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Résumé 

Le développement rural de la Localité de Mbirya en Chefferie des Bashu au Nord-
Kivu à l’Est de la République Démocratique reste l’apanage des décideurs politiques. L’accès 
à la terre et la jouissance de ses bienfaits dépassent aujourd’hui tout agro-éleveur et les 
gardiens de la coutume voire le Grand Chef Mwami car la terre, qu’est ‘‘assurance-vie’’ est 
devenue un bien à vendre.  Produire suffisamment préoccupe profondément les agriculteurs. 
Mais, vendre sur quels marchés, à quelles distances à parcourir et réglementations ? Les 
animateurs locaux réclament l’instauration d’un ‘‘Etat développeur˝ ou ˝Etat pro˝, qui s’est 
affirmé comme un instrument efficace pour rattraper le modèle de croissance (o’bhutheke 
bhomuyi). 
 

Mots clés : Éléments de développement, Développement rural, Localité et Chefferie  
 
Abstract 

The rural development of the Locality of Mbirya in the Chiefdom of the Bashus in 
North Kivu in the East of the Democratic Republic remains the prerogative of political 
decision-makers. Today's access to land and the enjoyment of its benefits exceeds any agro-
pastoralist and the guardians of custom, even the Grand Chief Mwami, because the ground, 
which is "life insurance," has become a property to sell. Producing enough is a significant 
concern for farmers. But, sell on which markets, at which distances to travel and regulations? 
Local leaders are calling for the establishment of a "developer State" or "pro-State," which 
has asserted itself as an effective instrument for catching up with the growth model 
(o'bhutheke bhomuyi). 
 

Keywords : Elements of development, Rural development, Locality and Chieftaincy 
 
 
Introduction 

 
 Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la RDC est confrontée à des crises 

politiques récurrentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité 
des institutions et de leurs animateurs (RDC-Constitution, 2006). Châtaigner et Magro (2007) 
notent que le règne de Mobutu au Congo-Kinshasa s’est soldé par une délégitimation de l’État 
allant de pair avec une criminalisation au sommet, qui a entravé et corrompu le 
fonctionnement des institutions jusqu’à les vider de leur raison d’être.  La République 
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Démocratique du Congo paye aujourd’hui le prix du délabrement et des dysfonctionnements 
des pouvoirs publics, réduits à leur apparence avec la complicité d’une large fraction de la 
classe politique qui a trouvé à faveur de cette vacuité des niches propices à la captation d’une 
partie des richesses nationales mettant ainsi en mal le développement rural des peuples. 

Selon Mathieu (2001) le développement rural est un processus de transformation des 
systèmes de productions qui permettent d'accroitre à court terme les revenus des productions 
agricoles, forestières et pastorales, tout en préservant les conditions écologiques nécessaires 
au maintien ou à la diversification future de ces productions. Aussi, Tshimala (1999) suggère 
que le développement doit être participatif, endogène, intégral et intégré. Easterly (2007), note 
que le développement ne prend racine que lorsque le gouvernement est incité à appuyer 
l’adaptation technologique, l’investissement productif, l’essor d’une instruction de qualité en 
garantissant des opportunités aux pauvres et les encourager à créer de la richesse par leur 
travail. 

De cette complexité développementale surtout du monde rural, notre préoccupation 
consiste d’analyser les ressources disponibles dans la Localité de Mbirya à partir desquelles 
peuvent décoller son développement. Étant donné que l’agriculture reste l’activité dominante 
dans la localité, il est possible que l’accès à la terre à cultivée, l’amélioration des techniques 
de production et l’instauration des marchés ruraux réguliers seraient les facteurs déclencheurs 
du développement rural.  

Cependant, l’Est de la République Démocratique du Congo borde le grand rift est-
africain. Cette partie du pays est déstabilisé par l’action de nombreux groupes armés, 
notamment les Allied Democratic Force (ADF), miliciens islamistes, actifs dans les provinces 
du Nord-Kivu et l’Ituri. La chefferie des Bashu se trouve en Territoire de Beni à l’Est de la 
République Démocratique du Congo. Il est constitué de deux chefferies (Bashu et Watalinga) 
et deux secteurs (Beni-Mbau et Ruwenzori). Notre étude avait pour objectif d’examiner les 
actions de développement initiées et les difficultés auxquelles se heurtent les ruraux de la 
populaiton dans la Localité de Mbirya. 
 
