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1. CONTEXTE  
 
Subsidiairement au contrat de maîtrise d’ouvrage signé entre Caritas Congo Asbl et 
Fondation NSELALA, l’avenant à ce contrat s’inscrit dans le cadre de l’application et le 
suivi des mesures de sauvegarde environnementale et sociale prévues dans le PGES – 
Simplifié du micro – projet d’élevage des chèvres dans le secteur de Nkaw, territoire 
d’Oshwe, province de Mai – Ndombe.  Et ce,  pour renforcer la participation des PA-COLO 
à la gestion des forêts et des terres, soutenir la gestion communautaire durable des 
forêts et des terres et renforcer les capacités de mise en œuvre des PA-COLO et assurer 
leur feedback. 
 
 

2. ACTIVITES PREVUES ET REALISEES 
 
Nous présentons dans cette section les activités prévues dans le cadre de la mise en 
œuvre du PGES-S et celles qui font objet de ce premier rapport selon l’orientation du 
déclencheur de paiement.  
 

a. Activités prévues   
 

Activité prévues Preuves qui devront 
accompagner la facture 

Réalisations 

Sensibilisation des ouvriers et de la population 
riveraine (i) contre le VIH/SIDA, Ebola et IST, (ii) 
contre la violence sexuelle et VBG et non 
utilisation des mineurs au sein de l’entreprise et 
(iii) formation du personnel (cadres et ouvriers) 
de chantier sur diverses thématiques (iv) 
consignes sur les mesures barrières COVID 

Rapport de formation et 
sensibilisation 

Réalisée  

Le Reboisement compensatoire et 
communautaire est effectué 

Plan de déploiement des 
activités de reforestation 
compensatoire 

Non réalisée  

Des équipements de sécurité adéquats ont été 
achetés, distribués et sont portés selon des 
consignes claires 

(i) fiche de perception par 
les agents et (ii) consignes 
pour le port des 
équipements 

Non réalisée 

Un dispositif de traitement des déchets est en 
place 

(i) rapport présentant le 
dispositif et (ii) confirmation 
par le PFES que le dispositif 
est opérationnel 

Non réalisée 
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b. Activités réalisées 
 

 De la formation du personnel (cadres et ouvriers) de chantier sur diverses 
thématiques dont les mesures barrières contre la COVID-19 

 
Il est évident de comprendre que dans l’exécution des activités de mise en œuvre du 
micro – projet, le personnel ouvrier est exposé à plusieurs risques et à l’heure actuelle 
l’humanité est confrontée à plusieurs calamités dont il faut prévenir. 
C’est à ce juste titre que cette formation est donnée au personnel du chantier pour attirer 
leur attention sur les risques auxquels ils sont exposés partant une quelconque 
imprudence dans le respect des consignes. 
 
Les thèmes ci – après ont été développés, à savoir : 

- Le port d’équipement de protection individuelle ; 
- Quelques notions sur la prévention de risque d’accident et quelle conduite à tenir 

en cas d’accident ; 
- Quelques mesures barrières contre la Covid - 19 
 
 

 Sensibilisation des ouvriers et de la population riveraine contre le VIH/SIDA, 
Ebola et IST, les violences sexuelles et VBG et non utilisation des mineurs au sein 
de l’entreprise 

 
Notre auditoire étant essentiellement composé des adultes, nous avons opté pour des 
méthodes et techniques de l’andragogie.  
Certes les thèmes exploités ici constituent notre vécu quotidien excepté l’utilisation des 
enfants dans les entreprises que nous n’avons d’ailleurs même pas dans notre contrée. 
 
S’agissant de 5 premiers thèmes, à savoir le VIH/Sida, Ebola, les IST, les Violences 
sexuelles et les violences basées sur le genre, les  participants ont bénéficié des 
explications nécessaires et adéquates sur les modes de transmission et les mesures 
préventives pour le VIH/Sida, Ebola et les IST, d’une part et les actes constitutifs pour les 
violences sexuelles et celles basées sur le genre, d’autre part.  
 
Quant aux violences sexuelles et celles basées sur le genre, ces derniers ont été exhortés 
de les dénoncer afin de rendre justice aux victimes de ces actes ignobles. 
 
