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AVANT PROPOS 
 

Des enquêtes socio-économiques sous forme des consultations participatives sur la 

pauvreté auprès des communautés de base, viennent d’être effectuées à Bukavu par 

le SERACOB pour le compte du gouvernement central de la R.D. Congo. 

 

Le SERACOB ayant reçu  mandat du ministère du plan, a organisé pour chaque 

territoire du Sud-Kivu, une équipe de 5 personnes qui devait visiter et travailler sur 5 

sites bien identifiés par l’équipe en raison de risque et vulnérabilité que présentent 

les populations.  

 

Cependant, avant le déploiement des animateurs sur terrain, des séances de 

formation ont été organisées à l’intention de toutes les équipes et assurées par les 

experts nationaux et internationaux issus de l’unité de pilotage du processus DSRP. 

 

Les formations avaient porté essentiellement sur la Méthode Accélérée des 

Recherches Participatives (MARP) qui s’est avéré bien appropriée pour les 

consultations participatives. Certains  documents importants ont été remis à chaque 

groupe tels que le Guide méthodologique MARP (pour chaque animateur)  et le 

Guide de terrain ; assortis des outils nécessaires pour un travail efficace. 

Ces formations assurées notamment au bureau du SERACOB Bukavu et au Lycée 

Wima ont profité aux membres de l’équipe MARP. 

 

Pour la ville de Bukavu, l’équipe a été composée de : 

 

- Monsieur Crispin KAKOZI ITONGWA  : Superviseur 

- Monsieur l’ingénieur Pierre TSHIMBUMBU  : Facilitateur 

- Monsieur Emile NAMWIRA    : Rabatteur 

- Madame Marie- Josué KAMBAJI   : Rapporteuse 

- Mademoiselle Liliane BANGA    : Rapporteuse adjointe. 
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Tombée subitement malade la veille du début des enquêtes, Madame Marie-José 

KAMBAJI s’est fait présenter par Monsieur Marcellin SHABANI qui a travaillé jusqu’ à 

la fin des enquêtes.  

 

L’agenda du travail a été suivi scrupuleusement. Les travaux sur terrain ont 

commencé le 19/11/2004 pour prendre fin le 8/12/2004. 

 

L’atelier territorial, au cours du quel les résultats de l’enquête ont été amendés et 

validés, a été organisé en date du 20au 23 décembre 2004. Cet atelier a connu la 

participation d’une quarantaine de personnes. L’équipe technique a été enrichie 

d’une unité de plus en al personne de mademoiselle Lydie MIDIWU consultante du 

SERACOB qui l’a accompagnée. 

 

La rédaction du présent rapport a débuté après l’atelier territorial.  
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RESUME DU RAPPORT 
 

Le présent rapport se présente comme un panorama de la situation socio-

économique de la ville de Bukavu, situation qui a été cernée grâce à la méthode 

accélérée de recherche participative (MARP) utilisée lors des consultations 

participatives à la base. Il constitue un recueil (un document des stratégies élaborées 

par la population en connivence avec ses gouvernants, en vue de réduire la pauvreté 

dans la ville de Bukavu. 

 

Axé sur 6 thèmes (ou points) essentiels, ce rapport peut sommairement se présenter 

comme suit : 

 

- Dans le 1er thème,  « la perception locale de la pauvreté vulnérabilité et bien 

être », ce rapport donne les différents avis de la population sur la définition de la 

pauvreté / vulnérabilité sur ses causes tenant compte de son environnement 

physique, économique et culturel, ainsi que de l’aspect genre de la pauvreté. 

 

- Dans le 2e thème, « les moyens de subsistance », ce rapport met en exergue le 3 

pilier du DSRP (la dynamique communautaire), montrant les manœuvres, les 

stratégies diverses auxquelles recourt la population pour se doter des moyens de 

survie, dans cette basse conjoncture économique que traverse la ville de Bukavu. 

Dans ce point, il est présenté une matrice de planification en vue d’apporter 

solution à certains problèmes ayant trait aux moyens de subsistance à savoir : le 

chômage, la recrudescence de M.S.T / SIDA, la mise en valeur des maisons de 

tolérance, la préparation des boissons locales, le cambisme et le foisonnement 

des écoles, églises et ONGD à buts masqués. 

 

- Dans le 3e thème (point)  « services sociaux et infrastructure », il est fait un état 

de lieu sur les services sociaux divers et les infrastructures (communautaires) tel 

que présenté par la base. Plusieurs questions  y sont traitées, particulièrement 

celle qui concerne l’éducation, la santé, le logement, l’eau et l’assainissement, les 

voies de communication et les moyens de transport, le marché, les moyens de 

communication et l’énergie. Des propositions pratiques ainsi que la matrice de 
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planification des problèmes relevés par la base, pour améliorer les services 

sociaux et les infrastructures diverses y sont présentées. 

 

Les problèmes majeurs qui ont fait l’objet de planification dans ce point sont : la 

difficulté se scolariser les enfants, accès difficile aux soins médicaux, accès difficile à 

l’eau potable et au courant électrique et l’impraticabilité des routes à Bukavu. 

 

- Dans le 4e thème « Paix et Gouvernance », un accent particulier est mis sur la 

manière dont le pouvoir est géré et dont les décisions sont prises à des différents 

niveaux de l’organisation sociale à Bukavu. On y montre les relations existant 

entre la pauvreté et les médias, l’administration de la justice, la mobilisation des 

ressources locales, la liberté et la sécurité. Pour tous ces sous points, les états de 

lieu sont faits, les failles sont relevées et les suggestions concrètes (stratégies) 

pour les surmonter sont données. Les problèmes majeurs en rapport avec la Paix 

et la Gouvernance notamment : l’impayement des salaires des agents de l’Etat, la 

recrudescence du banditisme, etc… y sont présentés. Ces problèmes sont 

planifiés dans une matrice en vue de promouvoir une paix durable et une bonne 

gouvernance qui constituent le premier pilier du DSRP. 

 

- Dans le 5e thème (point) de ce rapport, « Visions pour la réduction de la 

pauvreté », nous y trouvons essentiellement de grandes réformes à opérer, des 

réalisations et/ou des réajustements à faire sur les plans économiques, 

administratifs, environnemental, militaire, éducationnel… cela, pour promouvoir 

l’avoir plus, l’être plus et le pouvoir plus, c’est à dire relever le niveau de vie de la 

population de Bukavu. 

 

- Le 6e thème (point) « Stratégie pour la réduction de la pauvreté », est consacré à 

la présentation des mécanismes de survie, des manœuvres auxquelles recourent 

les habitants de la ville de Bukavu pour s’adapter continuellement à 

l’environnement physique, social, politique et économique ; problématique est 

hostile à la survie de l’homme à Bukavu. Outre ce qui précède, des actions 

communautaires à mener pour cette même fin y sont présentées dans des 

matrices de planification de chaque site ayant été couvert par l’opération des 
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consultations participatives, à savoir les quartiers NYAMUGO, Ciriri, MPANZI, 

NYALUKEMBA et Lumumba.  
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CHAPITRE PREMIER : INTRODUCTION 

1.1. Origine du projet. 

 

En dépit de toutes ces immenses ressources humaines et de sous-sol, la  R.D. 

Congo est classée parmi les pays les plus pauvres du monde. Certains indicateurs 

l’alignent parmi les pays les plus misérables de l’Afrique du Sud du Sahara. Près de 

80 % de sa population survivent à la limite de la dignité humaine, avec moins de 0,2 

$ US par personne par jour. 

 

Pendant plus de trente ans, le pays a été dirigé par une dictature corrompue et 

prédatrice. Le passage de la dictature à la mise en place d’un Etat démocratique a 

été très mal négocié depuis l’an 1990. L’instabilité institutionnelle, les pillages et les 

conflits inter -ethniques qui en ont résulté plongent la RDC jusqu’à ce jour, dans une 

crise multiforme dont l’un des effets est l’aggravation de la pauvreté. 

 

Un regard rétrospectif sur l’histoire du Congo Démocratique relève qu’après 

l’indépendance la situation socio-économique du Congo a évolué comme suit : 

 

- Entre 1960 et 1970, les budgets des secteurs sociaux, la dette extérieure du 

pays, les recettes d’exportation et l’épargne publique étaient encore à un niveau 

acceptable. 

 

- Entre 1970-1975, des vastes programmes de développement sont réalisés, la 

crise économique mondiale bas son plein, la Zaïrianisation, la rétrocession et les 

mauvaises options politiques dégradent davantage la situation socio-économique 

des congolais. La dette extérieure du pays avoisine 5 milliards USD. 
 
- Entre 1975 et 1990, Echec des programmes nationaux de développement, ceux 

initiés vers les années 70 et ceux conçus de l’extérieur selon la politique du 

programme d’ajustement structurel (P.A.S). La dette se situe autour de 8 milliards 

USD. 
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- En  1990 et 1995, la dette extérieure du pays s’élève à 12 milliards USD, suite au 

non respect des échéances convenues avec les partenaires. (service de la dette 

extérieure). L’idée d’associer toutes les parties prenantes à la lutte contre la 

pauvreté commence à voir le jour. 
 
- En 1995 et 2000 ; mise sur pied d’un programme national pour la lutte contre la 

base s’avèrent indispensables. C’est ainsi que de 07/2001 à Mars 2002 se sont 

déroulées, dans une partie de la RDC (où la guerre n’était pas arrivée) les 

consultations participatives pour l’élaboration d’un DSRP intérimaire. Ce dernier a 

été adopté en juillet 2003 (point de décision) par les bailleurs des fonds et à 

permis au pays d’être admis au mécanisme « Pays très endettés » (PPE. Aussi, 

le DSRP intérimaire a permis à la RDC de renouer des bonnes relations avec la 

communauté internationale et avec les institutions multilatérales. 
 

Après ce qui précède, il a fallut, mener des nouvelles consultations participatives 

à la base, qui couvriront tout le pays unifié. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui le 

DSRP final, qui conditionne le passage de la RDC au point d’achèvement et d’en 

bénéficier 90 % de sa dette extérieure grâce aux mécanismes P.P.T.E, dont la 

finalité est : 

 

- Le financement des dépenses pro-pauvres grâce aux économies dégagées. 

 

- Soutenabilité de la dette extérieure (niveau d’endettement soutenable autour de 3 

milliards de USD d’ici 2012) et la réalisation des objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) d’ici 2015. 

1.2. Présentation des sites 

 

Cinq sites ont été principalement ciblés à Bukavu en fonction de leurs aspects qui 

reflètent manifestement la pauvreté. 
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 Le quartier NYAMUGO, en commune de KADUTU 
 
Le quartier NYAMUGO dont l’habitat est principalement en taudis renferme une 

population extrêmement pauvre dont la plupart s’emploie à des activités non 

autorisées par la loi (fraude, contrefaçon, prostitution, etc.). 

 

Le choix de ce site pour les consultations participatives s’appuie sur plusieurs faits : 

 

- Pour les habitants de Bukavu, il paraît illogique de parler de KADUTU sans parler 

de NYAMUGO. 

- A l’instar de la plupart des quartiers des villes des pays en voie de 

développement, nous trouvons à NYAMUGO une diversité des modes de vie, de 

cultures et d’hommes. 

 

Compte tenu du nombre apparent de sa population et référence faite au 3e pilier du 

DSRP à savoir : la dynamique communautaire, le quartier NYAMUGO a attiré notre 

attention. En effet, nous y observons la présence d’un très grand nombre d’activité 

commerciale informelle, C’est dans ce quartier que se trouve le plus grand marché 

de la ville : le marché de KADUTU. Mais nous observons aussi la présence d’un 

grand nombre de chômeurs et de pauvres. 

 

 Le quartier de PANZI, en commune d’IBANDA  
 

Le quartier PANZI étant très vaste, nous avons focalisé nos enquêtes sur 

MUSHUNUNU, qui est une avenue très pauvre et presque abandonnée. Sa 

population n’est pas très active économiquement, mais certains s’adonnent aux 

petits travaux de ménages dans des maisons des ecclésiastiques, les autres aux 

courtages  et commissions. Les femmes entretiennent pour leur compte ou ceux des 

autres, des petits jardins potagers. Des taudis partout, des enfants en haillon et les 

femmes ont l’apparence malheureuse.  

 

 Quartier LUMUMBA, en commune de BAGIRA 
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Urbano-rural, le quartier Lumumba est peuplé des habitants à la croisée des chemins 

entre la vie urbaine et la vie rurale à l’occurrence le territoire de KABARE. 

 

Le mécanisme de suivi renferme beaucoup d’anti-valeurs notamment l’exploitation 

sexuelle. La position presque éloignée du centre ville fait que les frais de transport 

soient un problème pour les habitants de se rendre régulièrement aux grands centres 

de négoces. 

 

Notre choix a porté sur ce quartier pour la simple raison que ce quartier répond 

mieux au critère susmentionné. En fait, c’est le quartier où se concentrent les 

pauvres de la commune de BAGIRA, où la pauvreté se manifeste particulièrement et 

où la dynamique sociale s’observe d’emblée. 

 

Ce quartier paraît sans contestation, une référence de la pauvreté où nous trouvons, 

cependant quelques îlots de modernisme c’est à dire, des rarissimes nantis dans un 

océan des pauvres. 

Bref, il contient une diversité de niveau de vie avec une prédominance des pauvres. 

 

 Le quartier CIRIRI, en commune de BAGIRA 
 

Le quartier CIRIRI, surplombant la ville à l’Ouest est la plus haute point d’élévation 

de la ville. Il permet une vue d’ensemble de toute la ville de Bukavu. C’est un milieu 

stratégique sur le plan militaire où des positions sont généralement installées. 

(Notons en passant que c’est là que les forces armées annoncèrent leurs prises de 

la ville de Bukavu de la guerre de mai-Juin 2004). 

 

Allons donc comprendre quelque chose du point de vue de la pauvreté dans un 

milieu où les guerres n’ont pas cessé et où les militaires ne sont pas payés 

régulièrement. 

 

Appauvri davantage par des pillages et les rançonnements, les habitants de Ciriri 

vivent toujours dans l’incertitude du lendemain. Personne ne peut élever du bétail et 

à fortiori garder un objet de valeur chez lui. 
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Les pauvres paysans ne travaillent que pour le compte des hommes armés. Aucun 

projet, aucune initiative économique de grande importance ne peut être entreprise 

dans ce quartier. 

 

Etant l’une des portes d’entrée et de sortie et parfois la citadelle de groupes armés 

assiégeant ou délogés de la ville de Bukavu, CIRIRI présente une situation socio-

économique particulière en commune de BAGIRA. 

 

N’ayant joui d’aucune réalisation gouvernementale en faveur de sa population depuis 

l’accession du pays à l’indépendance, Ciriri se démarque par une pauvreté notoire 

qui fait de lui, malgré son éloignement du centre ville et son altitude environ  2000m 

d’altitude), un réservoir de la main d’œuvre pour les travaux lourds, peu hygiéniques 

et peu payants dans la ville de  Bukavu. C’est aussi le bastion des voleurs. 

 

La situation socio-économique de Ciriri traduit mieux la pauvreté en commune de 

BAGIRA et se prête mieux aux consultations participatives que les autres quartiers. 

 

 Le quartier de NYALUKEMBA, en commune d’IBANDA 
 

Un quartier au centre ville mais où vous trouvez un coin le plus malheureux 

inimaginable « KEREDI ».  

« KEREDI » signifie tout court, crédit foncier : un espace qui  était octroyé autrefois 

par l’Etat à titre de crédit foncier aux personnes  démunies qui travaillaient comme 

ouvrier ou manœuvre. 

 

Situé au versant du plateau de NGUBA dont la vallée remonte de l’autre coté occupé 

par le cimetière de la RUZIZI voisin du Camp militaire SAÏO, KEREDI est un site très 

pauvre. 

 

Ces deux quartiers (PANZI et NYALUKEMBA) ont attiré l’attention de l’équipe MARP 

parce qu’ils sont à la frontière et plus rapprochés que tous les autres, du Rwanda, 

pays agresseur.  
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Ils sont avant tous les autres quartiers, victime de la haine et de l’agression à l’entrée 

comme à la sortie de l’agresseur ; (Ex : Guerre dite de libération I et II, Guerre de 

Mutebusi et Nkunda) entraînant ainsi dans ces quartiers des pertes  matérielles et en 

vies humaines.  La pauvreté s’y aggrave particulièrement. De surcroît, l’Etat n’a rien 

fait pour ces quartiers jusqu’à présent. 

 

De façon particulière, pour NYALUKEMBA, la misère noire de l’avenue KEREDI 

(coin des pauvres) à coté du plateau, séparée d’elle par la route nationale 5, a 

influencé significativement le choix du quartier NYALUKEMBA pour les consultations 

participatives. 

 

1.3. Organisation du rapport 

 

Outre l’avant-propos, l’introduction, la méthodologie et les annexes tissé de diverses 

informations recueillies auprès de la base (la population) au sujet de la pauvreté, le 

présent rapport s’articule sur les points saillants à savoir : 

 

- La perception locale de la pauvreté, vulnérabilité et bien-être 

- Les moyens de subsistance (sources majeures de revenus) 

- Les services sociaux et infrastructures 

- La paix et la gouvernance 

- Les visions pour la réduction de la pauvreté 

- Les stratégies pour la réduction de la pauvreté. 

Chaque point se termine par une petite conclusion partielle et le rapport est 

bouclé par une conclusion générale 
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CHAPITRE DEUXIEME : METHODOLOGIE 

2.0. Introduction   

 

Dans le but recueillir les avis de la population sur la pauvreté, c’est à dire sa 

perception, ses causes, ses conséquences et les possibilités de la réduction, une 

consultation participative pour l’élaboration du  DSRP s’est avéré indispensable et à 

ce fait été menée. Pour ce faire, il a fallu adopter un comportement particulier, utiliser 

des outils (de recherche) ad hoc et des stratégies diverses. 

 

L’univers d »enquête a été constitué  uniquement de la population pauvre, des 

représentants des ONGD, des entreprises privée, étatique et para étatiques, des 

églises et des différentes division des services de l’Etat. 

 

Tout ce qui précède (les consultations participatives) s’est déroulé pendant 30 jours, 

dont 20 jours de consultation participatives à la base, 6 jours d’élaboration des 

rapports de consultations et 4 jours de l’atélier territorial au cours duquel les résultats 

des consultations menées à la base ont été amendés en commission et validés en 

plénière. 

2.1. Composition de l’équipe 

 

L’équipe de consultation était multidisciplinaire (1 sociologue, 1 économiste, 3 

techniciens en développement rural dont 1 Ao et 2A1 et 1 ingénieur civil), et était 

constituée de 6 consultants (animateurs). Trois d’entre eux étaient préalablement 

formés (pour mener les consultation par la méthode accélérée de recherche 

participative) et recrutés par SERACOB, et 3 autres étaient recrutés par le comité 

provincial du DSRP. 

 

De ces 6 animateurs, 5 collectaient des données qualitatives et 1 collectait des 

données quantitatives sur la pauvreté. Et cela en vue de l’élaboration du DSRP de la 

ville de Bukavu, notre terrain d’action. 
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Les 5 animateurs de l’équipe qualitative (MARP) se répartissaient les tâches comme 

suit : 

 

1. Crispin KAKOZI ITOGWA  : Superviseur 

2. Liliane BANGA LWABOSHI : Rapporteur adjoint 

3. Pierre TSHIMBUMBU  : Facilitation 

4. Emile NAMWIRA   : Rabatteur 

5. Marcellin SHABANI   : Rapport 

2.2. Analyse des parties prenantes 

 

La sélection des parties prenantes se faisait à l’issu d’une analyse minutieuse de leur 

importance et de leur influence sur le DSRP que ça soit pour les interviews 

individuelles, les focus groups ou l’atelier territorial, tout en respectant le genre 

 

• Pour les interviews individuelles : 8 personnes étaient interviewées dans chaque 

site. Parmi elles : 4 hommes (1chômeur, 1 agent de l’Etat, 1 jeune garçon et 1 

pasteur), 4 femmes (1 fille, 1 femme mariée, 1 femme commerçante (vendeuse), 

1 veuve). 

• Dans les focus groups : nous avons réunis 4 personnes : 

Les hommes (1 chômeur, 1 serviteur de Dieu, 1 fonctionnaire de l’Etat et 1 petit 

commerçant). 

Les jeunes (1 fille étudiante et 1 désœuvrée, 1 garçon étudiant et 1 désœuvré). 

Les femmes (2 mariées, 2 veuves avec des professions différentes) 

Les enseignants : 2 hommes (1 de l’école privée et 1 d’une école publique) 

Les prostituées (filles vivant seules) : 2 âgées de 18 ans  et 20 ans et 2 âgées de 

24 et 30 ans. 

 

• A l’atelier territorial : étaient conviés, les représentants de : 

Sites  consultés et non consultés ; 

Les services publics ; 

La société civile (coordination du Sud-Kivu). 

Les autorités politico-administratives (Maire, Bourgmestres, Chefs des quartiers ; 

Les ONGDs. 
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Tableau des parties prenantes (T.P.P.) aux entretiens avec les communautés de base 
 

PARTIES PRENANTES 
PROBLEMES 
(Particuliers) 

CRAINTES 
CONSEQUENCE 

CONTRIBUTION 
GAINS 

OBJECTIFS 

Hommes 
Chômeurs 

- Chômage - Incapacité de prendre 

sa famille en charge 

- Perte d’autorité en 

famille 

- Fuite de responsabilité 

- Créer des emplois 

rémunérateurs 

- Rendre les hommes 

chômeurs responsables 

et capables de subvenir 

aux besoins de leurs 

familles 

Fonctionnaires de 

l’Etat 

- Impayement des salaires 

et le barème de paiement 

très bas 

 

 

 

- Corruption / concussion 

- Détournement 

- Rançonnement 

- Perte de conscience 

professionnelle 

- Vie misérable 

- Faible rendement au 

travail 

- Dénombrer les agents 

de l’Etat, réajuster le 

barème de payement et 

payer régulièrement les 

salaires des 

fonctionnaires. 

- Assurer un salaire 

régulier et décent aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

- Améliorer et rentabiliser 

le travail des agents de 

l’Etat 

Serviteurs de Dieu 

(pasteurs, 

Evangéliste) 

- Incrédulité des adeptes 

suite à la pauvreté 

accrue. 

- Immoralité généralisée 

- Recrudescence des 

crimes 

- Recherche effrénée des 

moyens de survie 

- Diversifier les sources 

de revenus 

- Occuper et encadrer 

tous les jeunes 

désœuvrés  

- Améliorer la qualité 

(niveau) de vie de la 

population et 

encourager 

l’observance des lois 
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PARTIES PRENANTES 
PROBLEMES 
(Particuliers) 

CRAINTES 
CONSEQUENCE 

CONTRIBUTION 
GAINS 

OBJECTIFS 

conduisant à la 

transgression des lois 

morales, spirituelles,… 

- Créer des emplois 

rémunérateurs 

- Réajuster et payer 

régulièrement les 

salaires de tous les 

travailleurs. 

morales à Bukavu.  

Les petits 

commerçants 

- Diversité des taxes et 

rançonnement 

- Insuffisance des 

capitaux 

- Faible revenu 

(improductivité) 

- Faillite et/ou abandon 

du métier. 

- Diminuer les taxes 

- Accorder des crédits 

aux petits commerçants

- Encourager et 

rentabiliser les petits 

commerce de survie à 

Bukavu. 

 LES FEMMES 
 

Les veuves 

 

 

 

- Difficultés de prendre la 

famille en charge 

 

 

 

 

 

- Prostitution de la veuve 

et/ou de ses filles 

- Analphabétisme chez 

les orphelins 

- La veuve est sous 

estimée dans la société 

- Misère générale 

- Financer les initiatives 

privées de veuves pour 

leurs survie 

- Accorder des faveurs 

aux orphelins dans 

l’enseignement et la 

santé 

- Priorité aux  veuves sur 

le marché d’emplois 

des femmes  

- Augmenter le revenu de 

la veuve et améliorer 

ses conditions de vie et 

celles des orphelins à 

Bukavu. 
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PARTIES PRENANTES 
PROBLEMES 
(Particuliers) 

CRAINTES 
CONSEQUENCE 

CONTRIBUTION 
GAINS 

OBJECTIFS 

Les Mariés 

 

 

 

 

 

- Difficulté de concilier la 

débrouillardise, les 

travaux ménager, les 

devoirs conjugaux et 

l’éducation des enfants 

(surtout quand le mari 

est chômeur  

- La  femme est 

surchargée 

- Très peu de temps pour 

s’occuper des enfants 

(l’éducation lui 

échappe) 

- Epuisement physique 

de la femme 

- Créer et donner des 

emplois aux hommes 

mariés pour décharger 

la femme 

- Alléger le poids que 

supporte dans la prise 

en charge familiale à 

Bukavu. 

Petits commerçants - Diversité des taxes et 

rançonnement 

- Insuffisance des 

capitaux 

- Faible revenu 

(improductivité) 

- Faillite et/ou abandon 

du métier 

 

- Diminuer les taxes 

- Accorder des crédits 

aux petits commerçants

- Encourager et 

rentabiliser les petits 

commerce de survie à 

Bukavu.. 

LES JEUNES 
Etudiants  

 
 

- La prime des 

enseignants est difficile 

à trouver 

- La survie loin des  

- parents est difficile 

- Impayement des 

salaires des 

enseignants par l’Etat 

- Rupture des études 

- Echecs aux études 

- Immoralité accrue dans 

les milieux estudiantins 

- Corruption 

- Baisse de la qualité des 

enseignements 

- Accorder une bourse 

d’études à chaque 

étudiants 

- Payer les salaires des 

enseignants et 

supprimer la prime 

payée aux enseignants 

par les parents / élèves 

- Améliorer la qualité de 

l’enseignement et ré 

dynamiser les système 

éducatif 

- Augmenter le revenu de 

l’étudiant pour sa survie 

à Bukavu 
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PARTIES PRENANTES 
PROBLEMES 
(Particuliers) 

CRAINTES 
CONSEQUENCE 

CONTRIBUTION 
GAINS 

OBJECTIFS 

 

 

 

Prostituées - Chômages 

- Impayement des 

salaires de leurs 

parents 

- Manque de capitaux 

pour les activités 

génératrices de revenus 

( de survie) 

- Non 

professionnalisation 

 

- Les parents des 

prostituées restent 

incapables de repêcher 

leurs filles et les 

rançonner en famille 

avec leurs bébés 

- La prostitution est 

renforcée 

- Incapacité de se 

présenter sur le marché 

d’emploi 

- Assurer une formation 

professionnelle aux 

filles prostituées 

- Payer les salaires des 

agents de l’Etat et créer 

des emplois pour 

réduire le chômage 

- Accorder des micro 

crédits aux filles 

prostituées 

 

- Réduire la prostitution 

autant que faire se peut 

à Bukavu 

 

 

 

 

 

Désœuvrés 

 

 

 

 

- Oisiveté - Délinquance  

- Dépendance 

- Perte d’estime dans la 

société 

 

- Promouvoir le sport et 

le loisir 

- Rédynamiser les 

centres d’encadrement 

de la jeunesse 

- Professionnaliser les 

jeunes qui en expriment 

le besoins 

- Occuper 

rationnellement les jeun 

désœuvrés de la ville 

de Bukavu 
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PARTIES PRENANTES 
PROBLEMES 
(Particuliers) 

CRAINTES 
CONSEQUENCE 

CONTRIBUTION 
GAINS 

OBJECTIFS 

- Fiancer les initiatives 

privées (des jeunes) 

génératrices de revenus

LES ENSEIGNANTS 
- (Hommes et femmes) 

 

 

 

 

- Médiocre et/ou 

irrégularité des salaires 

- Le paiement de la prime 

par les élèves 

déshonore l’enseignant 

- Monnayage des points 

(corruption) 

- Rendement des 

enseignants médiocre 

- Fuite des cerveaux 

- L’enseignant perd 

l’autorité sur les élèves 

- Enseignement au 

rabais 

- Payer régulièrement un 

bon salaire aux 

enseignants et 

supprimer la prime 

payée par les parents / 

élèves. 

- Elever le niveau de vie 

de l’enseignant et son 

rendement qualité de 

l’enseignement. 
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2.3. Méthode de la consultation utilisée. 

  

La méthode accélérée de recherche participative est l’unique méthode qui a  été 

utilisée lors de la consultation. Elle a permis aux populations pauvres de Bukavu 

d’analyser, de partager et d’améliorer les connaissances de leurs conditions de vie, 

de définir et d’hiérarchiser leurs problèmes, d’agir, de suivre et d’évaluer. En rapport 

avec cette méthode, nous avons fait recours à plusieurs outils (techniques) de 

collecte, information qui variaient selon le thème et/ou le focus group, tout en 

respectant le principe de triangulation. 

 

Nous pouvons citer entre autres : 

 

La carte sociale : Pour visualiser le site d’enquête avec certains éléments ayant trait 

à la culture, l'économie, l'administration,…Autour de cette carte, un débat se fera et 

les informations voulues seront fournies à cette occasion par les parties prenantes. 

Ex : la carte sociale du quartier Lumumba à BAGIRA. Il y a trop peu d’entreprises de 

grande taille comme dans toute la commune de BAGIRA parce que BAGIRA était 

une commune dortoir à l’époque coloniale. Ceci est la raison qui fait que plus de 70 

% des habitants de la commune de BAGIRA en général sont des fonctionnaires de 

l’Etat. Cfr. Carte sociale du quartier Lumumba à BAGIRA. 

