement RHUGWASANYE, à Burhale

Walungu

Groupe de développement intégré-Mulangane (GDI-M), à Ikoma

Walungu

612

Comité pour le développement d’Izege (CODI)

Walungu

716

Association pour la promotion de Cagala-Mwirama (APROCAMWI)

Walungu

Solidarité pour le développement de Kaniola (SODEKA)

Walungu

Comité de développement NTAKABUNGA, Lurhala

Walungu

796

Comité de développement KIRIZA, à Nduba

Walungu

784

Comité de développement de Karhongo (CODEKA)

Walungu

709

Association pour développement communautaire (ADC/Walungu)

Walungu

747

Comité de développement Rhugwasanye (CDR), à Burhale

Walungu

630

21

594

641

12 175

Renforcement
des partenaires
à la base

CAB_Rapport d’activités 2019

b) Les Coopératives agricoles

Les coopérat ives sont act ives dans des fil ières
spécif iques en fonct ion de principales cultures
pratiquées dans leurs milieux d’action ; elles sont dans
le riz, le haricot, le manioc, le maïs, le sorgho et les
légumes (oignons, tomate, aubergine,…). Elles sont
reconnues par la Division Provinciale du
Développement Rural.
Par rapport à l’année 2018, les coopérat ives ont
augmenté leurs effectifs de 117 nouveaux membres
(8,7 %) ; malheureuse-ment le nombre des producteurs
affiliés reste minime, avec des conséquences sur le
volume des transactions et les capacités financières
des unes et des autres.

Quinze (15) coopératives agricoles ont été suivies au
cours de l’année ; elles totalisent 1 463 familles
membres effectifs à la fin de l’année 2019. Il s’agit
des agriculteurs (trices) qui ont adhéré en libérant des
parts sociales et qui écoulent leurs récoltes en
commun.

Les coopératives partenaires en 2019

Coopérative agricole de Mudaka (COPAM)

Kabare

Nombre
membres
86

Association coopérative pour le développement intégral de Mumosho (ACOPDI)

Kabare

201

Coopérative Ngambakuguma de Kabare (COOPANG), à Cirunga

Kabare

193

Association coopérative de Bushumba (ACOP)

Kabare

149

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

Kabare

98

Coopérative agricole BADERHEKUGUMA, à Bugobe

Kabare

58

Coopérative paysanne agricole de Walungu (CPA), à Cibarhama

Walungu

89

Coopérative agricole de Lurhala (COOPALU)

Walungu

75

Coopérative Ntakabolo de Burhale

Walungu

96

Coopérative Bahinzirhucilweko d’Izege

Walungu

48

Coopérative agricole de Chisheke (COOPACI)

Walungu

68

Coopérative agricole Mulangane, Ikoma

Walungu

44

Coopérative agricole Tuungane Pamoja, Nyangezi (COOATUPA)

Walungu

103

Coopérative agricole Rhulungane (CAR), Kalehe

Kalehe

103

Coopérative agricole Nguli de Kalehe

Kalehe

52

Nom de la Coopérative

Total

Localisation

15

1 463
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COMIPA/Mudaka et Misole Zuki sur l’agriculture
rentable, l’élevage des poules et des lapins.
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appui matériel et technique aux partenaires à la base
pour la mise en œuvre de leurs plans d’action.
 Un accompagnement technique spécifique a été
déployé dans le cadre des missions hebdomadaire de
suivi, depuis la planification des activités au début de
l’année, l’exécution des activités en veillant à l’atteinte
des object ifs annuels, y compris la vulgarisation des
techniques agro-écologiques et des approches
appropriées, jusqu’aux atel iers d’évaluat ion
semestrielle.

 Une formation sur la gestion et la maintenance des
ouvrages d’eau potable a été organisée à l’intent ion
de 12 membres (2 femmes et 7 hommes) et fontainiers
du Comité de gestion de l’adduction Kashenge. Elle a
porté sur la gestion et la maintenance du réseau d’eau,
l’approche ASUREP et son fonctionnement, l’hygiène
et l’assainissement au niveau des points d’eau.

Cet accompagnement a également porté sur la
structuration (fonctionnement des organes, adoption
et légalisation des textes, tenue des réunions, outils
de gest ion, négociations avec les autorités/services
publics et d’autres intervenants), surtout pour les
nouvelles organisations.

Misereor, par le canal d’un Consultant en mission en
RD Congo, a contribué à l’amélioration des capacités
techniques de l’équipe technique du CAB, dans le volet
de l’eau potable. Pendant sept jours, les techniciens
du CAB ont été formés sur l’utilisat ion des logiciels
Epanet, QGIS et Google Earth. Cette formation permet
au CAB d’améliorer la qualité des études techniques
des adductions gravitaires.

