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Résumé de quelques considérations phares 
 

Eléments positifs du projet issu des entretiens avec les bénéficiaires 
 
1. Les ménages des peuples autochtones sont structurés en organisations paysannes ; 
2. Le renforcement des capacités des organisations paysannes des peuples autochtones est effectif et 

permanent notamment en agriculture et élevage ; 
3. Les ménages des PA ont bénéficié de la formation sur la gestion intégrée de la fertilité des sols et en techniques de 

transformation et de commercialisation des produits agricoles ; 
4. La prise en charge médicale des PA par la subvention des centres de santé locaux est assurée ainsi que la prise en 

charge scolaire des enfants des ménages des PA ; 
5. La cohabitation entre PA et bantous est harmonieuse et fructueuse ; les bantous ont cédé une partie de leurs terres 

aux PA pour une exploitation agricole et certaines activités sont réalisées grâce à l’adoption du système de tontine de 
travail dans les champs individuels aussi bien des PA que des bantous ; 

6. Les ménages des PA ont reçu gratuitement des semences améliorées (de maïs, variété Samaru, de l’arachide variété 
JL 24 et de manioc TME 419), de Kits d’outillage agricole (machette, houe avec manche) de la part du PARRSA ; de 
sacs vides pour la conservation et la vente groupée des produits agricoles, de limes ;  

7. Les ménages agricoles des PA ont installé des parcelles de démonstration et des champs communautaires 
semenciers non seulement pour répondre à leurs besoins de consommation alimentaire et de production des revenus 
mais également pour attester de la maîtrise et de la pratique des enseignements reçus sur les itinéraires 
culturaux (semis en ligne, sarclage, etc.); 

8. La construction des abris (maison en pailles) pour les PA est effective et se poursuit dans certains campements ; etc. 
 
Cadre de vie -Infrastructures et dotations des ménages 

1. Dans des cases traditionnelles (R1) -objet de moquerie des bantous  

2. Tentes des refuges (R2) 

3. Les maisons en pisée sont presque trois fois plus satisfaits (R3) 
 
Contraintes liées à la mise en œuvre du projet en faveur des Peuples Autochtones 
 
1. Accès difficile à certains sites suite au délabrement de la route ; Accès difficile à quelques zones insécurisées (cas 

surtout du Nord Kivu, Mambasa) ; Lubero, Beni, Rutshuru, Nyiragongo et Mambasa sont actuellement des zones 
opérationnelles fortement militarisée.  

2. L’accès à la terre est toujours difficile pour certains PA ; 
3. L’extrême pauvreté des Peuples autochtones ; 
4. Le manque de points d’eau potable dans la plupart des campements ; 
5. Le mauvais état des routes, inaccessibilité de certains campements des PA situés à des distances très éloignées de 

grand centre. 
6. Lenteur dans le processus des reformes (par exemple la reformes foncière, CCPF non fonctionnel dans la zone du 

projet, 
7. Les besoins sociaux sont encore énormes, notamment les difficultés de paiement des frais scolaires des enfants, la 

famine (le manque de nourriture quotidienne), l’absence de logement, l’absence des habits (les enfants sont nus...); 
8. Marginalisation/stigmatisation persistante à certains endroits des P.A. par les bantous et allochtones ; (6) faible 

identification et collaboration des synergies avec les autres acteurs locaux utiles à la durabilité des microprojets initiés ; 
9. Non-respect du contrat à travers des principes de gestion des PDE retenus de manière consensuelle par certaines 

COLO et PA (remboursement des fonds prêtés ou rotatif selon délai, rotation des géniteurs selon les cas, …) ;  
10. Retard pour certains dans la production des rapports dans le délai ; Rapports financiers de certains parfois peu 

professionnels c'est-à-dire non accompagnés des justificatifs ; ce qui parfois à impacter sur les délais de virement ; 
Civisme fiscal : Etre en ordre avec les redevances nationales et provinciales. 

Flexibilité au contexte et gestion des risques 
 
L’analyse de l’expérience menée par les divers partenaires montre qu’il faut bien veiller à bien définir dès le début des micro-
projets à réaliser   le contexte   et les risques à gérer et savoir les suivre ;si non le succès est  compromis. 
Pour par exemple le cas de FPP, il s’est montré qu’il est possible de gérer des risques comme : (1) gestion des dialogues 
multi-acteurs face aux enjeux de conservation et déforestation ;(2) harmonie et cohésion interactive entre les bantous et les 
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PA ; Éduquer les communautés sur les droits des peuples autochtones.  Permet d’évoluer sans casse. Les partenaires ont 
effectivement travaillé avec les PA sans cela ne suscite ni stigmatisations ni comportements fragilisant la cohésion sociale. 
(3) Les consultations et les communautés à prédominance masculine : ici aussi, une action éducative des communautés 
sur les droits des femmes permet de gérer ce risque. Des mesures culturellement appropriées ont été appliquées pour 
garantir un engagement sexospécifique des groupes marginalisés. (4) une faible implication des COLO et PA à un maximum 
de 5% dans les actions. Des actions de plaidoyer pour influencer les politiques gouvernementales et / ou de gérer les 
communautés de développement économique, le gouvernement et les autres intervenants ont permis d’accroitre la 
mobilisation sociale au fil du temps. Les soutiens fournis aux COLO et PA, y compris le renforcement des capacités, ont 
permis de gérer aussi ce risque L’application du CLIP y a été pour beaucoup. (5) gestion des projet dans plusieurs 
provinces à la fois : la stratégies de travailler à travers les contrats de partenariat avec les structures locales bien 
sélectionnées a bien marché. (6)  La corruption sape la mise en œuvre du projet à 15% - la bonne gestion du processus 
de passation de marché a permis de vaincre en gade partie ce fléau. (7) Le conflit armé localisé dans toute province 
arrête la mise en œuvre du projet - 25% - la promotion d’une bonne information interactive, le leadership managérial 
visionnaire et la promotion du dialogue ainsi que la résolution des conflits ont atténué sensiblement les effets néfastes des 
conflits. Cependant ce risque s’est montré élevé et écrasant à certains endroits au point par exemple dans le Grand Kasaï, 
certains partenaires comme la DGPA n’a pas pu continuer son travail. Toutefois, des autres provinces de l’Est baignant 
depuis longtemps dans les conflits, ont résisté et ont pu poursuivre leur travail quasi normalement ; 
 
Risques et leurs atténuations 
 
Afin de pouvoir atténuer ces risques, les actions suivantes méritent de retenir l’attention : 
 

1. Construire des habitations pour tous les ménages des populations autochtones ainsi que des latrines dans tous les 
campements des populations autochtones ; 

2. Installer des points d’eau et/ou aménager des sources d’eau potable dans tous les campements des peuples 
autochtones ; 

3. Implanter des champs communautaires en faveur de tous les campements des peuples autochtones ; 

4. Renforcer les capacités techniques des peuples autochtones leurs permettent de bien gérer leurs champs 
communautaires, leurs élevages et de commercialiser leurs produits agricoles, d’élevage et les produits forestiers non-
ligneux ; 

5. Assister les peuples autochtones dans l'établissement des organisations indépendantes à différents niveaux afin de 
pouvoir mieux coordonner, communiquer et faciliter les activités du PPA. 

 

Besoins pressants 
 
1. Besoin le plus important est une maison 
2. Amélioration de la production agricole  
3. Quitter l’accès non sécurisé à la terre 
 
Activités de subsistance et génératrice de revenus exercées-PDE (projet de développement économique) 
 
Cueillette = activité phare R1 
Production et commercialisation du bois et/ou du charbon de bois R2 
Chasse (R1) 
 

1. Prestation des services (R1) 

2. Travail dans l’agriculture (R2) 

3. Artisanat (R3) 

4. Pèche (R4) 
 
Efficacité du projet 
 
Facteurs qui influencent positivement l'efficacité : (1) La régularité de planifications opérationnelles et le suivi des activités ; 
(2) L’analyse du contexte qui permet d’anticiper les actions à mener et de rester flexible aux événements ; (3) La capacité 
de déploiement des animateurs dotés des compétences, des moyens logistiques conséquents (jeep 4x4, motos de terrain,), 
de dispositif de suivi de proximité, vivant en relation avec l’entourage direct et potentiel ; (4) Le bon climat de travail au sein 
de l’équipe ; (5) La collaboration fructueuse avec d'autres acteurs du développement rural présents dans le milieu.  
 
Facteurs qui influencent négativement l'efficacité : (1) Le contexte politico-administratif fragile et la situation sécuritaire 
globalement instable suite à la présence des groupes armés, de l’armée et des bandits sur certains axes (2) L'insécurité 
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foncière et l'accaparement des terres (3) Les aléas climatiques (changements climatiques) et les épidémies et maladies. (4) 
Certaines interventions divergentes, opposées aux approches du FPP : approche d’aide d’urgence cohabitant avec celle de 
développement durable, ("approche cadeau"). (5) Certaines faiblesses dans la gestion des projets (dépenses inéligibles) 
entrainant des retards de réalisation des activités. 
 
Efficience des actions du projet  
 
Les trois critères ont permis de mesurer l’efficience des projets aux PA : (1) la capacité opérationnelle du personnel affecté 
au projet et ses aptitudes managériales. (2) le suivi de la gestion et des activités du Projet. (3) les moyens financiers 
disponibles en rapport avec l’ampleur des activités du projet. 
 
La capacité opérationnelle du personnel affecté au projet et ses aptitudes managériales. 

La mise en œuvre des microprojets est une opportunité d’emploi tant pour les ONG d’appui (au moins 39 Agents soit plus 
de 234 âmes) que pour les bénéficiaires avec beaucoup d’emplois indirects du côté des bénéficiaires des actions de 
développement à orientation durable (ménages ruraux bénéficiaires des actions des PDE). 
 
Le suivi de la gestion des activités du Projet 

Les éléments majeurs impactant considérablement sur l’efficience des actions du projet,: (1) La formation des agents  
affectés au projet dans les domaines ciblés par le projet ; (2) La sédentarisation des agents sur leur site  du projet pour y 
assurer un suivi de proximité des activités implémentées ; (3) La présence et utilisation des  outils de suivi des activités  
;(4)Le rapportage participatif des activités avec des  indicateurs de performances clairs et simples ; (5)Le respect des 
prévisions convenues ; (6) Une bonne logistique locale  pour couvrir le rayon d’action ; (7) Le partage d’expériences entre 
acteurs et bénéficiaires  ; (8) La Transparence dans la gestion et redevabilité ;dans les opérations  menées ; (9) La bonne 
utilisation des experts nationaux aux activités du projet ; (10) Les possibilités d’exprimer ses   plaintes et avoir le recours 
quand il le faut .  

 
Les moyens financiers disponibles en rapport avec l’ampleur des activités du projet. 

Savoir ajuster les moyens disponibles à la suite des contraintes de l’environnement interne et externe.  

Effets directs et indirects 

Somme toute, il est possible de repérer des effets directs positifs notamment : (1) Amélioration progressive de la sécurité 
alimentaire, de la qualité de l'alimentation et parfois du stock de ménage. (2) Augmentation de revenus des ménages 
soutenue par des alternatives de production aux lignes classiques d'agriculture permettant l'amélioration de la scolarisation, 
literie, habitat, santé etc. (3) Il y a une marche progressive vers la sécurisation du terroir et de droits des COLO et PA grâce 
au processus REDD+, (4) On observe le début d'un dialogue social entre les acteurs impliqués,(5) Quelques femmes 
prennent des postes de responsabilités et s’engagent à mener des discussions avec les hommes avec plus de confiance 
en soi. Les hommes sont plus ouverts à accepter des femmes dans ces positions. Les COLO et PA s’y exercent au fil du 
temps. 
Une chose est certaine, de bons résultats enregistrés dans le rayon se répercutent sur les voisins positivement ou 
négativement. Aussi des actions qui se limitent à un petit nombre de ménages pris comme des privilégiés, engendrent 
assez souvent la jalousie si la sensibilisation à grande échelle ne précède pas. Par exemple, certains non-membres envient 
les ménages qui améliorent leurs conditions de vie. Cela menace la cohésion sociale.  
 
Est-ce que les microprojets initiés à ce jour auprès des COLO et PA peuvent aller vers la durabilité ? 

Si l’on prend en compte les expériences des partenaires de FPP, dans le contexte actuel, produire des résultats durables 
est un grand défi. Cependant, à travers des approches et stratégies d’intervention, un certain nombre d'indices positifs de 
résultats durables sont possibles. A titre illustratif ,l’on pourrait noter : (i) Instauration d’un cadre d’échanges et de 
concertation entre les communautés locales et les porteurs du projet REDD et un cadre de collaboration avec les autres 
acteurs intervenant dans la zone, une sécurisation foncière intégrale, (ii) La sécurisation foncière à travers les deux 
concessions des communautés locales acquises par le projet est le socle de son sevrage, (iii) La sédentarisation de 
l’agriculture développées et appliquées par les bénéficiaires, (iv) Appuis aux AGR à faveur des ménages dans une vision 
d’entreprenariats ménages ;  

Les faits suivants tueraient rapidement les efforts vers la durabilité : (i) un accompagnement des communautés avec 
trop d’interruptions non planifiées, (ii) des retards intervenus dans la dotation des intrants agricoles aux ménages en 
discordance avec les saisons culturales ; (iii) absence d’un cadre de vulgarisation des stratégies de durabilité ; la durabilité 
se vit dans le cycle des actions menées et ne s’improvise pas. 
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Meilleurs performances dans l’atteinte de résultats : 
 
Niveau élevé : Consommer régulièrement un repas suffisant et de qualité par jour. L'amélioration serait due entre autre à la 
diversification de cultures, aux semences améliorées et aux meilleures techniques culturales.  
Niveau moyen : Constitution des stocks alimentaires de ménages. Couvrir toute une année n'est pas possible pour la 
majorité de ménages, mais plus de la moitié disposent d'un stock qui couvre quelques 3  mois. Scolarisation des enfants et 
l’acquisition de divers biens de valeur. La situation est très variable.  
Niveau faible : Élevage encore peu productive. Les cas de mortalité des lapins et chèvres, des vols sont fréquents.  
 
Leçons apprises 

 Beaucoup d’expériences de terrain qui devraient alimenter les discussions dans les échanges sur les reformes au 
niveau nationale et provinciale n’ont pas bien été remontée, il y a nécessité de les capitaliser ; 

 L’analphabétisme des paysans influe sur l’assimilation de la technique du MRV ; 

 L’échange d’expérience sur les leçons apprises dans la mise en œuvre d’un projet de développement est une 
source d’innovation et d’amélioration des résultats pour le long terme ; 

 L’instauration d’un cadre d’échange et dialogue permanent entre d’une part, les communautés locales et l’ONG 
partenaire et d’autre part, celle-ci avec les autorités locales facilitent la mise en œuvre des activités sur le terrain. 

 La formation de para-juristes, les formations en droits humains telle qu’appliquée par le projet est une meilleure 
approche d’appropriation de mécanismes de plaidoyer local pour les COLO et PA, qui sont mieux outillés pour 
revendiquer certains droits par eux-mêmes ; 

 La formation des para-juristes sur les droits humains contribue à la promotion des droits humains dans le 
milieu. Pour cela ; il faudra principalement continuer la formation des para juristes ; car cela contribue au 
renforcement des capacités des communautés en technique de monitoring et de rapportage de violation des 
droits humains ; 

 La non prise en compte de la dimension « commercialisation des produits agricoles » dans la planification du 
projet maintient les ménages dans un état perpétuel de pauvreté et influe négativement sur l’atteinte des objectifs 
du projet ; 

 La sécurisation des droits fonciers locaux est un préalable essentiel pour lutter contre la pauvreté rurale et la 
promotion du développement local ; 

 Le contexte dans lesquelles les forêts sont exploitées incitent à penser que les PA et les COLO doivent à la fois 
sécuriser et avoir des alternatives de rente et de subsistance, bien adaptée culturellement et économiquement ; 

 Le genre n’est pas encore suffisamment intégré dans les projets et initiatives REDD+.Mais cela n’est pas encore 
visible dans le concret observé sur le terrain. Il en est de même du draft sur le document genderpolicy qui serait 
en train d’être enrichie et qui devrait être par la suite adapté à l’échelle locale.  