 

La coupe transversale : ayant les même les fins que la carte sociale, la coupe 

transversale visualise la site  en considérant une seule partie. Ex : Coupe 

transversale du quartier MPANZI / Mushununu cfr. Annexes. 

 
Le calendrier saisonnier : pour avoir une vie globale de l’évolution de la situation 

ou d’un fait dans le temps. A titre exemplatif, considérons le calendrier saisonnier 

dressé par les enseignants du quartier Nyalukemeba. Il montre les périodes de 

l’année au cours desquelles chaque sources de revenu est productive chez les 

enseignants. (Cfr. Calendrier saisonnier des enseignants de Nyalukemeba) 

 
L’arrangement par préférence : pour définir les priorités, hiérarchiser les 

problèmes. Pour ce faire, les parties prenantes énumèrent un certain nombre des 
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problèmes. A chaque problème, chaque partie prenante donne à chaque problème 

une valeur numérique variant selon l’importance du problème et par rapport à un 

maximum fixé. Pour chaque problème la moyenne des valeurs lui accordées par 

chaque partie prenante est faite. Le problème ayant la moyenne des valeurs la plus 

élevée est la plus importante (1°) et puis suivront les autres. Pour chaque site, les 

animateurs réunis, effectuaient ces opérations pour arranger par préférence (ordre 

d’importance), les problèmes identifiés. Cfr. Tableau d’arrangement par préférence 

des difficultés sites. 

 
Le profil d’activités et l’emploi de temps : 
 

- Matrice de planification 

Les problèmes déjà hiérarchisés dans le tableau d’arrangement par préférence, 

seront l’objet d’une planification à l’aide d’une sorte de carte logique (matrice de 

planification). Ce dernier permettra dans ses rubriques, de dégager les causes et 

conséquences de chaque problème, les objectifs à atteindre, les stratégies à 

adopter, les activités à réaliser pour enrayer les problèmes et atteindre les objectifs 

préalablement formulés (dans cette même matrice), les indicateurs objectivement 

vérifiables et les facteurs de blocage. (Cfr. Les matrices de planification de chacun 

de 5 sites, en annexe). 

 

- L’histoire de la vie  

 

Une personne raconte sa vie en mettant un accent sur l’évolution chronologique de 

sa situation, en mettant un accent sur la succession des grandes événements et 

cause de sa pauvreté. La personne explique comment sa vie se dégrade en fonction 

du temps, bref, elle donne son autobiographie. 

 

- L’aperçu historique 

 

Une personne explique un phénomène actuel, une situation présente en présentant 

les différents événements, leurs conséquences et leur évolution dans le temps. 

 

- Interviews semi - structurées 
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Elles nous ont permis de recueillir des informations auprès des parties prenantes 

(individuellement ou en focus group), sur base d’un questionnaire contenant des 

questions clés centrées sur des sous thèmes autour desquels portera l’entretien. En 

plein entretien la partie prenante pouvait s’exprimer librement, à la suite des 

questions ouvertes, sur un sujet déterminé. Cependant, quelques questions fermées 

et semi – ouvertes y trouvaient leur place. 

 

- Le Diagramme de venn 

 

Grâce à ce diagramme, nous avons pu visualiser l’importance et les relations 

(interaction) existant entre plusieurs éléments (qui peuvent être des institutions) qui 

sont à la base d’une situation actuelle donnée. 

A titre exemplatif, le diagramme de venn de la ville de Bukavu (Cfr. Annexe) présente 

la pauvreté comme étant un système constitué de plusieurs éléments en interaction 

à savoir : 

 

• Les infrastructures publiques et services peu valable 

• Tissu économique paralysé et faible pouvoir d’achat de la population. 

• Environnement physique hostile à la vie de l’homme (malsain) 

• Les guerres (conflits armés 

• La mauvaise gouvernance 

 

- L’observation directe 

 

Outre les information fournies par les parties prenantes, l’analyse de leurs 

comportement, de leur environnement physique et culturel, nous a permis d’accéder 

à d’autre information que nos interlocuteurs n’ont pas fournies d’autant plus que nous 

sommes habitant de Bukavu depuis plusieurs décennies. 
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- Profil d’activité et d’emploi du temps 

 

Cet outil nous a donné le pouvoir de connaître comment et / où chaque catégorie 

sociale (hommes, femmes et jeunes) utilisent leur temps dans le cadre de « struggle 

for life ». 

 

- Profil d’accès et de contrôle 

 

Avec cette technique, il nous a été possible d’estimer le degré accès et de contrôle 

des ressources familiales, par chaque membres de la famille (père, mère et/ou 

enfants). 

 

- Matrice d’analyse genre (M.A.G) 

 

Presque semblable au profil d’accès et de contrôle mais elle dégage plus que l’autre 

les aspects genre de la pauvreté, en y insérant  les éléments culturels. En plus de 

ces outils, les sources secondaires ont été utilisées comme technique de recherche 

documentaire.  

 

Dans chacun de 5 sites de consultation (NYAMUGO, BAGIRA, Ciriri, PANZI, 

NYALUKEMBA), les consultations se faisaient sous forme d’interview individuelle 

(8personnes) et sous forme de discussion en focus group ; 3 focus groups par site à 

raison de 4 personnes par focus group.. 

L’interview individuelle se faisait sur base d’un guide d’entretien « liste de référence 

pour les interviews semi-structurées » Guide méthodologique MARP, P27-28. 

 

Les discussions en focus group étaient axées sur un thème et se clôturaient par une 

matrice de planification que les parties prenantes remplissaient sur base des 

problèmes qu’elles ont relevés. 

 

Dans chaque site, les consultations duraient 4 jours. Et à la fin des consultations 

dans chaque site, un rapport synthèse des consultations était élaboré (rapport de 

site). 
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Après les consultations à la base qui ont duré 20 jours, les rapports de sites sont 

fusionnés pour avoir un rapport général de tous les sites. Ce dernier était soumis  

aux parties prenantes à l’atelier territorial (qui a duré 4 jours) pour amendement en 

commission et validation en plénière. Tenant compte des amendements apportés, un 

rapport final (celui-ci) a été élaboré et constitue le DSRP de la ville de Bukavu. 

2.4. Territoire et choix des sites. 

 

2.4.1. Territoire. 
  

L’apparition de la ville de Bukavu est le résultat d’une longue histoire dont le chef 

NYALUKEMBA paraît le tenant. Celui-ci contrôlait l’ensemble de cinq presqu’îles qui 

fait comparer la ville de Bukavu à une main. Son domaine était dénommé KASHA et 

« BUNKAFU » c’est à dire  « lieu  des vaches ». C’est l ‘actuel emplacement de 

l’hôpital général de Bukavu. 

Juste après la première guerre mondiale, deux colons belges (DIERDX et Van 

BAELEN F.) s’installèrent sur ses terres. 

 

En 1925, ce fût la première grande domanialisation de ces terres qui a permis à l’Etat 

d’en disposer selon le régime du droit foncier colonial. De cette domanialisation 

résulta la création de la circonscription urbaine de Bukavu (B.E.A.U , 1970). 

 

Le relief de Bukavu est accidenté : à l’Est : des plateaux  (NGUBA, Nyawera, 

Muyungu, SAÏO,…) ; au centre :  des zones de bas fond (Kahuwa,…) où coulent 

quelques rivières et à l’Ouest : des collines dont certains versant côtières, également 

certains escarpements. 

 

Compte tenu de son climat et de son relief montagneux,… Bukavu devait avoir une 

végétation forestière. Autrefois, cette végétation existait mais aujourd’hui, elle a 

presque disparu suite à l’activité de l’homme sur l’environnement,… 

 

Compte tenu de la topographie et du système des pentes, tous les cours d’eaux 

jouent un rôle capital dans l’évacuation d’eaux pluviales et d’eaux usées. C’est 

pourquoi le débit de rivière de Bukavu augmente très sensiblement pendant la saison 
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des pluies . en commune de KADUTU, l’hydrographie est constituée par la rivière 

Kahuwa et ses affluents : Funu, Kadurhu ; Nyakaliba, Kabonge ; dans la commune 

d’IBANDA, nous avons la rivière Mukukwe, la rivière Mube-mbere qui déversent leurs 

eaux dans la rivières RUZIZI ; en commune de BAGIRA (y compris Kasha), les 

principales cours d’eaux sont les Wesha, Tshula, Bwindi et Nyamuhinga (CHAMAAet 

Ali, 1981). 

 

La ville de Bukavu est une entité administrative dirigée par le Maire de la ville.  Jadis, 

Bukavu  comportait 3 communes urbaines (IBANDA, KADUTU et BAGIRA). Au cours 

de l’année  2000, le pouvoir en place a scindé la commune de BAGIRA en deux pour 

une nouvelle entité, la commune urbano-rurale de Kasha. Chaque commune est 

dirigé par le bourgmestre qui est secondé d’un adjoint. La commune est divisée en 

quartiers, les quartiers en cellules et les cellules en avenues. 

 

Composition cellulaire de chaque commune 
 

Commune  Quartiers  Cellules  

1. BAGIRA 1. Lumumba 

2. Nyakavogo 

Kajangu , Bobozo, Cinyamuzige, Fariala, 

Potopoto. 

2. KASHA - - 

3. IBANDA 1. Ndendere. 

2. PANZI 

3. Nyalukembe. 

Maniema, Nyamoma, RUZIZI, Muhungu, 

Major-Vangu, Bizimana, Mulengeza, 

Nyawera, Muhumba, NGUBA. 

4. KADUTU 1. Kasali 

2. NYAMUGO 

3. Mosala 

4. Kalere 

5. Cimpunda 

Rukumbuka, Ulindi, Byasi, Lomami, Utu, 

Buholo, Funu, Garhunva, Nkafu, 

Nyakaliba, Sake, Elila, Nyamulagira 

 

La ville de Bukavu connaît, ces dernières années une explosion démographique très 

rapide, surtout à partir du 1994 avec l déferlement des vagues des réfugiés Hutu 

rwandais sur la ville et ses périphéries. A cela,  s’ajoute l’exode rural qui est 

accentué par l’insécurité qui à son tour est la base de l’érection des nouveaux 

lotissements favorisant les constructions anarchiques. 
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2.4.2. Choix des sites 
 

Les sites dans notre action correspondent aux quartiers dans les quelles nos consultations ont été menées. Les critères majeurs de 

choix est le « site où la pauvreté est notoire et où l’Etat n’a jamais fait des réalisation palpable en faveur de la population ». Ces 

éléments ont été analysés dans le tableau ci dessous :  

 

SITES 
CONCERNES 

PROBLEME DE 
PAUVRETE 

CRAINTES CONTRIBUTION GAIN 

Quartier  

1. NYAMUGO 

- Surpopulation et 

insuffisance de 

l’espace vital et 

dégradation 

profonde de 

l’environnement 

physique 

- maisons très serrées 

- Pas d’espaces de jeux 

- Insalubrité et morbidité élevée 

- Insuffisance et  

- précarité des installations sanitaires 

- - Prolifération des maladies et 

l’immortalité  

- Désengorger le quartier 

- Réhabiliter les réseaux 

d’évacuation des eaux 

usées et les canalisations 

des eaux torrentielles 

- Viabiliser le 

quartier 

NYAMUGO 

 - Une seule école 

pour tout le quartier 

(E.P. ELO) 

- La majorité des écoliers étudient 

dehors du quartier 

- Plusieurs enfants n’étudient pas 

- Construire des nouvelles 

écoles publiques (3 

écoles) 

 

 

 

- Réduire les 

distances 

parcourues par les 

écoliers et 

permettre aux 

enfants en bas âge 

d’étudier dans le 

quartier. 
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SITES 
CONCERNES 

PROBLEME DE 
PAUVRETE 

CRAINTES CONTRIBUTION GAIN 

 - Chômage  

- généralisé, revenu 

très faible et 

irrégulier. 

- Vol et contre bande 

- Prostitution 

- Malnutrition 

- Délinquance juvénile 

- Misère générale 

- Abandon des familles 

- Octroyer des micro crédits 

pour les activités 

génératrices des revenus 

- Créer des emplois 

rémunérateurs 

- Créer une source 

de revenu régulier 

et élever le niveau 

de vie de la 

population de 

NYAMUGO 

 - Un seul centre de 

santé pour tout le 

quartier (centre de 

santé C.B.K) 

- Automédication 

- Foisonnement des dispensaires 

pirates 

- Mortalité élevée 

- Construire au moins un 

poste de santé dans 

chaque cellule. 

- Créer  

- l’accessibilité 

géographique des 

soins médicaux 

2. Quartier  

    CIRIRI 

- Aucune  

- entreprise 

commerciale de 

taille ni un centre 

commercial 

construit 

- Frein aux échanges de biens et de 

services 

- Chômage et faible revenu 

- Encourager 

l’entreprenariat et 

l’investissement dans le 

site 

- Rédynamiser 

l’économie de 

CIRIRI 

 

 - Eloignement du 

quartier des grands 

centres 

commerciaux et 

administratifs 

- Exode et migration pendulaire - Encourager 

l’entreprenariat et 

l’investissement dans le 

site 

- Encourager 

l’entreprenariat et 

l’investissement 

dans le site 
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SITES 
CONCERNES 

PROBLEME DE 
PAUVRETE 

CRAINTES CONTRIBUTION GAIN 

 - Accès très difficile à 

l’eau et à l’électricité

- Consommation des eaux insalubres 

- Présence des maladies 

- Vente d’eau 

- Obscurité et insécurité 

- Banditisme 

- Construire des bornes 

fontaines et raccorder les 

ménages qui le désirent. 

- Installer une cabine 

d’alimentation en courant 

électrique et électrifier tout 

le quartier CIRIR 

- Mettre l’eau 

potable et 

l’électricité à la 

portée de tous les 

habitants du 

quartier CIRIRI 

 - Impraticabilité de la 

route conduisant à 

CIRI 

- Le quartier est presque enclavé 

- L’accès au quartier à pied ou par 

véhicule, très difficile 

- Réhabiliter la route 

CIMPUNDA – CIRIRI 

- Désenclaver le 

quartier CIRIR 

 - Surmilitarisation du 

quartier 

- Extorsion et rançonnement 

- Insécurité 

- Bien gérer et assister 

financièrement et 

matériellement les 

militaires affectés à CIRIRI

- Sécuriser le 

quartier 

3. Quartier  

 

NYALUKEMBA     

          et  

 

4. MPANZI 

- Voisinage direct 

avec le Rwanda 

(porte d’entrée et 

de sortie de toutes 

les guerres) 

- Pillages et destructions méchantes 

par les agresseurs Rwandais très 

fréquent.  

- Viol des femmes et massacres 

- Appauvrissement de la population de 

façon répétée 

- Chômage 

- Mettre fin à la guerre - Promotion du 

développement 

socio-économique 

du quartier 

NYALUKEMBA 



 33

SITES 
CONCERNES 

PROBLEME DE 
PAUVRETE 

CRAINTES CONTRIBUTION GAIN 

 - Aucune école ni 

hôpital de l’Etat et 

particulièrement 

pour MPAZI aucun 

marché construit 

- Les propriétaires d’écoles et 

formations sanitaires privées vendent 

leurs services aux prix inaccessibles 

aux bourses de la majorité de la 

population. 

- L’accessibilité financière des soins de 

santé et de la scolarité est faible. 

- Analphabétisme 

- Mortalité élevée 

- Construire des hôpitaux et 

des écoles de l’Etat. 

- Améliorer 

l’éducation et la 

santé de la 

population en 

l’accès à 

NYALUKEMBA et 

à MPANZI 

6. Quartier 

 

LUMUMBA. 

- Pas de grand 

marché, ni de un 

centre commercial 

ni entreprise de 

grande taille. 

- Chômage généralisé 

- Très faible activité commerciale 

- Faible revenu de la population 

- Construire un marché 

- Encourager 

l’entreprenariat et les 

investissements dans le 

quartier 

 

- Promouvoir le 

développement 

économique du 

quartier Lumumba. 

 - Eau potable et 

électricité très 

insuffisantes et 

presque 

inaccessibles. 

- Présence des maladies hydriques 

- Obscurité 

- Insécurité 

 

 

 

- Installer les éclairages 

publics et raccorder au 

réseau électrique SNEL 

tous les ménages le 

désirant 

- Construire des bornes 

- Réduire l’insécurité 

et facilité à la 

population l’accès 

à l’eau potable et à 

l’électricité. 
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SITES 
CONCERNES 

PROBLEME DE 
PAUVRETE 

CRAINTES CONTRIBUTION GAIN 

fontaines supplémentaires 

et raccorder en eau 

potables les maisons que 

le demandent 

 - Moyen de transport 

insuffisants. 

(difficulté de se 

rendre au delà de la 

commune de 

BAGIRA) 

- Approvisionnement en produits divers 

difficile. 

- Prix élevés d’articles divers 

- Tendance à l’enclavement du quartier 

en particulier et de la commune de 

BAGIRA en général 

- Bagarres et bousculade pour entrer 

dans les véhicules. 

- Mise sur pied d4’un 

service de transport en 

commun (de l’Etat) 

- Organiser les véhicules 

des privés pour une bonne 

exploitation des lignes de 

transport : BAGIRA-

IBANDA 

- BAGIRA-Katana. 

- Faciliter les entrées 

et les sorties des 

personnes et des 

biens dans le 

quartier Lumumba 

en particulier. 
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 Le quartier (site) LUMUMBA/commune de BAGIRA. 
 

Notre choix a porté sur ce quartier pour la simple raison que ce quartier répond 

mieux au critère susmentionné. En fait, c’est le quartier où se concentrent les 

pauvres de la communes de BAGIRA, où la pauvreté éclose particulièrement la 

population et où la dynamique sociale s’observe d’emblée. 

 

Ce quartier paraît sans contestation, une référence de la pauvreté où nous trouvons, 

cependant quelques îlots de modernisme c’est à dire, des rarissimes nantis dans un 

océan des pauvres. 

Bref, il contient une diversité de niveau de vie avec une prédominance des pauvres. 

 

 Le quartier (site) de NYAMUGO / Commune de KADUTU 
 

Le choix de ce site pour les consultations participatives s’appuie sur plusieurs faits : 

- Pour les habitants de Bukavu, il paraît illogique de parler de KADUTU sans parler 

de NYAMUGO. 

- A l’instar de la plupart des quartiers des villes des pays en voie de 

développement, nous trouvons à NYAMUGO une diversité des modes de vie, de 

cultures et d’hommes. 

 

Compte tenu de la densité de sa population et référence faite au 3e pilier du DSRP la 

dynamique communautaire, le quartier de NYAMUGO nous paraît, plus que tous les 

autres, intéressant. Cela surtout parce que nous y remarquons de prime à bord un 

très grande activité économique (et le plus grand centre commercial de la ville) et un 

grand nombre de chômeurs et des pauvres. 

 

 La quartier (site) CIRIRI / commune urbano-rurale de KASHA 
 

Etant l’une des portes d’entrée et de sortie et parfois la citadelle de groupes armés 

assiégeant ou délogés de la ville de Bukavu, CIRIRI présente une situation socio-

économique particulière en commune de Kasha. 
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N’ayant jouit d’aucune réalisation gouvernementale en faveur de sa population 

depuis l’accession du pays à l’indépendance, Ciriri se démarque par une pauvreté 

notoire qui fait de lui, malgré son éloignement du centre ville et son altitude (+ 2000m 

d’altitude), un réservoir de mains d’œuvre pour les travaux dangereux, peu 

hygiéniques et peu payants dans la ville de  Bukavu 

 

La situation socio-économique de Ciriri traduit mieux la pauvreté en commune de 

Kasha et se prête mieux aux consultations participatives que les autres quartiers. 

 

 Les quartiers (sites) MPANZI et NYALUKEMBA / Commune d’IBANDA 
 

Ces deux quartiers ont attiré l’attention de l’équipe MARP parce qu’ils sont à la 

frontière et plus rapprochés que tous les autres, du Rwanda, pays agresseur et 

berceau des « guerres de libération ».  

 

Ils sont avant tous les autres quartiers, victime de la haine de l’agresseur à l’entrée 

comme à la sortie de l’agresseur ; (Ex : Guerre de libération I et II, Guerre de 

Mutebusi et Nkunda) entraînant ainsi dans ces quartiers des pertes  matérielles et en 

vies humaines.  La pauvreté s’y aggrave particulièrement. De surcroît, l’Etat n’a rien 

fait pour ces quartiers jusqu’à présents. 

 

De façon particulière, pour NYALUKEMBA, la misère noire de l’avenue KEREDI (coin 

des pauvres ) à coté du plateau, séparée d’elle par la route nationale 5, a influencé 

significativement le choix du quartier NYALUKEMBA pour les consultations 

participatives. 

2.5. Mobilisation sociale 

 

La mobilisation sociale sur les consultations participatives pour l’élaboration du 

DSRP a été préalablement faite par la voie des ondes Radio). Outre cette voie, 

l’équipe MARP distribuait des dépliants DSRP aux consultant et une banderole était 

affichée au lieu où s’est tenu l’atelier territorial. 
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Une bonne partie des parties prenantes était encore sous informée sur l’action  à 

mener à la base. Ils nous prenaient pour des agents d’une ONG caritative qui vient 

distribuer des aides financières pour réduire la pauvreté. Cela n’est qu’une 

conséquence de l’échec de l’information, éducation et information faites par les 

autorités locales sur les consultations participatives, auprès des pauvres (la base). 

 

Pour cheminer avec les parties prenantes, avant chaque consultation, l’équipe 

fournissait des amples explications sur les consultations participatives et le DSRP en 

mettant l’accent sur l’histoire du DSRP, sa finalité et le but des consultations et le 

mécanisme « Pays Pauvres Très Endettés » (PPTE). 

 

Les participants à l’atelier territorial avaient été informés lors de la conférence du 

SERACOB sur le DSRP au mois d’octobre 2004, lors de nos consultations dans les 

sites et par la voie des ondes. 

 

Soulignons aussi que pendant que l’atelier territorial se tenait, la Radio 

MAENDELEO diffusait l’information sur les travaux qui s’y faisaient. 

2.6. Limitation de la collecte des données 

 

Les consultations participatives menées dans la ville de Bukavu, ne se sont pas 

déroulées sans heurt. L’équipe des animateurs a recueilli uniquement les données 

qualitatives qui devront être confrontées aux données quantitatives recueillies par 

l’enquêteur (qui travaillait au même moment et sur les mêmes sites que les 

animateurs). 

 

Nous pouvons retenir quelques difficultés, mais qui n’ont pas eu d’effets négatifs 

notoires sur la qualité des informations recueillies et sur le déroulement général des 

consultations participatives à la base. Citons entre autres : 

 

- La collation donnée aux animateurs était insignifiante, comparativement au travail 

à abattre. Ce qui entraîne le débrayage de certains animateurs pendant la 

période d’élaboration des rapports, juste après le 20 jours de consultations 

participatives à la base. 
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- L’insuffisance de fonds alloués pour la télécommunication et le transport des 

animateurs sur terrain. 

 

- La collation accordée aux parties prenantes (surtout le premier jour) influençait 

négativement leur sélection par les autorités des sites, les jours suivants. Les 

autorités nous présentaient comme parties prenantes, leurs amis, frères et 

connaissance sans tenir compte de leur capacité à fournir les informations 

voulues. Le favoritisme primait sur tout. 

 

- L’octroi de la collation uniquement aux parties prenantes, suscitait la jalousie et la 

réticence des autorités dans certains sites. Ce qui entraînait l’interprétation du 

cadre de travail, des certains parties prenantes et les retards dans les horaires de 

consultations participatives. 

 

- Certaines parties prenantes utilisaient l’hyperbole pour décrire leur situation de 

misère (de pauvreté), espérant recevoir de l’équipe MARP, une aide financière ou 

matérielle substantiel pour réduire sa pauvreté. 

 

- Certaines parties prenantes (surtout les femmes, les  prostituées et les hommes 

peu instruits) avaient difficile à exploiter certains outils MARP tels que : le 

diagramme de venn, la carte sociale et la coupe transversale. 

2.7. Conclusion partielle 

 

L’équipe MARP a été satisfaite et se félicite et félicite ses partenaires dans l’action, 

pour la façon dont les consultations ont été menées sur le terrain. 

 

La MARP et ses outils se sont avérés les mieux indiqués pour cerner une réalité 

complexe comme la pauvreté qui nécessite l’apport des toutes les catégories 

sociales pour la combattre avec succès. La mobilisation sociale étant faite par des 

moyens audio-visuels a influencée grandement la réussite des consultations 

menées. 
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Considérant la performance de la MARP en pratique, nous pouvons affirmer avec 

assurance que les résultats de cette enquête socio-économique sont crédibles. 
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CHAPITRE TROISIEME : PERCEPTION DE LA PAUVRETE, 
VULNERABILITE ET BIEN-ETRE. 

 
Pour aider une communauté à résoudre son problème avec elle-même et pour elle-

même, il ressort impérieux de savoir comment perçoit-elle son problème et comment 

l’explique-t-elle ? 

 

Lors de nos consultations participatives, il s’est avéré que la majorité des symptômes 

tels que : la malnutrition, le mauvais habillement, insuffisance des ressources 

matérielles, manque d’appui sont les plus criants. 

3.1. Définition et concepts 

 

3.1.1. Pauvreté au niveau individuel. 
 

Elle est considérée comme : 

 

- Une incapacité physique et / ou intellectuelle de l’homme de s’adapter dans la 

basse conjoncture économique que traverse le pays actuellement 

- Difficultés relativement grandes, d’accéder aux ressources financières et 

matérielles ainsi qu’à certains services sociaux. 

- Incapacité financière d’accéder aux soins médicaux, à l’eau potable, à la bonne 

alimentation et au courant électrique. 

- Manque d’appui économique et / ou d’emploi 

- Une marginalisation sociale 

- Une atteinte d’une personne par une maladie chronique, sans possibilité de se 

faire soigner. 

 

3.1.2. Pauvreté au niveau du ménage 
 

Elle est définie comme étant : 

- Un faible revenu avec un grand nombre de bouches à nourrir 

- Un équipement rudimentaire et peu viable dans la maison 

- Une vie misérable dans une maison de location (et parfois sans confort) 
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- Incapacité de scolariser ses enfants, et de pourvoir aux besoins matériels et de 

loisir des membres de sa famille. 

- Le chômage de toutes les personnes de plus de 18 ans vivant dans un ménage 

- Une vie conjugale sans progéniture 

- Incapacité de constituer des stocks familiaux des vivres et non vivres. 

 

3.1.3. Pauvreté au niveau de la communauté 
 

Elle a été définie lors de l’atelier territorial. Les participants à cet atelier ont perçu la 

pauvreté au niveau de la communauté, comme étant « un phénomène de vie qui se 

présente sous multiples facettes, et qui se caractérise par le manque des possibilités 

diverses. C’est l’impuissance de satisfaire à ses besoins élémentaires, d’utiliser et/ou 

de développer ses potentialités matérielles et non matérielles. C’est aussi le manque 

de créativité, de possibilité de saisir ses chances (opportunités) ou de faire un choix 

en vue de mieux vivre; pour une grande partie de la population. 

 

A ce niveau, la pauvreté encore a-t-elle été définie comme l’agrandissement de 

l’écart entre riches et pauvres. C’est aussi l’exclusion de la minorité sociologique 

dans la conception, la prise des décisions sur l’organisation sociale, économique, 

politico-administrative de son milieu vital. 

3.2. Causes de la pauvreté et vulnérabilité. 

 

Les causes de la pauvreté à Bukavu sont multiples. Selon la base consultée et selon 

les participants à l’atelier territorial nous en distinguons des divers ordres, tels que : 

 

3.2.1. Surpopulation et problème des terres  
 

La ville de Bukavu a actuellement une forte densité qui varie au tour de 

6.925habitants/Km2. Cette   situation est aggravée par l’exode rural, conséquence 

de l’insécurité dans les contrées et territoires ruraux avoisinant la ville. Vidé de son 

capital humain, le milieu rural ne produit plus suffisamment pour ravitailler la ville. 

D’où hausse des prix des produits locaux à Bukavu. La surpopulation et la location 

des maisons par les ONGS internationales entraînent une hausse des prix des loyers 



 42

et le morcellement désordonné des parcelles qui créent des conflits dyadiques. Les 

taudis pullulent dans les quartiers  périphériques, la promiscuité des maisons est très 

grande causant ainsi les problèmes d’insalubrité, des conflits entre les ménages, 

dépravation des mœurs, etc.  

 

Cette situation perdure et s’empire par le fait que la tendance de tout le monde est 

de se concentrer dans la ville (vers le centre), d’autant plus que les espaces 

inoccupés où peut s’étendre la ville son peu viabilisés. (Pas d’eau potable, pas 

d’électricité, pas de route, pas de marché, pas d’hôpitaux, pas d’école…) 

 

3.2.2. Statut social et origine 
 

Généralement, les intellectuels sans emploi souffrent plus que les analphabètes et 

illettrés. Ils  se réservent d’exercer n’importe quel emploi (même si disponible). Ils 

attendent impatiemment un travail noble. Les opportunités (petit jobs souvent de 

manutention, sentinelle de nuit, domestique) qui font vivre les non instruits sont 

laissées parce que indignes d’un cadre universitaire. 

