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Walere MUHINDO Sahani (CAUBnew)

Actions menées depuis l’an 2000
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Région 
des 

Grands Lacs
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un pays à reconstruire...
Qu’avons-nous trouvé à BUTEMBO en l’an 2000 ?

et en guerre
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paix signée en
juillet 2003

Première Guerre de libération (décembre 1996)
17 mai 1997 : investiture de Laurent-Désiré Kabila

Sud et Ouest : RCD-Goma
Ougandais (Lendu - RCD-KLM)
Rwandais (Hema - RCD-Goma)

Interahamwe (milices Hutus génocidaires)

août 1998
2de guerre civile
(de libération)

persistance de troubles (FDLR)
(les 2 Kivu : région de Goma => 2009)

Butembo: RCD-KML & Mai Mai
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100-200 km2

500-550.000 habitants

Historique

1) Fin 1999 - Séminaire interfacultaire à UCG
               (vice-recteur de l’UCG : abbé Malu Malu)

Sujet: Sécurité alimentaire, Développement durable,
Participation Communautaire

But: renforcer la Société Civile face à la situation de guerre
civile et des guerres de libération

Photo Quickbird (18/04/05)
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2) Déc. 2000 - Colloque : sur la sécurité alimentaire de
Butembo par l’Agriculture Urbaine (AU)

QUELS ACTEURS DU DEVELOPPEMENT ? PROJET AU à BUTEMBO

Participants : UCG, ONG locales, Institut de la Vie,
administration, représentants en AU d’autres villes (Kisangani,
Bukavu, Goma)

Résultats :  (1) un questionnaire local sur l’AU est élaboré
 (2) Naissance du CAUB (Consortium d’AU 
    de Butembo regroupant ± 20 ONG)
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QUELS ACTEURS DU DEVELOPPEMENT ?

3) 2001 - Enquêtes socio-économiques (questionnaire);
        - UCG => études scientifiques

PROJET AU à BUTEMBO

Résultats:
(1) état des besoins de la population (ateliers recherche

                                                                                       participative)
(2) Introduction d’un PROJET PILOTE (DGCI)

(agronome, hydrogéologue, vétérinaire)

ÉVALUATION DES ENQUÊTES (juillet 2001)
Participants au Séminaire d’écoute :

- CAUB (Consortium de l’AU de Butembo)
- Scientifiques de l’UCG
- I.Vie et le Consortium belge DTS (Développement, Technologie, Société) :

                                                                            ACDST, FCD, CODEART, ADG)
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Actions : Quatre thèmes (selon une approche horizontale)

1) gestion rationnelle des déchets (tri et compostage) (GD)

2) Accès aux intrants agricoles (locaux, importés)
(GI => GDIC & GIE)

3) Gestion de l’eau alimentaire (GE): aménager des sources et
     des adductions (nb bornes fontaines)

4) Artisanat (GA) => appui aux 3 G (et …. Création PME si électricité +

Formation et informationSont privilégiées dans les 4 thèmes :

5) => prolongation 2003… => projet quinquennal 2004 - 09
=> projet triennal 2009 - 2012

4) 2002 - Projet Pilote PROJET AU à BUTEMBO
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culture élevage
lapin, cobaye

(poules)
(amarante, soja,
pomme de terre,
haricot, …)

fourrages

Déchets
organiques

Déchets
organiques

centre nutritionnel Giorgio Cerutto

Bénéficiaires
(250-300 familles/an)

valorisation
compostage

Sources
aménagées

300 sources - toutes polluées
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Actions : Projet interuniversitaire ciblé (PIC) en amont du CAUB

6) 2007 - 2012 : renforcement via UCG
PROJET AU à BUTEMBO

Thèmes spécifiques et Résultats:

- améliorer les techniques de compostage
- sélection de géniteurs et nutrition en caviaculture (cobayes)

- étude sociologique de faisabilité

- aboutissement : 4 thèses INTERDISCIPLINAIRES

(sociologie, agronomie, microbiologie, médecine vétérinaire)

=> développement intégré « Université - ONG - Population »
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GESTION PRATIQUE DU PROJET

Acteurs du Nord (ACDST/ACDLg, I.Vie) :
- visites sur place: 1x/an => trop peu : 2x/an en 2004
- communications très difficiles en dehors des visites

Acteurs du sud (CAUB) : dynamiques, actifs, MAIS :
- rapports mensuels : contenus peu explicites
-activités de terrain : difficilement vérifiables (GI et GD)
-Gestion : peu transparente (budget ; bénéficiaires)

PROJET AU à BUTEMBO

De 2001 à 2004

AVIS d’un Sociologue (Th. TREFON - janvier 2004) :
Population dynamique, mais Où EST l’ EFFICIENCE?
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GESTION DU PROJET

Acteurs du Nord (ACDLg/UniverSud-Lg) :

Acteurs du sud :

PROJET AU à BUTEMBO

2004 : année de réflexion - Janvier 2005 : action

-Organisation du CAUB  améliorée en 2005:
2 « coordinations » : une institutionnelle et une 

opérationnelle
- Informatisation des activités des GD-IC et GIE (janvier 05)

=> les rendre transparentes

=> Souci majeur : comment améliorer l’efficience des actions ?

=> Tournant décisif grâce à l’informatique
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PROJET AU à BUTEMBORôles joués par l’informatisation 

PHASE 1 (janvier 2005) : pour les bénéficiaires
=>  Offrir un Suivi socio-économique informatisé

1) Il ne compte pas

2) ne sait pas rembourser (pourquoi le ferait-il ?)