 Le renforcement des capacités des ressources humaines et la structuration des communautés paysannes 
facilitent l’appropriation du projet et sa pérennisation ; 

 Le réseautage est une pratique bien établie pour les activités de plaidoyer, mais cela vaut également pour la mise 
en œuvre des activités des AGR, pour l’efficacité et la pérennisation ; il y a nécessité de renforcer le réseautage 
et les synergies avec les structures communautaires locales pour la pérennisation les acquis du projet ; 

  Les aspects sexospécifiques des violations des droits doivent être considérés, reconnus et combattus 
parallèlement aux dimensions qui ont un impact sur la communauté dans son ensemble. 

 Nous reconnaissons que les normes et les pratiques culturelles coutumières et plus larges peuvent faire en sorte 
que les préoccupations et les violations des droits des femmes demeurent non-dites et non-adressées. 

 Les activités pilotes des alternatives du projet (plantation, élevage, gestion des semences, métayage,) doivent 
être bien documentées à partir des expériences antérieures et testées dans un échantillon de population-cible, 
avant de les déployer auprès d’un grand nombre des bénéficiaires ;  

 Lorsque la population locale comprend le bien-fondé du CLIP, elle s’en approprie et l’utilise pour défendre des 
droits humains. 

 
Recommandations 
 

 Accélérer et finaliser les travaux de construction des entrepôts villageois destinés à stocker la production agricole 
des PA  

 Aménager des points d’eau potables dans les campements en vue d’épargner les PA des maladies d’origine 
hydrique ; 

 Diversifier les activités des AGR, en tenant compte des activités culturelles des PA (production de miel, artisanat, 
élevage des animaux sauvages, …) et celles promues par le projet ; 

 Intégrer un mécanisme de collecte et distribution des revenus transparent, équitable et équilibré concernant la 
gestion des revenus issus de concessions agricoles, forestières et /ou foncières, acquises ; 
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 Poursuivre et finaliser le processus de sécurisation foncière des terres des COLO et PA soutenue par la 
cartographie participative pour sécuriser les droits fonciers locaux est un atout ; 

 Poursuivre la scolarisation des enfants PA dont les parents vivent dans la précarité 

 Poursuivre les divers appuis apportés aux PA au risque de vivre le retour des PA sédentarisé au nomadisme 
dans la forêt ;  

 Renfoncer les capacités dans la mise à niveau des agents des systèmes judiciaires et pénitentiaire sur les 
instruments et mécanismes de promotion et protection des droits humains, cette activité devra s’accompagner 
dans la durée  avec des IOV bien définis permettant de bien  mesurer l’impact. 

 Renforcer les mécanismes de pérennisation de suivi des cultures pérennes notamment le cacao; Renforcer la 
stratégie de gestion de multiplication et de la distribution des géniteurs et des semences. 

 Renforcer les synergies avec les organisations locales pour la mise en œuvre et la pérennisation des activités 
d’AGR, 

 Sécuriser les droits fonciers locaux des PA et continuer le plaidoyer pour faciliter l'acquisition des terres pour PA 
afin d'asseoir leur sédentarisation 

 Solliciter un appui financier additionnel afin de répondre aux besoins essentiels des PA. 
 

Pour le partenaire d’appui : 

 Accroître davantage les moyens de subsistance des COLO et PA notamment sur les droits fonciers tout en 
apportant une plus grande attention sur les droits des communautés sur l’exploitation des ressources naturelles 
dont droits à l’environnement sain ; 

 Appuyer la structuration des structures émergentes issues des activités du projet notamment la chaîne des 
valeurs des PDE. 

 Appuyer spécifiquement aux les organisations féminines ; Former et vulgariser les outils liés au genre et 
leadership féminin et gestion durable des ressources naturelles ; 

 Assurer une capitalisation et un apprentissage sur les leçons tirées des PDE des autres co-partenaires ; 

 Élaborer une stratégie réaliste de pérennisation des PDE et ou sevrage (sans trop compter sur les structures 
étatiques) fondée au préalable sur une analyse de la faisabilité dans la chaine agro-environnementale ; cela 
impliquerait entre autre la promotion de la diversification des cultures vivrières, l’accroissement du volume des 
appuis à la base pour plus de visibilité ; 

 Identifier et accompagner des initiatives fixant d’autres sources de revenu non-agricoles (PFNLs, bois, miel, 
plantes médicinales…). 

 Promouvoir la collaboration avec les zones de santé sur planification familiale et l’accès à l’eau potable. 

 Renforcer le dialogue multi-acteurs autour des droits des COLO et PA dépendantes des forets. 

 Suivre les performances de leur gestion économique en tant que outils de mobilisation des communautés sur la 
prise en compte de leurs droits sur les moyens d’existence dans la vision REDD ; 
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1. Introduction 
 

Cette mission a pour but de faire un état des lieux sur les micro-projets communautaires financés par le 

PARRSA, le Projet Pro-Route, le PFCN, WCS, FPP et WWF en faveur des Peuples Autochtones et de mener 

une étude de cas afin de capitaliser les leçons apprises dans les zones d’intervention du PACDF. 

 

Spécifiquement, il s’agit de :  

 Recenser les expériences de micro-projets de développement avec les Peuples Autochtones dans le 

secteur de l’environnement, de l’agriculture et de la gestion des forêts (y compris produits forestiers non 

ligneux et chasse durable) 

 Explorer des usages pertinents et innovants de microprojets dans le cadre de projet de développement 

(agriculture, environnement, etc.) ;  

 Étudier la réussite, la pertinence et l’adaptabilité des microprojets sélectionnés/réalisés en fonction des 

contextes et des besoins ;  

 Étudier les contraintes et les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ces microprojets 

communautaires ;  

 Tirer les principaux enseignements et formuler des conseils concrets de bonnes pratiques pour la 

reconduction/duplication des microprojets dans la zone PACDF. 

 

2. Approche méthodologique 
 

Pour la réalisation de ce travail, en nous appuyant sur l’analyse des divers documents, nous avons d’abord 

recensé les expériences de micro-projets de développement en faveur des Peuples Autochtones dans le secteur 

de l’environnement, de l’agriculture et de la gestion des forêts (y compris produits forestiers non ligneux et 

chasse durable). 

 

Ensuite, nous avons mené des entrevues semi-dirigées avec des personnes-ressources impliquées dans la 

réalisation de ces micro-projets et organiser une enquête proprement dite auprès des bénéficiaires, ce qui nous a 

permis de mettre en évidence les aspects innovants de ces micro-projets, dégager le cas de réussite, la 

pertinence et l’adaptabilité de ces microprojets ; d’identifier les contraintes et les difficultés rencontrées lors de 

leur mise en œuvre et enfin, en tirer les principaux enseignements et ainsi formuler des conseils concrets de 

bonnes pratiques pour la reconduction/duplication des microprojets dans la zone PACDF.  

 

En ce qui concerne l’étude de cas, la mission s’est entretenu d’abord à Kinshasa, au mois de mars 2018, avec 

quelques anciens responsables des certains programmes ciblés par les TdR notamment PARRSA, Projet Pro-

Route, UC-PFCN dont WWF. 

Des entretiens plus approfondis ont eu lieu avec FPP(Forest Peoples Programme), qui aeu l’opportunité 

d’exécuter un certain nombre de projets avec des structures accompagnant des communautés locales et peuples 

autochtones dépendants des Forêts. 

 

De manière plus approfondie, plus de 250 personnes responsables des ménages ont été touchés entre le mois 

de mars et mai 2018 dans l’ensembles des sites identifiés par les TdR de la mission à savoir la Province de Mai-

Ndombe (Nioki, Inongo et Kiri), en province de l’Ituri(Mambasa), en province de la Tshopo (Kisangani et environs) 

et en province du Nord-Kivu (Beni,Lubero,Masisi, Goma et environs). 

La mission a également tiré profit de la collaboration offerte par CEFAD asbl, CARITAS Congo asbl à travers les 

certains acteurs de terrain au sein des Diocèses de Inongo, Beni -Butembo,Wamba et avec FPP. 
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Les données de l’enquête ont été analysées suivant une approche systémique et en nous appuyant sur le logiciel 

SPSS ; ce qui a permis à la mission de dégager quelques différentes tendances et les relations entre les 

différentes variables. 

 

3. Situation des Peuples Autochtones de la RDC 
 

Le Cadre Stratégique pour la Préparation d’un Programme de Développement des PA en RDC donne un tableau 

relatant les nombres d’individus issus de groupe autochtone.  

 

Tableau N°1. Nombre d’individus issus de groupe autochtone en RDC 

Provinces Effectifs % du total Appellation 

Principale 

Mode de vie principale 

Equateur 172.197 26% Twa Sédentaires et en voie de 

sédentarisation 

Province Orientale 16.804 3% Mbuti Nomade et en voie de 

sédentarisation 

Bandundu 56.210 8% Twa En voie de sédentarisation 

Kasai Oriental n.d  Cwa Nomades et semi nomades 

Kasai Occidental n.d  Cwa Nomades et semi nomades 

Maniema 4.452 1% Twa En voie de sédentarisation 

Katanga 320.930 48% Twa sédentaires 

Nord Kivu 25.871 4% Twa sédentaires 

Sud Kivu 63.600 10% Twa sédentaires 

Total  660.054 100%   

 

Source : Cadre stratégique des PA en 2009 

Observations : 

L’ex-Province du Katanga arrive en tête avec 48% d’effectif suivie de l’ex Province de l’Equateur.  Le Maniema 

atteint à peine 1% d’effectif des PA présents en RDC. Ce tableau montre également que dans bon nombre des 

Provinces, la tendance est à la sédentarisation des Peuples Autochtones. 

 

Tableau 2 : Les groupes des Peuples Autochtones en RDC. 

Groupe Région 

Aka Le long de la rivière Oubangui 

Mbuti (Asua) Au centre et au Sud de la forêt d’Ituri 

Mbuti (Kango/Aka) Au Nord et à l’Ouest de la forêt de l’Ituri 

Mbuti (Efe) Au Nord et à Est de la forêt d’Ituri 

Cwa d’Equateur Au Sud de Mbandaka 

Cwa du Kasai Forêt savane dans les lacs du Kasaï à Kongolo, au Nord de Katanga et à l’Est de 

Kabinda. 

Twa A l’Est du Nord –Kivu et au Maniema 

 

Source : histoire du Congo Belge 5emeprimaire. 
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Les PA vivent de la chasse, de la pêche, de la cueillette et du ramassage. Si ces activités qui leur sont 

millénaires sont toujours pratiquées, il est très important de relever que les PA se sont ouverts à l’économie 

globale. Par le biais de la sédentarisation volontaire ou imposée, les PA font déjà de l’agriculture, tant vivrière 

que commerciale. Ils sont aussi utilisés comme main d’œuvre dans les entreprises qui ont des activités dans 

leurs zones d’habitation (exploitation forestière, petite plantations, etc.).  

4. Politique Opérationnelle 4.10 Peuples Autochtones de la Banque 
mondiale 

 

Les PO/PB 4.10 remplacent la directive opérationnelle sur les Peuples autochtones (DO 4.20). Cette PO/PB 

s’applique à tous les projets d’investissement dont l’examen du descriptif est intervenu le 1er juillet 2005 ou après 

cette date. Si un gouvernement veut mettre sur pied dans une région un projet financé par la Banque mondiale, il 

doit suivre les règles établies par la Politique de la Banque mondiale sur les peuples autochtones (PO/PB 4.10). 

La Politique dit que la Banque ne financera pas de projets qui n’ont pas le soutien des peuples autochtones. Elle 

dicte la façon dont le gouvernement et la Banque mondiale doivent planifier et exécuter les projets pouvant 

affecter les peuples autochtones et essayer d’éviter, ou tout au moins atténuer, les dommages que le projet 

pourrait leur causer. 

La politique opérationnelle 4.10 (PO/PB 4.10) relative aux populations autochtones requiert que ces populations 

affectées par les projets soient consultées. Les projets doivent être acceptés par ces populations et, à terme, 

leur bénéficier. Les impacts négatifs doivent être maîtrisés ou compensés et les mesures prévues à cet effet 

incluses dans un plan de gestion en faveur des populations autochtones. La PO/PB 4.10 souligne la difficulté 

rencontrée pour définir précisément ce qu’est une population autochtone et donne quatre caractéristiques 

principales susceptibles d’aider à l’identification de ces groupes.   

 

5. Des standards socio environnementaux de la RDC dans les 
investissements REDD+ : 

 

Depuis janvier 2009, la République Démocratique du Congo est engagée dans le processus REDD+ en vue de 

participer au futur accord de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). 

Il est dirigé par le Ministère de l'Environnement et Développement Durable (MEDD) en partenariat avec le 

Programme ONU-REDD (PNUD, FAO et PNUE) et la Banque Mondiale (Forest Carbon  Partnership Facility 

FCPF). 

Parti de la phase de préparation depuis 2009, la RDC est aujourd’hui à la phase d’investissement REDD+. Le 

processus conduit par la Coordination Nationale REDD, a développé des outils de gestion de la REDD, qui en 

assure le garde-fou de gouvernance. Parmi ces outils il faut citer la consultation et la participation inclusive des 

parties prenantes, les standards socio environnementaux adoptés en 2016, qui prennent en compte la 

présence active des peuples autochtones. 

La RDC a adopté une approche particulière en matière de sauvegardes REDD+ consistant à élaborer des 

Standards nationaux sociaux et environnementaux REDD+, considérés comme cadre normatif en alignement 

avec les exigences de la CCNUCC et la législation nationale, intégré dans l’Evaluation Environnementale et 

Sociale Stratégique (EESS ou SESA),conformément aux politiques opérationnelles de la BM.(disponibles.ici: 

https://www.forestcarbonpartnership.org/node/4582) 

https://www.forestcarbonpartnership.org/node/4582
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L’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) de la REDD+ en RDC a été conduite de manière 

très inclusive, avec une très forte participation de la société civile, des PA et COLO et des autres parties prenantes 

concernées  à tous les niveaux parallèlement avec la Stratégie -cadre REDD+. 

Ces cadres définissent les lignes de conduite à adopter, les études spécifiques qu’il conviendra de réaliser, les 

compensations à prévoir, les modalités de recours des populations contre les activités proposées, les procédures 

de gestion de ces recours et enfin le processus de suivi et d'évaluation nécessaire pour vérifier la bonne mise en 

œuvre des mesures d’atténuation. Il convient de souligner que la RDC est le premier pays du monde à disposer 

d’instruments de sauvegarde environnementale et sociale sur la REDD+, dûment validés par la Banque Mondiale 

(Mai 2015).  

Résultats de l’EESS: adoption du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) de la REDD+, complété 

de 5 cadres particuliers en vue de tacler les aspects spécifiques des risques liés aux investissements REDD+ : i) 

Cadre de Gestion des Pestes et Pesticides (CGPP) ; ii) Cadre de Gestion du Patrimoine Culturel (CGPC), iii) 

Cadre en Faveur des Populations Autochtones (CFPA), iv) Cadre Permanent de Réinstallation Involontaire (CPRI), 

v) Cadre Fonctionnel (CF). 

Parmi les points forts de l’adoption des outils, l’on pourrait citer, Complémentarité entre l’EESS et la Stratégie –

Cadre Nationale REDD (1) La définition des Standards Nationaux Sociaux et Environnementaux a permis à la RDC 

de disposer de son propre cadre réglementaire ; garantissant ainsi l’intégration des considérations sociales et 

environnementales dans la mise en œuvre de la REDD+, et ce en accord les accords de Cancun et autres cadres 

réglementaires internationaux associés. (2) Le caractère pratique des Standards contenant 7 principes, 20 

critères et 20 indicateurs-cadre obligatoires. Ils couvrent la participation, la gouvernance et la transparence, de 

même que l'augmentation et le partage des éventuels bénéfices socio-économiques, l'intégration des questions de 

genre, le respect et la promotion des droits et des moyens de recours. (3) La signature de l’arrêté sur le CLIP et la 

révision de l’arrêté d’homologation nécessaire à la finalisation du registre. Logé au cœur du Registre, le SIS 

(système d’information sur les sauvegardes) de la RDC est construit sur base des indicateurs identifiés dans les 

Standards nationaux sociaux et environnementaux de la REDD+.  

La présente mission a tenu compte des outils (SSE-REDD+) pour en tirer des enneigements de leur mise en 

pratique sur le terrain. 