 

Dans le cadre d’entraide, les individus se soutiennent entre eux selon leurs rangs 

sociaux (riches, moyennement riche et pauvres) ou selon leurs catégories 

professionnelles ou sociales. Ce qui explique les écarts de vie qu’on observe entre 

riche et pauvres à Bukavu. 

 

Ajoutons aussi que les individus nés de familles pauvres et qui n’ont pas fait de liens 

de mariage ou d’amitié profonde avec ceux issus des familles riches, courent le 

risque de rester pauvre. 

 

3.2.3. Education 
 

Elle subit les effets de la pauvreté et se répercute à son tour sur la pauvreté. C’est-à-

dire qu’il existe une corrélation entre l’éducation et la pauvreté. Bon nombre 

d’individus sont pauvres parce qu’analphabète. Leur chance d’embauche, sur le 

marché du travail déjà saturé, est très réduite. D’où ils se contente des travaux de 

manutention, d’artisanat,… généralement très peu rémunérateurs. La pauvreté de la 
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population rend l’accès aux études quasi impossible à beaucoup d’enfants de 

ménages pauvres. Leur pauvreté se renforce et renforce l’analphabétisme. 

 

3.2.4. Emploi 
 

L’emploi (le travail rémunérateur) est une source sure de revenu régulier. Sur le 

marché, l’offre est nettement insignifiante par rapport à la demande. La grande 

majorité de la population adulte de Bukavu est sans emploi et croupit dans la misère. 

Les agents de l’Etat ne sont presque jamais payés. Les salaires, dans toutes les 

entreprises, sauf les ONGD internationales et organisme des Nation–Unies, sont 

scandaleusement bas, comparativement au coût de la vie et aux entrées financières 

des entreprises. 

 

Les entreprises privées, publiques et ONGD locales et internationales qui peuvent 

embaucher, recrutent le personnel sur base des critères multiples et subjectifs tels 

que : 

 

- Provenir du même village, quartier ou colline avec le chef ou le patron qui recrute. 

- Appartenir à la même tribu ou ethnie que la personne qui embauche (être frère 

direct ou indirect du chef ou du patron) 

- Le recrutement ne tient pas compte d’aucun critère objectif. 

- Etre frère, ami ou connaissance d’un frère, ami ou connaissance d’un homme en 

qui le patron ou le chef trouve un intérêt quelconque (trafic d’influence). 

- Corrompre physiquement (surtout pour les femmes) moralement, matériellement 

et/ou financièrement ; la personne chargée de recruter le personnel. On exige 

parfois une vache ou la cession de son salaire (des 2 premiers mois) au chef, 

avant de commencer à travailler    

 

Le chômage, l’impayement des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat et la 

médiocrité des salaires constituent l’une des causes majeures de la pauvreté dans la 

ville de Bukavu. 
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3.2.5. Revenu et système de crédit 
 

Les revenus des moyens proviennent des sources diverses et sont très faibles et 

irréguliers. 

 

Les institutions financières n’octroient pas des crédits aux pauvres. Néanmoins 

quelques ONG locales accordent aux pauvres, des micro crédits pour des activités 

génératrices de revenus, mais pour des conditions qualifiées de difficiles par les 

pauvres. Les conditions sont relativement difficiles en réalité, et ne permettent pas à 

certains pauvres, surtout ceux qui n’ont pas de garanties réelles ; d’accéder au 

crédit. Les réalités du marché local (taxes élevées et multiples, faible pouvoir d’achat 

de la population…), rendent certains débiteurs insolvables vis-à-vis de leurs usuriers 

(créanciers).  

 

Le PAIDEK (Programme d’aide aux initiatives de développement au Kivu), le CAPES 

(………..), le PLD (Pain pour les déshérités), l’APEF (Association des partenaires 

pour l’entreprenariat féminin), sont des ONGs et associations locales parmi tant 

d’autres qui s’investissent dans l’appui aux pauvres en micro crédit. Ces 

organisations travaillent en étroite collaboration. Ces organisations travaillent 

actuellement avec beaucoup de peine suite à l’insolvabilité de leurs clients. Dans la 

sélection des bénéficiaires de micro crédits les jeunes et les femmes sont prioritaires 

car fidèles dans leurs engagements et crédibles. 

 

Pour gagner beaucoup d’argent, sans beaucoup de tracasseries et risques de perte, 

bon nombre des pauvres recourent à la tontine promotionnelle. Ces maisons sont 

encore très peu nombreuses et souvent combattues par les organisations qui 

accordent les crédits. Ces dernières se sentent menacées et très concurrencée par 

les maisons (rares) de tontine promotionnelle. Une grande majorité des plus pauvres 

n’ y recourt pas. Seuls les hommes moyennement pauvres y vont, car capable de 

trouver la part exigée pour adhérer à la tontine. (10-30 $). 

 

Notons en passant que ces organisations avec bien d’autres impliquées dans la 

micro finance se sont constitués en plateforme dénommée GAMF (Groupe des 

Associations de la Micro Finances). Par manque du cadre légal, car la loi sur la micro 
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finance en RDC n’est pas encore votée, elles se réfèrent à l’instruction N° 1 de la 

Banque Centrale. Soulignons également que ces organisations ne donnent pas des 

garanties aux usuriers car ponctués et de fois incertaines pour la continuité de leur 

opérations. Beaucoup de cas de détournements s’observent dans la gestion. 

 

3.2.6. Santé et vieillesse 
 

Les vieillards ne jouissent d’aucune assistance médicale particulière de l’Etat. 

Fragiles et presque improductifs, les vieillards sont pris en charge par leurs fils / filles 

ou petits fils / filles, sur le plan médical et autres. Les personnes de troisième âge 

avec leurs maladies de vieillesse, coûtent très cher aux ménages qui les hébergent 

et alourdissent leurs misères. Cependant nombreux sont les vieillards qui meurent de 

maladies faute de moyen d’accéder aux soins médicaux appropriés. D’autres par 

contre meurent de faim, car mal nourris et les familles qui les prennent en charge 

n’ont pas de possibilités financière et matérielles. 

 

3.2.7. Attitude et comportement 
 

Les attitudes des pauvres dans la ville de Bukavu ne favorisent pas toujours l’essor 

des membres de leurs familles. Dans une famille élargie et pauvre, un membre qui 

trouve un bon emploi ou qui prospère dans les affaires devient la vache à lait de 

toute la famille. Il est parasité. S’appuyant sur les principes de la solidarité africaine, 

tous les siens ont tendance à mettre sur son dos, toutes leurs charges familiales. 

Son budget se trouve surchargé, l’épargne devient difficile, le revenu devient 

insuffisant. La personne stagne ou régresse. La famille est entravée. 

 

Les prêts que la personne peut donner à ses frères amis et connaissances ne lui 

sont jamais remboursés, supposant qu’il est riche. Nous assistons aussi à des 

jalousies conduisant à l’élimination de l’individu, surtout quand il commence à investir 

dans les immeubles, et les meubles. Le tribalisme et le népotisme sont aussi 

déterminants dans la pauvreté de la population de Bukavu. « Omulume ajirwa 

n’owabo » « l’homme ne se fait aider que par son frère ». En d’autre terme, on attend 

trop des frères pour réussir à un test d’embouche, pour avoir de l’emploi sans 

beaucoup de mérite ou de compétence, etc. 
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Le laxisme, l’ambition démesurée font que beaucoup de jeunes moisissent dans le 

chômage. Ils laissent passer des opportunités d’emplois disponibles et n’ont aucune 

initiative pour gagner leurs vies. A ceci s’ajoutons l’attentisme très poussé. Et tout 

cela maintient une partie considérable de la population dans la pauvreté. 

 

3.2.8. VIH/SIDA et autres maladies incurables 
 

Les personnes vivant avec les virus du SIDA ou autres maladies chroniques (lèpre, 

tuberculose, diabète, cancer…) évitent de se démasquer. Elles demeurent difficiles à 

identifier, surtout les sidéens. Ces malades reçoivent des aides médicales mais 

souvent insignifiantes. 

 

Le dépistage du SIDA se fait à Bukavu, mais beaucoup de gens préfèrent rester 

ignorants de leur statut sérologique pour des raisons diverses. Ils restent inconnus, 

contaminent les autres et deviennent un danger public. 

 

L’insuffisance des moyens financiers ainsi que la délinquance juvénile et sénile 

poussent beaucoup des filles à user de leurs sexes, sans crainte de la propagation 

du VIH/SIDA. Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et autres malades chronique 

sont non seulement considérés comme vulnérables, mais aussi une cause 

d’appauvrissement de plusieurs ménages. 

 

Les organisations qui appuient les Sidéens en particulier sont insuffisantes à Bukavu. 

Les plus connues sont l’ONG médecin sans frontière (MSF), la fondation RAU, le 

Bureau diocésain des œuvres Médicales (BDOM), Forum SIDA, la Fondation Femme 

Plus (FEP)  et l’Hôpital Général de Référence de Bukavu.  

 

3.2.9. Guerres et catastrophes naturelles 
 

Les conflits armés (guerres et escarmouches) sont aussi une des causes majeures 

de la pauvreté évoquées par la base à Bukavu. Les conflits armés entraînent le 

pillage, les destructions méchantes des biens publics et privés, le viol des femmes, la 

paralysie de l’économie, le chômage, le déséquilibre démographique… 
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En plus de ce qui précède, ajoutons les catastrophes naturelles. Les plus fréquentes 

sont celles causées par les eaux de pluies qui occasionnent des pertes matérielles et 

en vies humaines. L’action destructrice de l’homme sur l’environnement en est un 

facteur déterminant. 

 

Dans tous les cas (guerre et catastrophe naturelle), les victimes ne sont jamais 

indemnisées ou assistées particulièrement. Elles sont abandonnées à leurs tristes 

sorts. 

 

3.2.10. Enclavement 
 

L’impraticabilité des routes de desserte agricole reliant la ville de Bukavu aux 

contrées et territoires ruraux est aussi une cause non négligeable de la pauvreté 

dans Bukavu : les produits locaux sont chers que ceux importés, parce qu’ils sont 

difficilement acheminés au centre de consommation. D’où carence, hausse des prix 

et inondation du marché par les produits alimentaires importés. 

 

Les fermetures périodiques des barrières douanières entre la République 

Démocratique du Congo et ses voisins, pour des raisons politiques ou militaires, 

enclavent périodiquement la ville. Les importations du carburant et d’autres produits 

sont entravées. La carence se crée, les prix évoluent a crescendo. 

 

3.2.11. Autres causes 
 

L’impérialisme des occidentaux et le néo-colonialisme, sous la forme de guerre de 

l’occupation de l’Est de la R.D.Congo par les Rwandais. Ces derniers sous l’étiquette 

de « rebelles congolais » investissent la ville, martyrisent, la population de Bukavu, 

dégradent ses conditions de vie et freinent son élan vers le développement. 

3.3. TENDANCE DE LA PAUVRETE 

 

Comme partout en RDC, la pauvreté de la population de Bukavu va de mal en pis. 

Au fur et à mesure que les années passent la situation sociale et économique et 

politique de la ville de Bukavu se détériore. Vers les années 80, quand les salaires 
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des agents de l’Etat arrivaient encore assez régulièrement, les relations politiques 

avec les pays voisins étaient encore bonnes ; une partie de la population menait 

encore une vie acceptable et notre monnaie était encore assez forte.  

 

Avec le chaos politique des années 90, la pauvreté s’accentua, les salaires des 

agents de l’Etat n’arrivaient plus et la misère noire plane sur la ville. Le déferlement 

des réfugiés Rwandais en R.D.Congo en 1994 et les guerres à répétition depuis 

1996 jusqu’à ces jours, ont fait qu’aucune amélioration ne soit enregistrée. La 

pauvreté s’accentue, ses conséquences se multiplient et s’alourdissent 

continuellement à Bukavu. Par exemple « le revenu moyen des congolais se situerait 

en dessous du seuil de pauvreté absolue, et aurait continuellement baissé de 3,08 % 

en moyenne annuelle jusqu’en 1998. « DSRP, version intérimaire, 2004, P.11). Le 

revenu moyen par habitant et par jour est passé de 1,3 $ USD en 1973, a 0,91 $ 

USD en 1974 pour arriver à 0,20 $ USD en 2004. (DSRP intérimaire, 2004). 

3.4. BIEN - ETRE 

 

Pour la base consultée, le bien – être est compris comme une vie décente. Une 

capacité de pourvoir à ses besoins sans difficulté majeure. C’est une vie dans un 

environnement physique, social, culturel relativement sain. 

 

Les jeunes l’ont défini comme étant un climat de paix, de sécurité et de bonne 

considération sociale par les autorités du milieu vis-à-vis de leurs concitoyens. 

3.5. DIMENSION GENRE DE LA PAUVRETE 

 

La pauvreté écrase l’homme et la femme à la fois mais de façon et à des degrés 

différents. Plusieurs faits peuvent l’expliquer et nous pouvons le remarquer dans 

plusieurs secteurs de la vie à Bukavu. 

 

3.5.1. Statut social  
 

A propos du « genre », la survivance de la phallocratie des sociétés traditionnelles 

dans certains coins de la ville de Bukavu dont la population n’a pas totalement perdu 
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les coutumes et tradition de milieux ruraux d’où elle provient. De ce fait, la femme est 

considérée comme inférieure à l’homme doit servir l’homme et dépendre de lui. 

Certains hommes surtout dans les quartiers où se concentrent les pauvres, abusent 

parfois de leur position de supériorité pour s’imposer sur les femmes avec violence et 

tendance à les instrumentaliser. La femme est considérée comme une unité de 

production, un instrument de plaisir et de procréation, sans pouvoir de décision. 

Dans beaucoup des cas, les femmes ne sont pas associées à la gestion du 

patrimoine de la famille. 

 

Pour se libérer de ce joug, la femme doit travailler très dure, créer beaucoup de 

richesses et s’arroger ainsi le pouvoir de décision devant l’homme. « L’infrastructure, 

crée la superstructure ». Ceci étant, dans plusieurs ménages, les hommes ont perdu 

leur autorité suite à la dépendance matérielle et financière vis-à-vis de leurs femmes. 

 

3.5.2. Activité journalière 
 

L’analyse minutieuse des tableaux d’emploi de temps dans les différents sites 

(annexes), relève que les femmes travaillent plus que les hommes pour la survie des 

ménages. Son temps est reparti journalière ment entre plusieurs activités : les 

activités ménagères, le soins et éducation des enfants, la débrouillardise, le devoirs 

conjugaux, etc.  

 

La femme n’a pas assez de temps pour se permettre les loisirs et promenades, son 

horaire est surchargé. 

 

Quand à ce qui concerne l’homme, son temps lui appartient et le gère à son gré. S’il 

est chômeur, il passe son temps à tourner les pousses, visiter les connaissances, 

faire des petites commissions occasionnelles, siroter la bière, etc. S’il est employé, il 

va au travail seulement. Avant et après le travail, les hommes font ce que font les 

chômeurs et parfois des travaux d’entretien de leur maison. 
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3.5.3. Secteurs sociaux 
 

Généralement, les problèmes sanitaires en famille préoccupent plus les femmes que 

les hommes. C’est la femme qui cherche les médicaments traditionnels ou modernes 

à la pharmacie. Elle conduit le malade à l’hôpital, veille sur lui et lui administre les 

médicaments prescrits…L’homme se limite assez souvent à donner l’argent pour les 

soins, s’il en a. A part ses tâches quotidiennes, la femme doit s’occuper du malade 

en famille ou à  l’hôpital. 

 

Partant de son emploi du temps, et de ses tâches journalières, la femme est plus que 

l’homme, exposée aux maladies. Bien qu’elle soit malade, souvent la femme ne 

renonce pas à ses activités quotidiennes. Elle s’y met, malgré l’indisposition 

physique, aussi longtemps que son organisme le lui permettra en attendant qu’elle 

guérisse. C’est seulement dans des cas d’agonie que la femme peut s’aliter et 

abandonner momentanément ses tâches. (Les tableaux d’emploi du temps en 

annexe sont assez parlants). 

 

Concernant les ressources familiales, elles sont accessibles à toute la famille. La 

décision sur les ressources revient généralement à la femme qui fait l’activité 

génératrice de revenus, surtout si ce n’est pas l’homme qui lui a donné ou si le 

capital est relativement très petit. Si le capital est relativement grand ou si c’est 

l’homme qui l’a donné à sa femme, la décision sur le revenu est prise collégialement 

mais les avis de l’homme priment souvent. 

 

La gestion quotidienne des animaux domestiques (chèvres, poules, lapins…) est 

assurée par la femme et les enfants. Mais la décision sur l’affectation est réservée à 

l’homme. Il en est de même pour les effets de valeur de la femme, le bien meubles et 

immeubles. 

 

Les ressources profitent à toute la famille et le gros est affecté à l’alimentation de la 

famille et la scolarisation des enfants. (Cfr. Profil d’accès et de contrôle des 

ressources, en annexe) 
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L’approvisionnement de la famille en eau potable et la propreté de la maison sont 

l’affaire de la femme. L’homme se limite aux travaux de réparation, clôture, 

plomberie, électricité et bricolage dans la maison, assainissement de la parcelle 

(coupe-coupe, curettage des canaux d’évacuation des eaux usées…) 

 

En cas de construction d’une maison, généralement c’est l’homme qui supervise les 

travaux (même si c’est la femme qui a apporté l’argent). En cas de location, le contrat 

de bail est négocié par l’homme et à défaut la femme. Le choix de logement est fait 

par consensus entre l’homme et la femme. 

 

En matière d’éducation, une attention et un intérêt particuliers sont dirigés vers 

l’enfant de sexe masculin. Si les moyens de scolarisation des enfants sont très 

réduits par rapport à l’effectif des enfants à scolariser, la priorité est souvent 

accordée aux garçons. C’est pourquoi, il y a plus d’analphabètes chez les femmes 

que chez les hommes. 

 

Soulignons aussi que dans la succession, la femme est souvent déshéritée au profit 

de l’homme. La femme et les filles du défunt ne reçoivent presque rien comme part 

d’héritage, surtout quand le défunt n’a pas eu un enfant de sexe masculin avec la 

veuve de son vivant. 

 

3.5.4. Secteur économique 
 

L’agriculture n’existant pas en ville, les femmes et les enfants se limitent à faire des 

jardins potagers pour compléter la ration alimentaire familiale au départ insuffisante. 

La gestion et le contrôle des récoltes reviennent à la femme et aux enfants qui en 

décident la destination (vente, consommation familiale…) Soulignons que dans le 

quartier Kasha (spécifiquement) dans la commune de BAGIRA (le RCD avait rangé 

ce quartier comme une commune autonome), l’agriculture joue un rôle très important 

dans l’économie du milieu. Elle est pratiquée généralement par des femmes 

quelquefois aidées par leurs maris. Ces derniers ne sont pas nombreux car dans le 

quartier de Kasha, on considère que la femme est obligée de cultiver, de produire 

pour l’homme ; surtout que les coutumes et traditions instrumentalisant la femme, y 

ont encore une place non négligeable. 
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Les récoltes sont vendues en partie et le reste est consommé dans la famille. La 

gestion et le contrôle des produits sont faits collégialement (l’homme et la femme), 

mais la décision revient à l’homme, généralement. 

 

La pêche à Bukavu n’est pratiquée que sur le lac Kivu et dans la rivière RUZIZI, 

uniquement par les hommes. La capture profite aux familles des pêcheurs sous 

forme de nourriture ou d’argent (quand on la vend). La gestion, le contrôle et la 

décision sur les produits de pêche reviennent uniquement aux pêcheurs. 

 

Le commerce est pratiqué par les femmes en majorité et les hommes en minorité, 

surtout que ce sont les femmes qui se démènent plus que les hommes pour la 

subsistance des ménages. Quand le commerce est fait par l’homme, généralement 

la femme est superficiellement associée au contrôle et exclue de la décision.  

 

Si le commerce est pratiqué par la femme, en général, l’homme se désintéresse à la 

gestion, s’implique superficiellement ou profondément selon que la femme a 

tendance à l’écarter ou à l’associer dans le contrôle. La femme commerçante peut 

décider sur les ressources sans son mari, ceci arrive souvent lorsque ce n’est pas 

l’homme qui a donné les fonds de départ. Si le capital initial vient de l’homme, dans 

ce dernier cas, parfois l’homme décide seul et si la femme s’y oppose, cela peut 

entraîner la dislocation du ménage. En général, dans tous les cas, l’homme, la 

femme et les enfants ont tous accès aux ressources.  

 

Les services les plus vendus par les pauvres c’est souvent le porte-faix, le jardinage, 

le valet et la garde des enfants. Dans tous ces services les jeunes (filles et femmes) 

sont nettement majoritaires que les hommes, car plus soucieuses que les hommes 

de la survie des familles.  

 

Certains hommes, une partie non négligeable, travaillent parfois pour eux mêmes. 

C’est surtout des jeunes célibataires et des mariés irresponsables. En général, les 

femmes travaillent pour l’intérêt de toute la famille. Le contrôle et la décision de 

l’homme sur les ressources des femmes sont moins importants et parfois absents. La 

femme gère seule dans la plupart des cas. La gestion est assurée par la femme, 

mais parfois elle peut associer le mari si ce dernier l’exige. 
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Quand c’est l’homme qui crée des ressources, la femme et les enfants ne peuvent 

qu’en jouir. La gestion, le contrôle et la décision reviennent à l’homme. Ceci est aussi 

vrai pour l’artisan, mais la seule différence est que les hommes sont majoritaires que 

les femmes. 

 

Malgré la grande contribution de la femme à la survie de la famille, elle est souvent 

victime des atrocités (coups, blessures, injures, dénigrement…) de la part des 

hommes. 

 

3.5.5. Secteurs de l’emploi 
 

Les hommes et les femmes pauvres mènent généralement des activités moins 

nobles mais qui font vivre beaucoup de ménages actuellement. L’accès des femmes 

pauvres à l’emploi est souvent difficile pour plusieurs raisons :  

- L’analphabétisme 

- L’opposition du mari 

- L’obligation d’avoir des relations intimes avec son employeur, etc. 

 

Certaines femmes instruites (peu nombreuses) perdent parfois leurs emplois pour 

avoir résisté aux sollicitations des leurs chefs hiérarchiques.  

3.6. INDICATEURS DE LA PAUVRETE 

 

Vu que nos consultations participatives à Bukavu visaient à récolter des données 

qualitatives, nous ne pouvons que donner des indicateurs qualitatifs sans donner 

beaucoup de précision sur la quantité. En voici quelques uns : 

 

- La majorité de la population mange une fois par jour (qualité et quantité 

médiocre) 

- La grande partie de la population est locataire et vit dans des maisons peu 

confortables     

- La majorité de la population vit grâce aux activités informelles 

- Les prostituées et les mendiants sont nombreux 

- Beaucoup d’enfants n’étudient pas régulièrement 
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- Les petits marchés, les kiosques, plateaux de cigarettes et boom, des beignets, 

arachides, pains… sont partout sur les bords des routes et sentiers de la ville. 

- Les chômeurs sont de loin plus nombreux que les employés. 

3.7. PROBLEMES DE LA COMMUNAUTE ET INQUIETUDES 

 

Chaque site a ses problèmes particuliers mais de façon globale les problèmes ci-

après apparaissent dans la ville Bukavu en général : 

 

• L’accès à l’eau potable est difficile. 

• Le courant électrique est insuffisant. 

• La scolarisation des enfants est difficile 

• Le chômage et l’impayement des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat. 

• Accès difficile aux soins de santé primaire par la majorité de la population par 

manque de moyens financiers. 

3.8. Conclusion partielle 

 

Somme toute, la pauvreté telle que perçue par la population de Bukavu n’est pas une 

réalité statique. Définie de part sa nature et considérant ses facettes, la perception 

de la pauvreté peut évoluer dans le temps et dans l’espace surtout que ses causes 

et ses conséquences aussi sont dynamiques dans la ville de Bukavu en particulier et 

toute la R.D.C en général. 
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CHAPITRE QUATRIEME : MOYENS DE SUBSISTANCE. 
 
Face à l’état critique des conditions de vie, les populations ont développé des 

stratégies de survie pour se doter des moyens de subsistance. Ces moyens sont en 

grands partis constitués des revenus du secteur informel.  

4.1. ORIGINE HISTORIQUE ET SOCIO - ECONOMIQUE 

 

4.1.1. Appartenance ethnique sur le site géographique 
 

La ville de Bukavu est une ville cosmopolite. Elle renferme plusieurs ethnies (et 

tribus). Les plus majoritaires de toutes les ethnies sont les BASHI, suivi de Barega, 

puis viennent les autres. Les BASHI sont considérés comme la tribu autochtone de 

Bukavu, mais en majorité ils viennent des territoires de KABARE, Walungu, 

KALEHE,ett MWENGA. Les Barega sont venus des territoires de MWENGA, 

shabunda. 

 

Chaque commune est démographiquement prédominée par les ethnies qui viennent 

de territoire le plus proche. 

 

- Bagira est peuplée en majorité par les BASHI de KABARE, les Ba-havu d’IDJWI 

de KALEHE 

- Kadutu est peuplée en majorité par les BASHI (venant de Walungu et MWENGA) 

et les Barega venant de MWENGA et Shabunda. 

- Ibanda, considérée comme le centre de la ville reflète une certaine hétérogénéité 

ethnique mais de prédominance « Shi » (BASHI). 

- Kasha, plus de 90 % de ses habitants sont des BASHI provenant des territoires 

de KABARE et Walungu. 

 

Outre les BASHI (peuple Agro-éleveur) qui excellent dans le commerce, et les 

Barega, Bukavu regorge des ressortissant d’autres provinces et territoires de la 

R.D.Congo ; qui y vivent depuis plusieurs décennies. 
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4.1.2. INVESTISSEMENT DANS L’EDUCATION 
 

La démission de l’Etat dans les services publics notamment l’enseignement, se 

caractérisant par le non paiement des salaires a stimulé beaucoup d’individus à 

investir dans l’éducation, depuis les années 1980 jusqu’à nos jours. Des écoles 

privées (primaires, secondaires et maternelles), et institutions universitaires, parfois 

pirates foisonnent dans la ville. Elles constituent une source de revenu non 

négligeable pour  leurs promoteurs.  

 

Avec l’évolution de la société, les études (l’instruction) sont considérées comme un 

de critères de jugement de valeur d’un homme dans la ville de Bukavu. Les parents 

(les familles) dépensent le gros de leurs revenus pour les études de leurs enfants, 

supposant que c’est la meilleure façon de préparer l’avenir d’un enfant. 

4.2. SOURCES MAJEURES DE REVENUS 

 

4.2.1. Agriculture  de subsistance 
 

Elle constitue une source de revenus non négligeable, particulièrement pour la 

population du quartier urbano-rurale de KASHA. Les produits agricoles sont vendus 

et/ou consommés. 

 

Dans d’autres communes, l’agriculture se limite aux jardins potagers autour des 

maisons, et quelques petits champs dans les marais de Mukukwe, les bordures de la 

RUZIZI, etc. 

 

Signalons encore qu’il y a un bon nombre d’individus qui ont des champs de produits 

vivriers en dehors de la ville, dans les territoires ruraux avoisinant Bukavu. Les 

produits de ces champs sont vendus dans la ville et génèrent assez de revenus pour 

les cultivateurs (généralement BASHI). 

 

Nous avons observé la pratique de l’agriculture urbaine qui fait vivre bon nombre des 

familles à Bukavu mais celle-ci n’est pas structurée. 

 



 57

4.2.2. Elevage 
 

L’aviculture est le type d’élevage le plus pratiqué dans la ville de Bukavu. Outre 

l’aviculture, certaines familles surtout dans les quartiers où se concentrent les 

pauvres font l’élevage des lapins, cobayes, porcs et caprins. 

 

La vente des produits de ces élevages procurent périodiquement l’argent nécessaire 

pour résoudre des problèmes financiers des familles des éleveurs : scolarisation des 

enfants, soins médicaux, alimentation, cérémonies nuptiales, construction… 

 

4.2.3. Pêche 
 

Elle n’est pas parmi les grandes activités économiques de la ville de Bukavu, mais 

elle est une source importante de revenus pour beaucoup de ménages. Les 

propriétaires d’équipes de pêches, les pêcheurs ainsi que les femmes vendeuses de 

poissons en vivent. Les espèces les plus vendus sont les limnothrissa, miodon, les 

tolothrissa et les haplochromis, respectivement appelée à Bukavu Sambaza, 

« Moyenne » et Ndugu. Pêchées dans le Lac Kivu et la rivière RUZIZI. 

 

A part les petites équipes de pêche disséminées sur les bords du Lac, il y a un projet 

de pêche communément appelé « Biologie ISP » qui fournit du poisson aux femmes 

(généralement pauvres) qui les revendent pour faire vivre leurs familles. Ces 

espèces dont les prix sont à la portée des bourses des riches et pauvres, font partie 

de l’alimentation de base des pauvres à Bukavu. 

 

4.2.4. Salaire et pension 
 

Le salaire comme la pension n’existent presque plus, surtout dans les services de 

l’Etat à l’exception de ceux qui génèrent beaucoup de recettes comme l’OFIDA, 

L’OCC,… C’est seulement la magouille dans le travail qui permet aux agents de 

l’Etat d’avoir quelques revenus irréguliers. 

