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RESUME EXECUTIF  

Objectifs 

Le but global du projet a été de renforcer la stabilité socio-économiques des populations dans les 

communautés à travers la promotion des mécanismes de gestion et prévention des conflits, de 

bonne gouvernance et les moyens de subsistances avec un accent particulier sur le statut de la 

femme. Le but de cette évaluation a été de mieux comprendre les stratégies qui ont bien marché 

et les changements produits au cours de l’exécution du projet ‘Tufaidike Wote’ afin de mieux 

informer la programmation d’un tel projet dans le futur. De manière spécifique, l’évaluation a 

voulu déterminer dans quelle mesure le projet a eu un impact, notamment en ce qui concerne la 

dynamique sociale et la dynamique économique et évaluer dans quelles conditions et contextes et 

pourquoi ces changements ont eu lieu. Elle a voulu aussi analyser la mise en œuvre de la 

stratégie à réponse rapide par le mécanisme de fonds flexible, si oui ou non elle a contribué à la 

cohésion sociale dans les communautés à potentiel conflictuel. 

Méthodologie  

L’équipe de l’évaluation a utilisé trois sous équipes dans les différentes locations de l’exécution 

du projet considérant la distance qui sépare Beni à Goma et à Bukvu. Chaque équipe de terrain 

comprenait l’investigateur principal, un superviseur, 5 enquêteurs (trices) et 2 encodeurs. En 

plus, nous avons recruté 2 encodeurs d’appoint basés à Bukavu. Au total, nous avons eu une 

équipe de 28 personnes dont 11 femmes. Pour collecter les données, nous avons utilisé le 

questionnaire ménage composé de 54 questions avec sous-questions, un guide d’interview avec 

les structures communautaires, un guide d’interview avec les autorités étatiques et un guide 

d’interview avec les ONGs partenaires. Au total, nous avons eu 590 enquêtes ménages dont 307 

dans les communautés cibles et 283 dans les communautés non-cibles et 67 interviews 

qualitatives. Celles-ci ont concerné les agences du consortium, les ONGs partenaires, les leaders 

et chefs locaux, les membres des structures communautaires de Tufaidike Wote et les groupes 

des discussions avec les bénéficiaires et non-bénéficiaires de la composante rapide du projet. 

Pour sélectionner de manière aléatoire les communautés non-cibles, nous avons tenu compte de 3 

critères principalement (i) l’homogénéité socioculturelle avec les communautés cibles, (ii) la 

distance d’environ 20 à 30 kilomètres des communautés cibles et (iii) le témoignage formel que 

le projet Tufaidike Wote n’y a pas été implémenté. Les groupements retenus dans l’évaluation 

ont été Batangi-Mbau (Beni), Buzi (Kalehe), Kaniola (Walungu) et Kabalole (Mwenga). 

L’analyse de données a été faite à base du logiciel SPSS, version 22. Nous avons utilisé le test de 

chi-carre au seuil de 0,05 pour comparer les variables.   

Principaux résultats  

Résultats comparatifs étude de base et évaluation finale 

En matière de développement des capacités de prévention et résolution des conflits :  
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Selon l’étude de base, la majorité de conflits a été référé auprès des sages et autorités 

traditionnelles (31%), selon l’évaluation finale, le conflit foncier est le type de conflits fréquent 

(soit 77,2% dans TW versus 77,7% dans Non-TW). Aussi, le degré d’implication de la 

population dans la création des comités de paix TW est de 48,5% ; celui d’implication de la 

population dans l’identification des besoins en matière de prévention et résolution des conflits 

dans TW est 50,5% et le degré d’implication dans ce processus dans les communautés TW est de 

52,8%. Bien plus, selon l’étude de base, le pourcentage des femmes intégrées dans les structures 

de paix était de 23% ; selon l’évaluation finale, le degré d’implication des femmes variant entre 

50 et 100% dans ce processus représente 74,6%. De même, l’étude de base a trouvé que le degré 

de satisfaction des mécanismes de gestion des conflits fonciers dans les communautés était de 

66% ; selon, l’évaluation finale, 69,4% des répondants ont eu le sens que le comité de paix a eu 

des résultats satisfaisants dans les communautés cibles. Dans le même ordre d’idées, nous avons 

observé que la connaissance théorique et pratique des membres des comités de paix/cellule de 

paix sur les techniques de gestion pacifique des conflits s’est améliorée, notamment pour la 

connaissance théorique dont 55,5% chez les hommes et 50,6% chez les femmes. Pour la 

connaissance pratique, elle a été 46,3% chez les hommes et 35,6% chez les femmes. 

En matière de la promotion de la bonne gouvernance, l’étude de base a trouvé que le degré de 

satisfaction avec la participation dans la gestion des affaires publiques qui affectent leur vie est 

de 38,3% ; selon l’étude finale, ce degré de satisfaction s’élève à 61% dans TW versus 49,1% 

dans Non-TW. De même, selon l’étude de base, la satisfaction de la population avec le degré de 

transparence au niveau des institutions gouvernementales locales et nationales se chiffrait à 

36% ; selon l’étude finale, la satisfaction de la population avec la transparence au niveau des 

institutions gouvernementales locales (village, groupement, chefferie) se chiffre à 49,5%. Le 

niveau de satisfaction avec la transparence avec les institutions gouvernementales nationales est 

plutôt faible soit 8,5%. Bien plus, selon l’étude de base, le niveau de satisfaction de la population 

avec le degré de rendre-compte au niveau des institutions gouvernementales locales et nationales 

est à 30,2% ; selon l’étude finale, le fait d’avoir entrepris des actions demandant à une autorité 

ou à un comité de développement ou structure communautaire de rendre compte de ses actions 

est de 44% dans TW versus 29% dans Non-TW.  

Dans le même ordre d’idées, selon l’étude de base, le pourcentage des gens informés à propos 

des affaires des forums communautaires était de 20% ; selon l’étude finale, la participation aux 

forums/réunions communautaires associés aux activités de développement a été de 60,3%. Dans 

la même veine, selon l’étude de base, le pourcentage de la population qui pensait qu’un besoin 

identifié a été adressé a été de 35,8% ; selon l’étude finale, le pourcentage de la population qui a 

eu le sens que le comité de développement a eu des résultats satisfaisants est de 67,7% dans les 

communautés cibles. Aussi, l’étude finale a montré que le degré d’augmentation de l’implication 

de femmes variant entre 50 et 100% dans les activités du comité de développement a été de 

75,7% dans les communautés TW versus 65,1% dans les communautés Non-TW. De plus, 

l’étude finale a trouvé que la satisfaction de la population aux services fournis par les institutions 

locales dans la communauté est de 70,3%, alors que le fait de tenir compte du point de vue de la 

femme au niveau de la communauté a représenté 66,8%.  



7 
 

Du point de vue ‘moyens de subsistance’, selon l’étude de base, l’accès au crédit pour les 

hommes représentait seulement 14,7% contre 28,5% pour les femmes ; selon l’étude finale, le 

fait d’avoir bénéficié de l’appui en termes d’épargne et de crédit a représenté 49,2% dans les 

communautés TW versus 23,7% dans les communautés Non-TW. Bien plus, nous avons observé 

que la plupart d’Association Villageoises d’Epargne et de Crédits (AVEC) initiées dans le projet 

ont été constituées en majorité par les femmes allant jusqu’à 90% des femmes. L’analyse 

qualitative a révélé que les AVEC ont permis aux femmes la réduction de la dépendance vis-à-

vis de leurs maris, la réduction des conflits dans les ménages, l’accroissement du respect de la 

femme dans la famille et de contribuer au paiement des frais scolaires, des soins de santé et 

d’autres dépenses du ménage.  

Sur la plan ‘production agricole et élevage’ comme ‘moyens de subsistance’, selon l’étude de 

base, 88% des ménages vivaient de l’agriculture ; selon l’évaluation finale, les moyens de 

subsistance des ménages restent l’agriculture vivrière (46,7% versus 52,2%), l’agriculture 

vivrière et autre (39,3% versus 26,8%) et le petit commerce (4,5% versus 4%). Bien plus 

l’évaluation finale a trouvé une amélioration de l’appui en termes des techniques agricoles 

vivrières soit 44,3% dans les communautés TW versus 25,8% dans les communautés Non-TW, 

en termes des techniques agricoles maraichères soit 41% versus 20,8% et en termes des 

techniques d’élevage soit 30,3% dans TW versus 22,3% dans Non-TW. Par rapport aux moyens 

de subsistance améliorés, il y a eu accès aux semences (12,6% versus 9,6%), apprentissage des 

techniques agricoles (20% versus 12,3%) et l’appui à l’AVEC et autre (21,5% versus 12,3%). 

Par rapport aux techniques agricoles maraichères, il y a eu plus de distribution d’intrants (50% 

versus 28,6%). Pour ce qui est d’élevage, il y a eu un peu plus de distribution d’intrants dans les 

communautés cibles (38,5%) que dans les communautés non-cibles (25,4%).  

Nous avons observé des risques notamment le retard de distribution des semences, la difficulté 

d’accès aux terres cultivables aux paysans de manière durable, la qualité de l’enseignement et la 

distribution de quelques unités de production notamment les moulins. De même, nous avons 

observé que la moyenne des recettes mensuelles de ménages dans les communautés TW 

(133,5$US) n’est pas statistiquement différente de celle de ménages Non-TW (119,4$US), bien 

que les ménages des communautés cibles ont mentionné une certaine augmentation de revenu 

(63,8% versus 44,9%). Parmi les activités qui ont contribué à cette augmentation figure 

l’agriculture et autre (24% versus 14,4%), alors que les surplus de cette augmentation a été 

utilisé essentiellement pour les soins de santé, les frais scolaires et la nutrition (17,7% versus 

9,1%).  

S’agissant de l’élevage, l’analyse qualitative a relevé qu’en moyenne 50,3% des membres des 

mutuelles vétérinaires dont 48,2% d’hommes et 52,5% de femmes de Bwisha et de Mwirama ont 

pensé que le problème de santé animale n’est plus une difficulté majeure dans la communauté. 

Bien plus, il y a eu des difficultés par rapport à l’adaptation de certains géniteurs distribués dans 

les communautés et par rapport au fonctionnement des pharmacies vétérinaires.     

Résultats de l’évaluation finale 
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Par rapport au volet ‘prévention et résolution des conflits’, nous avons trouvé que les conflits 

fonciers sont de loin plus fréquents (77,2%). En termes de processus il y a eu implication dans la 

création du comité de paix (48,5% dans TW versus 28,6% dans Non-TW), implication dans 

l’identification des besoins en cette matière (50,5% versus 28,6%) et implication dans 

l’élaboration du plan de réconciliation et résolution des conflits (46,9% versus 23%). Les 

femmes ont occupé moins le poste de simple membre du comité (13% versus 28,1%). L’analyse 

qualitative a révélé que bien que TW a réduit le recours aux services étatiques tels que l’ANR et 

la police et que les structures de paix ont inclus les chefs locaux, il y a certains risques 

notamment la limite de ne s’occuper que des conflits civils et la compétition entre ces structures 

et les chefs locaux. Il y a surtout le risque que ces structures soient moins pérennes dès lors que 

leur fonctionnalité n’est pas garantie.   

En termes de changements, nous avons trouvé qu’il y a eu plus le sens que les structures de 

paix ont eu des résultats positifs dans la prévention et la résolution des conflits (69,4% versus 

55,1%), les conflits résolus ont été d’ordre foncier (53,1% versus 47,4%) et d’ordre foncier et 

autre (11,3% versus 6,4%). De même, il y a eu implication des femmes dans la prévention et la 

résolution des conflits (74,6% versus 62,3%), il y a eu initiative d’entreprendre des actions 

demandant à un officiel de rendre compte (de ses actions) ou essayant de résoudre/gérer un 

conflit de pouvoir local (47,5% versus 34,3%). Bien plus, il y a eu augmentation de la proportion 

des conflits liés à la terre résolus/gérés (58,6% versus 45,6%), tout comme il y a eu augmentation 

de la proportion des conflits communautaires internes et externes non liés à la terre prévenus ou 

résolus/gérés pacifiquement par les communautés (66,4% versus 48,8%). Parmi les membres des 

structures de paix, la connaissance moyenne théorique des techniques de réconciliation 

(médiation, recherche-action-participative) a été de 53% soit 55,5% chez les hommes et 50,6% 

chez les femmes, alors que la connaissance moyenne pratique de celles-ci a été de 41% soit 

46,3% chez les hommes et 35,6% chez les femmes.   

Concernant le volet bonne gouvernance, il y a eu implication dans la création du comité de 

développement (44,6% versus 27,2%), dans l’identification des besoins en cette matière (52,1% 

versus 31,8%) et dans l’élaboration des plans de développement (46,9% versus 23%). Aussi, il y 

a eu des femmes à la présidence du comité de développement (12,2% versus 6%), moins de 

femmes comme simple membre ou conseillère du comité (34,9% versus 52,1%) et plus 

d’implication dans l’exécution des activités de développement (58,9% versus 35,7%). Aussi, il y 

a eu participation aux activités de plaidoyer pour la communauté (50,2% versus 34,6%) tout 

comme participation dans le processus de Bulletin Communautaire de Performance (Score card) 

au cours du projet de développement communautaire (38,8% versus 15,9%).  

L’analyse qualitative a montré que les principes de bonne gouvernance ont été appris et 

pratiqués dans les structures créées (AVEC, comités de paix, CIVD) avec forte inclusion de la 

femme et que ces structures ont été inclusives par rapport aux groupes ethniques du milieu. Ces 

principes ont aussi été enseignés à travers la construction des infrastructures (salles polyvalentes, 

écoles, ponts et points d’eau). De plus, Tufaidike Wote a créé un espace de dialogue 
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communautaire à travers les forums communautaires comme opportunité d’apprentissage du 

rendre compte des responsables vis-à-vis de la population et a permis l’apprentissage du 

plaidoyer au nom de la communauté. Cependant certains risques sont associés à ce volet, 

notamment le manque de visibilité là où il n’y a pas d’infrastructures sous le contrôle des 

structures communautaires, la réduction de la participation aux forums communautaires, et l’idée 

de promouvoir la femme dans un contexte où les institutions « chef » et « église » sont peu 

ouvertes au leadership féminin.  

En termes de changements, nous avons trouvé qu’il y a eu satisfaction des résultats du comité 

de développement (67,7% versus 45,9%), implication des femmes dans les activités de 

développement (75,7% versus 65,1%). Il y a eu également initiative d’entreprendre des actions 

demandant à une autorité locale ou au comité de développement de rendre compte de ses actions 

(44% versus 29%) et satisfaction dans la gestion des affaires publiques affectant leur vie 

(61,2%versus 49,1%). Il y a eu également satisfaction par des services fournis par les institutions 

locales dans la communauté (70,3% versus 56,3%), alors qu’on a tenu compte du point de vue de 

la femme au niveau de la communauté (66,8% versus 54,4%). Nous avons aussi trouvé aucune 

différence statistiquement significative entre les communautés TW et celles Non-TW en ce qui 

concerne le degré de transparence au niveau des institutions gouvernementales locales (49,5% 

versus 43,8%), de chefferie-secteur et territoriales (25,7% versus 29,7%), provinciales (15% 

versus 10,2%) et nationales (8,5% respectivement).     

Par rapport aux moyens de subsistance, nous avons trouvé qu’il y a eu accès aux activités 

d’épargne et crédit (49,2% versus 23,7%), notamment par adhésion à une AVEC ou association 

similaire (42,2% versus 39,4%). L’AVEC est appréciée comme activité très satisfaisante (39,3% 

versus 37,9%) ou satisfaisante (49,6% versus 48,5%) et que ce qui a manqué pour que cette 

activité soit très satisfaisante est le capital (50% versus 32,5%). Aussi, les femmes ont occupé 

plus le poste de trésorières (25% versus 14,3%) dans le comité d’AVEC. L’analyse qualitative a 

montré que les AVEC sont de loin très populaires dans les communautés TW avec à majorité des 

femmes comme membres. Elles procurent des avantages allant de la clairvoyance d’épargner à la 

réduction de la dépendance et à la réduction des conflits dans les ménages. Ce qui contribue sans 

doute à l’autonomisation de la femme en lui donnant la capacité de décider de certaines dépenses 

du ménage et en lui donnant plus de respect dans la famille. Bien plus, les AVEC sont faciles à 

créer, cet avantage a permis soit la création de plusieurs autres AVEC spontanées soit 

l’accroissement des membres d’une AVEC allant de 30 à 50 voire même 60 membres. Nous 

avons trouvé cependant que les AVEC présentent le risque de non remboursement ou de retard 

de remboursement, ainsi que le risque de détournement des fonds par des membres moins 

conscients des objectifs poursuivis par l’association.   

Pour ce qui est de l’agriculture, nous avons trouvé que les moyens de subsistance se sont 

améliorés dans les trois dernières années (55,7% versus 38,9%) dont essentiellement 

l’agriculture vivrière (59,7% versus 65,5%), l’agriculture vivrière et autres (14,4% versus 16,7%) 

et le petit commerce (14,4% versus 11,1%). De même, il y a eu plus d’appui en termes de 
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techniques agricoles vivrières (44,3% versus 25,8%), tout comme en termes d’appui des 

techniques agricoles maraichères (41% et 20,8%) et à une faible proportion en termes des 

maisons de stockage de production (8,1% versus 4,2%). Par contre, nous avons trouvé qu’il n’y a 

pas eu de différence statistiquement significative entre les communautés TW et celles Non-TW 

concernant l’appui en termes de la tenue de propriété d’une terre cultivable (30,3% versus 

23,3%). De plus, les moyens de subsistance se sont améliorés essentiellement par plus d’accès 

aux semences (12,6% versus 9,6%), l’apprentissage de plus de techniques agricoles (20% versus 

12,3%) et par l’appui à l’association d’épargne (21,5% versus 12,3%). Par contre la production 

agricole a été moins élevée dans les communautés cibles que celles non-cibles (18,8% versus 

37%). Sur le plan élevage, il y a eu un peu plus de distribution d’intrants dans les communautés 

cibles que dans celles non-cibles (38,5% versus 25,4%), alors que l’encadrement en techniques 

d’élevage et l’amélioration des techniques de soins du bétail sont restés presque au même niveau 

(33% versus 38,1%) et (6,6% versus 7,9%).   

Les données qualitatives ont révélé qu’il y a une augmentation sensible de connaissance en 

termes des techniques agricoles (vivrières et maraichères) auprès des bénéficiaires directs, il y a 

eu distribution des intrants incluant les semences. Là où la production agricole a été bonne, les 

ménages ont été capables d’améliorer la nutrition de ménage, de vendre de leur production pour 

d’autres besoins dont les frais scolaires et les soins de santé et dans certains cas les légumes sont 

devenus plus disponibles qu’avant. Néanmoins nous avons noté des points faibles dont le retard 

de distribution des semences et parfois l’insuffisance de la quantité de semences distribuées. De 

même, il y a eu la difficulté d’amener les bénéficiaires d’accéder à la terre soit que les grandes 

terres sont occupées sous forme de plantations, soit qu’elles sont occupées sous forme de grandes 

fermes appartenant aux riches de villes, soit alors qu’elles sont sous le contrôle le contrôle des 

chefs coutumiers. De manière similaire, il y a eu dans certains cas, l’absence d’enseignement des 

agents d’IPAPEL, tout comme la mauvaise qualité des certaines unités de transformation (les 

moulins).      

En termes de changement, il n’y a pas eu de différence statistiquement significative entre les 

recettes moyennes mensuelles dans les communautés TW et celles Non-TW (133,5 $ US versus 

119,4 $ US, bien que les ménages ont reconnu avoir eu une augmentation de leur revenu dans les 

trois dernières années (63,8% versus 44,9%). Aussi, il y a eu plus d’amélioration des conditions 

de vie à cause du projet de développement communautaire (56,4% versus 28,3%), plus 

d’amélioration de la sécurité physique individuelle (73% versus 58,3%) et plus de participation 

aux forums communautaires associés aux activités de développement communautaire (60,3% 

versus 35%).   

Le projet a fait face à certains facteurs ou conditions extérieures à savoir le conflit dans 

certaines zones cibles comme dans le territoire de Beni, l’environnement où il y a moins 

d’actions de promotion de la bonne gouvernance, la rareté de terres cultivables aux paysans, et 

l’exclusion de la femme dans la gestion des affaires publiques en milieu rural.  
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Pour ce qui est de la composante à réponse rapide, il y a eu accès aux services (eau, soins de 

santé), cohabitation pacifique des communautés à potentiel conflit grâce au festival de paix, au 

dialogue intercommunautaire, aux formations et construction des infrastructures.  

Conclusions 

Tufaidike Wote comme projet de reconstruction dans les zones affectées par les conflits avec ses 

trois volets, cadre bien avec le Programme National de Stabilisation et de Reconstruction des 

Zones sortant des conflits Armés (STAREC). Pour être effectif, un tel projet a besoin d’améliorer 

l’effectivité de ses trois volets.  

Tufaidike Wote a permis d’amener la population de faire plus recours aux mécanismes 

communautaires de prévention et de résolution des conflits plus accessibles et humains, bien 

qu’à un degré moyen et a permis l’implication de la femme dans ce processus. Les conflits gérés 

sont d’ordre foncier, de pouvoir ainsi que d’ordre socioéconomique. Cependant, un des défis 

reste la fonctionnalité des noyaux de paix et cellule de paix après projet.   

Le projet a permis l’amélioration des connaissances et pratiques de la transparence, du rendre 

compte et de la participation à travers les structures communautaires multiples, inclusives et 

représentatives des femmes. Bien qu’à faible degré, les communautés exposées aux programmes 

ont exercé leur droit de demander à une autorité ou à un comité de développement ou à une 

structure communautaire de rendre compte de ses actions (44%). Néanmoins, il y a des défis 

dont la faible garantie de durabilité du processus, le manque de légitimité d’organiser des forums 

communautaires et l’absence de ciblage de l’institution « chef local » pour améliorer son système 

de gouvernance.  

Les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits (AVEC) constituent une opportunité 

surtout pour la femme rurale de s’autonomiser, plus particulièrement par rapport aux besoins 

primaires de ménage et par rapport à sa contribution dans la vie réelle du ménage. Cependant à 

côté de ses avantages, elle souffre du risque de retard ou de non remboursement et dans certains 

cas, du risque du détournement des fonds.   

Tufaidike Wote a permis l’amélioration des connaissances et pratiques agricoles vivrières et 

maraichères et d’élevage. Un des risques reste l’accès à la terre pour les paysans, le retard de 

distribution des semences, la qualité de certaines unités de transformation, la qualité des 

géniteurs et le fonctionnement des pharmacies vétérinaires.  

