Mobilisation des acteurs de la société civile pour une collaboration
efficiente avec les pouvoirs publics pour le développement du secteur de
l’agriculture dans la province du Sud Kivu

Les éleveurs d’Idjwi Sud
CONTEXTE
la plateforme DIOBASS a doté la s’organisent et se prennent en
fédération d’éleveurs d’Idjwi de 2 géniLa production du lait est restée trop
teurs males de race améliorée et d’un charge face à l’inexistence du
basse dans la chefferie Ntambuka : 1
kit vétérinaire pour améliorer la race
service vétérinaire
à 2 litres de lait par jour. Les éleveurs
bovine locale et augmenter la production en lait. Grace à cet appui la fédération des éleveurs d’Idjwi en collaboration avec le CLD et le CARG ont rendu
possible l’accès au traitement vétérinaire de tous les éleveurs de vache dans
la chefferie. Ils ont plaidé auprès du
chef de chefferie qui a accepté de disponibiliser un espace où ils ont installé
un couloir d’aspersion, ils ont loué les
services d’un vétérinaire local à qui ils
payent une prime mensuelle et mettent
en place un système de renouvellement
des produits par le paiement d’une
petite somme d’argent variant entre
100FC pour un veau, 300fc pour une
vache adulte et jusqu’à 8500FC pour
l’administration des soins vétérinaires
particuliers.

Les acteurs privés offrent un
service vétérinaire dans la
chefferie Ntambuka

avaient sollicité à la chefferie d’acheter progressivement des géniteurs pour
augmenter la production et lutter contre la malnutrition. Cette préoccupation avait été intégrée dans le budget participatif de la chefferie, mais
n’avait pas été exécutée. Avec l’accompagnement de la Plateforme Diobass,
les éleveurs se sont regroupés au sein
d’une structure appelée : fédération
des éleveurs d’Idjwi, FELI, asbl afin de
lutter contre les problèmes communs.
Ensuite ils ont formulé une demande
à Diobass pour suppléer ce qui n’a pas
été réalisé par le budget participatif.

les paysans qui ont amené leurs vaches pour l’aspersion le jour du lancement de la campagne autour de Monsieur PACO BINWA,

Monsieur PACO BINWA,
secrétaire exécutif de la fédération des éleveurs d’Idwi, le projet
leur offre une opportunité de relancer
l’élevage de bovins dans la chefferie Ntambuka et ils espèrent tenir face à l’insécurité
alimentaire qui a commencé à gagner du terRésultats du projet
rain sur l’ile. Cette activité intéresse beauCette histoire rencontre le résulcoup les propriétaires des vaches car le
tat 2 du projet intitulé comme suit :
jour où nous avons lancé l’activité
Des concertations société civile-acteurs
d’aspersion en couloir, nous avipublics aboutissent à la mise en place des
ons enregistré 173 vaches.
mesures incitatives pour améliorer la gou-

vernance agricole et partant la production agricole en Province. La mesure incitative prise au
cours d’une assemblée communautaire était celle
Objectifs du projet
d’acquérir les géniteurs. Le projet n’a fait que
Nous nous trouvons en consuppléer au déficit budgétaire. L’assemblée
formité avec l’objectif du projet
budgétaire est une matinée d’échange locale au cours de laquelle la question
consistant à Contribuer au dévelagricole a été abordée
oppement des capacités de la société

civile afin de favoriser la concertation
avec les autorités Provinciales et locales en
faveur de l’agriculture dans la Province. En
effet, c’est après avoir suivi la formation
sur la conduite du processus multi acteurs (organisé par le projet) que
les éleveurs ont su s’y prendre
avec le chef de chefferie.

les vaches de race améliorée acquises avec l’appui de Diobass en train de
traverser le couloir d’aspersion.

Témoignage
La plateforme DIOBASS nous a appuyés en dotant de deux géniteurs
males pour nous permettre d’améliorer la race locale de nos vaches et
pouvoir produire beaucoup de lait. Nous avions pu mettre un peu d’argent
de coté de ce qui nous avait été donné et cette épargne nous a permis d’acheter un kit vétérinaire pour nos vaches de race améliorée. Lorsque nous avions voulu
les asperger, les éleveurs qui avaient les vaches dans les environs ont amené leurs
vaches pour qu’elles soient aspergées aussi. La nouvelle est partie de bouche à oreille et
nous avions reçu des demandes de plusieurs personnes. Nous avions alors tenu une réunion
dans laquelle nous avions appelé toutes les personnes qui étaient intéressées par le traitement
de leurs vaches. C’est dans cette réunion que nous avions pris l’option de faire faire payer un minimum de 300fc par vache adulte.
Le produit de cette activité va nous permettre d’acheter des nouveaux produits vétérinaires, payer le
vétérinaire, acheter les compléments alimentaires et les fourrage en attendant que nous plantions nos propres aliments pour les vaches. Nous avons observé un engouement des éleveurs sur cette activité. Ce qui témoigne que c’était un besoin réel qui n’avait pas de réponse. Le fait que le Mwami se trouve impliqué dans l’activité
nous donne une chance que nous allons continuer sans problème. Il nous a déjà donné un terrain où nous
allons installer le couloir d’aspersion. Ce couloir sera respecté et les gens y voient du sérieux parce que
le Mwami intervient.
Notre action touche directement un nombre important car à ce jour tous les membres de FELI au
nombre de 150. Ce qui fait un minimum de 150 vaches car chaque membre a au moins une
tête. Indirectement nous atteindrons au moins 900 personnes si nous considérons que chaque ménage a en moyenne 6 personnes. Si nous considérons que chaque ménage a
un berger, nous devons ajouter 1 berger x 150 ménages qu’il faut ajouter à ces 900
personnes, soit 1050 personnes en moyennes.
Nous croyons en l’avenir de cette action vu l’intérêt qu’il suscite dans plusieurs
personnes : la femme de Mwami nous a déjà informés qu’elle voudrait que
son association des femmes puisse être impliquée dans nos activités.
Ça va être une bonne chose de voir des femmes qui s’intéresse à
l’élevage des vaches car cette activité est souvent réservées
aux hommes depuis longtemps.