Méthodologie 

 
Ce travail avait adopté l’approche quantitative pour analyser les données récoltées de 

différents aspects thématiques du milieu, et plus précisément d’apprécier les tendances des 
principaux facteurs identifiés. Les techniques quantitatives permettent de collecter les données 
chiffrées (Mukamba, 2021). Les données recueillies sur le terrain étaient enrichies par des 
éléments complémentaires issus de la lecture des études et documents écrits sur la contrée, 
que l’on avait trouvé dans les archives de la chefferie et ailleurs dans les bibliothèques des 
Institutions Supérieurs et Universitaires. Une notion de l’organisation du terroir, à savoir 
comment les cultures sont organisées, les particularités des chemins et des routes, les maisons, 
les écoles, les entreprises, le type de végétation, les arbres fruitiers, l’agriculture vivrière, 
industrielle.  

Grawitz (2001) reconnait que les sondages permettent de quérir dans la réalité des 
sujets plus précis et objectifs que de simples impressions. C’est pourquoi, en observant les 
habitants, on doit repérer les activités, l’état de santé des hommes, des femmes, des enfants et 
des vieilles personnes, les lieux qui semblent attirer les groupes. 
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Résultats 

Les résultats de cette recherche répondent aux questions soulevées dans la 
problématique, à savoir : quelles sont les ressources disponibles locales susceptibles 
d’amorcer le développement local, et actions de développement initiées par les populations de 
la Localité.  
Les ressources disponibles et le processus de développement en localité de Mbirya 

Le taux de variation de la population est toujours croissant au cours du temps.  
 

Taux de variation : .  

Le taux de variation est respectivement pour les années d’étude de 18.3% en 2013, de 
44.3% 2014, 27.3% en 2015 et de 26.3% en 2016. Les résultats montrent une baisse sensible 
de 17.0% entre 2014 à 2015-2016. Cette démunission peut être due à l’exode rural massif des 
paysans dans les périphéries de la ville de Butembo suite à des violences perpétrées par 
l’activisme des groupes armés. La région est toujours réputée fertile avec un climat tempéré, 
avec moins de paludisme. C’est la contrée du Graben où les cultivateurs meurent par manque 
de soins appropriés surtout par manque d’eau potable causant et accentuant des maladies 
hydriques. 

La population de la localité de Mbirya bénéficie suffisamment des récoltes abondantes 
provenant du Graben.  

Soit , taux de croissance pour les cinq ans.  

Après calculs, le taux de croissance est de 7,2%. La population croit annuellement au 
taux de 7,2% par an. L’explosion démographique est plus brutale en Afrique subsaharienne 
qu’elle ne l’a été sur d’autres continents. Cela signifie que les bouleversements générés 
aujourd’hui – et probablement demain- sont plus forts que par le passé et plus dévastateurs 
que dans toute autre région du monde. Et cela n’est pas sans conséquence sur la vie des 
hommes en société, notamment sur l’économie et sur l’éducation (Boniface, 2006). 
 
Tableau 1 Évolution de la population de la localité de Mbirya de 2014 -2015 

Années Population Taux de variation 

2012 1 383 - 
2013 1 636 18.3% 
2014 2 361 44.3% 

2015 3 007 27.3% 
2016 3 798 26.3% 

 
L’éducation dans la localité 

L’éducation constitue un facteur important dans le processus du développement d’un 
milieu donné car elle transforme la mentalité de la population. En ce qui concerne la localité 
de Mbirya, voici comment se porte le niveau d’éducation. La localité de Mbirya regorge 34 
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écoles primaires et 23 écoles secondaires.  La majorité de ces écoles organisent la pédagogie 
générale, la math physique, la biochimie avec moins d’écoles techniques. La seule section 
technique rencontré dans le milieu c’est l’option technique sociale. Aucune école ne forme le 
technicien en agronomie, en médecine vétérinaire.  

Signalons enfin que depuis longtemps la chefferie des Bashu ne comptait aucune 
institution d’Enseignement Supérieur Universitaire (E.S.U) aussi aucun centre d’encadrement 
ou de formation professionnelle pour la jeunesse. C’est à partir de 2007 que l’Université 
Technologique Africaine de Butungera (U.T.A.B) fonctionna mais ferma vite ses portes 
quelques mois après suite à la megestion de ses animateurs. Aujourd’hui, elle a ouvert ses 
auditoires avec un effectif très médiocre des étudiants.  
 

