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Introduction

Le présent rapport résume l’action du Comité

pour l’autopromotion à la base (CAB) au cours

de l’année 2021. Cette action était focalisée sur les

cinq volets d’intervention, à savoir : la

structuration rurale, la sécurité et souveraineté

alimentaire, les infrastructures rurales,

l ’économie solidaire et

l’environnement.

Elle a été déployée dans un

contexte particulièrement

agité, avec des événements

qui ont impacté négativement

le développement de la

Province et la vie des

populations.

La pandémie du Coronavirus

a continué à faire des victimes

et à amplifier  ses effets

dévastateurs sur le plan

social, économique et

culturel.

Au Sud-Kivu, et plus particulièrement à Bukavu,

à cause d’un habitat désordonné et une réelle

irresponsabilité dans ce secteur, on a encore

déploré des incendies des maisons et de

nombreux dégâts humains et matériels aux

quartiers Nkafu, Lycée Wima, Nyamugo,

Muhungu, ... L’effondrement d’une partie du

marché Nyawera et les nombreuses catastro-

phes naturelles survenues dans les Territoires

(inondations à Cisheke, forte grèle à Nyangezi,

glissement de terre à Ngomo,...) ont été parmi les

conséquences d’un déboisement excessif et d’une

absence de planification au niveau de

l’aménagement du territoire et de l’administration

locale.

Partout les routes se sont davantage dégradées,

aussi bien en Ville que dans les milieux ruraux; ce

qui a affecté la libre circulation des personnes et

des biens, en particulier sur les routes nationales

Bukavu-Walungu-Shabunda, Bukavu-Walungu-

Mwenga, Bukavu - Kamanyola - Uvira - Fizi,

Bukavu - Kalehe - Goma, où des cauchemars

étaient régulièrement vécus à chaque pluie.

Entre temps, le phénomène des ‘’coupeurs de

route’’ s’est davantage développé au cours de

l’année, multipliant les cas de braquage des

véhicules, de vols et de tueries sur la RN2, au

niveau de Muku, Kidodobo, Chagombe, ainsi que

sur la RN5 dans la Plaine de la Ruzizi.

L’éruption volcanique survenue encore une fois

aux environs de la Ville de Goma a créé une

panique générale et causé d’importants dégâts

matériels et le déplacement de la population. A

Bukavu, c’est un groupe armé qui a traumatisé

l’ensemble des quartiers de la Ville de Bukavu à

la fin du mois d’octobre, alors que des affronte-

ments armés se poursuivaient dans les hauts

plateaux de Minembwe.

L’éternelle guéguerre entre les institutions de la

Province, à travers les multiples motions de

défiance, n’a pas encore donné à la population de

jouir de l’alternance politique, de sentir le moindre

changement et de voir ses attentes rentrer enfin

dans les préoccupations des uns et des autres.



4 Cab_Rapport annuel 2021

Tout se détériore, y compris les mentalités, dans

la plus grande insouciance et dans une absence

totale de l’Etat ! La corruption est devenue la

règle ; elle se pratique et se vit au grand jour, et à

tous les niveaux. Les conducteurs des motos

taxis règnent en maîtres,

piétinant allègrement le code

de la circulation routière ;

tandis que le commerce

s’exerce désormais partout,

le long de la chaussée, à

même le sol, rivalisant avec

les lieux de réparation ou de

nettoyage des véhicules, les

immondices entassées, les

sachets plastiques abandon-

nés partout, les bruits

assourdissants des églises

de réveil et des salles de fête.

Certes, le contexte est resté

stressant, voire révoltant

quand y ajoute les multiples tracas-series et

privations dans les villages, le manque d’emplois,

l’insécurité persistante, les corvées d’eau en ville

et la rareté de l’électricité avec des conséquences

néfastes sur l’entreprenariat, le découragement

de la production agricole et l’hémorragie des

devises causées par

l’importation des denrées

alimentaires, … qui contrastent

avec les promesses de bonne

gouvernance et de

développement.

La population a continué à

attendre les investissements

publics promis et la place

prioritaire lui promise par les

discours politiques, tout en

multipliant les efforts de

résilience et les réflexes de

résistance pour améliorer les

conditions de vie au niveau

individuel et communautaire.

Les groupes groupes partenaires du CAB ont mis

en œuvre des initiatives intéressantes, en

réalisant des performances dans divers

domaines. Ce sont 183 associations organisées

dans les Territoires de Kabare, Kalehe, Walungu

et dans les quartiers périphériques de la Ville de

Bukavu. Il s’agit de 19 Comités de développement,

15 Coopératives agricoles, 57 unités de produc-

tion artisanale et 92 Mutuelles de solidarité.

Les membres de ces groupes sont principale-

ment des paysans agriculteurs et éleveurs, des

femmes et des jeunes qui ont décidé de travailler

ensemble, dans diverses filières, pour promou-

voir leur bien-être individuel et communautaire.

L’exécution de l’adduction d’eau de la source

Kashalala (28 400 mètres, 4 réservoirs de 20 et

30 mètres-cube, 49 bornes-fontaines), avec

l’aide de Misereor, est un réel soulagement pour
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Misereor et Entraide et Fraternité. Les efforts

entrepris de sesinsibilisation sur les cultures

résilientes à la suite des maladies du manioc et

du bananier, montrent actuellement des succès.

A l’instar de Bushumba, Kalehe, Nyangezi,

Burhale et Walungu, les

agriculteurs des Groupe-ments

Mulamba, Mudaka, Mumosho,

Nduba et Nyantende ont adopté la

riziculture irriguée et pluviale ; ils

se réjouissent déjà des récoltes

dans le marais et dans les villages

où cette culture est une innovation.

Les travaux de construction des

ouvrages d’irrigation du marais

Cidorho ont été achevés ; 92

ménages y cultivent déjà du riz sur

15 hectares et la première récolte

du paddy y est prévue à partir du

premier trimestre de l’année 2022.

Le riz irrigué, les légumes et

diverses autres cultures vivrières sont

désormais pratiquées en toutes saisons dans les

marais Ibere (44 hectares), Kajugu (4 hectares),

Nyamubanda (1 050 hectares), Hogola (129

hectares), Cisheke (496 hectares), Kabufula (28

hectares), Cigogo (1,5 hectares), Nyamunwe 1 (30

hectares), Nyamunve 2 (245

hectares) et Cidorho (76 hectares

mis en valeur sur une superficie de

1 276 hectares). Ces marais sont

exploités par 2.511 familles qui ont

réalisé 169,900 tonnes de paddy,

218,82 tonnes d’aubergine, 231,84

tonnes de tomates et 398 tonnes

de choux au cours de l’année 2021.

Entre temps la culture du riz

pluvial est progressivement

adoptée dans les villages à

Kalehe, à Kabare et à Walungu,

justifiant les besoins de l’installation de nouveaux

équipements de transformation.

L’animation et les formations sur la valorisation

de l’agriculture, la sécurité et la souveraineté

alimentaire, au cours de cinq dernières années,

renforcent progressivement une vision

améliorée de l’agriculture et une nouvelle

les populations des Groupements Walungu et

Burhale. Avec les deux précédents projets

d’adduction d’eau de Kashenge 1 (7.064 mètres,

réservoir de 20 mètres-cube, 11  borne-fontaines)

et Kashenge 2 (8.216 mètres, réservoir de 30

mètres-cube, 14 borne-fontaines) et les sources

aménagées, le CAB a contribué à l’augmentation

du taux de desserte en eau potable dans les

villages.

Sur le plan de la sécurité et souveraineté

alimentaire, d’importants résultats ont été

enregistrés au niveau de l’adoption des techni-

ques agro-écologiques, de la production vivrière,

de la transformation et de la commercialisation

des produits, au niveau des ménages et dans les

coopératives agricoles grâce aux subsides de
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génération d’agriculteurs constitués par des

femmes et des jeunes qui ne veulent plus cultiver

pour manger uniquement. Ils s’engagent dans des

filères rentables en vue de transformationet de

la commercialisation, en nourrissant des

ambitions d’entreprenariat.

En 2021, les ménages ont ainsi

intensifié la production des

légumes (836,76 tonnes

d’oignon, amarantes, aubergine,

tomate), du taro (123,4 tonnes),

de l’igname, du sorgho (21,87

tonnes), de haricot (288,37

tonnes),… en vue d’atteindre le

marché de Bukavu de plus en

plus tourné vers l’extérieur du

pays.

Cependant, comme pour les

années antérieures, les

paysans ont été confrontés aux

défis de la rareté et de l’exiguïté

des terres cultivables, des maladies de certaines

spéculations, de la diminution des bêtes

d’élevage, des semences et autres intrants, de

l’absence d’investissements dans les domaines

de l’énergie, des emballages, des routes ……

Les guerres et les pillages (1996

à 2003) ainsi que les violences

(2003 à 2010), l’insécurité quasi

permanente dans certaines

contrées et les maladies des

bêtes ont affecté l’élevage dans

les Territoires de Kabare,

Walungu et Kalehe. Moins de

40% des ménages agricoles

disposent encore des bêtes

(vache, chèvre, mouton), contre

plus de 85% il y a 25-30 ans. Cela

impacte négativement sur

l’alimentation, la fertilisation

des champs, la production

agricole ainsi que sur le revenu

des ménages.

L’accompagnement des initiatives visant la

promotion de l’économie solidaire au niveau des

villages a été axé sur les coopératives agricoles,

les unités de production, les initiatives

d’entreprenariat mises en oeuvre par les femmes

et les jeunes, ainsi que sur les mutuelles de

solidarité.

Les 15 coopératives agricoles partnaires ont

collecté, transformé et écoulé 512 tonnes des

produits divers (maïs, haricot, manioc, sorgho,

légumes, riz…), pour un chiffre d’affaire de $US

309 000,00 et des résultats de $US 17 187,02.

Cinquante-sept unités de production et de

transformation ont réalisé un chiffre d’affaires de

$US 299 048,00 grâce à la vente des produits de
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fabrication artisanale (savon, jus, miel, objets

usuels,..), des légumes et produits d’élevage.

A la fin de l’année, les mutuelles de solidarité

totalisent le capital de $US 281 452,00. Elles ont

accordé 2 852 crédits au cours de l’année, pour

une moyenne de 162,00$ par membre

bénéficiaire.

Dans le cadre de la protection de l’environnement,

les activités ont été poursuivies sur le

reboisement et la sensibilisation aux effets du

changement climatique, sur les déchets non

dégradables, l’eau, l’hygiène et la salubrité

individuelle et collective. Pendant l’année, 61

pépinières ont été aménagées par les Comités de

développement et par certains ménages ; elles

ont produit 713 600 plantules d’essences diverses,

principalement agroforestières, pour le

reboisement et l’intégration dans les champs.

A l’occasion des ateliers d’auto-évaluation et des

journées champêtres organisés à la fin de

l’année, les délégués des groupes de base ont

partagé des témoignages sur leurs réalisations

et l’impact des celles-ci au niveau individuel et

collectif.

Le CAB se doit de remercier encore une fois

Misereor, Entraide et Fraternité, le Fonds pour la

Promotion de l’Industrie, Una Proposta Diversa,

et la population dans les villages de Kabare, de

Walungu, de Kalehe et des bidonvilles de Bukavu,

pour les généreux appuis financiers et les

contributions multiformes des uns et des autres

aux résultats résumés dans le présent rapport.

Bukavu, janvier 2022.
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I. Les Partenaires à la base

L’action du CAB, au cours de l’année 2021, a été

menée dans les Territoires de Kabare, Kalehe et

Walungu, ainsi que dans la Ville de Bukavu, en

partenariat avec 185 organisations de base

touchant 22.275 ménages membres et plus de

35.000 ménages bénéficiaires directs des

services au niveau des coopératives agricoles,

des ouvrages d’eau potable et des unités de

production.

Les Comités de Développement

Organisés, pour la plupart, au niveau des

Groupements administratifs et opèrent en tant

que dynamique de mobilisation  des populations

face aux différents défis du développement local,

les Comités de Développement (CD) se sont mis

en place au fur et à mesure de la prise de

conscience des populations dans les villages,

sous l’impulsion de certains leaders engagés et

volontaires.

Ils sont les partenaires classiques du CAB, depuis

les années 1980 ; et c’est partir des CD que se sont

développées les différentes initiatives dans les

domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’eau

potable, de l ’hygiène et la salubrité, de

l’environnement….

A partir des années 2010-2015, les CD assument

davantage les tâches de relations publiques et de

plaidoyer, de mobilisation de la population et de

représentation, les activités concrètes étant

désormais tenues par des structures spécifiques

appropriées, mises en place progressivement

par les membres selon les filières et les intérêts.