1.3. Suivi-évaluation

 Le suivi de la product ion, de la collecte, de la
transformation et l’écoulement des produits au niveau
des Coopérat ives et des unités de production, ainsi
que l’accompagnement dans les relations avec le
marché et les services étatiques.
 Le CAB a poursuivi le monitoring sur la violat ion
des droits des producteurs, en documentant les
d ifférents faits, en collaboration avec l’organisation
JCC, et en les dénonçant à travers l’émission animée à
la Rad io Maendeleo et via les débats et reportages de
CAB-tv.

Conformément aux conventions de collaboration
négociées au début de l’année, le CAB a assuré un

La collaborat ion avec JCC a également porté sur la
formation des leaders des groupes de base sur les
droits économiques et socio-culturels, les échanges
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sur la problématique des taxes illégales, les ponctions
aux barrières et les tracasseries multiformes, ainsi que
la mise à d isposit ion des informat ions sur la
nomenclature des taxes retenues et légales au niveau
des ETD. Cette collaboration constitue une réelle
synergie dans la mesure où elle est un complément
nécessaire de renforcement de capacités et de
l’engagement citoyen des producteurs, un thème
transversal dans l’action du CAB.
 Pour la réalisation des activités, le CAB a mis à la
d isposition des groupes, des équipements et matériels
complémentaires, des matériaux pour les ouvrages,
des intrants agricoles et des fonds conformément aux
conventions de collaborat ion, selon la nature des
travaux et les besoins. Il s’est agi, entre autres:
 des souches des semences à multiplier et des outils
aratoires pour les travaux dans les bas-fonds et au
niveau des coopératives agricoles et des unités de
production tenues par les femmes et les jeunes,
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 Les ateliers de planification participative au début
de l’année, d’auto-évaluation au premier semestre
(juillet) et à la fin de l’année, ont été des occasions
importantes d’échanges et d’harmonisation sur les
objectifs annuels, les résultats atteints et leurs effets
sur plan ind ividuel, au niveau des groupes et dans les
communautés.
Ces occasions étaient mises à profit pour évaluer les
approches et la pertinence des stratégies mises en
œuvre, de relever l’impact des d ifficultés rencontrées
et les mesures prises en vue de les contourner.

1.4. Education au développement
durable
L’émission hebdomadaire animée par le CAB à la Rad io
Maendeleo et les productions de CAB-télévision ont
été réajustées de manière à faire parler les ménages et
les leaders des groupes sur leurs expériences, leurs
réussites et les contraintes dans leurs activités.

 des semences de reboisement et agro-forestières,
ainsi que des pots pour plantules, en faveur des
Comités de développement et les Comités
d’exploitants des marais pour l’aménagement des
pépinières ;
 le f inancement des plans d’affaires pour les
nouveaux groupes mis en place par les femmes et les
jeunes, ainsi que des allocations complémentaires aux
anciennes unités, dans le cadre de l’entreprenariat
agricole ;
 du matériel d’emballage (pots, bouteilles) et des
ét iquettes pour le cond itionnement des produits
réalisés par les unités de production ;
 des subsides mensuels pour le fonctionnement des
Comités de développement, en complément aux
ressources mobilisées par les uns et les autres pour les
primes payées aux encadreurs (vulgarisateurs agricoles
et pépiniéristes) ;

Des reportages ont été réalisés sur les activités en
cours dans les d ifférents volets, en faisant ressortir les
résultats et les progrès enregistrés, les effets des
act ions mises en œuvre, mais les d ifficultés et les
autres contraintes qui bloquent la créativité et le
développement à la base, qu’il s’agisse des faits liés à
l’accès aux ressources, aux aspects techniques que des
abus et violations des droits perpétrés par les agents
de l’Etat, par les forces de l’ordre et tout autre acteur.

 les matériels et matériaux de construction (tuyaux,
ciment, fers à béton, accessoires de plomberie,
moellon, sable,…) pour la construction des ouvrages
d’eau potable et d’irrigat ion, ainsi que les travaux
d’énergies alternatives.

Les célébrations officielles ont été mises à profit pour
renforcer les contenus des émissions à la rad io et à la
télévision, notamment la Journée internationale de la
Femme, la Journée provinciale de l’arbre, la Journée
de la femme rurale, la journée de l’eau, la Journée de
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CD/Groupements
ADCIKA/Kalehe

Ménages
profess.