La composante à réponse rapide a été effective dans l’amélioration de la cohésion sociale et de 

la cohabitation pacifique entres différents groupes ethniques dans les communautés cibles. 

Néanmoins elle souffert de manque d’espace pour enseigner les principes de bonne gouvernance 

et de faire le plaidoyer pour contribuer à l’analyse profonde des causes des conflits dans ces 

milieux.   

Recommandations 
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Au vu des avantages de cette approche, nous recommandons que le bailleur USAID puisse 

financer des projets utilisant une telle approche puisqu’elle contribue à l’apprentissage de la 

bonne gouvernance et à la stabilisation et à la reconstruction post-conflit. Nous recommandons 

aussi que les agences d’exécution et leurs partenaires puissent minimiser les risques dans 

l’exécution d’un tel projet dans l’avenir.  

1. INTRODUCTION 

Les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont parmi celles les plus affectées par des 

violences à répétition à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). Ceci justifie la 

nécessité des projets pouvant contribuer à la résolution pacifique des conflits et à la paix dans 

cette partie du pays. En fonction de ses piliers, ce projet s’était aussi inscrit dans le cadre du 

Programme de Stabilisation et de Reconstruction des Zones sortant des Conflits Armés 

(STAREC) du Gouvernement de la République Démocratique du Congo et de Stratégie 

Internationale de Soutien à la Sécurité et la Stabilisation (ISSSS).1 

Le projet ‘Tufaidike Wote’ 2 a été exécuté dans les deux provinces du Nord-Kivu et du Sud-

Kivu. Dans le Nord-Kivu, il a été exécuté dans le territoire de Beni pour la composante à réponse 

communautaire, plus particulièrement dans les groupements Banguba-Kisiki et de Batangi-Mbau 

et dans les territoires de Masisi (groupement Kamuronza), de Rutshuru et de Walikale pour la 

composante à réponse rapide.3 Dans le Sud-Kivu, il a été exécuté dans 4 territoires, à Savoir 

Kalehe, Walungu, Mwenga pour la composante communautaire et dans les Territoires d’Uvira et 

de Mwenga (Itombwe) et la ville de Bukavu (appui à la société civile) pour la composante à 

réponse rapide.  

Le but global du projet a été de renforcer la stabilité socio-économiques des populations dans 

les communautés à travers la promotion des mécanismes de gestion et prévention des conflits, de 

bonne gouvernance et les moyens de subsistances avec un accent particulier sur le statut de la 

femme. Ces trois aspects ont donc constitué les principaux piliers du projet dont la responsabilité 

d’exécution a été Alert International pour le premier volet, CARE International pour le deuxième 

volet et le sous volet épargne et crédit du volet moyens de subsistance. Alors que le volet 

‘moyens de subsistance’ dont la production agricole et l’élevage a été sous la responsabilité de 

FAO. La théorie de changement a été que la paix et la stabilité sont promues par la création 

d’espaces, de capacités et d’opportunités pour chaque groupe cible à prendre part dans un 

ensemble d’actions de réconciliation et de relèvement communautaire à l’Est de la RDC. 

Ainsi le consortium de ces trois agences internationales a obtenu le financement de l’USAID 

qui s’élève à 22 millions de dollars américains pour exécuter ce projet de 2012 à 2016 dans 15 

                                                           
1 Cfr. STAREC. Stratégie Provinciale de Stabilisation et Plan d’Action pour la Province du Sud-Kivu. Février 2015. 
2 «Tufaidike Wote» est un terme swahili qui signifie en français  « travaillons  ensemble pour l’intérêt de tous ». 

3 Vu l’insécurité dans le groupement Banguba-Kisiki dans le territoire de Beni, le projet s’est focalisé dans quelques 
localités du groupement Batangi-Mbau durant sa deuxième phase.  
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communautés des territoires précités. Les bénéficiaires directs sont estimés à 90000 personnes 

alors que les bénéficiaires indirects sont estimés à 372000 personnes.  

Le but de cette évaluation a été de mieux comprendre les stratégies qui ont bien marché et les 

changements produits au cours de l’exécution du projet ‘Tufaidike Wote’ afin de mieux informer 

la programmation d’un tel projet dans le futur.  

De manière spécifique, l’évaluation a visé à : 

1. Déterminer dans quelle mesure le projet a eu un impact, notamment en ce qui concerne la 

dynamique sociale (prévention/gestion des conflits, cohésion sociale, gouvernance 

communautaire), et la dynamique économique. Cela comprend aussi évaluer dans quelles 

conditions et contextes et pourquoi ces changements ont eu lieu. 

2. Analyser l’approche du projet pour la mise en œuvre des projets communautaires, et 

comprendre dans quelle mesure cette approche apporte une solution à la problématique posée  

3. Analyser l’approche du projet pour la mise en œuvre de la stratégie de réponse rapide par le 

mécanisme de fonds flexible, et comprendre dans quelle mesure cette approche apporte une 

solution à la problématique  de cohésion sociale dans les communautés  a potentiel conflictuel. 

4. Evaluer les effets synergiques ou complémentaires entre les différentes composantes du projet 

5. Apprécier l’engagement de la population locale, les autorités locales ; le lien des activités du 

projet avec les plans locaux de développement et les mesures prises pour assurer la pérennité du 

projet 

6. Déterminer les processus de changements qui se sont produits au sein des communautés 

bénéficiaires du projet Tufaidike Wote et au sein des différentes structures communautaire mise 

en place par TW notamment le CIVD (comité inter villageois de développement), CP (comité de 

paix), OP (Organisation paysanne) et AVEC (Associations villageoises d’épargne et crédit). 

7. Déterminer dans quelle mesure les activités menées par le projet sont en train de contribuer à 

l’atteinte des objectifs spécifiques du projet. 

2. CONFLITS, GOUVERNANCE ET MOYENS DE SUBSISTANCE EN RDC 

La République Démocratique du Congo (RDC) a été et continue à être considéré comme le 

théâtre de conflits à répétition au point certaines zones seraient qualifiées des zones post-conflits 

alors que d’autres seraient en pleines vagues de conflits. D’autres encore seraient dans une 

situation qu’on pourrait qualifier de ni paix ni guerre.  

Le conflit qui a affecté la RDC (ex Zaïre) depuis les années 1996 tire son origine non 

seulement dans les conflits qui ont affecté ses deux voisins de l’Est, à savoir les massacres de 

Burundi de 1993 et le génocide Rwandais de 1994 mais également dans la faiblesse de l’Etat 

(Zaïrois) et son armée de l’époque à défendre l’intégrité du territoire. Ainsi, l’Est du pays a été la 
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proie à des multiples rebellions et actuellement la proie à des multiples groupes armés qui 

écument cette partie de la RDC.4    

En 2008, la conférence sur la paix tenue à Goma s’était inscrite donc dans le cadre de mettre 

fin à la guerre et à l’insécurité et résoudre la question du développement durable au Nord-Kivu et 

au Sud-Kivu. D’où le Programme actuel de STAREC du Gouvernement de la RDC avec ses 

partenaires. 

Il est évident que l’accès aux moyens de subsistance peut être à la fois une cause de conflits 

dès lors que les différentes parties n’arrivent pas à y accéder de manière équitable, mais 

également une voie de prévention et de résolution de conflit, bref de stabilisation et de 

reconstruction dès lors que toutes les parties en présence y accèdent de manière équilibrée. C’est 

ici l’importance de la transparence, de rendre compte et de la participation dans la gestion des 

affaires publiques.      

3. METHODOLOGIE 

3.1. EQUIPE D’EVALUATION  

L’évaluation a été conduite par Patrick Milabyo avec l’assistance de Sarah Hughes.5 Trois 

équipes de terrain ont été constituées à savoir l’équipe de Beni, l’équipe de Goma pour le 

groupement de Buzi (Kalehe) qui est proche de cette zone en termes d’accessibilité géographique 

et l’équipe de Bukavu pour Walungu, Mwenga (Luhwindja) et Uvira. En plus des équipes de 

terrain, nous avons travaillé avec deux encodeurs d’appoint qui sont restés à Bukavu en train 

d’encoder les données pendant que nous étions à Walungu, Mwenga et Uvira.  Chaque équipe de 

terrain était composée par l’investigateur principal, un superviseur, 5 enquêteurs (trices) et 2 

encodeurs. 6 Ce qui a fait au total 28 membres de l’équipe dans les deux provinces, dont 11 

femmes.7 

 

Au niveau de chaque équipe, une formation a été chaque fois faite afin de familiariser les 

membres de l’équipe avec les outils de collecte de données de l’évaluation. Un pré-test du 

questionnaire enquête ménages a été fait d’abord à Beni avant de commencer l’enquête 

proprement dite. Pendant la formation et le suivi sur terrain, nous avons fait attention au respect 

des aspects éthiques de l’évaluation notamment le consentement éclairé avant de commencer 

l’enquête ou le focus group ou l’interview individuelle et à la confidentialité des informations 

obtenues pendant l’entretien.  

                                                           
4 Le massacre du Burundi et le génocide Rwandais étaient liés au conflit interne dans ces deux pays. 
5 L’équipe de coordination de cette évaluation a été initialement composée par Patrick Milabyo et Sarah Hughes, 
mais suite à l’accident que Sarah a connu à Kigali lorsqu’elle se rendait à Goma pour cette évaluation, elle alors 
joue le rôle d’assistance dans la révision de documents de travail ainsi que du rapport de cette évaluation.  
6 A noter que l’encodage de données sur terrain n’a pas été possible suite à l’indisponibilité de courant électrique 
dans la quasi-totalité des zones visitées pendant cette évaluation.  
7 Pour tenir compte de la sensibilité du genre, les femmes ont été suffisamment représentées dans les équipes de 
terrain dont 4 par équipe à l’exception de Beni où nous n’avions que deux femmes à cause de l’insuffisance des 
candidates femmes.  
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3.2. ECHANTILLON ET COLLECTE DE DONNEES  

L’évaluation a porté sur 4 groupements choisis au hasard sur le total de 6 groupements 

bénéficiaires du principal projet, spécialement 2 groupements du territoire de Walungu (Kaniola) 

et Mwenga (Luhwindja), 1 groupement de Kalehe (Buzi) et 1 groupement de Beni (Batangi-

Mbau). Pour la composante à réponse rapide, nous avons été dans 3 territoires dont Uvira (Plaine 

de la Ruzizi), Beni (Mavivi et Ngite) et Masisi (groupement Kamuronza à Sake). L’atelier de 

lancement de l’évaluation avec les représentants du consortium a eu lieu le 10 Janvier 2017 à 

Goma, la collecte de données a eu lieu du 13 Janvier au 4 Février et les données 

complémentaires ont été collectées jusqu’au 27 Février 2017. Aussi, un atelier de discussion des 

résultats préliminaires avec les membres du consortium a eu lieu le 3 Mars 2017 à Goma.   

L’évaluation a porté sur les bénéficiaires directs et indirects du projet, c’est-à-dire dans les 

ménages sélectionnés de manière aléatoire dans les communautés cibles et dans les 

communautés non-cibles pour servir de comparaison. Pendant que l’investigateur principal et le 

superviseur ont été en train de conduire des interviews qualitatives auprès du personnel du projet, 

auprès des chefs locaux et auprès des membres des structures communautaires du projet, les 

enquêteurs (trices) étaient en train de mener l’enquête sur terrain dans les ménages ciblés. Au 

total, nous avons choisi de manière aléatoire 307 ménages dans les communautés Tufaidike 

Wote et 283 ménages dans les communautés Non-Tufaidike Wote. Ce qui a porté à 590 la taille 

de l’échantillon ménages de notre évaluation.8  

Bien plus, nous avons eu des interviews qualitatives avec les officiels et les personnels des 

agences du consortium ainsi que ceux des ONG partenaires. Dans la composante a réponses 

rapides, nous avons eu des interviews qualitatives couplées d’observation directe dans les zones 

visitées sous forme des focus groups (8-10 individus par groupe) avec 2 groupes des 

bénéficiaires et 2 groupes de non-bénéficiaires (8-10 individus/groupe) et des interviews 

individuels avec 2 leaders locaux (chef de groupement ou son représentant) dans 2 entités dans 

chaque territoire (Cfr. Tableaux 1a et 1b). 

 

 

 

 

                                                           
8 Pour choisir les communautés non-cibles, nous avons tenu compte de l’homogénéité socioculturelle avec les 
communautés cibles, mais également de la distance d’environ 20 à 30 kilomètres de celles-ci et surtout du 
témoignage selon lequel Tufaidike Wote n’y a pas travaillé.  
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Tableau 1a : nombre et catégorie d’interviews semi-structurées  

 

Pendant que le tableau 1a décrit le nombre d’interviews qualitatives, le tableau 1b présente la 

taille de l’échantillon de l’enquête ménages. 

Tableau 1b : choix et taille de l’échantillon par province et par communauté (cible et non-cible) 

Categories d'interviews semi-structurées nombre d'interviews

BOAD-Beni 1

SOFEPADI-Beni 1

AAP-Goma 1

SOCOAC-Beni 2

CARE-Goma 1

AI-Beni 1

FAO Beni et Bukavu 2

CDJP-Bukavu 1

CDJP-Uvira 1

Division Plan-Bukavu 1

STAREC-Bukavu 1

IPAPEL Sud-Kivu 1

AIBEF Sud-Kivu 1

CARITAS-Bukavu 1

Chefs, services étatiques et leaders locaux 17

Structures communautaires (CIVD, AVEC, GP, OP ,MV) 15

Autres interviews individuels 9

Groupes des bénéficiaires composante à impact rapide 

(Mavivi, Ngite, Sake, Bwegera et Nyakabere) 10

Total 67
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Cible : communauté Tufaidike Wote et non-cible : communauté non-Tufaidike Wote 

3.3. ANALYSE DE DONNEES  

L’encodage et l’analyse de données ont été faits à l’aide du logiciel SPSS, version 22. Nous 

avons utilisé le test de chi carre pour comparer les variables au seuil de 0,05.  

3.4. CARACTERISTIQUES DES SUJETS  

Le tableau 2 ci-dessous présente quelques caractéristiques des personnes enquêtés dans les 

ménages respectifs selon les communautés cibles et celles non-cibles. 

Tableau 2 : caractéristiques des personnes enquêtées, en pourcentage 

 

 

4. RESULTATS 

4.1. COMPOSANTE COMMUNAUTAIRE 

4.1.1. PREVENTION ET RESOLUTION DES CONFLITS 

4.1.1.1. Indicateurs de processus 

Province cible effectif (%) non-cible effectif (%)

Nord-Kivu Bingo 21 (3,6) Kabasha 18 (3,1)

Mataba 19 (3,2) Kalunguta 18 (3,1)

Mavivi 17 (2,9) Maboya 21(3,6)

Mbau 16 (2,7) Mangina 15 (2,5)

sous-total 73 (12,4) 72 (12,2)

Sud-Kivu Bulende 41 (6,9) Kanyimba 45 (7,6)

Bulenga 31 (5,3) Karwera 24 (4,1)

Bwisha 41 (6,9) Kiniezire 26 (4,4)

Kabalole 40 (6,8) Luhoko 39 (6,6)

Kaniola-centre 39 (6,6) Lukumbo 38 (6,4)

Mwirama 42 (7,1) Makelele 39(6,6)

sous-total 234 (39,7) 211(35,8)

Total 307 (52,0) 283 (48,0)

Variables
cibles (%) non-cibles (%)

N = 307 N = 283

1. Sexe

Feminin 167 (28,3) 160 (27,1)

Masculin 140 (23,7) 123 (20,8)

2. Age

18-35 136 (23,1) 127 (21,5)

36-80 177 (30,0) 150 (25,4)

communautés : effectifs (%)
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Comme l’indique le tableau 3, le conflit foncier représente le plus fréquent type de conflits dans 

les milieux de l’étude, soit plus de 77,2% versus 77,7% de cas sans différence significative entre 

les communautés cibles et celles non-cibles (p=0,133). 

Par rapport à l’implication dans la création du comité de paix ou comite similaire, nous avons 

trouvé que 48,5% des répondants y ont été impliqués dans les communautés Tufaidike Wote 

contre 28,6% des communautés non-cibles, principalement à travers les réunions publiques soit 

respectivement 73,1% et 72,8%. Ceux qui n’ont pas été impliquées sont principalement ceux qui 

n’ont pas été intéressés ou ne savaient ni lire ni écrire, respectivement 63,3% et 70,8% dans les 

communautés cibles et non-cibles.  

Bien plus, nous avons observé que les communautés Tufaidike Wote ont été plus impliquées 

dans l’identification des besoins en matière de prévention et de résolution des conflits que dans 

les communautés Non-Tufaidike Wote, soit 50,5% et 28,6%. Dans le même ordre d’idées, les 

communautés cibles ont été plus impliquées dans l’élaboration du plan de réconciliation et 

résolution des conflits plus que dans les communautés non-cibles, respectivement 46,9% et 23%.  

S’agissant du poste occupé par les femmes dans le comité de paix, nous avons trouvé qu’il y a 

moins de membres femmes dans les communautés Tufaidike Wote (13%) que dans les 

communautés Non-Tufaidike Wote (28,1%). Ceci voudrait dire que le projet TW a permis aux 

femmes d’occuper des postes aussi bien de la présidence du comité que de secrétariat et de 

trésorerie plutôt que simplement de membre. 

  Tableau 3 : indicateurs du processus de prévention et résolution des conflits 
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Les résultats des données qualitatives montrent que les comités de paix créés par Alert 

International ont été effectifs dans la prévention et la résolution des conflits dans les 

communautés Tufaidike Wote, plus spécifiquement les conflits fonciers, de pouvoir et socio-

économiques. Ce qui a réduit le recours aux services étatiques tels que l’ANR et la police. Par 

Exemple, les participants membres des structures Tufaidike Wote à Ngite (Beni) ont reconnu : 

« Bila kulipisha pesa wanatatua mizozo sawa kugombana kati ya bibi na bwana bila kwenda ku 

localite ao police/ sans demander un paiement, ils résolvent les conflits comme entre épouse et 

mari sans aller à la localité ou à la police »9.  

Dans le même ordre d’idées, le chef de groupement a.i Kaniola a reconnu : « Mizozo mingi 

haiende tena ku ANR ao ku police. Kila point d’écoute iko na conseiller wake chef de village/ 

Beaucoup de conflits ne vont plus à l’ANR ou à la police. Chaque point d’écoute a son conseiller 

qui est le chef de village ».10 

Aussi, parlant de la manière dont le comité de paix a résolu les conflits à Bwisha (Kalehe), la 

vice-modératrice du comité de paix a dit : « Les conflits fonciers, socio-économiques et de 

pouvoir sont fréquents ici. Nous avions trois chefs de localité ici….pendant la formation 

organisée à Minova sur la cartographie, la conscience a touché deux des chefs, un seul est 

                                                           
9 Interview avec des membres des structures communautaires Tufaidike Wote, 13 Janvier 2017, Ngite.  
10 Interview avec le chef de groupement a.i Kaniola, 28 Janvier 2017, Kaniola.  

Variables valeur de p
1. Types de conflits fréquents dans la communauté cibles (%) non-cibles (%)

n = 285 n = 251

foncier 220 (77,2) 195 (77,7) 0,133

autres (pouvoir, ethnique, ressources naturelles)   65 (22,8)   56 (22,3)

2. Implication dans la création du Comité de Paix ou Comité similaire de votre communauté N = 307 N = 283

oui 149 (48,5) 81 (28,6) 0,000

Manière d'être impliqué dans la création du Comité de Paix ou Comité similaire n = 149 n = 81

réunion publique 109 (73,1) 59 (72,8)

contact individuel 19 (2,8) 20 (24,7)

vote 21 (14,1) 2 (2,5)

Raisons de la non-implication dans la création du Comité de Paix ou Comité similaire n = 158 n = 202

chefs sélectifs, représentativité ethnique 2 (1,3) 19 (9,4)

delaisssé avec handicap, vulnerable 3 (1,9) 0 (0,0)

pas interessé, ne sait pas, ne sait ni lire ni écrire 100 (63,3) 143 (70,8)

pas membre, absent, pas de temps 53 (33,5) 39 (19,3)

pas membre ni d'AVEC ni de MUSO 0 (0,0) 1 (0,5)

3. Implication dans l'identification des besoins en matière de prévention et résolution des conflits N = 307 N = 283

oui 155 (50,5) 81 (28,6) 0,000

4. Implication dans l'élaboration du plan de réconciliation (et résolution/gestion des conflits) N = 307 N = 283

oui 144 (46,9) 65 (23,0) 0,000

5. Implication dans le processus de résolution/gestion de conflits et de réconciliation N = 307 N = 283

oui 162 (52,8) 100 (35,3) 0,000

6. Poste occupé par les femmes dans le Comité de Paix ou Comité similaire n = 193 n = 146

présidence 37 (19,2) 22 (15,1)

présidence et autre 32 (16,6) 23 (15,7)

secrétariat 25 (12,9) 13 (8,9)

secrétariat et autre 14 (7,3) 5 (3,4)

trésorerie 49 (25,4) 36 (24,6)

trésorerie et autre 11 (5,7) 6 (4,1)

Membre 25 (13,0) 41 (28,1)

communautés : effectifs (%)
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resté ». Dans la même veine, illustrant la manière dont elle a été personnellement touchée par 

cette approche, elle a ajouté : « Je vois comment je me garde dans mon mariage de prévenir le 

conflit en me rabaissant si mon mari est fâché. Il y a de l’estime pour nous à cause des conflits 

socio-économiques et fonciers que nous résolvons ».  

Bien plus, mentionnant un exemple de conflit résolu, elle a dit : « Deux hommes se disputaient 

les limites d’un champ ; chacun d’entre eux coupaient les branches d’un arbre du champ ; nous 

leur avons écouté ; nous avions montré l’avantage de rester en paix ; nous leur avons conseillé de 

couper cet arbre ; ils l’ont vendu à 20$ US et ont signé qu’ils se sont mis d’accord ».11  Estimant 

le pourcentage des conflits dans la communauté, la vice-présidente du comité de paix de Bwisha 

a indiqué qu’ils ont identifié 70 conflits, parmi lesquels 27 (soit 38,6%) sont résolus, 39 (soit 

55,7%) sont en cours de résolution et 4 (soit 5,7%) sont transférés à la cellule de paix.       