Effectifs des membres des CD en 2021

Comités de Développement  Groupement Territoire 
Nombre 
ménages 
membres 

1 Action  contre la pauvreté à Mudusa(ACOP) Mudusa Kabare 661 

2 Association pour développement communautaire-Walungu (ADC) Walungu Walungu 821 

3 Association pour le développement de Cibanda/Kalehe (ADCIKA) Mbinga-Sud Kalehe 744 

4 Action pour le développement des paysans unis (ADPU) Bushumba Kabare 694 

5 Association pour le Développement de Bushwira (ASSODEBU) Bushwira Kabare 677 

6 Association pour le Développement de Cirunga (ASSODECI) Cirunga Kabare 699 

7 Comité pour le développement d’Ihusi (CDI) Mbinga-Sud Kalehe 773 

8 Comité de développement Rhugwasanye (CDR) Walungu Walungu 680 

9 Comité de développement CIFUKANDA Mumosho Kabare 661 

10 Comité de développement de Karhongo (CODEKA) Karhongo Walungu 787 

11 Comité pour le développement d’Izege (CODI) Izege Walungu 799 

12 Comité de développement KIRIZA Nduba Walungu 852 

13 Comité de développement NTAKABUNGA Lurhala Walungu 850 

14 Comité de développement RHUGWASANYE Burhale Walungu 741 

15 Groupe de développement intégré-Mulangane (GDI-MULANGANE) Ikoma Walungu 811 

16 Plate-forme pour le développement intégré de Mumosho (PDIM) Mumosho Kabare 719 

17 Syndicat pour le Développement de Bugobe (SIDEBU) Bugobe Kabare 816 

18 Solidarité pour le développement de Kaniola (SODEKA) Kaniola Walungu 785 

19 Union des Agriculteurs et Eleveurs de Mudaka (UAEM) Mudaka Kabare 797 

 T o t a l   14 367 

 
En 2021, les effectifs des membres ont connu une

hausse de 17 %, passant de 12.240 ménages à la

fin de 2020 à 14.367 ménages membres au 31

décembre 2021.
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Les  Coopératives  agricoles

Les Coopératives sont engagées dans la collecte

et l’écoulement des produits agricoles, dans la

sensibilisation à la sécurité et souveraineté

Nom de la Coopérative 
Filière/principales 

spéculations 
Localisation 

Nombre 
membres 

1 Association coopérative de Bushumba (ACOP) Manioc, haricot, maïs Kabare 252 

2 Association coopérative pour le 
développement intégral de Mumosho (ACOPDI) 

Haricot, Sorgho Kabare 
258 

3 Bahinzi rhucilweko d’Izege Haricot, oignon Walungu 96 

4 Cinyabuguma Bahinzi Bushwira (COOCICABU) Haricot, Sorgho, tomate Kabare 183 

5 Coopérative agricole de Mudaka (COPAM) Oignon, haricot Kabare 172 

6 Coopérative agricole de Chisheke (COOPACI) Riz, légumes Walungu 193 

7 Coop. Ngambakuguma (COOPANG) Haricot, sorgho, légumes Kabare 241 

8 Coopérative Baderhekuguma Haricot, pomme terre, choux Kabare 192 

9 Coopérative paysanne agricole Walungu (CPA) Manioc Walungu 107 

10 Coopérative agricole de Lurhala (COOPALU) Haricot, oignon/ail Walungu 112 

11 Coopérative Mulangane, Ikoma Haricot Walungu 91 

12 Ntakabolo de Burhale Riz, haricot Walungu 149 

13 Rhube Haguma (ex-Nguli), Kalehe Riz, haricot, manioc, tomate Kalehe 213 

14 Rhulungane (CAR), Kalehe Manioc, haricot Kalehe 162 

15 Tuungane Pamoja, Nyangezi (COOATUPA) Riz, sorgho Walungu 183 

 T o t a l   2 604 

 

alimentaires, la défense des intérêts des

membres et le développement de leurs zones

d’opération.

Effectifs des membres en 2021

A la fin de l’année, les Coopératives agricoles

comptent 2.604 membres ; leurs effectifs ont

augmenté de 23% par rapport à l’année 2020.

Les adhésions sont encore faibles au regard du

nombre des ménages agricoles dans la zone. Les

coopératives ont des difficultés à mobiliser

davantage les agriculteurs à cause des difficultés

de gestion, des dettes non payées et des

détournements
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Les Unités de production

Les unités de production (UP) comptent 2 961

membres au 31 décembre 2021. Elles sont actives

dans la production et la commercialisation du riz,

des jus de fruits, du miel, des farines (manioc, le

maïs et autres céréales), les légumes, du savon,

des animaux de petit élevage (porcs, lapins,

  Unités de production Filières/Produits Territoire Membres 

1 ADAVIP/Nduba  Légumes Walungu 143 

2 ADECC/Lurhala Géniteurs lapins,  Poules Walungu 86 

3 AJCLEMA/Nyantende  Légumes, lapins Kabare 31 

4 AJDB/Bugobe  Géniteurs lapins, viande lapin Kabare 24 

5 AJDC/Cirunga  Plantules d’arbres fruitiers Kabare 66 

6 AJDLU/Lurhala  Vente des poussins et des œufs Walungu 39 

7 APRIKA/Kalehe  Riz Kalehe 159 

8 Bololoke/Kinjuba   Légumes, Chèvres Kabare 71 

9 Briquettes du Kivu Jardinage Bukavu 20 

10 IAPM/Lurhala  Vin des fraises Walungu 21 

11 IJDEI/Walungu   Légumes et porcins Walungu 71 

12 Izubaly’esezi/Cagala Légumes Walungu 49 

13 JDD/Ludaha Vin de betterave  Kabare 27 

14 JET/Nyangezi  Légumes, poules, lapins Walungu 47 

15 JO Bizimana  Purée tomate Bukavu 26 

16 Jus Bokos Vin des fruits (ananas, maracuja) Walungu 15 

17 Jus Burhale Vin d’ananas Walungu 41 

18 Jus Bushwira  Vin des bananes Kabare 53 

19 Jus Cirunga Vin des bananes Kabare 27 

20 Jus Izege Vin des bananes Walungu 14 

21 Jus Karhale  Vin d’ananas Bukavu 19 

22 Jus Nduba Vin des bananes, ananas Walungu 49 

23 Jus Nyangezi  Vin des bananes, ananas Walungu 34 

24 Jus Nyantende Vin d’ananas Kabare 34 

25 Jus Olame/Cibanda Vin des fruits (mangues, ananas) Kalehe 57 

26 Jus Upendo/Mudusa Vin d’ananas et banane Kabare 62 

27 Jus VINCAS Vin de canne à sucre Kabare 45 

28 Maendeleo/Bushumba  Miel Kabare 58 

29 Maroquiniers Burhale Chaussures, ceintures, sacoches… Walungu 46 

30 Maroquiniers Nyangezi Chaussures, ceintures, sacoches… Walungu 31 

31 Miel Bugobe Miel Bugobe 36 

32 Miel Ikoma Miel Walungu 53 

33 Miel Izege Miel Walungu 34 

34 Miel Kalehe Miel Kalehe 48 

35 Ndalo, Bushumba  Produits vivriers (Haricot) Kabare 50 

36 OCC, Chisheke Légumes, Riz Walungu 99 

37 OPADEC, Cazi  Légumes, lapins  Walungu 141 

38 REPRIKA, Kalehe Riz pluvial Kabare 52 

39 Rhucilweko, Bugobe  Légumes Kabare 64 

40 Rhucilweko, Cirunga Pomme de terre Kabare 89 

41 Rhucilweko, Izege  Légumes  Walungu 61 

poules), et d’autres produits de fabrication

artisanale.

A la fin de l’année, 11 UP sont initiées et conduites

entièrement par les femmes, 18 UP sont mixtes

(40 % des femmes), et 28 UP sont initiées et

conduites par les jeunes (18 à 45 ans) avec 1 789

membres (823 filles et 966 garçons).

Effectifs dans les UP
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39 Rhucilweko, Bugobe  Légumes Kabare 64 

40 Rhucilweko, Cirunga Pomme de terre Kabare 89 

41 Rhucilweko, Izege  Légumes  Walungu 61 

42 Rhuchilwire, Nyangezi  Miel, Ananas Walungu 47 

43 Rhuj’embere, Ikoma  Légumes, lapins  Walungu 45 

44 Rhuj’embere, Kalehe  Haricot, légumes  Kalehe 75 

45 Rhulwir’eka, Cituzo  Légumes Kabare 35 

46 Savonnerie Burhale Savon de ménage  Walungu 38 

47 Savonnerie Cirunga Savon de ménage  Kabare 42 

48 Savon Ihusi Savon de ménage  Kalehe 52 

49 Savonnerie Kaniola Savon de ménage  Walungu 54 

50 Savonnerie Karhale Savon de ménage  Bukavu 25 

51 Savonnerie Mudaka Savon de ménage  Kabare 49 

52 Savon Ndera Savon de ménage  Walungu 42 

53 Sinsimuka/Lurhala Ail, oignon Walungu 89 

54 Tanneurs Nyangezi Peaux des vaches tannées Walungu 42 

55 TLB/Lurhala  Colocase Walungu 67 

56 ZUKI/Bushwira Légumes Kabare 36 
57 ZUKI/Karhundu  Riz, légumes Walungu 31 

 T o t a l   2 961 

Les Mutuelles de solidarité

Suite aux conclusions de l’atelier d’auto-

évaluation organisé à la fin de l’année, 26

mutuelles n’ont plus été retenues dans le suivi à

cause de leurs faibles résultats, de leur inactivité

et du non-respect des recommandations

arrêtées au cours des années antérieures. Cela

a ramené le nombre à 92 MUSO en 2021, contre 118

groupes à la fin de l’année 2020.  Ces mutuelles

regroupent 3 022 membres, les femmes y étant à

71,6%.

Les Mutuelles de Solidarités

Groupement/CD Territoire 
Nombre 
MUSO 

Nombre des membres 

Femmes Hommes Total 

Bugobe Kabare 3 35 16 51 

Buhanga Kabare 2 38 17 55 

Burhale Walungu 3 37 35 72 

Bushumba Kabare 4 50 25 75 

Bushwira Kabare 7 100 51 151 

Cagala Walungu 1 15 6 21 

Cibanda Kalehe 9 204 119 323 

Cirunga Kabare 6 152 70 222 

Ihusi Kalehe 4 216 96 312 

Ikoma Walungu 4 135 37 172 

Izege Walungu 1 8 6 14 

Kahembarhi Walungu 2 12 7 19 

Kaniola Walungu 1 25 16 41 

Karhale Ville Bukavu 2 18 - 18 

Lurhala Walungu 10 272 94 366 

Mudaka Kabare 3 42 20 62 

Mudusa Kabare 6 339 77 416 

Mulamba Walungu 4 116 31 147 

Nduba Walungu 3 49 21 70 

Nyangezi Walungu 10 113 62 175 

Nyantende Kabare 4 117 17 134 

Walungu Walungu 3 72 34 106 

Total   92 2 165 857 3.022 
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2. Renforcement des capacités

Dans le cadre du renforcement des capacités

d’organisation et d’intervention des groupes et

associations partenaires à la base, le CAB a

poursuivi les activités de formation, d’animation

au développement et d’échanges d’expériences,

les appuis matériels et financiers et les conseils

techniques pendant les missions de suivi-

évaluation.

Activités de formation

Neuf formations ont été organisées en faveur des

responsables des groupes, des animateurs

ruraux, des fontainiers et membres des Comités

de gestion des réseaux d’eau, ainsi que des

agriculteurs ; elles ont porté sur la gestion et les

techniques relatives aux

filières et aux activités

spécifiques mise en œuvre par

les uns et les autres.

  Une formation (5 jours) pour

les présidents des Conseils

d’administration et les gérants

des coopératives agricoles (30

personnes : 11 femmes et 19

hommes) sur la motivation, les

principes, l’organisation et le

fonctionnement d’une

coopérative agricole et d’une

unité de production. Elle a

rappelé la mission et les

ambitions d’une coopérative agricole/unité de

production, ses services, son organisation et sa

gestion ainsi que les facteurs susceptibles de

motiver les membres et les adhésions, les outils

de gestion administrative, matérielle et

financière, le compte d’exploitation et le bilan.

 Une session de formation (3 jours) sur la

commercialisation, le plan d’affaires et les états

financiers dans les Coopératives agricoles et

Unités de production/AGR, a été organisée en

faveur de 29 jeunes (17

femmes/filles et 12 hommes/

garçons).  La formation et les

restitutions ont permis aux

membres de certaines unités

de production (CPA,

COOATUPA, ACOOP,

COOPANG, COOPACHI,

Ntakabolo, Mulangane,

COOPALU,….) de redynamiser

leurs groupes, en mettant en

place des outils de gestion au

niveau de différents organes.
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  Une formation pratique (2 jours) a réuni 34

dirigeants des UP (15 jeunes filles/femmes et 19

jeunes garçons/hommes) sur les techniques de

production et de transformation des fruits, sur le

marché des jus et confitures, et

sur le marketing. L’attention

des participants a été portée

sur la qualité non

concurrentielle de leurs

produits sur le marché de

Bukavu. Il a été recommandé de

poursuivre cette formation au

cours de l’année 2022, en

mettant l ’accent sur les

ingrédients dans le processus

de transformation, sur le

conditionnement et la

présentation des produits.

