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Les pratiques locales pour le Climat.

Le présent numéro revient essentiellement
sur ces pratiques qui de nos jours semblent
être la réponse effective aux problèmes
environnementaux, nutritionnels et socioéconomiques de nos communautés rurales
Cette logique se reflète nettement dans les à cheval sur la modernité et le traditionnel.
résolutions de la Conférence de Paris sur le
Climat COP 21 (du 30 au 11 décembre
2015) qui insistent sur la nécessité de
rendre la planète plus verte, en
car aujourd’hui, le souci de préservation
des biodiversités et les problèmes de
perturbations climatiques liées aux
activités anthropiques s’imposent dans
toute logique de développement durable.
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Place du savoir et des pratiques
locales dans le vie du paysan
La place et l’importance des pratiques et
du savoir local ne sont pas toujours bien
évaluées par le citoyen moderne. Un
lecteur qui attrape ce bulletin pour la
première fois demanderait sûrement à
être projeté dans le vécu paysan quotidien pour situer la place des pratiques
indigènes et les réponses qu’elles
apportent aux besoins de chaque jour.
Les pratiques et le savoir locaux donnent
multiples
réponses
aux
besoins
quotidiens de différents ordres, regroupés en trois points ci-dessous.
Une
réponse
aux
problèmes
environnementaux : loin d’utiliser des
techniques modernes de production qui
sont mises en cause dans la détérioration
de l’environnement, les pratiques
traditionnelles font usage des éléments
naturels et locaux qui assurent un
recyclage des déchets de l’homme et de
l’agriculture.

exogène, tout en gardant leur nature
profonde à savoir une amélioration des
activités humaines quotidiennes avec les
éléments
naturels.
Ces
activités
quotidiennes vont de l’élevage à la
culture des champs, en passant par
l’agroforesterie à travers les activités de
fertilisation,
de
pharmacopée
et
nutrition humaine et animale. Cette
amélioration se fait grâce aux échanges
de connaissance à travers la Recherche
Action Paysanne.
Une réponse aux problèmes nutritionnels : cette réponse s’illustre dans la
variété d’aliments dits traditionnels ou
indigènes qui assurent des apports en
protéines et en minéraux. Ces apports
sont obtenus entre autres des cultures,
souvent des légumes, qui ont été
pendant longtemps cultivées autour des
habitations au village ou en association
avec d’autres cultures vivrières.
(suite à la page suivante)

Ces pratiques constituent, donc, un
paradigme de coexistence entre les
activités humaines et le besoin de
préservation du milieu de vie naturel de
l’homme.
Toute fois ces pratiques locales,
traditionnelles n’excluent pas une
amélioration qui peut être endogène ou

La morelle ( Solanum nigrum), plante à la fois médicinale et légume très apprécié par les habitants de
Bukavu.
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Ces apports proviennent également de différents insectes, larves et animales
rustiques (cobaye).
Mais malheureusement, ces aliments traditionnels sont abandonnés, pour la
plupart, de nos jours pour une consommation uniformisée des denrées
exotiques. Ceci serait d’ailleurs l’une des causes de la déficience alimentaire qui
sévit dans les milieux ruraux.
Une réponse aux problèmes socio-économiques : Les pratiques indigènes de par
leur nature favorise les paysans à faibles capacités économiques. C’est ainsi que
la culture des légumes traditionnels qui est souvent pratiquée par des femmes
des ménages paysans pauvres aide celles-ci à pallier aux problèmes
nutritionnels tout en réduisant les charges liées à l’alimentation.
Mais également elle fournit une source de revenu à ces femmes à travers la
vente car ces légumes ont un cycle de croissance réduit et leur culture nécessite
peut de moyen de démarrage, les rendant ainsi autonome.
Les produits issus de la pharmacopée paysanne réduisent sensiblement la
dépendance des paysans agriculteurs/ éleveurs vis-à-vis des produits de l’agro
pharmacie moderne ; tout en lui donnant l’avantage d’être également vendeur
de ces produits aux prêts.
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Le désert reverdit au Niger
A travers l'Afrique, les menaces de la désertification et de la dégradation des
terres sont toujours présentes, en particulier dans le Sahel et le bord sud de la
Sahara. La pauvreté et la faim sont une éventualité
constante. En réponse, les
agriculteurs et les communautés des zones des terres arides ont développé
des moyens de gestion durable des forêts, les parcours et autres ressources naturelles.
Au Niger, les agriculteurs conduisent depuis 30 ans un
programme de régénération naturelle. Les agriculteurs
locaux ont reverdi quelques 5 millions d'hectares, tout
simplement en protégeant et en menant une régénération naturelle des arbres et des arbustes sur leurs
terres, provoquant ainsi la plus grande transformation
environnementale dans le Sahel, et probablement de
toute l’Afrique.