L’accès aux soins de santé 

Les résultats du tableau 2 montrent en suffisance que le besoin en structures sanitaires 
se pose avec acuité dans la localité de Mbirya. Les lits ne conviennent pas pour un 
hébergement de la population. Cela affecte l’accès et la qualité des soins de santé et entraînant 
la baisse de la production agricole, étant donné que les ne sont en forme pour bien se prendre 
en charge. A côté d’absence des structures sanitaires, les moyens financiers insuffisants 
affectent de l’autre côté l’accès aux soins de santé.  

De cet état, la plupart des paysans agriculteurs s’adonnent à la médecine traditionnelle, 
avec des conséquences non négligeables sur la vie humaine. La consommation abusive et non 
contrôlée des plantes médicinales occasionne pour la plupart des cas des intoxications 
alimentaires responsables d’autres maladies incurables. D’après les infirmiers contactés sur 
place, certains décès sont liés à cette automédication des paysans. Les ruraux accèdent 
difficilement aux soins de santé fautes des lits disponibles mais aussi des moyens financiers.  
 
Tableau 2 Aspects sanitaires dans la localité de Mbirya 

Années Population Nombre de 
structures 
sanitaires 

Nombre 
de lit 

Nombre de 
personnes par lit 

2012 1 383 1 80 6 personnes/lit 
2013 1 636 1 80 5 personnes/lit 
2014 2 361 1 80 3 personnes/lit 
2015 3 007 2 150 5 personnes/lit 
2016 3 798 2 150 4 personne/lit 

 
 
Le mode fréquent d’accès à la terre dans la Localité de Mbirya 

Actuellement la terre constitue un facteur le plus recherché car l’agriculture demeure 
l’activité principale de la majeure partie de la population rurale. Pour mieux saisir son impact 
sur le quotidien des ruraux, il est indispensable d’analyser tout d’abord le mode le plus 
usuellement utilisé parmi ces trois, à savoir : le mode de faire valoir direct, le mode de faire 
valoir indirect et le mode coopératif. Afin de s’imprégner des implications de la gestion de la 
terre coutumière, cette communication a mené une enquête auprès cent vingt (120) paysans 
agriculteurs dans la localité de Mbirya. 

Il ressort que le mode de gestion de la terre dans la localité de Mbirya le plus dominant 
est l’exploitation indirecte (80.8%), qui est le fait de confier à une tierce personne la pleine 
responsabilité d’exploiter la terre moyennant payement d’un loyer, qui est fixé en nature ou 
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en argent. Jadis ce loyer de la terre appelé encore rente se payait en nature, mais ces derniers 
temps les propriétaires ; qui sont pour la plupart de commerçants exigent le payement en 
argent. En effet, la rente n’est pas proportionnellement à la production réalisée. Elle est 
désormais fixe ; c’est-à-dire peu importe les maigres récoltes réalisées par l’agriculteur mais 
aussi avec quels prix aux marchés ruraux. Pourtant, selon certains agro-éleveurs, les terres que 
les propriétaires fonciers les confient sont incultes et par conséquent improductives. Les 
agriculteurs produisent une quantité relativement faible, incapable même de satisfaire les 
besoins en subsistance de leurs ménages vivant en perpétuelle insécurité alimentaire. 

La minorité (19.2%) d’agriculteurs sont seulement des propriétaires fonciers ; c’est-à-
dire une terre à laquelle ils ne peuvent pas être secoué. Ce sont pour la plupart des terres 
appartenant à la famille élargie. Ils sont tellement insignifiants. La persistance d’un tel mode 
d’accès à la terre à cultiver créer un effectif important « des paysans sans terre » appelés 
encore des chômeurs ruraux (a’bhaghunda en langue Yira). Le mode de faire valoir indirect 
est celui qui prédomine dans la Chefferie des Bashu. A cause de l’accaparement des terres par 
les grands commerçants urbains, le pouvoir du Mwami, le chef du village considéré comme 
tout simplement gérant de la terre tend à disparaitre et laisser place à l’appropriation 
individuelle.  