Aussi, les points d’écoute de paix ont parfois franchi les communautés cibles, plus 

particulièrement à Kaniola où nous avons observé que la composante ‘prévention et résolution 

des conflits’ a été présente dans d’autres sous-groupements de Kaniola, alors que les deux autres 

composantes du projet se sont limitées aux communautés cibles (Kaniola-centre et Mwirama).12  

Dans le même ordre d’idées, les structures communautaires de paix ont souvent inclus les chefs 

locaux (de village ou de groupement) comme conseillers afin de faciliter leur participation. Par 

exemple, le chef de groupement a.i de Kaniola a affirmé : « Niko conseiller wa cellule de paix. 

Na mimi nilingiaka mu kutatua mizozo/Je suis conseiller de la cellule de paix. Je suis parmi ceux 

qui résolvent les conflits».  

Enfin, tous les comités de paix et cellules de paix ont inclus de manière remarquable les 

femmes ; c’est ce qui a permis une forte implication de la femme dans la prévention et la 

résolution des conflits dans les communautés Tufaidike Wote (Cfr. Tableau 5).  

Par contre, au-delà des avantages du processus de prévention et résolution des conflits relevés 

ci-haut, nous avons observé quelques risques. D’abord, les comités et cellules de paix ont la 

limite de s’occuper des conflits relatifs aux affaires pénales telles que le viol, la violence telle 

que blessures et coup par machette, affaires qu’ils transfèrent à la police ou de conflits relatifs à 

la sorcellerie ou conflits dits coutumiers. Par exemple, interrogé sur les types de compétences des 

structures de paix Tufaidike Wote, le chef de groupement Kabalole a affirmé : « La différence 

entre le tribunal de groupement et la cellule de paix réside en termes de problèmes. Eux, ce sont 

les problèmes civils et non pénaux. Les problèmes de coutume me regardent avec mon comité de 

sages ».13  

Ensuite, nous avons noté une sorte de compétition entre les comités de paix et les chefs locaux 

en matière de résolution des conflits avec possibilité que les chefs locaux reprennent plus leur 

responsabilité dès lors que ces structures deviendront faibles parce que moins appuyées. Le chef 

de groupement a.i Kaniola l’a déclaré en ces termes : « Karibu miaka 1 ao 2 ba chefs de village 

                                                           
11 Interview avec chef de localité Bwisha et la vice-présidente du comité de paix Bwisha, 21 Janvier 2017, Bwisha. 
12 Observation faite pendant la cartographie du projet Tufaidike Wote par le président du CPDG Kaniola, 27 Janvier 
2017, Kaniola. 
13 Interview avec le chef de groupement Kabalole (Luhwindja-Mwenga), 1er Février 2017, Kabalole. 
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bamoyamoya walisema banabanyanganaya madaraka. Nyuma waliona inawapunguzia kazi/ Il y 

a 1 à 2 ans quelques chefs de village ont dit qu’on leur avait retiré le pouvoir. Après, ils ont 

réalisé que cela a diminué leur charge ».14  

Enfin, les taches d’écouté et de médiation entre les deux parties en conflit sont parfois vues 

comme difficiles par certains membres de ces structures surtout lorsqu’elles sont gratuites et 

consomment du temps. Une femme, ancien membre du comité de paix de Kaniola et trésorière 

du CIVD Kaniola-centre l’a exprimé en ces termes : « Nika demissionner, nikaona sibiweze bya 

ma conflits. Kwenda patanisha watu ninachoka. Inakuwa sawambele ya kupatanisha watu 

unasumbuka. CIVD haina misukumano sawa comité de paix/ J’ai démissionné, j’ai réalisé que je 

n’en venais pas avec les conflits. Pour réconcilier les gens, j’étais fatiguée. C’était comme avant 

de réconcilier les gens on souffrait. Le CIVD n’a pas ce genre de bousculade comme le comité 

de paix».  

4.1.1.2. Indicateurs de changement  

Selon le tableau 4, nous observons que pendant les 3 dernières années les répondants dans les 

communautés Tufaidike Wote ont plus eu les sens qu’il y a eu plus de résultats positifs en termes 

de prévention et résolution des conflits que dans les communautés Non-Tufaidike Wote, 

respectivement 69,4% versus 55,1% (p=0,000). Une des manières a été notamment de prendre 

les précautions nécessaires pour prévenir les conflits soit 60,6% contre 51,3% dans les deux 

types de communautés.  Parmi les conflits résolus figurent notamment le conflit foncier soit 

53,1% et 47,4% et le conflit foncier et autre soit 11,3% contre 6,4% dans les communautés cibles 

et les communautés non-cibles.  

En ce qui concerne le degré d’implication des femmes dans les activités de comite de paix ou 

similaire dans les communautés cibles et non-cibles, nous avons observé que les femmes ayant 

été impliquées de 50 à 100% représentent 74,6% dans les communautés Tufaidike Wote contre 

62,3% dans les autres communautés. Ce qui a manqué pour améliorer la position des femmes 

dans leur capacité de leadership, de communication et de plaidoyer en matière de prévention et 

résolution de conflits se trouve au premier plan la formation à ce sujet (y compris la formation de 

base), respectivement 44,1% versus 39,3%. 

Bien plus, nous avons observé que 47,5% des répondants dans les communautés cibles ont pris 

l’initiative d’avoir entrepris des actions demandant à un officiel ou à un membre des services de 

sécurité de rendre compte (de ces actions) ou essayant de résoudre/gérer un conflit de pouvoir 

local que dans les autres communautés soit 34,3% (p=0,001). Ces actions ont été entreprises à 

travers les réunions publiques (39,3% versus 46,4%), par contact individuel (28,6% versus 

27,8%), alors que nous avons observé une tendance de les entreprendre par écrit (16,4% versus 

7,2%).  

Dans le même ordre d’idées, il y a eu augmentation de la proportion des conflits liés à la terre 

résolus/gérés dans les trois dernières années dans les communautés Tufaidike Wote soit 58,6% 

que dans les communautés Non-Tufaidike Wote soit 45,6% respectivement (p=0,002). La 

                                                           
14 Interview avec le chef de groupement a.i Kaniola, 28 Janvier 2017, Kaniola. 
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proportion de l’augmentation de ce type de conflits variant entre 50 et 100% représente 86,5% 

dans les communautés cibles contre 78% dans les communautés non-cibles.   

Nous avons observé les mêmes tendances en ce qui concerne la proportion des conflits  

communautaires internes et externes non liés à la terre prévenus ou résolus/gérés pacifiquement 

par les communautés. En effet, dans les trois dernières années, il y a eu augmentation de cette 

proportion dans les communautés Tufaidike Wote à 66,4% contre 48,8% dans les communautés 

Non-Tufaidike Wote (p=0,000). 

  

Tableau 4 : indicateurs de changement vis-à-vis de de prévention et résolution des conflits 
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Les résultats des données qualitatives ont montré une variation de connaissance théorique et 

pratique des membres de ces comités, tel qu’on peut le voir dans le tableau ci-dessous. En effet, 

nous avons observé que la connaissance moyenne théorique de la médiation dans la prévention et 

la résolution de conflits est de 53% soit 55,5% chez les hommes et 50,6% chez les femmes, alors 

Variables valeur de p

1. Avoir le sens que le Comité de Paix a eu des résultats satisfaisants pendant les 3 dernières années cibles (%) non-cibles (%)

N = 307 N = 283

oui 213 (69,4) 156 (55,1) 0,000

Manière dont les résultats du Comité de Paix ou Comité similaire ont été satisfaisants n = 213 n = 156

a pris les précautions nécessaires pour prévenir les conflits 129 (60,6) 80 (51,3)

a été à la hauteur de la résolution des conflits 32 (15,0) 25 (16,0)

a géré la plupart des conflits qui ont surgi ici 24 (11,3) 21 (13,5)

a quelque fois prévenu les conflits 11 (5,2) 18 (11,5)

a quelque fois géré les conflits 15 (7,0) 10 (6,4)

n’a rien fait en matière de prévention et gestion de conflits 2 (0,9) 2 (1,3)

Types de conflits gérés n = 213 n = 156

foncier 113 (53,1) 74 (47,4)

foncier et autres 24 (11,30 10 (6,4)

pouvoir 7 (3,3) 3 (1,9)

pouvoir et autres 1 (0,5) 0 (0,0)

ethnique 2 (0,9) 2 (1,3)

ressources naturelles 5 (2,3) 5 (3,2)

jalousie, haine, refus de grossesse, sorcellerie, dettes 10 (4,7) 4 (2,6)

vol et violences 1 (0,5) 1 (0,6)

ne sait pas 51 (23,9) 57 (36,5)

2. Degré d’implication des femmes dans les activités de Comité de Paix ou similaire de la communauté n = 260 n = 183

implication à 1 - 49% 66 (25,4) 69 (37,7)

implication à 50 - 100% 194 (74,6) 114 (62,3)

3. Ce qui a manqué pour améliorer la position des femmes dans leur capacité de

leadership, de communication et de plaidoyer
n = 261 n = 247

formation à ce sujet (y compris formation de base) 115 (44,1) 97 (39,3)

formation et autres 25 (9,6) 20 (8,1)

ressources pour qu'elles exercent les activites 15 (5,7) 3 (1,2)

ressources pour exercer les activites et autres 2 (0,8) 2 (0,8)

poids de la culture ne leur accorde pas cette position 51 (19,5) 66 (26,7)

ne sait pas 53 (20,3) 59 (23,9)

4. Avoir entrepris des actions demandant à un officiel ou à un membre des services de sécurité de

rendre compte (de ses actions) ou essayant de résoudre/gérer un conflit de pouvoir local
N = 307 N = 283

oui 146 (47,5) 97 (34,3) 0,001

Manière d'entreprendre des actions demandant à un officiel ou à un membre des services de sécurité de

rendre compte (de ses actions) ou essayant de résoudre/gérer un conflit de pouvoir local
n = 140 n = 97

par écrit 23 (16,4) 7 (7,2)

par écrit et autres 8 (5,7) 10 (10,3)

réunion publique 55 (39,3) 45 (46,4)

réunion publique et autres 11 (7,8) 7 (7,2)

contact individuel 40 (28,6) 27 (27,8)

contact individuel et radio 1 (0,7) 1 (1,0)

vote 1 (0,7) 0 (0,0)

ne sait pas 1 (0,7) 0 (0,0)

5. Augmentation de la proportion des conflits liés à la terre résolus/gérés dans les 3 dernières années N = 307 N = 283

oui 180 (58,6) 129 (45,6) 0,002

Proportion d'augmentation des conflits liés à la terre résolus/gérés dans les 3 dernières années n = 170 n = 123

augmentation de 1 - 49% 23 (13,5) 27 (22,0)

augmentation de 50 - 100% 147 (86,5) 96 (78,0)

6. Augmentation de la proportion des conflits communautaires internes et externes non liés à la terre

prévenus ou résolus/gérés pacifiquement par les communautés
N = 307 N = 283

oui 204 (66,4) 138 (48,8) 0,000

Proportion d'augmentation des conflits non-liés à la terre résolus/gérés dans les 3 dernières années n = 195 n = 133

augmentation de 1 - 49% 26 (13,3) 30 (22,6)

augmentation de 50 - 100% 169 (86,7) 103 (77,4)

communautés : effectifs (%)
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qu’elle de 41% en moyenne soit 46,3% chez les hommes et 35,6% chez les femmes concernant 

la recherche action participative.   

Au fait, le niveau d’éducation et la formation des membres de ces structures ont influencé leur 

capacité de connaissance théorique ou pratique en matière de médiation ou d’approche 

Recherche-Action-Participative (RAP), cfr. Tableau 5. Souvent, c’est le président de la cellule de 

paix qui a participé souvent aux formations comme l’a su exprimé un membre du comité de paix 

de Mataba (Beni) : « ceux qui ont été formés et ont participé au moins a une RAP peuvent 

l’expliquer ».15 

Tableau 5 : connaissance théorique et pratique des membres des structures de paix par sexe 

 

*RAP : recherche-action-participative ; M=masculin et F=féminin.  

4.1.2. BONNE GOUVERNANCE : RENDRE COMPTE, TRANSPARENCE ET 

PARTICIPATION  

4.1.2.1. Indicateurs de processus 

Au vu du tableau 6, nous observons que les communautés Tufaidike Wote (44,6%) ont été plus 

impliquées dans la création du comité inter villageois de développement (CIVD) ou comité de 

développement similaire que les communautés Non-Tufaidike Wote (27,2%) avec une différence 

statistiquement significative (p=0,000). Mêmes tendances pour l’implication dans l’identification 

des besoins en matière de développement communautaire, respectivement 52,1% versus 31,8% 

et pour l’élaboration des plans de développement communautaire, soit 46,9% contre 23%.  

Par rapport au poste occupé par les femmes dans le CIVD ou comité similaire, nous avons noté 

qu’il y a eu plus de femmes dans la présidence dans les communautés Tufaidike Wote (12,2%) 

que dans les communautés Non-Tufaidike Wote (6%). En même temps, il y a eu moins de 

femmes membres ou conseillères du comité dans les communautés cibles (34,9%) que dans les 

communautés Non-cibles (52,1%). 

                                                           
15 Interview avec un membre de comité de paix Mataba (Beni), 15 Janvier 2017, Mataba.  

Technique connaissance Moyenne (%)

M (n=4) F (n=5) M (n=4) F (n=3) M (n=9) F (n=6) M (n=12) F (n=16) M (N=29) F (n=30)

eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%)

Médiation théorique  2 (50,0) 5 (100,0) 4 (100,0) 3 (100,0) 4 (44,4) 2 (33,3) 10 (83,3) 8 (50,0) 20 (70,0) 18 (60,0)

pratique  2 (50,0) 3 (60,0) 4 (100,0) 3 (100,0) 4 (44,4) 2 (33,3) 5 (41,7) 1 (6,3) 15 (51,7) 9 (30,0)

M (n=4) F (n=5) M (n=4) F (n=3) M (n=9) F (n=6) M (n=5) F (n=3) M (N=22) F (n=17)

eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%) eff. (%)

RAP* théorique 1 (25,0) 1 (20,0) 1 (25,0) 2 (66,7) 2 (22,2) 3 (50,0) 5 (100,0) 1 (33,3) 9 (40,9) 7 (41,2)

pratique 1 (25,0) 1 (20,0) 1 (25,0) 2 (66,7) 2 (22,2) 3 (50,0) 5 (100,0) 1 (33,3) 9 (40,9) 7 (41,2)

Moyenne % théorique 37,5 60,0 62,5 83,4 33,3 41,7 91,7 41,7 55,5 50,6

pratique 37,5 40,0 62,5 83,4 33,3 41,7 70,9 19,8 46,3 35,6

Mbau Mataba Bwisha Kabalole
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S’agissant de l’implication dans l’exécution des activités associées au projet de 

développement, nous avons noté qu’il y a eu plus implication dans les communautés Tufaidike 

Wote (58,9%) que dans les communautés Non-Tufaidike Wote (35,7%) avec une différence 

statistiquement significative (p=0,000). Même tendance concernant la participation aux activités 

de plaidoyer pour la communauté soit 50,2% contre 34,6%.  

Ceux qui ont entrepris les activités de plaidoyer ont appris les résultats de celui-ci, 

respectivement à 99,3% dans les communautés cibles contre 88,8% dans les communautés non-

cibles. Ces résultats ont été notamment la réponse à la demande (57,8% versus 56,2%) et la 

promesse à la demande (39,9% versus 29,1%).     

 

Dans le même ordre d’idées, ceux qui reconnaissent avoir participé dans le processus de 

Bulletin Communautaire de Performance (Score card) au cours du projet de développement 

communautaire ont représentée 38,8% dans les communautés cibles contre 15,9% dans les 

communautés non-cibles (p=0,000).       

Tableau 6 : indicateurs du processus vis-à-vis de la transparence, du rendre-compte et de la 

participation  

 

Les résultats des données qualitatives révèlent que l’enseignement de CARE International a 

permis une amélioration de connaissance sur les principes de bonne gouvernance sur divers 

aspects. D’abord ces principes ont été apprises et pratiqués dans les structures Tufaidike Wote 

Variables valeur de p
1. Implication dans la création du Comité Inter villageois de Développement ou Comité similaire cibles (%) non-cibles (%)

N = 307 N = 283

oui 137 (44,6) 77 (27,2) 0,000

2. Implication dans l’identification des besoins en matière de développement de votre communauté N = 307 N = 283

oui 160 (52,1) 90 (31,8) 0,000

3. Implication dans l’élaboration des plans de développement de votre communauté N = 307 N = 283

oui 144 (46,9) 65 (23,0) 0,000

4. Poste occupé par les femmes dans le CIVD  ou Comité similaire n = 278 n = 265

présidence 34 (12,2) 16 (6,0)

présidence et autre 37 (13,3) 34 (12,8)

secrétariat 26 (9,3) 15 (5,7)

secrétariat et autre 12 (4,3) 10 (3,8)

trésorerie 56 (20,1) 35 (13,2)

trésorerie et autre 16 (5,8) 17 (6,4)

Membre/conseillère 97 (34,9) 138 (52,1)

5. Implication dans l’exécution des activités associées au projet de développement de la communauté N = 307 N = 283

oui 181 (58,9) 101 (35,7) 0,000

6. Participation aux activités de plaidoyer pour votre communauté N = 307 N = 283

oui 154 (50,2) 98 (34,6) 0,000

7. Avoir appris des résultats des activités de plaidoyer auxquelles on a participé n = 154 n = 98

oui 153 (99,3) 87 (88,8)

8. Types de réponses aux activités de plaidoyer mené n = 128 n = 73

réponse à la demande 74 (57,8) 41 (56,2)

promesse à répondre 51 (39,9) 22 (29,1)

réponse négative 0 (0,0) 1 (1,4)

réponse par l'église 0 (0,0) 2 (2,7)

non considération 0 (0,0) 1 (1,4)

seuls les hommes participent 0 (0,0) 1 (1,4)

ne sait pas 3 (2,3) 5 (6,8)

9. Participation dans le processus de Bulletin (communautaire) de Performance (Score card) au cours du projet N = 307 N = 283

oui 119 (38,8) 45 (15,9) 0,000

communautés : effectifs (%)
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notamment dans les AVEC et les comités de paix. Dans les AVEC, la transparence du comité 

vis-à-vis des membres a permis la réussite de cette activité de manière à inclure plus de femmes 

aussi bien dans les AVEC que dans les comités de paix et à inclure dans ce dernier plus de 

groupes ethniques existant dans le milieu. S’exprimant sur la transparence au sein d’AVEC, un 

membre l’a exprimé en ces termes : « En 2015, nous avions 2 enfants qui devaient faire l’examen 

de dissertation et avions besoin de 70000FC [valeur de 70$US]. Je suis allé dans notre AVEC, 

j’avais expliqué clairement la difficulté ; ils m’ont compris et m’ont donné cette somme en 

laissant un intérêt de 7000FC [valeur de 7$US]. Plus tard mon mari me l’avait remboursée ».16  

Un autre exemple, à Bwisha, non seulement le comité a été constitué de 6 femmes sur 15 

membres, le comité de paix a été constitué par les représentants de Tembo, Havu, Shi, Hutu et 

Nande.17 Le CIVD Kaniola a eu 7 femmes contre 5 hommes, ce qui a représenté 58,3% des 

membres féminins. Aussi, illustrant l’éveil que le projet a apporté aux femmes, une femme 

membre du CIVD Kaniola l’a exprimé en disant : « Depuis 2014, on s’est rendu compte qu’on 

nous écrasait ; on nous donnait peu, on a chassé toute la peur en nous ; on n’avait peur des 

hommes…. A Nindja les hommes retiennent les femmes bas parce qu’ils n’ont pas ces 

enseignements. Les hommes de là se moquent des hommes de Kaniola que les femmes d’ici sont 

montées ! Ceux qui n’ont pas cet enseignement le prend au négatif !».18  

Ensuite, l’application des principes de bonne gouvernance dans le CIVD a permis la réalisation 

de certaines infrastructures telles que les salles polyvalentes, les écoles, les ponts et points d’eau, 

qui ont rendu Tufaidike Wote plus visibles dans les communautés cibles. Par exemple, en date 

du 28 Janvier 2017, lors de notre entretien avec le CIVD-Kaniola, nous avons été témoins d’une 

fête de mariage organisée dans la salle polyvalente de Kaniola-centre (Cfr. photo 1 et photo 2). 

Bien plus, le volet bonne gouvernance du projet Tufaidike Wote a créé un espace de dialogue 

entre les structures communautaires du projet et la population, d’une part et entre les chefs 

locaux, les associations existantes et la population à travers les forums communautaires. Cet 

espace a renforcé la rendre-compte des responsables des structures communautaires vis-à-vis de 

la population. A ce sujet, les membres du CIVD Kaniola ont dit : « Nous organisons un forum 

mensuel chaque 25 du mois, le dernier était le 25 Janvier 2017. Chaque le 20 du mois nous nous 

réunissons pour préparer cette rencontre. La dernière rencontre, nous avons parlé des activités du 

mois, de la salle polyvalente et des problèmes du quartier comme le vol ».19  

Dans le même ordre d’idées, les membres du CIVD ont non seulement appris les trois 

principes de bonne gouvernance pendant l’exécution du projet, mais également ils ont commencé 

à les pratiquer dans leur vie. Par exemple à Mwirama, les membres du CIVD ont relevé que leur 

connaissance de ces principes est estimée à 50% parmi les hommes et à 66,7% parmi les 

femmes, alors que la pratique de ceux-ci est estimée à 66,7% aussi bien chez les hommes que 

chez les femmes. Ils ont pratiqué plus ces principes en donnant plus de voix à la femme dans les 

                                                           
16 Interview avec les membres d’AVEC à Kabalole, 1er Février 2017, Kabalole.  
17 Interview avec le chef de localité Bwisha et la vice-modératrice du comité de paix Bwisha, 21 Janvier 2017, 
Bwisha. 
18 Interview membres CIVD Kaniola-Centre, 28 Janvier 2017, Kaniola-centre.  
19 Interview membres CIVD Kaniola-Centre, 28 Janvier 2017, Kaniola-centre.  
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réunions, à l’inclusion de la femme dans divers groupes et à l’attention donnée à la femme 

pendant l’héritage.20        

Enfin, les membres de CIVD et de CPDG ont appris à faire le plaidoyer au nom de leurs 

communautés. Par exemple, l’animatrice de SOCAC a révélé qu’avant Tufaidike Wote, le chef 

de village dictait ce qu’il fallait faire. En 2015, avec le projet, les résidents de Bingo ont initié un 

projet d’électrification sur la rivière Luhula, pour lequel ils ont participé aux travaux 

communautaires en collaboration avec la paroisse catholique et que c’était un projet du CIVD 

qui avait fait un plaidoyer auprès du prêtre qui s’y est impliqué.21 

  

Photo 1 : salle polyvalente Kaniola          Photo 2 : fête dans la salle polyvalente Kaniola, 28 janvier 2017 

Néanmoins, à côté des résultats promettant par rapport à ce volet, nous avons observé certains 

risques à savoir le manque de visibilité là où il n’y a pas d’infrastructures aux mains de ces 

structures (CIVD/CPDG) qui puissent générer de revenu capable de leur permettre de continuer à 

organiser des activités. Ce risque rend moins durable la structure lorsqu’aucun appui ne suit le 

projet. Par exemple, le CIVD Ngite se plaignant déjà de ne pas être considéré par le chef local : 

« Ici chez nous, c’est comme si notre CIVD va tomber parce qu’il n’y a personne pour lui donner 

de l’énergie, pas de courage. Ailleurs comme à Mavivi, le CIVD peut continuer parce que le 

projet avait réhabilité le centre de santé ».22  

Dans la même veine, l’effectif des participants aux forums communautaires a sensiblement 

réduit dès lors que la motivation du projet a pris fin. Les membres du CIVD Kaniola Centre l’ont 

estimé à 40 membres par forum quelques mois après le projet alors que cet effectif variait entre 

100 à 130 membres pendant le projet.23   

Un autre risque non le moindre est celui d’exercer l’activité de plaidoyer sans réponse positive. 