6. Micro-projets communautaires financés en faveur des Peuples 
Autochtones de la RDC 

 

6.1. Impact du PARRSA sur le bien-être des Peuples Autochtones 

 

L’objectif global du Projet d’Appui à la Réhabilitation et à la Relance du Secteur Agricole (PARRSA) est 

d’augmenter la production agricole et d’améliorer la commercialisation des productions végétales et animales par 

les petits agriculteurs à la base dans les zones ciblées. 

 

Les activités du projet sont regroupées en trois composantes d’investissements auxquelles s’ajoute la 

composante regroupant les activités de gestion et de coordination. 

 Composante 1 : Amélioration de la production agricole et animale (y compris l’introduction de cultures 

pérennes commerciales, telles que le café, le cacao, etc.…). 

 Composante 2 : Amélioration des infrastructures de commercialisation. 
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 Composante 3 : Renforcement des capacités des ministères en charge de l’Agriculture, Pêche et 

Elevage (MINAGRIPEL) et du Développement Rural(DR) ainsi que des services d’appui et de gestion 

du projet. 

 

En vue d’avoir une idée sur l’impact du PARRSA sur le bien-être des Peuples Autochtones dans l’aire 

d’intervention de ce projet, en 2016, une consultation a été menée auprès des PA du Sud-Ubangi/Libenge (80 

participants dont 50 hommes et 30 femmes dans les villages de Kambe et Nzongo) et de la Mongala 

/Bongandanga (80 participants dont 48 hommes et 32 femmes dans les villages de Yaliombo et Botewa) afin 

d’avoir leur perception sur l’impact potentiel du PARRSA.  

 

Malgré une bonne perception de ce projet en termes d’augmentation des opportunités de commercialiser leurs 

produits agricoles, d’élevage, le gibier, le miel et les champignons; d’avoir des semences améliorées et des 

meilleurs lieux de conservation (dépôt); d’augmenter les possibilités d'accès aux infrastructures sociales de base 

comme les centres de santé et les hôpitaux ; et de favoriser un meilleur accès à l'assistance ; certains impacts 

négatifs ont été observés, à savoir : (i) une plus grande demande de terre pour l'agriculture. Les populations 

autochtones, dans certains cas, ont été expulsés de leur terrain pour faire place à des nouvelles plantations; (ii) 

la migration des populations Bantous vers les zones le long de la route suivie par une augmentation de la 

pression sur les terrains entraînant, dans certains cas, l'expulsion des populations autochtones pour faire place à 

des nouvelles plantations et campements; (iii) l’augmentation de l'exploitation forestière, ce qui a réduit l'accès 

des peuples autochtones aux ressources, notamment le gibier et les autres produits forestiers non-ligneux ainsi 

que l’augmentation du prix pour les produits disponibles.  

 

Par ailleurs, la mission d’évaluation de l’appui du PARRSA en faveur des ménages des peuples autochtones à 

Lua et Dongo en juin 2016 a révélé les enseignements suivants :  

 

Eléments positifs du projet issu des entretiens avec les bénéficiaires 

 Les ménages des peuples autochtones sont structurés en organisations paysannes ; 

 Le renforcement des capacités des organisations paysannes des peuples autochtones est effectif et 

permanent notamment en agriculture et élevage ; 

 Les ménages des PA ont bénéficié de la formation sur la gestion intégrée de la fertilité de sol et en 

techniques de transformation et de commercialisation des produits agricoles ; 

 La prise en charge médicale des PA par la subvention des centres de santé locaux est assurée ainsi 

que la prise en charge scolaire des enfants des ménages des PA ; 

 La cohabitation entre PA et bantous est harmonieuse et fructueuse ; les bantous ont cédé une partie de 

leurs terres aux PA pour une exploitation agricole et certaines activités sont réalisées grâce à l’adoption 

du système de tontine de travail dans les champs individuels aussi bien des PA que des bantous ; 

 Les ménages des PA ont reçu gratuitement des semences améliorées (de maïs, variété Samaru, de 

l’arachide, variété JL 24 et de manioc, variété TME 419), de Kits d’outillage agricole (machette, Houe 

avec manche) de la part du PARRSA ; de sacs vides pour la conservation des produits agricoles et la 

vente groupée la, de limes ;  

 Les ménages agricoles des PA ont installé des parcelles de démonstration et des champs 

communautaires semenciers non seulement pour répondre à leurs besoins de consommation 

alimentaire et de production des revenus mais également pour attester de la maîtrise et de la pratique 

des enseignements reçus sur les itinéraires culturaux (semis en ligne, sarclage, etc.); 

 La construction des abris maison en pailles pour les PA est effective et se poursuit dans certains 

campements ; etc. 

 

Contraintes liées à la mise en œuvre du projet en faveur des Peuples Autochtones 
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 L’extrême pauvreté des Peuples autochtones ; 

 Les besoins sociaux sont encore énormes, notamment les difficultés de paiement des frais scolaires des 

enfants, la famine (le manque de nourriture quotidienne), l’absence de logement, l’absence des habits 

(les enfants sont nus...); 

 L’accès à la terre est toujours difficile pour certains PA ; 

 Le manque de points d’eau potable dans la plupart des campements ; 

 Le mauvais état des routes, inaccessibilité de certains campements des PA situés à des distances très 

éloignées de grand centre. 

 

Recommandations 

 Poursuivre les divers appuis apportés aux PA au risque de vivre le retour des PA sédentarisé au 

nomadisme dans la forêt ;  

 Accélérer et finaliser les travaux de construction des entrepôts villageois destinés à stocker la 

production agricole des PA ; 

 Sécuriser les droits fonciers locaux des PA et continuer le plaidoyer pour faciliter l'acquisition des terres 

pour PA afin d'asseoir leur sédentarisation ; 

 Aménager des points d’eau potables dans les campements en vue d’épargner les PA des maladies 

d’origine hydrique ; 

 Poursuivre la scolarisation des enfants PA dont les parents vivent dans la précarité ; 

 Solliciter un appui financier additionnel afin de répondre aux besoins essentiels des PA. 

 

 
(Photo Willy L) 
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Encadré  1 : Interaction entre les Twa et le projet de réhabilitation des routes 

 

Quelques éléments de témoignages positifs de l’impact et perception sur la réhabilitation des routes a été très 

positive. 

La plupart des personnes présentes lors des rendez-vous au niveau des villages disaient que la route était une très bonne 

chose pour les populations autochtones parce qu'elle leur donne la possibilité de réaliser des bénéfices comme suit: 

 

 Augmentation de la pression sur les terrains et les ressources naturelles à travers l’accroissement de la production 
agricole, la forte migration des populations Bantous vers les zones le long de la route et des nouvelles exploitations 
forestières forçant les peuples autochtones à s'installer de façon permanente dans leurs campements en mettant ainsi 
fin à leur style de vie nomade. 

 Augmentation de l'exploitation forestière, ce qui réduit l'accès des peuples autochtones aux ressources comme le 
gibier et les autres produits forestiers non ligneux et réduction de chances de gagner un revenu issu de la chasse et de 
la cueillette. 

 Augmentation des opportunités de commercialiser les produits agricoles, le gibier, le miel et les champignons ; 
 Augmentation des possibilités d'accès aux infrastructures sociales comme les centres de santé et les hôpitaux ; 
 En somme tous ces impacts se traduisent vers la sédentarisation forcée des peuples autochtones et dans la nécessité 

de changer leur style de vie mobile vers un mode de vie qui est centré autour des campements permanents. Grâce à 
ce processus, ils sont forcés de vivre comme les Bantous, mais ils manquent un certain nombre d'éléments de base 
pour être en mesure de le faire et bénéficier de projets de développement tels que le Projet Pro –Routes. 

 Meilleur accès à l'assistance (les ONG et les structures étatiques). 
 Meilleur accès à l'assistance (les ONG soutenant les peuples autochtones). 
 Meilleur accès aux infrastructures sociales comme les centres de santé ou les hôpitaux; 
 Meilleur accès aux produits manufacturés au niveau du village : sel, habits, carburant, savon, etc.; 
 Migration des populations Bantou vers les zones le long de la route suivie par une augmentation de la pression sur les 

terrains entraînant, dans certains cas, l'expulsion des peuples autochtones pour faire place à de nouvelles plantations 
des Bantous ; 

 Une plus grande demande en terre devant servir à l'agriculture. Les peuples autochtones, dans certains cas, ont été 
chassés de leur terrain pour faire place à de nouveaux champ/plantations et agglomérations de bantous parce qu'ils 
ne disposent pas de titres fonciers pour leurs campements et leurs champs agricoles; 

 

6.2. Micro-projets communautaires financés en faveur des PA par le WWF 

 

Dans le cadre du programme Lac Tumba, WWF a appuyé les structures locales, dans la mise en œuvre du 

« projet de diversification des activités économiques en zones forestières », entre 2013 et 2015. Le tableau 

suivant présente les différents projets financés dans l’ex Province de l’Equateur pour un financement global 

de204.000,30 USD. 

 

Tableau 3. Quelques micro-projets financés par WWF en faveur de PA dans l’ex Province de l’Equateur 

Entre 2013 et 2015. 

 

Titre du micro-projet Porteur du projet Zone 

d’intervention 

Durée Montant 

Appui à la mise en  place de 

l’élevage de porc pour le 

développement 

communautaire pour la 

protection des forêts dans le 

territoire de BIKORO 

ONG Convention pour la 

Promotion et le 

Développement des 

Peuples Autochtones 

(CPDA) 

Bikoro (Mpenda, 

Iyanda,  Lokili, 

Bikoro). 

9 mois  17.000,00 USD 
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Titre du micro-projet Porteur du projet Zone 

d’intervention 

Durée Montant 

Appui aux  villages  des 

peuples autochtones dans 

l’élevage des poules 

Initiative de 

développement pour le 

mieux-être des paysans 

Corridor de 

Monkoto 

9 mois  19.000,00USD 

Pisciculture pour les PA  

 

Réseau d’Encadrement 

des Pygmées de 

l’Equateur (REPEQ) 

Monkoto 

(Sambwankoy, 

Manga) 

9 mois  24.000,00USD 

Projet d’appui à l’élevage 

des canards  

Solidarité pour la 

promotion des femmes 

autochtones « S.P.F.A. » 

Mpenda, Iyembe 

Moke, Momboyo, 

Iyanda 

9 mois  20.000,00 USD 

Elevage de  Canards  à 

Bianga  

Union des PA de Monkoto 

(UPAM), 

Monkoto, Secteur 

de Bianga 

 9 mois  11.200,00 USD 

Appui à la promotion de 

l’élevage porcin aux   

ménages vulnérables 

Union des paysans 

pygmées pour le 

développement, U.P.P.D. 

 

BIKORO, Villages 

Iyembe Moke, 

Mpenda, Mbuli et 

Kwete 

9 mois  17.000,00 USD 

Multiplication, diffusion des 

semences améliorées à 

Bikoro 

Réseau d’Encadrement 

des Pygmées de 

l’Equateur (REPEQ) 

Bikoro 

 

9  32, 100,30 USD 

 

Pour ces différents micro-projets, il est essentiel de noter que nous n’avons pas pu accéder aux informations de 

base liées à la réalisation de ces différents micro-projets pour en évaluer l’impact réel sur les bénéficiaires. 

Néanmoins, au vue de la diversité des thématiques prises en compte, il est possible de croire qu’un pas a été 

franchi et ces initiatives méritent d’être poursuivies pour permettre d’améliorer durablement les 

conditions de vie des PA. 

 

6.3. Projet Forêt et Conservation de la Nature en République Démocratique du Congo (UC-
PFCN) 

 

En novembre 2014, une évaluation du Projet Forêt et Conservation de la Nature en République 

Démocratique du Congo (PFCN) a été réalisée par un Consultant recruté par la Banque Mondiale. 

 

Il s’agissait d’assurer la revue de la qualité des PDPA produits par un Consultant recruté par l’UC-PFCN et pour 

en extraire des microprojets identifiés par les populations autochtones lors du diagnostic participatif effectué dans 

le cadre de l’élaboration des PDPA. 

 

 Le Consultant recruté à cet effet a transmis au REPALEF 9 PDPA et le travail de revue de la qualité desdits 

PDPA a été assuré par le REPALEF. Un travail d’extraction des microprojets de ces PDPA a été finalisé par le 

REPALEF, soit au total, 16 microprojets en faveur des PA ont été extraits de ces PDPA. 

 

Le REPALEF a organisé ensuite deux réunions avec les deux Maîtres d’Ouvrage Délégués, WWF et WCS, pour 

échanger sur la préparation et la mise en œuvre des projets des populations autochtones. Deux réunions : 

UCPFCN-REPALEF-WWF et UCPFCN-REPALEF-WCS ont eu lieu à Kinshasa pour échanger sur le PTBA 2014 

élaboré par WWF et WCS et s’assurer de la prise en compte des besoins des populations autochtones. Ensuite, 

des missions de terrain conjointes UC-PFCN ont été réalisées dans deux Landscapes (Lac Tumba et Aru-Epulu-

Ituri) et une mission indépendante du REPALEF à Mbandaka, pour s’assurer de la participation des PA aux 
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activités des microprojets et de l’évolution de la signature des microprojets entre les organisations des PA et les 

Maîtres d’Ouvrage Délégués. 

 

Objectifs du projet 

 Assurer la revue de la qualité des PDPA élaborés par le consultant de l’UC-PFCN en renforçant les 

capacités internes des membres du REPALEF pour une implication et une participation effectives et 

efficientes à l’élaboration des PDPA. 

 Garantir la participation des peuples autochtones et de leurs organisations représentatives dans la 

préparation, la mise en œuvre, et le suivi-évaluation des microprojets financés par le Projet Forêt, 

Conservation de la Nature.   

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des microprojets en faveur des PA sur le terrain. 

 

Activités réalisées 

 Revue de la qualité des PDPA par des membres du REPALEF et extraction de 16 microprojets des 

PDPA. 

 Revue finale de la qualité des PDPA par des experts du REPALEF 

 Réunions avec l’UC-PFCN et les Maîtres d’Ouvrage Délégués. 

 Missions d’évaluation et de planification des microprojets des peuples autochtones dans les Landscapes 

Lac Tumba et Aru-Epulu-Ituri. 

 

Leçons apprises et recommandations 

 

Quelques leçons ont été tirées lors de la préparation et de l’élaboration des PDPA ainsi que lors de 

l’évaluation des microprojets des PA sur le terrain. 

 Tout travail sur les PA nécessite une approche interdisciplinaire, notamment avoir une grande maitrise des 

disciplines anthropologiques et sociologiques et être habitué aux Politiques de sauvegarde de la Banque 

Mondiale. 

 L’élaboration des Plan de Développement en faveur des Populations Autochtones en RDC doit partir de 

l’ossature de la Stratégie nationale pour inspirer le diagnostic participatif sur le terrain ; ceci permet d’éviter 

de faire le doublon de la Stratégie nationale. 

 L’extraction des microprojets des Plan de Développement en faveur des Populations Autochtones doit 

précéder et inspirer l’élaboration des PTBA par le Maître d’Ouvrage Délégué pour éviter à l’avenir des 

projets qui ne soient pas culturellement adaptés aux modes de vie et aux aspirations des peuples 

autochtones. 

 La préparation et la mise en œuvre des microprojets en faveur des peuples autochtones doivent se faire 

avec l’appui des organisations représentatives des peuples autochtones qui maitrisent les rouages des 

microprojets, les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, et au besoin, les milieux de leur mise en 

œuvre.   

 

6.4. Projet de réouverture et d’entretien des routes hautement prioritaires (Pro-Routes) 

6.4.1. Introduction 

 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC), Ia Banque Mondiale et le DFID ont initié 

depuis 2008 le programme de réouverture et d'entretien des routes hautement prioritaires, appelé Programme « 

Pro-Routes ». Ce premier financement a couvert les axes routiers Kisangani- 

Bunduki et Dulia-Bondo (Province Orientale) et Kasomeno-Uvira (Katanga et Sud Kivu). En 2011, le projet Pro-

Routes a bénéficié d’un financement additionnel qui permettra d’ouvrir 376 km et d’entretenir 1.117 km 
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supplémentaires de routes en terre, ainsi que le renouvellement de dix ponts, sur les tronçons Akula-Zongo 

(Province de l’Equateur) et Kisangani-Beni (Provinces Orientale). Dans ce cadre, le Gouvernement de la RDC a 

obtenu un deuxième financement additionnel de la Banque Mondiale, pour étendre ce même programme « Pro-

Routes » à quatre nouveaux axes routiers, à savoir : 

 La Route Nationale 2 (RN2) entre Kavumu et Sake dans les Provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu 

(environ 150 km) 

 La Route Nationale 3 (RN3) entre Miti, Hombo et Walikale dans les Provinces du Sud Kivu et du Nord 

Kivu (environ 200 km) 

 La Route Nationale 4 (RN4) entre Beni et Kasindi en Province du Nord-Kivu (près de 80 km) ; 

 La Route Nationale (RN27) entre Komanda, Bunia et Goli en Province Orientale (près de 260 km). 

