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I. INTRODUCTION  

En Septembre 2018, nous avons effectué une mission de service à Lulingu-Katchungu.  L’équipe était 

composée de 4 personnes dont Claude Museme, le technicien/moulin Monsieur Bulambo 

Karubandika, le Vulgarisateur Désiré Wabundwa ainsi que la vulgarisatrice Vumilia.                                        

A Katchungu, nous avons trouvé le Vulgarisateur Donatien qui s’est joint à notre équipe.                         

L’objectif principal de la mission était « l’installation du moulin communautaire à Katchungu ».                     

A ceci s’est ajouté le suivi d’autres activités du projet agricole réalisées dans ce milieu.  

 Avant de partir à Katchungu, nous nous sommes réunis avec les abbés de Lulingu (Abbé Félix, curé 

de la Paroisse de Lulingu et Abbé Guillaume). Au cours de la rencontre, nous nous sommes mis 

d’accord que le moulin de Katchungu est un moulin communautaire et donc il n’appartient à aucune 

association de la place. Le moulin est géré par les chrétiens de l’église catholique mais il sera au 

service de toute la communauté et que le prix de service à ce moulin sera le même pour tous.             

Nous nous sommes mis d’accord aussi sur l’agenda des activités durant notre séjour sur terrain. 

  Ainsi, les activités ont été réalisées de la manière suivante :           

II. ACTIVITES REALISEES 

2.1. A Katchungu  

a) Réunion avec la communauté de Katchungu 

Sur le terrain, nous avons tenu une réunion avec la communauté de Katchungu.                             

Plusieurs points ont été développés pendant la réunion notamment :  le point lié à l’octroi du moulin 

à la communauté de Katchungu, le point lié aux activités agricoles, sur l’élevage de cobaye et sur les 

étangs piscicoles.  

 * l’octroi du moulin à la communauté de Katchungu  

S’agissant de l’octroi du moulin, au cours de la réunion :  nous avons rappelé à la population que 

c’est dans le cadre du projet d’agriculture que la Paroisse S -t  Etienne de Braine l’Alleud a octroyé ce    

moulin à la Paroisse Sainte-  Barbe de Lulingu et que la Paroisse de Lulingu à son tour l’a affecté à la 

communauté de Katchungu pour répondre au besoin exprimé par cette communauté.                                  

Ce moulin va donc contribuer à l’autonomie de cette communauté, il va alléger la surcharge de la 

femme.                                                                                                                                                                     

Par la suite, nous avons donné notre position par rapport à ce moulin en disant effectivement que 

ce moulin est un moulin communautaire et donc il n’appartient à aucune association de la place.                                                                                                                                                 

Le moulin est géré par les chrétiens de l’église catholique mais il sera au service de toute la 

communauté de Katchungu et que le prix de service à ce moulin sera le même pour tous  .                        

Le message a été bien compris par les participants qui ont présenté leur remerciement à la Paroisse 

Saint-  Etienne et à la Paroisse Sainte-B  arbe pour ce moulin qui est un outil qui va contribuer au 

développement de leur milieu.  
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Photo n°1. Les participants à la réunion 

 

*Installation du moulin 

Le moulin était installé dans un local construit par la communauté de Katchungu pour cette fin.    

Avant l’installation, nous avons ouvert le carton contenant la machine devant une foule des gens qui 

sont venus participer à cette activité. C’est le technicien/moulin qui a ouvert l’emballage. C’est sous 

la satisfaction des gens que ce moulin a été reçu par la communauté. Les jeunes se sont mobilisés 

pour transporter la machine du dépôt jusqu’au lieu d’installation. Les photos ci-dessus prouvent 

cette cérémonie. 

Photos n°2. Ouverture de la caisse et transport du moulin. 

 



3 
 

 

  

 

Les travaux d’installation du moulin avaient connu la participation de plusieurs personnes membres 

de la communauté de Katchungu. 

En plus de transporter la machine du lieu de stockage vers le lieu de l’installation, les participants ont 

également transporté les planches et d’autres matériels qui ont été utilisés pour l’installation de ce 

moulin. Les photos ci-dessus illustrent les activités d’installation. 
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Photos n° 3. Travaux d’installation du moulin. 