Selon Mario (2017), les partenariats avec les responsables locaux, les dirigeants 
communautaires, les tribaux ou les gardiens de coutume fournissent une occasion de favoriser 
la mise en œuvre des tables rondes susceptibles de réduire les spoliations des terres au 
détriment d’une grande partie de la population par des tiers. Leur appui institutionnel peut être 
vital pour le succès de l’exécution des activités développementales ainsi que de l’obtention de 
contributions financières. Raison pour laquelle Brulard (2016) soutient ces propos en 
sollicitant un modèle coopératif de développement, qui permet à la population citoyenne de 
participer au soutien des projets économiques développés par des agriculteurs, producteurs et 
artisans locaux. C’est ce qui se dit en langue locale Yira « Owundi oko wundi bhobha kolaya 
omunyu we bhu piri». 
 
Les conséquences économiques du mode de faire valoir indirect 

L’accès indirect à la terre insécurise l’agriculteur surtout lorsqu’il est rationné par le 
propriétaire capitaliste qui s’accapare des portions cultivables suite à sa position financière 
auprès des chefs terriens en complicité avec les services des titres immobiliers. Le Chef 
Mwami veille sur l'intégrité de la terre de ses ancêtres Echihuwho cho bhosokulu. La terre 
coutumière est une propriété collective des Chefs de village bakama et de leurs notables 
Basoki. En principe, selon les pratiques coutumières et les usages traditionnels, la terre est 
inaliénable. La terre mise en valeur, c'est-à-dire celle qui est habitée ou celle que la population 
exploite est inaliénable. En cas de lotissement ou d’aliénation d’un terrain coutumier, les 
droits des Bakama, des Basoki et de l’Etat doivent être garantis. Selon la coutume aucune 
aliénation de la terre ne peut être forcée. Le contrat d’amodiation de terre est à durée 
indéterminée. Il subsiste tant que chacune des parties s’acquitte de ses obligations. Les 
rapports créés par le contrat d’amodiation de terre restent comme tels de génération à 
génération. 

L’instabilité des agro-éleveurs, les conduits à mépriser des améliorations foncières, qui 
sont des travaux entrepris dans le champ afin d’accroitre la productivité à la prochaine 
campagne agricole. Dès lors, les agriculteurs pratiquent une agriculture qui puisse répondre à 
leurs besoins de consommation seulement, mais de quelle qualité ? 
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Les spéculations végétales couramment cultivées dans la localité de Mbirya 
Les agriculteurs œuvrant dans la localité de Mbirya cultivent des cultures vivrières, 

qui sont vendus dans les marchés ruraux locaux et environnants. Le tableau 3 montrent les 
cultures, comme la patate douce, le maïs, le haricot, le manioc, et autres. Cependant, la 
plupart des cultures commercialisées sont effectuées dans le Graben notamment le riz, le 
maïs, le haricot et tant d’autres. 

 
 
 
 

Tableau 3 Les cultures cultivées 
Les cultures cultivées Effectif 

(N) 
 (%) 

Patate douce et haricot 58 48.3 
Maïs 35 29.2 
Manioc 15 12.5 
Autres (légumes, tarots,) 12 10.0 

 
Il ressort de ce tableau que deux cultures vivrières sont couramment cultivées 

notamment la patate douce et le haricot par 48.3% des agriculteurs suivis du maïs 29.3% et du 
manioc 12.5%, les légumes ne représentent que 10.0%. Les autres cultures sont cultivées par 
peu d’agriculteurs ; il s’agit des légumes, des tarots, d’ailes, de petit pois et tant d’autres. Le 
haricot, le manioc et le maïs font parti des aliments de base chez les Nande. De toutes ces 
cultures, il est indispensable d’identifier celles qui sont fréquemment commercialisées sur les 
marchés locaux comme partout ailleurs. Les différentes cultures commercialisées sur les 
marchés locaux sont donc la patate douce et l’haricot, le maïs, manioc et les autres notamment 
des légumes, tarots, etc. 

L’offre agricole est victime des prix faibles suites à plusieurs facteurs notamment la 
périssabilité des produits agricoles, la désorganisation des agro-éleveurs eux-mêmes, la non-
maitrise des coûts de production, l’irrégularité des marchés ruraux et l’absence d’autres 
activités économiques. La plus grande difficulté économique qui demeure insoluble jusqu’à 
présent chez l’agriculteur c’est la non maitrise du coût de production. L’agriculteur ne sait pas 
exactement combien il a dépensé pour produire. Il ne sait pas estimer les différentes charges 
engagées pour réaliser une telle production.  
 