 Une formation (2 journées) a

été organisée à l’intention de 31 responsables (11

jeunes filles/femmes et 20 jeunes garçons/

hommes) sur l’entreprenariat. Elle a été focalisée

sur les relations entre le promoteur et

l’entreprise, la gestion des ressources et du

partenariat. La formation a attiré l’attention des

participants sur la gestion des bénéfices et la

nécessité d’augmenter les capitaux et les fonds

de roulement en 2022.

 Les membres des comités des exploitants et

les producteurs dans les marais Cidorho et

Cisheke  (52 participants, dont 37 femmes) ont été

formés (2 jours) sur le système de riziculture

intensive (SRI), notamment sur la préparation du

sol, les techniques de semi et la gestion de la

semence, les techniques culturales et suivi des

cultures, la gestion de l’eau dans les casiers

rizicoles. Les participants ont été outillés sur les

stratégies pour augmenter les rendements de la

riziculture irriguée.

  Une session de formation (2 jours) sur

l’approche ASUREP a été organisée à Burhale, en

faveur de 48 membres du Comité de gestion, des

fontainiers et des responsables équipes de

gestion des bornes fontaines. Cette formation a

porté sur les dispositions de la loi relative à la

gestion des réseaux d’eau potable, sur

l’organisation et le fonctionnement d’une

ASUREP, la gestion administrative, technique et

financière d’un réseau d’eau potable. La formation

a débouché sur l’harmonisation des tarifs de

paiement mensuel de l’eau par les utilisateurs

ainsi que les outils de suivi, de recouvrement et

de gestion des recettes.

 Pendant six mois, les fontainiers de Burhale (8

personnes) ont été formés sur le tas pendant les

travaux de l’adduction Kashalala. La formation,

essentiellement pratique, a porté sur la

plomberie, spécialement le collage des tuyaux et

l’emboitement des tuyaux, la fixation des vannes,

des tés, des coudes et robinets, la manipulation

des clés anglaises, la détection et la réparation

des pannes sur le réseau d’eau,….

 Un atelier d’échanges et de formation (2 jours)

a réuni 14 responsables des Comités de gestion

de sept réseaux ASUREP déjà opérationnels.

L’atelier a rappelé les défis liés à l’eau, la loi

relative à l’eau, l’organisation et fonctionnement

(rôles, composition et répartition des tâches)

d’une ASUREP, la gestion du réseau et les outils

de gestion. Les participants ont échangé sur les

expériences des uns et des autres, sur réussites

et les défis ; ils ont recommandé de poursuivre la

formation dans le cadre d’un programme

pluriannuel afin d’asseoir l’approche ASUREP à

tous les niveaux, y compris par rapport aux

autorités locales.

 Une formation sur la gestion des déchets non

dégradables a été tenue, avec 41 participants (17
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hommes et 24 femmes) membres des groupes de

l’axe Ikoma-Lurhala et Walungu. Des

engagements fermes ont été pris par les

participants en vue de la réduction de l’usage des

sachets plastiques, de la gestion rationnelle des

bouteilles et sachets plastiques et du contrôle

des restes des bidons de puisage, des

chaussures, des ustensiles en verre et autres

matériels usagés.

Les visites d’échanges
d’expériences

Les visites d’échanges ont toujours été de réelles

écoles, des moments de découvertes, de partage

d’expériences et d’engagements ; elles

complètent et renforcent les formations, tout en

stimulant de la motivation, des jalousies positives

et la concurrence. Au cours de l’année, cinq

visites ont été organisées.

(i) Les riziculteurs de Kanyantende (9 femmes et

12 hommes) se sont rendus au marais

Nyamubanda, tandis que ceux de  Cidorho (6

femmes et 11 hommes) sont allés échanger avec

les exploitants du marais Ibere.  A l’occasion de

ces échanges, les riziculteurs de Kanyantende et

de Cidorho, sur la base des résultats vécus, se

sont engagés d’adopter le système de riziculture

irriguée (SRI).

(ii) Les jeunes membres de

OPADEC et NSINSIMUKA (5

filles et 8 garçons) de se sont

rendus à Cirunga et à Lurhala

pour vivre les expériences en

matière de gestion d’une

exploitation familiale et sur la

conduite de l’élevage des

lapins et des poules. La visite

a permis à 5 jeunes de Chazi

d’améliorer leurs clapiers ;

tandis que 2 jeunes

d’Ikumbana ont aménagé des

poulaillers.

(iii) Le CAB a accueilli le Chargé des programmes

de GEADES pour un coaching sur la planification,

le suivi-évaluation, et l’approche de la gestion

axée sur les résultats. Il a été inspiré par les outils

utilisés par le CAB dans la planification, la collecte

des données, le suivi de la gestion dans les OP, le

monitoring des faits et violations des droits des

producteurs,….

(iv) Au cours du premier

trimestre, 8 dirigeants des

Coopératives accompa-gnées

par GEADES (3 femmes et 5

hommes) ont rendus visites

aux agriculteurs de Nyangezi

et de Kalehe. Les échanges ont

porté sur les aspects

d’organisation et de

fonctionnement d’une Coopé-

rative, sur la gestion et sur les

approches de défense des

droits des producteurs.
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(v) Au mois de mars 2021, les délégués des

organisations APEF, CAB et GEADES se sont

retrouvés, à l’occasion de la journée mondiale de

la femme, pour échanger sur les défis de la

femme paysanne dans le contexte de la pandémie

du Coronavirus. Les délégués ont partagé leurs

approches, leurs expériences et les réussites

dans l’accompagnement des agricultrices et des

femmes membres des unités de production. Ils

ont profité de cette occasion pour suivre la

restitution de la formation suivie à Kinshasa par

Mademoiselle Furaha Merveille (APEF) sur le

« Genre et la masculinité positive.

Sensibilisation et éducation au
développement 

 Les campagnes de sensibilisation et d’éducation

menées par le CAB, à la radio, à la télévision et

dans les rencontres avec les groupes de base

étaient axées sur cinq thèmes : l’environnement

et l’importance de l’arbre, la problé-matique de

l’accès à la terre,  l’entreprenariat rural, le

marché et la commercialisation des produits

agricoles, les obstacles à la production et au

développement des villages.

  Trois actions publiques de sensibilisation et de

ramassage des déchets plastiques ont été

organisées par le CAB, en synergie avec

l’organisation JCC, à Lurhala, à Nyangezi et à

Bugobe. Ces actions ont rassemblé 487

personnes, en présence des Chefs de

Groupements et des Chefs des villages ; elles ont

attiré l’attention des participants sur les

comportements et les pratiques qui portent

atteinte à l’environnement, sur les dangers des

plastiques et autres déchets non dégradables et

sur la disparition de certaines espèces animales

et végétales dans la région.

Les actions se déroulaient sur deux temps : une

premier temps consacré aux débats, avec

présentations et débats, et un second temps

marqué par le ramassage des déchets aux

marchés Mugogo, Munya et Bugobe.

 Quatre rencontres ont été

initiées par le CAB avec les

services étatiques

(superviseurs de

l’agriculture et de

l’environnement) au niveau

des territoires et avec les

Chefs locaux, pour échanger

sur la problématique du

déboise-ment incontrôlé et

des feux de brousse, sur le

problème des vaches

importées et acheminées à

pieds le long des routes et les

effets sur l’élevage local, la

pratique de décharger les

déchets en provenance de la Ville le long des

routes et dans les villages, etc. Ces pratiques,

malheureusement couvertes par les autorités et

les services étatiques, sont de réelles menaces

contre l’environnement et sur la vie de la

population.

 Dans le cadre de la Campagne ‘’Un arbre par

personne dans la famille’’, lancée par le CAB à

partir de l’année 2020, trois écoles primaires et

secondaire (EP Kabanda à Mumosho, EP

Kampuse à Izege et Institut Imani à Kalehe) ont

encadré les élèves pour la plantation des arbres

sur les parcelles des écoles.

Et au niveau des villages, des sites

communautaires et des parcelles individuelles
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ont été reboisés à Kalehe, Mudusa, Nyangezi,

Bugobe, Ikoma, Mudaka, Lurhala, Burhale, Izege…

à l’occasion de la Journée provinciale de l’arbre.

 Les productions de l’émission hebdomadaire

animée par le CAB à la Radio Maendeleo ont porté

sur la problématique de l’accès et de la protection

des terres cultivables, l’agro-

écologie, la protection de l

‘environnement, le changement

climatique, la souveraineté

alimentaire, les cultures résilientes,

la sécurité et la souveraineté

alimentaire, les défis de la

production vivrière,  l’entreprenariat

agricole, etc.

Les femmes et les jeunes ont parlé

de leurs expériences, de leurs

résultats et des défis qu’ils

rencontrent dans les activités

agricoles au cours des émissions à

la radio et à la télévision.

  CAB Tv a réalisé plusieurs

reportages et des magazines sur les

activités dans les groupes de base,

 sur leurs résultats et leurs défis.

Des témoignages et expressions populaires ont

été produits sur les effets de la pandémie du

Coronavirus, sur l’enseignement, les incendies

récurrents dans la Ville de Bukavu, l’usage des

smartphones, la problématique des déchets et

des ventes le long des trottoirs dans la Ville de

Bukavu, etc.
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Les Journées Champêtres

La 13è édition des Journées Champêtres a été

organisée à la fin de l’année, en synergie APEF,

CAB et GEADES, du 5 au 7

janvier 2022, à l’Ecole

Primaire de Walungu-

Centre.

Placées sous le thème

‘’accès et conservation de

la terre, capital et base de

l’agriculture paysanne’’,

les 13è Journées

champêtres ont connu la

présence journalière de

plus de 5.000 personnes,

parmi lesquelles des

délégués des groupes

suivis par les trois

organisations dans les

territoires de Fizi, Uvira,

Kabare, Kalehe, Walungu

et la ville de Bukavu, des

représentants des services publics au niveau

local et provincial, des délégués d’autres

organisations de développement nationales et

internationales actives au Sud-Kivu, ainsi que la

population de Walungu-Centre et des villages

voisins.

Les manifestations ont été honorées par la

présence des délégués d’Entraide et Fraternité/

Belgique, ainsi que des délégués des autres

partenaires d’Entraide et Fraternité, à savoir CPR,

CHANGE, et une importante

délégation des organisations

du Burundi

(OAP,CEPRODILIC, ADEPE,

UHACOM, ACORD, CAM)

accompagné par le

Coordinateur Entraide et

Fraternité au Burundi.

L’organisation en synergie,

la forte participation, la

quantité, la qualité et la

diversification des produits

exposés, les échanges sur la

problématique de l’accès à la

terre dans nos villages et en Province, sur

l’entreprenariat agricole et rural, sur le marché

et la commercialisation des produits agricoles,

sur les obstacles à la production et au

développement des villages, ainsi que les

échanges entre producteurs des milieux

différents,…  ont fait le succès de ces journées.

Davantage des produits transformés ont été

exposés  (jus de fruits, vin de banane, purée de

tomate, briquettes chauffantes produites à base

des déchets, miel, yaourt, semoule, riz, huile de

palme,…), comme à l’édition 2019. La valorisation

de l’agriculture passe par la transformation et la

commercialisation, facteurs importants pour
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attirer les jeunes, avec de nouvelles motivations

et des ambitions orientées vers le marché.

Les Journées Champêtres sont un cadre

d’émulation, d’échange et d’expériences et des

pratiques. Plus 500 tonnes des produits agricoles

et d’élevage (riz, haricot, semoule, farine de de

manioc, maïs frais, pomme de terre, sorgho,

manioc cossettes, arachide, huile de palme,

légumes, miel, fruits, les limnothrissa miodon ou

sambaza du lac Kivu, les lates stappersii ou

mikeke frais et secs du lac Tanganyika, le lait

caillé, le yaourt,…..) provenant des agriculteurs

accompagnés par les trois organisations ont été

exposés et écoulés pendant les trois jours des

manifestations.
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3. Production vivrière et sécurité alimentaire

Le CAB a poursuivi les activités de vulgarisation

des techniques agro-écologiques, ainsi que

l’accompagnement des agriculteurs et des

éleveurs, sur le plan technique et matériel, dans

la réalisation des objectifs de production, de

transformation, d’écoulement des produits.