Techniques adoptées
Rotation cult.
Ménag Résult

Assoc.cult.
Ménag Résult

154

92

109

85

ADC, Walungu

77

46

95

ACOP, Mudusa

88

54

96

ADPU, Bushumba

108

74

ASSODECI, Cirunga

286

ASSODEBU Bushwira
CODEKA, Nyangezi

Semi en lignes
Ménag Résult

96

92

42

167

34

60

125

35

93

87

141

70

83

94

327

232

292

47

68

206

272

261

945

153

115

254

105

124

47

72

139

646

153

102

123

121

127

84

217

147

540

CODI, Izege

123

106

152

101

124

42

64

121

576

CIFUKANDA, Nyantende

98

69

85

72

89

30

48

93

328

CDR, Kahembarhi

149

96

113

67

85

113

203

137

611

GDI, Ikoma

231

69

117

97

155

33

68

212

764

KIRIZA, Nduba

97

48

102

72

117

41

81

88

495

NTAKABUNGA, Mugogo

185

137

183

156

178

133

149

178

567

PDIM, Mumosho

129

72

79

115

232

60

62

112

892

RHUGWASANYE, Burhale

117
223

49

66

54

83

67

79

105

425

76

199

108

324

129

145

214

682

SODEKA, Kaniola

71

42

77

48

59

25

53

59

254

UAEM, Mudaka

102

62

82

47

97

65

69

98

365

2 544

1 541

2 317

1 484

2 391

1 306

1 911

2 350

10 343

100 %

60,57

CDI, Kalehe

SIDEBU, Bugobe

TOTAL

En 2019, 53,18 % de ces familles prat iquent
l’agroforesterie ; elles ont planté 53 473 arbres en
intégration dans les champs des cultures vivrières au
cours de l’année.
Au cours de trois dernières années, l’ut ilisation du
compost se généralise, avec un taux moyen d’adoption
dépassant 90%.
La gest ion et l’ut ilisat ion des semences locales
(produites localement), la fertilisation par le compost,
les engrais verts et le paillage, ont permis aux familles
d’augmenter les rendements des cultures,
spécialement le riz, le manioc, la patate douce, le maïs,
le haricot et le sorgho.
Les taux d’augmentation des rendements en 2019
sont de 9,8% pour le riz pluvial et de 5,7% pour le riz
irrigué, avec des productions à l’hectare passant de
2.460 kg à 2.702 kg à l’hectare pour le riz pluvial et de
3.626 kg à 3.836 kg pour le riz irrigué.
L’augmentat ion est de 4,6 % pour le haricot, le
rendement à l’hectare passant de 995 à 1.041 kg, de

58,33

51,34

141

Compostage
Mén
Résult
145

648

57

71

911

48

76

367

92,37

23% pour l’oignon dont l’hectare a donné en moyenne
11.012 kg contre 8.956 kg en 2018, de 19% pour
l’aubergine, passant de 5.614 kg à 6.679 kg à l’hectare.

2.2. Productions réalisées
Avec l’accroissement des rendements, la production
réalisée par les ménages a ainsi augmenté de 18 %
pour le haricot, 24 % pour le riz pluvial, 13 % pour le riz
irrigué, 54,1 % pour l’oignon et 20 % pour l’aubergine.
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Le manioc n’a plus été pris en compte étant donné les
malad ies qui détruisent les exploitations et sa longue
durée végétative. Ainsi cinq cultures sont actuellement
ciblées pour pallier aux pertes subies dans la culture
du manioc : il s’agit du riz, du blé, de l’éleusine, du
sorgho et du taro (colocase).
La riziculture prend de l’ampleur à Kalehe, Burhale,
Bushumba, Mumosho, Mudaka et Nyangezi où les
ménages ont l’accès facile aux terres de marais ; tand is
que le blé et l’éleusine s’introduisent progressivement
dans les villages où le riz ne s’adapte pas.

Les Groupements Burhale et Kalehe ont récolté 86,12
% de la production du riz pluvial, et toute la production
du riz irrigué provient de Walungu/Kahembarhi
(56,8%), de Karhongo (32,5%) et de Burhale (10,7%).
La product ion du sorgho réalisée par les trois
Groupements Karhongo, Cirunga et Mumosho
représentent 72,8 % des récoltes enregistrées.
L’introduct ion de nouvelles semences pourrait
permettre à ces groupements de doubler leur
production, car celles actuellement utilisées datent
de plus de douze ans déjà.