Autres sources de revenu de l’agro-éleveur 

Le tableau suivant essaie de donner certaines sources de revenu à part l’agriculture, 
source connue historiquement comme principale. 

 
Tableau 4 Autres sources de revenu 

 Effectif (N)  (%) 

Élevage 66 55.0 
Petit commerce 30 25.0 
Artisanat 12 10.0 
Autres (à préciser) 12 10.0 
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Il se dégage de ce tableau que l’élevage constitue la source aussi importante de revenu 
parmi les quatre retenus soit 55.0% en dépit de multiples contraintes auxquelles se heurtent 
les paysans agriculteurs. La deuxième source est le petit commerce des produits manufacturés 
soit 25.0%. L’artisanat (10.0%) et les autres sources non clairement identifiées. Ces autres 
sources peuvent concerner par exemple l’exploitation minière qui n’est pas tellement 
fréquente dans la contrée. L’élevage et le petit commerce sont victimes des cambrioleurs des 
maisons et de petites boutiques entrainées par la jalousie qui a élu domicile. Le vol de petit 
élevage est réalisé non seulement par les voisins mais aussi et surtout des groupes rebelles et 
mai mai écumant la quiétude des populations depuis 1996 lors de la Rébellion de l’Alliance 
des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (A.F.D.L en Sigle). Au regard de ces 
contraintes que subissent ces autres sources de revenu, il est dérisoire que le milieu se 
développe à partir de l’agriculture et les autres sources de revenu.  
 

Les infrastructures routières 

L’impraticabilité voire l’inexistence des routes de desserte agricole rend un travail 
pénible de déplacement des produits agricoles du lieu de production vers le lieu de 
consommation aux agriculteurs.  La gestion des routes qui relient les lieux de production vers 
les centres de consommation est confiée à certains attributaires affectés par la Province. Ces 
attributaires sont les seuls à percevoir des taxes. La Chefferie ne bénéficie pas des effets 
positifs de ces routes. Dans la pratique, il s’observe que les cantonniers sont moins fréquents 
pour accomplir leurs tâches. Les passagers sont tracassés lors de leur passage en payant à 
chaque voyage une taxe, qui ne dit pas son nom. Les routes ne constituent pas une fin en soi 
pour permettre aux agriculteurs d’améliorer leur quotidien, mais il faut plus encore évoquer 
les distances, qui séparent les champs des marchés. 
 
Les marchés ruraux 

La localité de Mbirya bénéficie dans ses environs de trois marchés ruraux, à savoir : 
celui de Bunyuka, de Vuhovi et Kighali. Les distances qui séparent Mbirya de ces trois 
marchés sont respectivement de 3.5 km, de 3 km et de 4 km. Comme partout ailleurs, dans les 
milieux ruraux, le transport des denrées alimentaires se pose toujours avec acuité. Les 
produits sont transportés à la tête ou au dos des personnes et surtout les femmes et des jeunes 
filles car les motos restent encore rares.  

Le mal est profond de la communication en République Démocratique du Congo. En 
effet, la mise en place des réseaux de communication, avec leur double mission de contrôle 
territorial et de drainage vers les ports des produits à exporter, s’est faite en stricte référence 
au cadre spatiale de chaque clonie ou groupe de colonies. Il en est résulté, à l’échelle du 
continent, une grande fragmentation des réseaux. La primauté devrait être permise aux 
territoires nationaux entravés aujourd’hui par les politiques d’intégration régionale (Pourtier, 
2001). Traoré (2008) note à son tour que ‘le soin du colonisateur quel que soit sa nature à 
toutes les époques et d’où qu’il vienne a toujours été de défricher fermement le terrain et d’en 
arracher les cultures locales afin de pouvoir y semer à l’aise des propres valeurs’’.   

Il y a absence des véhicules pour une bonne évacuation. La présence de ces trois 
marchés autour de la localité de Mbirya constituerait un élément important auquel devraient 
profiter les agriculteurs pour améliorer leur bien-être social et économique. North (2005) 
propose qu’une entité territoriale est une localité capable de réduire les coûts de transaction et 
permettre l’accès aux ressources productives pour ses nationaux. Une entité territoire bien 
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organisée favorise le développement des échanges et tire pleinement parti de la spécialisation 
agricole.  