Des séances d’animation et de démonstrations

ont été organisées (moyenne de 4 séances par

Groupement et 83 participants par séance) dans

les villages, au niveau des coopératives

agricoles, sur l’alimentation au niveau des

ménages, la sécurité et la souveraineté

alimentaire, sur les techniques culturales, la

valorisation de l’agriculture

paysanne, la gestion de

l’exploitation familiale, les

maladies des plantes, la

problématique des semen-

ces, les érosions et la

protection des sols, la

fertilisation des champs, le

changement climatique, ,…

La nécessité de multiplier des

témoins ou ménages

modèles dans les villages a

été retenue comme approche

à renforcer au cours de l’année 2022. Les critères

à promouvoir sont, entre autres, l’adoption d’au

moins trois techniques agro-écologiques, le plan

de gestion de l’exploitation intégrant la lutte anti-

érosive, l’élevage en stabulation, la fertilisation

organique, le choix des filières vivrières et

économiques, l’appropriation des semences, la

volonté et les efforts d’auto-subsistance et de

souveraineté alimentaire, la gestion des récoltes

et l’accès au marché.

Vulgarisation des techniques
agro-écologiques 

Les techniques en

vulgarisation sont,

principalement, la lutte anti-

érosive (haies vives, fossés),

la fertilisation organique

(compost), l’intégration des

arbres et l’agroforesterie, le

paillage, l’association et la

rotation des cultures, le

semi en lignes, la culture sur

billons, l’élevage en

stabulation, le traitement

biologique des cultures et

des bêtes d’élevage.
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A la fin de l’année, le taux d’adoption des techniques vulgarisées est de 62,8% ; sur les 14 367 ménages

suivis, ce sont 9 021 agriculteurs qui pratiquent au moins deux techniques dans leurs exploitations.

Niveau d’adoption des techniques vulgarisées

Comités de développement 
Nombre 
villages 

Ménages 
agricoles 

Adoption des 
techniques 

Agri Professionnels 

Ménage % Janvier Décembre 

ACOP/Mudusa 4 661 396 59,9 99 189 

ADC/Walungu 4 821 477 58,1 106 178 

ADCIKA  7 744 458 61,6 162 278 
ADPU/Bushumba 6 694 541 77,9 215 265 

ASSODEBU/Bushwira 4 677 388 57,3 167 185 

ASSODECI/Cirunga 4 699 517 73,9 302 378 

CDI/Kalehe 5 773 504 65,2 189 293 

CDR/Kahembarhi 4 680 310 45,6 162 167 

CIFUKANDA/Nyantende 4 661 409 61,8 104 109 
CODEKA/Nyangezi 6 787 486 61,7 178 199 

CODI/Izege 4 799 459 57,5 134 160 

GDI/Ikoma 3 811 508 62,6 202 277 

KIRIZA/Nduba 6 852 481 56,5 121 164 

NTAKABUNGA/Lurhala 4 850 538 63,3 209 252 

PDIM/Mumosho 5 719 439 61,1 135 153 
RHUGWASANYE/Burhale 5 741 496 66,9 272 291 

SIDEBU/Bugobe 5 816 527 64,6 233 256 

SODEKA/Kaniola 4 785 489 62,3 121 133 

UAEM/Mudaka 4 797 598 75,0 176 179 

TOTAL 88 14 367 9 021 62,8 3 287 4 106 

 

Le CAB a suivi la production auprès des

agriculteurs professionnels, ils représentent

35,5 % des ménages ayant adopté les techniques

afin d’améliorer leurs rendements.

Les agriculteurs professionnels sont des

exploitants agricoles qui ont décidé de quitter

l’agriculture de subsistance en se spécialisant

dans des filières spécifiques, comme le riz, le

haricot, le blé et les légumes, afin de produire et

de vendre, en passant par l’augmentation de la

production, la transformation et le

conditionnement en fonction des normes et des

exigences du marché.

Le tableau ci-après résume les réalisations des

agriculteurs professionnels dans l’adoption des

techniques et pratiques durables.
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Adoption des techniques culturales

Adresse / 
localisation des 

agriculteurs 
professionnels 

Nbre 
champs 
semés 

en lignes 

Fossés (en 
mètres 

linéaires) 

Mètres 
des haies 

vives 

Nbre 
champs 

couverts en 
billons 

Nombre des 
compostières 

installées 

Nombre des 
compostières 

épandus 

Bugobe 625 112 6 612 52 459 425 
Burhale 145 368 3 750 32 900 851 
Bushumba 104 595 8 992 215 895 346 
Bushwira 134 858 4 724 192 416 425 
Cibanda 114 447 2 207 113 310 254 
Cirunga 143 232 4 974 80 764 1 093 
Ihusi 90 450 2 150 89 542 410 
Ikoma 168 156 2 111 91 814 809 
Izege 232 119 1 034 73 189 300 
Kahembarhi 377 151 4 635 67 587 555 
Kaniola 78 132 8 610 33 379 374 
Lurhala 40 272 1 881 56 278 449 
Mudaka 66 875 1 569 65 275 255 
Mudusa 94 694 2 790 103 609 358 
Mumosho 79 372 2 014 75 753 843 
Nduba 260 636 2 156 89 504 499 
Nyangezi 173 178 3 478 128 446 395 
Nyantende 58 135 2 808 67 268 364 
Walungu 422 292 5 528 51 754 404 

TOTAL 3 402 7 074 72 023 1 671 10 142 9 409 
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A part la riziculture, toutes les autres

spéculations sont cultivées en association ;

tandis que le paillage a été pratiqué surtout pour

les tomates, les aubergines, les fraises, …

Au cours de l’année,  79%

des ménages ont mis du

compost dans leurs

champs, pour une

moyenne de quatre

composts par ménage. La

fertilité des champs est

une des principales

difficultés, surtout dans

les villages de Walungu et

du centre et sud de

Kabare. Entre temps, la

baisse de l’élevage

affecte la quantité et la

qualité du compost au niveau des ménages.

Les érosions des sols demeurent un des grands

défis à cause du relief et de la configuration des

champs et des villages. Les dispositifs installés

restent très limités étant donné qu’il n’existe

aucune politique portée par les services publics

et les autorités en matière de protection des sols.

Productions réalisées

Les agriculteurs professionnels suivis pendant

l’année ont réalisé 318,8 tonnes de haricot, 158,719

tonnes de paddy, 30,56 tonnes de sorgho, 6,255

tonnes de blé, 164,322 tonnes de taro, 380,37

tonnes de choux, 282,55

tonnes d’oignon, 292,38

tonnes d’aubergine,

261,84 tonnes de tomate

et 0,53 tonnes d’éleusine.

Les rendements moyens

obtenus sont de 1.048,3

kg/hectare pour le

haricot, 2.891 kg/hectare

pour le riz (3,370 kg/ha

pour le riz irrigué), 928,8

kg/hectare pour le

sorgho, 744,6 kg/ha pour

le blé, 5.975 kg/ha pour le

taro, 19.114 kg/ha pour les choux, 15.356 kg/ha pour

l’oignon, 11.075 kg/ha pour l’aubergine, et 14.877

kg/ha pour la tomate.

Les zones de grande production de haricot sont

Cirunga, Mudaka, Burhale, Lurhala, et

Bushumba ; tandis que le riz est produit

principalement à Nyangezi, Burhale, Kalehe et

Kahembarhi.  La grande production de sorgho a

été enregistrée à Cirunga, à Nyangezi, à

Mumosho, à Bushumba et à Bugobe ; alors que le

froment était cultivé seulement dans les trois

sites Cirunga, Bushwira et Bugobe.

Les essais sur l’éleusine ont été menés par huit

ménages à Bushwira et à Cirunga ; ils ont produit

531 kg, avec le rendement moyen de 663,75 kg/ha.

Les quantités produites par sites sont repris

dans le tableau ci-après :
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Les principales zones de

production du taro sont Lurhala

(48,5% de la production), Mumosho

(12,1%), Nyangezi (10,9%) et

Bushumba (10,2%). Les agriculteurs

des Groupements Cirunga, Bugobe,

Bushumba, Nduba, Kaniola

totalisent 60% de la production des

choux.

L’oignon prédomine à Mudaka

(22,9%), Bushwira (22,7%), Izege

(17,2%), Ikoma (16,1%) et Lurhala

(11,1%) ; tandis que 84,1 % des

aubergines produits proviennent

de Bushumba, Nduba, Nyangezi,

Kaniola, Kahembarhi, Mumosho,

Bushwira et Walungu. Et c’est à

Bushwira, Mudaka, Kahembarhi,

Bushumba, Nduba et Kalehe que la

grande quantité de tomate a été

produite.

Les moyennes de production par ménage sont résumées dans le tableau ci-après :

Cultures 
Superf. 

(ha) 
Ménages 

Productions 
réalisées (kg) 

Moyennes par ménage 

Superficie Production 

Aubergine 26,4 341 292 372 0,08 857,4 

Blé 8,4 93 6 255 0,09 67,3 

Choux 19,9 654 380 375 0,03 581,6 

Eleusine 0,8 8 531 0,10 66,4 

Haricot 304,1 2 989 308 560 0,10 103,2 

Oignon 18,4 270 282 550 0,07 1 046,4 

Riz 54,9 783 158 719 0,07 202,7 

Sorgho 32,9 352 30 560 0,09 86,8 

Taro 27,5 285 164 322 0,10 576,5 

Tomate 17,6 358 261 840 0,05 731,4 

Total 510,9 6 133 1 886 084 0,08 307,5 
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Le tableau ci-dessus illustre toute la

problématique de la rareté des terres cultivables

dans la région où les paysans ne disposent plus

que la moyenne de 15 à 30 ares, alors que de

grandes étendues de terres détenues par de gros

propriétaires et des sociétés qui pratiquaient les

cultures de rente sont laissées en jachère.

De telles superficies réduites au niveau des

ménages expliquent, en partie, la baisse de la

production vivrière et l’incapacité des familles à

se nourrir toute l’année avec leurs récoltes.

D’autre part, les faibles récoltes ne permettent

pas d’excédents à commercialiser pour une

bonne partie de la population ; ce qui impacte

négativement sur le revenu des paysans.
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De plus en plus, les zones de production des

légumes et autres cultures maraîchères se

dessinent en fonction des conditions climatiques

particulières et à la nature des sols exploités

dans les milieux, la présence des

marchés de grande consomma-

tion, l’accessibilité et la présence

des coopératives.

Ainsi les quatre Groupements

Cirunga, Bugobe, Bushumba et

Karhongo (Nyangezi) ont réalisé

52% de la production des choux

pendant l’année ; 78,9% de la

production d’oignon proviennent

de Mudaka, Bushwira, Izege et

Ikoma, et 80% de la production de

la tomate reviennent aux cinq

Groupements Bushwira, Mudaka,

Cibanda, Bushumba et

Kahembarhi (Groupement

Walungu).

Les légumes sont une filière

intéressante sur le plan

nutritionnelle et économique :

cultivés toute l’année, et à cause

du cycle végétatif court, ils sont

une composante des repas

quotidiens dans toutes les

familles, en plus de se vendre

aisément ; malheureusement les

prix sont toujours fixés par les

acheteurs grossistes à cause du

caractère périssable des

récoltes.

Parmi les difficultés rencontrées

par les maraîchers, il faut

signaler les pluies abondantes

dans certains milieux (à Kaniola)

et la faible pluviométrie dans

d’autres (Nyangezi), les maladies

des cultures (manioc, banane,

maïs) et les attaques de certains

insectes et autres ravageurs sur

le haricot, le maïs et le riz pluvial,

des cas de divagation des bêtes et

le vol dans les champs.

Activités de reboisement 

Au cours de l ’année, le CAB a appuyé

l’aménagement de 61 pépinières de production

des plantules avec l’appui de EHK en Autriche, par
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l’entremise d’Entraide et Fraternité :

23 pépinières communautaires ont

été aménagées par les Comités de

développement, et 38 pépinières

étaient installées par des familles,

sous leur initiative.

A part les essences habituelles de

reboisement (eucalyptus, pinus,

cyprès) et d’agroforesterie (cedrela,

grevillea, acassia, calliandra,

measopsus), il a été nécessaire

d’ajouter des arbres fruitiers

(citronnier, mandarinier, oranger,

papayer, passiflore, prunier, goyavier)

conformément à la demande qui avait été

formulée lors de l’auto-évaluation de 2020.

Des appuis spécifiques en outils (brouettes,

bêches, râteaux, arrosoirs, décamètres, cordes,

pots de repiquage), en semences (y compris les

semences fruitières) et en primes mensuelles

pour le paiement des animateurs et pépiniéristes

ont été assurés durant la campagne de mars à

octobre.