Les membres qui essuient un tel échec ont tendance à ne plus s’adonner à une telle activité dans 

le futur. A Ngite, les membres du CIVD l’ont exprimé en ces termes : « Une autre formation a 

                                                           
20 Interview membres des structures communautaires Tufaidike Wote Mwirama, 29 Janvier 2017, Mwirama.  
21 Interview avec l’animatrice de SOCAC, 14 Janvier 2017, Bingo. 
22 Interview avec les membres des structures Tufaidike Wote Ngite, 13 Janvier 2017, Ngite Ier.  
23 Interview avec les membres du CIVD-Kaniola centre, 28 Janvier 2017, Kaniola-centre. 
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été celle de faire le plaidoyer, comment faire la demande, faire le projet. Nous avons fait deux ici 

pour la construction d’une poubelle publique, nous avons été au bureau du secteur. Nous avions 

identifié les besoins ; en 2016 nous avions écrit un projet, sans suite ».24  

Un quatrième risque est d’enseigner le Bulletin Communautaire de Performance (BCP) en 

même temps rencontrer des difficultés à comprendre le concept lui-même. En conséquence, il a 

été compris comme une évaluation du devis du prestataire et du travail de construction de 

l’infrastructure au lieu de l’utiliser comme un outil de rendre-compte entre les responsables de 

l’activité ou les chefs locaux dans leurs actions et les populations respectives. Les membres du 

CIVD Kaniola l’ont exprimé en ces termes : « Nous avions reçu la formation sur le BCP le 25 

Juin 2014, le formateur avait dit que c’était difficile ». En lisant les notes de la formation, un 

d’eux a dit que le BCP aide à savoir où réside le problème et comment le résoudre. Le président 

a ajouté : « nous avions fait l’évaluation du devis du prestataire pour construire cette salle-le 

BCP prestataire. Après la construction, nous avons évalué comment elle a été faite dans une 

réunion avec les maçons, le prestataire, les chefs de localité et de groupement- le BCP 

bénéficiaires ».25  

Enfin un cinquième risque est celui de promouvoir les femmes dans le contexte où deux 

principales institutions existantes sont peu disponibles à emboiter les pas. Dès lors que seulement 

un sur 53 (soit 1,9%) chefs de villages dans le groupement Kaniola est femme et seulement 3 sur 

20 (soit 15%) responsables des chapelles catholiques sont femmes, il s’avère difficile d’obtenir à 

moyen terme des résultats très probants, à moins qu’on agisse sur un autre levier le plus 

favorable à la promotion de la femme, qui est son éducation dès le bas âge. Parlant de pourquoi il 

n’y a presque pas de femmes parmi les chefs de village, le chef de groupement a.i de Kaniola l’a 

su bien dit : « Nous ne pouvons pas changer, seulement le Mwami [chef de chefferie] seul peut 

changer, nous ne pouvons pas changer !». Il a ajouté en disant : « Tufaidike Wote a fait ces 

formations, les femmes ont commencé de parler devant les hommes ; avant les réunions n’étaient 

pas nombreuses. Les hommes sont contents ‘de cela, mais il y a une petite faiblesse. Nous ne 

savons pas si ça va continuer ! ». 26     

4.1.2.2. Indicateurs de changement 

Parmi les changements observés, nous pouvons noter le fait que les répondants des communautés 

Tufaidike Wote (67,7%) ont eu plus le sens que le CIVD /CPDG ou le comité similaire a eu des 

résultats satisfaisants pendant les 3 dernières que ceux des communautés Non-Tufaidike Wote 

(45,9%), Cfr Tableau 7. Ce changement de perceptions a concerné plus l’infrastructure souhaitée 

réalisée (46,6% versus 75,4%), l’apprentissage de la transparence, du rendre-compte et de la 

participation au projet de développement (14,9% versus 9,2%) et l’accès à l’infrastructure 

(14,9% versus 17,7%). 

Pour ce qui du degré d’implication des femmes dans les activités de Comité de Développement 

Inter Villageois ou de développement de la communauté, nous avons noté que l’implication 

                                                           
24 Interview avec les membres des structures Tufaidike Wote Ngite, 13 Janvier 2017, Ngite Ier. 
25 Interview avec les membres du CIVD-Kaniola centre, 28 Janvier 2017, Kaniola-centre. 
26 Interview avec le chef de groupement a.i Kaniola, 28 Janvier 2017, Kaniola-centre.   
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variant entre 50 et 100% a représentée 75,7% dans les communautés cibles contre 65,1% dans 

les communautés non-cibles.  

S’agissant de l’initiative d’entreprendre des actions demandant à une autorité locale dont chef 

de village/localité/groupement) ou au CIVD ou comité similaire ou une structure communautaire 

de rendre compte de ses actions, nous avons noté 44% dans les communautés cibles contre 29% 

dans les communautés non-cibles (p=0,000).  Ces actions ont été essentiellement à travers une 

réunion publique (53,4% versus 41,3%) et par écrit (14,3% versus 11,3%).  

Pour ce qui est de la satisfaction de la participation dans la gestion des affaires publiques 

affectant leur vie, les répondants dans les communautés Tufaidike Wote ont représenté 61,2% 

contre 49,1% dans les communautés Non-Tufaidike Wote (p=0,003). Dans le même ordre 

d’idées, ceux qui ont été satisfaits par des services fournis par les institutions locales dans la 

communauté ont représenté 70,3% dans les communautés cibles contre 56,3% dans les 

communautés non-cibles (p=0,000).  

Bien plus, nous avons observé que le fait qu’on tient compte du point de vue de la femme au 

niveau de la communauté représente 66,8% dans les communautés Tufaidike Wote alors qu’il 

représente 54,4% dans les communautés Non-Tufaidike Wote.   

Enfin, nous avons noté aucune différence entre les communautés cibles et les communautés 

non-cibles en ce qui concerne le degré de transparence au niveau des institutions 

gouvernementales locales (village/ localité / groupement), respectivement 49,5% et 43,8% 

(p=0,166). Mêmes tendances concernant le degré de transparence au niveau des institutions 

gouvernementales de chefferie-secteur / territoriales (chef de chefferie-secteur / administrateur 

de territoire), respectivement 25,7% et 29,7% (0,284). Et mêmes tendances au niveau des 

institutions gouvernementales provinciales, respectivement 15% et 10,2% (p=0,084) et au niveau 

des institutions gouvernementales nationales, soit 8,5% dans les deux types des communautés 

(p=0,996).   

  

Tableau 7 : indicateurs de changement de la transparence, du rendre-compte et de la 

participation  
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4.1.3. MOYENS DE SUBSISTANCE 

4.1.3.1. Epargne et crédits  

Au regard du tableau 8, nous observons que les communautés Tufaidike Wote (49,2%) ont 

bénéficié plus des activités de l’épargne et crédit que les communautés Non-Tufaidike Wote 

(23,7%) avec une différence statistiquement significative (p=0,000). Ces activités ont été plus 

l’adhésion a une Association Villageoise d’Epargne et de Crédits (AVEC)/Mutuelle de Solidarité 

Variables valeur de p

cibles (%) non-cibles (%)

1. Avoir le sens que sens que le Comité de Développement Inter Villageois/Commission de Planification et de

Développement du Groupement ou Comité similaire a eu des résultats satisfaisants pendant les 3 dernières

années

N = 307 N = 283

oui 208 (67,7) 130 (45,9) 0,000

Manière dont les résultats du Comité de Développemenr ou Comité similaire ont été satisfaisants n = 208 n = 130 

a réalisé l’infrastructure souhaitée 97 (46,6) 48 (75,4)

a réalisé l’infrastructure souhaitée, nous appris la bonne gouvernance 8 (3,8) 7 (5,4)

a réalisé l'infrastructure, nous a appris la bonne gouvernance, nous a permis d'acceder aux services 0 (0,0) 1 (0,8)

a réalisé l’infrastructure souhaitée; nous a permis d’accéder aux services 3 (1,4) 1 (0,8)

nous a appris la transparence, le rendre compte et la participation au projet de développement 31 (14,9) 12 (9,2)

nous a appris la bonne gouvernance, nous a permis d'acceder à l'infrastructure 1 (0,5) 1 (0,8)

nous a permis d'acceder à l'infrastructure 31 (14,9) 23 (17,7)

n'a rien fait en matière de développement 6 (2,9) 0 (0,0)

ne sait pas 6 (2,9) 6 (4,6)

2. Degré d’implication des femmes dans les activités du Comité de Developpement ou similaire de la communauté n = 260 n = 192

implication à 1 - 49% 63(24,2) 67 (34,9)

implication à 50 - 100% 197 (75,7) 125 (65,1)

3. Avoir entrepris des actions demandant à une autorité locale ou au Comité de Développement ou structure

communautaire de rendre compte de ses actions
N = 307 N = 283

oui 135 (44,0) 82 (29,0) 0,000

Manière d'entreprendre des actions demandant à une autorité locale ou au Comité de Développement ou structure 

communautaire de rendre compte de ses actions
n = 133 n = 80

par écrit 19 (14,3) 9 (11,3)

par écrit et autres 4 (10,5) 12 (15,0)

réunion publique 71 (53,4) 33 (41,3)

réunion publique et autres 7 (5,3) 8 (10,0)

contact individuel 27 (20,3) 17 (21,3)

contact individuel et autre 1 (0,7) 0 (0,0)

vote 2 (1,5) 0 (0,0)

ne sait pas 2 (1,5) 0 (0,0)

4. Satisfaction de la participation dans la gestion des affaires publiques affectant la vie N = 307 N = 283

oui 188 (61,2) 139 (49,1) 0,003

5. Satisfaction des services fournis par les institutions locales dans la communauté N = 307 N = 283

oui 216 (70,3) 160 (56,3) 0,000

6. Tenir compte du point de vue de la femme au niveau de la communauté n = 202 n = 176

oui 135 (66,8) 94 (54,4)

7. Satisfaction avec le degré de transparence au niveau des institutions gouvernementales locales 

(village/localité/groupement) 
N = 307 N = 283

oui 152 (49,5) 124 (43,8) 0,166

8. Satisfaction avec le degré de transparence au niveau des institutions gouvernementales de

chefferie-secteur / territoriales (chef de chefferie-secteur/administrateur de territoire)
N = 307 N = 283

oui 79 (25,7) 84 (29,7) 0,284

9. Satistaction avec le degré de transparence au niveau des institutions gouvernementales

provinciales
N = 307 N = 283

oui 46 (15,0) 29 (10,2) 0.084

10. Satisfaction avec le degré de transparence au niveau des institutions gouvernementales

nationales
N = 307 N = 283

oui 26 (8,5) 24 (8,5) 0,996

communautés : effectifs (%)
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(MUSO) ou similaire (42,2% versus 39,4%), la formation sur la solidarité sociale (15% versus 

13,6%) et avantages d’être membre d’AVEC/MUSO ou similaire (14,3% versus 13,6%).   

En termes d’appréciation de l’activité d’AVEC/MUSO ou similaire, nous avons noté qu’il n’a 

pas de différence entre communautés Tufaidike Wote et Non-Tufaidike Wote comme activité 

très satisfaisante (39,3% versus 37,9%) ou satisfaisante (49,6% versus 48,5%). Ce qui a manqué 

pour que cette activité soit très satisfaisante ce sont notamment le capital (50% versus 32,5%), la 

formation (12,2% versus 16,3%) et l’encadrement (17,8% versus 7%). 

Par rapport au poste que les femmes ont occupé dans le comité des AVEC, nous avons noté 

que les femmes ont été plus trésorières dans les communautés cibles (25%) que dans les 

communautés non-cibles (14,3%). 

      

Tableau 8 : indicateurs en rapport avec l’Epargne et Crédits/Mutuelle de solidarité  
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Les données qualitatives ont montré que les AVEC sont de loin très populaires dans les 

communautés Tufaidike Wote. Plusieurs raisons sont en faveur de cette popularité.  La première 

raison est qu’être membre d’une AVEC procure beaucoup d’avantages surtout pour les femmes. 

A Ngite dans le territoire de Beni, les membres d’une AVEC ont déclaré être au nombre de 30 

dont 27 femmes soit 90% et 3 hommes jouant essentiellement le rôle de de secrétariat soit 10%.27 

Ces avantages vont de la clairvoyance d’épargner à la réduction de la dépendance et à la 

                                                           
27 Interview avec les membres des structures communautaires Tufaidike Wote, 13 Janvier 2017, Ngite. 

Variables valeur de p

cibles (%) non-cibles (%)

1. Avoir bénéficié de l’appui en termes d’épargne et de crédit (AVEC/MUSO) ou similaire pendant les 3 dernières

années
N = 307 N = 283

oui 151 (49,2) 67 (23,7) 0,000

Manière dont on bénéficié de l’appui en termes d’épargne et de crédit (AVEC/MUSO) ou similaire pendant les 3 

dernières années
n = 147 n = 66

adhésion a une AVEC/MUSO ou similaire 62 (42,2) 26 (39,4)

adhésion a une AVEC/MUSO ou similaire et autres 25 (17,0) 7 (10,6)

somme d’argent pour adhérer 8 (5,4) 8 (12,1)

somme d’argent pour adhérer et autres 1 (0,7) 2 (3,0)

formation sur la solidarité sociale 22 (15,0) 9 (13,6)

formation sur la solidarité sociale et autres 3 (2,0) 1 (1,5)

avantages d’être membre d’AVEC/MUSO (assistance pendant les évènements heureux/évènements malheureux) 21 (14,3) 9 (13,6)

avantages d’être membre d’AVEC/MUSO et autres 2 (1,4) 1 (1,5)

prévention –résolution -réduction des conflits dans le ménage 3 (2,0) 1 (1,5)

ne sait pas 0 (0,0) 2 (3,0)

2. Appréciation de l’activité d'AVEC/MUSO ou similaire n = 145 n = 66

très satisfaisante 57 (39,3) 25 (37,9)

tantot très satisfaisante tantot satisfaisante 1 (0,7) 1 (1,5)

tantot très satisfaisante tantot moins satisfaisante 1 (0,7) 0 (0,0)

satisfaisante 72 (49,6) 32 (48,5)

peu satisfaisante 4 (2,8) 1 (1,5)

non satisfaisante 7 (4,8) 4 (6,1)

ne sait pas 3 (2,1) 3 (4,5)

Ce qui a manqué pour que l’activité d'AVEC ou MUSO ou similaire soit  très satisfaisante n = 90 n = 43

formation 11 (12,2) 7 (16,3)

formation et autres 2 (2,2) 4 (9,3)

encadrement 16 (17,8) 3 (7,0)

encadrement et capital 5 (5,6) 0 (0,0)

capital 45 (50,0) 14 (32,5)

non-remboursement, insolvabilité 1 (1,1) 0(0,0)

sanction 1 (1,1) 0 (0,0)

source de revenu 2 (2,2) 2 (4,6)

ne sait pas 7 (7,8) 12 (27,9)

Poste que les femmes ont occupé dans le comité d'AVEC/MUSO n = 108 n = 63

présidence 23 (21,3) 14 (22,2)

présidence et autres 28 (25,9) 16 (25,4)

secrétariat 7 (6,5) 0 (0,6)

secrétariat et autres 4 (3,7) 2 (3,2)

trésorerie 27 (25,0) 9 (14,3)

trésorerie et autres 7 (6,5) 5 (7,9)

compteur 2 (1,8) 2 (3,2)

compteur et autre 2 (1,8) 0 (0,0)

membre 2 (1,8) 5 (7,9)

n'existe pas 0 (0,0) 3 (4,8)

ne sait pas 7 (6,5) 6 (9,5)

communautés : effectifs (%)
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réduction des conflits dans les ménages. Interrogées à ce sujet, les femmes membres des AVEC à 

Ngite (Beni) ont répondu : « ce qui a changé dans nous ce que nous payons les frais scolaires, 

AVEC aide à maintenir plusieurs foyers, nous aide à réduire les demandes fréquentes, à réduire 

les disputes dans les ménages. Nous aide à ouvrir notre mémoire, nous savons manger un peu et 

épargner un peu ».28  

La deuxième raison en faveur des AVEC dans les communautés Tufaidike Wote est qu’être 

membre d’une AVEC apporte l’autonomisation de la femme dans le sens qu’elle est capable de 

décider sur certaines dépenses du ménage, notamment le paiement des frais scolaires, le savon, 

les habits, les soins de santé, etc. Cette nouvelle place de la femme lui vaut également du respect 

même dans la famille au point d’exiger sa présence pendant la discussion de mariage de sa fille. 

Une femme premier compteur d’AVEC Ruciseze à Kabalole à Luhwindja l’a expliqué comment 

elle a bénéficié de son crédit : « En 2015, j’avais pris un crédit de 90000FC [valeur 90$US]. J’ai 

alors acheté les divers tels que savon, biscuits, bombons, etc. Quand j’ai eu 10000FC,  15000FC, 

j’ai remboursé dans 4 mois. J’ai continué à vendre les divers. Je ne sais pas combien ai-je eu. J’ai 

acheté les sticks d’arbres de 15000FC, j’ai donné 7000FC pour construire cette maison. J’ai 

acheté 6 tôles de 6,5$US chacune. J’ai commencé à vendre de la bière locale dedans et j’ai 

souvent du cash ». 29 

De même, les membres d’AVEC à Kaniola-centre ont reconnu en ces termes le mérite d’être 

membre : « Avant demander au mari du savon créait des querelles. Aujourd’hui on ne lui 

demande plus du savon, des habits. Si l’on chasse l’enfant à l’école, vous allez demander dans 

l’AVEC. Beaucoup étaient retenues à la maternité. Maintenant la femme planifie avec l’homme. 

La femme a le droit de parler dans le ménage. Pendant la discussion de la dot de votre fille on 

vous chassait ; aujourd’hui, on exige même votre présence….. ». 30   

La troisième raison non la moindre de la popularité des AVEC dans les communautés 

Tufaidike Wote est la simplicité avec laquelle elle va pour être créée. Ceci a expliqué pourquoi 

dans toutes les communautés Tufaidike Wote, les AVEC spontanées ont été créées par les 

personnes non-bénéficiaires directes du projet allant même en dehors des communautés cibles. 

Dans certaines communautés comme à Kaniola, au lieu de 30 membres initialement prévus, les 

AVEC ont augmenté le nombre de membres jusqu’à 35. Dans d’autres comme à Kabalole 

(Luhwindja), « le nombre de membres va jusqu’à 50 voir même 60, ce qui fait que le groupe se 

subdivise en deux. Les gens suivent la gestion dans une AVEC » a indique le chef de 

groupement Kabalole. 31  Dans la plupart des communautés, le nombre d’AVEC spontanées a 

dépassé le nombre d’AVEC créées dans le projet. Interrogée à ce sujet, la trésorière de RAVEC-

Bulenga et ancienne présidente d’une AVEC à Bulenga a dit : « CARE a créé 11 AVEC pendant 

la première phase ici, pendant la deuxième phase ils ont ajouté 6 autres, ce qui fait 17. 

Aujourd’hui, il y a plus de 30 AVEC ici ».32    

                                                           
28 Interview avec les membres d’AVEC à Ngite (Beni), 13 Janvier 2017, Ngite Ier. 
29 Interview avec les femmes membres d’AVEC à Kabalole, le 1er Fevrier 2017, Kabalole (Luhwindja-Mwenga). 
30 Interview avec les membres des structures Tufaidike Wote Kaniola-centre, 28 Janvier 2017, Kaniola-centre.   
31 Interview avec le chef de groupement Kabalole, 1er Fevrier 2017, Kabalole.  
32 Interview avec la trésorière de RAVEC Bulenga, 22 Janvier 2017, Bulenga. 
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A côté des avantages des AVEC et RAVEC, nous avons noté quelques désavantages. 