 
Actions de développement initiées dans la localité de Mbirya pour booster son 
développement 

 
Les populations rurales de la localité de Mbirya initient certaines actions petites 

soient-elles dans le cadre du développement de leur milieu. Il y a également certaines 
organisations non gouvernementales de développement intervenant dans différents domaines 
notamment l’agriculture et l’élevage. 

 
 

 

 

L’Association des Producteurs Agricole de Vuhimba (A.P.A.V) 

L’A.P.A.V a pour mission d’assurer un encadrement technique de l’agriculteur pour 
contribuer à l’amélioration qualitative et quantitative de sa production en vue d’accroître son 
revenu. Sa vision est de faire jouir le paysan ou la paysanne d’un certain bien être dans 
l’environnement où il se trouve. Pour ce faire l’A.P.A.V intervient dans deux domaines 
principaux : l’agriculture et l’élevage. En agriculture, elle intervient dans l’adaptation et la 
multiplication des légumes et condiments. En élevage elle vise la diffusion du petit et gros 
bétail en milieu paysan par un crédit rotatif.   

 
Les moyens utilisés par l’APAV pour réaliser ses objectifs 

L’A.P.A.V. soutient les initiatives locales par les trois stratégies suivantes pour 
réaliser ses objectifs : 

• Octroie aux éleveurs des nouvelles races des bêtes. Il s’agit souvent des 
chèvres ou des lapines. C’est en fait un crédit en nature.  

• Octroie aux agriculteurs des nouvelles semences dans le but d’accroitre la 
productivité.   

• Octroie des micro-crédits. 
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La majorité des agriculteurs enquêtés reçoivent de l’aide en élevage, soit 68.8%. La 
nature de cette dernière est plus continue que périodique. Ceux qui reçoivent périodiquement 
de l’aide sont ceux qui ne respectent pas les conditions prescrites. Ils sont par exemple 
récalcitrants en matière de remboursement et ne participent pas aux différentes formations 
organisées par les agents de l’A.P.A.V. La continuité de l’aide est confirmée par 50% des 
éleveurs soit 40 personnes sur 55. Eu égard à ce qui précède, la stratégie la plus utilisée est 
l’octroi de nouvelles races en élevage (55 individus sur 80). L’accompagnement en 
agriculture est moindre, 21.3% des enquêtés reçoivent une aide en agriculture soit 17 
personnes sur 80. La nature de cette aide est plus que continue que périodique. Ceux-là qui 
l’obtiennent de façon continue représentent 12.5% et ceux de façon périodique 8.8%.  

L’octroi de microcrédits est faible. Seulement 8 personnes sur 80 reçoivent du crédit 
provenant de l’A.P.A.V. soit 10.0%.  La continuité de l’aide est toujours fonction du respect 
des clauses préétablies. Les membres qui reçoivent périodiquement de l’aide restent ceux-là 
qui ne respectent pas l’échéance prévue. L’absence du financement agricole s’explique par 
l’incertitude liée en agriculture. En effet, dans tous les Etats du monde l’agriculture est très 
incertaine, beaucoup d’éléments y interviennent tels les aléas climatiques (la pluie, l’érosion, 
l’incendie) peuvent à tout temps consumer les cultures. C’est l’Etat qui prend à main cette 
initiative en créant une banque uniquement aux agriculteurs. 
 
Tableau 5 Les moyens utilisés par APAV pour aider ses bénéficiaires 

 
La contribution de l’A.P.A.V. 

Après avoir passé en revue les stratégies qu’utilisent l’A.P.A.V. pour atteindre ses 
objectifs, il est important de connaître sa contribution sur les conditions de vie de la 
population rurale. Le tableau ci-dessous présente les différentes actions de l’A.P.A.V. 
 L’A.P.A.V. intervient dans presque tous les domaines de la vie à travers l’agriculture, 
qui est le pilier de toutes les activités de la vie en campagne. Elle suscite les paysans à se 
prendre en charge par la distribution des semences, le partage des bêtes génitrices et l’octroi 
des crédits. En formant les agriculteurs aux notions élémentaires de l’élevage et de 
l’agriculture eux-mêmes, deviennent des agros vétérinaires. Ce qui implique qu’il y a une 
amélioration des conditions de vie à 66.3%.  