Production des plantules en 2021

Comité de 
développement 

Nombre des pépinières Plantules produits Plantules 
distribués au 
31 déc. 2021 

CD 
Privée

s 
Total CD Privées Total 

Bugobe 1 1 2 15 973 9 018 24 991 21 267 
Burhale 1 1 2 16 533 31 310 47 843 34 697 
Bushumba 2 - 2 45 870 - 45 870 33 943 
Bushwira 1 1 2 10 529 5 007 15 536 9 096 
Cibanda 1 3 4 18 551 50 410 68 961 64 508 
Cidorho 1 - 1 13 720 - 13 720 11 820 
Cirunga 2 4 6 13 493 80 031 93 524 83 085 
Cisheke 1 2 3 18 327 21 247 39 574 33 685 
Ihusi 1 - 1 18 046 13 408 31 454 28 438 
Ikoma 1 - 1 16 852 - 16 852 14 335 
Izege 1 4 5 12 080 - 12 080 9 905 
Kaniola 1 6 7 28 610 28 700 57 310 40 946 
Karhongo 1 2 3 18 268 12 067 30 335 26 447 
lurhala 1 2 3 17 013 10 053 27 066 24 429 
Mudaka 2 4 6 15 200 8 035 23 235 19 616 
Mudusa 1 1 2 13 158 9 950 23 108 19 397 
Mumosho 1 2 3 14 963 1 000 15 963 14 013 
Nduba 1 2 3 16 295 3 785 20 080 17 532 
Nyantende 1 1 2 54 186 14 693 68 879 68 061 
Walungu 1 2 3 17 128 15 623 32 751 29 674 

Total 23 38 61 394 795 314 337 709 132 604 894 

 
Au 31 décembre, 85,3 % des plants produits étaient

distribués aux ménages membres des CD ainsi

qu’aux personnes et structures intéressées.

Les pépinières aménagées par les CD ont repiqué

une grande partie de la production sur les sites

communautaires retenus au début de l’année,



Cab_Rapport annuel 2021 31

pour un total de 166 292

plantules.  Ils ont distribué

gratuitement des plantules aux

familles membres (2 433

bénéficiaires) qui avaient

participé aux travaux d’entre-

tien de la pépinière (travaux de

remplissage des pots, sarclage

et  arrosage) en appui aux

pépiniéristes. Et ils ont vendu

une partie des plantules (entre

50 et 100 FC par pièce) aux

personnes non membres des

CD et aux structures privées.

Les ménages disposant des

pépinières privées ont vendu

270 688 plantules ; cela leur a

rapporté la somme de $US 2 912,00.

Du 8 octobre au 31 décembre, 47

sites collectifs (collines, écoles,

axes routiers…), totalisant 19,9

hectares, ont été reboisés par les

Comités de développement dans le

cadre des travaux communau-

taires, en collaboration avec les

Chefs locaux.
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Sites de reboisement communautaire

CD/Groupement 
Sites reboisés Plants 

repiqués Nbre Superficie 
Bugobe 2 2 15862 

Burhale 1 1 1118 

Bushumba 5 3.5 15262 

Bushwira 1 2 12000 

Cibanda 5 4 20528 

Cidorho 1 2 1853 

Cirunga 1 1 900 

Cisheke 1 0.8 500 

Ihusi 2 4.7 9243 

Ikoma 1 3.4 6182 

Izege 1 0.6 308 

Kaniola 2 3.3 7800 

Karhongo 4 12.1 6500 

Lurhala 5 1,5 11387 

Mudaka 1 0,6 560 

Mudusa 2 0,65 650 

Mumosho 1 2 994 

Nduba 2 2.5 7584 

Nyantende 6 6.1 33600 

Walungu 3 3 13461 

Total 47 19,75 166.292 

 

Les activités d’élevage 

L’intégration agriculture-élevage par l’élevage

en stabulation, la culture fourragère et la

valorisation des déjections des animaux pour la

fertilisation des champs (compostage), est un des

thèmes de vulgarisation.

En 2021, il y a 3 828 ménages (contre 3.198

ménages en 2020) qui ont gardé leurs bêtes dans

les étables, soit 35,29 % des familles qui ont

adopté les techniques vulgarisées. Ce chiffre est

relativement bas, car les ménages qui disposent

des bêtes d’élevage (vache, chèvre et mouton) ne

représentent plus que 61,4% des ménages

agricoles, contre 91,7% il y a moins de quinze ans.
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Elevage en stabulation en 2021

Groupements / localités Ménages Etables 
Effectifs des bêtes en étable 

Vaches Chèvres Moutons 

Bugobe 256 79 47 182 52 

Burhale 291 85 34 144 18 

Bushumba 265 104 58 202 28 

Bushwira 185 49 18 294 15 

Cirunga 378 226 123 387 62 

Ikoma 277 106 16 199 33 

Izege 160 47 21 313 27 

Kahembarhi 167 85 42 186 31 

Kalehe 293 79 54 244 0 

Kaniola 133 68 59 178 26 

Lurhala 252 103 28 174 37 

Mudaka 179 62 23 196 21 

Mudusa 189 67 16 127 22 

Mumosho 153 50 31 198 20 

Nduba 164 38 15 210 34 

Nyangezi 199 136 108 403 55 

Nyantende 109 41 16 153 20 

Walungu 178 80 53 185 27 

TOTAL 3 828 1 505 762 3 975 528 

 

Les ménages ont planté des herbes fourragères

pour l’alimentation des bêtes en étable, pour un

total de 229 champs (23,2 hectares). Les espèces

plantées sont le trypsacum laxum, le setaria et le

napier grass (french cameroon).

A partir de l’année 2019, grâce à la subvention du

Fonds de promotion de l’industrie (FPI), le CAB a

appuyé la relance de l’élevage bovin sur les hauts

plateaux du Mulume Munene. Il s’agissait de

promouvoir la relance et la valorisation des

fermes par la réhabilitation de la route d’accès,

l’animation sur la santé et la production animale,

ainsi que la collecte et le traitement du lait.

En 2021, un service de cantonnage

manuel (12 hommes/jour pendant

toute l’année) a été assuré sur le

tronçon Bugobe-Mulume Munene

(22 km), ainsi que la réfection de

cinq passages sous-route, après

les travaux de reprofilage

mécanique et de réhabilitation en

haute intensité de main-d’œuvre

exécutés en 2019-2020.

L’unité de transformation a

collecté 38 149 litres de lait frais, auprès des

éleveurs, durant l’année. Elle a traité la moyenne

de 2 300 litres chaque mois pour la production du

yaourt, du beurre et du lait caillé. Les produits

transformés étaient acheminés, pour plus de 95%,

en Ville de Bukavu.

Des conseils techniques portant sur

l’amélioration de la production laitière,

spécialement sur l’état des pâturages, la santé

des bêtes et la qualité des géniteurs, ont été

apportés aux éleveurs durant les visites

hebdomadaires de suivi et des échanges sur le

terrain, et pendant les rencontres occasion-
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L’importation des vaches de boucherie et leur achéminement à pieds le long des routes, à partir de

Bukavu jusque dans les Territoires, constituent une menace à l’endroit de l’élevage dans la Province.

Ces vaches qui ne passent à aucun contrôle vétérinaire laissent sur leur passage des maladies qui

affectent le cheptel local.

Depuis l’année 2019, le CAB ne cesse de dénoncer cette pratique dans le cadre des actions de plaidoyer

auprès des autorités politico-administratives, des élus et des services étatiques.

nelles. Mais les sols de hauts plateaux du Mulume

Munene ont une très faible teneur en sels

minéraux ; cela favorise la prolifération des

fougères et d’autres herbes envahissantes.

Le CAB a organisé une campagne de vaccination

des bovins contre le charbon au mois de

septembre, Au total 1 721 bêtes ont été vaccinées.

Entretemps, les entrées quotidiennes des vaches

de boucherie, acheminées à pieds le long des

routes à travers les territoires, multiplient les

risques de propagation des maladies et

constituent une menace pour l’élevage local étant

donné l’absence de contrôle vétérinaire. En 2019,

le CAB avait lancé une l’alerte auprès des

autorités provinciales en proposant qu’une

décision ferme soit prise obligeant que les bêtes

importées soient acheminées par des véhicules

appropriés comme cela se fait dans d’autres pays.
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4. Les infrastructures rurales

Les activités d’approvisionnement des

villages en eau potable par la

construction des ouvrages appro-

priés, à savoir le captage et l’aménage-

ment des sources, l’exécution de

l’adduction d’eau de Burhale et le suivi

des utilisateurs des anciens réseaux

installés au cours des années

antérieures ont été menés au cours de

l’année.

Les travaux de construction d’irriga-

tion et d’aménagement des marais ont

également été poursuivis à Cidorho, à

Cisheke et à Kanyantende.

Les sources d’eau potable

Le CAB a aménagé 23 sources dans les

Groupements Lurhala, Walungu, Ikoma,

Nyangezi, Mudusa, Bugobe, Mumosho et

Mbinga-Sud. Ces sources desservent 4

224 familles (près de 33 000 personnes)

en eau potable.

Comme pour les années antérieures,

les travaux d’aménagement des sources

ont été soutenus financièrement par les

bienfaiteurs de l’Italie, via l’organisation

Una Proposta Diversa. Les noms des

donateurs ont été inscrits sur les

sources au fur et à mesure que les

travaux étaient achevés.

Les travaux de captage et

d’aménagement des sources ont été

réalisés à la demande des Comités

locaux de développement, et avec la

contribution des communautés

bénéficiaires en matériaux (moellon,

gravier, sable) et en prestations

bénévoles (déplacement des matériaux,
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assainissement) aux côtés des équipes

techniques du CAB.

Les sources aménagées en 2021
Nom de la source Localisation Donateurs / bienfaiteurs 

Nombre 
familles 

bénéficiaires 

1 Cikaka Buhesi,  Lurhala Yesu Mwokozi 286 
2 Cirhana Nyunda,  Bugobe SWYCH Team Stefania e Cinzia 97 

3 Cirhundu Cirhundu,  Bugobe Karibu na Kicheko 86 
4 Iranga 1 Binyakanja, Nyangezi In Memoria di Luca Attanasio 123 

5 
Iranga 2 Irhaga,  Nyangezi 

Giuseppina, Chiara, Gianpaolo, 
Carlo Tiziana 

123 

6 Kabadusi Kabadusi,  Munanira, Kalehe Elsa 189 
7 Kadokole Irhaga,  Lurhala Giacomo e Martina 97 

8 Kafanya Kafanya,  Munanira, Kalehe Parrochia Sant’Anna Morosina 130 

9 Kaluluma 1 Burhiba,  Lurhala Giuseppe, Marco, Mario, Ugo 243 

10 Kaluluma 2 Burhiba, Nyangezi Nonna Lucia 145 
11 Kufe Cizibanvu,  Lurhala Pietro Soffia 246 

12 Lugangala Ngando,  Walungu Lucio Sabatinelli 169 
13 Luhonga 2 Mandwe,  Mumosho Paola Nalesso 272 

14 Mukoma Nakalonge, Lurhala Nakuamkia Maria 145 
15 Mushera Karhwa,  Mudusa Bwana Ndiye Mchungaji Wangu 189 

16 Nachibundu Mandwe,  Mumosho Dott. Giuseppe Lobascio 546 
17 Nakahanda Nkunda, Lurhala Lago Don Mario 298 

18 Nakashongoza Burhalanga,  Ikoma Roberto Pan 82 
19 Naweza Kalulu,  Bugobe San Giuseppe 98 

20 Ngoma 1 Chibarama, Walungu Bordignon Mario 302 
21 Ngoma 2 Chibarama, Walungu Bordignon Domenico 182 

22 Nyamunve 1 Kasinga,  Bugobe Ninawapokea na Furaha 82 
23 Nyunda Nyunda, Bugobe Nonno Bruno 94 

 T o t a l  4 224 

 

L’adduction d’eau de Burhale

Commencés en juillet 2020, les

travaux de l’adduction Kashalala

ont été achevés à la fin de l’année

2021. Cette adduction d’eau a été

réalisée avec l’aide de Misereor, à

l’instar de celles  de Lurhala,

Kashenge 1 et Kashenge 2 au

cours des cinq dernières années ;

elle est longue de 27 518 mètres.

L’adduction part de la source

Kashalala, en Groupement

Kaniola, en passant par Chagala

et la localité Ngando, en

Groupement Walungu, jusqu’en

Groupement Burhale. Elle

dessert 7 576 familles (plus de 60 000 habitants)

dans 23 villages (Muhambwe, Ngando, Izirangabo

1 et 2, Karhundu 1 et 2, Bugashu, Cinyimba, Nkanga,

Ishali, Mwegerera 1, 2 et 3, Mbulamishi,

Cishagarhi, Mukaza, Cibinda, Bushadu, Cibanda-

Cifuku, Mukumba, Mashango, Cangenyi et

Mubondwe) et 15 institutions socio-sanitaires, à

savoir 5 écoles (EP Burhale-centre, EP Cirhundu,

Lycée Kamangala, EP Izirangabo, Institut

Izirangabo), 1 internat (lycée Kamangala), 2
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églises (Paroisse de Burhale, CECA Izirangabo),

2 centres de santé (CS Karhundu, CSM Burhale),

3 couvents (Béthanie, Kamangala, Saint Jean), 2

centres de négoce (Mashango, Mubondwe).