 

Or, cette réouverture du réseau routier est susceptible d'entraîner des impacts sur les peuples autochtones en 

général et plus particulièrement les peuples « Twa » installés le long de la RN2 et de la RN3 et les peuples « 

Mbuti » installés le long de la RN4 et de la RN27.  

 

Tableau 4: Les campements des peuples autochtones le long de la RN2 et RN3 

 

Territoire Nbre des Campements Nbre des ménages Nbre des personnes 

Idjwi 25 550 3.014 

Kabare 4 160 907 

Kalehe 42 1.922 9.351 

Sud-Kivu 71 2.632 13.271 

Masisi 16 648 4.071 

Nyirangongo 7 158 938 

Walikale 34 1.104 5.575 

Nord-Kivu 57 1.910 10.584 

Total 128 4.552 23.855 

 

Résultats : Nous présentons ici les résultats d’une étude menée dans le cadre d'une approche participative et en 

étroite collaboration avec toutes les parties prenantes (populations autochtones, associations des peuples 

autochtones, autres populations rurales, ONG, agences gouvernementales, partenaires techniques et financiers 

etc.) pour les campements des peuples autochtones le long de laRN-2 et de la RN-3. De mai à juin 2015, 115 de 

128 campements des populations autochtones installés le long de la RN-2 et de la RN-3 ont été consultés sur les 

impacts de la réhabilitation de ces routes ainsi que sur les mesures appropriées à prendre afin de pouvoir 

augmenter les effets positifs et en atténuer ceux qui pourraient s'avérer négatifs. 13 campements (6 le long de la 

RN-2 et 7 le long de la RN-3) ont été inaccessibles pour le moment pour raison de sécurité. 

6.4.2. Principaux résultats de l’étude 

6.4.2.1. Interaction entre les Twa et le projet de réhabilitation des routes 
 

La perception sur la réhabilitation des routes a été très positive. La plupart des personnes présentes lors des 

rendez-vous au niveau des villages disaient que la route était une très bonne chose pour les populations 

autochtones parce qu'elle leur donne la possibilité de réaliser des bénéfices comme suit: 

 Augmentation des opportunités de commercialiser les produits agricoles, le gibier, le miel et les 

champignons ; 

 Augmentation des possibilités d'accès aux infrastructures sociales comme les centres de santé et les 

hôpitaux ; 
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 Meilleur accès aux produits fabriqués en dehors du village comme le sel, les habits, l'essence et le 

savon ; 

 Meilleur accès à l'assistance (les ONG et les structures étatiques). 

 

Une minorité des personnes (entre 10% et 30% dans les différents campements) présentes lors des rendez-vous 

au village étaient de l'opinion que la réhabilitation de la route ne procure des bénéfices qu'aux « Bantou ». 

Selon ce groupe de personnes constitué majoritairement de femmes et d’hommes âgés, les populations 

autochtones représentent la population de la forêt qui n’a pas besoin ou bien très peu de quelque développement 

que ce soit. Mais même ce groupe n'avait néanmoins pas une mauvaise perception de la réhabilitation de la 

route tout en demandant quand même au gouvernement de faire en sorte qu'eux aussi, les peuples autochtones, 

en puissent bénéficier (prioritairement en forme de donations etc.). 

 

Mais malgré cette bonne perception générale de la réhabilitation, s ont été observés par les peuples autochtones 

le long des routes : 

 Des accidents sur cette route dus au fait que les enfants des peuples autochtones ne sont pas encore 

habitués aux voitures rapides (évidemment pas seulement des enfants des populations autochtones 

même aussi les enfants bantous); 

 Une plus grande demande de terres pour l'agriculture. Les peuples autochtones, dans certains cas, ont 

été expulsés de leur terrain pour faire place à des nouvelles plantations ; 

 Migration des populations Bantou vers les zones le long de la route suivie par une augmentation de la 

pression sur les terrains entraînant, dans certains cas, l'expulsion des peuples autochtones pour faire 

place à de nouvelles plantations et campements ; 

 Augmentation de l'exploitation forestière, ce qui réduit l'accès des peuples autochtones aux ressources 

comme le sont le gibier et les autres produits forestiers non-ligneux et/ou augmentation du prix pour les 

produits disponibles. 

 

6.4.2.2. Informations relatives aux campements des peuples autochtones 
 

Accès à la terre 

 

L’accès à la terre est l’élément plus important pour le bien être de population rurale y compris pour les peuples 

autochtones. Au total 30% des peuples autochtones dans les 115 campements le long des routes nationales RN 

2 et RN 3 ont accès à la terre (24% se considèrent eux-mêmes comme propriétaires, 4.4% affirment que leur 

terre appartient à leur famille et 1.6% affirment que leur terre est la propriété de leur campement).  

Cependant, il ressort qu’aucun parmi les habitants du campement ne détient un titre foncier pour le campement, 

le champ ou la parcelle. 70% des peuples autochtones vivant le long des routes nationales RN-2 et RN-3 

dépendent des Bantous pour leur survie. (Propriétaire bantou = 48%, location = 14.6% et on me l’a prêté = 

7.3%).  

Dans les discussions, les peuples autochtones ont souligné que leur principal problème de manque de 

développement est lié au manque de lumière sur la propriété des terres qu’ils occupent, car ils ne sont pas 

sûrs de continuer à posséder leurs terres sans être déguerpis. Les terres ne sont pas sécurisées. 

 

Accès à la santé 

 

37 des 115 campements le long des routes nationales RN-2 et RN-3 sont proches d’un centre de santé (< 1 km). 

La distance moyenne vers la structure de santé plus proche le long des routes nationales RN-2 et RN-3 est de 

3,5 km, soit moins d’une heure de temps. Les peuples autochtones ont souligné que la distance par rapport au 
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centre de santé le plus proche est faisable pour eux, mais qu'ils ne peuvent pas accéder aux services de santé 

car ils ne disposent pas des frais nécessaires. 

 

Accès à l’éducation 

 

Le long des routes nationales RN-4, 53 campements sur les 115 disposent chacun d’une école. La distance 

moyenne entre le campement et l’école la plus proche le long des RN-2 et 3 est de 2,17 km. Cependant, les 

parents n’ont pas des ressources financières susceptibles de supporter les coûts relatifs à l’éducation. 

 

Accès à l’eau potable 

Le long des routes nationales RN2 et RN3, 63 sur 115 campements n’ont pas accès à l’eau potable. 

Dans les discussions avec les peuples autochtones, il est apparu clairement que l'absence d'accès à l’eau 

potable constitue la principale cause des maladies dont souffrent les populations autochtones. 

 

Besoins principaux des peuples autochtones le long de la RN-2 et RN-3 

 

Interrogés sur leurs besoins de développement clés, les peuples autochtones dans les 115 campements le long 

des routes nationales RN-2 et RN-3 ont indiqué que le besoin le plus important est une maison qui peut être 

utilisée de façon permanente, suivi de l'accès à l'éducation, à la santé et à la terre. 

 

Principales activités de subsistance et génératrice de revenus exercées 

 

En général, la prestation des services chez les bantous est l'activité la plus importante et génère 39% de 

l'ensemble des moyens de subsistance des peuples autochtones, tandis que le travail dans l’agriculture est 

la deuxième activité la plus importante et génère environ 31% des moyens de subsistance en général. Les 

activités artisanales génèrent 9% des moyens de subsistance, la pèche 8%, l’exploitation forestier 4%, l’élevage 

3% et les autres activités prises ensemble, 6%. En général, les populations autochtones vivant le long des 

routes nationales RN-2 et RN-3 perçoivent l'agriculture comme la meilleure activité, car elle est la source 

de revenu la plus suffisante à leur avis ; l’exploitation forestière est la deuxième meilleure activité et la 

prestation des services la troisième activité. 

 

Infrastructures et dotations des ménages 

 

Il ressort de nos observations que 84% des peuples autochtones vivant le long des routes nationales RN-2 

et RN-3 vivent dans des cases traditionnelles, 13% dans les tentes des refuges et 3% dans des maisons en 

pisée (modernes). Ceux vivant dans les maisons en pisée sont presque trois fois plus satisfaits de leurs 

maisons. Ils sont très conscients que leurs huttes traditionnelles ne sont pas adaptées aux campements 

permanents, car ils ne les protègent pas entièrement ainsi que leurs biens des intempéries, des animaux et des 

insectes. En outre, ces huttes exposent les peuples autochtones à la discrimination de la part des Bantous 

qui se moquent d’eux. Il a été aussi souligné que le manque d’un logement convenable rend difficile le stockage 

des instruments de travail, les habits et d'autres biens tels que les matériels scolaires, l’installation des 

moustiquaires imprégnés etc. Cette situation expose continuellement les peuples autochtones à la 

marginalisation. 

 

Production agricole 

 

L’agriculture est avec la prestation des services chez les bantous la source de revenus la plus importante. 

L’enquête montre que plus de 42% des ménages produisent du manioc et plus de 10% les haricots et le maïs. 
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Le principal défi pour une amélioration de la production agricole reste l'accès non sécurisé à la terre, 

mais aussi que la connaissance des peuples autochtones demeure trop limitée dans les domaines de la 

production et de la commercialisation des produits agricoles. Les peuples autochtones ont en outre souligné 

qu’ils ont un accès limité aux outils aratoires (houes, machettes, arrosoir, etc., ce qui oblige nombreux parmi eux 

à prendre en location ces outils auprès des bantous en se rendant encore plus dépendants et redevables. 

 

Production d’élevage 

 

Le nombre de peuples autochtones impliqué dans l’élevage familial est faible. Dans la zone d’investigation, les 

poules occupent la première place suivie des petits ruminants, notamment les chèvres. 

 

Cueillette 

 

La Cueillette est une activité très importante pour les peuples autochtones, elle a une forte considération dans la 

culture. Elle constitue une source sûre de revenus et, elle est une activité à laquelle les peuples 

autochtones disposent des compétences et expériences énormes. Plus de 2/3 des peuples autochtones 

collectionnent les produits forestiers non ligneux, mais la commercialisation est très limitée. 

 

Production et commercialisation du bois et/ou du charbon de bois 

 

Comme il n’existe pas d'autres sources d'énergies, le bois de chauffe est plus utilisé par tous les ménages pour 

la cuisine, mais vendu par environ 50% des ménages. Les peuples autochtones déclarent que plus de la moitié 

de bois de chauffe collectés sont directement vendus. 

 

Chasse 

 

Etant t des chasseurs-cueilleurs par excellence, presque tous les ménages des peuples autochtones font la 

chasse, et chaque pour certains. Malheureusement, cette activité ne leur procurent pas de revenus, comme le 

cas des voisins Bantous.  

 

6.4.2.3. Evaluation des impacts positifs et mesures d’amélioration 
 

Ceux parmi les peuples autochtones qui ont déjà été affectés par la réhabilitation de la route ont déclaré avoir pu 

réaliser les bénéfices suivants: 

 Plus d'opportunités de commercialiser les produits agricoles, les gibiers, le miel ou les champignons ; 

 Meilleur accès aux infrastructures sociales comme les centres de santé ou les hôpitaux ; 

 Meilleur accès aux produits manufacturés au niveau du village : sel, habits, carburant, savon, etc. ; 

 Meilleur accès à l'assistance (les ONG soutenant les peuples autochtones). 

 

6.4.2.4. Evaluation des impacts négatifs et mesures d’atténuation 
 

Mais en même temps que les possibilités, plusieurs impacts négatifs et des risques résultant de la réhabilitation 

des routes nationales RN-2 et RN-3, nous citons : 

 Une plus grande demande en terres devant servir à l'agriculture. Les peuples autochtones, dans 

certains cas, ont été expulsés de leur terrain ; 

 Migration des populations Bantous vers les zones le long de la route suivi par une augmentation de la 

pression sur les terrains. Ceci a entraîné aussi l'expulsion des peuples autochtones en faveur de 

nouvelles plantations des Bantous ; 



23 
 

 Augmentation de l'exploitation forestière, ce qui a réduit l'accès des peuples autochtones aux 

ressources comme le gibier et les autres produits forestiers non ligneux. 

 Augmentation de la pression sur les terrains et les ressources naturelles à travers l’augmentation de la 

production agricole, la forte migration des populations Bantou vers les zones le long de la route et des 

nouvelles exploitations forestières forçant les peuples autochtones à s'installer de façon permanente 

dans leurs campements, mettant ainsi fin à leur mode de vie nomade. 

 En somme tous ces impacts se traduisent vers la sédentarisation forcée des peuples autochtones et 

dans la nécessité de passer du nomadisme à la sédentarisation. Grâce à ce processus, ils sont forcés 

de vivre comme les Bantous, mais ils manquent un certain nombre d'éléments de base pour être en 

mesure de le faire et bénéficier de projets de développement tels que le Projet Pro –Routes. 

 

Afin de pouvoir atténuer ces risques, les actions suivantes méritent de retenir l’attention : 

 Construire les habitations pour les ménages des populations autochtones ainsi que des latrines dans 

tous les campements des populations autochtones ; 

 Installer des points d’eau et/ou aménager des sources d’eau potable dans tous les campements des 

peuples autochtones ; 

 Implanter des champs communautaires en faveur de tous les campements des peuples autochtones ; 

 Renforcer les capacités techniques des peuples autochtones pour leurs permettent de bien gérer leurs 

champs communautaires, leurs élevages et de commercialiser leurs produits agricoles, d’élevage et les 

produits forestiers non-ligneux ; 

 Assister les peuples autochtones dans l'établissement des organisations indépendantes à différents 

niveaux afin de pouvoir mieux coordonner, communiquer et faciliter les activités du PPA. 

 

6.5. Sécurité des moyens de subsistance et le développement économique : Forest People 
Program (FPP) 

Les divers documents exploités de l’ONG FPP ont permis de mettre en évidence quelques résultats probants de 

travaux menés par ses partenaires sur le terrain sur près de 5 ans, en tant que des microréalisations1.Par 

exemple, le rapport d’activités (mai 2018) du « Le projet REDD+, la sécurité des moyens de subsistance et le 

développement économique » a permis d’avoir une vue plus ou moins objective des changements possibles 

observables sur les communautés locales et peuples autochtones en RDC dans les sites ci-hauts ciblés. 

 

Principaux résultats de l’étude 

 

1⁰. Efficacité du projet  

 

Principaux facteurs internes et externes ayant influencé les résultats atteints du projet : 

- La régularité de planifications opérationnelles et le suivi des activités ; 

- L’analyse du contexte qui permet d’anticiper les actions à mener et de rester flexible aux événements ; 

- La capacité de déploiement des animateurs dotés des compétences, des moyens logistiques 

conséquents, 

- Le suivi de proximité,  

- Le bon climat de travail au sein de l’équipe ; 

- La collaboration fructueuse avec d'autres acteurs du développement rural présents dans le milieu.  

 

Cependant, un certain nombre des facteurs qui influenceraient négativement l'efficacité sont : 

                                                           
1
Voir bibliographie en annexes  
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- Le contexte politico-administratif fragile et la situation sécuritaire instable suite à la présence des 

groupes armés, de l’armée et des bandits sur certains axes. 

- L'insécurité foncière et l'accaparement des terres. 

- Les aléas climatiques (changements climatiques) et les épidémies et maladies.  

- L’approche cadeau". 

 

Quelques indicateurs ayant eu des succès dans le milieu des PA : 

Niveau élevé :  

 Consommer régulièrement un repas suffisant et de qualité par jour. L'amélioration serait due entre autre à la 

diversification de cultures, aux semences améliorées et aux meilleures techniques culturales.  

Niveau moyen :  

 Constitution des stocks alimentaires de ménages. Couvrir toute une année n'est pas possible pour la 

majorité de ménages, mais plus de la moitié disposent d'un stock qui couvre quelques 3  mois.   