 
 

Tableau 6 Contribution de l’A.P.A.V. dans la vie des bénéficiaires  
 

Contribution de l’A.P.A.V. Effectif (N) (%) 

Questions 
 
Formes d’aides 

Quelle aide 
recevez-vous de 

l’APAV ? 

Nature de l’aide 

Effectif (N)  (%) Continue % Périodique % 
Accompagnement en 
élevage et octroie de races 
améliorées 

55 68,75 40 50 15 8,75 

Accompagnement en 
agriculture et octroie des 
semences. 

17 21,25 10 12,5 7 8,75 

Octroie de microcrédits 8 10 5 6,25 3 3,75 
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Amélioration des conditions de vie 53 66.3 
Moyenne amélioration des conditions de vie 12 15.0 
Pas de changement dans les conditions de vie 10 12.5 
Autres  5 6.2 

 
Dans cette même perspective d’aider les agriculteurs, l’A.P.A.V. entretient des routes 

de desserte agricole pour écouler les produits de sa population. Quant à ce qui est de 
l’élevage, les membres reçoivent des bêtes génitrices comme les lapins, les chèvres, les poules 
et les cobayes. En outre, l’association distribue des produits chimiques ou médicaments pour 
le traitement des maladies des bêtes ou des plantes.  

Il s’observe qu’un suivi est grandement considérable de la part de l’A.P.A.V. A part 
les formations et l’octroi des crédits, il est visible qu’un accompagnement est confirmé par 
83.8% des enquêtés. Le personnel de l’APAV. ne voudrait pas laisser ses membres à leur 
triste sort mais aussi lutter contre la tromperie qui peut guetter certaines personnes. Si 
l’APAV ne fait pas le suivi, le risque est que sa fortune se perde, car celle-ci est entre les 
mains de plusieurs personnes. Les bénéficiaires affirment que les inspections des agronomes 
vétérinaires et des visites du personnel sont souvent organisées. Autrement dit, s’il y a un cas 
de maladie plus compliqué, les techniciens vétérinaires qui sont spécialistes ne tardent pas à 
venir au secours. Le personnel passe de temps en temps pour savoir le temps de récolte et/ou 
de sevrage pour récupérer la part de l’APAV. Les visites ou suivis diminuent le risque de 
perte des crédits.  

Néanmoins, 12.5% nient le suivi de l’APAV car l’agro vétérinaire n’est pas régulier 
dans la visite de bénéficiaire. En cas de maladie grave, les bêtes meurent suite aux traitements 
agro vétérinaires ou le message n‘atteint pas aussi tôt ces derniers. En plus on doit accuser la 
lenteur du bureau à certains cas. Certaines autres organisations interviennent dans cette 
contrée notamment la Promotion de Développement Rural au Nord-Kivu (PRODERKI), la 
Mutuelle de Santé de Vuhovi (MUSAV). Les actions de développement ne sont pas 
seulement l’apanage des Organisations Non Gouvernementales de Développement (O.N.G.D) 
mais aussi de l’organisation simple de la population, qui recourt à un agronome dans leurs 
initiatives. 

 
 
 
 

Les principales contraintes liées au processus de développement rural dans la localité de 
Mbirya 

Des contraintes sont internes et externes. Les résultats du tableau 6 montrent que les 
conflits fonciers évoluent à un rythme croissant dans la localité de Mbirya. En 2014, 50.0% 
des dossiers sont traités, 42.0% sont restés en suspens et 10% portés au niveau du Tribunal de 
Paix. En 2015, encore 51.0% cas liés aux conflits fonciers sont traités, 48.9% restés en 
suspens et 4.2% portés au niveau du Tribunal de Paix. En 2016, 37.1% des cas sont traités et 
62.8% restés en suspens.  Le triste constat de ce tableau est que les dossiers restés en suspens 
tendent à croitre au cours du temps. Pourtant dans la théorie de la résolution des conflits, il 
n’est pas bon de laisser sans suite un conflit surtout celui délicat lié à la terre car elle constitue 
la source par excellence d’un bon nombre des conflits ruraux.  

Ces genres des conflits se transforment à la longue à des guerres interminables se 
transmettant des générations à générations. Il est de la responsabilité des autorités 
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coutumières locales de faire un suivi permanent pour ces genres de conflits, qui restent à 
suspens pour ne pas assister à une résurgence des problèmes dans les temps affectants très 
profondément les économies des familles déjà pauvres. A côté de cet aspect économique, il y 
a lieu de noter également le temps passé dans les palabres interminables et sans suites 
favorables. 
 

