Reportage sur la vulnérabilité des paysans face aux effets du changement climatique
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Il fait tellement chaud à Lubumbashi où la température est extrêmement élevée.
Actuellement, au mois d’octobre, elle varie entre 30 à 35 degré Celsius. Ce phénomène ne concerne
pas que les paysans, il affecte tout le monde, homme et femme, enfants et vieux.
Nous avons rencontré les élèves d’un lycée de la place, qui s’expriment sur la chaleur ressentie ces
derniers temps.
Sonore
De leur part, les paysans affirment reconnaitre les effets du changement climatique sur leurs
cultures.
Quels sont les moyens d’adaptation et d’atténuation utilisés en vue de faire face aux effets du
changement climatique ?

Ce qui fait la force du paysans, c’est de vivre en coopérative constate ALEXIS MBUMB KAZEMB,
coordonateur national des agriculteurs sans frontière. Il plaide pour la subvention agricole des
petits paysans
Sonore
Les agriculteurs n’arrivent pas à maitriser le climat actuel.
Brigitte MUTEBA est Bourgmestre de la commune de la RWASHI dans la ville de Lubumbashi.
Sonore
Les effets du réchauffement climatique est une question cruciale. Tout le monde en parle, il y a des
répercussions sur l’agriculture.
Le réchauffement climatique a des conséquences néfastes sur le climat. Il ya lieu donc lieu de
changer de stratégies déjà au niveau de l’enseignement en agronomie propose monsieur Frederick
KAPONGO technicien en sciences et techniques de développement et assistant à l’Institut supérieur
de développement communautaire basé à Lubumbashi.
Sonore
Frederick KAPONGO recommande aux paysans l’usage de la culture maraichère car dit-il, l’insécurité
alimentaire amène à la pauvreté. Il dit qu’il est difficile aujourd’hui de déterminer le calendrier
agricole.
Sonore

Adrien MUTOMBO est directeur exécutif de l’Association pour l’éducation et le développement et
chercheurs. Dans sa démarche scientifique, il souhaite arriver à des résultats qui permettraient de
trouver des remèdes en vue de minimiser les effets du changement climatiques chez le paysan.
Sonore
Les paysans cultivent par rapport à la saison, et les conséquences du réchauffement climatique font
que celui-ci, n’a pas de revenu suffisant pour faire face à ses besoins.
Anne marie MAMBOMBE est experte en protection sociale.
Sonore
Il faut développer le monde rural, cela va permettre la mobilité des biens et des produits
alimentaires.
André Tumba est chargé des programmes à l’ONG Premi – Congo, une organisation chargée de la
protection de l’environnement particulièrement dans le foret clair de Miombo localisée au sud
Katanga.
Sonore
L’agriculture est au centre de tout développement.
Les petits producteurs assurent la sécurité et la souveraineté alimentaire affirme Lucienne
BUHENDWA animatrice et chargée de communication et plaidoyer au Bureau Diocésain de
Développement. Son organisation propose un dépôt sur l’axe de la commune rwashi ou les paysans
peuvent désormais stocker leurs marchandises en attendant leur écoulement sur le marché.
Sonore
Le réchauffement climatique a réussi à s’imposer sur tous les habitants de la planète, y compris
ceux de mon pays la RDC. Ce phénomène occasionné par l’homme lui-même de suite de ses
pratiques menace à coup sûr la sécurité alimentaire.
«Ce segment fait partie d'une série radiophonique produite grâce au soutien du Fonds global de
l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, et de Bread for the World.»