Au cours de l’année, 52 agriculteurs de Bugobe,
Burhale, Bushumba, Bushwira, Cirunga, Ikoma et Izege
ont cult ivé le blé sur 3,2 hectares, réalisant une
production de 4.465 kg (1.386 kg/hectare) ; et 11
familles de Bushwira ont récolté 3.005 kg d’éleusine
sur 3,4 hectares (883 kg/hectare).
Le sorgho et le taro (colocase) se répandent surtout
dans les Groupements de Cirunga, Bushumba, Bugobe
et Karhongo : 270 ménages ont totalisé 21,009 tonnes
de sorgho (875 kg/ha) ; et 206 familles ont produit
94,236 tonnes de colocase (4,96 tonnes/hectare).
Résumé de la production des cultures suivies
Cultures

Haricot
Riz irrigué
Riz pluvial
Sorgho
Blé
Colocase
Oignon/poireau
Aubergine
Tomate
Choux

Ménages

2.326
152
150
270
52
206
316
258
223
181

Superficies

Production
(en tonnes)

208,2
31,0
8,7
24,0
3,22
19,0
23,2
23,0
17,9
7,3

216,528
118,925
23,515
21,009
4,465
94,236
255,471
153,629
144,787
106,295

Neuf Groupements (Cirunga, Burhale, Mudaka,
Bugobe, Bushwira, Bushumba, karhongo, Lurhala et
Mumosho) ont réalisé 68,7 % de la production totale
de haricot ; la production de Cirunga représentant, à
elle seule, 20,3 % du total des récoltes, à cause de
l’adoption massive du haricot volubile.

Le taro a été le plus cultivé à Lurhala et à Bushumba ;
les deux Groupements ont récoltées 58,7 % de
l’ensemble des quantités enregistrées. Actuellement,
le taro n’est plus considéré comme simple culture de
survie ; il est désormais vendu au marché, à côté du
manioc et du haricot, ou cuit et étalé le long des routes
pour la consommation d irecte au même t itre que
l’igname.
Avec plus de 65% de récoltes de l’année, les
Groupements Bushumba, Bushwira, Mudaka,
Kahembarhi (Walungu) et Ihusi (Kalehe) constituent
les milieux par excellence de la product ion de la
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tomate ; ils sont à mesure de faire face à la demande
de la Ville de Bukavu, si les bonnes cond itions de travail
sont garanties. Le CAB a suivi les activités dans huit
marais, à savoir Cisheke (496 ha), Ibere (44 ha), Kajubu
(4 ha), Nyamubanda (1.050 ha), Hogola (129 ha), Kalwa
(5 ha), Cigogo (1,5 ha) et Kabufula (28 ha). Ces marais
étaient exploités seulement à 35% (le reste de la

superficie n’est pas encore aménagé), par 3.953 familles
qui y pratiquent la riziculture irriguée ainsi que cultures
vivrières (haricot, maïs, patate douce) et maraichères
(tomate, aubergine, oignon, poireau, choux).
Les exploitants ont réalisé 254,701 tonnes des récoltes
en trois saisons culturales, contre 210,861 tonnes en
2018.

Product ion réalisée dans les marais

Marais
Cisheke
Ibere
Kajubu
Nyamubanda
Hogola
Kalwa
Cigogo
Kabufula
Total

Superficie
totale
496
44
4
1 050
129
5
1,5
28
1 757,5

Superficie
exploitée
200
44
4
200
129
5
1,5
28
611,5

Nbre
exploitants

1 850
367
32
713
658
41
6
286
3 953

Production réalisée (tonnes)
Riz irrig
Tomate
Choux
Aubergin
67,548
13,420
19,345
4,830
7,364
4,540
4,308
3,360
5,388
2,745
3,302
690
29,840
3,178
13,673
4,468
8,785
2,960
2,956
6,570
2,494
1,238
1,782
3,940
11,347
15,210
9,420
118,925
40,684
60,032 35,060

Le CAB a accordé un complément en semences de riz
(variété Fofifa 160), maraîchères et vivrières (tomate,
oignon, aubergine, maïs haricot), agroforestières et
en outils aratoires aux exploitants.

2.3. Les activités d’élevage
La format ion, les démonstrations et les conseils
techniques sur l’intégrat ion agriculture-élevage,
l’élevage en stabulation, la valorisation du fumier par
le compost et/ou l’énergie alternat ive, la santé,
l’alimentat ion et la product ion animale sont les
principales activités poursuivies auprès des éleveurs
au cours de l ‘année.
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A part les séances de déparasitage externe effectuées
chaque semaine au niveau des couloirs d’aspersion
par les éleveurs eux-mêmes et les traitements curatifs
assurés à la demande des éleveurs (157 cas traités), le
CAB a organisé les campagnes annuelles de
vaccination des bovins et de déparasitage interne :
1573 vaches ont été vaccinées contre le charbon
bactérid ien et symptomatique, la fièvre aphteuse et
la dermatose nodulaire.
Le faible taux d’adoption de la stabulation (35,8 %
des ménages) est dû aux pet ites étendues de terre
d isponibles qui ne permettent pas aux familles de
planter suffisamment de fourrage. Un suivi particulier
a été mis sur la culture fourragère (guatemala grass,
penissetum purpureum, sétaria) sur les haies de lutte
anti-érosive et dans les champs pour les familles qui
d isposent des terrains suffisants.
Le nombre (vaches, chèvres et moutons) des bêtes
gardées en stabulation a connu une progression de
52,8% par rapport à 2018, passant de 1 815 à 2773
têtes.
Elevage en stabulation