3) Ignore la notion de réinvestissement des gains

Dans l’Intérêt du bénéficiaire, car 3 problèmes majeurs :

S’il peut compter => il peut pratiquer l’autogestion
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=> Le fichier d’IDENTIFICATION des bénéficiaires :

- permet d’établir les listes des bénéficiaires à suivre
- d’éviter les doublons sur 2 Plans d’Action (PA)

=> Le fichier de SUIVI des bénéficiaires (lié au 1er) :

Permet de quantifier les gains via: 
=> l’aide reçue
=> les remboursements à faire
=> les remboursements effectués
=> les productions obtenues

Feuille de
route du

bénéficiaire
(1x/mois)

Participation active du CAUB à la création de deux fichiers : 
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Fichier du Suivi : l’encodage en culture (application : FileMaker Pro)
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Gain net actuel = B - (A + C)
Gain net final (théorique) = B - (A + C) si C = D

C

B

A

D

En Elevage :

(mot de passe ! )

(remboursement : 100 %)
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PA 2008 - Exemple de Feuille de Route Culture - Bénéficiaire ID 1355
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PROJET AU à BUTEMBO

AVANTAGES APPORTÉS PAR L’INFORMATIQUE ?

Suivi socio-économique de qualité et individualisé :
     => FEUILLE DE ROUTE MENSUELLE des activités

-1- toutes les informations relatives au producteur sont notées
-2- aide l’animateur lors du suivi (mémoire des suivis antérieurs)

-2- permet d’assurer une formation continue sur le terrain
-3- aide le bénéficiaire à comptabiliser ses activités
-4- conduit le bénéficiaire à l’autogestion

=> RÉSULTATS ENCOURAGEANTS À PARTIR de Jv 2009

=> 40 % des bénéficiaires ont appris à compter
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N° du bénéficiaire (en fonction du gain net)

G
ai

n 
ne

t  
(U

SD
)

mal suivi Suivi
insuffisant

Gain net théorique

Gain net actuel

bien suivi

Lapins (GIE)
PA 2005

Classement des bénéficiaires du CAUB par production
=> Gains individuels par production

Le groupe « mal suivi » n’a aucun intérêt à rembourser
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- Suivis : fréquence FAIBLE (< 1x / mois) à NULLE - SUIVIS
IRREGULIERS - ordre de visite aléatoire (=> pas d’efficience)

- Durée du suivi / bénéficiaire / PA : 1 an  en production (théorique)
=> dans les faits: quelques mois à quelques semaines ou PAS DE SUIVI

-Qualité des suivis : très faible (ignorance de l’aide à fournir aux
bénéficiaires) => PAS DE FORMATION CONTINUE (=> Efficience ?)

PROJET AU à BUTEMBO

PHASE 2 (2006) : pour le CAUB
=> informatiser les suivis des animateurs

Rôles joués par l’informatisation 

!"#$%&'()*+,-.'/01$+234%1$516$!-+1(!16$7"89:#9;$<=9>$?9;$-(',-.10+6$@
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=> modification du fichier d’identification (2006) :

- y fixer les dates de début et de fin du suivi  
à partir du moment de la réception des intrants (1 an de suivi)

- définir un ordre de visite des bénéficiaires pour 
 => réduire les distances à parcourir

=> économiser le coût des déplacements (moto)
=> améliorer l’efficience des suivis

Culture : 92 %

Culture : 35 %

Elevage : 82 %
2007 (dernier semestre)

(nouvelle équipe - sans remise -
reprise)

Elevage : 51%2006 (dernier semestre)
(ancienne équipe)

Bénéficiaires visités sur dernier semestre du PA (%)PA

Malgré cela, aucune amélioration => changement d’équipe
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PHASE 3 (janvier 2007) : aider le CAUB à gérer les actions

TROIS ETAPES
1. INFORMATISER la COMPTABILITE du CAUB (Jv 2007)

fichier construit en fonction des usages locaux et selon les instructions
du coordonnateur institutionnel (au CAUB depuis novembre 2006)

2. L’informatisation révèle des disfonctionnements majeurs et
la mauvaise gouvernance
=> Réorganisation des ressources humaines du CAUB
=> Dissolution du CAUB - Nouveaux statuts - CAUBNew

3. Améliorations du programme comptable et Apprentissage de
la bonne gestion (ACQUIS en 2008 - 2009)

PROJET AU à BUTEMBORôles joués par l’informatisation 
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PHASE 4 : aider le CAUB à pérenniser les actions
=> pendant le plan triennal 2009 - 2012

PROJET AU à BUTEMBORôles joués par l’informatisation 

1. Renforcer la gestion comptable (=> autofinancement)
2. Nouvelles activités pour améliorer la santé

- SÉCHAGE de productions agricoles (période de soudure)
- production de SPIRULINE riche en N et vitamines (enfants du CN)
- production du CHLORE et chloration de l’eau de source

3. Créer des filières du producteur au consommateur (dès 2010)
pour ses bénéficiaires (population défavorisée)

But : éviter l’abandon des bénéficiaires après 1 an de suivi

4. Proposer les services du CAUB à des producteurs non
défavorisés et non bénéficiaires (! 2011) :

!  aide à la gestion des activités d’élevage et de culture
!  regroupement en filières
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CONCLUSIONS

1. Le développement = processus LENT (facteur humain)
2. L’AU bien pensée (respectueuse de l’environnement)

est une des réponses à la sous-nutrition
3. Les habitants des villes sont demandeurs

(proviennent de la compagne)
4. Les politiques d’urbanisation doivent en tenir compte

(imagerie satellitaire en appui)
5. La bonne gouvernance (gestion) doit accompagner ces

politiques pour les rendre efficientes
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Bon vent et bonne
route au CAUBNew