L’adduction compote 4 réservoirs de stockage

situés à Ngando (20 m3), à Karhundu (20 m3), à

Mwegerera (30 m3) et à Cangenyi (20 m3), ainsi

qu’un réseau de 49 bornes-fontaines publiques

disséminées à travers les villages selon la

concentration des usagers et l’étude technique.

La population bénéficiaire, sous l’encadrement de

la Paroisse de Burhale, a participé à toutes les

étapes de l’exécution des travaux, en fournissant

des matériaux (141 m3 de moellon, 139 m3 de

sable, 94 m3 de gravier, 33 300 briques cuites, 75

madriers, 191 planches de coffrage, 350 sticks de

bois) et dans le cadre des travaux

communautaires (9 645 hommes/jour)

pour le creusage, le déplacement des

matériaux, le remblayage et l’assai-

nissement.

La pandémie du Coronavirus a impacté

négativement sur les travaux, en

entraînant le dépassement du délai

d’exécution des ouvrages à cause de la

lenteur et des limites de la contribution

locale.

Le suivi des réseaux d’eau

Durant l’année, le CAB a multiplié des

rencontres d’animation et des forma-

tions des usagers d’eau à Burhale. Ces

rencontres étaient focalisées sur la gestion des

ouvrages et l’approche ASUREP, l’hygiène et

l’assainissement, la protection du réseau et la

salubrité.

A Bukavu, un Comité de gestion, constitué sur la

base des dispositions de la loi et de l’approche

ASUREP, a été désigné pendant l’exécution des

travaux de l’adduction. Il est composé de 10

membres ((3 femmes et 7 hommes).

Les membres de ce Comité ont été formés sur

l’entretien et la maintenance des ouvrages,

l ’organisation et le fonctionnement, la

comptabilité et la gestion du réseau.

Un suivi particulier a été assuré sur les réseaux

d’eau potable de Nfunzi (adduction Nyakarhoga),

Chagala (adduction Lwabadorho), Lurhala

(adduction Mumbiri), Nduba-Marhale

(adduction Kashenge 1), Burhuza

(adduction Kashenge 2), Mugogo

(adduction Nguli ya M’Rusengo). Il

s’agissait de renforcer le

fonctionnement des Comités des

utilisateurs dans le cadre de

l’approche ASUREP, sur l’utilisation

des outils de gestion et la

comptabilité, l’élaboration, l’adoption

et l’agrément des textes règlemen-

taires, ainsi que la mobilisation des

ressources.
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Les ouvrages de
drainage 

Les travaux de construction

des ouvrages d’irrigation, pour

la riziculture, se sont

poursuivis au marais Cidorho

(1 276 hectares), à Mulamba. Ce

marais est exploité par  2 167

ménages, avec une forte

présence des femmes (62,6 %)

parmi les agriculteurs. On n’y

cultivait que le manioc sur une

seule campagne, et sur une

petite superficie, à cause des

inondations récurrentes.

Grâce à l’aide de Misereor, une

superficie de 15,2 hectares y a été drainée ; la

riziculture irriguée et les

cultures maraichères y sont

désormais pratiquées à partir

du second semestre.

Les résultats ci-après sont

atteints à la fin de l’année :

  L’organisation et le

fonctionnement du Comité des

exploitants (4 femmes et 5

hommes) : ce Comité est

chargé de gérer les ouvrages

d’irrigation et l’eau, de

mobiliser les exploitants aux

travaux communautaires, de

régler les différends entre les

exploitants, de collecter les contributions pour

l’entretien des ouvrages, de sensibiliser et

d’organiser les agriculteurs pour la lutte contre

les maladies et les ravageurs, de collaborer avec

les autorités locales, etc... ;

 les exploitants disposent des connaissances

et des capacités techniques nécessaires : des

formations sur les techniques d’aménagement

ont été organisées en faveur des animateurs et

des exploitants ; ces derniers maîtrisent déjà les

aspects organisationnels, le calendrier agricole,

le fonctionnement du système d’irrigation; la

gestion de l’eau et des récoltes, l’aménagement

des germoirs, l’aménagement des casiers

rizicoles, les techniques culturales, l’entretien

des casiers,…

Les formations ont été complétées par trois

visites d’échanges  d’expériences que les

exploitants de de Cidorho ont effectuées dans les

marais Chisheke et Ibere.

  Une prise d’eau sur la rivière Nshongo a été

construite, en tenant compte de la nature de la
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Un bac de décantation, muni d’un

grillage métallique pour retenir les

débris charriés par la rivière, avec

un tuyau de sortie PVC 250 mm, a été

construit pour évacuation l’eau vers

les casiers.

 Le canal principal a été creusé ;

il alimente directement les casiers

rizicoles via des prises intermé-

diaires à partir du déversoir ;

 Trois drains secondaires ont été

creusés (890 mètres) dans le

périmètre rizicole pour recevoir les

eaux des casiers avant de les

orienter dans le drain collecteur ;

 Le drain collecteur (990 m x1,

50m x 0.80m) pour l’évacuation des

eaux utilisées à partir des casiers

jusqu’à la rivière a été ouvert, et un

regard de dissipation a été construit

pour faciliter les travaux d’entretien

sur la conduite.

 L’aménagement des casiers et

des digues a été effectuée ; un

premier périmètre de 50 casiers

rizicoles (5 ares chacun) a été

aménagé et semé à partir du mois

de septembre, et les travaux se

poursuivent pour atteindre 100

casiers d’ici la fin du mois de janvier 2022, pour un

périmètre total de 5 hectares.

 A la fin du mois de décembre, la récolte du

paddy avait commencé dans les casiers semés au

début de la campagne.  Entretemps, au fur et à

mesure du creusage des drains, les exploitants

ont emblavé les parcelles situées en dehors du

périmètre rizicole, pour un total de 112,7 hectares ;

ils y cultivent le haricot, le taro, le maïs et les

amarantes.

 Dans le cadre de la protection des versants du

marais, 8 000 plantules de reboisement et

agroforesterie et la plantation a débuté à la fin de

l’année.

rivière, des débordements et matériaux qu’elle

charrie pendant les pluies.

 Le canal d’amenée a été ouvert sur de 441

mètres de longueur ; il sert de conduite depuis la

prise vers le déversoir. Trois chutes ont été

aménagées le long du canal pour assurer la

régulation de la pression et l’oxygénation de l’eau

durant son parcours.

 Le déversoir a été construit; il est muni d’un

tuyau de sortie et d’un batardeau pour la gestion

de l’eau, ainsi que d’un trop plein pour la gestion

des eaux non utilisées;
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Dans le marais Chisheke, les fortes crues de la

rivière et les éboulements de terre avaient

endommagé la prise tyrolienne construite en

2009, bloquant les travaux agricoles dans  le

premier périmètre pendant plus d’une année.

Au cours de l’année 2021, le CAB  a construit une

nouvelle prise sur la rivière Nakahule ; cela va

permettre la reprise de la riziculture et de la

production des légumes dans ce périmètre à

partir du premier trimestre de l’année 2022.

 Une étude technique et sociale d’aménagement

du marais Kanyantende, en Groupement

Karhongo. Les travaux de drainage et de

construction des ouvrages d’irrigation, en vue de

l’introduction de la riziculture et le renforcement

des cultures vivrières et maraîchères, vont être

réalisés au cours de l ’année 2022, en

remplacement du marais Kashanja où des

problèmes fonciers persistent.
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5. Les initiatives d’économie solidaire

Trois types d’initiatives génératrices de revenu et

d’économie solidaire sont accompagnés par le

CAB ; il s’agit des coopératives agricoles, des

unités de production mises en place par les

femmes et les jeunes et des mutuelles de

solidarité.

Les Coopératives agricoles 

Les principales filières dans lesquelles les

Coopératives agricoles se sont progressivement

Coopératives 
Membre

s 
Haricot Manioc Maïs Oignon Riz 

Pomme 
terre 

Sorgho 
Autres 

produits 
Total 

ACOP 252 13 210 - 9 863 - - - - 2 170 25 243 

ACOPDI 258 12 351 3 257 - - - - - 1 832 22 419 

BADERHE KUGUMA 192   2 355 - - - - 18 654 2 320 1 389 24 718 

CAR 162 9 115 61 679 1 879 5 626  - - 2 789 81 088 
CPA 107 3 020 6 012 3 877   - -  1 621 14 530 

COOATUPA 183 3 189 - -  33 278 - 7 328 2 903 46 698 

COOCICABU 183 4 320 721 - 38 107  - - 18 022 61 170 
COOPACI 193 - - -  10 321 - - 10 256 20 577 

COOPALU 112 4 721  941 7 055  - - 2 885 15 602 
COOPAM 172 4 350 4 760 3 275 33 156 476 - - - 46 017 

MULANGANE 91 3 125 - - 2 387 - - 326 3 566 9 404 
NGAMBA KUGUMA 241 5 321 - - - - 20 976 4 321 2 358 32 976 

NGULI NGUMA  213 3 151 28 359 5 321 7 958 18 378 - - 14 256 77 423 

NTAKABOLO 149 992 276 - - 15 378 - - 3 101 19 747 

RHUCILWEKO 96 4 755 - - 5 226  - - 4 522 14 503 

Total 2 604 73 975 105 064 25 156 99 515 82 810 39 630 14 295 71 670 512 115 

 

spécialisées sont le riz, les légumes et autres

cultures maraichères, le haricot, le manioc (CAR,

RHUBE HAGUMA, ex-Nguli) et les produits

vivriers divers (maïs, sorgho).

Les coopératives ont collecté auprès des

membres 512 115 kg des produits agricoles,

essentiellement le manioc (20,51% des produits

collectés), l’oignon (19,43%,), le riz (16,17%), le

haricot (14,44%) au cours de l’année 2021.

Collecte des produits par les coopératives.

Cooperatives 
Haricot 
($US) 

Manioc 
($US) 

Maïs 
($US) 

Oignon 
($US) 

Riz 
($US) 

P.d.Terre 
($US) 

Sorgho 
($US) 

Autres 
($US) 

Total 
($US) 

ACOP 1 3 077,9 0,00 5 424,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2170 20 672.55 
ACOPDI 12 598,02 1 074,81 0,00 0,00 3 684,46 0,00 0,00 732,8 18 090.09 

BADERHE KUGUMA 2 661,15 0,00 0,00 0,00 0,00 8 767,38 1 136,8 569,49 13 134.82 
CAR 10 391,10 17 886,91 901,32 1 856,25 0,00 0,00 0,00 367,84 31 403.42 

CPA 3 322,00 2 844,88 2 016,04 0,00 0,00 0,00 0,00 405,25 8 588.17 

COOATUPA 3 412,23 0,00 0,00 0,00 23 294,6 0,00 3 737,28 1 306,35 31 750.46 
COOCICABU 4 320,00 230,72 0,00 11 813,17 0,00 0,00 0,00 1 621,98 17 985.87 

COOPACI 0,00 0,00 0,00 0,00 7 740,75 0,00 0,00 1 129,16 8 869.91 

COOPALU 5 665,20 0,00 470,50 2 398,70 0,00 0,00 0,00 1 471,35 10 005.75 
COOPAM 4 785,00 1 523,20 1 637,50 12 267,72 347,48 0,00 0,00 0,00 20 560.9 

MULANGANE 3 125,00 0,00 0,00 763,84 0,00 0,00 169 1 604,70 5 662.54 

NGAMBA KUGUMA 5 959,52 0,00 0,00 0,00 0,00 10 068,48 2 160,50 1 236,16 19 424.66 
NGULI HAGUMA 3 529,12 8 507,70 2 554,08 2 371,48 13 599,72 0,00 0,00 6415,2 36 977.3 

NTAKABOLO 1 1 90,40 93,84 0,00 0,00 11 379,72 0,00 0,00 1 133,43 13 797.39 

RHUCILWEKO 5 087,85 0,00 0,00 1 724,58 0,00 0,00 0,00 1 854,82 8 667.25 

TOTAL  79 124.49 32 162.06 13 004.09 33 195.74 60 046.73 18 835.86 7 203.58 22 018.53 
265 

591.08 

 

Dépenses d’achat/collecte des produits par les coopératives
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Les 15 Coopératives agricoles ont

réalisé un chiffre d’affaires de 309

721.10$ pendant l’année 2021. Les

ventes les plus importantes ont été

enregistrées par NGULI NGUMA

Kalehe, COOTUPA Nyangezi, CAR

Kalehe, COOPAM Mudaka,

COOPANG Cirunga, COOCICABU

Bushwira et ACOP Mudusa ; les sept

coopératives totalisent 67,4 % du

chiffre d’affaires global.