Niger

Le Niger est un pays
d'Afrique de
l'Ouest steppique, situé
entre l'Algérie, le Bénin,
leBurkina Faso, le Tchad,
la Libye, le Mali et
Les agriculteurs ont planté 200 millions nouveaux le Nigeria. La capitale
arbres sur les surfaces cultivés. A des endroits où il y est Niamey.
avait seulement 2 ou 3 arbres par hectare il y a 20 ans,
Le territoire du Niger est
les agriculteurs ont maintenant 40,60 ou 100 arbres ou
constitué à 80 %
plus. La régénération naturelle et les améliorations
qu'il apporte à la fertilité des sols, de fourrage, de la du Sahara et du Sahel.
nourriture et du bois de chauffe ont été évalués à 56 $ Seule une bande au sud
US / ha / an, soit une valeur annuelle totale de 280 du pays est verte.
millions $ US .
Ces champs fournissent 500.000 t de céréales supplémentaires, procurant ainsi
de la nourriture à environ 2,5 millions de personnes.
De nos jours, les agriculteurs ne doivent planter qu’une fois, c’est qui est une
énorme amélioration sur les 3 ou 4 fois nécessaires il y a 20 ans.
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Une enquête ethno-mycologique
Contexte
L’examen de l’évolution de l’effectif de

la population

congolaise et de la production alimentaire locale renvoie
à la conclusion que la

touché
de

RDC est

un

pays

fortement

par l’insécurité alimentaire car le taux

croissance

annuelle

de

moyen

la production pour les

différentes cultures évolue en inadéquation avec celui de la
croissance

démographique.

Au Sud-Kivu en particulier, cette insécurité alimentaire tient
essentiellement à l’épuisement des sols, à la faiblesse des
revenus des ménages ruraux, aux aléas climatiques, attaques

Dans cet article, René
AGANZE MULUMEODERHWA ,
encadré par la Plate-Forme
Diobass au Kivu pendant son
stage de fin de cycle, Etudiant
en deuxième cycle de l’Université Evangélique en Afrique
(UEA), donne aux lecteurs un
aperçu de son travail de mémoire qui montre la contribution du savoir local à la recherché scientifique dans le
domaine de la myciculture.

« Enquête ethno mycologique,
des maladies et ravageurs et à la croissance démographique et attitudes paysannes a
rendant difficile l’acquisition des terres agricoles. Dans un l’introduction de la domesticatel contexte, la culture des champignons est une alternative tion des souches exotiques
dans le groupement de
cruciale. L’intérêt porté aux champignons par
les
Mushinga à Est de la RD
populations africaines a évidemment des
implications Congo »
nutritionnelles et médicinales.

Méthodologie
Une enquête ethno-mycologique, auprès de la population de Mushinga, nous permettra
de connaitre les différentes souches consommées, ainsi que d’autres usages des
champignons qui ne sont pas consommés par la population de notre milieu d’étude.
La récolte des champignons s’effectuera avec des paysans choisies sur base de leur
motivations et de leurs connaissances mycologiques traditionnellement avérées, ainsi que
des interviews individuels pour déterminer l’appréciation, la préférence d’une souche à
l’autre et ce que font les paysans pour éviter les risques d’intoxication; des questions en
focus group seront envisagés pour juger la comestibilité et déterminer les noms
vernaculaires.
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Des observations seront menées pour inventorier et associer chaque souche à son écologie. Les noms vernaculaires, les images photographiques et les coordonnées géographiques seront prises pour mieux fixer leurs macroscopies. L’utilisation de clés d’identification et d’autres techniques pourront guider la description et la classification des spécimens inventoriés.
Pour ce qui est de la souche exotique de Pleurotus ostreatus introduite dans le milieu,
cultiver sur les différents déchets agricoles locaux (fanes d’haricots, Feuilles des bananiers, Brisure de spathe de maïs), nous allons analyser les attitudes paysannes en tenant
compte de leurs causes qui justifieraient l’adoption ou le rejet de cette culture en donnant des arguments sur le goût, les techniques à appliquer, les effet sur le revenu familial
et bien évidemment sur la disponibilité des semences…