Groupement

Agriéleveurs

Nbre des bêtes en étable
Vaches

Chèvres

M0uton
s
33

Bugobe

223

45

58

Burhale

117

19

33

5

Bushumba

108

53

71

22

Bushwira

153

9

145

3

Cirunga

286

108

196

92

Ikoma

231

56

122

25

Izege

123

14

197

5

Kahembarhi

149

42

65

17

Kalehe

154

24

98

-

Kaniola

71

28

47

63

Karhongo/Nyangezi

153

76

294

67

Lurhala/Mugogo

185

18

46

7

Mudaka

102

17

51

3

Mudusa

88

11

19

6

Mumosho

129

29

28

11

Nduba

97

12

36

19

Nyantende

98

13

38

9

Walungu
Total

77

57

194

17

2 544

631

1 738

404

En 2019, il y a 70,6 % des ménages qui d isposent des
bêtes d’élevage (vache, chèvre, mouton). Seulement
39,4 % de ces bêtes se trouvent en étables ; ce qui ne
favorisent pas de bons rendements aussi bien sur le
plan de l’évolution des cheptels que par rapport à la
production laitière (pour les vaches) et à la santé des
animaux.
Au second semestre, grâce à une subvention du FPI
(Fonds pour la Promotion de l’Industrie), le CAB a
entrepris de relancer les activités d’élevage au Mulume
Munene. Cette subvention a porté sur l’organisation

Production
agricole et
élevage
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des ressources naturelles et de protect ion de
l’environnement.

de la filière laitière, par l’acquisit ion et l’installation
d’un module de transformat ion, la réhabilitation de
la ferme d’Ikungu (bât iments et pâturage) et la
réouverture de la route d’accès.

Cette act ion porte sur la sensibil isat ion de la
population, la formation, l’appui au reboisement et à
la reforestation, l’éducation à l’hygiène et à la salubrité
publique. Près de 30 ans après, l’action a donné des
résultats appréciables : près de 90% des boisements
réalisés dans les villages de Kabare, Kalehe et Walungu
au cours de vingt dernières années proviennent des
pépinières aménages par les Comités de
développement partenaires du CAB qui produisent,
depuis 1990, la moyenne de 500.000 plants de
reboisement et d’agroforesterie chaque année.
Le taux de réussite (survie des plants repiqués à l’an 1)
de nouveaux arbres plantés est passé de 35 à 88,9 %

La subvention a permis l’acquisition d’un troupeau
complémentaire de 50 vaches, alors que la livraison et
l’installation du module de transformation du lait
devait intervenir à la fin du mois de décembre.

2.4. Education à l’environnement
Le reboisement et l’agroforesterie constituent un
volet important de l’action du CAB ; il a été lancé à
part ir des années 1987-1988 alors que la région
enregistrait les premières perturbations climatiques
avec une sécheresse prolongée.
Il s’agit de tout un programme rentrant dans la logique
des recommandations du Symposium sur l’avenir de
l’enfant du Kivu d’altitude (novembre 1979), mais aussi
d’une approche de renforcement des liens entre la
production et l’environnement, entre l’homme et le
sol, dans la logique de la gestion rationnelle et durable

dans les villages, entre 1990 et 2018 du fait de la
réduct ion sensible des feux de brousse, de la
d ivagation des bêtes et grâce à l’entretien de jeunes
plants par les familles désormais conscientes de
l’importance de l’arbre.
Au cours de l’année 2019, 88 pépinières pour la
production des plantules ont été aménagées dans les
villages par les Brigades Eau, Hygiène, Assainissement
et environnement (22 pépinières) et par les familles
intéressées (66 pépinières) en collaboration avec les
Comités de Développement, et avec l’appui du CAB.
Elles ont produit 624.431 plantules de reboisement
et agro-forestiers (594.033 plants en 2018) tels que
détaillés dans le tableau qui suit.