Premièrement, le risque de non remboursement ou de retard de remboursement de certains prêts ; 

ce qui peut bloquer la machine et le cycle de prêts, de remboursements. Dans la communauté 

Bingo, plus particulièrement dans le village Kyanzaba, un membre d’AVEC avait pris un crédit 

de 50000FC [valeur 50$US]. Dans trois mois il n’était pas capable de rembourser cette somme 

parce qu’il n’avait pas fait de profit. Après une forte pression des membres de l’association, il a 

dû demander une dette pour rembourser et a quitté l’AVEC.33 Selon les interviewés, 1 ou 2 sur 

30 membres courent le risque de ne pas rembourser pendant un cycle, alors que selon 

l’animatrice de SOCOAC, sur 20 AVEC, 3 (soit 15%) ont connu le problème de manque de 

remboursement.34  

Deuxièmement, l’absence de formation avec module de formation peut mettre en danger le 

fonctionnement d’une AVEC en ce sens que les membres peuvent manquer la référence de 

réorganiser l’association en cas de besoin. Ceci est aussi vrai pour les AVEC spontanées qui 

n’ont pas la même formation de base que celles initiées par CARE dans le projet. A Ngite (Beni), 

les membres d’AVEC ont reconnu qu’ils n’avaient pas reçu de module de formation qui est 

nécessaire.35  De même, à Kabalole, les membres d’AVEC ont mentionné : « CARE avait 

envoyé les carnets, la calculatrice, les sacs, mais les formations prévues à 12 n’ont été que trois ; 

seuls les responsables des groupes ont été formés ».36  

Troisièmement, les promesses non réalisées au niveau de RAVEC ont déçu les esprits des 

membres des RAVEC. Dans la plupart des communautés Tufaidike Wote, nous avons noté cette 

observation montrant une tendance de la déception de ceux qui ont eu beaucoup de foi dans 

l’approche AVEC à améliorer leurs conditions de de vie. Interrogés sur ce qui n’a pas marché 

avec l’approche, les membres des structures Tufaidike Wote à Ngite ont affirmé : « Ils nous ont 

promis d’avoir une quincaillerie dans RAVEC, nous avions déjà un coffre de RAVEC pour 

garder l’argent afin de construire cette quincaillerie, mais nous ne l’avons pas eu ». 37 

4.1.3.2. Activités agricoles et d’élevage  

4.1.3.2.1. Indicateurs de processus 

A la lumière du tableau 9, nous avons noté que l’agriculture vivrière est le moyen de subsistance 

de première place dans les deux types de communautés, respectivement 46,7% et 52,2% et 

l’agriculture vivrière et autres, respectivement 39,3% et 26,8%. Nous avons noté que dans les 

trois dernières années les moyens de subsistance se sont améliorés dans les communautés 

Tufaidike Wote (55,7%) que dans les communautés Non-Tufaidike Wote (38,9%) avec une 

différence statistiquement significative (p=0,000). Les activités qui ont contribué à améliorer les 

moyens de subsistance sont notamment l’agriculture vivrière (59,7% versus 65,5%), l’agriculture 

vivrière et autres (14,4% versus 16,7%) et le petit commerce (14,4% versus 11,1%).   

                                                           
33 Interview avec les membres des structures Tufaidike Wote, le 14 Janvier 2017, Kyanzaba (Bingo).  
34 Interview avec l’animatrice de SOCOAC, 14 Janvier 2017, Kyanzaba (Bingo).  
35 Interview avec les membres d’AVEC a Ngite (Beni), 13 Janvier 2017, Ngite Ier.  
36 Interview avec les membres d’AVEC Ciseze à Kabalole, 2 Fevrier 2017, Kabalole (Luhwindja-Mwenga). 
37 Interview avec les membres d’AVEC a Ngite (Beni), 13 Janvier 2017, Ngite Ier. 
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Par contre, nous avons trouvé qu’il n’y a pas différence statistiquement significative entre les 

communautés Tufaidike Wote et celles Non-Tufaidike Wote concernant  l’appui en termes de la 

tenue de propriété de votre terre/d’une terre cultivable dans les trois dernières années, 

respectivement 30,3% et 23,3% (p=0,057).  

Par ailleurs, nous avons observé que les communautés cibles ont plus bénéficié plus que les 

communautés non-cibles d’appui en termes de techniques agricoles vivrières, respectivement 

44,3% et 25,8% (p=0,000), en termes d’appui en techniques agricoles maraichères, 

respectivement 41% et 20,8% (p=0,000). Mêmes tendances en termes d’appui en techniques 

d’élevage, respectivement 30,3% et 22,3% (p=0,027) et a une faible proportion en termes des 

maisons de stockage de production, respectivement 8,1% et 4,2% (p=0,051).  

  

Tableau 9 : indicateurs d’activités agricoles et d’élevage  

 

La figure 1 relève que la manière dont les moyens de subsistance se sont améliorées dans les 3 

dernières années sont notamment plus d’accès aux semences (12,6% versus 9,6%), 

l’apprentissage de plus de techniques agricoles (20% versus 12,3%), a un certain degré plus de 

production agricole et autres (8,9% versus 5,5%) et l’appui à l’AVEC ou similaire (21,5% versus 

12,3%). En même temps, la même figure montre qu’il y a eu plus de production agricole dans les 

communautés non-cibles (37%) que dans les communautés cibles (18,8%).  

Variables valeur de p
1. moyens de subsistance de ménage cibles (%) non-cibles (%)

n = 244 n = 224

agriculture vivrière 114 (46,7) 117 (52,2)

agriculture vivrière et autres 96 (39,3) 60 (26,8)

agriculture maraichère 4 (1,6) 2 (0,9)

agriculture maraichère et autre 2 (0,8) 0 (0,0)

petit commerce 11 (4,5) 9 (4,0)

élevage 1 (0,9) 0 (0,0)

élevage et autre 1 (0,9) 0 (0,0)

orpaillerie 2 (0,8) 1 (0,4)

couture, menuiserie 2 (0,8) 1 (0,4)

2. moyens de subsistance de votre ménage se sont améliorés dans les 3 dernières N = 307 N = 283

oui 171 (55,7) 110 (38,9) 0,000

Activtés qui ont amelioré moyens de subsistance de votre ménage dans les 3 dernières n = 139 n = 90

agriculture vivrière 83 (59,7) 59 (65,5)

agriculture vivrière et autres 20 (14,4) 15 (16,7)

agriculture maraichère 4 (2,9) 4 (4,4)

agriculture maraichère et autre 2 (1,4) 1 (1,1)

petit commerce 20 (14,4) 10 (11,1)

petit commerce et autre 1 (0,7) 0 (0,0)

épargne et crédit 4 (2,9) 3 (3,3)

élevage 0 (0,0) 1 (1,1)

membres de famille 1 (0,7) 0 (0,0)

orpaillerie 1 (0,7) 1 (1,1)

ne sait pas 3 (2,1) 1 (1,1)

3. Avoir bénéficié de l’appui en termes de la tenue de propriété de votre terre/d’une terre cultivable N = 307 N = 283

oui 93 (30,3) 66 (23,3) 0,057

4. Avoir bénéficié de l’appui en termes de techniques agricoles (cultures vivrières) N = 307 N = 283

oui 136 (44,3) 73 (25,8) 0,000

5. Avoir bénéficié de l’appui en termes de techniques agricoles (culture maraichère) N = 307 N = 283

oui 126 (41,0) 59 (20,8) 0,000

6. Avoir bénéficié de l’appui en termes de techniques d’élevage N = 307 N = 283

oui 93 (30,3) 63 (22,3) 0,027

7. Avoir bénéficié des maisons de stockage de votre production N = 307 N = 283

oui 25 (8,1) 12 (4,2) 0,051

communautés : effectifs (%)
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En matière des techniques agricoles vivrières, la figure 2 montre qu’il y a eu légèrement plus de 

distribution d’intrants dans les communautés Tufaidike Wote (59,8%) que dans les communautés 

Non-Tufaidike Wote (52,1%) et presque le même niveau d’encadrement en techniques agricoles 

(26,2% contre 29,6%). 
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Par contre, la figure 3 relève qu’il y a eu plus de distribution d’intrants dans les communautés 

cibles que dans celles non-cibles (50% versus 28,6%), alors qu’il y a eu moins d’encadrement en 

techniques agricoles dans les communautés Tufaidike Wote que dans celles Non-Tufaidike Wote 

(26,3% versus 46,4%). 

 

Sur le plan élevage, la figure 4 relève un peu plus de distribution d’intrants dans les 

communautés cibles que dans celles non-cibles (38,5% versus 25,4%), alors que l’encadrement 

en techniques d’élevage et l’amélioration des techniques de soins du bétail sont restés presque au 

même niveau dans les deux types de communautés, respectivement 33% et 38,1% et 6,6% et 

7,9%. Il y a eu cependant à une faible proportion une amélioration des moyens de protection du 

bétail (6,6% versus 0%).  
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Bien plus, la figure 5 montre que les communautés Tufaidike Wote ont plus bénéficié d’appui en 

stockage des produits (21,7% versus 5,5%) et de séchage des produits et sécurisation des 

produits (60,9% versus 38,9%) et a une faible proportion la pharmacie vétérinaire (4,3% versus 

0%) que dans celles Non-Tufaidike Wote. 
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Les données qualitatives révèlent que le volet ‘production agricole’ de FAO a permis d’avoir 

quelques améliorations auprès des bénéficiaires. Il y a eu d’abord une augmentation sensible de 

connaissance en termes des techniques agricoles (vivrières et maraichères) auprès des 

bénéficiaires qui ont été exposés aux formations et suivi sur terrain, c’est-à-dire les membres des 

groupements paysans. Néanmoins, ce ne sont pas tous les habitants des communautés qui en ont 

bénéficié. Le chef de localité Bwisha et la vice-modératrice de comité de paix et membre 

d’AVEC l’ont exprimé en ces termes : « IPAPEL a enseigné la manière de cultiver un champ : le 

mesurer, le préparer, trier la semence de bonne qualité et planter en ligne, sarcler, regarder les 

plantes le matin, enlever une mauvaise plante. Pendant la deuxième phase, nous les responsables 

des GP avions la charge de distribuer les semences. Nous avions des champs communautaires, 

nous avions l’habitude d’arroser un petit espace pour le germoir où l’on discutait avec les 

bénéficiaires, celui qui avait besoin on le servait».38  

Une autre amélioration auprès des bénéficiaires directs dans toutes les communautés Tufaidike 

Wote est sans nul doute la distribution des intrants comprenant les semences. Tantôt ces 

semences ont été pour les cultures vivrières (telles que haricot, mais, soja, arachide, manioc et 

patate douce), tantôt elles ont été pour les cultures maraichères (telles que choux, poireaux, 

ognons, aubergine, amarante, épinards, tomates et carottes). Par exemple une des bénéficiaires à 

Bwisha a reconnu : « Nous avons l’habitude d’acheter les semences au marché de Minova, nous 

plantons dans les germoirs souvent ça ne pousse pas. Mais les semences de FAO à travers 

IPAPEL/AIBEF étaient de bonne qualité et les fruits étaient de grande dimension ». Dans 

certaines communautés comme à Kaniola les semences distribuées ont été de bonne qualité. On a 

noté aussi la distribution des outils tels que bèches, houes, tridents, arrosoirs et binettes et même 

des moyens de transformation tels que les moulins et moulinettes.  

Dans certaines communautés comme à Bwisha, les staffs d’IPAPEL, partenaire à FAO ont été 

appréciés comme étant des bons enseignants des techniques agricoles et que pendant la 

distribution des intrants, ils ont chaque fois fait signé le bordereau aux bénéficiaires. Un des 

bénéficiaire a reconnu : «IPAPEL a pratiqué la bonne gouvernance, nous avons vu la quantité 

[des semences] sur le bordereau, nous avons signé. Il a suivi si nous avions reçu les semences. 

Nous avons posé des questions, ils ont répondu».39  

Là où la production agricole a été bonne notamment pour la culture maraichère, les ménages 

ont été capables d’améliorer la nutrition de ménage, de vendre de leur production pour d’autres 

besoins dont les frais scolaires et les soins de santé. A Bwisha, une bénéficiaire a dit : « il y a eu 

augmentation de la production des haricots de 50 kg (en vrac) à 82 kg (écartement en ligne selon 

les enseignements du projet) pour l’étendue de terre cultivable de même dimension ».40 De 

même à Bingo, les membres de GP ont reconnu : « après enseignement et pratique de la 

technique d’écartement, en plantant 6 graines en ligne, nous avons produit plus. Pour 4 parcelles 

qui produisaient 2 à 3 sacs, nous avons produit 4 à 5 sacs ».41 Dans le même ordre d’idées, il y a 

                                                           
38 Interview avec les membres des structures Tufaidike Wote a Bwisha, 21 Janvier 2017, Bwisha (Minova-Kalehe). 
39 Interview avec les membres des structures Tufaidike Wote a Bwisha, 21 Janvier 2017, Bwisha (Minova-Kalehe).  
40 Interview avec les membres des structures Tufaidike Wote a Bwisha, 21 Janvier 2017, Bwisha (Minova-Kalehe). 
41 Interview avec les membres des GP a Kyanzaba (Bingo), 14 Janvier 2017, Kyanzaba-Bongo (Beni). 



40 
 

eu plus de disponibilité des légumes dans le milieu qu’avant le projet. A Ngite par exemple, on a 

noté la réduction du prix de choux au marché local soit 4 choux pour 500 FC [valeur 0,5$US], 

alors qu’il était de 1 choux pour 500FC avant le projet Tufaidike Wote. 

Enfin quelques efforts ont été fournis pour permettre aux paysans d’avoir de l’espace 

cultivable. A Bingo, interrogés à ce sujet, les membres des structures communautaires ont dit : 

« Le projet nous a non seulement amené des semences, mais aussi ils ont négocié pour que nous 

puissions avoir un champ communautaire. Au début, nous y avions planté le riz, les aubergines, 

les épinards et les choux ». 42 De même, un membre des structures communautaire à Bwisha a 

reconnu : « Nous avions parlé du besoin d’un champ. Tufaidike Wote ne veut pas entendre parler 

de louage du champ. Les moniteurs ont parlé avec le chef pour qu’il donne le champ 

gratuitement. Le chef l’a fait. Mais, nous nous avons loué le champ communautaire ».43  

A côté de ces points forts de ce volet, certains points faibles ont affecté d’une manière ou d’une 

autre la production agricole et peut être le revenu des ménages bénéficiaires. Il s’agit d’abord du 

retard de distribution des semences, qui a été observé dans la plupart des communautés cibles. 

Ce retard a eu comme conséquence de ne pas voir les semences donner de bons résultats. 

Interrogés à ce sujet, les membres des structures Tufaidike Wote à Bingo ont expliqué : « les 

semences pour les cultures maraichères sont venues en retard en Novembre au lieu d’Avril. Puis 

ils ont amené la moitié des semences».44  

A cela s’ajoute la distribution de mauvaise qualité de semences ou la distribution d’une 

quantité insuffisante des semences ou la distribution des semences moins adaptées au milieu 

dans certaines communautés ; ce qui a  entrainé les mêmes conséquences.45 Trois années 

d’exposition au projet Tufaidike Wote, il y a des ménages bénéficiaires directs qui manquent des 

semences. A ce sujet les membres de CIVD Kaniola-centre ont expliqué : « Il y avait une bonne 

et mauvaise qualité de semences des haricots à travers IPAPEL. Il y avait par exemple 5 sacs 

adaptés au climat (venus en retard) et 5 sacs non adaptés (aussi venus en retard). Un sac de 12 kg 

à distribuer à 30 membres d’un GP, ce qui a fait une petite mesure par membre de GP. Mêmes 

les semences dites de bonne qualité ont donné l’échec et les boutures de manioc et les semences 

de patates douces sont arrivées en retard ». Parlant de leur production, ils ont ajouté : «Pour 

l’arachide et le haricot, nous avons produit comme d’habitude. Le maraicher a bien produit 

malgré le retard comme nous avons des terrains marécageux et l’arrosage régulier ».46  

Ensuite et c’est peut-être la plus grande difficulté est l’accès à la terre pour les bénéficiaires du 

projet. Aussi bien dans le Nord-Kivu (Beni) que dans le Sud-Kivu (Kalehe, Walungu et 

Luhwindja-Mwega), nous avons noté une difficulté d’accès à la terre pour les agriculteurs 

entrainant comme conséquence une faible production agricole. Soit que les grandes terres sont 

                                                           
42 Interview avec les membres de GP a Kyanzaba, 14 Janvier 2017, Kyanzaba (Bingo).  
43 Interview avec les membres des GP a Bwisha, 21 Janvier 2017, Bwisha. 
44 Interview avec les membres de GP a Kyanzaba, 14 Janvier 2017, Kyanzaba (Bingo).  
45 Commentaire de la FAO sur la question de semences : « toutes les semences distribuées ont été testées avant de 
les distribuer. Ni la qualité ni la quantité n’était à remettre en question. Par contre le projet a appris aux 
bénéficiaires la gestion rationnelle de la semence ». 

46 Interview avec les membres de GP a Kaniola-centre, 28 Janvier 2017, Kaniola-centre.  
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occupées sous forme de plantations, soit qu’elles sont occupées sous forme de grandes fermes 

appartenant aux riches de villes, soit alors les terres sont sous le contrôle des chefs coutumiers. 

Un des membres des structures Tufaidike Wote a Mataba expliqué : « Deux  de nos villages 

(Batangi-Mbumbi et Batangi-Tua) avaient un problème de où placer le cimetière. Ici, c’est un 

grand problème [de terre] parce que nous sommes entourés par les grands fermiers. En faisant le 

plaidoyer et en faisant des cotisations locales, nous avons acheté un espace à un fermier en 

payant 2200$US. Il reste à payer 800$US ».47 Dans le même ordre d’idées, les bénéficiaires du 

projet à Bwisha ont mentionné : « Ce ne sont pas tous les membres GP qui ont beaucoup appris 

comme nous. Il y a ceux qui n’ont pas le courage de travailler dur dans les champs ou alors les 

enseignements n’entrent pas même quand ils ont des semences gratuitement. Ils disent qu’ils 

n’ont pas de champs. Il y a environ 2 à 5 sur 25 membres du GP qui sont comme ça ».  

De même, à Kabalole, un membre de GP a dit : « Dans notre GP Rhuzusanye, nous avons 

travaillé dans un champ communautaire utilisant le champ du Mwami. Nous avons produit 450 

kg de maïs soit 45$US et 5$ pour le chou. Dans les dépenses, nous avons payé 10$ pour le 

champ, 30$ pour nos réunions dans une salle de réunions par an et les 10$US, nous les avons 

reparti parmi les membres qui ont travaillé dans le champ ».  Parlant de ce qu’elle a gagné dans 

le projet, elle ajouté : « nous avons bénéficié de la formation et à manger, mais payer les frais 

scolaires et avoir le champ pour cultiver restent un problème ».48   

Un autre point faible a été la qualité de l’enseignement des agents de l’IPAPEL moins apprécié 

par les bénéficiaires dans certaines communautés comme à Kaniola-centre. Les membres de 

structures rencontrés ont expliqué : « IPAPEL ne nous a pas enseigné. Nous avions les 

enseignements reçus des autres ONGs. Nous avons manqué comment cultiver le maraicher et le 

CEP. Il y a eu des facilitateurs IPAPEL qui ne sont pas arrivés au champ».49  

Enfin, la distribution de certaines unités de transformation, qui ont difficilement fonctionné 

dans la plupart des communautés, n’a pas facilité les bénéficiaires à accroitre leur revenu dès lors 

qu’ils devraient recourir à d’autres moulins du milieu parce que la plupart des moulins du projet 

sont tombés en panne. Les membres du CPDG Kaniola-centre ont expliqué : « Nous avions reçu 

deux moulins, 1 à Kaniola-centre et 1 à Mwirama. Ces moulins ont fonctionné peut être pendant 

une à deux semaines avant de tomber en panne. Nous avons un manquant que je ne sais pas 

parler. Le même jour qu’on l’a amené, il a été ramené à Walungu pour réparation. Nous avons 

une dette de 80$ de réparation dans la caisse de CPDG. Nous avons fait quatre fois la réparation 

nous-même. Il y a des moulins des particuliers ici qui fonctionnent. Les 2 d’Izege ne 

fonctionnent pas aussi ».50     

4.1.3.2.2. Indicateurs de changement  

Le tableau 10 montre que qu’il n’y a pas eu de différence statistiquement significative entre les 

recettes moyennes mensuelles dans les communautés Tufaidike Wote et celles Non-Tufaidike 

                                                           
47 Interview avec la tresoriere du CPDG Mavivi, 15 Janvier 2017, Mataba. 
48 Interview avec un membre du GP Rhuzosanye, 2 Février 2017, Kabalole (Luhwidja-Mwenga). 
49 Interview avec les membres GP a Kaniola-centre, 28 Janvier 2017, Kaniola-centre.  
50 Interview avec les membres du CPDG Kaniola-centre, 29 Janvier 2017, Kaniola-centre. 
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Wote, respectivement une valeur de 133,5 $ US et 119,4 $ US (p=0,096), les recettes minimales 

étant respectivement de 7,4 $ US et 9$ US. Et les recettes maximales étant respectivement de 

650$ US et 585$ US. En même temps, nous avons observé que les ménages ont reconnu avoir 

connu une augmentation de leur revenu dans les trois dernières années, soit 63,8% contre 44,9% 

(p=0,000). L’ordre d’augmentation du revenu de ménages de 50 à 100% représente 75,2% dans 

les communautés cibles contre 68,1% dans les communautés non-cibles.  

Tableau 10 : indicateurs de changement en rapport avec les moyens de subsistance  

 

 

Par rapport aux activités contribuant à l’augmentation du revenu, la figure 6 montre une avance 

de l’agriculture et autre dans les communautés Tufaidike Wote par rapport à celles Non-

Tufaidike Wote (24% versus 14,4%). Par contre, le labeur et autre (10,7% versus 10,4%), le 

salaire (6,1% versus 5,6%), l’élevage (6,6% versus 4%) et le petit commerce (6,6% versus 8%) 

sont presqu’au même niveau dans les deux types de communautés. L’agriculture à elle seule a 

contribué grandement à l’amélioration du revenu du ménage mais légèrement moins dans les 

communautés cibles que celles non-cibles (30,6% versus 39,1%).  

Un regard sur les données qualitatives, spécialement en rapport avec le sous-volet ‘vente de 

lait’ du volet ‘agriculture’ a montré que Tufaidike Wote a appuyé deux associations des femmes 

vendeuses de lait à Kalungu dans le groupement de Buzi (Kalehe). Chacune de de ces deux 

associations avait reçu en 2014 un kit comprenant 1 congélateur, 1 casserole, 1 kit-panneau et 

batterie(s), 2 couteaux, 1 thermomètre, 4 bidons de 10 litres et 4 bidons de 5 litres, 1 tranche-lait 

pour produire le fromage. Avant le projet, les vendeuses pouvaient jeter ou donner aux enfants le 

reste de lait non vendu ; depuis que le projet est là, elles peuvent maintenant conserver bien le 

lait au congélateur avec possibilité de faire le profit de 2000FC [valeur de 2$US] par bidon.51  

Bien plus, chacune des associations avait reçu une somme de 20$US comme frais de 

démarrage pour 30 personnes, ce montant a servi comme frais de roulement pour les activités de 

vente de lait de manière à ce que lorsqu’un membre emprunte 30000FC [valeur 30$US], elle 

devra rembourser dans 3 mois avec un profit de 3000FC [valeur 3$US]. Dans le même ordre 

d’idées, les membres de ces deux associations ont enregistré des changements sur le plan de la 

                                                           
51 Elles achètent un bidon pour 6500FC à 7000FC et gagnent 8500FC à 9000FC. Par semaine, une vendeuse peut 
vendre 3 bidons ; les périodes propices pour la vente sont Octobre-Novembre et Mars-Avril-Mai.    