Conclusion

Cette recherche rendra disponible, grâce
à la culture et à l’inventaire, les données
sur

les

souches

traditionnellement

des

champignons

appréciées par la

population locale. De ce fait, elle pourra
aussi contribuer à la réduction de la
pauvreté et de la malnutrition dans cette

contrée du Sud-Kivu à l’Est de la RDC
qui souffre déjà de la forte démographie.
Photo Participation paysanne dans la mise à
terre des substrats des Pleurotus
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Les lapins de Musimwa
En République démocratique du Congo, les parents
supportent la scolarité de leurs enfants en payant des
primes aux écoles.
Ces primes conditionnent la participation de ces enfants aux
cours en assurant le payement des enseignants; mais
également en assurant le fonctionnement de l’institution.
Cependant cette charge pèse lourdement sur les revenus
des familles, surtout les plus pauvres qui sont parfois obligées par manque de moyen de retirer les enfants des écoles.
Dans ces contextes, les jeunes filles sont toujours les plus lésées car les garçons sont
privilégiés par rapport aux filles.
Dans un programme d’élevage scolaire, dans un contexte post conflits, la Plate-forme
Diobass a initié en 2002 un projet d’élevage en milieu scolaire qui a consisté à la distribution
des géniteurs de lapin aux écoliers pour leur permettre de couvrir certaines charges de scolarité mais également d’améliorer les conditions nutritionnelles des écoles.

Dans les lignes ci-dessous, un cas de réussite du programme, nous est présenté en quelques
lignes.
Les valeurs monétaires d’antan sont véritablement différentes de celles d’aujourd’hui; à
titre d’exemple 1 dollar US à l’époque valait 333,325 Fc; alors que aujourd’hui 1 dollar US
vaut 925 Fc.
Les prix des denrées alimentaires, des produits et des sous-produits d’élevage ont évolué
différemment depuis ces jours-là et aujourd’hui, une mise à jour est importante pour bien
évaluer la réussite du cas présenté.
Il s’agit de l’histoire de Musimwa, une jeune élève d’une école primaire de la périphérie de
la Ville de Bukavu : Ecole Primaire Cimpwiji.
Cette école a été sélectionnée parmi les écoles-pilote du programme d’élevage scolaire.
La petite Musimwa qui n’avait alors que 10 ans, était élève en 4ème année dans cette école.
Par le Programme d’élevage scolaire, le jeune fille a reçu un couple de deux lapins mâle et
femelle. Le 08 janvier 2002, Musimwa procède à la première
saillie de sa femelle par le mâle lui procuré et en décembre de
la même année, elle parvient à avoir 73 lapins.
En 2002, un lapin revenait à 3 Usd sur le marché et le produit
lui aurait donné 219 Usd; ce qui revenait à plus ou moins 8
vaches dans le milieu rural.
De nos jours, 1 lapin se vend à 10 Usd, et donc le produit nous
aurait donné 730 Usd; ce qui revient également à plus ou
moins 2 vaches dans le milieu rural.
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Au-delà de cette bonne somme pour assurer la scolarité, l’élevage des lapins a produit
également du fumier qui pouvait servir soit pour la fertilisation organique des jardins
scolaires ou des jardins potagers à la maison.
Ce fumier pouvait aussi être vendu sur le marché.
Un lapin produisait en moyenne 80 kg de fumier par an et donc les 73 lapins ont produit
autour de 5840 kg. Au total, Musimwa avait produit 117 paniers fumier de 50 kg.
A l’époque un panier de 50 kg de fumier était échanger contre 7 verres de sel de cuisine auprès des agriculteurs dans les villages.
Un verre de sel de cuisine se vendait à l’époque à 25Fc congolais et donc un panier revenait à
environ 175 Fc soit 7x25.
Au total, Musimwa avait gagné 20475fc à la valeur d’antan.
Voilà donc la petite histoire de Musimwa, une écolière qui a pu payer ses frais scolaires
grâce à un élevage des lapins!
Le tableau ci-dessous présente en synthèse la manière dont Musimwa avait conduit son
élevage

08 janvier 2002, 1ère saillie

19 avril 2002, 2ème saillie de la mère,
11 jours après sevrage

08 février 2002, 1ère mise bas
de 6 lapereaux,

8 avril 2002, sevrage de 6 lapereaux (3 femelles et 3 mâles)

Gestation = 1 mois

Sevrage à 2 mois

16 mai 2002, 2ème mise-bas de 19 juillet 2002, 2ème sevrage de 6
6 lapereaux
lapereaux
La 1ère génération est à l’âge de

30 juillet 2002

30 août 2002

30 octobre 2002

Saillie de 4 femelles, la mère et ses 3
jeunes femelles

Mise bas de 24 lapereaux

Sevrage de 24 lapereaux

19 novembre 2002

19 décembre 2002 M

42 lapereaux

Saillie de 7 femelles

Mise bas de 42 lapereaux

7 femelles

La mère+ 3 femelles (génération 1)+3
(génération 2)

24 lapereaux
TOTAL : 73 lapins
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