Les résultats à la fin de l’exercice

sont de USD 17 187,02 ; soit la

moyenne de $US 1 145,00 par

coopérative contre 1 055,00 $US en 2020.

Au fur et à mesure des campagnes agricoles et

des collectes, les produits étaient conditionnés

et écoulés. Les recettes des ventes effectuées

sont reprises dans le tableau ci-après :

Etat des ventes des produits dans les coopératives

Compte d’exploitation des coopératives en 2021

Coopératives Haricots Manioc Maïs Oignon Riz 
Pomme 
de terre 

Sorgho Autres Total 

ACOP 14 795,20 0,00 5 720,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3 181,22 23 696,96 

ACOPDI 15 191,73 1 302,80 0,00 0,00 3 933,41 0,00 0,00 976,41 21 404,35 

BADERHE KUGUMA 3 108,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10 259.7 1 415,00 815,81 15 599,11 

CAR 12 031,80 19 737,88 1 164,98 2 378,56 0,00 0,00 0,00 777,02 36 090,24 

CPA 3 624,00 2 404,80 2 520,05 0,00 0,00 0,00 0,00 741,22 9 290,07 

COOATUPA 3 986,25 0,00 0,00 0,00 26 289,62 0,00 4 581,18 1 425,13 36 282,18 

COOCICABU 4 860,00 288,40 0,00 15 813,56 0,00 0,00 0,00 2 020,05 22 982,01 

COOPACI 0,00 0,00 0,00 0,00 8 463,22 0,00 0,00 1 589,73 10 052,95 

COOPALU 5 901.25 0,00 564,60 3 220,14 0,00 0,00 0,00 1 816,44 11 502,43 

COOPAM 6 090,00 1 904,00 2 227,00 14 936,16 380.80 0,00 0,00 0,00 25 537,96 

MULANGANE 3 906,25 0,00 0,00 1 093,96 0,00 0,00 211,90 2044,3 7 256,41 

NGAMBA KUGUMA 7 449,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11 117.28 2 675,81 1 552,89 22 795,38 

NGULI NGUMA 3 875,79 8 507,70 2 979,76 4 325,59 14 702,40 0,00 0,00 6 944,09 41 335,33 

NTAKABOLO 1 398,72 110,40 0,00 0,00 12 302,40 0,00 0,00 1 459,00 15 270,52 

RHUCILWEKO 5 943,75 0,00 0,00 2 355,02 0,00 0,00 0,00 2 326,39 10 625,16 

TOTAL 92 162,74 34 255,98 15 176,93 44 122,99 66 071,85 21 376,98 8 883,89 27 669,70 309 721,10 

 



Cab_Rapport annuel 2021 43

Compte d’exploitation des coopératives en 2021

Coopératives 
Charges 

Produits 
Résultats 

nets Produits Transport Taxes Primes Total 

ACOP  20 672,55 1 513,00 30,00 528,00 22 743,55 23 696,96 953,41 
ACOPDI 18 090,09 1 678,00 50,00 670,00 20 488,09 21 404,35 916,26 
BADERHE KUGUMA 13 134,82 1355,00 40,00 426,00 14 955,82 15 599,11 643,29 
CAR 31 403,42 1 944,00 50,00 710,00 34 107,42 36 090,24 1 982,84 
CPA 8 588,17 221,00 50,00 240,00 9 099,17 9 290,07 190,90 
COOATUPA 31 750,46 1 721,44 50,00 521,00 3 4042,90 36 282,18 2 239,28 
COOCICABU 17 985,87 2 306,42 50,00 865,00 21 207,29 22 982,01 1 774,72 
COOPACI 8 869,91 320,74 0,00 320,00 9 510,65 10 052,95 542,30 
COOPALU 10 005,75 475,00 0,00 360,00 10 840,75 11 502,43 661,68 
COOPAM 20 560,9 2 275,00 30,00 840,00 23 705,90 2 5537,96 1 832,06 

MULANGANE 5 662,54 450,22 0,00 380,00 6 492,76 7 256,41 763,65 

NGAMBA KUGUMA 19 424,66 1 784,00 30,00 591,00 21 829,66 22 795,38 965,72 

NGULI NGUMA 36 977,30 1 491,32 80,00 754,00 39 303,44 41 335,33 2 032,19 

NTAKABOLO 13 797,39 420,00 30,00 340,00 14 587,39 15 270,52 683,13 
RHUCILWEKO 8 667,25 526,32 0,00 426,00 9 619,27 10 625,16 1 005,59 

TOTAL 265 591,10 18 481,46 490,00 7971,00 292 534,10 309 721,10 17 187,02 

 
A la fin de l’année, le montant de $US 12 890,00 a été distribué aux membres, soit 75% des bénéfices

nets réalisés.

Les unités de production 

Trois types d’unités de production sont

accompagnés par le CAB : il s’agit des activités

génératrices de revenu initiées par les femmes

et les jeunes, les unités de transformation des

produits agricoles et les micro-entreprises

agricoles.

Les activités génératrices de
revenu

Au cours de dix dernières années, les femmes et

les jeunes ont développé, au sein des Comités de

développement, des initiatives économiques afin

d’améliorer leur revenu. Ces initiatives sont

principalement axées sur la production du savon

et des objets divers, la fabrication des jus et la

production du miel.

Vingt-sept groupes ont été suivis pendant l’année,

avec 1 384 membres (de 21 à 67 ans), dont 629

femmes et 755 hommes.
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 Production agricole  
et artisanat 

Membres Recettes Dépenses 
Bénéfices 

bruts 

ADAVIP/Nduba 143 2 294,16 1 842,28 451,88 

APRIKA/Kalehe 159 15 805,08 11 599,72 4 205,36 

Argile Nduba 16 1 655,68 682,01 973,67 

Jus Bokos 15 1 920,51 1 066,95 853,56 

Jus Burhale 41 3 339,84 1 878,66 1 461,18 

Jus Bushwira 53 11 090,75 5 437,15 5 653,60 

Jus Cirunga 27 10 487,50 7 131,50 3 356,00 

Jus Izege 14 6 248,33 3 188,76  3 059,57 

Jus Karhale 19 8 838,34 4 877,00 3 961,34 

Jus Nyangezi 34 10 046,25 5 412,50 4 633,75 

Jus Nyantende 34 3 633,28 2 400,56 1 232,72 

Jus Olame 57 11 446,32  6 622,16 4 824,16 

Jus Upendo 62 1 507,80 1 066,23 441,57 

Jus VINCAS 45 2 018,28 1 750,88 267,40 

Maroquiniers Nyangezi 31 9 842,65 6 926,13 2 916,52 

Miel Bugobe 36 1 987,50 571,21 1 416,29 

Miel Ikoma 53 2 080,00 873,60 1 206,40   

Miel Izege 34 1 060,81 547,09 513,72 

Miel Kalehe 48 2 912,00 1 155,20 1 756,80 

Nsinsimuka 89 8 034,36 5 344,90 2 689,46 

Savon Burhale 38 5 63,.17 4 798,76 838,41 

SavonCirunga 42 1 532,09 994,66 537,43 

Savon Ihusi 52 1 238,28 728,40 509,88 

Savon Kaniola 54 894,31 421,33 472,97 

Savon Karhale 25 8 201,05 4 820,10 3 380,95 

Savon Mudaka 49 6 675,84  3 079,68 3 596,10 

Savon Ndera 42 1 181,65 905,10 276,55 

Tannerie Burhale 46 2 125,12 1 090,88 1 034,24 

Tanneurs Nyangezi  1 454,13 981,84 472,29 

TOTAL  1 384 125 769,08 88 195,24 37 573,84 

Avec un chiffre d’affaires de $US 125 769,00 a été

réalisé, ainsi que des bénéfices bruts de $US

37 573,84.

Les bénéfices réalisés ont été distribués, pour

73%, aux membres, le revenu moyen par

personne ayant été $US 198,19, contre $US 127,40

en 2020.

Les membres com-

prennent progressive-

ment la nécessité

d’augmenter les fonds de

roulement en augmen-

tant la part des bénéfices

qu’ils ajoutent aux

capitaux. C’est dans ce

cadre que la part des

bénéfices distribués aux

membres est passée de

88,9%, en 2020, à 73%, en

2021.

La concur r ence des

produits impor tés (jus,

savon) et la présence sur

le marché des boissons

for tement al cool isées

pr isées par  les jeunes

sont des défis que les

groupes doivent affron-

ter .

De plus le problème de

l’énergie et des embal-

l ages demeur e un

obstacle majeur  et un

frein au développement

de l’entreprenar iat local.

Par  manque d’énergie

électr ique, il est impossi-

ble d’investir  dans des

équipements appropr iés

et de dépasser  le niveau

de l’artisanat.

Car , en r ecour ant  au

génér at eur , en pl us

d’importer  les emballa-

ges dans un contexte de hausse régulière des

prix, les coûts de revient des produits locaux les

mettent à faux par rapport aux produits importés.

Les groupes qui produisent le savon sont

confrontés au problème de la hausse du prix de

l’huile de palme, à cause de l’impraticabilité des

routes et de l’insécurité récurrente dans les

milieux de production.

Etat des comptes de production des AGR
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Les unités de transformation

Au cours de dix dernières années, le

CAB a mis quelques équipements de

transformation à la disposition des

producteurs, au niveau des

coopératives agricoles à Kalehe, à

Cisheke, à Mudaka, à Nyangezi, à

Burhale, à Nyantende et à Kaniola : il

s’agit des moulins à manioc et maïs à

Mudaka et à Kalehe, et des

décortiqueuses de paddy à Burhale,

Kalehe, Cisheke et Nyangezi.

Ces équipements sont ouverts aux

membres des coopératives et à tous les

agriculteurs, les coûts d’accès à leur

service étant différents pour les

membres et les non membres.

Pendant l’année, les six unités de

transformation ont réalisé des recettes

de $US 3 443,95 contre des dépenses de

$US 2 083,09. Les dépenses portaient

principalement sur l’achat de carburant

(les machines fonctionnent au gasoil), le

paiement des meuniers, l’achat des

fournitures (documents de gestion) et

les réparations.

Les bénéfices générés ont permis aux

coopératives, soit de financer certaines

activités de la coopérative, soit

d’augmenter les fonds de roulement et

de collecte des produits. Certaines

coopératives ont placé une partie des

bénéfices dans les comptes

d’amortissement des machines.
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Etat des recettes et des dépenses des UT.

Unités de transformation  
des produits 

Recettes Dépenses Bénéfices 

Décortiqueuse Burhale 461,28 265,78 195,50 

Décortiqueuse Cisheke 265,35 161,25 104,10 

Décortiqueuse Kalehe 560,54 195,50 365,04 

Décortiqueuse Nyangezi 955,55 575,23 380,32 

Moulin Kalehe 919,54 747,11 172,43 

Moulin Mudaka 281,69 138,22 143,47 

Total  3 443,95 2 083,09 1 360,86 

 

Un accent particulier devra être mis sur la gestion

des résultats d’exploitation et le suivi des

comptes en prévision de grosses réparations et

du remplacement des équipements actuels au

moment où ils ne seront plus opérationnels.

Il y a lieu également d’envisager la possibilité

d’avoir des machines plus performantes, afin

d’améliorer la qualité des produits, et ainsi faire

face à la concurrence des produits importés,

spécialement les farines et le riz.

D’autre part, pour éviter les pannes et le manque

à gagner pendant les périodes de non-utilisation

des machines quand il n’y a pas de récolte, il sera

de planifier la production, surtout pour le riz, afin

d’utiliser les équipements d’une manière

optimale.

L’entreprenariat des jeunes

Pendant l’année, 28 groupes des femmes et des

jeunes (18 - 45 ans) ont été actifs dans la

production des légumes, le petit élevage, la

transformation des fruits et tomates, le recyclage

des déchets, …

La formalisation de certains groupes qui

fonctionnent encore avec des textes de règlement

intérieur est à poursuivre. Il sera question

d’harmoniser le texte des statuts-types mis à leur

disposition dans la vision et les exigences en

vigueur.

Au cours des cinq dernières années, le CAB a

alloué le montant de $US 12 000,00 aux groupes,

sous-forme de fonds rotatifs, suivant des critères

et modalités négociés ; au 31 décembre 2021, 44,82

% du montant ont été remis et redistribués.