Variables valeur de p

cibles (%) non-cibles (%)

N = 307 N = 283

1. Moyenne des recettes mensuelles des menages 133,5 +/- 6,3 119,4 +/-5,6 0,096

minimum 7,4 9,0

maximum 650 585

2. Augmentation du revenu du ménage dans les 3 dernières années N = 307 N = 283

oui 196 (63,8) 127 (44,9) 0,000

Ordre d'augmentation du revenu dans les 3 dernières années n = 153 n = 91

augmentation de 1 - 49% 38 (24,8) 29 (31,9)

augmentation de 50 - 100% 115 (75,2) 62 (68,1)

communautés : effectifs (%)
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conservation de lait et sur le plan de l’entraide mutuelle. Une des membres présidente de 

l’association Wamama Tujenge a reconnu : « Les trente femmes sont à l’aise ; lorsqu’une 

accouche, les autres viennent la visiter. Nous vendons aussi le lait froid ; depuis que nous avons 

reçu ces outils, nous avons déjà produit le fromage deux fois ».52 En même temps, les 

bénéficiaires de la filière lait ont aussi enregistré des difficultés, notamment en termes de 

location de la maison pour vente de lait. La présidente de l’association Wamama Tujenge a 

déclaré : « Le revenu n’a pas vraiment augmenté à cause du loyer de la maison. Certains 

membres commencent à baisser les bras. Nous payons 25$US par mois, le propriétaire n’accepte 

pas pour 4 ou 6 mois [de loyer] ; il veut que ça soit 8 à 12 mois [valeur 200$US a 300$US] ». 

Enfin, au-delà d’être bénéficiaires de la filière lait, elles sont aussi membres des AVEC de 

Tufaidike Wote et c’est plutôt la combinaison de ces deux activités qui semble produire un effet 

bénéfique car elle renforce la capacité de ces bénéficiaires d’être en mesure de répondre aux 

besoins de base.       

 

Aussi, la figure 7 montre que le surplus de revenu du ménage a servi plus dans les communautés 

Tufaidike Wote que dans celles Non-Tufaidike Wote, aux soins de santé, frais scolaires et 

nutrition (17,7% versus 9,1%).  Par contre, il a servi grandement à la nutrition de ménage moins 

dans les communautés cibles que celles non-cibles (32,3% versus 47,5%).  

                                                           
52 Interview avec la présidente de l’association Wamama Tujenge, 23 Janvier 2017, Kalungu. 
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Par rapport à l’élevage, les données qualitatives ont relevé qu’en dépit de la distribution des 

géniteurs dans les communautés Tufaidike Wote et en dépit de quelques activités réalisées,  

globalement ce sous volet a rencontré des difficultés de plusieurs ordres. En effet, les mutuelles 

vétérinaires ont été constituées, les géniteurs distribués ont été les porcs, les chèvres, les cobayes 

et les produits pharmaceutiques ont été distribués dans les deux phases du projet à chacune des 

communautés cibles. Bien plus, une campagne de vaccination du bétail a eu lieu dans certaines 

communautés cibles telles qu’à Bulenga.53  

Dans la plupart des communautés comme à Mwirama, la formation au niveau des organisations 

paysanne a été bénéfique. Un membre de la mutuelle vétérinaire a déclaré : « Nous avons appris 

l’élevage en stabulation, construire et garder l’animal, lui donner à manger, le faire soigner 

quand il est malade ; utiliser les déchets de l’animal pour fertiliser le sol ». Interrogé sur le 

pourcentage des bénéficiaires directs qui ont une connaissance théorique et pratique à propos, il a 

ajouté : « les bénéficiaires directs ont 100% de connaissance théorique et 30% de connaissance 

pratique, alors que les bénéficiaires indirects ont 60% de connaissance théorique et 40% de 

connaissance pratique, parce que les éleveurs sont venus chercher l’information auprès de ceux 

qui ont été formés. Il y a eu des formés qui n’ont pas d’élevage ».54 Parlant des géniteurs reçus 

au niveau de leur GP, ils ont dit : « pendant la première phase, nous avons reçu 3 chèvres pour 30 

personnes. Une est décédée, deux sont restées à Mwirama Ier et à Mwirama II. Pendant la 

deuxième phase, nous avons reçu deux chèvres, une a mis bas, une autre n’avait pas mis bas ».  

                                                           
53 Commentaire de la FAO sur la vaccination : « La vaccination a été organisée dans toutes les communautés du 
projet. Même si les épizooties variaient d’une zone à une autre en fonction de leur prévalence et présence». 

54 Interview avec les membres de mutuelle vétérinaire Mwirama, 29 Janvier 2017, Mwirama (Walungu).  
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Pour ce qui est des difficultés rencontrées, nous avons noté soit l’inadaptation des géniteurs au 

milieu, soit les géniteurs sont tombés malades peu après leur distribution. Parlant de leur 

expérience avec les géniteurs, les membres des structures Tufaidike Wote a Kyanzaba ont 

mentionné : « L’élevage n’a pas marché. En Mai 2016, nous avions bénéficié de 35 chèvres dans 

les villages Kaliba et Mboso. On les a mis ensemble, elles sont tombées malades. Sur 35, 4 ont 

survécu. En Octobre 2016, ils nous ont amené 27 cobayes, il reste 14 ».55  De même à Bulenga, 

le chef de localité et le président de l’OP-Bulenga ont déclaré : « En mars 2016, nous avions reçu 

23 porcs ; 6 sont morts le même jour ; il y en a qui ont fait des semaines ; ils n’ont pas été 

habitué au climat. Il reste seulement trois».56 

Une autre difficulté a été le fonctionnement des pharmacies vétérinaires dans la plupart des 

communautés cibles. Non seulement les bâtiments de ces officines ont tardé à être construits, 

mais aussi les produits pharmaceutiques donnés ont souffert de quelques problèmes de 

conservation. Interrogé à ce sujet, le chef de localité de Bwisha dit : « La pharmacie n’est pas 

opérationnelle. Les gens ne sont pas sensibilisés parce que l’officine est en construction il y a 

une semaine. Les médicaments sont venus gratuitement mais on fait payer 500FC [valeur 

0,5$US] par comprimé. Beaucoup n’achètent pas ».57  

De même à Bulenga, la visite et l’échange avec le préposé à l’officine vétérinaire a montré 

qu’il y avait deux semaines qu’un fermier est venu prendre une dette de 20000FC [valeur 

20$US] pour oxytocin 1 flacon, peni-streptomycine 2 flacons, anamycine (parfum) 1 flacon, 

jusque-là la dette n’était pas encore payée. Interroge à propos de pourquoi les éleveurs ne 

fréquentaient pas la pharmacie, il a dit : « Il arrive que je fasse deux semaines a un mois sans que 

personne ne vienne acheter ici. Le Levamisole est sous forme injectable, s’il était sous forme 

comprime, il aiderait. Les raisons sont que les produits sont plus des injectables, les fermes sont 

minimes et les moyens limites auprès des éleveurs ». Interrogé sur la gestion des médicaments de 

la première phase, le secrétaire de localité a répondu : « Nous avions gardé les médicaments à la 

maison, ils ont expirés, il n’y avait pas de prix. Pendant la deuxième phase, une personne a été 

formée. Nous avions réalisé que la personne formée a beaucoup d’occupations. Nous avions 

alors intéressé ce jeune ». 58  

                                                           
55 Interview avec les membres des structures Tufaidike Wote, le 14 Janvier 2017, Kyanzaba-Bingo (Beni) 
56 Interview avec le chef de localité Bulenga et le président de l’OP-Bulenga, 22 Janvier 2017, Bulenga. 
57 Interview avec le chef de localité Bwisha et membres des structures communautaires, 21 Janvier 2017, Bwisha. 
58 Observation pendant la visite à la pharmacie vétérinaire de Bulenga, 22 Janvier 2017 et interview du préposé à la 
pharmacie vétérinaire Bulenga en présence du secrétaire de localité Bulenga qui est en même temps président de 
l’organisation paysanne Bulenga. Nous avons noté que pendant que l’officine pharmaceutique Tufaidike Wote 
était en construction en bois, ils ont préféré depuis le 24 Novembre 2016 responsabilisé un homme du milieu qui 
vend ses médicaments pour les êtres humains de vendre en même temps les produits vétérinaires du projet dans 
son officine. Pendant l’observation, nous avons noté que la date d’expiration est proche pour certains de ces 
produits. Par exemple, Levapan et Ivermectin expirent en Avril 2017 et Oxytocin expire en Juin 2018. Aussi, la 
plupart des médicaments ont été sous forme injectable. Le jour de notre visite, il n’y avait pas de fiche de stock par 
médicament ni de facturier pour la vente des médicaments ni de liste de prix. Néanmoins, nous avons vu la 
décharge de dettes des produits du 8 Janvier, alors que le prix des produits était dans le registre de réception des 
médicaments venus de FAO.    
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Dans le même ordre d’idées, le président de la mutuelle des éleveurs a dit : « Nous n’avons pas 

d’officine. Il y a trois mois que la FAO a déposé les médicaments au centre de santé. Il y a deux 

ans que j’ai gardé les médicaments chez moi. J’ai déclaré qu’il n’y avait pas de suivi. En Octobre 

2016, il y a eu formation de 2 personnes, 1 de Mwirama et 1 de Chagala. Je connaissais 

seulement les noms des médicaments. Nos produits coûtent plus chers que ceux du marché. 

Oxytetracycline coûte chez nous 3,5$US, il coûte 3$US au marché local. Les éleveurs vont au 

marché au lieu de venir chez nous ». Parlant de catégories de vente de ces produits, il a ajouté : 

« le pourcentage de vente à crédit est de 30%, le pourcentage de vente gratuite à la population est 

de 5% et le pourcentage de vente cash est de 65%. Sur les 30% de dettes, seulement 10% 

paient ».59      

4.1.4. AUTRES INDICATEURS DE CHANGEMENT 

Au regard du tableau 11, nous avons observé qu’il y a eu plus d’amélioration des conditions de 

vie à cause du projet de développement communautaire (56,4% versus 28,3%), plus 

d’amélioration de la sécurité physique individuelles dans les trois dernières années (73% versus 

58,3%) dans les communautés cibles que celles non-cibles. Même tendance pour ce qui est de la 

participation aux forums/réunions communautaires associés aux activités de développement 

communautaire (60,3% versus 35%).   

Tableau 11 : autres indicateurs de de changement  

 

La figure 8 relève que la manière le projet de développement a amélioré les conditions de vie est 

notamment à travers l’accès aux services (points d’eau, route-pont), respectivement 56,7% et 

62,3% et l’agriculture, l’élevage, les outils aratoires et autre (8,9% versus 13%) dans les 

communautés Tufaidike Wote et celles Non-Tufaidike Wote. Aussi, à une faible proportion à 

travers l’équipement école (10,1% versus 6,5%) et l’équipement centre de santé (4,4% versus 

1,3%) dans les deux types de communautés.    

                                                           
59 Interview avec les membres des structures communautaires Tufaidike Wote, 29 Janvier 2017, Mwirama.  

Variables valeur de p

cibles (%) non-cibles (%)

1. conditions de vie améliorées à cause du projet de développement dans la communauté N = 307 N = 283

oui 173 (56,4) 80 (28,3) 0,000

2.  amélioration de la sécurité physique individuelle dans les 3 dernières années N = 307 N = 283

oui 224 (73,0) 185 (58,3) 0,000

3. participation aux forums/réunions communautaires associés aux activités de développement N = 307 N = 283

oui 185 (60,3) 99 (35.0) 0,000

communautés : effectifs (%)
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Aussi, la figure 9 montre que la manière dont la sécurité  s’est améliorée dans les trois dernières 

années dans les communautés Tufaidike Wote et celles Non-Tufaidike Wote est à travers l’effet 

de la police et autre (31,1% versus 24,2%), l’effet de FARDC (16,3% versus 5,6%), l’effet de la 

société civile (10,5% versus 8,7%). Et à travers l’effet des autorités locales (13,9% versus 

21,7%) et la réduction des groupes armés (4,8% versus 8,7%).   
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4.1.5. STRATEGIES DU PROJET TUFAIDIKE WOTE  

4.1.5.1. Comité de Paix et Cellule de Paix 

Tufaidike Wote a utilisé une stratégie qui consiste à identifier les types des conflits, à identifier 

les besoins en matière de prévention et résolution pacifique de conflits de manière que toutes les 

parties gagnent (stratégie gagnant-gagnant). Le projet a utilisé la stratégie de création des points 

d’écouté au niveau de village, des comités de paix au niveau des communautés ou localités et de 

cellules de paix au niveau de groupement avec une élaboration de plan de réconciliation au 

niveau de groupement. Pour y arriver Tufaidike Wote a construit des paillottes de paix dans la 

plupart des communautés cibles, a formé les membres des comités ou cellules constituées sur 

divers sujets dont la médiation, le genre, la bonne gouvernance et la recherche-action-

participation. Ce volet a aussi servi d’appoint pour gérer les conflits éventuels au niveau des 

autres structures communautaires Tufaidike Wote dont les AVEC, les CIVD, les CPDG, les GP, 

les OP et les mutuelles vétérinaires.  

De la manière dont le projet a été réalisé, cet ensemble de stratégies a permis de répondre aux 

besoins dans ce domaine d’une certaine manière. Néanmoins, il importe de relever certains 

aspects qui méritent une attention. Il s’agit de la construction des paillottes de paix dans toutes 

les communautés cibles permettant à ses membres d’éviter la lourde charge de louer les bureaux 

qui risquent à la longue d’affecter la durabilité de leurs actions. Il s’agit aussi de la formation 

régulière de tous les membres (et non de manière sélective) surtout ceux de la cellule de paix afin 

de permettre une remise à niveau de tous et l’amélioration des capacités théoriques et pratiques 

des acteurs de médiation et de recherche-action-participative. Il s’agit enfin de penser aux 

activités génératrices de revenu de ses membres, ainsi que de la légitimité formelle de ses 

structures pour garantir leur durabilité. En même temps, une contribution à la recherche des 

causes profondes des conflits dans les zones cibles serait souhaitable.   

4.1.5.2. Comité inter villageois de développement et Commission de Planification de 

Développement de Groupement 

Par rapport au volet ‘Bonne Gouvernance’, Tufaidike Wote a utilisé les stratégies qui ont 

consisté à créer des structures communautaires de bonne gouvernance dont essentiellement le 

CIVD au niveau de communauté dans sa première phase et le CPDG au niveau de groupement 

dans sa deuxième phase. Ces structures ont eu comme préoccupations l’amélioration des 

capacités théoriques et pratiques de la transparence, de rendre-compte et de participation au 

niveau de ces comités et au niveau des communautés en général. Le projet a également impliqué 

les femmes pour qu’elles soient parmi les acteurs de la promotion de bonne gouvernance dans 

ces structures. Il a également utilisé la stratégie d’enseigner et de pratiquer les principes de 

transparence, de rendre-compte et de participation au sein des autres structures communautaires, 

à savoir dans les comités de paix et cellules de paix, les AVEC, les GP, les OP et les mutuelles 

vétérinaires. La stratégie de forum communautaire au niveau de la communauté et de 

groupement a été un des outils d’exercice pratique de rendre-compte communautaire impliquant 

les chefs locaux, les associations et autres acteurs de développement des zones cibles.  
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Un regard sur l’exécution du projet relève que Tufaidike Wote a contribué à l’amélioration des 

connaissances et pratiques des principes de bonne gouvernance dans ces zones, spécialement 

chez les personnes qui ont été plus impliquées dans ses activités. Pour améliorer ces stratégies, 

une attention devrait se focaliser sur l’enseignement à travers des activités qui affectent 

directement la vie des bénéficiaires notamment les AVEC, l’apprentissage de ces principes à 

travers l’exécution d’une activité concrète tel a été à travers les salles polyvalentes. Aussi, une 

attention devrait se focaliser sur l’appropriation du processus-même en créant un espace pour 

celui-ci et en favorisant la descente des structures communautaires dans les sous-entités 

respectives pendant la tenue des forums communautaires, qui devraient devenir plus dynamiques 

et concrètes (au lieu de servir plus de formalités). Enfin, examiner de manière profonde les 

causes d’exclusion de la femme dans les institutions existantes (au lieu de penser à sa simple 

représentativité numérique) et cibler l’amélioration de la gouvernance de celles-ci seraient de 

toute utilité.  

4.1.5.3. Association Villageoise d’Epargne et de Crédits 

Une des stratégies de Tufaidike Wote a été l’initiation et la création des Associations 

Villageoises d’Epargne et de Crédits dans les communautés cibles consistant à enseigner son 

fonctionnement selon le modèle CARE international : distribution des carnets, des caissettes, le 

nombre de 25 à 30 membres, la mise en place d’un comité AVEC dont les femmes, la tenue des 

rencontres régulières chaque semaine, le crédit et le remboursement. Un regard sur la manière 

dont Tufaidike Wote a exécuté ce sous volet, il y a lieu de noter que cette approche a réellement 

contribue à améliorer les moyens de subsistance, plus spécifiquement chez femmes dans les 

zones cibles. En conséquence, un nombre non négligeable des AVEC spontanées a vu le jour.  

Malgré cette popularité, certains aspects méritent une attention particulière. Il s’agit du 

développement d’une stratégie préventive en cas de retard ou de non remboursement ou en cas 

de détournement de sommes d’argent par des membres moins conscients de la solidarité sociale 

du groupe. Il s’agit aussi d’appuyer un nombre considérable d’AVEC de manière à couvrir au 

moins 70% la population cible. Il s’agit aussi de la connexion de ces structures communautaires 

de base aux structures bancaires plus fiables et plus crédibles des grands centres urbains de 

manière à les rendre plus proactives et pérennes. Enfin, lorsque c’est possible, les contributions 

devraient dépasser une certaine somme pour permettre aux bénéficiaires de s’engager dans des 

projets d’investissement plus visibles afin de réduire tant soit peu la pauvreté.   

4.1.5.4. Groupements paysans, organisation paysanne, mutuelle et pharmacie vétérinaires 

Les stratégies de Tufaidike Wote en rapport avec la production agricole et l’élevage ont consisté 

à identifier les besoins des ménages en semences, en géniteurs, à leur organiser en groupements 

paysans, en organisation paysanne et en mutuelle vétérinaire. Ceci a permis que le projet puisse, 

à travers FAO, de distribuer les semences des cultures à la fois vivrières et maraichères dans les 

communautés cibles ; mais également de distribuer des outils aratoires indispensables et 

géniteurs pour l’agriculture et l’élevage, ainsi que des unités de production dont les moulins et 

les moulinettes. L’enseignement des techniques agricoles et d’élevage à travers le champ-école-

paysan s’en est suivi, ainsi que le suivi notamment du germoir, de l’entretien du champ et de la 
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production. Pendant ce temps, il y a eu tentative d’amener les agriculteurs à accéder aux terres 

cultivables. Il y a eu aussi distribution des produits vétérinaires au cours de deux phases du projet 

dans les communautés cibles afin de permettre aux éleveurs l’accès aux médicaments du bétail ; 

en même temps qu’il y a eu campagne de vaccination du bétail dans certaines communautés 

cibles.  

Un regard sur l’exécution de ce volet relève qu’au-delà de quelques résultats satisfaisants dans 

le domaine de production agricole et dans une moindre mesure dans le volet d’élevage, quelques 

aspects méritent une attention. D’abord, des efforts pour permettre l’accès à la terre devraient 

être davantage fournis afin de faciliter la production agricole des agriculteurs. Ensuite, 

l’augmentation du nombre des GP cibles de manière à couvrir au moins 70% des bénéficiaires 

potentiels d’une communauté cible devrait être une des priorités. Aussi, la qualité et la quantité 

des semences, des géniteurs et des unités de production à distribuer aux bénéficiaires devraient 

être améliorés de manière substantielle. Enfin, l’organisation matérielle des pharmacies 

vétérinaires confiant les produits pharmaceutiques aux personnes plus outillées est indispensable.     

4.1.5.5. Approche combinée 

Tufaidike Wote a utilisé une approche combinée qui a consisté à travailler directement avec les 

organisations communautaires de base (OBC) dans le domaine de prévention et résolution des 

conflits, dans le domaine de bonne gouvernance et dans le domaine d’épargne et de crédit et dans 

le domaine de production agricole et d’élevage. Ces trois volets ont été combinés dans chacune 

des communautés cibles de manière à permettre aux bénéficiaires membres de ces OBC, qui se 

sont retrouvés dans plus d’une de ces structures, de bénéficier des avantages de chacun de ces 

volets. Cette approche dite combinée a eu plus d’avantages que d’inconvénients. Parmi ces 

avantages, nous avons noté le bénéfice des enseignements et des réalisations de ces trois volets 

de manière simultanée auprès d’une personne ou dans un même ménage dès lors que l’épouse est 

vice-modératrice du comité de paix, en même temps membre d’une AVEC et son mari est 

président d’un GP et membre d’une mutuelle vétérinaire.  

Au-delà de ces trois volets, l’approche combinée Tufaidike Wote a promu/a voulu promouvoir 

plusieurs valeurs, notamment la prévention et la résolution pacifique des conflits, les principes de 

bonne gouvernance dont la transparence, le rendre-compte, la participation, le genre, l’inclusion 

et la représentativité, la lutte contre la corruption. Elle a voulu également produire une 

communauté où la population jouit d’une liberté d’épargner et de demander le crédit selon ses 

capacités financières, où la population peut pratiquer l’agriculture et l’élevage pour sa survie. 

Parmi les inconvénients de cette approche, nous avons noté la sur sollicitation des membres qui 

doivent participer à diverses activités du projet au même moment et la différence de traitement et 

de comportement d’acteurs intervenant dans l’exécution du projet. Ce comportement a été 

observé plus spécifiquement auprès du staff des ONGs partenaires des agences du projet. Mais 

cette sur sollicitation peut également être vue comme un avantage parce que dans la vie pratique 

surtout en période post-conflit on a besoin de reconstruire à la fois plusieurs volets de la vie 

ayant été  affectés par le conflit.  
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Globalement, l’approche combinée est sans doute appropriée comme projet de stabilisation 

dans les zones affectées par le conflit comme à l’Est de la RDC. Tufaidike Wote cadre ainsi bien 

avec le Programme National de Stabilisation et de Reconstruction des Zones sortant des conflits 

Armés (STAREC) du Gouvernement de la RDC et de la Stratégie Internationale de Soutien à la 

Sécurité et à la Stabilisation (ISSS).  Afin de l’améliorer, il importe de faire attention à 

l’effectivité de ses volets de manière concrète et pragmatique et de coordonner avec les autres 

acteurs opérant dans le secteur de reconstruction post-conflit dans les mêmes zones cibles. Il y a 

également lieu d’accroitre le nombre de bénéficiaires directs de manière à couvrir au moins 70% 

des bénéficiaires directs avec comme conséquence l’accroissement des bénéficiaires indirects 

dans les zones non cibles. Enfin, une contribution sur les causes profondes des conflits est 

indispensable.   

