RDC, province du Nord-Kivu, territoire de Masisi

Sécurité alimentaire pour les familles
vulnérables du Masisi
Situation
La plupart de ménages agricoles en territoire de Masisi n’ont pas accès à des semences de qualité et utilisent pendant plusieurs années des semences dégénérées
ayant un faible potentiel de production. Les conditions d’accès et d’utilisation de la
terre ne donnent pas non plus de garantie pour une exploitation sur le long terme
malgré le potentiel des ressources naturelles. Il en résulte que la production agricole
des exploitations familiales reste insuffisante. L’insécurité alimentaire persiste avec en
moyenne un repas par jour et un faible revenu à 1 $ par jour, au niveau des ménages.
A ceci s’ajoutent le manque d’accès aux crédits et la désorganisation des petits producteurs qui ne satisfont pas les besoins en nourriture. Il faut aussi combler certaines
lacunes comme le manque d’infrastructures de stockage et un faible pouvoir de
négociation des prix de leurs produits.
Le présent projet est conçu dans le cadre de la poursuite des actions de la précédente
phase du projet, de 2014 à 2017.

Objectifs
L’objectif de se projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie socio-économique de 3000 familles de petits paysans du territoire de Masisi par l’augmentation durable de la production agricole (manioc, pomme de terre et choux),
l’amélioration des conditions d’autofinancement de 1800 familles de petits paysans
grâce à l’accès aux microcrédits ainsi que la mise en place des coopératives paysannes pour l’amélioration des conditions d’écoulement de leur production.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs de ce projet sont 1700 petits producteurs à faible revenu
qui sont regroupés dans les activités de production agricole, dans les activités de
microfinance rurale et dans les coopératives agricoles.
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Activités
Les principales activités du projet seront orientées vers:
• La mise en place de dix hectares de champs de multiplication de semences de
pomme de terre et de manioc répondant aux exigences locales;
• Les séances de renforcement des capacités des ménages agricoles pour une maitrise et diffusion des techniques adéquates de production agricoles (champs école
producteurs, champs de démonstration des pratiques agro-écologiques et paysans
pilotent);
• La mise en place et le renforcement des capacités des cinq Comités de Gestion de
ressources naturelles à base communautaires (CGRNBC) pour l’amélioration des
conditions d’accès et d’utilisation de la terre ;
• La mise en place des 60 systèmes de microfinance rurale (Associations Villageoises
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d’Epargne et de Crédit -AVEC) adaptés aux personnes à faible revenu pour amener
les acteurs ruraux à développer une dynamique d’auto-prise en charge ;
• La structuration des petits producteurs en cinq coopératives agricoles et la construction des cinq infrastructures de stockage pour leur insertion dans les circuits commerciaux afin de maintenir une production agricole avec un impact économique
et social appréciable.

Organisation partenaire
L’organisation partenaire Vision de Femmes pour le Développement Endogène (VIFEDE) a été créée en 1998 dans le Sud-Kivu. Elle travaille dans le domaine de la
protection de l’environnement, de la sécurité alimentaire en milieu rural et de la
promotion de la paix et la transformation des conflits. Actuellement, VIFEDE se
spécialise dans le domaine de la sécurité alimentaire selon l’approche chaine de
valeur et la protection de l’environnement, en mettant en avant la gestion des
ressources naturelles.

Avancement du projet
•

Sur 399 producteurs de manioc accompagnés ayant emblavés 117 hectares :
279 producteurs ont fait étant de changement dans leur rendement de manioc
avec 474 tonnes produites sur 64 hectares et dont 53 hectares de manioc sont
en cours de croissance et ont été récoltés en décembre 2017.

•

524 maraichers (chou, oignon et poivron) ont été accompagnés. 405 producteurs ont fait état d’un changement dans leur rendement avec une production
de 165 tonnes (dont 143 tonnes de choux, 20 tonnes d’oignons et 1,2 tonnes
de poivrons) sur 21 hectares ensemencés.

•

89 porcs répartis dans 47 ménages et 42 porcs ont été attribués à une porcherie
communautaire pour à nouveau servir aux autres ménages après reproduction.

•

Quatre centres d’alphabétisation ont été ouverts et ont amélioré le niveau de
connaissance de base des membres des organisations (en écriture, lecture et
calcul), mais aussi la maitrise des gains des activités agricoles et non agricoles.
Un effectif de 104 apprenantes a suivi régulièrement la formation pendant 6
mois (période de chaque formation).

•

Des systèmes de microfinance locale adaptés aux femmes et à d’autres groupes
minoritaires ont été mis en place, et 12 groupes d’AVEC (Association Villageoise
d’Epargne et de crédits) avec 298 membres ont été formés et constitués, détiennent un volume d’épargne de 10 860 USD avec un volume des crédits
octroyés aux membres de 9415 USD.

•

150 tonnes de farine de manioc ont été transformées par trois coopératives et
moulins dont 60 tonnes de production ont été vendues sur les marchés locaux.

•

Deux comités de gestion des ressources naturelles à base communautaire ont
été mis en place dans les groupements Mufunyi Shanga et Karuba pour la
gestion des conflits fonciers principalement, en vue de renforcer la coexistence
pacifique des communautés. Grâce aux activités des médiations, 50 conflits
fonciers et familiaux ont déjà été résolus. Dans cette même optique un hangar
a été érigé au marché de Karuba pour renforcer la cohabitation pacifique entre
les commerçants des différents groupes ethniques.
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