 Scolarisation des enfants et l’acquisition de divers biens de valeur.  

Niveau faible :  

 Élevage encore peu productive. Les cas de mortalité des lapins et chèvres, des vols sont fréquents.  

 

2⁰. Efficience des actions menées  

 

Trois critères sont susceptibles de mesurer l’efficience des projets aux PA sur le terrain :(i) la capacité 

opérationnelle du personnel affecté au projet et ses aptitudes managériales, (ii) le suivi de la gestion et des 

activités du Projet, (iii) les moyens financiers disponibles en rapport avec l’ampleur et diversités des activités du 

projet. 

 

Pour la capacité opérationnelle du personnel affecté aux micro projet et ses aptitudes managériales, 

expériences de terrain a montré que la mise en œuvre des microprojets est une opportunité d’emploi tant pour 

les ONG d’appui (au moins 39 Agents soit plus de 234 âmes) que pour les bénéficiaires avec beaucoup 

d’emplois indirects du côté des bénéficiaires des actions de développement à orientation durable (ménages 

ruraux bénéficiaires des actions des PDE). 

 

Par rapport au suivi de la gestion, les éléments majeurs impactant considérablement sur l’efficience des 

actions du projet seraient : (1)La formation des agents  affectés au projet dans les domaines ciblés par le projet ; 

(2)La sédentarisation des agents sur leur site du projet pour y assurer un suivi de proximité des activités 

implémentées ; (3)La présence et utilisation des outils de suivi des activités ; (4)Le rapportage participatif des 

activités avec des  indicateurs de performances clairs et simples  ; (5)Le respect des prévisions convenues ; 

(6)Une bonne logistique locale pour couvrir le rayon d’action ; (7) Le partage d’expériences entre acteurs et 

bénéficiaires ; (8) La Transparence dans la gestion et redevabilité ;dans les opérations  menées ;(9)la bonne 

utilisation des experts nationaux aux activités du projet ; (10)les possibilités d’exprimer ses   plaintes et avoir le 

recours quand il le faut . 

En ce qui concerne les moyens financiers disponibles en rapport avec l’ampleur des activités du projet, il 

est essentiel d’ajuster les moyens disponibles à la suite des contraintes de l’environnement interne et externe.  

 

3⁰. Changements observés en lien avec les actions du Projet 

 

La mission a constaté qu’effectivement la mise en œuvre des micro-projets dans le rayon des PA, en se basant 

sur le cas de FPP, aurait impacté aussi bien sur les populations bénéficiaires que les organisations 

d’implémentations.  
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An niveau des changements vis-à-vis des organisations partenaires  :(i) le projet a permis de faciliter la 

mobilité des équipes de suivi par la mise à leur disposition des véhicules et motos adaptés aux réalités de 

terrain ;(ii) une contribution du projet dans la prise en charge du fonctionnement des organisations a été très 

significative (octroi des salaires aux agents, facilités de communication : Téléphone et Internet,),(iii) le 

renforcement de la visibilité sur terrain et consolidation de leur encrage communautaire ;(iv) le professionnalisme 

des équipes suite au renforcement des capacités. 

 

Par rapport aux populations bénéficiaires, les Changements les plus visibles sont notamment :(i) l’impact 

socio-économique touchant à l’alimentation et cadre de vie,  les questions liées à la déforestation et 

dégradation des forêts à travers la compréhension du processus REDD+, (ii) la prise de conscience et 

actions subséquentes en rapport avec les questions des droits des communautés locales et peuples 

autochtones y compris les groupes marginalisés (femmes et jeunes). 

 

En effet, avec les Sauvegardes socio environnementaux liés aux activités de lutte contre la réduction de la 

déforestation et dégradation des forêts dont tout le monde parle en rapport avec les changements climatiques  et 

le CLIP(consentement libre, informé et préalable ), les PA et COLO prennent de plus en plus conscience de 

la dimension genre dans les activités REDD+, même si certains des ménages et paysans ignorent les textes 

(en tant que document physique) se rapportant aux droits de la femme et famille, et d’accès, contrôle et 

jouissance des ressources naturelles . 

Dans cet ordre d’idées, le plaidoyer mené avec certaines organisations de la société civile et avec les 

gouvernements provinciaux et la Commission Nationale de la Réforme foncière ont permis d’évoluer vers 

un début de la prise en compte des droits fonciers des PA et COLO dans la réforme foncière. C’est ainsi 

que par exemple, vis-à-vis de la sécurisation foncière des terres des PA et COLO, à l’actif il y a déjà des 

premiers jalons d’hectares avec titres ; 7.3% des COLO et PA touchés le reconnaissent. 

Aussi il y a l’existence d'un mécanisme de gestion des plaintes, 26.4% des PA et COLO touchés en sont 

conscients. Des discussions avec les PA et COLO sur un mécanisme ou une structure de partage des bénéfices 

issus des activités REDD se font et des pistes de mise en œuvre se dessinent de manière consensuelle : 20.0% 

des PA et COLO touchés le reconnaissent. 

Quant aux observations sur le genre, par rapport à l’auteur de la décision d’affectation des ressources dans le 

ménage, environ 37.3% des PA et COLO touchés estiment que l’époux et la Femme collaborent. Mais la 

concertation - Père- Mère et Enfants n’est apprécié qu’à1%. 

Par rapport aux investissements menés dans le développement communautaire auprès des PA et COLO, 

le cas de FPP montre que :(i) la perception des bénéficiaires reste mitigée alors que ce travail s’est bien 

fondé sur le succès de la cartographie participative. C’est peut-être par ce que les changements perçus sont 

encore à un niveau assez bas par rapport à l’ensemble de la population. Quand on observe le type d’habitation : 

Il y a dans l’ensemble prédominance de : maisons en terre (68.1%), maisons en terre avec toiture en palles 

(25%), maisons avec toiture en tôle (43.1%) et les maisons en briques (9.9%). Cependant, certains ont évolué 

même vers l’acquisition les maisons personnelles (36.6%). 

Il sied de noter que le revenu moyen annuel net des communautés touchées par le projet FPP a montré une 

tendance positive perçu par 40.9% des PA et COLO. Ce revenu proviendrait surtout de la diversité des activités 

agricoles soutenues par les micro-projets. 
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4⁰. Eléments de comparaison entre les sites où sont intervenus les partenaires locaux de FPP et les sites 

riverains :il ressort qu’il faut d’avantage encourager les activités suivantes qui font la différence entre les 

sites où des actions ont été menées avec les autres : 

 Observations sur la principale activité entreprise par les ménages : Similitude d’activité 
principale agricole (64.2% contre 68.4%), plus d’activités commerciale hors zone (hors zone 
20.5% contre 3.4%). 

 Observations sur les Ménages qui ont des difficultés pour nourrir leurs enfants : Réponse 
positive en Bloc principal 75,04% et hors zone 88,84%.En hors zone les difficultés semblent 
plus perçus. 

 Observations sur le nombre de repas pris par les ménages et par les enfants dans les 
ménages : 1 repas en moyenne : 30% ; 2 repas en moyenne : environ 50% ;3 repas en 
moyenne : bloc principal nettement supérieur à hors zone avec environ 20% contre 2.5%:4 
repas réservé quasi au bloc principal. Les sites où interviennent les partenaires FPP se 
démarquent par l’amélioration des nombres de repas. 

 Observations sur la période couverte par la production agricole des ménages : Nette tendance 
au bloc principal de résister quelques mois à un % d’environ 5% entre 3 et 9 mois ; pour moins 
de 3 mois, en hors zone le pourcentage de ne pas résister est au-delà de 80% contre 44% en 
bloc principal. 

 Observations sur Ménages qui recourent à l’incinération du champ :En hors zone 75.8% disent 
oui contre 48.7% en bloc principal. 

 Observations sur le Revenu annuel réalisé à partir de l’activité agricole :Bloc principal gagne 
154 USD contre 112 USD en hors zone. 
 

5⁰. Est-ce que les micro-projets initiés à ce jour auprès des COLO et PA peuvent aller vers la durabilité ? 

Si l’on prend en compte les expériences des partenaires de FPP, dans le contexte actuel, produire des 

résultats durables est un grand défi. Cependant, à travers des approches et stratégies d’intervention, un 

certain nombre d'indices positifs de résultats durables sont possibles. A titre illustratif, l’on pourrait noter : 

 Instauration d’un cadre d’échanges et de concertation entre les communautés locales et les 
porteurs du projet REDD et un cadre de collaboration avec les autres acteurs intervenant dans 
la zone, une sécurisation foncière intégrale, 

 Sécurisation foncière à travers les deux concessions des communautés locales acquises par le 
projet est le socle de son sevrage, 

 Sédentarisation de l’agriculture développées et appliquées par les bénéficiaires, 

 Appui aux AGR à faveur des ménages dans une vision d’entreprenariats ménages. 
 

Les faits suivants tueraient rapidement les efforts vers la durabilité : 

 Accompagnement des communautés avec trop d’interruptions non planifiées ; 

 Retards intervenus dans la dotation des intrants agricoles aux ménages en discordance avec 
les saisons culturales ; 

 Absence d’un cadre de vulgarisation des stratégies de durabilité ;la durabilité se vit dans le 
cycle des actions menées et ne s’improvise pas. 

 

6⁰. Effets directs et indirects 

Somme toute, il est possible de repérer des effets directs positifs notamment 

 Amélioration progressive de la sécurité alimentaire, de la qualité de l'alimentation et parfois du 
stock de ménage. 

 Augmentation de revenus des ménages soutenue par des alternatives de production aux lignes 
classiques d'agriculture permettant l'amélioration de la scolarisation, literie, habitat, santé etc. 

 Il y a une marche progressive vers la sécurisation du terroir et de droits des PA et COLO, grâce 
au processus REDD+, 
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 On observe le début d'un dialogue social entre les acteurs impliqués, 

 Quelques femmes prennent des postes de responsabilités et s’engagent à mener des 
discussions avec les hommes avec plus de confiance en soi. Les hommes sont plus ouverts à 
accepter des femmes dans ces positions. Les PA et COLOs’y exercent au fil du temps. 
 

Une chose est certaine, de bons résultats enregistrés dans le rayon se répercutent chez les voisins 

positivement ou négativement. Aussi des actions qui se limitent à un petit nombre de ménages pris comme des 

privilégiés, engendrent assez souvent la jalousie si la sensibilisation à grande échelle ne précède pas l’action. 

Par exemple, certains non-membres envient les ménages qui améliorent leurs conditions de vie. Cela 

menace la cohésion sociale. 

 

7⁰. Flexibilité au contexte et gestion des risques 

L’analyse de l’expérience menée par les partenaires de FPP montre qu’il faut bien veiller à bien définir dès le 

début des micro-projets à réaliser le contexte et les risques à gérer et savoir les suivre, si non le succès 

est compromis. 

Pour le cas de FPP, il s’est montré qu’il est possible de gérer des risques comme :  

 Gestion des dialogues multi-acteurs face aux enjeux de conservation et déforestation ; 

 Harmonie et cohésion interactive entre les bantous et les PA ; Éduquer les communautés sur les droits 
des peuples autochtones.  Permet d’évoluer sans casse. Les partenaires ont effectivement travaillé avec 
les PA sans cela ne suscite ni stigmatisations ni comportements fragilisant la cohésion sociale.  

 Les consultations et les communautés à prédominance masculine : ici aussi, une action éducative 
des communautés sur les droits des femmes permet de gérer ce risque. Des mesures culturellement 
appropriées ont été appliquées pour garantir un engagement sexo-spécifique des groupes marginalisés. 

 Une faible implication des PA et COLO à un maximum de 5% dans les actions. Des actions de 
plaidoyer pour influencer les politiques gouvernementales et/ou de gérer les communautés de 
développement économique, le gouvernement et les autres intervenants ont permis d’accroitre la 
mobilisation sociale au fil du temps. Les soutiens fournis aux PA et COLO et, y compris le renforcement 
des capacités, ont permis de gérer aussi ce risque. L’application du CLIP ya été pour beaucoup. 

 Gestion des projets dans plusieurs provinces à la fois :la stratégie de travailler à travers les contrats 
de partenariat avec les structures locales bien sélectionnées a bien marché. 

 La corruption sape la mise en œuvre du projet à 15% - la bonne gestion du processus de passation de 
marché a permis de vaincre en gade partie ce fléau. 

 Le conflit armé localisé dans toute province arrête la mise en œuvre du projet - 25% - la promotion 
d’une bonne information interactive, le leadership managérial visionnaire et la promotion du 
dialogue ainsi que la résolution des conflits ont atténué sensiblement les effets néfastes des conflits. 
Cependant ce risque s’est montré élevé et écrasant à certains endroits au point par exemple dans le 
Grand Kasaï, certains partenaires comme la DGPA n’a pas pu continuer son travail. Toutefois, des autres 
provinces de l’Est baignant depuis longtemps dans les conflits, ont résisté et ont pu poursuivre leur travail 
quasi normalement ; 
 

8. Leçons apprises 

 Beaucoup d’expériences de terrain qui devraient alimenter les discussions dans les échanges sur les reformes au 

niveau nationale et provinciale n’ont pas bien été remontée, il y a nécessité de les capitaliser ; 

 L’analphabétisme des paysans influe sur l’assimilation de la technique du MRV ; 

 L’échange d’expérience sur les leçons apprises dans la mise en œuvre d’un projet de développement est une 

source d’innovation et d’amélioration des résultats pour le long terme ; 

 L’instauration d’un cadre d’échange et dialogue permanent entre d’une part, les communautés locales et l’ONG 

partenaire et d’autre part, celle-ci avec les autorités locales facilitent la mise en œuvre des activités sur le terrain. 

  La formation de para-juristes, les formations en droits humains telle qu’appliquée par le projet est une meilleure 

approche d’appropriation de mécanismes de plaidoyer local pour les Colo et PA, qui sont mieux outillés pour 

revendiquer certains droits par eux-mêmes ; 

 La formation des para-juristes sur les droits humains contribue à la promotion des droits humains dans le 
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milieu. Pour cela ; il faudra principalement continuer la formation des para juristes ; car cela contribue au 

renforcement des capacités des communautés en technique de monitoring et de rapportage de violation des 

droits humains ; 

 La non prise en compte de la dimension « commercialisation des produits agricoles » dans la planification du 

projet maintient les ménages dans un état perpétuel de pauvreté et influe négativement sur l’atteinte des objectifs 

du projet ; 

 La sécurisation des droits fonciers locaux est un préalable essentiel pour lutter contre la pauvreté rurale et la 

promotion du développement local ; 

 Le contexte dans lesquelles les forêts sont exploitées incitent à penser que les PA et les COLO doivent à la fois 

sécuriser et avoir des alternatives de rente et de subsistance, bien adaptée culturellement et économiquement ; 

 Le genre n’est pas encore suffisamment intégré dans les projets et initiatives REDD+.Mais cela n’est pas encore 

visible dans le concret observé sur le terrain. Il en est de même du draft sur le document genderpolicy qui serait 

en train d’être enrichie et qui devrait être par la suite adapté à l’échelle locale.  

 Le renforcement des capacités des ressources humaines et la structuration des communautés paysannes 

facilitent l’appropriation du projet et sa pérennisation ; 

  Le réseautage est une pratique bien établie pour les activités de plaidoyer, mais cela vaut également pour la 

mise en œuvre des activités des AGR, pour l’efficacité et la pérennisation ; il y a nécessité de renforcer le 

réseautage et les synergies avec les structures communautaires locales pour la pérennisation les acquis du 

projet ; 

  Les aspects sexospécifiques des violations des droits doivent être considérés, reconnus et combattus 

parallèlement aux dimensions qui ont un impact sur la communauté dans son ensemble. 

  Nous reconnaissons que les normes et les pratiques culturelles coutumières et plus larges peuvent faire en sorte 

que les préoccupations et les violations des droits des femmes demeurent non-dites et non-adressées. 

 Les activités pilotes des alternatives du projet (plantation, élevage, gestion des semences, métayage,) doivent 

être bien documentées à partir des expériences antérieures et testées dans un échantillon de population-cible, 

avant de les déployer auprès d’un grand nombre des bénéficiaires ;  

 Lorsque la population locale comprend le bien-fondé du CLIP, elle s’en approprie et l’utilise pour défendre des 

droits humains. 
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9⁰. Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

 

 Les difficultés les plus courantes sont les suivantes : 
 

Au niveau des partenaires il y a lieu de citer : 

 Accès difficile à certains sites suite au délabrement de la route ; Accès difficile à quelques zones 
insécurisées (cas surtout du Nord Kivu, Mambasa) ; Lubero, Beni, Rutshuru, Nyiragongo et Mambasa 
sont actuellement des zones opérationnelles fortement militarisée.  