 

Dans le secteur privé et le secteur informel, les salaires existent mais, ils sont très 

bas, ne pouvant pas permettre à l’employé de nouer les 2 bouts du mois. 



 58

 

4.2.5. Commerce 
 

Il est essentiellement d’importation. Les grands commerçants grossiste importent les 

produits alimentaires et non alimentaires, pour soit détailler immédiatement, soit 

vendre aux demi- grossistes et aux détaillants. Ce genre de commerce est pratiqué 

surtout par les riches, les moyennement riches et les personnes ordinaires mais pas 

pauvres. 

 

Beaucoup de pauvres prennent des marchandises (souvent à crédit) auprès des 

grossistes ou demi grossistes, pour les détailler. Ils gagnent un petit bénéfice et 

retournent le reste à leurs fournisseurs (la commission). Bon nombre des 

commerçants du grand marché de Kadutu, sont des commissionnaires. 

 

Souvent, les commissionnaires en produits non alimentaires (comme les vêtements, 

produits de beauté, etc.) qui le font de façon ambulante vendent à crédit. Ils livrent 

les produits aux consommateurs (frères, amis ou connaissance) et repassent glaner 

l’argent après une échéance donnée. 

 

A Bukavu le commerce est fait en grande partie dans le secteur informel. Outre les 

magasins, Kiosques, Boutiques et alimentations, les principales transactions 

commerciales se font au grand marché de Kadutu. Ces transactions commerciales 

vont jusqu’au delà des limites de la ville de Bukavu : à Mudaka et KATANA (en 

territoire de KABARE), à UVIRA, à GOMA et au Rwanda (Cyangugu). Il existe aussi 

des petits marchés communaux mais peu achalandés. Par exemple : Feu rouge, 

Nguba et Nyawera (déjà construits en dure) et Major Vangu (non encore construit.) 

 

4.2.6. Emploi non formel 
 

Ce type d’emploi existe et est le refuge de beaucoup de chômeurs déguisés. Les 

contrats de travail n’ y ont pas de place et les droits du travailleur n’y sont pas 

respectés. Ces emplois informels à Bukavu sont souvent périodiques, très 

bénéfiques pour l’employeur et une exploitation pour les employés (chômeurs 

déguisés) tels que : le vendeur dans une boutique, au marché, dans un magasin, 
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une sentinelle, un valet, enseignant dans une école privée pirate, etc. Outre ce qui 

précède retenons aussi, les travaux de porte-faix de jardinage chez les nantis,… 

 

4.2.7. Petit commerce et la débrouillardise.   
 

Le petit commerce et le débrouillardise constituent l’activité principale des chômeurs 

et des responsables de ménages pauvres. Nous faisons allusion : 

 

- Aux courtages et commissions et sous commissions 

- Vente des produits alimentaires et non alimentaires (divers) en détail. 

- Initiatives privées génératrices de revenus (garage, salon de beauté, fabrication 

de vins locaux, élevage, bureau d’études, fabrication artisanales, fabrication de 

savon, fabrication des produits de beauté...) 

- Recherche des matières premières dans les gisements, loin de la ville de Bukavu. 

- Artisanat (Menuiserie, ferronnerie, couture, tresse, saponification, maçonnerie…) 

- Vente des petits services (plomberie, manucure et défrisage ambulant,…) 

 

Cependant, ces moyens de subsistance connaissent parfois des prédations de l’Etat 

en terme des taxes hors nomenclature officielle. Ce qui alourdit la misère des 

populations en perpétuelle « struggle for live » (lutte pour la vie). 

 

4.2.8. Transferts 
 

Ces activités sont menées uniquement par la grande bourgeoisie et quelques 

institutions financières spécialisées dans les transferts d’argent, comme la 

SOFICOM, WESTERN UNION, KOTECHA, DATCO et quelques banques encore 

opérationnelles comme l’UBC et la BCDC… 

 

Les personnes nanties de la ville qui ont des comptes bancaires au pays comme à l’étranger et 

qui réalisent des grands bénéfices dans leurs activités commerciales locales, facilitent le 

transfert d’argent des ONGD, Associations et individu oeuvrant à Bukavu, moyennant un 

intérêt. Outre les institutions financières et les personnes nanties de la ville : nous pouvons 

citer également les églises, les maisons de communication par phonie,(etc.) qui facilites ses 

opérations. 
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4.2.9. Crédits 
 

Les crédits octroyés par les usuriers de la place ne sont pas accessibles à tous les 

pauvres. Néanmoins, les micros crédit permettent à une bonne partie de ses 

bénéficiaires de survivre. Ce système de crédit est beaucoup exploité par les grands 

commerçants en difficulté.  

 

Actuellement, vu que les conditions d’accès au crédit ne sont pas faciles, la tontine 

promotionnelle et la loterie commencent à intéresser beaucoup de pauvres. 

 

4.2.10. Autres sources. 
 

- Petites primes alloués aux fonctionnaires de l’Etat 

- Recours aux familiers et/ou la mendicité 

- Recours aux communautés ecclésiales ou aux religieux 

- Monnayage des charmes ou prostitution (chez les femmes) 

- La contrebande douanière. 

- Le bradage de la monnaie 

4.3. CONCLUSION PARTIELLE 

 

Il ressort de l’analyse de toutes ces sources majeures de revenus, que le 

monnayage des charmes (la prostitution) expose de façon singulière, la population 

au risque de disparition, en favorisant la recrudescence des maladies sexuellement 

transmissibles et le VIH/SIDA. 

 

Ce problème s’ajoute au chômage qui oblige le pauvre à faire toute sorte 

d’acrobaties pour survivre. D’où une matrice de planification a été remplie pour y 

apporter solution. 
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CHAPITRE CINQUIEME : SERVICES SOCIAUX ET 
INFRASTRUCTURES. 

 

5.0. INTRODUCTION. 

 

Le développement socio-économique d’un milieu s’observe surtout à travers la 

qualité et le niveau d’accès aux services sociaux et aux infrastructures. Leur 

médiocrité ne va jamais sans effet négatif sur l’être plus et l’avoir plus de la 

population. Concernant ces services et infrastructures, nous référant aux 

informations recueillies lors de nos consultations participatives, nous allons en faire 

un état de lieu, relever quelques aspects problématiques et présenter les solutions 

proposées par la base pour les améliorer. 

 

Parlant des services sociaux et infrastructures, nous faisons allusion aux éléments 

suivants :  

 

- L’éducation 

- La santé 

- Le logement 

- L’eau et l’assainissement 

- Les voies de communication 

- Le marché 

- Les moyens de communication et l’énergie 

 

La suite de ce chapitre nous en donne les détails avant d’en présenter une 

conclusion partielle. 

5.1. EDUCATION. 

 

Le service de l’éducation est un des services de l’Etat où il y a encore un minimum 

d’organisation appréciable bien que l’appui matériel et financier de l’Etat reste 

absent. Cependant l’Etat n’assure que le contrôle de l’enseignement et pas de façon 

rigoureuse. 
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Lors de l’accession du pays à l’indépendance, seuls l’Etat et l’église Catholique 

avaient le monopole de l’éducation à Bukavu. Quelques grandes infrastructures 

scolaires se trouvaient éparpillées dans la ville notamment : 

- Collège Alfajiri, Athénée d’Ibanda et l’ISP/Bukavu en commune d’Ibanda 

- Elo Chimpunda, Elo Nyamugo, EP. St François Xavier, Lycée Wima 

(Pensionnat Albert 1er), ETPO dans la commune de Kadutu 

- Athénée de Bagira, EP Bangu, EP Kashumu et lycée NYAKAVOGO dans la 

commune de BAGIRA. 

 

L’état de ces infrastructures était naguère très bon avec équipements de bonne 

qualité. 

 

Plus tard les églises protestantes commencèrent aussi à investir dans l’éducation et 

au même moment l’Eglise catholique construisait aussi des nouvelles écoles. Et cela 

continue jusqu’à nos jours. Les écoles gérées par les églises sont régulièrement 

entretenues, bien gérées et sont encore en bon état. 

 

Les infrastructures de l’Etat (publiques) comme l’institut de Kadutu, l’Athénée de 

Bagira et d’Ibanda et Elo Nyamugo ont connu une dégradation rapide qui suivait le 

rythme de la dégradation politique et économique du pays. Les causes de cette 

dégradation des infrastructures scolaires publiques sont surtout : le pillage par les 

gestionnaires, le manque d’entretien, la surpopulation et le mauvais usage des 

infrastructures et des équipements. 

 

Avec la démission de l’Etat dans l’enseignement, traduite surtout par l’impayement 

des salaires des enseignants, vers les années 80, les écoles, instituts supérieurs et 

universités privés commencèrent à voir le jour surtout à partir de 1990. Ceci a été 

encouragé par l’explosion démographique et l’incapacité des structures existantes à 

répondre à la demande de la population. Vu que l’Etat n’a jamais construit une seule 

infrastructure scolaire depuis l’accession à l’indépendance, le monopole de 

l’enseignement reste aux privées et confessions religieuses. Ceux-ci, autant que 

faire se peut, entretiennent régulièrement leurs infrastructures et améliorent leurs 

équipements. L’enseignement reste un marché juteux pour beaucoup d’investisseurs 

à Bukavu. 
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5.1.1. Niveau d’accès. 
 

Vu que l’Etat ne paie pas les enseignants depuis environ deux décennies, 

l’enseignement et le système éducatif à Bukavu comme partout en R.D.Congo, est 

entièrement financé par les parents, généralement en difficulté financière 

perpétuelle. 

 

L’enseignement constitue de ce fait, une bonne affaire pour les promoteurs d’écoles. 

Ils ont toujours tendance à majorer la retribution aggravant ainsi les problèmes 

financiers que traversent les parents dans cette basse conjoncture économique. 

 

Les écoles publiques restent jusqu’à présent plus accessibles aux pauvres et à tous, 

car les primes sont fixées après échanges entre autorités de l’école et les parents. 

Les études dans les écoles privées coûtent cher suite aux taxes que l’école doit 

payer, aux charges du personnel et aux bénéfices que le propriétaire de l’école 

escompte. Quand aux écoles conventionnées catholiques et protestantes, les études 

y sont chères mais pas comme chez les privées. Riches et pauvres y envoient leurs 

enfants grâce au du système de catégorisation des enfants selon les rangs sociaux 

des parents. La prime varie selon que l’enfant est de classe A,B,C,D,E. « A » étant la 

classe bourgeoise et « E » la classe des plus démunis et orphelins. 

 

Avec l’explosion démographique et la priorité que les parents riches et pauvres 

donnent à l’éducation des enfants, les infrastructures scolaires servent pour deux 

vacations (Gongs), surtout celles des écoles publiques où étudient généralement les 

enfants des pauvres à Bukavu. 

 

Signalons encore que les centres pour autodidacte pilulent à Bukavu pour 

l’encadrement des personnes non scolarisées désirant avoir un diplôme d’Etat. 

 

5.1.2. Qualité d’éducation 
 

La pauvreté qui s’observe à Bukavu a des répercussions fâcheuses sur l’éducation 

au niveau familial et communautaire (moral) ainsi qu’au niveau scolaire (l’instruction) 

du point de vue qualitatif. Actuellement, seules les écoles gérées par les prêtres, les 



 64

sœurs et les missionnaires protestants ont le crédit des parents et donnent un 

enseignement de qualité, d’autant plus que leurs bibliothèques sont fournies, les 

enseignants sont logés et assez bien payés régulièrement, les conditions matérielles 

de l’école (confort) sont acceptables et la discipline et l’ordre sont rigoureusement 

appliqués. 

 

Les écoles publiques sont caractérisées par le désordre, le laisser-aller, la corruption 

et le désordre. Leurs bibliothèques ne sont pas renouvelées, le confort se dégrade 

du jour au lendemain. La qualité de l’enseignement n’est pas très bonne. Mais 

actuellement la situation commence à s’améliorer. 

 

Dans les écoles privées, c’est l’argent qui prime malgré que les promoteurs essayent 

de bien payer les enseignants, la corruption y trouve sa place, avec quelques 

exceptions près. Signalons que malgré les efforts fournis par les écoles privées dans 

l’amélioration de la qualité de l’enseignement, leurs produits (élèves) ne sont pas 

bien appréciés ailleurs. 

 

Le non payement des salaires des enseignants par l’Etat et l’absence de recyclage 

des enseignants entraîne la perte de motivation chez les enseignants et la baisse de 

la qualité des enseignements. Cet état des choses renforce le système de paiement 

de prime et la corruption qui minent profondément la qualité de l’enseignement dans 

les écoles à Bukavu. 

5.2. SANTE 

  

Juste après l’indépendance, seul l’Etat avait le monopole des  soins de santé à 

Bukavu. Chacune de trois communes constituant la ville à cette époque, avait une 

formation médicale publique : l’Hôpital Général de Référence de Bukavu (HGRB) en 

commune de KADUTU ; le centre hospitalier de Kadutu (CHK) en commune de 

Bagira, l’hôpital MUHANZI. 

Outre ces formations sanitaires, les entreprises étatiques, les écoles, etc... Les 

églises pouvaient disposer des dispensaires privés, pour soigner leurs personnels.  
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Depuis cette époque l’Etat n’a plus construit une seule formation sanitaire. C’est 

pourquoi, par après les églises et les particuliers vont commencer à investir dans la 

santé en construisant des hôpitaux, polycliniques, centres de santé et dispensaires. 

La grande partie des formations sanitaires appartient aux privés et confessions 

religieuses. La gestion de l’HGRB est confiée actuellement à l’Archidiocèse de 

Bukavu. Ceux de Bagira et de Kadutu sont parfois appuyés par des organisations 

étrangères comme le CEMUBAC (Centre Médical de l’Université de Bruxelles en 

Afrique Centrale). 

  

L’action de l’inspection provinciale de la santé (IPS) consiste à contrôler et à 

coordonner les œuvres médicales dans la province. 

 

5.2.1. Accès 
 

Dans le domaine de la santé, les infrastructures sanitaires sont suffisantes, sauf au 

quartier CIRIRI, en commune de BAGIRA (un seul hôpital général) et au quartier 

Nyamugo (un seul centre de santé). Néanmoins, que ce soit dans les formations 

sanitaires publiques ou privées, l’accessibilité financière des soins médicaux reste 

faible. Beaucoup de cas de gage et des malades insolvables retenus à l’hôpital 

comme des otages après les soins sont observés à Bukavu. 

 

Le domaine de la santé étant grandement exploité par les particuliers et confessions 

religieuses, les tarifs de soins appliqués sont élevés par rapport aux revenus des 

ménages. La recherche d’intérêts des exploitants prime devant le service à rendre 

dans plusieurs formations sanitaires privées. Les cautions sont toujours exigées et 

restent une condition préalable pour jouir des premiers soins en hospitalisation. D’où 

l’arrivé tardif des malades en hospitalisation. 

 

En général, dans les formations sanitaires à Bukavu, la baisse de la conscience 

professionnelle est notaire chez les agents de santé. Cela à cause de la recherche 

refreinée du lucre. Pour cela, les pauvres recourent à l’automédication et à la 

pharmacopée seule tandis que les cas d’extrême urgence sont transférés à l’hôpital. 
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5.2.2. Qualité des services de santé   
 

Toutes les formations sanitaires (même celles jadis en dégradation et pauvre en 

matériels) fournissent des efforts pour s’équiper et améliorer la qualité de leur 

service. C’est dans les dispensaires que nous retrouvons la plupart des charlatans 

« infirmiers » et c’est là où on rencontre beaucoup des cas de complications des 

maladies de leurs clients conduisant à la mort. 

 

Généralement, le personnel médical oeuvrant à Bukavu est bien formé. La plupart 

d’entre eux sont des produits des écoles techniques médicales, l’ISTM (Institut 

Supérieur des Techniques Médicales) et des facultés de médecine des universités 

de Bukavu et d’ailleurs. 

 

Les laboratoires médicaux sont peu nombreux et moins équipés. Nous pouvons citer 

à ce titre BIOSADEC, LAMECO (Laboratoire médical du Congo), labo de l’Hôpital 

Général de Référence / Bukavu. 

 

Les pharmacies sont suffisamment fournies en produits de base et des spécialités 

mais le personnel n’est pas à la hauteur de leur tâche car non formé. Ce qui est 

malheureux, nous retrouvons étalés au grand marché de Kadutu, en plein air, des 

médicaments pirates et parfois avariés. C’est qui un danger public à éviter en 

décourageant ces vendeurs. 

5.3. LOGEMENT 

 

Actuellement, la ville de Bukavu paraît comme une agglomération des maisons sans 

aucun respect des normes urbanistiques. Depuis la fermeture de l’ONL (Office 

National de Logement) en 1990, l’Etat ne s’est plus intéressé au logement de sa 

population. Et cela après avoir vendu à ses locataires toutes les maisons qui lui 

appartenaient et que les colonisateurs avaient construites à Kadutu Buholo 

1,2,3,4,5,6 à Bagira quartiers A,B,C,D. 

 

5.3.1. Accès 
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L’exode rural dû à l’insécurité planant dans les milieux ruraux du Sud-Kivu et 

l’explosion démographique font que la ville de Bukavu soit fortement peuplée, avec 

des infrastructures d’accueils insuffisantes. Les maisons de locations deviennent 

difficiles à trouver, et les prix de loyers augmentent du jour au lendemain. 

L’accès au logement est conditionné par le payement d’une garantie locative, 

souvent exagérée, variant entre 6 et 12 mois en moyenne. L’augmentation du prix du 

loyer est encore accentuée par la présence des ONGs internationales œuvrant à 

Bukavu et qui sont plus offrants que les particuliers. 

 

Les prix du loyer varient aussi selon la nature de la maison (en dure, semi-durable, 

en pisée,…) et / ou selon l’emplacement de l’immeuble (centre ville, quartiers 

périphériques, au bord de la route) et l’accessibilité à l’eau potable et à l’électricité. 

 

Les pauvres sont en majorité concentrés dans des quartiers périphériques et 

habitent des maisons en pisée, en bois, semi durables tandis qu’une faible portion de 

la population constituée d’hommes moyens habite les maisons assez bon dans un 

océan des bicoques. Le cas du quartier Nyamugo est éloquent et plusieurs cas 

d’insectes y sont signalés suite à l’exiguïté de l’espace familial (vital). 

 

Au quartier Nyamugo particulièrement, les installations sanitaires posent problème. 

Plusieurs maisons n’ont pas d’espace pour l’aménagement des douches, latrines et 

fosse sceptiques. Cela constitue un problème de santé publique. 

 

Au centre ville comme dans ses quartiers périphériques, les cas de sous location et 

colocation sont nombreux, surtout que la grande partie de la population est sans 

maison privée.    

 

5.3.2. Qualité de logement 
 

L’irresponsabilité des autorités de la ville, des différents chefs de services (et 

bureaux) d’urbanisme et habitat, de conservation des titres fonciers et immobiliers,… 

fait que l’habitat à Bukavu soit désordonné. Beaucoup de maisons sont enclavées, 

les voies publiques sont spoliées. Certaines maisons sont construites sur de tuyaux 

de la REGIDESO ou à proximité des câbles électriques haute tension. Les 
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canalisations des eaux pluvieuses et des eaux usées sont défectueuses entraînant 

ainsi d’autres problèmes de pollution de l’environnement. (Les eaux usées se 

rependent sur les routes, les odeurs nauséabondes, humidité entre les maisons,…) 

 

Les maisons sont trop serrées, la promiscuité  des familles est très grande, surtout 

dans les quartiers périphériques (bidonvilles) où la plupart des maisons ne sont pas 

en matériaux durable. (la majorité des maisons y construites sont en pisée, en 

planches ou en matériaux semi durables). 

 

Les constructions anarchiques ont fait perdre à la ville de Bukavu sa valeur 

touristique d’entant. A cet effet, il convient de signaler l’apparut ion des nombreuses 

érosions surtout dans la commune de KADUTU et l’affaissement à BAGIRA qui 

constituent un dans public pour la ville. 

5.4. EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
5.4.1. Niveaux d’accès 
 

Le potentiel hydrique de la ville de Bukavu est grand. Nous y trouvons des sources 

d’eau et une usine de traitement d’eau qui alimente la ville de Bukavu en eau potable 

est fonctionnelle dans le territoire de KABARE. Cependant, l’accès à l’eau potable 

reste un problème criant pour la plupart des habitants de la ville où se concentrent la 

grande majorité des pauvres (quartiers CIRIRI, NYAMUGO, PANZI, KEREDI au 

quartier NYALUKEMEBA, etc.) 

 

Seules les membres de la société dans ces quartiers sont raccordées au réseau 

REGIDESO. Mais les factures de consommation sont élevées par rapport au pouvoir 

d’achat des consommateurs d’eau. 

 

A ceci, ajoutons que les frais de raccordement sont tellement élevés que les pauvres 

des quartiers périphériques ont difficile à se faire raccorder et accèdent difficilement 

à l’eau potable. C’est qui oblige la REGIDESO à suspendre régulièrement ses 

services aux abonnés du quartier. 
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5.5. LES VOIES DE COMMUNICATION 

 

5.5.1. Types 
 

La principale voie de communication dans la ville de Bukavu, c’est la voie terrestre et 

précisément la route. 

Par la voie routière, la ville de Bukavu est reliée aux autres territoires qui l’entourent 

et au Rwanda. 

 

La voie lacustre n’est que secondaire et utilisée uniquement pour des trafics entre la 

ville de Bukavu, la province du Nord-Kivu, le Rwanda et les contrées riveraines du 

lac Kivu. 

 

5.5.2. Niveau d’accès 
 

L’exploitation de la route par un véhicule à Bukavu est conditionnée par le paiement 

de certaines taxes notamment : 

 

- L’acquisition d’une plaque minéralogique. 

- Le paiement de la vignette et de la taxe de la voirie. 

- Les taxes de l’ACCO (Association des Chauffeurs du Congo) (pour le transport 

commercial) 

- L’assurance (SONAS) 

- La taxe de la carte de contrôle technique qui se fait payer sans expertise du 

garage 

- Taxe de transport route… 

 

A ces taxes ajoutons les pots de vin distribués quotidiennement à chaque point où 

sont placés les agents de la brigade routière. 

 

Les véhicules dont les propriétaires sont incapables de payer les taxes et impôts sur 

le véhicule ainsi que l’assurance, circule à partir de 17 heures quand la police de 

roulage n’est plus sur la route. 
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La majorité des véhicules accèdent aux routes de la ville malgré les taxes exigées, 

sauf pendant la période où les barricades de contrôle sont érigées sur les routes par 

les services compétents. 

 

Aussi les véhicules sans immatriculations appartenant aux militaires et hommes 

influents accèdent aux routes de la ville sans empêchement. 

 

5.5.3. Qualité  
 

Les routes à Bukavu sont dans un état de détérioration avancée, surtout dans les 

communes de Kadutu, Bagira et Ibanda vers le quartier Panzi. 

 

Les artères traversant les quartiers et avenues ainsi que les routes principales de la 

ville, reliant les différentes communes sont des vestiges du macadam qu’avait laissé 

le colonisateur. Leur état de dégradation est aggravé par des érosions (conséquence 

des constructions anarchiques), bouchage de canalisation des eaux de pluies, 

pratique de l’agriculture sur les flancs des collines surplombant certaines routes.  

 

Exemple : 

- Route Bagira – Place de l’Indépendance 

- Route Panzi – Major Vangu 

- Place de l’indépendance – Lycée Wima – Place carrefour de Kadutu. 

 

On a difficile à atteindre certaines avenues, habitation ou quartier de la ville en 

saison de pluie car les sentiers et artères sont transformés en voie d’écoulement des 

eaux torrentielles ou même celles issues de ménages. 

 

Malgré le système de péage route et taxes diverses imposées aux transporteurs, le 

service de voirie ne fournit aucun effort pour réhabiliter les routes de la ville de 

Bukavu. Elles sont en grande partie en terre battue, le macadam a complètement 

disparues. Il est encore visible et entretenu dans le centre ville. 
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Les routes de desserte agricole reliant Bukavu aux centres de production agricole 

sont quasi impraticables. Cela a un impact négatif sur les prix des produits agricoles 

locaux. 

5.6. MARCHE 

 

5.6.1. Niveau d’accès 
 

Le marché local est prédominé par les produits importés aussi bien pour les vivres 

que les autres. L’impraticabilité des routes de desserte agricole et d’intérêt national la 

perturbation du mode de production en milieu rural font que les producteurs agricoles 

locaux accèdent difficilement au marché local pour y vendre leurs produits. Le circuit 

économique du marché est extraverti. Les services des affaires économiques et 

industries, petits et moyens entreprises, ne protègent pas les petits producteurs 

locaux. 

 

L’exacerbation des taxes à l’importation des marchandises se répercute d’office sur 

les prix des produits vendus à Bukavu. Cependant, la baisse profonde du pouvoir 

d’achat de la population depuis 1997 (suite aux guerres) et la concurrence sur le 

marché local, ont favorisé le rabattement des prix de beaucoup de produits importés 

de certains pays asiatiques comme ceux des Emirat-Arabes-Unis, Thaïlande, Hong-

Kong, chine… ce qui a permis d’avoir sur le marché local tous les produits mais à de 

qualités et prix différents.  

 

Les pauvres préfèrent aller au marché où l’on vend des produits locaux, des produits 

de qualité inférieure. C’est le cas des marchés Muhanzi, Bagira, Brasserie et autres 

petits marchés disséminés dans les quartiers des pauvres. 

 

5.6.2. Qualité 
 

La ville de Bukavu regorge plusieurs centres commerciaux, mais les plus importants 

et qui sont construits en matériaux durables sont : 
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- Le grand marché de Kadutu, au quartier Nyamugo qui approvisionne 

pratiquement toute la ville en tous produits; 

- Le marché de Feu Rouge, Nguba et Nyawera en Commune d’Ibanda. Ces 

marchés sont plus accessibles aux riches qu’aux pauvres, car situés au centre 

ville où se concentrent les riches, mais à proximité des coins des pauvres. 

- Le marché de la Brasserie et le marché de Bagira. Ils sont très petits et peu 

achalandés. Les pauvres y accèdent facilement. 

 

Outre ces marchés construits par l’Etat, il existe des multiples centres d’échanges 

commerciaux parsemés  sur toute l’étendue de la ville.  Et des marchés sporadiques 

qui se tiennent la nuit ou très tôt le matin.  Ex. au quartier CIRIRI, avenue Kibonge,… 

Parmi les centres commerciaux non-construits par l’Etat, le marché du Beach 

Muhanzi constitue un des milieux ou beaucoup de femmes pauvres viennent se 

débrouiller.  Les parages des grandes entreprises commerciales de la ville font aussi 

partie de ces milieux.  Ex. Kotecha, Datco, Chriso, etc. 

 

5.7. MOYENS DE COMMUNICATION 

 

5.7.1. Types 
 

Malgré l’état déplorable des routes, le moyen utilisé pour le transport des personnes 

et de leurs biens dans la ville de Bukavu, c’est le véhicule (moto, minibus, voitures, 

camionnette, camion). 

 

Pour la télécommunication, on utilise le téléphone portable, la phonie, les chaînes de 

radio diffusion, l’Internet et le téléfax, télévision. 

 

Le téléphone par câble n’est plus opérationnel. Nous trouvons à Bukavu trois grande 

compagnies de la téléphonie cellulaire : CELTEL, VODACOM et SUPERCEL. Les 

deux premières collaborent bien entre elles et combattent le troisième 

(SUPERCELL). Cette dernière a joué un rôle important dans la politique de 

l’occupation du Congo par le Rwanda. Il a perdu tout crédit du peuple et irrigue 

Bukavu à partir du Rwanda où se trouve sa base. 
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5.7.2. Niveau d’accès 
 

L’absence totale de l’Etat dans le transport commercial fait que ce secteur soit 

exploité à 100 % par les privés. Le prix de transport est cependant adapté à presque  

toutes les bourses. Mais une exception s’observe pour le quartier CIRIRI en 

commune de BAGIRA. Vu l’ampleur de la pauvreté de la population, la situation 

géographique du quartier CIRIRI (plus de 1.800 m d’altitude) et l’impraticabilité de la 

route qui y mène ; le transport s’y fait généralement à pied. Le transport en commun 

n’ y arrive jamais.  

 

Concernant la télécommunication, les téléphones cellulaires portables (et fixes) sont 

accessibles à tout le monde. Sauf les plus démunis qui ne peuvent pas  dépenser 

0,3$ pour une minute d’appel au téléphone. Les publiphones sont parsemés au bord 

des routes et sentiers. Les maisons de phonies jadis monopole de la 

télécommunication, sont aujourd’hui peu nombreuses et n’assurent la communication 

qu’avec les coins du pays où les réseaux téléphoniques modernes n’arrivent pas. 

 

L’Internet n’est accessible qu’aux habitants du centre ville où se concentrent les 

cybercafés (commune d’Ibanda). Dans d’autres communes, l’accessibilité est trop 

faible car les cybercafés  y sont assez rares. 

 

La poste n’assure pas le service intra-urbain et se limite à l’international, mais sans 

célérité. 