Production
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Production des plantules de reboisement en 2019
Comité de développ.
/ Groupement
ADCIKA/Kalehe
Bugobe/Kabare
Burhale/Walungu
Bushumba/Kabare
Bushwira/Kabare
CDI/Kalehe
Cirunga/Kabare
Chisheke/Walungu
Ikoma/Walungu
Izege/Walungu
Kaniola/Walungu
Lurhala/Walungu
Mudaka/Kabare
Mudusa/Kabare
Mumosho/Kabare
Nduba/Walungu
Nyangezi/Walungu
Nyantende/Kabare
Walungu/Walungu
Total

Nbre pépinières

Plants produits

CD/Behae

Privées

Total

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
22

2
5
4
5
3
3
6
5
1
4
3
3
4
3
3
6
1
5
66

3
6
6
7
4
4
7
1
6
2
5
4
4
5
4
4
8
2
6
88

Comme pour les années antérieures, l’aménagement
des pépinières, l’entretien et la d istribution des plants
ont été assurés par les animateurs (pépiniéristes,
vulgarisateurs agricoles) des Comités de
développement et des Brigades d’eau, hygiène et
environnement formés par le CAB.
La d istribut ion et la plantat ion ont débuté le 8
octobre, à la journée provinciale de l’arbre ; elles sont
allées jusqu’à la fin de l’année où 83% des plants étaient
déjà mis sur des sites communautaires ciblés, dans les
concessions familiales ou intégrés dans les champs
des cultures vivrières et sur les versants des bas-fonds.
Dix-huit rencontres de sensibilisat ion ont été
organisées par le CAB, à tour de rôle dans les villages,
sur les défis environnementaux et les effets du
changement climatique en présence des chefs locaux
et des animateurs des groupes.
Elles étaient appuyées par la projection des images et
des vidéos sur les réalités et faits locaux ; ce qui a
suscité des débats intéressants et des engagements
de la part des animateurs et des familles sur le
reboisement, l’assainissement, et par rapport aux

CD/Behae
4 119
11 526
17 406
11 117
10 914
8 917
12 704
5 255
9 273
11 300
23 633
10 915
14 805
11 300
5 200
12 391
15 665
15 100
10 620
222 160

Privés
8 288
14 876
19 418
11 170
1 160
29 204
27 665
41 845
17 310
6 077
35 924
9 344
25 540
56 757
9 157
15 896
8 768
7 735
66 037
412 171

Total
12 407
26 402
36 824
22 287
12 074
38 121
40 369
47 100
26 583
17 377
59 557
20 259
40 345
68 057
14 357
28 287
24 433
22 835
76 657
634 331

déchets domest iques. Ces rencontres ont été
également tenues dans les écoles et les communautés
religieuses pendant les missions de suivi.
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au bac de décantation (1m³), du réservoir de stockage
de 30 m³ avec cinq chambres de vannes correspondant
aux lignes de d istribution et de 18 bornes fontaines
publiques.
Une importante part icipation de la population a été
mobilisée, principalement les matériaux locaux
complémentaires (moellon, briques, sticks de coffrage,
sable) et la main-d’œuvre dans le cadre des travaux
communautaires (creusage et remblayage des
tranchées, déplacement du matériel et matériaux,
aménagement des clôtures et des haies de protection
des ouvrages).
c) Le suivi des ouvrages d’eau
La const itution du Comité de gestion (9 personnes,
dont 3 femmes) de l’adduction de Kashenge 2 a été
précédée par des séances de sensibilisation sur la
gestion des ouvrages, le payement de service de l’eau,
ainsi que sur l’hygiène et l’assainissement à domicile,
sur les lieux de puisage et le long de la chaîne de
consommation de l’eau.
Une session de formation sur l’approche ASUREP a
été organisée (46 part icipants, dont 19 femmes) à
l’intent ion des membres du Comité de gest ion, des
responsables des comités des bornes-fontaines et des
fontainiers. Cette formation a porté sur les stratégies
de mise en œuvre de l’approche dans le fonction-
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nement du Comité de gestion et sur le système de
tarification et d’amortissement du réseau.
Trois (3) fontainiers désignés par la populat ion ont
été formé sur le tas par l’équipe du CAB, durant
l’exécution des travaux, sur le collage l’emboitement
des tuyaux, la manipulation des clés et des vannes,
l’entretien du captage et de l’ensemble des ouvrages.
Le suivi des anciens ouvrages d’eau construits par le
CAB dans les villages a été axé sur le fonctionnement
des Comités des utilisateurs, la tenue des outils de
gestion et la comptabilité, ainsi que sur l’intégration
de l’approche ASUREP.
La baisse de débit au niveau de certaines sources à
cause du changement cl imat ique et des effets

Les
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de collaboration signée avec le BCECO (Bureau central
de coord ination), en sa qualité de maître d’ouvrages
délégué du PRRIS (Projet de reconstruct ion /
réhabilitation des infrastructures scolaires), pour le
compte du Ministère de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnelle .

combinés du déboisement et de la mauvaise gestion
des ressources naturelles, l’irrégularité et le faible taux
de paiement des ménages ainsi que la lenteur dans la
réparat ion des pannes constatées, ont été les
principales d ifficultés rencontrées dans la gestion des
ouvrages d’eau potable au cours de l’année.