Par ailleurs, concernant la notion sur la non utilisation des mineurs au sein de l’entreprise, 
les participants ont été édifiés sur l’âge requis pour qu’un enfant soit recruté au sein 
d’une entreprise ; le cas échéant dénoncer le fait pour que justice soit faite car tout 
enfant mineur a droit à une protection.  
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Le tableau suivant présente le nombre des participants  
 De la participation  

 

N° Participants Effectifs Observation 

Attendus Présents Absents 

PA CO 
LO 

Tot PA CO
LO 

Tot PA CO
LO 

Tot 

1 Personnel (membres 
de l’équipe du 
projet) 

0 6 6 0 4 4 0 2 2 Les 2 absents dont 
le Vétérinaire et l’un 
des gardiens étaient 
en mission d’achat 
des chèvres 

2 Communauté (les 60 
ménages 
bénéficiaires parmi 
lesquels se trouvent 
aussi les ouvriers) 

30 30 60 30 30 60 0 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de famille avec les participants à la sensibilisation 
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 De la gestion des déchets banals et dangereux, mesures barrières contre la Covid 
– 19 au niveau du site 

 
Pour mieux gérer tous ces déchets, nous avons déjà aménagé un puits à ordures  et placé 
le dispositif de lavage des mains dans l’enceinte du site. Mais ne reste qu’un complément, 
la poubelle à pédale que nous avons déjà commandée à Kinshasa et attendons l’arrivée 
incessamment. 
 
S’agissant des masures barrières contre la Covid – 19, le personnel et la communauté ont 
été sensibilisés sur l’application des mesures barrières notamment : 
 

o Sur l’hygiène respiratoire, qui implique le port obligatoire du masque en couvrant 
bien le nez et la bouche et l’utilisation du coude du bras  pour tousser ou le papier 
mouchoir, et ce, à jeter dans une poubelle bien fermée afin d’éviter toute 
contamination par les insectes qui toucheraient aux objets souillés. 

o Sur l’hygiène des mains : le lavage des mains pendant 40 à 60 minutes avec de l’eau  
et du savon ou avec la solution hydro alcoolique chaque fois qu’on était en contact 
avec les objets extérieurs. 

o Sur la distanciation sociale : le respect de se tenir à 1 mètre de distance au moins 
entre vous et la personne qui est à vos côtés, éviter des rassemblements qui mettent 
les gens en proximité. 

 
Cependant quant aux excréments du bétail, nous avons pensé les gérer autrement en se 
les servant utilement comme engrains dans les cultures maraîchères.   
Quand bien même que notre communauté s’intéresse moins à la culture maraîchère 
puisque habituée à la consommation au quotidien de la viande de brousse, nous 
intensifions des séances de sensibilisation pour le changement de son comportement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puits à ordures 
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 Du reboisement compensatoire et communautaire 
 
Activité prévue juste après la formation conformément à notre chronogramme mais que 
nous avons décalée d’un mois compte tenu de l’inopportunité de la période non propice à 
la culture. Et donc c’est au début du mois d’août que nous allons devoir l’exécuter. 
Toutefois le site de la chèvrerie servira en même temps de celui du reboisement. Et 
puisque nous voulons faire de ce site un verger communautaire, nous avons pensé  à la  
culture essentiellement les arbres fruitiers. 
 
 

3. PRINCIPAUX RESULTATS 
 
Au terme d’atteinte des résultats, nous sommes à quatre – vingt – dix pourcent des 
objectifs assignés, à savoir : 
 

- Les 7 membres de l’équipe du projet sont formés et sensibilisés sur les divers 
thématiques notamment sur le port d’équipement de protection individuelle, les 
IST et VIH/Sida, Ebola, les violences sexuelles et les mesures barrières contre la 
Covid – 19 et ; respectent et mettent en pratique toutes les consignes reçues. 

- Les 60 ménages bénéficiaires sont sensibilisés et se sont approprié l’information. 
- La gestion de déchets banals et dangereux est faite selon le strict respect des 

normes de sauvegarde environnementale et sociale. 
- Les membres de l’équipe du projet et la communauté observent avec strict 

respect les mesures barrières contre la Covid – 19. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

37%

38%

25%

0%

Taux de réalisation

Formation du personnel sur divers thématiques notamment le
port d'équipement de protection individuelle, le VIH/Sida, Ebola,

les IST, les  violences sexuelles et celles basées sur le genre et les
mesures barrières contre la Covid - 19
Sensibilisation de la communauté sur VIH/Sida, Ebola, les IST, les
violences sexuelles et celles basées sur le genre et les mesures

barrières contre la  Covid - 19

Gestion de déchets banals et dangereux

Reboisement compensatoire et communautaire
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4. DEFIS ET PROBLEMES 
 

 La planification des activités de sauvegarde environnementale et sociale 
particulièrement celle de reboisement coïncide mal avec la grande saison sèche, 
période non propice pour les cultures. Ce faisant, nous l’avons renvoyé pour plus 
tard au début du mois d’août dès la tombée des premières pluies. 

 Le repli  de la communauté sur la tradition pour les sujets considérés comme 
tabou notamment le sexe ne facilite pas un bon dialogue.  

 L’enclavement du coin et son entière dépendance aux autres horizons pour 
l’approvisionnement en matériels et équipements essentiels. 

 
5. LES ANNEXES 

 
 Liste des participants à la formation et la sensibilisation 

 
 

Fait à Nkaw, le 28 juin 2021 
 

Paul BUNZO 
 
 
Chef de projet 