Tableau 6 Évolution des conflits fonciers 
Années Nombre 

de conflits 
Dossiers 
traités 

Dossiers à 
suspens 

Reportés au 
niveau du 
TRIPAIX 

2014 56 28 soit 50.0%     24 soit 42.0% 6 soit 10.7% 
2015 47 24 soit 51.0% 23 soit 48.9% 2 soit 4.2% 
2016 35 13 soit 37.1% 22 soit 62.8% - 
2017 30 20 soit 66.6% - - 

 
 

 
Conclusions et Recommandations 
 

Les enquêtes sur le terrain prouvent en suffisance qu’une grande partie de la 
population demeure préoccupée par l’agriculture, profession primordiale. Cette dernière pour 
amorcer un changement doit être entretenue parce que les activités non économiques sont 
quasi absentes. L’agriculture est la seule assurance-vie.  En positivant les contraintes qui 
bloquent cette dernière, la présente investigation a identifié les éléments déclencheurs du 
développement suivants à partir desquels le changement démarre dans la Localité de Mbiyra 
en Chefferie des Bashu. 

• Accompagner les agriculteurs signifie rendre disponible des semences adaptées à 
la région, les engrais, leur apprendre de nouvelles techniques culturales, leur 
disponibilité pour la terre à cultiver. Cet accompagnement bien fait se traduit 
inévitablement par une augmentation de la production agricole dans la région.   

• Instaurer l’autorité de l’État est indispensable d’éradiquer les antivaleurs en 
appliquant la loi pour les coupables. Les productions agricoles diminuent dans les 
champs à la suite des vols massifs par des paysans agriculteurs sans terres ou 
n’ayant pas d’emploi.  

• Les conflits fonciers privent les agriculteurs à cultiver les champs. La sécurité 
foncière s’aperçu à termes de la clarté des lois dans la gestion des terres.  

• Les routes sont indispensables car elles relient les zones de production aux 
différents centres de consommations. Le peu de production pourrissent dans les 
champs faute d’aménagement des routes et des ponts.  

• L’opérationnalisation des marchés ruraux reste encore un défi majeur pour le 
développement rural des communautés. La tenue irrégulière des marchés ruraux 
voir l’absence des marchés fragilisent l’économie d’une région.  

L’étude de développement d’un milieu rural nécessite encore une réflexion plus 
poussée car elle ramasse plusieurs aspects de la vie, qui concourent à la réalisation du bien-
être de l’homme. Au-delà des cinq éléments déclencheurs du développement évoqués ci-haut, 
les ressources humaines interviennent aussi dans une certaine mesure dans le processus du 
développement. La population de Mbirya croit à un rythme croissant de 7.2% au cours de 
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cinq dernières années. Cet élément constitue un bon démarrage pour le développement. Pour 
son encadrement, c’est-à-dire les structures sanitaires et les écoles doivent encore être 
réhabilitées. Par ailleurs, cette population nécessite un véritable réarmement moral car sa 
mentalité est encore surannée. Dans toutes ces analyses, il revient aux pouvoirs publics : 

• De prendre en main la question du développement du monde rural car les 
problèmes insolubles ne cessent de s’entasser au fils du temps.  

• De se pencher dès maintenant à la question de l’accès à la terre car elle est une 
ressource très précieuse constituant l’assurance-vie de tous les ménages. 

• D’en finir complètement avec l’insécurité, qui écume à la longueur des journées la 
quiétude des vaillants agro-éleveurs ; 

• De créer des emplois non agricoles à partir des disponibilités se trouvant dans la 
localité en occurrence une usine de transformation des mais. Lequel produit sera 
vendu dans toute la Province. Celle-ci est une stratégie, qui fidélise la main 
d’œuvre locale.   
En fait, il revient aux agro-éleveurs : 

• De s’organiser en associations fortes, sérieuses et non corruptibles où ils pourront 
revivre les valeurs culturelles de Munande ou Yira (peuple très majoritaire dans la 
localité) ne se marie que quand il sait que les conditions sont réunies ; c’est-à-dire 
qu’il est plus responsable que dépendant. 
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