Mobilisation des acteurs de la société civile en vue d’une collaboration efficiente pour le développement du secteur de l’agriculture
dans la province du Sud-Kivu.

La gouvernance des marais ou terres de bas-fond et son impact sur
la production agricole en Province du Sud-Kivu, cas de Nyangezi
en chefferie de Ngweshe

Petite description de l’histoire

Sous le financement de l’UE, la Plateforme Diobass, en collaboration

avec le cadre de concertation Comité de Gouvernance des Ressources
Naturelles a reussi à drainé un marais de plus de 700ha et y pratique la
culture du riz au profit de la population de Karhongo/ Nyangezi en chefferie de Ngweshe/ Territoire de Walungu. Grâces aux animations conduites
dans le cadre du projet, la mobilisation des représentants de toutes les
couches de la population et l’implication des chefs locaux (coutumiers et
administratifs), les gens ont compris progressivement et les briquetiers ont
baissé leur agressivité envers les agriculteurs jusqu’à trouver des
compromis sur l’utilisation commune du marais. Les autorités locales ont
donné autorisation au CGRN de procéder au drainage et assurer la gestion
du marais pendant un temps en attendant de voir s’ils sont efficaces pour
leur augmenter le délai de gestion. Les autorités locales ont accompagné
le processus en paraissant aux côtés des responsables du CGRN et en
effectuant des visites dans le marais. Finalement, les cultivateurs et les
briquetiers se sont entendus sur les limites dans l’utilisation du marais. Les
espaces réservés aux briquetiers ont été délimités pour ne plus envahir les
espaces destinés aux cultures. Les deux groupes participent aux travaux
d’entretien des drains et le marais est maintenu propre.
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Contexte

Depuis plus de 10 ans le marais Kanyantende

était inondé et abandonné. Les agriculteurs qui
ne pouvaient par eux seuls contenir l’eau avaient
abandonné et le marais était envahi désormais
par les briquetiers. Entre temps, il y a de moins
en moins de nourriture dans le groupement de
Karhongo car les autres cultures sont attaquées
par les maladies et le produisent plus. Le CGRN
avait tenté plus d’une fois de mobiliser les gens
pour revenir au travail dans le marais, mais les
briquetiers les menaçaient et les chassaient.
Avec le projet, plus de 700ha sont drainés dans le
marais, plus de 2400 ménages travaillent sur ce
marais et pratiquent diverses cultures, essentiellement des céréales qui participent beaucoup dans
l’alimentation de la population.

Monsieur MUJOKA-NJOKA ELUMANA
Léon, président du Comité de Gouvernance
des Ressources Naturelles, a dit : 		
« ce marais entièrement drainé nous allons
produire beaucoup de riz pour nourrir nos
familles et c’est la porte pour nous paysans
de nous faire de l’argent car le riz ne manque
jamais de marché ».

Objectifs spécifiques du projet
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’objectif spécifique du projet qui tend
à Renforcer les capacités techniques et politiques de la société civile pour
accompagner la décentralisation agricole dans Province du Sud-Kivu.

Témoignage
« Le marais bien géré procure aux exploitants la nourriture et l’argent. e (max; 2500
caractères)
Mobilisation des acteurs de la société civile en vue d’une collaboration efficiente
pour le développement du secteur de l’agriculture dans la province du SudKivu exécuté par la Plateforme Diobass et comité de gouvernance de ressources
naturelles de Karhongo/Nyangezi sous le financement de l’Union européenne nous
a aidé à drainé notre marais qui était longtemps abandonné nous privant des 		
productions agricoles à cause de l’abandon par nos dirigeants qui n’en avaient pas le
moyen. Grace à ce projet, on nous a rappelé que nous pouvons travailler ensemble
avec nos dirigeants ou les aider et non seulement attendre ce qu’ils vont faire pour
nous. Voilà que maintenant, nous avons un marais bien drainé et où nous allons tirer
à manger. Nous savons maintenant que l’Etat nous reconnait le droit de gérer nos
marais par le chef de groupement qui est notre père et comment nous devons lui dire
ce que nous désirons pour qu’il le fasse pour nous.
Nous avons appris aussi à cultiver le ris en plus de haricot. Le riz qui était 		
un aliment des riches va être accessible à tout le monde qui a son champ dans le
marais et le haricot sera toujours le légume accompagnateur. Au moins le riz est
une bonne culture parce qu’il ne manque pas de marché pour celui qui a besoin de
l’argent et satisfaire aux autres besoins de la famille.
Nous félicitons beaucoup Diobass qui nous a aidés pour le drainage complet de
ce marais. C’est bien aussi parce que le chef a dit que chaque femme va cultiver
ce qu’elle veut sans être obligé par quelqu’un. Nous allons apporter ce que nous
produisons dans notre dépôt pour que ce soit bien gardé et vendu à bon prix sans
crainte de manquer comment nous allons vendre car les mamans commerçantes qui
viennent de Bukavu nous volent avec des fausses mesures qui les avantagent alors
que nous perdons.
On nous a demandé de payer 200000francs congolais pour payer les gens qui vont
entretenir ce marais chaque jour. Je trouve que c’est une bonne chose. Les autres
mamans aussi trouvent cela bon car le champ du marais est meilleur plus que ailleurs : il ne nous exige pas de mettre de l’engrais et nous sommes de bien produire
car l’eau ne manque pas et le sol est fertile.
Nous avons convenus que le comité de gouvernance des ressources naturelles va
toujours nous donner la bonne semence pour garantir que nous allons bien produire.
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Résultats du projet
•
20 personnes ont été formées sur
la technique de drainage du marais. Il
s’agit d’une formation sur l’état pour
leur permettre de disposer des capacités
techniques en vue d’assurer le maintien
du marais en bon état à travers l’entretien
quotidien.
•
11km des drains principaux dans le
marais ont été drainés. Ce qui a permis
d’avoir un espace communautaire de plus
de 500ha cultivable et accessible à toutes
les couches sociales.
•
La disponibilité de cet espace offre
un potentiel pour chaque ménage qui y
exploite un champ de 3 ares de réaliser
un revenu minimum de 50$ par saison
agricole pour ceux qui cultivent le riz
et un minimum de 20$ pour ceux qui
cultivent le haricot, maïs ou sorgho.
•
Des séances de plaidoyer (officieuses) effectuées auprès du chef de
groupement de Karhongo par le comité
de gouvernance des ressources naturelles
pour lui expliquer le bien fondé de
l’action
•
Des réunions entre le comité de
gouvernance des ressources naturelles
avec les chefs des localités pour le plan de
sensibilisation de la population pour les
travaux communautaires sur le marais.
•
Une assemblée villageoise tenue à
Munya (centre commerciale de Karhongo) co présidée par le chef de sous-groupement de Kahinga et le président du
comité de gouvernance des ressources
naturelles pour décider d’entreprendre le
drainage du marais et de mobiliser la population pour l’exploitation.