 

Les chaînes de radio diffusion sont suffisantes et couvrent toute l’étendue de la ville, 

mais leurs services de reportage coûtent relativement cher. Ces chaînes jouent un 

rôle très important dans la mobilisation politique et sociale pour le bien et/ou le mal, 

selon l’intention, des leaders qui les utilisent. 

 

De ces chaînes, nous pouvons citer entre autres : Radio Maria, Maendeleo, KAHUZI, 

Neno la uzima, Sauti la rehema, RTNC (Radio télévision nationale congolaise), 

Okapi et RAGA qui desservent Bukavu. 
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Outre, RAGA et la RTNC qui diffuse en télévision locale, les chaînes de télévisions 

étrangères comme TV5, Canal +, Canal horizon, V.O.A sont suivies à Bukavu. 

 

5.7.3. Qualité 
 

En général, la qualité des moyens de communication est bonne à Bukavu. Les 

véhicules sont en général en très bon état. 

 

En télécommunication, la qualité des services de toutes les maisons de 

communication téléphonique est bonne, sauf pour les phonies. 

 

Les chaînes de radios locales couvrent sans difficulté toute la surface de la ville. 

Elles émettent toutes sur FM, sauf la RTNC qui émet aussi sur onde courte. 

5.8. Energie 

 

5.8.1. Types. 
 

Les sources d’énergie les plus utilisées à Bukavu sont : le courant électrique (dans 

les ménages, bureaux et petites usines), le bois de chauffe (et la braise), le pétrole 

 

Le bois et la braise proviennent des villages périphériques de la ville de Bukavu. 

L’essence, le gasoil et le pétrole proviennent de l’étranger et servent respectivement 

pour le fonctionnement des véhicules légers, lourds et allumage des lampes dans les 

maisons. Toutefois, l’utilisation du bois et de la braise comme combustibles, a des 

conséquences fâcheuses sur l’écologie (pollution atmosphérique et déboisement.) 

 

5.8.2. Niveau d’accès. 
 

Bon nombre de maisons ne sont pas officiellement raccordées au réseau électrique 

SNEL (l’unique en R.D. Congo), suite aux frais de raccordement élevés (80-140 $ 

US), et aux factures de consommations exorbitantes par rapport au revenu de la 

population. D’où le système de ‘’ DAHULAGE’’, qui est un raccordement frauduleux, 

avec ses conséquences surtout dans les quartiers périphériques de la ville. 
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Dans beaucoup d’avenues et quartiers périphériques, la SNEL structure les 

‘’dahuleurs ‘’ et procède aux recouvrements par  le truchement des comités des dahu 

leurs de chaque avenue. Ceux qui ne sont pas en ordre sont déconnectés du réseau 

par la SNEL via le comité de Dahuleurs. 

 

Le pétrole est accessible à toute la population (0,8 $ US / litre). L’essence et le 

pétrole sont toujours disponibles aux stations disséminées dans la ville (0,9 $ / litre à 

la station). 

 

5.8.3. Qualité 
 

La vétusté des infrastructures électriques conduit aux baisses intempestives de 

tension dans le réseau et au délestage fréquent et prolongé. Dans ce même cadre, 

certains agents de la SNEL, chargés de la surveillance du réseau, procèdent à la 

pratique du délestage de la façon sadique, sans respecter les horaires. Cela dans le 

but de décrocher un pot de vin des meuniers, hôteliers, barmen et autres entreprises 

utilisant l’électricité dans les avenues et quartiers. Les différends entre ces agents de 

la SNEL et un habitant du quartier sont aussi souvent à la base des délestages 

révoltants dans les quartiers et avenues. 

 

L’essence, le gasoil et le pétrole sont de bonne qualité et toujours analysés par 

l’office congolais de contrôle (O.C.C) à l’importation. 

5.9. CONCLUSION PARTIELLE 

En conclusion, l’amélioration des services sociaux et infrastructures dans la ville de 

Bukavu requiert non seulement l’effort de gouvernants qui doivent mobiliser et 

disponibiliser les ressources nécessaires, mais aussi et surtout la contribution de la 

population sous diverses formes telles que : le civisme et le nationalisme ( le respect 

de la chose publique, l’honnêteté,…). Cela étant, nous pouvons espérer accéder à 

l’être plus et à l’avoir plus, à une amélioration de la qualité de la vie de l’homme de 

Bukavu. 
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CHAPITRE SIXIEME : PAIX ET GOUVERNANCE. 
 

L’un des facteurs déterminants du sous-développement et de la pauvreté en R.D. 

Congo c’est l’absence de la paix et la mauvaise gouvernance. La réduction de la 

pauvreté requiert non seulement l’amélioration des conditions matérielles de vie mais 

aussi et préalablement, un climat d’harmonie entre les groupes sociaux, et entre les 

différentes institutions de l’Etat. 

 

Actuellement, la mauvaise gouvernance ressort comme la cause majeure de la 

misère des Congolais, d’ autant plus qu’elle se répercute dans tous les domaines de 

la vie : le social, l’économique, la politique, le culturel… Elle serait même l’une des 

causes des conflits armés en RDC en général et à Bukavu en particulier. 

 

Dans ce chapitre, nous tâcherons de faire un état de lieu de la Paix et la 

gouvernance dans la ville de Bukavu en mettant un accent particulier sur le rappel 

historique, la gouvernance locale et l’auto-promotion, l’accès aux médias, 

l’administration de la justice, la mobilisation des ressources locales, la liberté et la 

sécurité des personnes. 

 

6.1. RAPPEL HISTORIQUE. 

 

La gouvernance en RDC, aujourd’hui est une transition après une longue période de 

crise et de turbulence. « Pendant plus de trente ans, le pays a été dirigé par une 

dictature corrompue et prédatrice ». Le passage de la dictature à la mise en place 

d’un Etat démocratique a été très mal négocié depuis l’an 1990. L’instabilité 

institutionnelle, les pillages et les conflits inter ethniques qui en ont résulté plongent 

la RDC jusqu’à ce jour, dans une crise multiforme dont l’un des effets est 

l’aggravation de la pauvreté. 

 

La RDC est l’unique pays d’Afrique qui partage ses frontières avec neuf pays voisins 

(Angola, Burundi, Centre Afrique, Congo, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Ouganda, 

Zambie). La persistance de la crise économique et institutionnelle a attisé la 
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convoitise de certains pays qui se sont rués sur les richesses du sol et du sous-sol. 

Les armées étrangères occupent, sous le couvert des mouvements rebelles, une 

partie du territoire. Cette situation provoque l’une des crises les plus complexe de la 

sous région des grands Lacs ». (DSRP, version intérimaire, 2004, P.5) 

 

La mauvaise gouvernance en RDC en général et à Bukavu en particulier a 

commencé avec l’accession du pays à l’indépendance en 1960. Les détournements 

et pillages, la gabegie financière, l’impunité, l’injustice, le non respect des droits de 

l’homme, l’instabilité politique, etc. méritent d’être cités comme signe de mauvaise 

gouvernance à Bukavu. 

 

Les efforts fournis par le gouvernement en place et la communauté internationale 

pour restaurer un nouvel ordre politique caractérisé par la bonne gouvernance et la 

paix sont encore insuffisants pour atteindre l’objectif. 

 

Depuis 1997, avec l’insécurité politique, la ville de Bukavu traverse  souvent des 

périodes de confusion. Tantôt c’est le pouvoir de Kinshasa qui administre Bukavu, 

tantôt c’est le pouvoir des rebelles qui l’occupent. En période de crise politique et de 

l’occupation par les rebelles, l’influence du Rwanda s’observe nettement sur le plan 

politique, économique, social, culturel… si bien que l’on a difficile à identifier le vrai 

tenant du pouvoir (Kigali, Kinshasa ou le rebelle). 

6.2. GOUVERNANCE LOCALE ET AUTO-PROMOTION 

 

6.2.1. Instances locales de décision (à Bukavu) 
 

Sur le plan politico-administratif, les instances locales de décisions aux niveaux 

urbain et communal, sont une émanation de l’ancien régime rebelle à l’Est du Congo, 

le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD). Au niveau de la province et 

des instances militaires, les instances de décision sont une émanation du pouvoir de 

Kinshasa. 

 

En outre, il existe des instances de décision (judiciaires pour les affaires pénales et 

les instances coutumières pour les affaires coutumières (dans chaque commune). 
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Pour des raisons de coercition, toute les instances de décision (judiciaires, politico-

administratives, coutumière …) recourent à la police et/ou à l’armée qui sont aussi 

des instances de décision ayant trait à l’ordre public, la paix et/ou la défense. 

 

6.2.2. Mode d’accès à la direction des instances locales de décision    
 

Le mode d’accès au pouvoir est nominatif. Le choix des dirigeants n’est pas l’affaire 

de la base et dépend de ce fait, des instances supérieures politiques, 

administratives, judiciaires ou militaires du pays, qui peuvent nommer et révoquer un 

dirigeant. 

 

6.2.3. Les dynamiques communautaires (Eglises, Syndicats, ONGs, etc.) 
 

Vu que les avis de la population ne sont pas pris en considération dans le choix de 

ses dirigeants et dans la prise de certaines décisions importantes, face aux bavures 

et abus du pouvoir par les dirigeants, la dynamique communautaire se caractérise 

par des pressions et lobbying sur les décideurs aux différents niveaux. 

6.3. ACCES AUX MEDIAS 

 

Les médias à Bukavu sont de plusieurs types : Audio visuel, sous forme de chaînes 

de Radio, télévision, de téléphones, journaux… 

 

Dans cette conjoncture politique confuse, où la démocratie cherche encore à se 

positionner dans la vie politique des congolais, ces derniers sont encore assez 

fortement muselés par les tenants du pouvoir. La liberté d’expression est encore 

suffisamment entravée. 

 

Toutes ces chaînes privées et publiques sont  au service de la population. Mais la 

chaîne publique R.T.N.C privilégie plus les intérêts du gouvernement que ceux du 

peuple. Ce qui explique la tendance de la population à écouter plus les radios 

privées, auxquelles elle fait crédit et se passer de la R.T.N.C. Ceci s’observe surtout 

en matière d’information à caractère politique. 
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La R.T.N.C, monopolise les messages publicitaires surtout ceux en rapport avec les 

affaires commerciales. 

 

Les chaînes privées sont alors une issue de secours pour la population qui n’a 

presque pas de parole, surtout en temps de guerre chaude. Ce qui fait que les 

directeurs et journalistes de radios privées sont souvent victime des arrestations, 

menaces. Ces radios privées sont parfois fermées durant des périodes relativement 

longues, par les tenants du pouvoir, pour avoir été fidèles et honnêtes envers la 

population. Elles se voient parfois interdites de diffuser les informations à caractère 

politique. 

 

Actuellement, plus que les rebelles, le Gouvernement tolère les radios privées, sauf 

en cas de diffusion d’information portant profondément atteinte au régime politique 

(ou pouvoir) en place.  

 

Toute la population n’a pas accès aux médias. Seuls les leaders d’opinions sous la 

couverture du pouvoir politique ou administratif qu’ils exercent, ou des associations 

ou organisations de base y accèdent facilement. Pour s’exprimer, les pauvres 

utilisent les communautés ecclésiastiques de base et église, cadres favorables pour 

faire passer les messages chez les croyants. 

6.4. Administration de la justice 

 

Au sein de la population, la justice est administrée, au niveau de la commune, par le 

tribunal de paix. Les bourgmestres de commune s’ingèrent aussi fortement dans 

certains dossiers qui auraient des implications sur l’ordre public. 

 

Dans la ville de Bukavu, le tribunal de Grande instance ainsi que la cour d’appel 

travaillent sur les dossiers déposés au parquet ou émanant de la police judiciaire. 

 

Le comble de malheur est qu’il y a des abus divers dans la compétence, la 

procédure et le traitement (jugement) des problèmes judiciaires. Les autorités 

administratives, les militaires, les agents de renseignement (etc.)  se saisissent des 
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dossiers judiciaires et les traitent pour rançonner. Le trafic d’influence et la corruption 

renforcent  les malheurs des pauvres citoyens qui ne savent pas à quel saint se 

vouer. Tout cela est dû à l’impayement des agents de l’Etat et notamment du 

système judiciaire en faillite. 

 

Le personnel de l’administration de la justice est en général à la hauteur de sa tâche.  

Le personnel sous-qualifié formé pour être O.P.J (officier de police judiciaire) et qui 

jouait parfois le rôle de magistrat lors du règne du feu Maréchal Mobutu, suite au 

népotisme, sont remplacés par des personnes compétentes et bien formées pour 

cette fin. Cependant l’impayement des salaires des agents de l’Etat a des 

conséquences sur la qualité des services des instances judiciaires à Bukavu. 

 

6.5. MOBILISATION DES RESSOURCES LOCALES 

 

6.5.1. Fiscalité locale 
 

Les ressources de la province du SUD-KIVU et particulièrement de la ville de 

Bukavu, sont issues des différentes taxes prélevées de toutes les transactions 

commerciales et administratives, selon la nomenclature officielle, notons que les 

centre commerciaux (marchés) et les grandes entreprises commerciales comme la 

BRALIMA, la PHARMAKINA sont des sources principales de revenu pour la ville et 

ses communes qui en perçoivent des taxes. 

 

6.5.2. Responsabilité et transparence 
 

Dans la mobilisation des ressources à Bukavu, la responsabilité incombe aux 

autorités politico-administratives à différents niveaux : Le maire, les bourgmestres, 

les chefs de quartiers (quelques fois), qui envoient des agents percepteurs 

(taxateurs) sur terrain (surtout dans des marchés). 

 

La destination et la gestion des recettes demeurent inconnues par la population qui 

n’en bénéficie presque jamais. Aussi, y a-t-il parfois surtaxation ou taxation abusive 

des contribuables. 
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Parfois, les quittances ne sont pas livrées, d’autres quittances parallèles circulent en 

même temps, au profit de certaines autorités. Il n’y a pas transparence dans la 

gestion des fonds car l’affectation des fonds ne procède pas par l’exécution de 

quelconque budget préalablement voté. 

 

6.5.3. Corruption 
 

Elle est devenue monnaie courante à Bukavu comme partout en R.D.Congo. 

Renforcée par la pauvreté, l’impayement des salaires des fonctionnaires et agents 

de l’Etat, la corruption est notoire dans les services de l’Etat et favorise la 

contrebande, le manque à gagner pour l’Etat et les magouilles de toutes sortes. 

 

La qualité des services et le rendement des entreprises (surtout publiques) en 

pâtissent grandement. 

 

6.5.4. Liberté et sécurité des personnes 
 

Les guerres successives à l’Est de la RDC reste l’entrave principale de la paix, de la 

liberté et de la sécurité des personnes. Bien qu’il n’y ait pas pour l’instant des conflits 

armés chauds à Bukavu, la psychose de la guerre demeure. 

 

L’analyse minutieuse de cinq points composant ce thème « paix et gouvernance » a 

permis à l’équipe qui y a travaillé en commission lors de l’atelier territorial, à relever 8 

problèmes majeurs, dont la solution serait la réduction sensible de la pauvreté de la 

population dans la ville de Bukavu. 

 

Ces problèmes sont les suivants : 

 

• La non organisation des élections municipales. 

• L’absence du journal officiel ACP et l’insuffisance des journaux. 

• Le faible accès aux médias. 

• L’existence des taxes parallèles. 
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• La perception des taxes non conforme à la nomenclature préétablie par la loi 

financière et présences des percepteurs inconnus sur terrain. 

• Violence sexuelle. 

• Recrudescence du banditisme et vols à mains armées. 

• Arrestations arbitraires très fréquentes. 

6.6. CONCLUSION PARTIELLE 

 

En conclusion, ne perdons pas de vue que « la paix et la bonne gouvernance » 

constituent le premier pilier du DSRP. La population civile, les autorités politiques, 

administratives et militaires à tous les niveaux, les ONGD, etc. ont chacune une 

certaine responsabilité dans la promotion d’une paix durable (tremplin de tout 

développement socio-économique), dans la réalisation et le maintien de la bonne 

gouvernance. 

 

En effet, la paix et la bonne gouvernance n’est pas une affaire des dirigeants 

seulement, mais elles sont une résultante des efforts conjugués de tous les acteurs 

sociaux de la ville de Bukavu en particulier et de la R.D.CONGO en général.    
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CHAPITRE SEPTIEME : VISION POUR LA REDUCTION DE LA 
PAUVRETE 

7.0. INTRODUCTION 

 

Il a toujours été illusoire de prétendre éradiquer la pauvreté, surtout dans les pays à 

basses conjonctures économique et sociale comme la RDC. Néanmoins la base 

consultée a proposé certaines actions plus ou moins globales à mener susceptibles 

de réduire la pauvreté à Bukavu. Ces actions sont relatives à plusieurs domaines de 

la vie (économie, social, politique…).  

 

Les visions proposées par la base sont présentées dans ce chapitre et se 

repartissent en 18 points différents à savoir : la forme de l’Etat, les élections, 

l’éducation fondamentale universelle, la santé, la modernisation de l’agriculture, le 

désenclavement et accès aux marchés, l’approvisionnement en eau potable, 

l’électrification, l’environnement, le loisir, le financement des micro projets, la 

libéralisation, la privatisation, la taxation, le droit foncier, la réforme de 

l’administration publique ; la sécurité et la protection et le contrôle des mouvements 

migratoires de la population.  

7.1. FORME DE L’ETAT 

 

Pendant les consultations sur terrain, nous avons réalisé que la forme de l’Etat 

intéresse très peu les pauvres. L’important pour eux, c’est d’avoir des bons 

dirigeants qui s’occupent  des problèmes de la base. Que ça soit dans l’Unitarisme 

ou dans le fédéralisme. 

 

Cependant, lors de l’atelier territorial, les participants ont opté pour un ETAT 

UNITAIRE DECENTRALISE. Cette forme  est à cheval entre l’unitarisme et la 

décentralisation. Les désavantages de l’unitarisme sont contrecarrés par les 

avantages de la décentralisation. Toutes les provinces ont  une certaine autonomie 

limitée  et dépendant du pouvoir central. 
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7.2. Les élections 

 

Les élections libres, démocratiques et transparentes restent une préoccupation 

majeure de la population, surtout des pauvres. Ils y voient une lueur d’espoir de 

l’avènement d’un Etat de droit et  sans misère. Cependant, un certain nombre des 

préalables doivent être observés notamment : 

 

• La sécurité. 

• La promulgation de la loi électorale. 

• La formation des membres des bureaux de vote. 

• La sensibilisation de la population au processus électoral. 

7.3. L’éducation fondamentale universelle. 

 

Considérant l’importance que les pauvres et toute la population donnent à l’éducation 

des enfants, le souhait le plus ardent est que les études en R .D.Congo en général et 

à Bukavu en particulier soient gratuites. Il faut un plaidoyer pour l’annulation de la 

prime que les parents donnent aux enseignant et pour une considération égale des 

filles et des garçons (GENRE) dans la scolarisation des enfants.  

7.4. LA SANTE 

 

Considérant l’état de lieu du secteur de la santé, tel que décrit dans ce rapport au 

chapitre V, section 5.2., pour faciliter l’accès aux soins de santé à toute la population 

de Bukavu, il faudra que : 

 

- L’Etat construise des formations sanitaires publiques (dans chaque zone de 

santé) et impose rigoureusement aux formations sanitaires privées, des marges à 

ne pas dépasser dans la tarification. 

 

- L’Etat subsidie les hôpitaux, polycliniques et dispensaires privés, tout en assurant 

des recyclages périodiques en faveur de tous les agents de santé sans 

exception. 
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- L’Etat réduise les taxes à l’importation des produits pharmaceutiques et accorde 

des facilités pour l’importation des appareils utilisés en médecine moderne 

comme le SCANNER, les appareils d’échographie et Rayon x. 

 

- Construire et équiper les morgues à Bukavu. 

7.5. LA MODERNISATION DE L’AGRICULTURE 

 

Ceci concerne uniquement le quartier KASHA dans la commune de BAGIRA où 

l’agriculture occupe une place non négligeable dans la vie économique des 

populations. L’amélioration de la productivité du sol exige un appui technique et 

matériel : affectation des moniteurs agricoles dans le milieu, vulgarisation des 

semences améliorées et des nouvelles techniques culturales et usage des engrais 

divers. Cela aura un impact positif notoire sur la situation alimentaire du quartier 

CIRIRI en particulier et de la commune de BAGIRA en général. 

7.6. DESENCLAVEMENT ET ACCES AUX MARCHES 

 

Bien que le pouvoir d’achat de la population de Bukavu soit faible, l’accessibilité 

géographique des marchés est forte. Il existe des marchés pour toutes les bourses. 

Mais les produits agricoles locaux sont insignifiants sur nos marchés locaux, suite à 

l’impraticabilité des routes. C’est pourquoi, il est recommander de : 

 

- Réhabiliter les routes de dessertes agricoles reliant Bukavu aux milieux ruraux 

environnants. 

- Protéger et encourager les producteurs locaux 

7.7. DEVELOPPEMENT RURAL / URBAIN 

 

Bukavu, comme beaucoup de villes congolaises, se ruralise au jour le jour, d’autant 

plus que la pauvreté d’une population se répercute toujours sur l’environnement. 

Nous y remarquons la détérioration rapide des infrastructures…), la disparition  de 

certains services publics (hygiène, pompe funèbre…), la divagation  des bêtes, 

cultures de case (bananier, xantosoma, maïs,…), etc. 
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Bien que Bukavu ne soit pas un milieu rural, il s’avère important de mettre fin aux 

problèmes ci-haut évoqués, de moderniser les infrastructures publiques, c’est-à-dire 

d’améliorer davantage les conditions physiques et socio-économiques de la 

population de Bukavu.  

7.8. L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

 

L’un des problèmes les plus cruciaux évoqué par la population de Bukavu est l’accès 

difficile à l’eau potable, malgré son potentiel hydrique impressionnant. 

 

Les quartiers périphériques sont les plus touchés par ce problème. Le colonisateur 

n’y avait laissé que quelques rarissimes maisons en matériaux durables et 

alimentées en eau potable. Après l’indépendance, l’exode rural et l’explosion 

démographique ont fait que ces quartiers soient surpeuplés de pauvres, en majorité.  

 

Les conditions de raccordement sur le réseau REGIDESO et l’irresponsabilité de 

l’Etat, font que ces quartiers périphériques connaissent une insuffisance en eau 

potable. Nous y trouvons quelques bornes fontaines et une très faible partie des 

maisons qui sont alimentées en eau de la REGIDESO.  

 

Le problème d’eau potable dans les quartiers périphériques de la ville de Bukavu où 

vit la majorité des pauvres se pose avec acuité. Il faut alors mettre l’eau potable à la 

portée d’au moins 90% de ménages vivant dans ces quartiers d’ici  fin 2008. 

 

De ce fait, la paisible population propose le renforcement de service de la 

REGIDESO par un autre centre de traitement d’eau potable qui sera alimenté par la 

rivière Nyakabongola à Nyantende au Sud de Bukavu. 

7.9. ELECTRIFICATION URBAINE 

 

La qualité des services de la Société Nationale d’électricité (SNEL) est très mauvaise 

actuellement, à tel enseigne que ses agents sont parfois inquiétés par la population 

dans les quartiers. Les pannes et délestage sont fréquents et la ville est toujours 
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dans le noir (peu éclairée), même les quartiers électrifiés. La SNEL est incapable de 

remplacer les matériels usés malgré l’entrée substantielle des recettes. 

 

La population souhaite que la SNEL soit privatisée. Si non, que l’Etat prenne ses 

responsabilités le plutôt possible. 

7.10. L’ENVIRONNEMENT 

 

L’environnement physique de la ville de Bukavu a déjà atteint une dégradation 

alarmante, comparativement à son aspect des années 1960, quand on la 

surnommait « la VERTE, ville touristique ». Sa végétation originale a presque 

disparu, les routes sont en état de délabrement très avancé. Les constructions 

anarchiques, le déboisement, l’insalubrité, les érosions etc. sont autant d’éléments 

qui prouvent que l’écosystème de Bukavu va de mal en pis.  

 

Par rapport à l’environnement, la vision pour la réduction de la pauvreté consiste à : 

 

- Relancer le service de voirie urbaine et drainage qui devra déboucher les 

caniveaux, élargir les sentiers, réhabiliter les routes urbaines et créer des 

nouvelles canalisations des eaux. 

- Redynamiser les services d’hygiène et environnement qui devront gérer les 

immondices, assurer la propreté de la ville, lutter contre la divagation des bêtes. 

- Orienter les eaux de Ciriri vers la rivière Wesha et celles  de Chai vers la rivière 

RUZIZI. 

- Finaliser les travaux d’aménagement de la place de l ‘indépendance. 

- Construire les latrines publiques dans les 4 communes de la ville de Bukavu. 

- Relancer des campagnes de sensibilisation sur l’importance des arbres fruitiers 

dans les parcelles, lutter contre le déboisement de la ville et favoriser le 

reboisement. 

- Reboiser tous les espaces verts de la ville de Bukavu. 
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7.11. LE LOISIR 

 

Le loisir (comme le sport) a tendance à perdre sa place dans la vie quotidienne de la 

population à Bukavu. Il ne constitue plus une priorité pour beaucoup de gens suite à 

la rudesse de la vie. 

 

Le loisir  reste une préoccupation pour les jeunes. Les centres de loisir (les cercles 

sportifs, salles des jeux,…) sont peu nombreux et l’accès n’ y est pas facile pour les 

pauvres car c’est payant : Billard, Snack bar, ciné-vidéo, Boum, excursion, 

spectacles… Ces  activités précitées attirent certains investisseurs locaux car elles 

sont bénéfiques pour eux 

 

Presque toutes les grandes salles de spectacles laissées par les colonisateurs sont 

actuellement utilisées pour d’autres fins, exemple : Ciné palace (actuelle église Néo 

apostolique), ciné Roxy (actuelle église Filadelphie 5e CELPA), ciné de Kadutu ou 

cercle sportif de Kadutu (actuel auditoire du centre universitaire de Bukavu/CUB), 

etc. La salle du centre culturel français est sous exploitée. 

 

Outre ce qui précède, la salle de gymnastique de l’Athénée d’Ibanda est devenue un 

auditoire du Centre Universitaire de Bukavu, les terrains de football de Mukukwe et 

d’Ibanda et de Funu sont empiétés et les maisons d’habitation font leurs limites. 

 

Les 2 grandes plages de la ville (Ibanda et Alfajiri ) sont en état de dégradation 

déplorable. Dans beaucoup de quartiers, surtout ceux habités par des pauvres, il n’ y 

a plus assez d’espace pour l’aménagement des terrains des jeux. 

 

Pour surmonter ces difficultés, la base consultée a proposé ce qui suit : 

- Aménager des parcs d’attraction publics accessibles à tous 

- Aménager  des terrains de jeux surtout en commune de Bagira où il n ‘ y a qu’un 

seul terrain de football 

- Réhabiliter les terrains de football d’Ibanda (Ndendere), de Mukukwe en 

commune d’Ibanda, de Nyakavogo en commune de Bagira et de Funu en 

commune de Kadutu. 
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7.12. FINANCEMENT DES MICRO PROJETS 

 

Les micros projets  sont  devenus un piège d’argent pour la plupart de leurs 

initiateurs et les courtiers de développement qui s’érigent en interfaces entre 

bailleurs de fonds et bénéficiaires (la base)  

 

Suite à l’opération retour des fonds, la base ne bénéficie presque de rien et le gros 

du fonds est partagé entre les courtiers du développement et les gestionnaires des 

micros projets. Le clientélisme bat son plein dans le financement des micros projets 

pour contourner cette situation, la base consultée a proposé ce qui suit : 

 

- Financer prioritairement les projets communautaires dont les exécutants sont les 

bénéficiaires directs et des micros projets individuels à impact rapide. 

- Mise sur pied d’une institution financière étatique d’octroi des micro-crédits à des 

conditions plus favorables que celles des organisations privées, pour la 

réalisation des petits projets à rentabilité économique élevée. 

7.13. LA LIBERALISATION 

 

Elle s’observe surtout dans le domaine commercial. L’Etat s’implique moins dans le 

suivi de l’application de la réglementation commerciale à Bukavu. Chaque 

commerçant fixe les prix de ses articles (marchandises) à son gré. Les prix des 

produits sur le marché ne sont pas uniformes et les différences sont très grandes. 

L’Etat ne vise que les taxes, et une légèreté s’observe dans la mise en application 

des textes réglementaire, ce qui favorise l’exploitation de l’homme par l’homme, la 

contrebande, et la concurrence déloyale dans la ville de Bukavu. 

 

La base consultée a souhaité que l’Etat soit rigoureux et impose aux hommes 

d’affaires la réglementation sur les transactions commerciales. Malgré la liberté 

donnée, aux hommes d’affaire, un minimum de contrôle doit être fait avec rigueur par 

l’Etat sur les prix et la qualité de biens et des services vendus dans la ville de 

Bukavu. 
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7.14. LA REPARTITION 

 

La plupart des entreprises publiques (étatiques et para – étatiques) sont 

actuellement en moule. La qualité de leurs services est très médiocre, suite à 

l’irresponsabilité de l’Etat. Tel est le cas de la SNEL, La REGIDESO, le service de 

voirie et drainage, hygiène, environnement et tourisme… La population ne jouit plus 

du tout de leurs services comme escompté. 