Des mécanismes de recouvrement forcé seront

engagés en 2022 à l’endroit des groupes qui ont

failli dans les engagements afin qu’ils ne

pénalisent pas les autres jeunes qui veulent se

lancer dans l’entreprenariat agricole.
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Etat des comptes des groupes de jeunes en 2021

Groupes Membres 
Production réalisée et écoulée 

Nature des produits Format Quantité 

ADECC, Lurhala 86 
Taro Kilogr. 6 378 

Lapins Têtes 304 

AJCLEMA, Nyantende 31 
Lapins Têtes 92 

Aubergine Kilogr. 658 

AJDB, Bugobe 24 Lapins sur pied Têtes 304 

AJDC, Cirunga 66 
Plantules (reboisement, 
agroforestiers,fruitiers) 

Pièces 6 300 

AJDLU, Lurhala 39 

Poules Têtes 398 

Poussins  Têtes 784 

Œufs Pièces 1 326 

APRIKA, Kalehe 52 Tomates Kilogr. 3 098 

Bololoke, Kinjuba   71 Oignon Kg 9 895 

Briquettes du Kivu 20 

Briquettes chauffantes Pièces 39 000 

Kits de jardin suspendu Kits 870 

Larves de mouches Têtes 16 000 

Allume-feu Kilogr. 5 000 

IAPM, Lurhala 21 
Vin (litres) Litres 1 200 

Farine de taro Kilogr. 587 

IJDEI, Walungu 71 
Tomate Kilogr. 3 860 

Aubergine Kilogr. 12 600 

Izubaly’esezi, 
Chagala 

49 
Aubergine Kilogr. 6 208 

Choux Kilogr. 2 000 

JDD, Ludaha 27 Vin de betterave Litres 850 

JET, Nyangezi 47 Lapins Tête 884 

J.O., Bizimana 26 
Purée de tomate 

Sachets 50 
gr 

1 092 

Concentrée de tomate Pots 100 gr 715 

Maendeleo,Bushumba 58 Choux Kilogr. 8 500 

Ndalo, Bushumba 50 Lapins Tête 749 

OCC, Chisheke 99 Tomate Kilogr. 1 980 

OPADEC, Cazi 141 
Lapins Têtes 156  

Petit-pois Kilogr. 796 

Rhucilweko, Bugobe 64 Choux Kilogr. 13 000 

Rhucilweko, Cirunga 89 Choux Kilogr. 8000 

Rhucilweko, Izege 61 
Aborigines Kilogr. 3 876  

Choux Kilogr. 5 376 

Rhucilwire, Nyangezi 47 
Aubergine Kilogr. 1 624 

Choux Kilogr. 4 803 

Rhuj’embere, Ikoma 45 Légumes Kilogr. 2 523 

Rhuj’embere Kalehe 75 
Tomate Kilogr. 2 340 

Haricot Kilogr. 1 743 

Rhulwir’eka, Cituzo 35 
Tomate Kilogr. 2 152 

Oignon Kilogr. 4 345 

TLB, Lurhala 67 Taro Kilogr. 5 276 

Zuki, Bushwira 36 
Lapins Têtes 397  

Tomate Kilogr. 1 520 

Zuki, Karhundu 31 Tomate Kilogr. 1 876 

Total 1528    
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Avec un total des ventes de $US 169 836,79, les

groupes ont réalisé des bénéfices bruts de $US

81 456,97.

Il avait été décidé, à l’occasion de l’atelier

d’échanges organisé en faveur des responsables

des groupes, que 80% des bénéfices soient

affectés aux fonds de roulement, de manière à

accroître les capitaux et à augmenter le volume

de productions à partir de l’année 2022.

Etat des comptes des groupes en 2021

Groupes Recettes Dépenses Bénéfices 

ADECC Lurhala 1782,69 608,54 1 174,15 

AJCLEMA Nyantende 1 643.51 549,18 1 094,33 

AJDB Bugobe 1 175,12 233,91 941,29 

AJDC Cirunga 1 787,75 489,46 1 298,30 

AJDLU Lurhala 7 324,21 1 718,09 5 607,12 

APRIKA Kalehe 4 784,75 2 501,89 2 280,86 

Bololoke Kinjuba   3 677,22 2 047,65 1 629,57 

Briquettes du Kivu 47 638,63 34 369,65 15 268,98 

IAPM Lurhala 2 356,38 586,61 1 769,77 

IJDEI Walungu 6 456,96 1 609,18 4 847,78 

Izubaly’esezi Cagala 2 169,20 544,86 1 624,34 

JDD Ludaha 1 743,51 649,18 1 094,33 

JET Nyangezi 17 950,81 10 936,24 7 014,57 

J.O. Bizimana 2 256,38 786,61 1 469,77 

Maendeleo Bushumba 6 956,28 3 478,26 3 478,02 

Ndalo Bushumba 4 349,17 1 386,63 2 962,54 

OCC Chisheke 1 394,04 359,92  1 034,12 

OPADEC Chazi 3 083,19 1 232,36 1 850,83 

Rhucilweko Bugobe 4 085,40 823,63 3 261,17 

Rhucilweko Cirunga 3 677,22 2 047,65 1 629,57 

Rhucilweko Izege 3 604,66 1 088,92 2 515,74 

Rhicilwire Nyangezi 3 743,28 796,86 2 946,42 

Rhuj’embere Ikoma 2 356,38 586,61 1 769,77 

Rhuj’embere Kalehe 6 966,28 3 488,26 3 478,02 

RHULWIR’EKA Cituzo 2 020,00 870,89 1 149,11 

TLB Lurhala 1 819,77 419,91 1 349,86 

ZUKI Bushwira 19 950,81 12 936,24 7 014,57 

Zuki Karhundu 3 083,19 1 232,36 1 850,83 

Total 169 836,79 88 379,82 81 456,97 

 

Progressivement les jeunes et les femmes

prennent les activités agricoles comme un réel

métier et une source de revenu.

Au 31 décembre, 28% des jeunes/femmes

accompagnés tirent déjà 75% de leurs

revenus dans les activités agricoles, les autres

sont encore limités à cause de faibles superficies

qu’ils exploitent, de nombre réduit des bêtes

d’élevage et de faibles investissements.

Le problème de la conservation et de la

transformation demeure un défi pour les groupes

qui produisent des légumes et qui sont

obligés de les écouler rapidement,

souvent au champ, à des prix peu

avantageux.

Davantage d’investissements et

d’accompagnement technique doivent

être engagés au cours de l’année 2022

pour améliorer la qualité et la

présentation des produits, y compris le

renforcement de l’esprit d’entreprise au

niveau des jeunes et des femmes.

Il s’agit d’affronter les défis du

rajeunissement de la main-d’œuvre, de

la valorisation de l’agriculture et la

promotion des filières porteuses, de

contribuer à la réduction de la

dépendance alimentaire, et de favoriser

la création d’emplois et de la richesse

dans les villages.
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Les Mutuelles de solidarité 

L’atelier d’auto-évaluation des activités de

l’année 2019 et les séances de travail organisées

au début de l’année 2020 ont permis d’harmoniser

les critères de fonctionnement et de viabilité des

mutuelles de solidarité (MUSO).

Les critères retenus étaient, notamment, la

régularité des rencontres hebdomadaires (au

moins une rencontre par semaine) et des

placements dans la caisse verte, le montant

minimum de 500 FC par membre et par rencontre

(avec possibilité davantage pour ceux qui le

peuvent), le respect des échéances de

remboursement, la limite des encaisses fixée à

30% du montant de la caisse verte.

Au début de l’année, 27 MUSO qui ne répondaient

pas à ces critères n’ont plus été reprises dans le

partenariat. C’est ainsi que 92 MUSO (3 022

membres) ont été suivies ; elles disposent d’un

capital de  281 453,40 $ à la fin de l’année 2021.
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CD/GF 
Nbre 
MUSO 

Nombre 
membres 

Montants d’épargne 

Caisses 
vertes 

Caisses rouges 
Total des 
épargnes 

Bugobe 3 51 3 738,70 54,00 3 792,70 

Buhanga 2 55 846,00 20,50 866,50 
Burhale 3 72 1 849,60 934,20 2 783,80 

Bushumba 4 75 5 527,50   231,80 5 759,30 
Bushwira 7 151 3 622,50 425,20 4 047,70 

Cagala 1 21 727,00 249,00 976,00 
Cirunga 6 323 8 274,50 356,40 8 630,90 

Ikoma 4 222 8 974,70 962,60 9 937,30 
Cibanda,  9 312 23 156,00 2 479,40 25 635,40 
Ihusi,  4 172 19 421,00 5 723,70 25 144,70 

Izege 1 14 586,70 326,00 912,70 
Kaniola 1 19 1 841,00 321,00 2 162,00 

Kahembarhi 2 41 389,50  5,90 395,40 
Karhale 2 18 259,20 20,00 279,20 

Lurhala 10 366 23 641,00 5 426,00 29 067,00 
Mudaka 3 62 1 269,00 132,00 1 401,00 
Mudusa 6 416 17 007,70 657,70 17 665,40 

Mulamba 4 147 6 042,50 592,10 6 634,60 

Nduba 3 70 8 012,00 934,80 8 946,80 

Nyangezi 10 175 22 258,60 213,40 22 472,00 
Nyantende 4 134 10 132,70 228,70 10 361,40 

Walungu 3 106 92 538,00 1 043,00 93 581,00 

Total 92 3 022 260 115,40 21 338,00 281 453,40 

 

La moyenne des avoirs par MUSO est de $US

3 059,28 au 31 décembre 2021, contre $US 1 466,00

à la fin de l’année 2020.

Les MUSO ont assuré 2 852 services de crédit au

cours de l’année, pour une moyenne de 162,5 US$

par crédit, contre la moyenne de 65,6$ en 2020, et

de 40,00 $ en 2019.

Les crédits ont été utilisés principalement pour

les activités de petit commerce (vente des

légumes, bois de chauffe, braise, fruits,

fournitures scolaires, fretins, huile de palme,

pain, sable, briques,…).

Les délais de remboursement étaient de 1 à 5

mois, selon les spécificités du milieu, la nature

des activités et le mouvement de vente de

certains articles, ou selon que le milieu est proche

ou pas de la ville et des centres de grande

consommation.

Les membres ont utilisé également les crédits

pour payer les frais scolaires, réhabiliter ou

équiper les habitations, acheter des lopins de

terre ou du petit bétail à élever. Dans ces cas, les

remboursements étaient faits à la récolte, par la

vente des produits du champ ou de l’élevage.

Grâce à l’amélioration des mécanismes de suivi

et à l’introduction de nouvelles stratégies de

recouvrement, le taux de remboursement est

passé de 75,10% en 2020 à 82,9 % en 2021.

Les crédits accordés ont permis aux MUSO

d’encaisser des intérêts ou des participations aux

frais de $US 16 788,1$ pendant l’année. Ces

intérêts ont été affectés au fonctionnement (achat

des fournitures, remplacement des cadenas,

commande des caisses métalliques…) et aux

ristournes en faveur des membres.

Les MUSO ont assuré 1 141 interventions dans le

cadre de l’entraide (mariages des enfants des

membres, hospitalisations, décès, naissances,

catastrophes à l’endroit des membres…), pour un

montant total de $US 6 084,00.

L’idée de la création d’une structure de deuxième

niveau, dans l’optique d’une institution de

microfinance organisée et gérée par les paysans,

fait du chemin. Un atelier d’échanges regroupant

26 MUSO jugées performantes a été organisé en

novembre 2021 pour fixer les termes de référence

des réflexions à approfondir au cours de l’année

2022.

Les comptes des MUSO au 31 décembre
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Conclusion

Les résultats de la mission menée au cours de

l’année 2021 sont, certes appréciables, mais

encore minimes au regard des besoins, du niveau

de précarité dans les villages continuellement

privés d’investissements publics et d’emplois.

L’absence de routes praticables sur toute l’année,

d’électricité, d’eau potable, de travail, de sécurité

et de paix durable, … favorise la pauvreté et

l’exode rural.

Et pourtant le développement est possible si l’on

redonne la vie aux villages, si on valorise

l’agriculture en priorisant la production vivrière

et la transformation, en visant la sécurité et la

souveraineté alimentaire.

Il est capital d’investir dans l’agriculture familiale

e et dans les infrastructures rurales afin de

capitaliser l’immense créativité de la jeunesse

dans la production et le développement, au lieu de

la laisser finir dans les motos-taxis, dans la vente

du carburant le long des routes, encore moins

dans les groupes armés.

Les journées champêtres ont montré combien il

est possible de réduire, si pas d’arrêter,

l’hémorragie économique et la fuite des devises

causées par l’importation des vivres. Elles ont

donné la preuve de l’énorme capacité de

production dont disposent les populations, dans

tous les territoires, à condition qu’on leur assure

la paix, la sécurité, la bonne gouvernance

politique, économique et sociale et que de

mesures incitatives soient concrétisées dans le

cadre d’une politique mettant en avant les intérêts

nationaux.

Bukavu, février  2022.

Comité pour l’Autopromotion à la Base

Bukavu, RD Congo
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Conférences-débats aux Journées champêtres