Dans le cadre d’une seconde convention portant sur
13 écoles, signée en juin 2015, le CAB avait débuté les
travaux de construction d’un lot de cinq (5) écoles à

d) La construction des infrastructures scolaires
En 2013, le CAB avait exécuté les travaux de
construction de 18 écoles en Territoires de Kabare
(ITAV Mubanda, EP Ishamba, EP Mugererebo), de
Mwenga (EP Furaha, EP Cigalama, EP Burhembo, EP
Kito, EP Kalingi, EP Msaada, EP Itudu, EP Buziba,
Institut Kilambwigali) et Walungu (EP Mulamba, EP
Kashosi, EP Irongo, EP Mubone, EP Burhuza, EP
Cihanda 2) dans le cadre d’un première convent ion
Bukavu (EP Camp CINEMA, EP Camp MWEZE), à
Kabare (EP KABONEKE, EP BUNUMBU) et à Walungu
(EP CHAGALA). Ces travaux avaient été arrêtés après
trois mois, en septembre de la même année, par défaut
de décaissement des financements après une première
tranche de 30%.
Ces travaux ont repris en en juillet 2019 ; ils portaient
sur l’achèvement de six classes, du bureau
administratif et d’un bloc des six latrines par école,
conformément aux plans et normes f ixés par le
Gouvernement. A la fin de l’année, ces travaux étaient
achevés à 82 % et la remise des ouvrages était prévue
pour le premier trimestre de l’année 2020.
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e) Les ouvrages de drainage

f) Les routes locales

Les activités portant sur l’aménagement des ouvrages
d’irrigation dans le marais Ibere, à Burhale, se sont
poursuivies par la construction de la prise et la pose de
la tuyauterie pour le canal principal, ainsi que la
construction des chambres des regards.
Au marais Chisheke, des travaux de remise en état ont
été effectués sur la prise endommagée par l’éboulement
des terres.

Avec l’appui du FPI (Fonds de promotion de l’industrie),
le CAB a réhabilité le tronçon routier allant de Bugobe
à Ikungu, au Mulume Munene, sur une longueur de 26
kilomètres.

Les équipes du CAB ont multiplié des missions de suivi
auprès des Comités des exploitants. Ce suivi était
focalisé sur l’entretien des ouvrages construits en 2018,
à Chisheke, à Nyamubanda et à Ibere, l’état des d igues
et des canaux d’irrigation, mais aussi sur l’entret ien
des équipements de transformation (décortiqueuses),
l’organisation des travaux communautaires, la gestion
de l’eau et des relations entre les exploitants.
Un appui matériel spécifique (fil à ligaturer, clous, sacs
pour rechargement) a été assuré à Chisheke pour le
renforcement du barrage ; celui-ci doit être refait
ent ièrement après d ix ans de service sur une rivière
plutôt sauvage et régulièrement ensablée.
Des études techniques portant sur les travaux
d’irrigation des marais Kashanja et Cibobo ont été
réalisées. Ces études, avec celles portant sur les
adductions d’eau potable à Ciruko, à Burhale-ParoisseMashango et à Lubona, rentrent dans les prévisions
d’activités pour la période 2020 - 2022, avec l’aide de
MISEREOR.
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Les travaux ont consisté au désherbage des talus, au
reprofilage de la bande de circulation (par niveleuse
en locat ion) sur 22 kilomètres, à l’ouverture des
saignées, au rechargement des points chauds et à
l’installation des passages sous-route là où ils étaient
nécessaires. Une main d’œuvre const ituée des
cantonniers locaux (10 260 hommes/jour) a été
utilisée.
La réouverture de ce tronçon routier est un facteur
déterminant pour la relance de l’élevage au Mulume
Munene et le désenclavement de la Chefferie de Nindja.
A partir du mois d’octobre, la circulation s’y intensifie
et les fermes d’élevage reprennent leurs activités du
fait de l’accès désormais facile des propriétaires.
Des conseils techniques ainsi que quelques appuis
matériels (bêches, pioches) ont été assurés aux
Comités de développement qui avaient entrepris des
travaux de réhabil itat ion des routes locales,
notamment à Bushumba (14 km), à Izege (6 km), à
Nduba (5 km), à Ikoma (7km).
g) L’énergie rurale
Les activités ont été focalisées sur le suivi des quatre
d igesteurs à biogaz installés au cours des années 2017
et 2018. Les visites dans les familles ont permis
d’apprécier le fonctionnement et l’exploitat ion des
d igesteurs, leur rendement et impact sur la vie et
l’économie des familles.
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Grâce au biogaz, les familles de MM. Kabohozo
Mugisho et Zigabe Bigomba ont réalisé des épargnes
respectives estimées à $248,35 et $321,75 représentant
leurs dépenses annuelles en braise/bois de cuisine et
en éclairage avant l’installation des d igesteurs.