 

Pour surmonter cette difficulté, la population consultée a suggéré la privatisation de 

certaines entreprises et/ou services à savoir : 

 

- La SNEL 

- La REGIDESO 

 

En outre, que l’Etat cède certains services à des organisations privées, moyennant 

une commission. Par exemple : le service de voirie et drainage, environnement et 

tourisme. 

7.15. TAXATION 

 

Constituant l’une des sources majeures d’argent pour l’Etat (l’administration 

publique), les taxes sont devenues multiples et entravent les activités commerciales 

à Bukavu. Les pauvres pratiquant des petits commerces de survie en paient un lourd 

tribut et sont parfois contraints à abandonner cette activité. Cette multiplicité des 

taxes occasionne la hausse des prix des biens et services et aggrave ainsi la misère 

à Bukavu. 

 

Quelques visions ont été données par les parties prenantes lors des consultations à 

la base (pour enrayer ce mal) à savoir : 

 

- Réduire la diversité des taxes. 

- Réduire sensiblement les taxes pour les petits vendeurs de tomates, piments, 

farine en détail, beignets, braises, bois de chauffe, aubergine, amantes 

potagères) etc. 
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- Que les taxes soient payées par voies bancaires et que la quittance soit délivrée. 

7.16. DROITS FONCIER. 

 

L’exode rural, l’explosion démographique, et l’immigration font que la ville de Bukavu 

soit aujourd’hui surpeuplée. La tendance de la population à se concentrer en pleine 

ville où les conditions de vie sont plus ou moins réunies (Infrastructures scolaires, 

marchés permanents, eau et électricité, loisir, etc.) entraîne une insuffisance de 

l’espace vital, une carence des parcelles ou terrain de construction. D’où les 

morcellements et l’exiguïté des parcelles, les constructions anarchiques, la 

promiscuité des ménages, l’insalubrité, etc. 

 

Cet état des choses fait qu’il y ait beaucoup de maisons enclavées, des conflits sur 

les limites parcellaires et sur la gestion des immondices, eaux de ménages, etc. 

 

Trois solutions ont été proposées par la base, pour surmonter les problèmes 

susmentionnés : 

 

- Accorder obligatoirement une servitude de passage à toutes les maisons qui n’en 

ont pas et cela selon les normes urbanistiques. 

- Désengorger certains quartiers surpeuplés tels que  Nyamugo et ceux exposés 

aux catastrophes naturelles (érosion, glissement de terre,…) pour des nouveaux 

lotissement sur des bons et nouveaux sites. 

- Octroyer des crédits fonciers sur des lotissements préalablement viabilisés pour 

éviter de créer des taudis et des bindovilles. 

7.17. La reforme de l’administration publique  

 

Dans l’administration publique, les effectifs sont pléthoriques. Incapable de payer les 

indemnisations de retraite, l’Etat garde encore un grand nombre de personnes quasi 

invalides dans l’administration publique. Beaucoup d’autres personnes y travaillent 

soit sans numéro matricule, soit sans compétence voulue,… 
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Les biens de l’Etat sont mal gérés, presque individualisés et servent parfois les 

intérêts personnels des agents de commandement comme les chefs de Division et 

chef de bureau… C’est le cas des véhicules, maisons, matériels de bureau… 

 

Pour remédier à ces problèmes, il a été proposé ce qui suit : 

 

- Mettre en pension avec indemnisation les agents de l’Etat ayant l’âge de la 

retraite et recruter les novelles unités selon les critères de mérite (l’homme qu’il 

faut à la place qu’il faut). 

- Que l’Etat assure un suivi permanent des biens meubles et immeubles affectés 

dans chaque service ou entreprise publique. 

- Punir sévèrement voire révoquer  tout agent de l’administration publique qui 

spolie les biens meubles ou immeubles de l’Etat. 

 

7.18. SECURITE ET PROTECTION 

 

Depuis 1994, avec l’arrivée des réfugiés rwandais en RDC et les guerres à répétition, 

la criminalité a connu une recrudescence visible. La circulation d’armes légères au 

sein de la population civile devient intense et facilite, les vols à mains armées, les 

tueries, viols des femmes, enlèvements, etc. 

 

Il convient de rappeler que le contact de la culture Rwandaise et Congolaise a créé 

une dépravation de nos mœurs, surtout dans la jeunesse (la désacralisation et 

démystification du sexe et de la vie humaine). Les IST / SIDA en ont trouvé un 

tremplin pour se propager à Bukavu. 

 

Il faut de ce fait, prendre des mesures de sécurité et de protection physique et 

morale de la population de Bukavu contre les dangers ci-haut évoqués. Voici les 

propositions de la base consultée, à ce propos : 

 

- Bien identifier les unités de la police et de l’armée affectées dans chaque entité 

pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, bannir l’impunité des 

fauteurs de troubles et de ceux qui violent les droits de l’homme. 
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- Mener une campagne de désarmement des civils armés. 

- Favoriser et accentuer la collaboration entre l’administration publique et l’armée 

d’une part et la société civile et les agents de l’ordre d’autre part. 

- Que les cinés vidéo soient contrôlés par les services de renseignement. 

-  Supprimer les maisons de tolérance, par exemple « Lycée MUNGANGA  en 

commune de Kadutu, DEMUTA à l’essence en commune d’Ibanda…». 

- Réglementer les heures d’ouverture et de fermeture des boîtes de nuit et autres 

Ngandas. 

- Exiger la tenue régulière de bulletins d’hôtel (fiche des visiteurs) qui seront 

contrôlés par l’autorité. 

- Punir sévèrement les malfaiteurs conformément à la loi. 

- Sensibiliser les familles à faire le dépistage volontaire du VIH/SIDA. 

7.19. CONTROLE DES MOUVEMENTS MIGRATOIRES DES POPULATIONS. 

 

L’exode rural et l’immigration sont les deux grands mouvements migratoires que 

nous observons à Bukavu. 

 

- Les villageois quittent le milieu rural pour la ville de Bukavu, suite à l’insécurité et 

aux mauvaises conditions de vie en milieu rural. 

- Le Rwanda déverse par vagues périodiques, des milliers de réfugiés Rwandais 

qui restent actuellement confondus à la population congolaise. 

 

L’exode rural comme l’immigration cause d’énormes problèmes dans la ville de 

Bukavu entre autres : 

 

- La surpopulation et ses plaies 

- La sur la nationalité 

- Les guerres interethniques 

- Carence des produits agricoles locaux 

 

En réaction à cette situation, les parties prenantes ont donné quelques suggestions à 

savoir : 
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- Impliquer toutes les autorités politico-administratives (et les habitants des 

avenues et cellules dans la mesure du possible) dans le contrôle des 

mouvements migratoires des populations. 

- Décourager l’exode rural en créant les bonnes conditions de vie dans les milieux 

ruraux. 

- Revoir le recensement et délivrée les cartes d’identité aux seuls congolais 

 

7.20. CONCLUSION PARTIELLE. 

 

Les visions pour la réduction de la pauvreté nécessite une volonté ferme du 

gouvernement, de mobiliser des moyens nécessaires et une planification régionale 

(urbain) tenant compte des réalités culturelles, économiques ainsi que des droits des 

populations. 

 

La population doit, de son côté, accorder sa contribution sans toutes les formes 

possibles : attitude patriotique, main d’œuvre, matériels, argent, etc. 
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CHAPITRE HUITIEME : STRATEGIES POUR LA REDUCTION DE LA 
PAUVRETE 

 

8.0. INTRODUCTION 

  

La pauvreté telle que vécue quotidiennement par la population de Bukavu est 

multidimensionnelle. Les habitants de Bukavu sont butés chaque jour à des divers 

problèmes, les stratégies pour en découdre varient d’un problème à l’autre et 

moyens dont la personne butée disposent. 

 

Dans ce chapitre nous présenterons les mécanismes de survie et les actions de la 

communauté. Ces mécanismes de survie sont en rapport avec le 13 principaux types 

de problèmes à savoir : 

 

- La surpopulation et les problèmes de terre,  

- les contraintes sociales et financières,  

- l’éducation, le chômage,  

- la pénurie de l’eau,  

- la santé,  

- le logement,  

- l’incendie,  

- l’énergie,  

- les arrangements funéraires,  

- la dispersion géographique,  

- la guerres et catastrophes naturelles,  

- l’encadrement,  

- l’existence des minorités ethniques ou sociales. 

 

Ce chapitre, comme les précédents, est clos par une conclusion partielle. 
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8.1. MECANISME DE SURVIE. 

8.1.1. Surpopulation et problèmes de terre 

 

La ville de Bukavu s’étend très difficilement et lentement malgré la surpopulation qui 

y constitue déjà un problème. Il est difficile à la population de s’installer sur un site 

non viabilisé au préalable. La tendance de la population de Bukavu est de se 

concentrer dans les parties habitées depuis longtemps, laissant inoccupées les 

surfaces périphériques. Cette situation crée une certaine insuffisance des terres avec 

des problèmes s’y rapportant, tel que : l’exiguïté des parcelles, la promiscuité et 

l’enclavement des maisons, etc. Les points 7.16. au chapitre 7e et 5.3 au chapitre 5e 

dans ce rapport nous en parlent assez clairement. 

 

Face à la surpopulation et aux problèmes de terre, la population procède au 

morcellement des parcelles en faveur d’un parent, ami ou connaissance, soit à la 

sous location. 

 

Cependant, d’autres stratégies ont été données lors des consultations et au cours de 

l’atelier territorial pour réduire la pauvreté à Bukavu, en rapport avec les problèmes ci 

haut évoqués. 

 

• Soutenir les initiatives locales de développement dans les milieux ruraux 

périphériques, dégorger et étendre la ville vers le Nord et vers le Sud. 

• Renforcer la sensibilisation de la population à l’application des méthodes de 

planning familial 

• Mettre fin aux constructions anarchiques institutionnalisées par les autorités 

politico-administratives 

• Interpeller en justice tous les responsables qui ont trempé dans la distribution des 

sites et domaines publics de l’Etat. 

• Veiller au respect des normes urbanistiques et à l’octroi des autorisations de 

bâtir. 

8.1.2. Contraintes sociales et financières 
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Les riches comme les pauvres, pour leur survie, engagent toujours des dépenses 

diverses (financières, matérielles, temporelles,…). Ils se butent quotidiennement à 

des problèmes qui nécessitent des moyens financiers pour être résolus. Par exemple 

le mariage, la maladie, la scolarisation, le transport, les cotisations,… Les pauvres ne 

s’en sortent pas toujours facilement et subissent parfois positivement les effets de 

ces contraintes sociales et financières. 

 

De ce fait, les parties prenantes ont donné quelques propositions (stratégies) pour 

permettre aux pauvres de faire face à ces contraintes et de survivre. Ces stratégies 

sont les suivantes : 

 

• Que l’Etat paye les salaires à ses fonctionnaires et agents 

• Que l’Etat assure un soutien aux familles vulnérables de la ville 

• Que toutes les factures de la REGIDESO, de la SNEL ainsi que les cautions 

exigées par les institutions médicales soient revues à la baisse pour aider la 

population à faire face au coût élevé de la vie. 

• Réduire la facturation des institutions médicales et les adapter au coût actuel de 

la vie 

• Que l’Etat dédommage les familles victimes des vols et des pillages 

systématiques perpétrés pendant les guerres à Bukavu. 

• Que l’Etat accorde des crédits aux opérateurs économiques crédibles et qu’il 

accorde une exemption douanière aux importations des vivres en vue de réduire 

le prix des denrées alimentaires. 

• Redynamiser le mouvement coopératif  

• Réhabiliter les institutions financières et bancaires par de dotation des crédits 

documentaires. 

 

Dans l’entre-temps, pour résoudre ces problèmes, la population recourt aux groupes 

d’entraide et aux communautés ecclésiales; dans le cas urgents, la personne 

concernée vend ses objets de valeur disponibles (habit, appareil, morcellement des 

parcelles…) ou elle recoure à l’emprunt ou à la tontine promotionnelle lorsqu’elle a 

souscrit un abonnement au préalable. 
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8.1.3. Education 

 

 Eduquer et instruire les enfants, c’est devenu un problème épineux à Bukavu, 

dans cette conjoncture de crise généralisée. Chaque famille recourt à un nombre de 

manœuvres variables comme celles évoquées ci-haut (vente d’effets, emprunt, 

salaire à la tâche accomplie…) 

 

Quelques stratégies pourraient aider à résoudre ces problèmes : 

 

• Suppression du payement de la prime des enseignants par les parents 

• Fermeture des lieux (maisons) de tolérances dans les quartiers 

• Que les films vidéo passent par la censure avant la projection, par une 

commission ad hoc. 

• Prohibition du port des tenues immorales et scandaleuses par les femmes et les 

jeunes filles et par surcroît, suppression de vidéothèque à base de projection des 

film pornographique. 

• Mettre fin à l’immortalité sexuelle, à la corruption et harcèlement sexuel dans les 

milieux scolaires et académiques. 

• Fournir les matériels didactiques nécessaires à l’enseignement 

• Que l’Etat accorde des subsides aux internats et bourses d’études aux étudiants 

• Que l’Etat décourage les coutumes qui marginalisent socialement les femmes. 

8.1.4. Chômage 

 

Pour surmonter le chômage, beaucoup d’individus s’adonnent aux courtages et 

commission, aux petites initiatives privées, aux jobs occasionnels et périodiques, à la 

recherche des matières premières dans les  territoires environnant la ville, etc. 

Cependant, l’Etat devrait favoriser la création d’emploi dans les milieux urbains et 

encourager les initiatives privées. 

8.1.5. Pénurie d’eau 

 

Observée particulièrement dans les quartiers populaires et périphériques de la ville, 

l’on remarque que la population : 
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• Recourt aux eaux de pluies 

• Achète de l’eau auprès des abonnés de la REGIDESO 

• Puise aux bornes fontaines (10 FC / bidon de 20 l) 

• Puise aux sources déjà polluées 

• Puise dans les cours d’eau et points de fuite d’eau des conduites de la 

REGIDESO. 

 

Pour soulager la population de cette peine, il faut : 

- Renforcer l’aménagement des sources et des adductions à Kasha et 

raccordement en eau potable dans les autres communes. 

- Renforcer le service technique de la REGIDESO en matériels et intrants 

nécessaires. 

 

8.1.6. Pénurie de la nourriture 

 

A Bukavu, en moyenne, on mange une fois par jour surtout dans les quartiers  

Périphériques où se concentrent les pauvres. Et cela, après sollicitation d’aide aux 

amis, connaissances ou voisins, ou bien recours aux petits jardins potagers ou après 

réduction sensible de la qualité et de la quantité du repas. 

 

Cette situation de misère pourrait être combattue par : 

 

- L’aménagement des routes urbaines et celles de déserte agricole. 

- Réhabilitation et modernisation des moyens de transport des vivres. 

- Redynamiser l’agriculture, l’élevage, la pêche dans le Lac Kivu et l’artisanat.  

- Construire les chambres froides pour la conservation des aliments/produits 

périssables. 

8.1.7. Santé 

 

Face aux problèmes de santé, la population pauvre de Bukavu recourt à la 

pharmacopée traditionnelle, relativement moins chère, à l’automédication et 
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l’adhésion à une mutuelle de santé (à Ciriri, à Kadutu et bientôt à Bagira). Tout cela,  

en vue de payer les frais avec réduction ; ou carrément lorsqu’on n’a rien, on se 

contente de prier le Bon Dieu afin d’obtenir la guérison. 

 

Des propositions concrètes en terme des stratégies ont été données pour résoudre 

ces problèmes. 

 

• réhabiliter les infrastructures sanitaires. 

• Favoriser la construction des nouvelles infrastructures sanitaires 

• Encadrer les tradi-praticiens. 

• Multiplier les centres de dépistage volontaire des maladies sexuellement 

transmissibles et du VIH/SIDA. 

• Sensibiliser la population à l’application des mesures préventives des maladies 

(la prophylaxie). 

• Créer les centres de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA. 

• Faire le suivi des pharmacies et bannir la vente des médicaments dans le grand 

marché de Kadutu et autres petits coins de la rue 

8.1.8. Logement 

 

La plupart des habitants de Bukavu sont locataires. Entre temps l’exode rural est 

toujours croissant. Une fois en ville, les paysans ne désirent plus rentrer en milieux 

ruraux malgré les conditions  difficiles de vie en ville. Il faut donc : 

 

- Construire des nouvelles maisons à mettre en location – vente pour les 

populations et pour l’administration publique. 

- Réhabiliter les maisons de l’Etat. 

 

8.1.9. Incendie 

 

Le service anti-incendie n’existe pas à Bukavu. Seule la Pharmakina dispose d’un 

camion anti-incendie qui est insignifiant par rapport à la demande. Ce camion est 
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incapable d’accéder  à tous les coins de la ville, il n’intervient que rarement et 

souvent, quand l’édifice est déjà calciné. 

 

On fait parfois appel au service anti-incendie du Rwanda à Cyangugu, celui-ci qui 

arrive toujours en retard quand le feu a tout consumé. 

 

Actuellement la MONUC (Mission des Observateurs de Nations Unies au Congo) 

donne aussi un coup de pousse à la population en cas d’incendie par le biais de son 

service anti-incendie, mais qui n’est pas tout à fait efficace. 

 

Les cas d’incendie sont assez rares à Bukavu mais quand ils se produisent, ils 

causent beaucoup des dégâts car dans la plupart, l’action anti-incendie est absente. 

Le feu s’éteint de lui même après que tout soit consumé (surtout pour les 

immeubles). 

 

Pour les véhicules, les moyens utilisés dans la lutte anti-incendie sont : les 

extincteurs placés dans les véhicules, le sable que les habitants projettent sur l’objet 

en feu. Ceci se fait dans le cadre de la solidarité africaine et de l’assistance à la 

personne en danger. 

 

La population a proposé que l’Etat dote chaque quartier d’un service anti-incendie 

bien équipé, de façon à atteindre rapidement même les coins les plus enclavés de la 

ville en cas d’incendie. 

8.1.10. Energie 

 

Le besoin en énergie est très grand à Bukavu. Par manque du courant électrique et à 

cause de l’insuffisance de l’énergie fournie par la SNEL, le bois est très utilisé dans 

les ménages (du bois ramassé ou acheté). L’usage du pétrole est fréquent. D’autres 

familles trop pauvres recourent aux morceaux de pneus découpés et autres matières 

plastiques pour s’en servir comme lampe. 

 

Pour remédier à cette situation, il est souhaitable de : 
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• Réhabiliter le matériel de la SNEL 

• Revoir à la baisse les conditions d’accès au courant électrique. 

• Installer ou réhabiliter l’éclairage public. 

• Décourager l’abattement des bois dans des sites protégés. 

• Exploiter le gaz méthane du lac Kivu. 

 

8.1.11. Arrangements  funéraires 

 

Le service de pompe funèbre pour la population, organisée par l’Etat est inexistant à 

Bukavu. Un seul camion funèbre, souvent en panne appartenant à l’Institut National 

de Sécurité Sociale (INSS) est fonctionnel. 

 

Chez les privés, seul la société KOTECHA  dispose d’un camion funèbre qui est au 

service de la population. Mais la demande est extrêmement grande que l’accès 

devient difficile voire impossible. Cette pompe est souvent utilisée par les pauvres 

incapables de louer des véhicules pour cette fin. Le service de la société KOTECHA 

pour cette fin est gratuit mais la demande doit être formulée au bureau 24 heures 

avant. 

 

Quand au service de la pompe de l’INSS, la famille éprouvée paye une somme 

équivalent à 20 litres de gasoil, chose difficile à trouver par les pauvres. 

 

Les riches ne recourent pas à ces services et organisent leurs funérailles de façon 

circonstancielle en solidarité avec d’autres riches.   

 

Les églises, les mutuelles ou parfois les habitants de l’avenue ou de la cellule, par 

solidarité, prennent souvent en charge les obsèques de certaines personnes 

nécessiteuses. 

 

Les amis, les voisins sont un soutien important au moment des funérailles. 

Cependant, il n’est pas rare de voir certaines dépouilles mortelles traîner longtemps 

avant d’être alors enterrés par des prisonniers. 
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Pour éviter pareil scandale, des propositions formulées ont été les suivantes : 

 

• Disposer les corbillards dans chaque commune. 

• Réhabiliter les routes qui mènent vers les cimetières. 

• Prendre en charge par l’Etat (mairie) les obsèques funéraires des indigents. 

• Récupérer les espaces des cimetières vendues aux tierces personnes dans la 

ville de Bukavu. 

• Organiser des services des pompes funèbres dans chaque commune. 

• Doter les HGR des morgues. 

8.1.12. Guerres et catastrophes naturelles 

 

Fuite, complicité avec les belligérants, pillages, refuge auprès d’une personne de 

bonne foi,… tels sont les comportements des pauvres victimes des guerres et 

catastrophes naturelles à Bukavu en vue de sauver leurs vies. Mais les enfants issus 

des viols des femmes par les hommes armées, ne sont pas assistés. 

 

Quelques propositions ont été formulées en vue de réduire  cet état d’infortune : 

 

• Soutenir la paix et la cohabitation harmonieuse au Sud-Kivu (à Bukavu). 

• Assurer la formation des différentes couches de la population en vue de la 

transformation des zones des conflits en zone de paix. 

• Payer régulièrement les soldes des militaires. 

• Réhabiliter et construire les camps militaires. 

• Faire le brassage effectif de l’armée congolaise. 

• Que les élections libres et transparentes se déroulent aux échéances prévues en 

vue de ramener les acteurs politique dans la légitimité en Juin 2005. 

• Traduire en justice les personnes manipulées par l’étranger pour l’agression du 

pays (ville de Bukavu) et ceux qui la facilitent. 

• Assistance régulière et rapide de l’Etat en cas de catastrophes naturelles. 

• Répartir équitablement les aides humanitaires aux victimes des catastrophes 

naturelles. 

• Mettre fin à l’insécurité qui sévit dans certains coins de la ville de Bukavu. 
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• Encadrer les enfants issus des cas de viols des femmes par les groupes armés 

et/ou bandits. 

8.1.13. Enclavement 

 

L’enclavement dans la ville de Bukavu s’observe au niveau des maisons et au niveau 

des certaines communes ou quartiers. L’impraticabilité des routes et l’indisponibilité 

des véhicules et les constructions anarchiques sont les causes majeures des 

enclavements dans la ville de Bukavu. 

 

L’enclavement frappe particulièrement le quartier CIRIRI dans la commune de 

Bagira. Cette entité est éloignée et sans accès facile au centre ville où se 

concentrent les grandes entreprises et services publics. La plus grande partie des 

maisons à BAGIRA ne donnent pas accès à la route. Leurs entrées sont souvent 

détournées et très étroites. Souvent le passage se fait au travers de la parcelle 

voisine mais en cas des conflits, le voisin peut barrer complètement la servitude et la 

maison qui en jouissait devient enclaver. 

 

Pour remédier à cette situation, les parties prenantes ont suggéré ce qui suit : 

 

- Démolir tous les édifices érigés sur les espaces réservés aux voies publiques 

(routes, sentiers…) en indemnisant préalablement leurs propriétaires. 

- Tracer tous les passages (routes et sentiers) publics tels que prévus sur le plan 

urbain. 

- Réhabiliter les routes reliant la commune de Bagira, le quartier CIRIRI, la station 

RTNC / KABARE à la place de l’Indépendance. 

- Mettre dans la commune de Bagira, les quartiers éloignés du centre ville, des 

bureaux de représentation des services publics et entreprises privées, etc. 

- Mettre en application la réglementation en matière d’urbanisme. 
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8.2. ACTIONS DE LA COMMUNAUTE. 

 

Matrice de planification de la ville de Bukavu (atelier territorial) 
 

PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIF STRATEGIES ACTIVITES 

RESPONSA-

BILITES 
INDICATEURS

SOURCES DE 

VERIFICA-

TION 

FACTEUR DE 

BLOCAGE 

1. Les maladies 

sexuelles 

transmissibles/VI

H sont en 

recrudescence   

-Misère ; 

-Irresponsabilité 

de parents ; 

-Infidélité des 

conjoints au sein 

des ménages ; 

-Viol ;  

-Manque 

d’hygiène 

corporelle ; 

-Absence 

d’éducation 

sexuelle a 

l’école. 

-Taux élevé de 

grossesses 

précoces et 

indésirables ; 

-Avortement ; 

-Présence des 

enfants de la 

rue ; 

-Poids des 

malades sur les 

budgets 

familiaux ; 

-Taux de 

mortalité élevé.  

-X %de MST 

sont éradiquées 

de la ville de 

BUKAVU d’ici 

2008. 

 

-Vulgarisation de 

test avant le 

mariage ; 

-Education 

sexuelle et 

hygiène 

corporelle. 

 

 

-Sensibiliser la 

population 

(surtout celle des 

quartiers 

périphériques) 

sur le SIDA ; 

-Organiser des 

séances de 

conférences des 

jeunes, veuves et 

couples sur le 

SIDA ; 

-Instaurer le 

cours 

d’éducation 

sexuelle et 

d’hygiène 

corporelle à 

l’école ; 

-Population ; 

-Eglise ; 

-ONG ; 

-Agents de 

santé ; 

-Partenaires ; 

-L’Etat. 

-80% de la 

population sont 

sensibilise sur le 

SIDA ; 

-Une maison de 

prise en charge 

des PVV est 

opérationnelle 

dans chaque 

commune au 

30/6/2006 ; 

-Nombre 

d’élèves inities à 

l’éducation 

sexuelle et à 

l’hygiène 

corporelle. 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-Détournement 

des fonds ; 

-Manque de 

financement ; 

-Echec de 

sensibilisation. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIF STRATEGIES ACTIVITES 

RESPONSA-

BILITES 
INDICATEURS

SOURCES DE 

VERIFICA-

TION 

FACTEUR DE 

BLOCAGE 

-Prendre en 

charge les 

personnes vivant 

avec le VIH 

(PVV) ; 

2. Le taux de 

chômage est 

élevé 

-Absence 

d’entreprises et 

d’initiatives 

privées ; 

-Absence 

d’investissement 

; 

-Népotisme dans 

tous les services 

publics et 

prives ; 

-Insécurité (pour 

les agro éleveurs 

de CIRIRI). 

-Irresponsabilité 

de parents et 

perte d’autorité 

parentale ; 

-Malnutrition ; 

-Prostitution des 

enfants 

analphabétisme ; 

-Vieillissement 

et mort précoce ; 

-Famine ; 

-Fuite de 

cerveaux. 

-L’emploi 

rémunérateur est 

disponibilisé à 

90% de la 

population 

active.  

-Retraite des 

personnes qui 

doivent l’être et 

recrutement de 

nouvelles unités ;

-Contrôle et suivi 

d’application de 

la législation du 

travail ; 

-Création de 

coopérations et 

associations ; 

-Réforme de 

l’Administration 

et entreprises 

publiques. 

-Financer les 

initiatives 

privées et le 

secteur agro 

pastoral ;  

-Ré dynamiser 

les entreprises 

publiques ; 

-Réaliser les 

grands travaux 

publics ; 

-Inciter les 

investisseurs ; 

-Sensibiliser la 

population ; 

-Faire le 

plaidoyer ; 

-Retraiter et 

recruter dans 

l’Administration 

Publique. 

-L’Etat ; 

-Eglises ; 

-Partenaires ; 

-ONG ; 

-Population. 

-80% de la 

population a un 

emploi 

rémunérateur à la 

fin de l’an 2005 ; 

-Nombre 

d’investisseurs ; 

-Nombre de 

coopératives 

créées. 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-Détournement 

de fonds ; 

-Manque de 

financement. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIF STRATEGIES ACTIVITES 

RESPONSA-

BILITES 
INDICATEURS

SOURCES DE 

VERIFICA-

TION 

FACTEUR DE 

BLOCAGE 

3. Le taux de 

consommation 

des boissons 

locales 

(Kanyanga) est 

élevé 

-Sauvegarde de 

la culture 

authentique ; 

-Oisiveté ; 

-Misère. 

-Destruction de 

la santé ; 

-Irresponsabilité 

des chefs de 

familles ;  

-Dépravation des 

mœurs ; 

-Meurtre ; 

-Vieillissement 

et mort précoce.  

-La production 

des boissons 

locales à Bukavu 

est interdite. 

-Orientation des 

producteurs des 

boissons locales 

vers d’autres 

activités 

génératrices de 

recettes (AGR) ; 

-Vulgarisation de 

la population aux 

méfaits des 

boissons locales. 

-Sensibiliser 

population sur 

les méfaits de 

leurs activités ; 

-Octroyer les 

micro-crédits aux 

producteurs des 

boissons locales.  

-Etat ; 

-ONG ; 

-Partenaires ; 

-Population. 

-50% de 

producteurs des 

boissons locales 

abandonnent 

leurs activités au 

profit d’autres 

AGR. 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-mauvaise 

gouvernance ; 

-non implication 

des autorités 

politico-

administratives. 

 

4. Les maisons 

de tolérance sont 

nombreuses 

-Chômage ; 

-Misère ; 

-Taux élevé 

d’analphabétisme

 ;  

-Dépravation des 

mœurs ; 

-Prolifération des 

IST/SIDA ; 

-Grossesse 

précoce ; 

-Pédophilie ; 

-Divorce. 

-L’exploitation 

des maisons de 

tolérance est 

prohibée.  