 Lenteur dans le processus des reformes (par exemple la reformes foncière, CCPF non fonctionnel   
dans la zone du projet, 

 Retards pour certains dans la production des rapports dans le délai ; Rapports financiers de certains 
parfois peu professionnels c'est-à-dire non accompagnés des justificatifs ; ce qui parfois à impacter sur 
les délais de virement ;Civisme fiscal : Etre en ordre avec les redevances nationales et provinciales. 

 Non-respect du contrat à travers des principes de gestion des PDE retenus de manière consensuelle 
(remboursement des fonds prêtés ou rotatif selon délai, rotation des géniteurs selon les cas, …) ; 

 Marginalisation/stigmatisation persistante à certains endroits des P.A. par les bantous et allochtones ;  

 Faible identification et collaboration des synergies avec les autres acteurs locaux utiles à la durabilité 
des microprojets initiés. 
 

10⁰. Recommandations 

Aux partenaires d’exécution de FPP : 

 Poursuivre et finaliser le processus de sécurisation foncière des terres des PAet COLO et ; Promouvoir 
la cartographie participative pour sécuriser les droits fonciers locaux est un atout ; 

 Renfoncer les capacités dans la mise à niveau des agents des systèmes judiciaires et pénitentiaire sur 
les instruments et mécanismes de promotion et protection des droits humains, cette activité devra 
s’accompagner dans la durée avec des IOV bien définis permettant de bien mesurer l’impact. 

 Intégrer un mécanisme de collecte et distribution des revenus transparent, équitable et équilibré 
concernant la gestion des revenus issus de concessions agricoles, forestières et /ou foncières, 
acquises ; 

 Renforcer les synergies avec les organisations locales pour la mise en œuvre et la pérennisation des 
activités d’AGR, 

 Diversifier les activités des AGR, en tenant compte des activités culturelles des PA (production de miel, 
artisanat, élevage des animaux sauvages, …) et celles promues par le projet ; 

 Renforcer les mécanismes de pérennisation de suivi des cultures pérennes notamment le cacao; 
Renforcer la stratégie de gestion de multiplication et de la distribution des géniteurs et des semences. 
 

Pour le partenaire d’appui –FPP : 

 Élaborer une stratégie réaliste de pérennisation des PDE et ou sevrage (sans trop compter sur les 
structures étatiques) fondée au préalable sur une analyse de la faisabilité dans la chaine agro-
environnementale ; cela impliquerait entre autre la promotion de la diversification des cultures vivrières, 
l’accroissement du volume des appuis à la base pour plus de visibilité ; 

 Suivre les performances de leur gestion économique en tant que outils de mobilisation des 
communautés sur la prise en compte de leurs droits sur les moyens d’existence dans la vision REDD ; 

 Assurer une capitalisation et un apprentissage sur les leçons tirées des PDE des autres co-
partenaires ;( 

 Accroitre davantage les moyens de subsistance des PA et COLO, notamment sur les droits fonciers tout 
en apportant une plus grande attention sur les droits des communautés sur l’exploitation des ressources 
naturelles dont droits à l’environnement sain ; 

 Identifier et accompagner des initiatives fixant d’autres sources de revenu non-agricoles (PFNLs, bois, 
miel, plantes médicinales…). 
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 Appuyer la structuration des structures émergentes issues des activités du projet notamment la chaîne 
des valeurs des PDE. 

 Appuyer spécifiquement aux les organisations féminines ; Former et vulgariser les outils liés au genre et 
leadership féminin et gestion durable des ressources naturelles ; 

 Promouvoir la collaboration avec les zones de santé sur planification familiale et l’accès à l’eau potable. 

 Renforcer le dialogue multi-acteurs autour des droits des PA et COLO dépendantes des forêts. 
 

6.1. Matrice d’analyse des impacts positifs du projet et de mesures d’atténuation ou 
compensation des impacts négatifs 

 

Activités du 

projet 

Impacts sur les populations autochtones Mesures d’atténuation et/ou de 

compensation pour les impacts négatifs 

Phase des 

travaux 

Installation des 

chantiers 

Ouverture des 

gites d'emprunts  

Travaux 

mécanisés & 

Présence de la 

main d’œuvre 

temporaire 

L'installation des chantiers et des gites 

d'emprunts dans les zones d’usages des PA 

risque a accru la pression sur leurs zones de 

chasse et réservées à l'agriculture de façon à 

réduire les opportunités économiques.  

Renforcer les capacités techniques des 

peuples autochtones pour leur permettre  de 

bien gérer leurs champs communautaires, 

leurs  élevages  et de commercialiser leurs 

produits agricoles, d’élevages et les produits 

forestiers non-ligneux ;  

 

Phase 

d’opération et 

de maintenance 

 L’augmentation des conflits fonciers à 

cause de l’arrivée et de l'installation des 

habitants venus d’ailleurs ; 

 Demande accrue pour des terrains 

d'agriculture à proximité de la route 

entraînant le déplacement des 

populations autochtones de leurs terres et 

de leurs habitations  

 Augmentation de l'exploitation forestière 

avec comme conséquence la réduction de 

l’accès des PA au gibier ainsi qu'aux autres 

produits forestiers non-ligneux et/ou en 

augmentant le coût des produits 

disponibles.  
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7. Quelques éléments de comparaison entre les projets PARRSA, Pro-Routes et FPP 
 
Type de projets Eléments positifs Contraintes Recommandations Statuts actuels des projets inités en faveurs 

des PA 

1. Projet PARRSA - Structuration des organisations paysannes 
- Renforcement des capacités en agriculture et 
élevage 
- Formation sur la gestion intégrée de la 
fertilité de sol et en techniques de 
transformation et de commercialisation des 
produits agricoles 
- Prise en charge médicale des PA  
- Accessibilité aux semences améliorées   
- Champs de démonstration  
- Construction des abris maison en pailles pour 
les PA. 

- Extrême pauvreté des PA; 
- Besoins sociaux encore énormes 
(paiement des frais scolaires, famine, 
logement,…) 
- Accès à la terre toujours difficile 
- Manque de points d’eau potable 
dans la plupart des campements 
- Mauvais état des routes. 
 

- Poursuivre les divers appuis  
- Accélérer et finaliser les travaux de construction 
des entrepôts villageois  
- Sécuriser les droits fonciers locaux des PA et 
plaidoyer  pour faciliter l'accès à la terre 
- Aménager des points d’eau potables  
- Scolarisation des enfants PA  
 

- le projet conduit par la Banque Mondiale 
était arrivé  à sa fin. Les initiatives 
amorcées se trouvent dans la phase où 
les bénéficiaires se prennent en charge. 

- Le projet global avait été reformulé pour 
une phase plus importante à l’échelle 
des plusieurs provinces avec alignement 
aux activités REDD+.. 

- Cette nouvelle étape se met en marche 
à ces jours.  

- Les acquis des microréalisations étant 
fortement conditionnés par la 
commercialisation dont les routes, ces 
dernières étant devenues peu 
praticables de suite à un trafic peu 
intense, le travail risque d’exiger un 
effort particulier de redynamisation dans 
cette contrée où il pleut abondamment.  

- Une bonne partie des recommandations 
formulées en fin projet en 2016,  n’ont 
été encore pris en compte. 

 

2. Projet de réouverture et 
d’entretien des routes 
hautement prioritaires (Pro-
Routes) 
 

- Augmentation des opportunités de 
commercialiser leurs produits 
- Augmentation possibilités d'accès aux 
infrastructures sociales (santé, école) 
- Meilleur accès aux produits fabriqués en 
dehors du village (sel, habits, savon, …) 
 Meilleur accès à l’assistance. 
 

- Augmentation nombre accidents 
- Plus grande demande de terre pour 
l'agriculture (PA expulsés de leur 
terrain pour faire place à des 
nouvelles plantations) 
- Migration des Bantous vers les 
zones le long de la route  
- Augmentation exploitation forestière 
qui réduit l'accès des PA aux 
ressources (gibier, PFNL). 
- Augmentation de la pression sur les 
terrains et les ressources naturelles 
avec l’influence sur mode de vie de 
PA 
 

- Construire les habitations pour PA 
- Aménager des sources d’eau potable  
- Implanter des champs communautaires 
- Renforcer les capacités techniques des PA pour 
leurs permettent de bien gérer leurs champs et de 
commercialiser leurs produits agricoles, d’élevage 
et PFNL 
- Structuration paysanne. 

La Banque Mondiale poursuit les travaux et 
des appels d’offres ont été lancés pour des 
nouveaux travaux envisagés d’ici 2030, 
prenant en compte les CoLo et PA . 
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Type de projets Eléments positifs Contraintes Recommandations Statuts actuels des projets inités en faveurs 
des PA 

3. Forest People Program 
(FPP) 

- Instauration d’un cadre d’échanges et de 
concertation  
- Sécurisation foncière à travers les deux 
concessions des communautés locales 
acquises par le projet,  
- Sédentarisation de l’agriculture développées 
et appliquées par les bénéficiaires, 
- Appui aux AGR en faveur des ménages 
- Amélioration progressive de la sécurité 
alimentaire 
- Augmentation de revenus des ménages 
permettant l'amélioration de la scolarisation, 
literie, habitat, santé etc. 
- Début d'un dialogue social entre les acteurs 
impliqués. 

- Accompagnement des 
communautés avec trop 
d’interruptions non planifiées  
- Retard intervenu dans la dotation en 
intrants agricoles en discordance 
avec les saisons culturales  
- Absence d’un cadre de vulgarisation 
des stratégies de durabilité  
- Lenteur de la réforme foncière.  
 

- Accélérer et finaliser les travaux de construction 
des entrepôts villageois destinés à stocker la 
production agricole des PA  
- Diversifier les activités des AGR, en tenant 
compte des activités culturelles des PA  
- Renfoncer  les capacités techniques  
- Renforcer les synergies avec les organisations 
locales pour la mise en œuvre et la pérennisation 
des activités d’AGR 
- Sécuriser les droits fonciers locaux des PA et 
continuer le plaidoyer pour faciliter l'acquisition des 
terres pour PA afin d'asseoir leur sédentarisation 
- Solliciter un appui financier additionnel  afin de 
répondre aux besoins essentiels des PA. 
 

Les projets FPP sont en cours de réalisation et 
répondent tant bien que mal à l’ensemble des 
recommandations formulées en 2013-2014 par 
les rapports d’évaluation antérieures. 
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Conclusion 
 

En définitive, au regard des résultats des différents projets analysés, nous pouvons dire qu’il y a un début de la 
structuration des ménages des PA. Le renforcement des capacités des organisations paysannes des est effectif 
et permanent notamment en agriculture et élevage. Les ménages des PA ont pu bénéficier de la formation sur la 
gestion intégrée de la fertilité de sol et en techniques de transformation et de commercialisation des produits 
agricoles. La prise en charge médicale des PA par la subvention des centres de santé locaux est assurée ainsi 
que la prise en charge scolaire des enfants des ménages des PA. Certains ménages PA ont pu accéder aux 
soins de santé, scolariser leurs enfants, accéder à l’eau potable, bénéficier des semences améliorées et 
augmenter leurs revenus par la commercialisation des produits agricoles et des PFNL. 
 
Cependant, dans certains cas, ils ont été expulsés de leurs terres et leur culture a été ébranlée. De ce qui 
précède, il importe de continuer leurs efforts entrepris en faveur des PA en termes d’amélioration durable de 
leurs conditions de vie et de sécurisation de leurs droits fonciers locaux dans la perspective de la dynamique en 
cours sur la réforme foncière et l’opérationnalisation de la phase expérimentale dans la mise en œuvre de la 
stratégie nationale relative à la foresterie communautaire en RDC. 
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 Rapport d’évaluation externe en draft ,2018 
PIF-BM, évaluation sociale environnementale des projets PA,2015 
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Annexes 
 

Tableau 7. Liste de partenaires consultés sur le terrain entre avril et mai 2018 

 

Partenaires   Sites 

Grand Kivu Ex 

Bandundu 

Ex Province 

Orientale  

Kongo-Central 

1. PFCN     

2. WCS Mambasa     

3. FPP     

4. WWF     

5. Projets PFCN     

6. Pro-Route BM     

7. PARRSA     

 

 

FPP-Mission évaluation-quelques répères méthodologique 

 

- Méthodes participatives, transparentes et formatrices. Des interviews et focus group,  

- Population totale des CoLo et  PA touchés par l’étude de base 2 : environ 1 108 342 

o Echantillon (calculé par RAOSOFT avec marge d’erreur de 1%) : atteints Bloc principal : 565 6 ???? 

protocoles  

o Echantillon témoin hors zone pour comparaison : effectifs environ 215 protocoles  

- Total protocole effectif : 780 protocoles 

 

 

 

Annexes sur comparaison Bloc principal et hors zones :PAet COLO 

Ceci nous permet d’affirmer que la gestion des questions liées à la sécurité alimentaire centrée sur les moyens 

de subsistance des PA et COLO reste pertinence et l’impact du projet serait significatif par rapport à ceux hors 

zone. 

 

Tableau 08 : Principale activité entreprise par les ménages 

Activité Bloc Principal % Hors Zones % 

Agriculture 363 64,2% 147 68,4% 

Artisanat 3 0,5% 2 0,9% 

Autres 8 1,4% 1 0,5% 

Chasse 12 2,1% 0 0,0% 

Elevage 9 1,6% 1 0,5% 

Pêche 8 1,4% 0 0,0% 

Petit Commerce 19 3,4% 44 20,5% 

Prestation des Services 48 8,5% 14 6,5% 

Sans Activités 39 6,9% 5 2,3% 

Non applicable 56 9,9% 1 0,5% 

                                                           
2
Ce chiffre a été tiré de l’étude de base du projet en évaluation 



36 
 

36 

Total 565 100,0% 215 100,0% 

 

La Principale activité entreprise par les ménages est l’agriculture avec une proportion soit de 64,2% bloc 

principal, hors zones 68,4%. Les répondants qui sont sans activités (6,9%) du bloc principal, ceux hors 

zones (2,3%) ; Prestation des Services 8,5% bloc principal, avec 6,5% des hors zones. Les enquêtés qui 

pratiquent le petit commerce sont soit à 3,4% du bloc principal, hors zones 20,5%. 

D’après le test statistique de Khi-carré d’ajustement avec une valeur de 1903,195 sous une forte probabilité de se 

tromper, p = 0,000 soit 0% de chance de se tromper en décidant que les principales activités entreprises par les 

ménages ont des effectifs statistiquement différents. 

 

Tableau 09 : Principale source de subsistance 

 

Activité Bloc Principal % Hors Zones % 

Agriculture 322 57,0% 128 59,5% 

Artisanat 8 1,4% 5 2,3% 

Autres 35 6,2% 6 2,8% 

Bois 7 1,2% 2 0,9% 

Chasse 13 2,3% 0 0,0% 

Cueillette 22 3,9% 1 0,5% 

Elevage 18 3,2% 2 0,9% 

Pêche 11 1,9% 2 0,9% 

Petit commerce 32 5,7% 59 27,4% 

Salaire 9 1,6% 2 0,9% 

Subvention (Famille, Amis) 21 3,7% 6 2,8% 

Non applicable 67 11,9% 2 0,9% 

Total 565 100,0% 215 100,0% 

 

Principale source de subsistance pour les ménages est toujours l’agriculture soit 57,0% du bloc principal, hors 

zones 59,5%. Petit commerce 5,7%du bloc principal et hors zones 27,4%. Pour Cueillette3,9%, soit 0,5% hors 

zones.  

Le test statistique est significatif étant donné Khi-carré d’ajustement avec une valeur de 1903,195 sous une forte 

probabilité de se tromper, p = 0,000 soit 0% de chance de se tromper en disant que la principale source de 

subsistance dans le village à un effectif statistique différent avec t-th < 5% (ddl 9).  