Le suivi des ménages a porté également sur le
remboursement des montants d’investissements
alloués sous-forme de créd it de manière à rendre
effectif le ‘’Fonds Biogaz’’ à partir de l’année 2020
dont le capital, au 31 décembre, était de $ 1152,00.
Un d igesteur de 20m3 installé par le CAB au Mulume
Munene depuis les années 1992-1993 a été réhabilité.
La possibilité de le connecter à un générateur pour
fournir du courant alternatif est envisagée en 2020.
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JDD
Misole ZUKI
Rhucilwire (JMIR)
Misole Rhucilweko
OPADEC
Rhucilweko
RDP
RHUJE’MBERE
ZUKI
NDALO
TLB
Maendeleo
J.O Bizimana
Rhucilweko
IAPM
Sous-total
To tal

465,13
965,35
387,75
2 680,00
428,50
796,77
303,75
846,03
1 863,45
304,12
321,17
585,74
421,96
279,23
412,19
23 426,38
87 408,61

1 826,46
2 006,31
1 938,45
4 954,01
1 762,26
2 517,44
1 625,92
2 969,01
3 939,48
1 826,26
1 900,52
2 150,26
2 050,59
1 680,37
1 950,26
65 148,75
180 414,58

1 361,33
1 040,96
1 550,70
2 274,01
1 333,76
1 720,67
1 322,17
2 122,98
2 076,03
1 522,14
1 579,35
1 564,52
1 628,63
1 401,14
1 538,07
41 722,37
93 005,97

Chaque membre dans les unités de production a reçu, au titre des
ristournes sur les bénéfices nets réalisés, la moyenne de $US 59,00
(contre $US 48,80 en 2018 et 30,87$ en 2017).
Le revenu ind ividuel dans les unités de production est encore
minime, cependant la progression du chiffre d’affaires dans ces
groupes, au cours de trois dernières années est bien réelle ; elle est
due à la volonté de maximiser les bénéfices, par l’augmentation des
recettes en réduisant les charges.
Les jeunes se sont réellement engagés dans les unités de production
agricole qu’ils prennent désormais comme leurs professions. A
l’occasion de l’atelier d’auto-évaluation des activités de l’année, ils
ont déclaré que ces unités leur procurent déjà 60 à 70 % de leur
revenu annuel.
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Certains jeunes, dans les groupes initiés en 2017-2018,
ont déjà acquis des champs grâce aux recettes
réalisées ; ils ne sont donc plus métayers sur des terres
appartenant aux tiers.
Les jeunes mariés intègrent parfaitement les conjoints
et deviennent de solides références dans leurs villages.
4.3. Les Mutuelles de solidarité
Cent et sept (107) Mutuelles de solidarité (MUSO)
ont été suivies par le CAB dans la mise en œuvre des
stratégies arrêtées lors de l’atelier d’auto-évaluation à
la fin de l’année 2018.

Ces stratégies portaient sur la possibilité d’introduire
le principe des versements libres, et non plus des mises
égales obligatoires, l’augmentation des rencontres et
des occasions de versements, la rigueur dans les
remboursements des créd its par les membres, la
possibilité de retrait, pour les membres qui le
souhaitent, sur le compte à la fin de l’année, et
l’application des sanctions à l’endroit des membres
irréguliers.

Les 107 MUSO d isposent d’un capital de $US 102
055,85 ($US 95 762,31 en caisses vertes, et $US 6
293,54 dans les caisses rouges).
Elles sont assuré 2 983 services de créd it aux membres,
pour le montant global de $US 121.773,38, soit la
moyenne annuelle de $ 40,00 de créd it par membre.

Le taux de remboursement des créd its à la date
d’échéance a été de 88,43 % ; et seulement 3,28 %
des sommes en dette avaient dépassé le délai de
remboursement.
Cependant quelques défis persistent dans les MUSO
et ralentissent leur bonne évolution. Ces défis sont
l’irrégularité des cotisations/versements, l’absence des
jeunes et la faible capacité d’accorder des créd its
consistants compte tenu de faibles capitaux en caisses
vertes.
La volonté d’épargner a été freinée par les
détournements dans les inst itut ions locales de
microfinance qui ont enrichi, en toute impunité leurs
promoteurs et d irigeants, en mettant par terre
plusieurs milliers des familles, dans l’insouciance totale
de la justice et des pouvoirs publics.