-Sensibilisation ; 

-Education ; 

-Identifier les 

maisons de 

tolérance dans la 

ville ; 

-Sensibiliser les 

exploitants 

sur les méfaits de 

leurs actions ; 

-Décourager les 

prostituées. 

-Etat ; 

-ONGs ; 

-Eglises ; 

-Partenaires ; 

-Population. 

-60% de maisons 

de tolérance ont 

fermées ; 

-Nombre des 

prostituées 

encadrées. 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Manque de 

financement. 

5. Les écoles, 

Eglises et ONG à 

but masqué 

(lucratif) se sont 

-Misère 

-Recherche du 

leadership ; 

-Positionnement 

-Baisse du 

niveau 

intellectuel ; 

-Corruption 

-La création des 

écoles privées, 

des Eglises et 

ONG est 

-Evaluation des 

actions des ONG 

par les services 

de l’Etat 

-Identifier les 

écoles, Eglises et 

ONGD à but 

masqué ; 

-Etat ; 

-Eglises ; 

-ONGD ; 

-Partenaires. 

-Nombre 

d’écoles, églises 

et ONG 

répondent 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

-Insécurité ; 

-Mauvaise ; 

gouvernances. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIF STRATEGIES ACTIVITES 

RESPONSA-

BILITES 
INDICATEURS

SOURCES DE 

VERIFICA-

TION 

FACTEUR DE 

BLOCAGE 

proliférées. dans la vie. grande échelle ; 

-Falsification des 

documents ; 

-Conflit entre les 

responsables ;  

-Développement 

des sectes ; 

-Tapage nocturne 

et diurne ; 

-Sources de 

conflits dans les 

familles ; 

-Détournement 

des fonds ; 

-Inexpérience et 

inefficacité. 

réglementée.  (Ministère du 

Plan) ; 

-Réglementation 

dans le 

fonctionnement 

de certaines 

Eglises dites de 

réveil.  

-Initier et 

favoriser le 

travail en 

synergie avec 

l’Etat ; 

-N’agréer  que 

les écoles qui 

répondent aux 

normes.  

valablement aux 

attentes de la 

population vers 

fin 2005 ;  

-Nombre de 

règlements 

arrêtés 

sanctionnant 

certaines 

activités des 

Eglises de 

réveil ; 

-Nombre 

d’écoles non 

conformes 

fermées. 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

6. La 

réglementation 

de change est 

inconnue 

-Chômage ; 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Misère. 

-Dévaluation et 

inflation 

monétaire ; 

-La circulation 

des faux billets ; 

-Economie 

fortement 

dollarisée. 

-Le change est 

vulgarisé 

suffisamment au 

bout de X temps. 

-L’utilisation de 

la monnaie locale 

pour les 

transactions 

commerciales ; 

-Sensibilisation 

de la population 

à placer l’argent 

dans les 

banques ; 

-Faire le 

plaidoyer auprès 

des autorités 

étatiques et des 

opérateurs 

économiques 

pour la relance 

de l’économie ; 

-Encourager la 

population à 

-L’Etat ; 

-Opérateurs 

économiques ; 

-Cambistes ; 

-Banques ; 

-Partenaires ; 

-Population. 

-Nombre de 

cambistes 

encadrés ; 

-Nombre de 

banques 

opérationnelles ; 

-Nombre de 

maisons de 

change agréées et 

opérationnelles. 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

-Guerre ; 

-Impunité ; 

-Mauvaise 

gouvernance. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIF STRATEGIES ACTIVITES 

RESPONSA-

BILITES 
INDICATEURS

SOURCES DE 

VERIFICA-

TION 

FACTEUR DE 

BLOCAGE 

-Création 

d’emplois 

rémunérateurs.  

avoir confiance 

aux banques ; 

-Favoriser les 

investissements ; 

-Agréer les 

maisons de 

change. 

 

comptables. 

7. La 

scolarisation des 

enfants est 

difficile 

-Chômage de 

parents et faible 

revenu ; 

-Non-paiement 

des agents de 

l’Etat ; 

-Les écoles peu 

nombreuses ; 

-Destruction des 

infrastructures 

scolaires par la 

guerre ; 

-Absence de 

motivation des 

enseignants.  

-Niveau élevé de 

la délinquance 

juvénile ; 

-Nombre élevé 

des enfants de la 

rue ; 

-Mariage 

précoce ; 

-Rupture des 

études ; 

-Prolifération des 

cinés vidéo ; 

-

Analphabétisme ;

-Service militaire 

précoce ; 

-Prostitution, 

drogue et 

-X% d’enfants 

sont scolarisés au 

bout de X temps. 

-Subvention des 

écoles privées 

agréées et les 

écoles publiques 

de Bukavu ; 

-La gratuité de 

l’enseignement 

primaire et 

l’allégement des 

frais scolaires à 

l’école 

secondaire ; 

-Sensibilisation 

des parents à 

envoyer les filles 

à l’école. 

-Construire de 

nouvelles écoles 

publiques et 

réhabiliter celles 

qui le méritent ; 

-Supprimer le 

système de 

paiement  de la 

prime des 

enseignants dans 

toutes les écoles 

publiques ; 

-Renforcer les 

centres sociaux 

éducatifs et 

d’alphabétisation

 ; 

-Créer des 

-L’Etat ; 

-La population ; 

-Partenaires ; 

-ONG. 

-Nombre 

d’écoles 

publiques de 

Bukavu 

fonctionnent sans 

faire recours à la 

prime payée aux 

enseignants par 

les parents ; 

-Au moins 2 

écoles publiques 

sont construites 

dans chaque 

commune de la 

ville de Bukavu ; 

-Le taux 

scolarisation  des 

enfants a 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-Mauvaise  

gouvernance ; 

-Manque de 

financement. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIF STRATEGIES ACTIVITES 

RESPONSA-

BILITES 
INDICATEURS

SOURCES DE 

VERIFICA-

TION 

FACTEUR DE 

BLOCAGE 

banditisme. centres de 

récupération des 

enfants de la 

rue.    

augmenté de 

X%.  

L’accès aux 

soins médicaux 

de bonne qualité 

est difficile 

-Faible revenu de 

ménages 

-Insuffisance des 

formations 

sanitaires (dans 

les quartiers 

périphériques 

comme Ciriri, 

Panzi…) 

-Baisse du 

niveau des agents 

de santé 

-Manque des 

laboratoires de 

bonne qualité et 

de l’équipement 

sanitaire 

-Impayement de 

fonctionnaires de 

l’Etat  

-Le prix élevé de 

produits 

-Automédication 

-Présence des 

dispensaires 

pirate 

-Taux de 

mortalité et de 

morbidité élevée 

-Résistance de 

certaines 

maladies 

-Accouchement à 

domicile (surtout 

dans les quartiers 

périphériques 

comme Ciriri, 

Panzi…)  

-Prolifération des 

guérisseurs 

-Sollicitation des 

chambres de 

prière pour les 

malades 

80% de la 

population de 

Bukavu ont 

accédé aux soins 

médicaux de 

qualité au bout 

de X temps 

-Subvention des 

hôpitaux privés 

et polycliniques 

agréés 

-Elaboration des 

tarifs de soins 

médicaux 

conformes aux 

revenus de la 

population dans 

sa majorité 

-Vulgarisation du 

règlement en 

matière de 

création des 

polycliniques et 

de centres de 

santé 

-Amélioration 

des salaires de 

travailleurs 

-Construire de 

nouvelles 

formations 

sanitaires 

publiques (une 

dans chaque 

quartier 

périphérique où 

se concentrent 

les pauvres) 

-Recycler 

régulièrement 

tous les agents de 

santé œuvrant 

officiellement à 

Bukavu 

-Réhabiliter et 

équiper les 

formations 

sanitaires 

existantes 

-Veuillez à 

-Gouvernement 

-Agents de santé 

-population 

-ONG 

-Partenaires 

-Nombre de 

nouvelles 

formations  

sanitaires 

publiques 

opérationnelles 

dans chaque 

commune de la 

ville de Bukavu 

-80% d’agents de 

santé œuvrant 

officiellement à 

Bukavu sont déjà 

recyclés au 

31/12/2005 

-80% de la 

population vivant 

à Bukavu et 

particulièrement 

dans les quartiers 

périphériques 

accède 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre 

-Mauvaise 

gouvernance 

-Manque de 

financement 
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CONSEQUE-
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OBJECTIF STRATEGIES ACTIVITES 
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BILITES 
INDICATEURS

SOURCES DE 

VERIFICA-

TION 

FACTEUR DE 

BLOCAGE 

pharmaceutiques l’application du 

SMIG et 

promulguer un 

nouveau barème 

pour les 

fonctionnaires 

-Revoir à la 

baisse le prix des 

produits 

pharmaceutiques 

 

facilement aux 

soins  médicaux 

de bonne qualité 

8. Les routes sont 

quasi 

impraticables 

-Érosions ; 

-Construction 

anarchique ; 

-Dégradation 

continuelle de la 

chaussée ; 

-Manque 

d’entretien de 

routes ; 

-Absence de 

canalisation 

pouvant conduire 

les eaux de pluie 

et les eaux 

usagées.  

-Inaccessibilité 

de certains 

quartiers et 

avenues de la 

ville ; 

-Inaccessibilité 

de certains 

tronçons (Bagira-

Place de 

l’Indépendance 

Carrefour…) ; 

-Usure rapide des 

véhicules 

-Fréquence des 

accidents de 

-Les routes sont 

rendues 

praticables. 

-Arrêt de tout 

lotissement des 

parcelles dans le 

centre ville ; 

-Aménagement 

de toutes les 

canalisations ; 

-Ré 

dynamisation des 

services de la 

voirie urbaine ; 

-Renforcement et 

équipement des 

services de 

l’OVD (Office 

-Réhabiliter 

toutes les routes 

macadamisées  

qui peuvent 

l’être ; 

-Macadamiser 

les routes en 

terre compactée ; 

-Instaurer le 

système des 

sentiers dans les 

quartiers ; 

-Faire respecter 

les normes 

urbanistiques.  

-OVD ; 

-Mairie ; 

-ONG ; 

-Partenaire ; 

-Population ; 

-L’Etat. 

-X% des artères 

principales dans 

les quartiers sont 

macadamisés ; 

-100% de routes 

caqueteuses de la 

ville sont 

réhabilitées : 

tronçons Place de 

l’indépendance-

Bagira ; 

Nyawera-

essence ; Place 

de 

l’indépendance 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Manque 

d’engins ; 

-Manque de 

financement. 
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CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIF STRATEGIES ACTIVITES 

RESPONSA-

BILITES 
INDICATEURS

SOURCES DE 

VERIFICA-

TION 

FACTEUR DE 

BLOCAGE 

circulations ; 

-Coût élevé des 

pièces de 

rechange des 

véhicules. 

de Voirie et 

Drainage). 

  

lycée Wima-

Carrefour ; 

Cipunda-Ciriri. 

9. L’eau potable 

est insuffisante, 

voire inexistante 

-Frais de 

raccordement 

très élevé ; 

-Les points de 

puisage sont 

insuffisants et 

éloignés par 

rapport à certains 

ménages ; 

-Difficulté 

d’honorer les  

factures de 

consommation 

en eau ; 

-Certaines 

fontaines sont 

corrompues ; 

-Revenu faible 

de la population ; 

-Mauvaise 

gouvernance. 

-Consommation 

des eaux 

insalubres dans 

certains quartiers 

comme Ciriri et 

Panzi ; 

-Présence des 

maladies 

hydriques ; 

-Vétusté des 

tuyaux de 

raccordement ; 

-Mauvaise 

qualité de l’eau. 

 

-X% de ménages 

ont accédé à 

l’eau potable 

d’ici fin 2005. 

  

-Raccordement 

de chaque 

ménage par la 

REGIDESO aux 

frais abordables ; 

-Fourniture en 

eau potable ; 

-Réhabilitation 

des 

infrastructures 

vétustes. 

-Entretenir les 

bonnes fontaines 

existantes dans 

les quartiers 

périphériques ; 

-Construire de 

nouvelles 

fontaines en 

tenant compte 

des 

agglomérations ; 

-Construire des 

banques à 

lessives 

publiques ; 

-Bannir le 

système des 

comités des 

consommateurs 

d’eau.   

-L’Etat ; 

-REGIDESO ; 

-ONG ; 

-Partenaires ; 

-Population. 

-Nombre de 

ménages qui ont 

accès facile à 

l’eau potable ; 

-Nombre 

d’abonnés à la 

REGIDESO a 

augmenté ; 

-Nombre 

d’infrastructures 

d’eau potable 

sont réhabilitées. 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Manque des 

fonds. 
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OBJECTIF STRATEGIES ACTIVITES 

RESPONSA-

BILITES 
INDICATEURS

SOURCES DE 

VERIFICA-

TION 

FACTEUR DE 

BLOCAGE 

10. L’énergie 

électrique est de 

mauvaise qualité, 

voire inexistante 

-Frais de 

raccordement 

très élevés ; 

-Difficulté 

d’honorer les 

factures de 

consommation 

en électricité ; 

-Vétusté des 

cabines 

d’alimentation de 

différents 

quartiers ; 

-Faible revenu ; 

_Mauvaise 

gouvernance.  

-Délestage 

fréquent et 

prolongé ; 

-Les artères de 

quartiers et les 

routes 

principales sont 

très peu 

éclairées ; 

-Insécurité ; 

-« Dahulage » 

(raccordement au 

réseau SNEL) ; 

-Baisse de 

tension dans le 

réseau.  

-X% de la 

population a 

bénéficié de 

l’énergie 

électrique de 

bonne qualité au 

bout de X temps. 

-Raccordement 

de chaque 

ménage par la 

SNEL ; 

-Electrification 

de la ville ;  

-Réhabilitation 

des 

infrastructures de 

la SNEL.  

-Renforcer les 

cabines 

électriques par de 

nouveaux 

transformateurs ; 

-Eclairer les 

artères et les 

routes 

principales ; 

-Diminuer le prix 

des factures des 

ménages ; 

- Supprimer le 

système de 

comités de 

consommateurs 

d’électricité. 

-Nombre de 

ménages qui ont 

bénéficié de 

l’énergie 

électrique de 

bonne qualité ; 

-Nombre 

d’abonnés a 

augmenté à la 

SNEL ; 

-Nombre 

d’artères et de 

routes éclairées ; 

-Nombre 

d’infrastructures 

d’énergie 

électrique 

réhabilitées.   

-L’Etat ; 

-SNEL ; 

-ONG ; 

-Population ; 

-Partenaire. 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Manque des 

fonds. 

11. Les élections  

municipales sont 

inconnues par la 

population. 

-Régime non 

démocratique ; 

-Non-application 

de la loi 

électorale au 

niveau des 

communes ; 

-Guerre. 

-Nomination 

préférentielle et 

arbitraire ;  

-Manifestation 

d’incompétence ; 

-Tribalisme.  

-Les élections 

libres, 

démocratiques et 

transparentes 

sont organisées 

au bout de X 

temps. 

-Sensibilisation 

de la population 

à l’éducation 

civique ; 

-Formation de la 

population aux 

normes 

électorales. 

-Elaborer la loi 

électorale 

régissant 

l’accession au 

pouvoir dans 

chaque 

municipalité ;  

-Recenser la 

-Parlement ; 

-ONG ; 

-Commission 

électorale 

indépendante 

(CEI) ; 

-Partenaire ; 

-Population. 

-Tous les 

bourgmestres de 

4 communes 

urbaines de 

Bukavu sont élus 

démocratiqueme

nt avant le 

31/4/2005. 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-Guerre ; 

-Insécurité ; 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Manque de 

financement. 
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population ; 

-Organiser des 

séminaires et 

ateliers de 

formation des 

représentants de 

différentes 

organisations 

locales sur la 

démocratie, les 

élections le 

civisme.  

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

12. Le journal 

officiel ACP et 

les journaux sont 

inexistants. 

-Indisponibilité 

des moyens 

logistiques pour 

la publication des 

journaux ; 

-Manque de 

motivation des 

agents de presse. 

-Faible 

circulation de 

l’information ;  

-Rumeurs 

amplifiées ; 

-Irrégularité et 

débrayages des 

agents de presse 

(ACP et RTNC). 

-X nombre 

d’agents de la 

presse sont 

rémunéré et 

l’information est 

parvenue à la 

base dès février 

2005.  

-Subvention des 

maisons de 

presse par l’Etat. 

-Allouer un 

budget propre à 

l’ACP et la 

RTNC ; 

-Equiper l’ACP 

et la RTNC des 

appareils 

nécessaires pour 

le reportage, 

l’impression et la 

diffusion de 

l’information. 

-Régie nationale 

de l’ACP ; 

-L’Etat ; 

-Population ; 

-Partenaire. 

-L’ACP/Bukavu 

a de nouveaux 

équipements de 

travail ;  

-Le salaire des 

agents de presse 

de l’Etat arrive 

régulièrement. 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Manque des 

fonds. 

13. L’accès aux 

médias est 

-Coût élevé des 

messages et des 

-Faible 

circulation de 

-X% de la 

population de 

-Réduction du 

coût de diffusion 

-Subventionner 

toutes les 

-L’Etat ; 

-Chaînes de radio 

-Nombre de la 

population de 

-Rapports 

d’activités des 

-Guerre ;  

-Manque des 
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difficile. reportages ; 

-Faible revenu. 

l’information ;  

-Privation de 

l’expression 

d’opinion ; 

-

Désintéressement 

de la population. 

Bukavu a accédé 

aux médias au 

bout de 2005. 

des messages et  

reportages.  

 

maisons de 

presse ; 

-Baisser le coût 

des journaux. 

et de télévision 

locale ; 

-Partenaires ; 

-Population. 

Bukavu utilise la 

radio pour les 

messages et 

communiqués ; 

-Nombre de 

demandeurs des 

services de la 

RTNC/Bukavu a 

doublé. 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

fonds ; 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Indifférence de 

la population. 

14. Les taxes 

parallèles sont 

existantes et les  

percepteurs 

inconnus sont 

présents. 

-Faible revenu et 

impayement des 

agents taxateurs ; 

-Inconscience 

professionnelle ; 

-Pas de contrôle 

ni de suivi 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Egoïsme des 

dirigeants. 

-Exagération des 

taxes ; 

-Façonnement 

des opérateurs 

économiques et 

de la population ; 

-Augmentation 

des prix sur le 

marché ; 

-Manque à 

gagner pour 

l’Etat.  

-Les taxes 

parallèles sont 

supprimées à 

Bukavu au 

30/6/2005. 

-Conscientisation 

des opérateurs 

économiques et 

de la population 

sur leur droits et 

devoirs en 

matière de fisc ; 

-Sensibilisation. 

-Réduire le 

nombre des 

taxateurs ; 

-Codifier les 

quittances ; 

-Munir les 

taxateurs des 

ordres de mission 

et des signes 

distinctifs pour 

les identifier 

(titres de l’Etat). 

-L’Etat ; 

-Autorités 

communales ; 

-Population. 

-100% de 

quittances 

délivrées aux 

opérateurs 

économiques 

sont codifiées par 

les finances à 

Bukavu ; 

-Tous les 

percepteurs et 

taxateurs sont 

bien identifiés 

par la population.

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Indifférence de 

la population. 

15. La perception 

des taxes et 

impôts non 

conformes à la 

-Impayement des 

agents de l’Etat ; 

-Cupidité des 

autorités ; 

-Conflit entre 

taxateurs ou 

percepteurs et la 

population ; 

-La perception 

des taxes et 

impôts s’est fait 

conformément à 

-Vulgarisation de 

la nomenclature 

et de la loi 

budgétaire ;  

-Mettre la 

nomenclature et 

la loi budgétaire 

à la disposition 

-L’Etat ; 

-Les 

fonctionnaires ; 

-Partenaires. 

-Nombre de 

campagnes de 

vulgarisation 

organisée ; 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

-Mauvaise 

gouvernance ;  

-Mauvaise 

volonté des 
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loi est impunie.   -Magouille de 

certains 

opérateurs 

économiques ; 

-Corruption. 

-Hausse des prix 

sur le marché ; 

-Disparité des 

prix ; 

-Manque à 

gagner pour 

l’Etat ; 

-

Disfonctionneme

nt des services de 

l’Etat. 

la loi budgétaire. -Sensibilisation 

des opérateurs 

économiques ; 

-Uniformisation 

de système de 

perception des 

taxes et impôts ; 

-Promulgation 

d’un nouveau 

barème des 

agents du fisc. 

des opérateurs 

économiques ; 

-Sanctionner les 

dérapages ; 

-Organiser des 

campagnes de 

vulgarisation ; 

-Payer 

décemment les 

agents du fisc.  

-Nombre 

d’opérateurs 

économiques 

informés sur la 

nomenclature et 

la loi budgétaire ;

-% de 

fonctionnaires 

payés au 

nouveau barème. 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

opérateurs 

économiques. 

 

16. Les femmes 

sont violées. 

-Guerre ; 

-Délinquance et 

immoralité ; 

-Insécurité ; 

-Présence des 

bandes armées ; 

-Mauvaise 

éducation ; 

-Dépravation des 

mœurs. 

-Dislocation des 

familles (divorce 

et rejet par la 

famille) ; 

-Infections 

sexuellement 

transmissibles 

(IST) et 

VIH/SIDA ; 

-Grossesses non 

désirées ; 

-Traumatisme ; 

-Lésions 

physiques ; 

-Avortements 

-X% de victimes 

des violences 

sexuelles sont 

prises en charge 

et réintégrées 

dans la société. 

-Sensibilisation 

des victimes au 

dépistage 

volontaire et leur 

acceptation par 

les familles ; 

-Réinsertion 

psychologique et 

sociale des 

femmes violées 

et abandonnées. 

-Faire le suivi 

psychosocial des 

victimes ; 

-Octroyer le 

micro crédit aux 

victimes le 

désirant ; 

-Evangéliser 

(encadrement 

spirituel) et 

accompagner des 

victimes en cas 

des besoins au 

centre de santé 

pour le dépistage 

-L’Etat ; 

-ONGD ; 

-Les familles ; 

-Les victimes ; 

-La population. 

-Nombre de 

victimes 

déclarées sont 

passées au 

dépistage 

VIH/SIDA ; 

-Nombre de 

victimes 

reçoivent une 

assistance 

médicale, 

financière et 

spirituelle ; 

- Nombre de 

victime 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-Crainte d’être 

découvertes des 

victimes ; 

-Présence des 

bandes armées ; 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Manque des 

fonds. 
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fréquents ; 

-Les enfants non 

désirés et de la 

rue ; 

-Suicide ; 

-Mort. 

SIDA et soins 

médicaux ; 

-Réunifier les 

divorcés. 

traumatisée s’est 

rétablies ; 

-Nombre de 

familles 

disloquées (suite 

au viol des 

femmes) sont 

réunifiées. 

17. Les jeunes 

gens deviennent 

des bandits 

-Guerre ; 

-Envie 

d’enrichissement 

rapide et illicite ; 

-Délinquance 

juvénile et 

sénile ; 

-Non-

scolarisation de 

certains enfants ; 

-Port d’armes et 

des tenues 

militaires par des 

inciviques non 

autrement 

identifiés ; 

-Faible revenu et 

faible pouvoir 

-Misère ; 

-Vol et viol ; 

-Assassinat ; 

-Psychose 

accentuée ; 

-Coups et 

blessures ; 

-Destruction 

méchante ; 

-Pillage ; 

-Insécurité. 

-Le banditisme 

est réduit de X% 

à Bukavu au 

31/12/2005. 

-Renforcement 

des patrouilles 

nocturnes et de 

l’éclairage 

public ; 

-Soumission des 

déviants publics 

à la rigueur de la 

loi et cela de 

façon 

exemplaire.  

-Equiper et doter 

les services 

publics des 

moyens 

appropriés et des 

dispositifs 

d’alerte rapide ; 

-Identifier et 

désarmer les 

civils armés 

(suspects) ; 

-Dénoncer les 

auteurs des 

crimes ; 

-Encadrer les 

jeunes gens 

désœuvrés et 

ceux de la rue. 

-L’Etat ; 

-L’armée et la 

police ; 

-ONG de droits 

de l’homme ; 

-Population ; 

-Partenaires. 

-Taux de 

criminalité a 

baissé de X% ; 

-La fréquence de 

vols à mains 

armées a baissé 

de X% ; 

-Nombre de 

jeunes gens 

désœuvrés et 

ceux de la rue 

sont récupérés et 

encadrés. 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Guerre ; 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Impunité ; 

Manque des 

fonds. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIF STRATEGIES ACTIVITES 

RESPONSA-

BILITES 
INDICATEURS

SOURCES DE 

VERIFICA-

TION 

FACTEUR DE 

BLOCAGE 

d’achat ; 

-Impunité et 

corruption ; 

-Obscurité ; 

-Oisiveté. 

18. Les 

arrestations 

arbitraires sont 

très fréquentes 

-Dénonciation 

calomnieuse ; 

-Imputation 

dommageable ; 

-Trafic 

d’influence ; 

-Non-respect de 

la loi et des 

procédures par 

des acteurs ad 

hoc ; 

-Crise de 

conscience 

professionnelle ; 

-Impayement du 

personnel 

judiciaire. 

-Foisonnement 

des lieux de 

détention ; 

-Rançonnement ; 

-Payement de 

grosses 

amendes ; 

-Violation des 

droits de 

l’homme ; 

-Tortures suivies 

de mort 

d’hommes.  

-La loi et toutes 

les normes y 

relatives sont 

respectées par les 

acteurs ad hoc 

d’ici décembre 

2005. 

-Visites 

régulières des 

lieux de 

détention par les 

ONG de droits 

de l’homme, les 

officiés de garde 

et les magistrats ; 

-Recyclage des 

magistrats et de 

tout le personnel 

judiciaire ; 

  

-Informer la 

population sur 

les droits à une 

justice équitable ; 

-Sensibiliser la 

population à 

travers les 

séminaires et 

ateliers sur les 

droits de 

l’homme et du 

citoyen ; 

-Punir les auteurs 

des arrestations 

arbitraires. 

-L’Etat ; 

-ONGD ; 

-Autorités 

judiciaires ; 

-Population ; 

-Partenaires. 

-Nombre 

d’arrestations 

arbitraires ont 

diminué à 

Bukavu ; 

-Nombre de la 

population 

formée et 

informée sur les 

droits de 

l’homme et du 

citoyen ; 

-Nombre de 

magistrats et du 

personnel 

judiciaire 

recyclé. 

 

-Rapports 

d’activités des 

ONG ; 

-Rapports 

annuels des 

ministères ;  

-Notes 

circulaires ; 

-PV de réunions ;

-Pièces 

comptables. 

-Mauvaise 

gouvernance ; 

-Ignorance de la 

population ; 

-Manque des 

fonds. 
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MATRICE DE PLANIFICATION SUR LES PROBLEME AYANT TRAIT AUX SERVICES SOCIAUX ET INFRASTRUCTURES 

 

PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 

REALISER 

RESPONSA-

BILITE 
INDICATION 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

1. La 

scolarisation 

des enfants 

est difficile. 

 

- Chômage des 

parents et fiable 

revenu. 

- Non paiement 

des agents de 

l’Etat. 

- Les écoles peu 

nombreuses. 

- Destruction des 

infrastructures 

scolaires par la 

guerre. 

- Niveau élevé de 

la 

délinquantesse 

juvénile. 

- Nombre élevé 

des enfants de 

la rue. 

- Mariage 

précoce. 

- Rupture des 

études. 

- Prolifération des 

cinés vidéo. 

- Analphabétisme

. 

- Service militaire 

précoce. 

- Prostitution. 

- Scolariser  au 

moins 90% de 

jeunes âgés de  

6 à 25 ans d’ici 

décembre 2005 

à Bukavu. 

- Sensibiliser les 

parents à 

envoyer toutes 

les filles à 

l’école d’ici 

décembre 2005.

- Payer tout les 

agents de l’Etat 

d’ici décembre 

2005. 

- Subvention des 

écoles privées 

agréées et les 

écoles 

publiques de 

Bukavu. 

- Exiger la 

gratuite de 

l’enseignement 

primaire et 

l’allégement des 

frais scolaire à 

l’école 

secondaire. 

- Faire pression 

au 

gouvernement 

(grève, pétition, 

marche 

pacifique). 

- Construire des 

nouvelles 

écoles 

publiques et 

réhabiliter celles 

qui le méritent. 

- Supprimer le 

système de 

payement de la 

prime des 

enseignants 

dans toutes les 

écoles 

publiques. 

- Renforcer les 

centres sociaux 

éducatifs et 

d’alphabétisatio

n 

- Création des 

centres de 

récupération 

des enfants de 

la rue. 

- Ministère de 

l’enseignement 

primaire, 

secondaire et 

professionnel. 

- Les parents 

- Les 

gestionnaires 

d’écoles. 

- ¾ des écoles 

publiques de 

Bukavu ne 

fonctionnent 

plus grâce à la 

prime payée 

aux 

enseignants  

par les parents 

au 31 décembre 

2005. 

- Au moins 2 

nouvelles 

écoles 

publiques sont 

construites 

dans chaque 

commune de la 

ville de Bukavu 

au 31 décembre 

2005. 

- Augmentation 

du taux de 

scolarité de 

- Mauvaise 

Gouvernance. 