 

Tableau 10 : Ménages qui ont des difficultés pour nourrir leurs enfants 

Option Bloc Principal % Hors Zones % Total % 

Non 100 17,70 19 8,84 119 15,26 

Oui 424 75,04 191 88,84 615 78,85 

Non Réponse 41 7,26 5 2,33 46 5,90 

Total 565 100 215 100 780 100 
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Fig. 1. Illustration des enquêtés selon les ménages qui ont des difficultés pour nourrir leurs enfants 

 

L’étude révèle que les ménages qui ont des difficultés pour nourrir leurs enfants du bloc principal sont soit à 84% 

et 16% hors zones tous qui affirment que leurs ont les difficultés de nourrir leurs enfants. 

 

Tableau 11 : Revenu réalisé à partir de l’activité agricole 

Zone Revenu moyen en FC3 

Bloc Principal 250 747 

Hors Zones 183 889 

Moyenne générale 217 318 

 

L’étude montre que le revenu réalisé à partir de l’activité agricole est de 250 747 FC du bloc principal. Pour les 

hors zones soit 183 889 FC. 

 

Tableau 12 : Contraintes majeures à l’activité agricole 

Contraintes Bloc Principal % Hors Zones % 

Accès aux semences de qualité 150 20,2 176 30,1 

Techniques agri. Désuètes 78 10,5 17 2,9 

Accès aux outils aratoires 87 11,7 5 0,9 

Perturbation climatique 208 28,0 110 18,8 

Accès au marché rémunérateur 46 6,2 78 13,4 

Evaluation des produits agri. 81 10,9 123 21,1 

Accès aux champs 93 12,5 75 12,8 

Total 743 100,0 584 100,0 

 

Les contraintes majeures à l’activité agricole dans le milieu c’est la perturbation climatique soit 28% du bloc 

principal et 18,8% des hors zones. L’accès aux semences de qualité pour le bloc principal est 20,2% et hors 

zones 30,1%. A cela viennent d’autres contraintes signalées dans ce tableau ci haut. 

Selon le test statistique non paramétrique, Khi-carré d’ajustement avec une valeur de 168,441 du bloc principal et 

257.774 des hors zones, sous une faible probabilité de se tromper p= 0,000, soit 0% de chance de se tromper, 

                                                           
3Moy.Gen.: 217 318 Fc (soit 135,82$) 
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en décidant que les contraintes majeures à l’activité agricole dans le milieu ont des effectifs statiquement 

différents entre le bloc principal et hors zones.   
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Check list pour le terrain 

CARITAS CONGO asbl –PACDF- Consultant RAPHAEL KASONGO 
« Mission d’Identification des expériences de mise en œuvre des microprojets com. ». 

 

 Questionnaire d’enquête auprès des ménages 
 

« Mission d’identification des expériences de mise en œuvre des microprojets communautaires ». 

Notes : Présentez-vous et expliquez le but de la visite à l’enquêté (Nom de l’enquêteur, expliquez que vous êtes un agent de développement). 

Montrez à l’enquêté que son opinion est très importante et que les opinions honnêtes sont appréciées. De plus, lui rassurer de la confidentialité. 

Date : ……/..…/2018. Village : 

…………………Territoire…………………Province :…………………..Enquêteur :…………………… 

A. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DU MENAGE. 

N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

A01. Age de l’enquêté   

A02. Sexe 1. Féminin 
2. Masculin 

 

A03. Statut du bénéficiaire 1.    Autochtone 

2.    Déplacé 

3.    Immigrant 

4.    Saisonnier 

5.    Autre (à préciser) 

 

A04. Savez-vous lire et écrire ? 1.    Oui      

2.    Non 

 

A05. Quel est votre niveau 
d’étude ? 

0. Aucun 
1. Alphabétisé 
2. Primaire Non achevé 
3. Primaire achevé 
4. Secondaire Non achevé 
5. Secondaire achevé 
6. Supérieur Non achevé 
7. Supérieur achevé 

 

A06. Votre état civil 1. Célibataire 
2. Marié(e) 
3. Veuf (ve) 
4. Séparé (e) 

 

A07. Quelle est la taille de votre 
ménage 

 

 Total : …………..…H :…………….…F :……….…. 

 

 

A08. Combien d’enfants vivent 
avec vous  

(moins de 17 ans )  

Total : …………..……G :…………………F :…………….  

A09. Quelle est votre principale 
activité  

 

1. Agriculture 

2. Elevage 

3. Pêche 

4. Artisanat  
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N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

5. Petit commerce 

6. Transporteur 

7. Chasse 

8. Collecteur 

9. Prestation des services 

10. Sans activité 

11. Autres (à préciser) 

A10. Quel est votre responsabilité 

dans le ménage 

1. Chef de ménage 

2. Epouse 

3. Fils / Fille 

4. Autre membre de la famille. 

 

 

Services disponibles  

A11. Pouvez-vous me dire s’il vous plaît s’il est facile ou difficile d’utiliser les 
services suivants dans le village : 

Difficile Facile Ne sait pas 

A. Hôpitaux / Centres de santé    

B. Marchés des produits agricoles    

C. Accès à l’école     

D. Accès à la nourriture    

E. Accès à la terre    

F. Accès à l’Eau  potable    

G. Accès aux installations sanitaires    

 

B. LES SOURCES DE MOYENS D’EXISTENCE DE VOTRE MENAGE  

N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

B01. Quelle est votre principale 
source de moyens 
d’existence ? 

 

1. Agriculture 

2. Elevage 

3. Pêche 

4. Cueillette 

5. Chasse 

6. Bois 

7. Artisanat 

8. Petit commerce 

9. Salaire 

10. Subvention /aide de membres de famille, amis, connaissances 

11. Autres (à préciser) 
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N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

B02. Avez-vous des difficultés 
pour nourrir votre 
ménage ? 

1.    Oui      

2.    Non 

 

B03. Combien de repas 
consommez-vous par jour 
dans votre ménage? 

1. Un repas 

2. Deux repas 

3. Trois repas 

4. Quatre repas 

5. Aucun repas 

 

B04. Combien de repas les 
enfants consomment-ils 
par jour dans votre 
ménage 

1. Un repas 

2. Deux repas 

3. Trois repas 

4. Quatre repas 

5. Aucun repas 

 

B05. Quelle est la source des 
aliments consommés par 
votre ménage ? 

1. Autoproduction (du champ) 

2. Achat du marché 

3. Dons des amis, membres de familles 

4. Emprunts 

5. Autres (à préciser) 

 

B06. Votre production agricole 
peut couvrir quelle période 
de  consommation de 
votre ménage ? 

1. Moins de trois mois 
2. Trois mois 
3. Quatre mois 
4. Six mois 
5. 9 mois 
6. Pas de réponse 

 

B07. Quelle stratégie adoptez-
vous pour faire face aux 
problèmes alimentaires en 
cas de rupture ? 

1. consommer les aliments les moins coûteux et moins préférés,   

2. Réduire plus que d’habitude la quantité de repas consommés/jr 

3. Réduire plus que d’habitude le nombre de repas journaliers 

4. Emprunter les aliments ou compter sur l’aide des amis 

5. Réduire plus que d’habitude la consommation des adultes au  

    profit des petits enfants 

6. Autres (préciser) 

 

B08. Quelles sont les cultures 

que vous pratiquez? 

1. Manioc 

2. Maïs 

3. Arachide 

4. Haricot 

5. Soja 

6. Bananier 

7. Légume 

8. Riz 

9. Autres 
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N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

B09. Pourquoi pratiquez-vous 
les activités agricoles ? 

1. Autosuffisance alimentaire 

2. Revenu familial 

3. Autres  (à préciser)                                                  

 

B10. Vous arrive-t-il à incinérer 
totalement votre champ ? 

1. Oui 

2. Non 

 

B11. Si non, comment faites-
vous pour vous 
débarrasser des débris 
végétaux ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

B12. Avez-vous suivi une 
formation en techniques 
culturales 

1. Oui 

2. Non 

 

B13. Avez-vous accès aux 
semences améliorées ?  

1. Oui 

2. Non 

 

B14. Si oui, qui vous livre ces 
semences améliorées? 

1. Les ONG 

2. Les services de l’état 

3. Achat au marché 

4. Autres (à préciser) 

 

B15. Etes-vous aussi un 
pratiquant de l’élevage ? 

1. Oui 

2. Non 

 

B16. Si oui, où le pratiquez-
vous ? 

1. A la maison (en stabulation) 

2. A la maison (en divagation) 

3. Au champ (dans l’exploitation) 

 

B17. Quels sont les principaux 
élevages que vous 
pratiquez. 
 

1. Chèvres 

2. Porcs 

3. Poules 

4. Canards 

5. Cobayes 

6. Lapins 

7. Pisciculture 

6. Apiculture 

7. Autres (à préciser) 

 

B18. Quel rôle jouent les bétails 
dans votre ménage 

1. Consommation (alimentation) 

2. Source de revenu 

3. Epargne 

4. Cérémonies sociales (dot, deuil, festivités) 

5. Aucun rôle 
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N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

6. Autres  (à préciser) 

B19. Quelle est la situation 
actuelle de votre élevage ? 

Nbre de petits mis bas :……….… Décès : …… ……..     Total :…….  

B20. Dans votre ménage, la 
décision de l’affectation 
des produits de la récolte 
ou d’élevage est prise 
par : 

1. Le mari seul 

2. La femme seule 

3. Le mari et son épouse se concertent 

4. Les enfants seuls 

5. Le père, la mère et les enfants 

6. Je ne sais pas 

 

 

C. INFRASTRUCTURES ET DOTATIONS DES MENAGES 

N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

C01. Quel est le type de votre 
habitation ? 

1. Case traditionnelle ;  
2. Maison en terre renforcée en ciment et zinc ;  
3. Maison en dur ;  
4. Autre. 

 

C02. A qui appartient cette 
maison ? 

1. Personnelle ;  
2. Location ;  
3. Droit d’occupation temporaire ;  
4. Autre 

 

C03. Comment appréciez-vous 
l’état de votre maison ? 

1. Inutilisable ;  

2. Satisfaisant 

3. Pas du tout satisfaisant 

4. Très satisfaisant 

 

C04. Est-ce que vous disposez 
de latrine pour votre 
ménage? 

1.    Oui      

2.    Non 

 

C05. Si oui, quel est son 
état  (observation directe)? 

1.  Pas d’odeurs, mouches, déchets autours 

2. Avec des odeurs, des mouches, déchets autours 

3. Pas utilisables 

 

C06. Si non, que faites-vous ? 1. Latrine collectives ou familiales 

2. Latrines des voisins 

3. A l’air libre 

4. Trou de défécation 

5. Pas de réponse 

 

 

D. ACCES A LA TERRE  (Pour l’agriculture) 
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N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

D01. Comment accédez-vous à 
la terre pour les champs 
de culture ? 

1. Je suis propriétaire 
2. Je loue les champs 
3. J’exploite les champs de ma famille 
4. J’exploite les champs des voisins ou des chefs terriens 
5. Pas de réponse 

 

D02. Si c’est la location 
combien cela vous coûte ? 

1.  ……………………………FC par an 
2. …………………………… FC par saison culturale  
3. …………………………… % de la production 

 

D03. Quelle est la superficie 
moyenne de votre 
champ ? 

1. 1 are   (10m x 10m) 

2. 2 ares (10m x 20m) 

3. 3 ares (10m x 30m) 

4. 30 ares (30mx100m) 

5. 50 ares (50m x 100m) 

6. Autres (à préciser) 

 

D04. Existe-t-il  des  conflits  
fonciers  dans  votre  
village?  Si  oui,  comment  
êtes-vous parvenus à les 
résoudre?  

 

1. Oui 

2. Non 

 

D05. Si oui, quels sont les 
conflits fonciers les plus 
courants dans le milieu? 

1. Conflits de limites 

2. Conflit lié à la contestation d’un acte de conciliation 

3. Conflit lié au refus de payement de la redevance coutumière 

4. Conflit lié à la superposition des titres sur un même fond  

5. Conflit lié à la succession  

6. Les conflits d’occupation illégale des terrains 

7. Les conflits liés à l’indemnisation des familles autochtones  

8. Les conflits liés à une trouble de jouissance 

9. Autres (à préciser) 

 

D06. Comment résolvez-vous 
ces conflits fonciers ? 

1. Arrangement à  l’amiable 

2. Médiation des ONG et autres membres de la société civile 

3. Justice 

4. Recours auprès des autorités locales 

5. Autres (à préciser) 

 

 

E. ECONOMIE 

N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

E01. Avez-vous fait la chasse 
l’année dernière  

1. Oui 
2. Non 
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N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

E02. Si oui, quelle a été la 
fréquence par an ? 

1. Une fois 
2. Deux fois 
3. Trois fois 
4. Quatre fois 
5. Plus de 5 fois 
6. Autre (à préciser) 

 

E03. Quelle a été la proportion 
de la production 
commercialisée ? 

1. entre 10 et 30% 

2. 50% 

3. entre 60 et 80% 

4. 100% 

 

E04. Pour la partie 
commercialisée, pouvez-
vous en estimer le revenu 
reçu ? 

………………………………………………..FC  

E05. Avez-vous commercialisé 
du bois et/ou du charbon au 
courant de l’année dernière  

1. Oui 

2. Non 

 

E06. Si oui, quel est le type de 
produit ? 

1. Bois de chauffe 

2. Bois de service 

3. Bois d’œuvre  

4. Charbon de bois 

 

E07. Quelle est la fréquence de 
cette activité de 
commercialisation? 

1. Une fois 
2. Deux fois 
3. Trois fois 
4. Quatre fois 
5. Plus de 5 fois 
6. Autre (à préciser) 

 

E08. Quels sont les revenus 
annuels procurés par la 
commercialisation du bois 
et /ou du charbon ? 

………………………………………………..FC  

E09. Où la majorité du produit 
a-t-elle été 
commercialisée ? 

1. dans le campement;  

2. dans le village;  

3. dans la localité;  

4. dans le territoire ;  

5. dans la province ;  

6. autre part en RDC ;  

7. Pays voisin (Uganda, Soudan,…) 

 

E10. Avez-vous d’autres 
activités non liées à 
l’agriculture dans milieu 

1. Oui 

2. Non 

 

E11. Si oui lesquelles ? ………………………………………………………………………………………
…………. 

 

E12. Que vous procurent les 
forêts dans votre village 

1. Permet la chasse  
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N° Questions Assertions /Alternatives Réponse 

2. Le bois  

3. Le charbon de bois 

4. Champignon, chenilles, racines, feuille de marantacée,…) 

5. Autres (à préciser) 

 

F. CONTRAINTES MAJEURES POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE. 

F01. Quelles sont les contraintes techniques majeures liées à 
la production 

1. Accès aux semences de qualité 

2. Techniques agricoles désuètes 

3. Accès aux outils aratoires 

4. Perturbations climatiques 

5. Accès au marché rémunérateur 

6. Evacuation des produits agricoles 

7. Accès aux champs 

8. Autres 

 

F02. Quelles sont les contraintes liées à l’environnement 
global  qui impactent  sur la production agricole ?  

1. Multiplicité des taxes 

2. Divagation des animaux  domestiques 

3. Vol ou Pillage des récoltes 

4. Tracasseries 

5. Absence de la main d’œuvre 

6. Autres (à préciser) 
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FOCUS GROUPES 

 

«MISSION D’IDENTIFICATION DES EXPERIENCES DE MISE EN ŒUVRE DES  MICROPROJETS 
COMMUNAUTAIRES». 

Consigne : 

Notes : Présentez-vous et expliquez le but de ‘organisation du focus groupe lors de ces enquêtes  (Nom de 

l’enquêteur, expliquez que vous êtes un agent de développement). Montrez au groupe que son opinion est très 

importante et que les opinions honnêtes sont appréciées. De plus, lui rassurer de la confidentialité. 

A. Guide d’entretien avec les Agriculteurs    (PA + COLO). 

Code Questions de départ Idées clés issus du 
Groupe 

Observations 

A01. Quelle sont les principales cultures pratiquées dans le milieu ?   

A02. Lesquelles de ces cultures sont pratiquées pour rapporter au 

ménage le revenu ?…… 

  

A03. Quelle est la superficie moyenne des champs dans le milieu (par 

spéculation) 

  

A04. Que peut en être la production agricole moyenne par saison 

culturale ? 

  

A05. Quels sont les principaux types d’élevage pratiqués dans le milieu ?   