        

4.1.5. FACTEURS EXTERNES A TUFAIDIKE WOTE  

Le projet Tufaidike Wote a été exécuté dans les conditions faisant face à certains facteurs 

externes. Le premier est facteur est le conflit dans certaines zones cibles comme dans le territoire 

de Beni. S’exprimant sur ce sujet, un agent d’Alert International a reconnu : « Pendant la 

première phase, nous étions dans deux groupements du territoire de Beni (groupement Bambuba-

Kisiki et groupement Batangi-Mbau dont Beni et même l’aéroport de Mavivi). Suite à 

l’insécurité dans les localités Eringeti, Maimoya et Liva, nous avons dû quitter ces localités 

pendant la deuxième phase du projet ».60 

Le projet a du donc prendre certaines précautions en quittant le groupement plus affecté par le 

conflit pour plus cibler le groupement Batangi-Mbau, apparemment moins secoué que celui de 

Bambuba-Kisiki. Mais même à Batangi-Mbau, des attaques prêt de Mavivi et sur l’axe Oicha n’a 

pas permis aux équipes du projet de travailler dans la sérénité. En dépit de cette difficulté, les 

activités de Tufaidike Wote ont été réalisées dans les communautés cibles dans la deuxième 

phase comme prévu. Il faut noter ici que le projet a permis de contribuer à la résolution /gestion 

du conflit qui opposait les communautés de Mavivi et de Ngite au niveau communautaire. 

Parlant de cette situation, les membres des structures communautaires ont déclaré : « Mavivi 

était entré dans la localité de Ngite. Les forces vives de ces 2 localités se sont rencontrées en 

carrefour. Il y a eu un comité de suivi. Ce conflit est terminé pacifiquement».61 

Dans d’autres zones cependant, comme à Kaniola dans le territoire de Walungu, le projet a 

bénéficié des actions des FARDC qui ont pourchassé les groupes Nterahamwe et Rahiya 

Mutomboki qui y opéraient peu avant le début du projet. Le chef de groupement a i Kaniola l’a 

su bien souligné en ces termes : « En 2013, les Nteramwe et Rayiha Mutomboki qui étaient ici 

étaient pourchassés par le commandant FARDC». 

Une autre condition externe au projet Tufaidike Wote a été le fait de travailler dans un 

environnement où il y a moins d’actions de promotion de la bonne gouvernance de manière à ce 

                                                           
60 Interview avec un agent Alert International, 11 Janvier 2017, Beni.  
61 Interview avec membres des structures communautaires, 13 Janvier, Ngite Ier (Beni). 
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que la population bénéficiaires s’attend plus à des aides plutôt qu’apprendre une bonne gestion 

des affaires publiques. En même temps, certaines ONGs ou services étatiques, partenaires des 

agences d’exécution du projet ont parfois manifesté moins de bonnes habitudes de bonne gestion 

des affaires publiques. Analysant pourquoi le rôle d’IPAPEL a été révisé dans l’exécution de la 

phase 2 du projet et la radiation d’AFEDEM comme partenaire de CARE dans la même phase du 

projet, un agent d’AIBEF  a reconnu : « il semble qu’avec IPAPEL et AFEDEM il y avait un 

problème de gestion ».62 De même à Beni, SOFEPADI aurait été éliminé comme partenaire 

d’Alert Intrnational pour les mêmes raisons.63  

Un troisième facteur externe au projet Tufaidike Wote dans son volet ‘production agricole’ a 

été la rareté de terres cultivables pour les paysans dans les zones cibles du projet au Nord-Kivu et 

au Sud-Kivu. Bien que quelques efforts ont été fournis pour améliorer l’accès à la terre par les 

bénéficiaires du projet, nous avons relevé dans la section ‘résultats’ de ce rapport, 

spécifiquement les donnes qualitatives relatives à la production agricole (voir sous point 4.1.3.2.) 

les difficultés auxquelles les population de ces zones font face pour accéder à la terre. 

Enfin, un quatrième facteur externe auquel le projet Tufaidike Wote a fait face est le contexte 

d’exclusion de la femme dans la gestion des affaires publiques en milieu rural, à cause du poids 

de la coutume et du faible niveau d’éducation par la majorité des femmes. Le chef de 

groupement a.i de Kaniola l’a dit en ces termes : «La raison qui faisait que les femmes ne 

parlaient pas devant les hommes est la peur et l’éducation ».   

 

4.2. COMPOSANTE A REPONSE RAPIDE 

Dans cette section, nous présentons brièvement les projets a impact rapide que notre équipe 

d’évaluation a été capable de visiter, les principaux résultats y relatifs et le regard sur l’approche 

elle-même.  

En effet, dans les trois sites ciblés par notre équipe d’évaluation pour cette composante, à 

savoir à Beni, à Masisi dans le groupement Kamuronza et dans la plaine de la Ruzizi dans le 

territoire d’Uvira, nous avons visité les projets ci-après : 1) Intégration socio professionnelles des 

jeunes issus des forces et groupes armés et autres vulnérables, 2) Consolidation des acquis du 

projet chapeau dans le groupement Kamuronza et 3) Appui à la pacification et à la cohésion 

communautaire locale dans la plaine de la Ruzizi en territoire d’Uvira. 

4.2.1 Insertion socio-professionnelle des jeunes à Beni 

S’agissant du premier projet d’intégration socio professionnelles des jeunes issus des forces et 

groupes armés et autres vulnérables, celui-ci a été réalisé dans le groupement Batangi-Mbau 

territoire de Beni, plus spécifiquement dans les communautés de Mavivi et de Ngite. L’ONG 

partenaire a été BOAD, alors qu’il a été exécuté entre Septembre 2015 et Février 2016.  

                                                           
62 Interview avec deux agents d’AIBEF, 25 Février 2017, Bukavu.  
63 Interview avec un agent d’Alert International, 11 Janvier 2017, Beni. 
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Les activités réalisées ont inclus 1) la formation en gouvernance participative, 2) la mise en 

place d’un plan local de développement, 3) la mise en place d’un Bulletin Communautaire de 

Performance (BCP), 4) le forum communautaire, 5) l’appui en menuiserie de 7 jeunes garçons et 

en coupe-couture de 16 filles et 1 garçon, ainsi qu’en mécanique pour 7 garçons, 6) 

l’apprentissage pendant 6 mois dans les ateliers privés et 7) équipement complet de menuiserie 

pour les 7 jeunes. 

Selon les jeunes bénéficiaires et les jeunes non-bénéficiaires, le projet a donné des résultats 

positifs dans la mesure où ces jeunes sont occupés par ces activités. En termes des changements, 

nous avons noté le fait qu’il y a considération positive des filles-mères et des jeunes dans leurs 

familles et communautés, le fait qu’il y a diminution de la délinquance et développement de 

l’esprit de l’auto-prise en charge.  

Parmi les points faibles observés, il y a lieu de mentionner le fait que le nombre de 

bénéficiaires est de loin inferieur au besoin des jeunes du milieu. Le groupe de non-bénéficiaires 

a signalé par exemple que le groupe de coiffeurs et autres jeunes n’ont pas été touchés parce que 

la sensibilisation était familiale. Les jeunes non-bénéficiaires ont ainsi recommandé d’accroitre 

la sensibilisation dans les églises, les écoles et associations des jeunes. Un autre point faible 

soulevé par les bénéficiaires est celui relatif aux équipements reçus. Ils ont noté qu’ils faisaient 

face à la compétition avec des machines électriques à Mavivi, souhaitant ainsi qu’on leur donne 

des machines modernes. La même observation a été faite par les jeunes menuisiers réclamant des 

équipements tels que le robot, la scie électrique et la toupie pour être à la mode de travail. Enfin, 

en termes d’investissement, le groupe de non-bénéficiaires a relevé que les jeunes bénéficiaires 

n’étaient pas très différents d’eux parce jusque-là ces derniers n’avaient rien acheté comme moto 

ou autre.64  

Au regard de cette approche, nous avons noté qu’elle permet effectivement la cohésion sociale 

mais juste à un groupe très limité des groupes affectés par le problème. D’autres nombreux 

jeunes étant encore dans le besoin d’insertion socioprofessionnelle. Une attention est faire a dans 

la sélection des bénéficiaires, à la durabilité du projet en ce qui concerne la qualité des 

équipements fournis aux bénéficiaires. Enfin, il serait mieux de contribuer à l’analyse des causes 

profondes du conflit en plus d’essayer de réduire ses conséquences. 

4.2.2. Consolidation des acquis du projet chapeau dans le groupement Kamuronza (Masisi)   

En ce qui concerne le deuxième projet en rapport avec la consolidation des acquis du projet 

chapeau dans le groupement Kamuronza dans le territoire de Masisi, celui-ci a eu comme 

objectif de favoriser la cohésion sociale intercommunautaire, plus spécifiquement en rapport 

avec la redevance coutumière et la méfiance entre communautés.65 AAP a été le partenaire 

                                                           
64 Interviews avec le représentant de la société civile de groupement Batangi-Mbau, le groupe des jeunes 
bénéficiaires et le groupe des jeunes non-bénéficiaires et l’animatrice BOAD, 21 Janvier 2017, Mavivi et Ngite 
(Beni).  
65 A noter que ce groupement est dirigé par les Hunde, parce qu’il fait partie de la chefferie des Hunde alors qu’il a 
à son sein plusieurs populations hutus qui y habitent. Un des conflits récurrents à Masisi et plus particulièrement 
dans ce groupement est celui d’accès à la terre qui oppose souvent les deux grands groupes ethniques du milieu, à 
savoir les Hutus et les Hunde.   
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d’Alert International dans l’exécution de ce projet, mais les interviewes ont aussi reconnu 

l’intervention de CARE International et de FAO dans le même milieu. 

Parmi les activités exécutées, on peut noter des actions de sensibilisation sur la cohabitation 

pacifique et de dialogue intercommunautaire, sur les problèmes posés, la mise en place des 

paillottes de paix et de comite de paix (comprenant 2-3 femmes sur 7 membres) pour faciliter et 

assurer les respect des accords signés entre les groupes. Il y a eu aussi appui des paillottes de 

paix en fournitures, différentes formations des membres des communautés cibles, entre autres sur 

la prévention et la résolution des conflits fonciers et des séances de sensibilisation auprès des 

autorités de groupement et de localités en la matière.  

Ces actions ont permis certains résultats notamment 1) l’amélioration de la connaissance sur la 

gestion des problèmes entre communauté, le droit de la femme, le droit d’héritage et de 

scolarisation des filles comme des garçons ; 2) l’amélioration de la cohabitation entre hutus et 

Hunde, notamment en ce qui concerne l’accès à la terre. Par exemple, le secrétaire adjoint du 

chef de groupement a déclaré : « Les Baharwa ont eu un champ à travers une autre personne, 

tandis que les Bakonde eux, ont eu les champs à travers les chefs ».66  

Au niveau de changement, nous avons noté un début de changement de mentalité de manière à 

ce que certains membres des communautés ont manifesté des attitudes de s’intéresser moins des 

problèmes tribaux à cause des enseignements sur la gestion pacifique des conflits, la redevance 

coutumière a repris, ainsi qu’un degré de confiance entre Hutus et Hunde. Les interviewés ont 

signalé par exemple que les membres de ces deux communautés qui ne pouvaient plus se parler 

ou travailler ensemble ou à faire de médiation ou plaidoyer ensemble étaient devenus capables de 

le faire. De même, les interviewés bénéficiaires ont fait état d’une amélioration dans la résolution 

des conflits fonciers à 50%. 67 

Au chapitre des points faibles, les interviewés ont mentionné que la promesse des AGRs n’a 

pas été réalisée et qu’il n’y a pas eu accompagnement juridique des personnes lésées dans leur 

droit. Nous avons aussi noté un esprit attentiste très élevé auprès des femmes non-bénéficiaires, 

surtout en termes d’appui en intrants plutôt qu’en termes d’enseignements pouvant leur permettre 

d’améliorer leurs conditions de vie.68  

En ce qui concerne l’approche, nous pouvons dire qu’elle a permis d’améliorer la connaissance 

des ménages ciblés par rapport aux techniques de prévention et résolution pacifique de conflits 

dont la médiation. De cette manière, les communautés ont appris le respect des lois coutumières 

notamment la redevance coutumière et le projet a permis une certaine cohésion sociale. Il y a eu 

aussi amélioration de connaissance en techniques de plaidoyer, spécialement auprès des femmes 

                                                           
66 Interview avec le secrétaire adjoint du chef de groupement Kamuronza, 25 Janvier 2017, Sake. 
67 Interview avec les bénéficiaires et les non-bénéficiaires du projet Tufaidike Wote dans le groupement 
Kamuronza, 25 Janvier 2017, Sake.  
68 Six sur huit femmes non-bénéficiaires que nous avons rencontré ont déclaré avoir faim et que sans cela elles 
avaient difficile de nous parler. Cette attitude est compréhensible parce que Sake se trouve non loin de la ville de 
Goma. En conséquence, la population de ce milieu est habituée à des aides directes en nature.  
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de l’association MUMAMA.69 Comme approche de réponse rapide, ce projet a produit quelques 

effets au niveau de connaissances des bénéficiaires, mais ne semble par être durable parce qu’il a 

tenté d’adresser les conséquences du problème et moins les causes profondes d’accès à la terre 

dans ce milieu. 

4.2.3 Appui à la pacification et à la cohésion communautaire dans la plaine de la Ruzizi (Uvira) 

S’agissant du troisième projet d’appui à la pacification et à la cohésion communautaire locale 

dans la plaine de la Ruzizi en territoire d’Uvira, celui-ci a été exécuté par la Commission 

Diocésaine Justice et Paix (CDJP-Uvira) et comprenait 4 sites (Sange, Nyakabere, Luberizi et 

Bwegera). Notre équipe d’évaluation a visité deux de ces sites, à savoir Nyakabere et Bwegere. 

Nous présentons donc séparément les sous-projets de ces deux sites parce qu’ils sont en fait 

différents. 

4.2.3.1. Construction du Poste de Santé Nyakabere II 

A Nyakabere II, Tufaidike Wote a achevé la construction d’un poste de santé afin de favoriser 

la cohésion sociale à travers l’accès aux soins de santé et le dialogue communautaires à travers 

leurs problèmes de santé. L’initiative de créer ce poste de santé de l’Etat a existé bien avant 

l’arrivée de CDJP-Uvira dans le milieu, mais le bâtiment qui était inachevé jusqu’à l’élévation 

du mur ne pouvait pas être utilisé ni utile. Merci à Tufaidike Wote d’avoir ciblé ce quartier de la 

cité de Sange qui est situé à 7 Km de la cité elle-même.70 De même, bien qu’à distance de Sange, 

Nyakabere II fait est considéré comme une partie de Sange. De ce fait, il est plus une entité 

urbaine ou en voie d’urbanisation qu’une entité rurale comme à Mutarule voisin.71  

Comme activités réalisées dans ce projet, nous avons noté les théâtres et chansons sur la 

cohabitation pacifique, plusieurs formations sur le même sujet et l’achèvement de la construction 

du Poste de Santé Etat de Nyakabere. 72 Le message clé de la sensibilisation a été que la paix et 

l’amour entre les individus comme créature de Dieu sans tenir compte de l’origine ethnique. Que 

la population s’unisse pour les projets communautaires pour l’intérêt de tous plutôt que garder la 

mauvaise idée de division. Ce Poste de Santé dessert une population estimée à 4800 habitants et 

couvre les quartiers Nyakabere Ier, Nyakabere II et Kibirizi.  

Pendant la construction de cette infrastructure sanitaire, les femmes (tous groupes ethniques 

confondus) ont joué un rôle important dans la participation aux travaux communautaires en 

                                                           
69 MUMAMA (Mutuelle des Mamans de Matcha/Sake) est une forme de plate-forme d’associations de Sake qui 
coordonne les actions des associations féminines du milieu. 
70 Entre Nyakabere II et la cité de Sange existe une zone non habitée qui est souvent le passage des groupes armés 
pendant des heures tardives pour terroriser et piller la population. L’achèvement de la construction du Poste de 
Sante Nyakabere II dans le projet Tufaidike Wote est venu répondre à un besoin de la population en matière 
d’accès aux soins de santé primaires.  
71 Apres un refus de la population de Mutarule (où il y a eu des massacres des civils suite au conflit 
intercommunautaire) de coopérer dans ce projet, les habitants de Nyakabere II l’ont bien accueilli chez eux. 
Nyakabere II tout comme Mutarule est constitué des habitants issus de différents groupes ethniques à savoir les 
Bafuliro, les Shi, les Bembe, les Lega, les Barundi et les Banyamulenge (reconnus localement comme étant des 
Banyarwanda).  
72 D’autres Postes de Sante existent à Nyakabere II, notamment le PS 8e CEPAC,  



56 
 

transportant les matériaux locaux et en servant d’aide maçons. En plus de la construction, 

Tufaidike Wote a également équipé le Poste de Santé en bancs, chaises, étagères, tables, lits 

métalliques, matelas, potences, microscope, centrifugeuses, cartons lamelles, lames et gants. 

Cependant, le projet n’a pas donné des médicaments ; c’est la Zone de Sante à travers ses 

partenaires qui a donné le lot des médicaments pour le démarrage dont Amoxycilline, 

Paracetamol, Ibuprofene et Tetracycline.   

Une des stratégies utilisées pour impliquer toutes catégories ethniques dans les activités de 

construction de ce Poste de Sante a été la création d’un comité comprenant les représentants de 

tous les groupes ethniques existants dans Nyakabere II. Ce comité a collaboré et continue à 

collaborer avec le chef de quartier dans le fonctionnement de cette structure sanitaire déjà 

reconnue par la Zone de Sante Ruzizi. Le Poste de Santé a ainsi ouvert ses portes le 28 Juillet 

2017. Il fonctionne tant bien que mal prenant en charge les maladies courantes dont la malaria. 

En ambulatoire, le titulaire du PS a estimé à 10% des malades qui paient cash la totalité des frais 

exigés (5000FC par adulte et 3000FC par enfant), alors qu’en observation (16000FC par adulte 

et 8000FC par enfant) cette proportion représente 40% des malades. Parmi les difficultés que le 

Poste de Santé rencontre figurent la mécanisation du personnel et donc le paiement de celui-ci 

par l’Etat et la difficulté d’approvisionnement régulier en médicaments essentiels étant donné 

que la Zone de Santé connait parfois des ruptures de stock en produits pharmaceutiques.  

Des résultats et changements, nous avons noté l’accès proche et moins couteux aux soins de 

santé primaires étant attendu que les frais de transport pour aller à Sange et les risques 

d’insécurité pour y aller pendant la nuit sont épargnés de la population de Nyakabere II. Un des 

bénéficiaires a reconnu : « Le transport d’ici  à Sange coûte 5000FC [valeur 5$US]. Les soins de 

santé coûtent en plus 5000FC. Ici, nous sommes à la maison. Avant hier vers 8 heures 40, il y 

avait des tirs de balle, j’ai amené mes enfants malades directement au Poste de Santé ». 73 Bien 

plus, grâce aux sensibilisations à travers le théâtre, les chansons, les formations et la construction 

de ce Poste de Santé, le projet a permis, en Septembre 2016 aux Barundi de se retrouver sur la 

liste des bénéficiaires des champs cultivables, surtout grâce à la stratégie de se choisir les 

représentants de chaque groupe ethnique.  

Un regard sur l’approche permet de noter que ce projet a effectivement ajouter un plus à la 

cohésion sociale et à la cohabitation pacifique dans ce milieu des lors que les habitants de 

différents groupes ethniques partagent les activités se rapportant au Poste de Sante Nyakabere II. 

Il y a eu néanmoins d’autres occasions de partager des activités communes dans ce milieu, à 

savoir les églises, les écoles, le marché et quelque fois le mariage interethnique. De même, un 

peu plus loin de la structure de santé, le projet n’était pas bien connu parce que plusieurs 

habitants n’avaient pas participé à ses activités de festival de paix, de formation, ainsi que de 

travaux communautaires. Enfin, vu le temps relativement court de 3 mois, le projet n’a pas donné 

d’espace pour l’apprentissage des principes de bonne gouvernance.     

4.2.3.2. Réhabilitation du système d’eau à Bwegera  

                                                           
73 Interview avec les bénéficiaires, Nyakabere II, 8 Février 2017. 
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Le contexte de Bwegera est dominé par des tensions interethniques à répétition entre d’une part, 

les groupes ethniques Barundi et Banyamulenge (dits aussi Banyarwanda) et d’autre part, les 

groupes ethniques Bafulero et autres (Balega, Bashi, Babembe, Bambuti et Banyindu). Selon le 

chef de groupement Bwegera du groupe Barundi contesté par les autres groupes ethniques, 

depuis la création de la chefferie de Barundi en 1923 sous l’administration coloniale Belge, il y a 

toujours eu des vagues de contestation de leadership de cette chefferie par le groupe ethnique 

Bafuliro. Parce qu’en plus de sa chefferie, il veut aussi diriger celui-ci sous forme d’un secteur.74 

Certaines de ces vagues datent ont été signalées en 1960, en 1964, en 1966, en 1991, en 2004 et 

tout récemment en 2012 lorsque le Mwami de Barundi a été tué. D’autre part, les Bafuliro 

traitent les Barundi et les Banyamulenge ou Banyarwanda (comme ils sont souvent appelés 

localement) des étrangers qui collaborent régulièrement avec ceux qui viennent de l’extérieur 

pour mettre à risque leur vie.75 Pour le moment, les Bafuliro et alliés considèrent que la chefferie 

de Barundi est suspendue.  

Le but du projet Tufaidike Wote à Bwegera est bien attendu l’appui à la pacification et à la 

cohésion sociale dans la plaine de la Ruzizi. D’octobre 2015 à Décembre 2016, CDJP-Uvira a 

ainsi réalisé les activités suivantes à Bwegera : réhabilitation du système d’eau, réhabilitation de 

3 bornes fontaines, construction de 2 bornes fontaines, la mise en place d’un comité de suivi 

composé par les représentants des groupes ethniques76 et la sensibilisation à la cohésion sociale. 