           

 

Après l’installation du moulin, nous sommes passés à l’étape de la formation des membres du comité 

du moulin sur l’utilisation et la gestion de ce moulin. En termes de l’utilisation, les participants ont 

été formé sur comment mettre en marche moulin, comment utiliser tel ou tel autre outil (clés…) En 

 termes de gestion, nous avons insisté sur la repartition des recettes du moulin. Nous avons dit que 

30 pour cent des recettes sera affecté aux dépenses du moulin (achat carburant et huile moteur, 

réparation…), 20 %  affecté aux salaires des meuniers, 2 pour cent   pour la Paroisse à Lulingu, 

5   % pour les besoins du comité du moulin et 40 pour cent pour l’investissement.                           

Aux membres de ce comité il  été a demandé de s’inspirer des  2 autres comités dont le comité du 

moulin de Lukala et celui de Lulingu qui ont déjà une expérience suffisante dans la gestion des 

moulins. Les photos ci-dessus montrent la phase de la formation. 
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Photos n°4. Formation des membres du comité du moulin 

   

Après la formation, nous sommes passés à l’étape d’essai. Une dizaine des mamans était venue avec 

des maïs pour les faire moudre. La première quantité de farine était officiellement montrée aux 

participants qui sont des femmes et des hommes. C’est sur une grande satisfaction que cela était 

perçu. Après toutes ces étapes, nous avons remis officiellement le moulin à la communauté en 

présence des responsables du Shirika Catholique de Katchungu, les représentants d’autres églises de 

Katchungu, le chef de poste d’encadrement administratif, les chefs locaux ….  

Les photos ci-dessus illustrent ces propos. La cérémonie était clôturée par un petit repas. 

Photos N° 5. Présentation de la farine et remise officielle du moulin à la communauté 
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b) Agriculture, élevage des cobayes et pisciculture. 

Dans le cadre de l’agriculture, nous avons aménagé des compostières et avons visité les jardins 

potagers.  En ce qui concerne les jardins potagers, nous avons constaté que cette activité évolue 

suffisamment bien car selon les maraichers, ils commencent déjà à y tirer profit du fait qu’à partir de 

cette activité ils trouvent la nourriture et ils vendent une partie de la production pour avoir de 

l’argent pour payer les frais académiques pour leurs enfants. Concernant l’élevage des cobayes, nous 

avons construit des 2 cages pour les cobayes. Au sujet de la pisciculture, nous avons visité les 2 

étangs qui ont été dernièrement alevinés à Katchungu centre. Ces étangs sont bien gérés jusque-là et 

les poissons sont nourris régulièrement. Nous espérons  une bonne évolution de cette activité. Les 

photos suivantes illustrent quelques informations données ci-haut. 

Photos n°6.   Image de la compostière aménagée, des jardins visités, et de la cages construites 
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2.2. A Lulingu. 

A lulingu, nous avons réalisé les activités  suivantes : 

a) Agriculture. 

Nous avons visité les champs des cultures vivrières (Arachide et maïs) et avons constaté qu’il y a une 

bonne germination et le développement des plantes. Selon les agriculteurs, la production de haricot 

interviendra à la fin du mois d’octobre et la production de maïs et d’arachide interviendra pendant la 

première quinzaine du mois de Novembre. 
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Photo n°7.Champ de maïs     

 

b) Moulins communautaires 

Nous avons procédé à la révision de deux moulins installés précédemment dont le moulin de Lulingu 

et celui de Lukala. Pendant la révision, le technicien avait constaté que ces 2 moulins sont encore en 

bon état et avait prodigué d’autres conseils aux gestionnaires de ces derniers pour qu’il puisse 

renforcer d’avantage la bonne gestion de ces moulins. 

Photos n° 8. Révision des moulins 

  

II. DIFFICULTES RECONTREES 
  

Le passage sur la rivière Lugulu entre Axe Milenda et Axe Katchungu qui se fait quelques fois par 

pirogue (une petite pirogue) si on y arrive aux heures non prévues pour le passage par le Bac.  

III. SUGGESTION  

Que la communauté de Katchungu se mobilise comme un seul homme pour mieux gérer le 

moulin mis à leur disposition. 
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IV. CONCLUSION 

Dans l’ensemble, les activités planifiées étaient réalisées en collaboration avec la base.            

Nous restons confiants que tous les partenaires sur terrain v ont s’impliquer d’avantage, 

chacun en ce qui le concerne dans le processus de suivi des activités et dans la gestion des 

outils que le projet vient d’installer dans la zone afin de nous permettre d’arriver au bon 

résultat. 

                                                                                     Fait à Bukavu, le 19 Septembre 2018 

                                                  

                                                                                                 Claude MUSEME 

 

                                                                                              Responsable du projet. 

 