A06. Pouvez-vous en estimer la production moyenne par ménage par an 

(Nbre de tête) 

  

A07. Comment appréciez-vous l’appui  des ONG dans le domaine 

agricole dans votre milieu (les forces, les faiblesses et les défis à 

relever) ? 

  

A08. Comment vous approvisionnez-vous en semences améliorées dans 

le milieu ?   

  

A09. A partir des actions des projets implémentés dans le milieu, dites-

nous comment cela a-t-il amélioré vos conditions de vie et celles de 

la communauté ? 

  

A10. Quelles sont les principales contraintes liées à l’agriculture et 

l’élevage dans le milieu ? 

  

A11. Quelles sont les problèmes du village et/ou des ménages résolus 

par les activités des projets implémentés dans le milieu?  

  

A12. Selon vous, comment accède-t-on aux ressources naturelles dans 
votre village? 

  

A13. Existe-t-il  des  conflits  fonciers  dans  votre  village?  Si  oui,  
comment  êtes-vous parvenus à les résoudre?  

  

A14. Quels sont les conflits fonciers les plus courants ?   

A15. Comment résolvez-vous lesdits conflits dans votre milieu ?   
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Code Questions de départ Idées clés issus du 
Groupe 

Observations 

A16. A votre avis, quelle est l’étendue de la zone forestière dans votre 
milieu ? Existe-t-il une  zone  mise  en  conservation ?  Si  oui,  
quelles  sont  les  espèces  qui  y  sont conservées? 

  

A17. Sur  une  échelle  de  1  à  5,  quelle  est  la  disponibilité  des  
PFNL?  (chenilles, champignons, miels, racines, gnetum, feuille de 
marantacée, etc.) dans votre village ? 

  

A18. Y-a-t-il des gibiers (singe, antilope, et rongeurs) encore disponibles 
dans votre village ? 

  

A19. Si oui, lesquels ?   

A20. Quels sont les problèmes qui sont considérés comme urgents dans 
le milieu et comment peut-on les résoudre ? 

  

A21. 

 

 

 

Quelles sont les trois principales sources d’information concernant 
les activités des projets implémentés dans le milieu ? 
a) Visiteurs, amis, voisins 
b) Bulletin communautaire 
c) Marché local 
d) Journal communautaire 
e) Journal ou quotidien gouvernemental 
f) Radio 
g) Télévision 
h) Groupe ou association 
 i) Commerçant ou associés de travail 
 j) Autre (à préciser) 

  

 

A22.Dans votre milieu, quelles sont les sources de moyens d’existence  des ménages ? 

Type de Productions Part en % dans les moyens 
d’existence 

Evaluation de suffisance 

Agricoles   

Elevage   

Cueillette   

Pêche   

Chasse   

Bois   

Prestations   

Subventions   

Commerce   

Salaires   

Artisanat   

TOTAL 100%  

Evaluation de suffisance : 0 = Pas du tout suffisant - Très suffisant = 10. 
 
   A23. Avez-vous commercialisé du bois et/ou du charbon au courant de l’année dernière ?       

           Oui ___ Non _   __      Si Oui : Nous avons des questions pour le commercialisé du bois :   

Type de produit  Equipement Fréquence Suffisance Utilisation Où Revenus de 
commercialisation 

Bois de chauffe        
Bois de service        
Bois d’œuvre        
Charbon de bois        
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      A24. Par rapport à la cueillette, quels sont les produits les plus concernés l’année dernière ? 

 
Type de produit Unité Quantité Prix moyen par unité FC 
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B. Guide d’entretien avec les Responsables sanitaires / structures médicales locales. 

Code Questions de départ Idées clés issus du 
Groupe 

Observations 

B01. Quelle est la population de l’aire de santé ?   

B02. Quelles sont les maladies les plus fréquentes dans le 
milieu ? 

  

B03. Quelle est la distance moyenne parcourue par les 
habitants pour atteindre la formation médicale ? 

  

B04. Combien de centre de santé avez-vous dans votre milieu 
?  

  

B05. Quel est le taux de mortalité infantile dans votre village?   

B06. Quel est le niveau du taux de mortalité maternelle ?   

B07. Comment appréciez-vous l’accès de la population aux 
services de santé par rapport aux 10 dernières années 
(Cochez une case) 

a) Beaucoup plus mauvais 
b) Légèrement plus mauvais 
c) Les mêmes 
d) Légèrement meilleur 
e) Bien meilleur 

  

 
C. Guide d’entretien avec les Associations / Groupes des Femmes 

Code Questions de départ Idées clés issus du 
Groupe 

Observations 

C01. Comment appréciez-vous l’accès de la population aux 
services de santé par rapport aux 5 dernières années    
(Cochez une case) 

a) Beaucoup plus mauvais 
b) Légèrement plus mauvais 
c) Les mêmes 
d) Légèrement meilleur 
e) Bien meilleur 

  

C02. Comment appréciez-vous l’accès de vos enfants aux 
services de l’éducation par rapport aux 5dernières 
années (Cochez une case) 

a) Beaucoup plus mauvais 
b) Légèrement plus mauvais 
c) Les mêmes 
d) Légèrement meilleur 
e) Bien meilleur 

  

C03. Comment appréciez-vous l’accès de la population à l’eau 
potable et services d’assainissement par rapport aux 
5dernières années (Cochez une case) 

a) Beaucoup plus mauvais 
b) Légèrement plus mauvais 
c) Les mêmes 
d) Légèrement meilleur 
e) Bien meilleur 
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Code Questions de départ Idées clés issus du 
Groupe 

Observations 

C04. Comment appréciez-vous votre pouvoir d’achat par 
rapport aux 5dernières années (Cochez une case) 

a) s’est dégradé / s’effrité  
b) Légèrement plus mauvais 
c) Est resté le même 
d) S’est légèrement amélioré 
e) Bien meilleur 

  

C05. Quels sont les problèmes qui sont considérés comme 
urgents dans le milieu et comment peut-on les résoudre 
? 

  

 Quelles sont les problèmes du village et/ou des 
ménages résolus par les activités des projets 
implémentés dans le milieu ? 

  

C06. Qu’en-est-il de l’accès de la femme à la terre dans le 
milieu? 

  

C07. Quelles sont les activités / cultures / élevage qui vous 
font vivre dans le milieu ? 

  

C08. Quels sont les rôles et les responsabilités des femmes 
au sein des comités locaux de développement? 

  

C09. Est-ce que les femmes participent-elles à la prise de 
décision dans le ménage / le village ? Si oui, expliquer 
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D. Guide d’entretien avec l’Agence d’exécution 

Code Questions de départ Idées clés issus du 
Groupe 

Observations 

D01. Quels sont les différents microprojets qui ont été 
développés dans votre zone d’intervention ces dernières 
années  
a) dans le domaine de l’Agriculture ? 
b) dans le domaine de l’environnement ? 
c) dans le domaine de la gestion forestière ? 
d) dans les domaines de la chasse, la pêche et 
lavalorisation des produitsforestiers nonligneux ?  

  

D02. Pouvez-vous localiser chacun de ces microprojets et en 
identifier leurs porteurs ? 

  

D03. Quels sont les défis survenus dans la mise en œuvre 
des microprojets cités ? 

  

D04. Quelles furent les stratégies mise en place, par les 
bailleurs et les bénéficiaires pour surmontés les défis et 
aboutir au résultat ? 

  

D05. Quelles sont les stratégies de pérennisation des acquis 
des microprojets mises en place par les bénéficiaires et 
par les bailleurs des fonds ? 

  

D06. Quelles sont les démarches porteuses à mener pour que 
les acquis des microprojets servent de modèle pour 
d’autres investissements ? 

  

D07. Quelles seraient les activités prioritaires pour une 
réplication ? 

  

D08. Comment accède-t-on à la terre dans votre milieu 
d’intervention ? 

  

D09. Selon vous, comment accède-t-on aux ressources 
naturelles dans votre village? 

  

D10. Existe-t-il des conflits fonciers dans votrevillage?  Si oui, 
comment êtes-vous parvenus à les résoudre ? 

  

D11. Avez-vous accès aux semences améliorées ? Si oui, 
expliquer ? 

  

D12. A votre avis, quelle est l’étendue de la zone forestière 
dans votre milieu ? Existe-t-il une zone mise  en  
conservation ?  Si  oui,  quelles  sont  les  espèces  qui  
y  sont conservées? 

  

D13. Sur  une  échelle  de  1  à  5,  quelle  est  la  disponibilité  
des  PFNL  (chenilles, champignons, miels, racines, 
gnetum, feuille de marantacée, etc.) dans votre village ? 

  

D14. Quel  est  le  rapport  filles/garçons  au  niveau  de  
l'enseignement  primaire  et secondaire?. 

  

D15. Quel est le niveau d’alphabétisation dans votre milieu?   

D16. Quels sont les rôles et les responsabilités des femmes 
au sein des comités locaux de développement? 

  

D17. Est-ce que participent-elles à la prise de décision ? Si 
oui, expliquer 
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Code Questions de départ Idées clés issus du 
Groupe 

Observations 

D18. A  votre  avis,  comment  les  populations  locales  
participent-t-elle  au  développement local? 

  

D19. Selon vous, quels sont les principaux acquis de votre 
projet ? 

  

D20. Y-a-t-il eu des innovations que nous pouvons 
capitaliser ? Si oui, expliquer ? 

  

D21. Quels sont les problèmes majeurs de développement du 
milieu et comment peut-on les résoudre ? 

  

D22. Dans les projets implémentés, qu’est-ce qui aurait dû 
être fait autrement pour plus d’impact? 

  

 
  

E. Guide d’entretien avec les leaders d’opinion 

Code Questions de départ Idées clés issus du 
Groupe 

Observations 

E01. Quels sont les différents microprojets qui ont été 
développés dans votre zone d’intervention ces dernières 
années  
a) dans le domaine de l’Agriculture ? 
b) dans le domaine de l’environnement ? 
c) dans le domaine de la gestion forestière ? 
d) dans les domaines de la chasse, la pêche et 
laValorisation des produitsforestiers non 
Ligneux ?  

  

E02. Pouvez-vous localiser chacun de ces microprojets et en 
identifier leurs porteurs ? 

  

E03. Quels sont les défis survenus dans la mise en œuvre 
des microprojets cités ? 

  

E04. Quelles furent les stratégies mise en place, par les 
bailleurs et les bénéficiaires pour surmontés les défis et 
aboutir au résultat ? 

  

E05. Quelles sont les stratégies de pérennisation des acquis 
des microprojets mises en place par les bénéficiaires et 
par les bailleurs des fonds ? 

  

E06. Quelles sont les démarches porteuses à mener pour que 
les acquis des microprojets servent de modèle pour 
d’autres investissements ? 

  

E07. Quelles seraient les activités prioritaires pour une 
réplication ? 

  

E08. Comment accède-t-on à la terre dans votre milieu 
d’intervention ? 

  

E09. Selon vous, comment accède-t-on aux ressources 
naturelles dans votre village? 

  

E10. Existe-t-il des conflits fonciers dans votre  village?  Si 
oui, comment êtes-vous parvenus à les résoudre?  

  

E11. Avez-vous accès aux semences améliorées ? Si oui, 
expliquer ? 
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Code Questions de départ Idées clés issus du 
Groupe 

Observations 

E12. A votre avis, quelle est l’étendue de la zone forestière 
dans votre milieu ? Existe-t-il une zone mise  en  
conservation ?  Si  oui,  quelles  sont  les  espèces  qui  
y  sont conservées? 

  

E13. Sur  une  échelle  de  1  à  5,  quelle  est  la  disponibilité  
des  PFNL  (chenilles, champignons, miels, racines, 
gnetum, feuille de marantacée, etc.) dans votre village ? 

  

E14. Quel  est  le  rapport  filles/garçons  au  niveau  de  
l'enseignement  primaire  et secondaire?. 

  

E15. Quel est le niveau d’alphabétisation dans votre milieu?   

E16. Quels sont les rôles et les responsabilités des femmes 
au sein des comités locaux de développement? 

  

E17. Est-ce que participent-elles à la prise de décision? Si 
oui, expliquer 

  

E18. A  votre  avis,  comment  les  populations  locales  
participent-t-elle  au  développement local? 

  

E19. Selon vous, quels sont les principaux acquis de votre 
projet ? 

  

E20. Y-a-t-il eu des innovations que nous pouvons 
capitaliser ? Si oui, expliquer ? 

  

E21. Quels sont les problèmes majeurs de développement du 
milieu et comment peut-on les résoudre ? 

  

E22. Dans les projets implémentés, qu’est-ce qui aurait dû 
être fait autrement pour plus d’impact? 
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III. Cadre d’analyse des micro-projets 
 
III.A. Fiche de capitalisation des acquis des micro-projets 
 

 Fiabilité du système (qualité, nombre d’équipements opérationnels, maintenance) 

 Renforcement des capacités 

 Replicabilité (capacité des communautés pour étendre les services, transférabilité des 
stratégies des agences (proportion et rôle du personnel spécialisé, cadre institutionnel, taille du 
budget, documents administratifs/procédures d’exécution) 

 Innovationtechnologique et méthodologique 
 
III.B. Matrice SWOT d’analyse des micro-projets 
 
Forces, faiblesses, opportunités, menaces 

 
Strengths, weaknesses, opportunities, threats 
 
III.C. Matrice de gestion des risques 

F
O

R
C

E
S

 

  

 

F
A

IB
L

E
S

S
E

S
 

  

Produit, qualité, prix 

 

Produit, qualité, prix 

Image, notoriété, emplacement 

 

Image, notoriété, emplacement 

Distribution, force commerciale 

 

Distribution, force commerciale 

Communication, marketing 

 

Communication, marketing 

Gestion, organisation, partenariats 

 

Gestion, organisation, partenariats 

Maîtrise technique 

 

Maîtrise technique 

Moyens humains, compétences 

 

Moyens humains, compétences 

Equipement, outillage 

Attributs positifs du groupe (PA et 
COLO), de l’activité/Microprojet ou du 
site/Campement/village 

 
 

Equipement, outillage 

Attributs négatifs du groupe (PA et COLO), 
de l’activité/Microprojet ou du 
site/Campement/village 

 

  

 

  

     

O
P

P
O

R
T

U
N

IT
E

S
 

  

 

M
E

N
A

C
E

S
 

  

Tendances générales au niveau de  
l'offre 

 

Tendances générales au niveau de l'offre 

Tendances au niveau de la demande 

 

Tendances au niveau de la demande 

Environnement technologique 

 

Environnement technologique 

Environnement légal 

 

Environnement légal 

Demande au niveau de la zone  

 

Demande au niveau de la zone  

Concurrence 

 

Concurrence 

Fournisseurs 

 

Fournisseurs 

Environnement local, économique 

Facteurs favorables dans  
L’environnement externe  

 
 

Environnement local, économique 

Facteurs négatifs dans l’environnement 
externe 
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Différents types de risques peuvent être identifiés :  
 Les risques associés aux parties prenantes externes : clients, consommateurs, fournisseurs... 
 Les risques internes : membres de l'équipe de projet, haute direction... 
 Les risques associés aux projets : besoins technologiques, logistiques... 
 Les risques associés aux évènements : économiques sociopolitique, etc. 

 
Plutôt que de réagir à ces évènements, la gestion des risques vise à identifier en amont ces situations 
pour déterminer des stratégies visant à réduire les chances qu'elles se produisent. D'une part, nous 
serons en mesure de mieux comprendre ces risques et leur impact sur le projet. D'autre part, nous 
pourrions identifier ceux qui auront le plus de conséquences sur le projet. 
 
Pour ce faire, nous suivrons les étapes suivantes : 

 Création en équipe d'un plan de gestion des risques qui identifiera entre autres les processus 
de gestion, les rôles de chaque intervenant... ; 

 Identification des risques potentiels pour l'ensemble du projet ; 

 Analyse approfondie de ces risques pour identifier les plus prioritaires ; 

 Identification de mesures pour faire face aux risques les plus importants ; 

 Estimation des coûts et bénéfices liés aux mesures à mettre en place pour évaluer si elles sont 
viables ; 

 Mises-en place de ces mesures ; 

 Évaluation des résultats et élaboration d'une documentation pour accroître le degré de 
connaissance de ces risques. 

 
L’analyse des priorités nous permettra de classer des risques en fonction de leurs probabilités et de 
leurs degrés d'impact sur les micro-projets et à évaluer les mesures à prendre en tenant compte du coût 
et de revenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