Bien plus, CDJP-Uvira a aussi réhabilité le tank qui était construit par ZOA, donnant l’eau sur 

Bwegera.  

Selon les bénéficiaires du projet, il y a eu connexion au système d’eau qui était construit par 

CICR en 2007 et réparation de manière bétonnée d’une grande panne au niveau du pont 

Namutiri-Kiringi, qui sépare l’eau donnant à Nyamutiri et à Bwegera, avec comme conséquence 

l’eau arrive à Bwegera à la satisfaction de tous. Ceci a fait que la file d’attente au niveau des 

robinets n’existe plus. Néanmoins, le nombre de robinets reste encore insuffisant alors qu’il y a 

certains robinets qui donnent parfois peu d’eau.  

Un des changements produit par le projet est donc l’accès à l’eau potable plus proche des 

ménages entrainant la réduction des disputes/conflits entre les femmes de différents groupes 

ethniques, lesquels étaient occasionnés par l’insuffisance ou l’absence d’eau au niveau de 

robinets. Selon les estimations des femmes bénéficiaires, il y a eu réduction de ces disputes mais 

pas vraiment du conflit interethnique, bien qu’elles ont reconnu que la cohabitation entre elles est 

améliorée. Selon le chef de groupement du groupe ethnique Barundi, les activités du projet 

                                                           
74 Deux mots qui posent problèmes sont notamment le terme « chefferie » que d’aucuns veulent changer en 
« secteur » et le terme « Barundi » qui donne une légitimité à ce groupe ethnique pour diriger cette entité. A la 
place certains utilisent le terme « collectivité de la plaine de la Ruzizi ». En termes démographiques, on estime qu’a 
Bwegera les Bafuliro représentent 35% de la population, les Banyamulenge représentent 25%, les Barundi 
représentent 20% et les autres groupes ethniques représentent ensemble 20%  
75 Interview avec le chef de groupement Bwegera de l’ethnie Barundi qui dirige ce groupement depuis 1970 
(conteste par les autres groupes ethniques), Bwegera, 7 Février 2017.   
76 Le comité de suivi Tufaidike Wote à Bwegera était composé par 4 personnes dont 1 Mumbuti, 1 Mufuliro, 1 
Munyamulenge et 1 Murundi.  
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Tufaidike Wote associées aux activités d’autres acteurs dans le milieu ont permis de réduire les 

tensions interethniques.77     

Un regard sur l’approche nous permet de noter que le projet a répondu aux besoins de la 

population de Bwegera, celui d’accéder à l’eau potable et de pacification du milieu. Il est venu 

contribuer aux efforts d’autres acteurs dans le milieu et dans les mêmes secteurs. Comme pour 

les autres projets à impact rapide, il n’a pas permis l’apprentissage des principes de bonne 

gouvernance et n’a presque pas contribué tant au niveau provincial que national au plaidoyer 

pour attaquer les causes profondes du conflit dans la plaine de la Ruzizi.  

 

5. ANALYSE, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1. ANALYSE  

Nous analysons les résultats de l’évaluation finale au regard de certains indicateurs de 

l’évaluation de Base.78 

5.1.1. Développement des capacités de prévention et résolution des conflits 

L’évaluation de base a trouvé que la majorité de conflits a été référé auprès des sages et autorités 

traditionnelles (31%) notamment et que seulement 7 sur 15 communautés avaient des structures 

locales de paix. L’évaluation finale a par contre trouvé que le conflit foncier est le type de 

conflits fréquent soit 77,2% dans les communautés cibles versus 77,7% dans les communautés 

non-cibles (p=0,133). Nous avons également trouvé que le degré d’implication de la population 

dans la création des comités de paix dans les communautés Tufaidike Wote est de 48,5% ; celui 

d’implication  de la population dans l’identification des besoins en matière de prévention et de 

résolution des conflits est de 50,5%. Bien plus, le degré d’implication dans le processus de 

prévention et de résolution des conflits dans les communautés Tufaidike Wote est de 52,8%.  

Deuxièmement, l’étude de base a trouvé que le pourcentage des femmes intégrées dans les 

structures de paix était de 23% en 2013, alors que l’évaluation finale a montré que le degré 

d’implication des femmes variant entre 50 et 100% dans ce processus représente 74,6%. 

Troisièmement, l’étude de base a trouvé que le degré de satisfaction des mécanismes de gestion 

des conflits fonciers dans les communautés était de 66% en 2013, alors que l’évaluation finale 

vient de trouver que 69,4% des répondants ont eu le sens que le comité de paix a eu des résultats 

satisfaisants dans les communautés cibles. 

Bien plus, nous avons observé que la connaissance théorique et pratique des membres des 

comités de paix/cellule de paix sur les techniques de gestion pacifique (médiation et recherche 

action participative) des conflits s’est améliorée, notamment de 53% en moyenne pour la 

                                                           
77 D’autres acteurs qui sont intervenus à Bwegera soit dans le système d’eau, soit dans la construction du marché 
soit dans la sensibilisation à la cohabitation pacifique sont CICR, ZOA, ADEPAE, etc.  
78 La raison de comparer seulement certains indicateurs est que certains indicateurs ne sont pas les même, par 
exemple le score de richesse utilisé pendant l’étude de base n’a pas été utilisé pendant l’évaluation finale. C’est 
plutôt le revenu moyen de ménages qui a été utilisé pendant l’évaluation finale. 
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connaissance théorique dont 55,5% chez les hommes et 50,6% chez les femmes. Alors que pour 

la connaissance pratique, elle est de 41% en moyenne dont 46,3% chez les hommes et 35,6% 

chez les femmes. Au vu de ces indicateurs, nous pouvons dire que la composante ‘prévention et 

résolution des conflits’ a été effective dans la mise en place des structures capables de contribuer 

à cet objectif.   

5.1.2. Promotion de la bonne gouvernance 

L’étude de base a trouvé que le degré de satisfaction avec la participation dans la gestion des 

affaires publiques qui affectent leur vie est de 38,3%, alors que l’étude finale vient de trouver 

que ce degré de satisfaction s’élève à 61% dans les communautés cibles versus 49,1% dans les 

communautés non-cibles (p=0,003). De même, l’étude de base a relevé que la satisfaction de la 

population avec le degré de transparence au niveau des institutions gouvernementales locales et 

nationales se chiffrait à 36% en 2013. Nous venons de trouver que la satisfaction de la 

population avec la transparence au niveau des institutions gouvernementales locales (village, 

groupement, chefferie) se chiffre à 49,5%. Le niveau de satisfaction avec la transparence avec les 

institutions gouvernementales nationales est plutôt faible soit 8,5%.  

Bien plus, l’étude de base a trouvé que le niveau de satisfaction de la population avec le degré 

de rendre-compte au niveau des institutions gouvernementales locales et nationales est à 30,2%. 

Par contre, l’étude finale vient de trouver que le fait d’avoir entrepris des actions demandant à 

une autorité ou à un comité de développement ou structure communautaire de rendre compte de 

ses actions est de 44% dans les communautés cibles versus 29% dans les communautés non-

cibles (p=0,000). Dans le même ordre d’idées, l’étude de base a relevé que le pourcentage des 

gens informés à propos des affaires des forums communautaires était de 20% pendant que 

l’étude finale vient de relever que la participation aux forums/réunions communautaires associés 

aux activités de développement a été de 60,3%. 

Dans la même veine, l’étude de base a montré que le pourcentage de la population qui pensait 

qu’un besoin identifié a été adressé a été de 35,8% pendant que l’étude finale a trouvé que le 

pourcentage de la population qui a eu le sens que le comité de développement a eu des résultats 

satisfaisants est de 67,7% dans les communautés cibles.  

En plus de ces indicateurs, l’étude finale a montré que le degré d’augmentation de l’implication 

de femmes variant entre 50 et 100% dans les activités du comité de développement a été de 

75,7% dans les communautés cibles versus 65,1% dans les communautés non-cibles. De même, 

l’étude finale a trouvé que la satisfaction de la population aux services fournis par les institutions 

locales dans la communauté est de 70,3%, alors que le fait de tenir compte du point de vue de la 

femme au niveau de la communauté a représenté 66,8%.  

Enfin, l’amélioration des conditions physiques individuelles a été note a 73% dans les 

communautés cibles versus 58,3% dans les communautés non-cibles, alors que le degré 

d’amélioration des conditions de vie à cause du projet de développement a été note a 56,4% dans 

les communautés Tufaidike Wote versus 28,3% dans les communautés Non-Tufaidike Wote 



60 
 

(p=0,000). Les conditions de vie ont été généralement améliorées grâce à l’accès aux services 

dont les points d’eau, les routes et les ponts (56,7% versus 62,3%). Au vu des résultats de tous 

ces indicateurs, nous avons trouvé que ce volet a permis d’améliorer la connaissance et la 

pratique de la transparence, du rendre-compte et de la participation dans les communautés cibles, 

bien que la transparence vis-à-vis des institutions gouvernementales reste insignifiante.    

5.1.3. Moyens de subsistance 

5.1.3.1. Epargne et crédit 

L’étude de base avait trouvé que l’accès au crédit pour les hommes représentait seulement 14,7% 

contre 28,5% pour les femmes. L’étude finale vient de trouver que le fait d’avoir bénéficié de 

l’appui en termes d’épargne et de crédit dans les 3 dernières années représente 49,2% dans les 

communautés Tufaidike Wote versus 23,7% dans les communautés Non-Tufaidike Wote 

(p=0,000). Bien plus, nous avons observé que la plupart d’Association Villageoises d’Epargne et 

de Crédits (AVEC) initiées dans le projet sont constituées en majorité par les femmes allant 

jusqu’à 90% des femmes.  

Bien plus, l’analyse qualitative de l’étude finale a montré que les AVEC ont permis aux 

femmes la réduction de la dépendance vis-à-vis de leurs maris, la réduction des conflits dans les 

ménages, l’accroissement du respect de la femme dans la famille et de contribuer au paiement 

des frais scolaires, des soins de santé et d’autres dépenses du ménage. Au vu de ces résultats, 

nous pouvons dire que l’approche AVEC a permis tant soit peu à améliorer les moyens de 

subsistance des ménages cibles dans les communautés Tufaidike Wote.  

5.1.3.2. Production agricole et élevage 

L’évaluation de base avait montré que 88% des manages vivaient de l’agriculture en 2013, alors 

que l’évaluation finale vient de montrer que les moyens de subsistance des ménages restent 

l’agriculture vivrière (46,7% versus 52,2%), l’agriculture vivrière et autre (39,3% versus 26,8%) 

et le petit commerce (4,5% versus 4%). L’évaluation finale a aussi mentionné que ce sont ces 

mêmes activités qui ont amélioré les moyens de subsistance.  

Bien plus l’évaluation finale a trouvé une amélioration de l’appui en termes des techniques 

agricoles vivrières soit 44,3% dans les communautés cibles versus 25,8% dans les communautés 

non-cibles (p=0,000), en termes des techniques agricoles maraichères soit 41% versus 20,8% 

(p=0,000). Il y a eu aussi une amélioration de l’appui en termes des techniques d’élevage soit 

30,3% versus 22,3% dans les communautés cibles et non-cibles (p=0,027). Par rapport aux 

moyens de subsistance améliorés il y a eu accès aux semences (12,6% versus 9,6%), 

apprentissage des techniques agricoles (20% versus 12,3%) et l’appui à l’AVEC et autre (21,5% 

versus 12,3%). Par rapport aux techniques agricoles maraichères, il y a eu plus de distribution 

d’intrants (50% versus 28,6%). Pour ce qui est d’élevage, il y a eu un peu plus de distribution 

d’intrants dans les communautés cibles (38,5%) que dans les communautés non-cibles (25,4%).  

En ce qui concerne ce volet, nous avons observé qu’en dépit des efforts fournis, il y a eu des 

points faibles notamment sur le retard de distribution des semences, la difficulté d’accès aux 
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terres cultivables aux paysans de manière durable, parfois la qualité de l’enseignement et la 

distribution de certaines unités de production notamment les moulins. De même, nous avons 

observé que la moyenne des recettes mensuelles de ménages dans les communautés cibles 

(133,5$US) n’est pas statistiquement différente de celle de ménages non-cibles (119,4$US) avec 

p=0,096, bien que les ménages des communautés cibles ont mentionné une certaine 

augmentation de revenu (63,8% versus 44,9%). Parmi les activités qui ont contribué à cette 

augmentation figure l’agriculture et autre (24% versus 14,4%), alors que les surplus de cette 

augmentation a été utilisé essentiellement pour les soins de santé, les frais scolaires et la nutrition 

(17,7% versus 9,1%).  

S’agissant de l’élevage, l’analyse qualitative a relevé qu’en moyenne 50,3% des membres des 

mutuelles vétérinaires dont 48,2% d’hommes et 52,5% de femmes de Bwisha et de Mwirama ont 

pensé que le problème de santé animale n’est plus une difficulté majeure dans la communauté. 

Bien plus, il y a eu des difficultés par rapport à l’adaptation de certains géniteurs distribués dans 

les communautés et par rapport au fonctionnement des pharmacies vétérinaires.     

 

5.2. CONCLUSIONS 

Les résultats ci-haut présentés, le regard sur l’approche et l’analyse des résultats obtenus par 

rapport aux résultats de l’évaluation de base nous permettent d’aboutir aux conclusions ci-

dessous.  

5.2.1. Approche combinée de Tufaidike Wote 

Tufaidike Wote comme projet de reconstruction dans les zones affectées par les conflits avec ses 

trois volets, cadre bien avec le Programme National de Stabilisation et de Reconstruction des 

Zones sortant des conflits Armés (STAREC) du Gouvernement de la RDC et de la Stratégie 

Internationale de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation (ISSS). Pour être effectif, un tel projet 

a besoin d’améliorer l’effectivité de ses trois volets.  

5.2.2. En matière de prévention et de résolution des conflits 

Tufaidike Wote à travers ce volet a permis d’amener la population de faire plus recours aux 

mécanismes communautaires de prévention et de résolution des conflits plus accessibles et 

humains. Bien qu’ à un degré moyen, il a ainsi fait participer la population à l’identification des 

besoins en matière de justice, à la création des comités de paix/cellules de paix, a permis 

l’implication de la femme à ce processus et a permis la prévention et la résolution des conflits 

d’ordre foncier, de pouvoir ainsi que d’ordre socioéconomique. Cependant, un des défis reste la 

fonctionnalité des noyaux de paix et cellule de paix des lors que l’appui du projet touche à sa fin.   

5.2.3. En matière de la promotion de la bonne gouvernance 

Le projet a permis l’amélioration des connaissances et pratiques de la transparence, du rendre 

compte et de la participation à travers les structures communautaires multiples, inclusives et 

représentatives des femmes que sont les AVEC, CIVD, CPDG, GP et MV. Il a ainsi permis la 

création des comités de développement, l’implication de la population dont la femme dans le 
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fonctionnement de ces structures et surtout à la participation les forums communautaires. Bien 

qu’à faible degré, les communautés exposées aux programmes ont exercé leur droit de demander 

à une autorité ou à un comité de développement ou à une structure communautaire de rendre 

compte de ses actions (44%).  

Néanmoins, parmi les défis, nous pouvons noter le risque que ces structures communautaires 

ne soient durables faute de ressources pour continuer et le risque de manque de légitimité 

d’organiser des forums communautaires qui peuvent avoir une action de changement sur la vie 

de la population. Il y a également le risque de n’avoir pas suffisamment ciblé l’institution « chef 

local » pour améliorer son système de gouvernance.  

5.2.4. En matière d’épargne et de crédits 

Les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits (AVEC) constituent une opportunité 

surtout pour la femme rurale de s’autonomiser, plus particulièrement par rapport aux besoins 

primaires de ménage et par rapport à sa contribution dans la vie réelle de ménages. Cependant à 

côté de ses avantages, elle souffre du risque de retard ou de non de remboursement et dans 

certains cas du détournement des fonds.   

5.2.5. En matière de production agricole 

Tufaidike Wote a permis l’amélioration des connaissances et pratiques agricoles vivrières et 

maraichères. Il a également contribué dans une certaine mesure à la production agricole surtout 

maraichères dans les communautés cibles. Néanmoins, le projet a fait face à la difficulté de faire 

accéder les paysans de manière durable à la terre et a connu des retards de distribution des 

semences et parfois à la qualité de l’enseignement de terrain et de certaines unités de production. 

Ce qui aurait influencé le revenu de ménages.  

5.2.6. En matière d’élevage 

Le projet a permis une amélioration de connaissances en matière d’élevage. En même temps, il a 

fait face l’inadaptation de certains géniteurs aux conditions de vie des communautés cibles et à la 

difficulté de faire fonctionner les pharmacies vétérinaires.  

5.2.7. Composante à réponse rapide 

Les sous-projets de cette composante ont été effectifs dans l’amélioration de la cohésion sociale 

et de la cohabitation pacifique entres différents groupes ethniques dans les communautés cibles. 

Ils ont néanmoins souffert de manque d’espace pour enseigner les principes de bonne 

gouvernance et de faire le plaidoyer pour contribuer à l’analyse profonde des causes des conflits 

dans ces milieux.   

5.3. RECOMMANDATIONS  

5.3.1. Recommandation à USAID 

Continuer à financer des projets qui utilisent cette approche car permettent de contribuer à la 

stabilisation et à la reconstruction des ménages des zones affectées par le conflit comme à l’Est 

de la RDC. 
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5.3.2. Recommandations à USAID, CARE, ALERT INTERNATIONAL et FAO 

De focaliser le financement sur les stratégies et approches qui permettent les communautés 

d’apprendre la transparence, le rendre-compte et la participation à travers des activités socio-

économiques telles les AVEC qui touchent réellement leur vie. 

D’élargir le nombre des bénéficiaires directs en ciblant plus d’organisations communautaires de 

base dans les communautés cibles et lorsque c’est possible d’élargir le site d’action et la durée 

d’intervention pour avoir plus d’impact. 

De tenir ses promesses une fois faites aux yeux de la communauté, le cas de microentreprises au 

niveau des RAVEC.   

5.3.3. Recommandations à CARE, ALERT INTERNATIONAL, FAO et Gouvernement de la 

RDC 

De travailler de manière à permettre la collaboration d’un tel projet avec les institutions 

gouvernementales d’apprendre de manière durable la transparence, le rendre-compte et la 

participation au sein des institutions gouvernementales locales, territoriales et provinciales. 

D’assurer la durabilité des acquis du projet en prenant des dispositions avant la fin celui-ci pour 

permettre (i) aux activités génératrices de revenu telles que les salles polyvalentes de bien 

fonctionner, (ii) de capitaliser les connaissances acquises dans les volets de projet de continuer à 

être appliquées par les bénéficiaires et (iii) d’institutionnaliser formellement les structures 

communautaires selon le modèle de l’édit de la province du Nord-Kivu.    

5.3.4. Recommandations à CARE, ALERT INTERNATIONAL et FAO 

D’harmoniser les règles de collaboration entre différentes agences du consortium de manière à 

parler le même langage auprès des bénéficiaires en termes de primes et avantages alloues aux 

bénéficiaires pendant les formations et frais de transport. 

D’examiner attentivement les capacités organisationnelles, techniques et gestionnaires des ONGs 

partenaires avant de les engager dans l’exécution d’un tel projet. 

D’assurer un suivi sur terrain des activités exécutées par le partenaire et en cas de déviation 

prendre des mesures correctives qui s’imposent. 

D’impliquer davantage les services étatiques dès le début du projet, pendant le projet jusqu’à sa 

fin afin de faciliter lorsque c’est possible une pérennité des acquis de celui-ci.  

Jouer le rôle de formateur des institutions étatiques dans l’amélioration de leur capacité de 

transparence, de rendre-compte et de participation, au lieu juste de les considérer comme des 

partenaires passifs dans le processus. 

De coordonner avec d’autres projets similaires afin d’accroitre la chance de parler le même 

langage pouvant contribuer à un impact beaucoup plus grand.  

5.3.5. Recommandations à CARE 
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De de développer des mécanismes pouvant permettre les forums communautaires d’être 

opérationnelles même après le projet, notamment à travers les activités génératrices de revenu 

telles que les salles polyvalentes d’être opérationnelles. 

D’envisager des mécanismes permettant aux AVEC de faire face aux risques de non 

remboursement, de détournement notamment en assurant le renforcement de capacités des 

comités d’AVEC à ce sujet dès le départ et d’allouer un budget conséquent à l’alphabétisation. 

D’améliorer le capital des membres des AVEC et lorsque c’est possible de lier leurs activités à 

celles des banques crédibles locales et non seulement aux COOPEC réputées d’être plus 

vulnérables. 

De travailler de manière à renforcer les capacités l’institution « Chef » pour qu’elle soit plus 

transparente, rende compte et participative, inclusive pour la femme.  

5.3.6. Recommandations à ALERT INTERNATIONAL  

De travailler de manière à rendre les structures de paix opérationnelles et pérennes. 

De renforcer les capacités l’institution « chef local » de manière à ce que sa capacité distributive 

de la justice soit transparente, capable de rendre compte, participative et inclusive de la femme. 

De développer des mécanismes de formation continue des membres des structures de paix de 

manière à ce qu’ils maintiennent leurs capacités de prévention et de résolution des conflits dans 

les communautés. 

5.3.7. Recommandations à FAO 

De rendre souple la bureaucratie qui affecte parfois la mise en œuvre des activités du projet 

notamment en matière de distribution des semences qui devrait tenir compte du calendrier 

agricole. 

De travailler de manière à assouplir la bureaucratie au niveau national en ce qui concerne la 

collaboration avec son partenaire étatique IPAPEL. Au besoin obtenir une collaboration qui 

autorise le transfert des fonds au niveau provincial auprès de son partenaire. 

De faire un bon choix de la qualité des semences, des géniteurs et des unités de production 

destinés aux communautés.  

D’envisager des mécanismes qui puissent amener les paysans à accéder à la terre de manière 

durable.  

De travailler de manière plus proche de manière à faire fonctionner les pharmacies vétérinaires 

qui devraient être sous le contrôle des personnes plus compétentes en la matière.  

5.3.8. Recommandations au Gouvernement de la RDC  

De travailler avec ses partenaires de manière à vouloir améliorer l’apprentissage de la 

transparence, du rendre-compte et de la participation au niveau des instances gouvernementales. 
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De rendre souple la bureaucratie au niveau de certains services étatiques qui gèrent par exemple 

l’IPAPEL au niveau national. 
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