- La guerre. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 

REALISER 

RESPONSA-

BILITE 
INDICATION 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

60% au 30 

septembre 

2005. 



 121

PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 

REALISER 

RESPONSA-

BILITE 
INDICATION 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

2. Accès 

difficiles aux 

soins 

médicaux de 

bonne 

qualité. 

 

- Faible revenu 

des ménages. 

- Insuffisance des 

formations 

sanitaires (dans 

les quartiers 

périphériques 

comme Ciriri, 

PANZI, …) 

- Baisse du 

niveau des 

agents de 

santé. 

- Manque de 

laboratoires de 

bonne qualité. 

- Automédication.

- Présence des 

dispensaires 

pirates. 

- Taux de 

mortalité et de 

morbidité élevé.

- Résistance de 

certaines 

maladies. 

- Accouchement 

à domicile 

(surtout dans 

les quartiers 

périphériques 

comme Ciriri , 

PANZI,…) 

- Prolifération des 

guérisseurs. 

- Sollicitation des 

chambres de 

prières pour les 

malades. 

- Faciliter au 

moins 80% de 

la population de 

Bukavu l’accès 

aux soins 

médicaux  de 

qualité d’ici la 

30 juin 2006. 

 

- Subventionner 

les hôpitaux 

privés, 

polycliniques 

agrées. 

- Elaboration des 

tarifs des soins 

médicaux 

conformes au 

revenu de la 

population dans 

sa majorité. 

- Supprimer les 

dispensaires 

pirates. 

- Construire des 

nouvelles 

formations 

sanitaires 

publiques (une 

dans chaque 

quartier 

périphérique ou 

se concentre 

les pauvres). 

- Recycler 

régulièrement 

tous les agents 

de santé 

œuvrant 

officiellement à 

Bukavu. 

- Les agents de 

santé. 

- Gouvernement 

congolais. 

- Au moins une 

nouvelle 

formation 

sanitaire 

publique est 

opérationnelle 

dans chaque 

commune de la 

ville de Bukavu 

au 30 juin 2006.

- 80% des agents 

de santé 

œuvrant 

officiellement à 

Bukavu sont 

déjà recyclés au 

31/12/2005. 

- 80% de la  

  population  

   vivant à  

   Bukavu et  

   Particulière-     

   ment dans les 

quartiers    

périphériques    

   accède  

    facilement  

    aux soins  

     médicaux de  

     bonne  

     qualité au  

      30/06/2006. 

- La guerre. 

- Le 

détournemen

t de fonds, 

matériels et 

matériaux. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 

REALISER 

RESPONSA-

BILITE 
INDICATION 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

3. Difficulté 

d’accès à 

l’eau potable 

et au courant 

électrique 

 

- Frais de 

raccordement 

très élevé. 

- Les points de 

puisage sont 

insuffisants et 

éloignés par 

rapport à 

certains 

ménages. 

- Difficultés 

d’honorer les 

factures de 

consommation 

en eau et en 

électricité. 

- Vétusté des 

cabines 

d’alimentation 

des différents 

quartiers. 

- Certaines 

fontaines ne 

sont plus 

corrompues. 

- Délestage 

fréquents et 

prolongé. 

- Les artères des 

quartiers et les 

routes 

principales de la 

ville ne sont pas 

éclairées  

- l’insécurité. 

- « Dahulage » 

(raccordement 

frauduleux aux 

réseaux SNEL. 

- Consommation 

de certaines 

eaux insalubres 

dans certains 

quartiers (Ciriri, 

PANZI, …). 

- Présence des 

maladies 

hydriques ; 

baisse  de 

tension dans le  

réseau. 

- Mettre à la 

portée de 90% 

de ménages le 

courant 

électrique et 

l’eau potable 

d’ici 2006. 

 

- Adapter les frais 

de 

raccordement 

en eau et en 

électricité aux 

différentes 

bourses. 

- Non au comité 

de 

consommateurs 

d’au et 

d’électricité 

dans les 

quartiers 

 

- Dans les 

quartiers 

périphériques, 

entretenir les 

bonnes 

fontaines 

existant et 

construire des 

nouvelles en 

tenant compte 

des 

agglomérations 

(Ciriri, PANZI, 

NYAMUGO) 

- Renforcer les 

cabines par  

des nouveaux 

transformateurs

. 

- Raccordement 

de chaque 

ménage par la 

REGIDESO aux 

frais 

abordables. 

- Constrictions 

des banques à 

- La SNEL. 

- La REGIDESO 

- La population 

-  

- 90% des 

ménagés ont 

accès facile à 

l’eau potable et 

au courant 

électrique dans 

la  ville de 

Bukavu et 

particulièrement 

dans les 

quartiers  

périphériques 

(Ciriri, PANZI, 

NYAMUGO…) 

- Le nombre 

d’abonnés à la 

SNEL et à la 

REGIDESO a 

augmenté 

respectivement 

de 50% et 20% 

au 30/06/2005. 

-  

- Mégestion des 

infrastructures 

par la 

population 

- Guerre. 

- Vol des 

matériels 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUE-

NCES 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 

REALISER 

RESPONSA-

BILITE 
INDICATION 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

lessives 

publiques. 

4. Les routes 

sont quasi 

impraticables 

à Bukavu. 

 

- 2rrosion. 

- Passivité 

(irresponsabilité 

du service de la 

voirie urbaine). 

- Construction 

anarchique. 

- Dégradation 

continuelle de la 

chaussée. 

- Inaccessibilité 

de certains 

quartiers et 

avenues de la 

ville. 

- Inaccessibilité 

de certains 

tronçons 

(BAGIRA-Place 

de 

l’indépendance-

Carrefour,…). 

- Usure rapide 

des véhicules. 

- Fréquence des 

accidents de 

circulation./ 

- Coût élevé des 

pièces de 

rechange des 

véhicules. 

- Doter la ville de 

Bukavu (Dans 

ces communes, 

quartiers et 

avenus) d’une 

infrastructure 

routière viable 

d’ici décembre. 

 

- Arrêter tout 

lotissement des 

parcelles dans 

le centre ville. 

- Aménager 

toutes les 

canalisations. 

- Redynamiser le 

service de la 

voirie urbaine. 

- Renforcer et 

équiper les  

services de 

l’O.V.D (Office 

de Voirie et 

Drainage). 

- Faire respecter 

les normes 

urbanistiques. 

- Réhabiliter 

toutes les 

routes 

macadamisées 

qui peuvent 

l’être et 

macadamiser 

celles en terre 

compactée. 

- Instaurer le 

système de 

sentiers dans 

les quartiers. 

- O.V.D (office de 

la voirie et 

drainage). 

- Mairie. 

- 75% des 

artères 

principaux dans 

les quartiers 

sont 

macadamisés à 

Bukavu d’ici au 

31/12/2006. 

- Toutes les 

routes 

chacteuse de la 

ville sont 

réhabilitées : 

tronçon Place 

de 

l’indépendance 

-BAGIRA ; 

Nyawera- 

essence ; Place 

de 

l’indépendance- 

Lycée Wima ; 

Carrefour ; 

Cipundaz ; 

Ciriri. 

- la guerre. 

- Le 

détournement 

des fonds 

matériels et 

matériaux. 

- Manque des 

engins. 
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MATRICE DE PLANIFICATION DES PROBLEMES AYANT TRAIT A LA PAIX ET GOUVERNANCE 

 

PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABLE INDICATEURS 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

1. Non 

organisation 

des élections 

municipales. 

 

- Régime non 

démocratique. 

- Inapplication de 

la loi électorale 

ai niveau des 

communes. 

- Guerre. 

- Nomination 

préférentielle et 

arbitraire. 

- Manifestation 

d’incompétence. 

- Tribalisme. 

- Organiser les 

élections libres, 

démocratiques et 

transparentes au 

niveau des 

municipalités. 

-  

- Sensibiliser la 

population à 

l’éducation civique 

et électorale. 

-  

- Elaborer la loi 

électorale 

régissant 

l’accession au 

pouvoir dans 

chaque 

municipalité. 

- Organiser des 

séminaires et 

ateliers de 

formation des 

représentants 

des différentes 

organisations 

locales sur la 

démocratie, les 

élections, le 

civisme, etc. 

- Parlement. 

- Commission 

électorale 

indépendante (CEI).

- ONGD. 

- Population  

- Tous les 

bourgmestres 

de 4 communes 

urbaines de 

Bukavu sont 

élus 

démocratiquem

ent avant le 31 

Avril 2005. 

-  

- Guerre  

- Intrigues des 

politiciens locaux et 

oppositions violentes 

au sein de la 

population. 

-  

2. Absence 

totale du 

journal 

officiel A.C.P 

et 

- Indisponibilité 

des moyens 

logistiques de 

publication du 

journal. 

- Faible circulation 

de l’information. 

- Rumeurs 

amplifiées. 

- Irrégularité et 

- Rémunérer les 

agents de la 

presse et faire 

parvenir 

l’information à la 

- Subvention des 

maisons de 

presse par l’Etat. 

 

- Allouer un 

budget propre 

à l’A.CP (et 

RTNC). 

- Equiper l’ACP 

- Régie nationale de 

l’ACP. 

- Pouvoir provincial. 

- Ministère de 

l’information et de 

- ACP/ / Bukavu 

a des nouveaux 

équipement de 

travail d’ici 

31/74/2005. 

- Guerre 

- Détournement de 

fonds et matériels. 

- Non implication des 

responsables. 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABLE INDICATEURS 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

insuffisance 

de journaux. 

 

- Manque de 

motivation des 

agents de 

presse. 

débrayage des 

agents de presse 

(A.C.P et RTNC). 

 

base à partir de 

février 2005. 

-  

et la RTNC des 

appareils 

nécessaires 

pour le 

reportage, 

l’impression et 

la diffusion de 

l’information. 

presse. - Le salaire des 

agents de 

presse de l’Etat 

arrive 

régulièrement 

d’ici février 

2005. 

3. Faible accès 

aux médias. 

 

- Coût élevé des 

messages et 

reportages. 

-  

- Faible circulation 

de l’information. 

- Privation 

d’expression 

d’opinion . 

 

- Faciliter l’accès 

aux médias à au 

moins 80% de la 

population de 

Bukavu d’ici 

décembre 2005.. 

 

- - Réduire le coût 

de diffusion des 

messages et du 

reportage. 

- Subsidier 

toutes les 

maisons de 

presse 

(officielles et 

privées). 

 

- Chaînes de radio et 

télévision locales. 

- Régie nationale de 

l’ACP. 

- Ministère de 

l’information et 

presse. 

- 70% de la 

population de 

Bukavu utilise 

la Radio pour 

des messages 

et 

communication

s au 

30/08/2005. 

- Le nombre de 

demandeurs 

des services de 

la 

RTNC/Bukavu 

a doublé au 

30/4/2005. 

- La guerre. 

 

4. Existence 

des taxes 

parallèles et 

- Faible revenu et 

ou impayement 

des agents 

- Exagération des 

taxes 

- Façonnement des 

- Supprimer les 

taxes parallèles 

au 30/3/2005 à 

- Réduire le nombre 

de taxateurs. 

- Codifier les 

- Organiser des 

campagnes de 

sensibilisation. 

- L’autorité 

provinciale. 

- Division des 

- au 31/12/2005, 

100% des 

quittances 

- Passivité ou 

irresponsabilité des 

autorités 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABLE INDICATEURS 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

présence 

des 

percepteurs 

inconnus. 

 

taxateurs. 

- Inconscience 

professionnelle 

- Contrôle et suivi 

inexistant. 

- Mauvaise 

gouvernances 

et égoïsme des 

dirigeants. 

opérateurs 

économiques et 

de la population. 

- Augmentation des 

prix sur le 

marché. 

- Manque à gagner 

pour l’Etat. 

Bukavu. 

-  

quittances. 

- Munir les 

taxateurs des 

ordres de mission 

et de signes 

distinctifs pour les 

identifier (Titres de 

l’Etat)  

- Conscientisatio

n des 

opérateurs 

économiques 

et de la 

population sur 

leurs droits et 

devoirs 

.(matières de 

fisc). 

- Imprimer des 

macarons avec 

des photos 

incorporées. 

 

 

finances. 

- L’autorité 

communale. 

délivrées aux 

opérateurs 

économiques 

sont codifiées 

par la division 

des finances à 

Bukavu. 

- Tous les 

percepteurs et 

taxateurs sont 

bien identifiés 

par la 

population au 

30/3/2005. 

concernées. 

-  

5. Perception 

des taxes 

non 

conformes à 

la 

nomenclatur

e préétablie 

par la loi 

financière. 

 

- Impayement 

des agents de 

l’Etat. 

- Cupidité des 

autorités. 

- Magouilles des 

certains 

opérateurs 

économiques. 

- Conflit entre 

taxateur ou 

percepteur et la 

population. 

- Hausse de prix 

sur le marché. 

- Disparité des prix.

- Manque à gagner 

pour l’Etat. 

- Vulgariser et 

appliquer 

rigoureusement la 

nomenclature 

officielle des 

taxes à Bukavu 

au 06/2005. 

-  

- Exhiber toujours la 

nomenclature 

officielle à 

l’opérateur 

économique avant 

la perception. 

-  

- Afficher la 

nomenclature 

officielle des  

taxes dans le 

grand marché, 

dans les 

services 

générateurs 

des recettes. 

- Organiser des 

campagnes de 

- Division des 

finances. 

- L’autorité 

provinciale. 

- La F.E.C 

(Fédération des 

Entreprises du 

Congo). 

- 80% des 

opérateurs 

économiques et 

vendeurs sont 

informés de la 

nomenclature 

officielle au 

30/06/2005. 

- Passivité et 

irresponsabilité des 

autorités 

responsables. 

-  
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABLE INDICATEURS 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

vulgarisation 

de la 

nomenclature 

officielle 

(reconnues). 

6. Violence 

sexuelle 

 

- Guerre.  

- Délinquantesse 

et immoralité. 

- Insécurité. 

- Présence des 

groupes armés. 

- Mauvaise 

éducation 

(dépravation 

des mœurs). 

- Dislocation des 

familles 

(divorces). 

- Infections 

sexuellement 

transmissibles 

(IST), VIH/SIDA. 

- Grossesses non 

désirées. 

- Traumatismes 

- Lésions 

physiques. 

- Avortements 

fréquents. 

- Existence des 

enfants 

indésirables. 

- Réinsérer 

psychologiqueme

nt et socialement 

des 85% des 

femmes violées et 

abandonnées au 

31/12/2005 

- Prendre en 

charge au moins 

70% de victimes 

sur le plan 

économique, 

médical, spirituel 

et social au 

31/12/2005. 

- Sensibiliser les 

victimes au 

dépistage 

volontaire et leurs 

familles à les 

accepter pour les 

aider à oublier. 

-  

- Octroyer les 

micro-crédits 

aux victimes le 

désirant. 

- Faire le suivi 

psychosocial 

des victimes. 

- Evangéliser 

(encadrement 

spirituel) et 

accompagnem

ent des 

victimes en cas 

de besoin au 

centre de santé 

pour dépistage 

SIDA et soins 

médicaux. 

- Faire la 

méditation 

familiale entre 

les divorcés.  

- ONGD locales et 

internationales. 

- L’ETAT 

- Membres des 

familles de victimes 

(parents, conjoint). 

- Victime. 

- 90% des 

victimes 

déclarées sont 

passées au 

dépistage VIH 

au 31/12/2005. 

- 80% des 

victimes 

reçoivent une 

assistance 

médicale, 

financière 

spirituelles au 

31/12/2005. 

- 85% des 

victimes 

traumatisées se 

sont rétablies et 

60% des 

familles 

disloquées 

(suite au viol de 

- la guerre. 

- Discrétion exagérée 

des victimes 

- Détournement des 

fonds 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABLE INDICATEURS 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

la femme) sont 

réunifiées, au 

31/12/2005. 

- Recrudescence 

du banditisme. 

-  

- Chômage. 

- Guerre. 

- Envie 

d’enrichissemen

t illicite. 

Délinquance 

juvénile et 

sénile. 

- Non 

scolarisation 

d’un bon 

nombre 

d’enfants. 

- Port d’armes et 

de tenues 

militaires par 

des inciviques 

non autrement 

identifiés. 

- Faible revenu et 

faible pouvoir 

d ‘achat. 

- Impunité et 

corruption. 

- Pauvreté. 

- Vols et viols. 

- Assassinat. 

- Psychose 

accentuée. 

- Coups et 

blessures. 

- Destructions 

méchantes. 

- Pillages 

- Insécurité. 

- Réduire de 90% 

le banditisme à 

Bukavu au 

31/12/2005. 

-  

- Renforcer les 

patrouilles 

nocturnes et 

l’éclairage public. 

- De façon 

exemplaire, 

soumettre les 

déviants sociaux à 

la rigueur de la loi. 

- Dénoncer les 

auteurs des 

crimes. 

- Equiper et 

doter le service 

de sécurité des 

moyens 

appropriés et 

des dispositifs 

d’alerte rapide. 

- Identifier et 

désarmés les 

civiles armés. 

(suspects). 

- L’armée et la police.

- La population. 

- Les autorités 

locales. 

- L’Etat. 

- le taux de 

criminalité a 

baissé de 60% 

au 30/6/2005. 

- Le fréquence 

des vols à 

mains armées a 

baissé de de 

50% au 

30/03/2005. 

- Corruption et 

concussion. 

- Inachèvement des 

travaux d’installation  

d’éclairage public 

dans la ville de 

Bukavu. 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABLE INDICATEURS 

FACTEURS DE 

BLOCAGE 

- Obscurité. 

7. Arrestations 

arbitraires 

très 

fréquentes.  

- Dénonciation 

calomnieuse. 

- Imputation 

dommageable. 

- Trafic 

d’influence. 

- Non respect de 

la loi et des 

procédures 

judiciaires par 

les acteurs ad 

hoc. 

- Crise de 

conscience 

professionnelle. 

- Impayement du 

personnel 

judiciaire. 

- Foisonnement 

des lieux de 

détention non 

officiels. 

- Rançonnement. 

- Paiement des 

grosses 

amendes. 

- Violation des 

droits de 

l’homme. 

- Tortures suivies 

de mort d’homme.

- Faire respecter la 

loi et toutes les 

normes y relatifs 

par les acteurs ad 

hoc d’ici 

décembre 2005 

- Visites régulières 

des lieux de 

détention par les 

ONGD de droits 

de l’homme, par 

des officiers de 

garde te par des 

magistrats. 

- Recyclage des 

magistrats et de 

tout le personnel 

judiciaire. 

- Punir les auteurs 

des arrestations 

arbitraires. 

- Sensibiliser la 

population et 

l’informer sur 

ses droits à 

une justice 

équitable. 

- ONGD. 

- Autorités judiciaires.

- Autorités politico-

administratives. 

 

- Les arrestations 

arbitraires ont 

diminué de 

70% à Bukavu 

en décembre 

2005. 

- Impayement du 

personnel judiciaire. 

- Impunité des auteurs 

des arrestations 

arbitraires. 



 130

 Matrice de planification de quartier NYAMUGO 
 

Problèmes Causes Conséquence Objectifs Stratégies 
Activités à 

réaliser 
Responsabilité Indicateurs 

Facteurs de 
blocage 

1) Chômage et 

absence du 

salaire 

-Démission de 

l’Etat 

-Mauvaise 

gouvernance 

-Crise 

économique 

-Multiplication de 

débrouillard 

-Irresponsabilité 

des parents 

-Déséquilibre 

dans le foyer 

-Faible 

scolarisation des 

enfants 

-Malnutrition 

-Payer un salaire 

décent 

-Disponibiliser des 

emplois 

-Assurer aux 

fonctionnaires 

-Les avantages 

sociaux 

-Répartition 

équitqble du 

revenu national 

-Faire pression 

pour le 

changement 

-Marche 

pacifique 

-Contrôle 

physique des 

agents de l’Etat 

et dresser les 

listes 

-Retraiter ceux 

qui doivent 

l’Etre. 

L’Etat -Six écoles 

construites d’ici 

2005 dont 3 

écoles primaires, 

2 secondaires, 

1ère matérnelle 

-Payement d’un 

salaire décent et 

suffisant. 

-Les emplois 

disponibles. 

-Mégestion du 

revenu national 

-La guerre. 

2) Construction 

anarchique 

espace réduite 

maison 

-Non respect 

des normes 

urbanistique 

-Irresponsabilité 

de l’Etat 

-Surpopulation 

dans cette entité 

-Insalubrité dans 

le milieu 

-Présence de la 

maladie des 

mains salles. 

-Inseste entre 

frère et soeur 

-Libertinage des 

enfants 

-Insuffisance de 

latrine 

-Contamination 

facile en cas 

-Disponibiliser les 

parcelles pour cette 

population 

-Construire 

hiérarchiquement 

les maisons à 

Nyamugo 

-Désengager le 

quartier 

-Recherche de 

l’espace vide 

pour le nouveau 

site. 

-Arrêt de 

livraison de 

l’autorisation de 

bâtir sur 

Nyamugo 

-Planing familial 

-Cadastré le 

quartier 

-Service 

cadastre 

-Population 

-Appui du 

gouvernement 

-Le quartier 

urbanisé 

-Guerre 

-Détournement 

de fond. 
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Problèmes Causes Conséquence Objectifs Stratégies 
Activités à 

réaliser 
Responsabilité Indicateurs 

Facteurs de 
blocage 

d’épidémie 

3) Nbre élevé 

des jeunes non 

scolarisés 

-Les écoles sont 

insignifiantes 

-Insuffisance des 

moyens 

financiers au 

niveau de 

ménage 

-Niveau élevé de 

la délinquance 

juvénile 

-Nbre élevé des 

enfants soldats 

-Nbre élevé des 

filles prostituées 

-Le mariage 

précoce 

-Prolifération de 

ciné-video 

-Présence des 

maisons des 

tolérances dans 

le milieu 

-Prolifération de 

MST. 

-Scolariser au 

moins 90% des 

jeunes à la fin de 

l’an 2008. 

-Chercher les 

partenaires qui 

peuvent aider 

-Détruire toutes 

les maisons de 

tolérance 

-Bloquer toutes 

les maisons 

destinées au 

ciné-video 

-Identifier et 

dénoncer le 

portant atteinte à 

la morale et à 

l’insécurité 

-Construire les 

nouvelles écoles 

-Ouvrir un centre 

d’alphabétisation 

-Démobilisation 

et réinsertion 

des enfants 

soldats. 

 

-L’Etat 

-La jeunesse 

Au moins 60% 

des enfants 

soldats sont 

démobilisés et 

réintégrés dans 

la société à la fin 

de l’an 2005 

-Détournement 

de fond 

-La guerre 

4) 

Recrudescenc

e de cas de 

MST 

-Pauvreté 

-Irresponsabilité 

des parents 

-Infidélité au sein 

de ménage 

-Taux de 

mortalité par VIH 

élevé 

-Taux des 

enfants 

orphelins élevé 

-Présence des 

enfants de la rue 

-Rensonne 

-Eradiquer les MST 

dans ce quartier 

d’ici 2005 

-Vulgariser le 

test avant le 

mariage 

-Abstinence 

-Fidélité 

-Sensibilisation 

dans les CEV 

sur le VIH. 

-Organiser les 

séances de 

conférence avec 

les jeunes et 

couple 

-Prise en charge 

-La population 

-Les 

responsables 

des églises 

-Agents 

sanitaires 

-80% de la 

population se 

font dépister le 

VIH/Sida 

-Au moins 3 

maisons de prise 

en charge 

s’occupent de 

75% des 

-Détournement 

de fond 

-Non prise de 

conscience de la 

population 
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Problèmes Causes Conséquence Objectifs Stratégies 
Activités à 

réaliser 
Responsabilité Indicateurs 

Facteurs de 
blocage 

l’économie 

familiale. 

des Sideens sidéens à la fin 

de l’an 2005 

5) Faible 

accessibilité de 

l’eau potable 

-Insuffisance de 

moyens 

financiers 

-Raccordement 

sont insuffisants 

-Taux élevé des 

maladies des 

mains salles 

-Insalubrité dans 

le milieu 

-Les maladies 

gastro-enterité 

élevé 

-Disponibiliser l’eau 

de la regideso dans 

chaque ménage 

d’ici 2008 

-Réduire la 

facturation de 

l’eau. 

-Construction 

des bornes 

fontaines 

-Installation de 

l’eau de la 

regideso dans 

les parcelles 

-Multiplier le 

raccordement 

-L’Etat 

-La regideso 

-90% de la 

population ont 

accès à l’eau 

potable d’ici 

2008 

-Le cas des 

maladies des 

mains salles 

réduit à 90% 

d’ici 2008. 

-Défaillance de 

l’Etat. 
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Matrice de planification de quartier NYALUKEMBA 
 

OBJECTIF CAUSES CONSEQUENCE OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABLE INDICATEURS 

FACTEURS DE 
BLOCAGE 

1) Chômage et 

impayement 

des salaires de 

fonctionnaire 

de l’Etat 

-Mauvaise 

gouvernance 

-Mépotisme et 

favoritisme 

-La guerre 

-Incapacité 

professionnelle 

-Non maîtrise des 

effectifs des agents 

de l’Etat 

-Beaucoup 

d’entreprises 

publiques sont 

fermées (faillite) 

-Misères 

généralisée 

-Les parents 

perdent l’autorité en 

famille 

-Vol et corruption 

-Fuite de 

responsabilités 

-Délinquance 

juvénile 

-Besoins primaires 

non satisfaites 

(logement, manger, 

s’habiller…) 

-Rançonnement. 

-Réduire le 

chômage de 

80% et payer un 

salaire suffisant 

aux 

fonctionnaires et 

agents de l’Etat 

d’ici le 

31/12/2005 

-Dénoncer les 

cas de 

détournement de 

fonds et punir 

sévèrement le 

coupable. 

-Faire pression 

sur l’Etat. 

-Encourager 

l’entreprenariat, 

les 

investissements 

nationaux et 

internationaux. 

-Exiger aux 

entreprises et 

organisations 

oeuvrant dans le 

milieu la 

transparence et 

l’objectivité dans 

le recrutement 

du personnel. 

-Paiement des 

-Créer des 

emplois en 

redynamisant les 

entreprises 

publiques et 

privées de 

Bukavu (par des 

facilités jiseales, 

des prêts…) 

-Ouvrir un 

compte bancaire 

pour chaque 

agent de l’Etat 

-inventorier les 

agents de l’Etat 

-Redynamiser 

les syndicats 

- L’Etat 

- Les hommes 

d’affaires de la 

place. 

-Tous les agents 

de l’Etat 

touchent 

régulièrement un 

salaire suffisant, 

au 31/12/2005 à 

Nyalukemba 

-Le taux de 

chômage est 

réduit de 80% au 

31/12/2005 à 

Nyalukemba. 

-La guerre 

-Détournement 

de fonds 

-Corruption des 

syndicats par les 

employeurs. 
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OBJECTIF CAUSES CONSEQUENCE OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABLE INDICATEURS 

FACTEURS DE 
BLOCAGE 

salaires par 

Banque. 

-Imposer le 

barème 

2) Manque des 

capitaux pour 

le petit 

commerce 

(pour les 

prostituées) 

-Rareté des 

bailleurs de fonds 

-Conditions d’accès 

aux crédit, très 

difficile pour les 

prostituées et 

autres pauvres 

-Insuffisance des 

moyens financiers 

-Renforcement de 

la prostitution pour 

la survie 

Disponibiliser les 

moyens 

financiers 

suffisants et 

faciliter l’accès 

au micro-crédit à 

80% de filles 

prostituées au 

30/09/2005 

-Alleger les 

condtions 

d’optention du 

micro-crédit et 

réduire le taux 

d’intérêt 

Redynamiser la 

coopérative 

d’épargne et de 

crédit de 

Ngumba, par un 

financement 

substantiel 

-L’Etat La Coopec  de 

Nguba a déjà 

octroyé des 

crédits à 65%  

de prostituées 

au 30/06/05 

- Guerre 

- Mégestion des 

fonds 

3) Non 

professionnalis

ation des filles 

prostituées 

-Rupture des 

études au bas 

niveau suite à la 

pauvreté des 

parents et/ou à 

l’engrossement 

-Difficulté d’acceder 

à l’emploi 

disponible. 

-Adaptation difficile 

à la base 

conjoncture 

économique 

-Renforcement de 

la prostitution 

Professionnalise

r 80% des filles 

prostituées, 

dans les métiers 

divers, au 

31/12/2005 à 

Nyalukemba 

-Etendre les 

actions de 

l’INPP à 

Nyalukemba 

-Créer des 

centres de 

spécialisation 

professionnelle 

-Division des 

affaires sociale 

-INPP 

2 centres de 

spécialisation 

professionnelle 

(extension de 

l’INPP) sont 

opérationnels à 

Nyalukemba au 

30/03/2005 

Guerre 

4) Difficulté 

d’accéder 

financièrement 

aux soins 

médicaux 

-Faible revenu de la 

population. 

-Tarif exorbitants. 

- Automédication 

- complication des 

maladies et 

création des 

résistances. 

-Assurer à 

toutes les 

catégories 

sociales l’accès 

financier facile 

-Imposer aux 

formations 

sanitaires de 

Nyalukemba des 

limites à ne pas 

-Transformer le 

dispensaire de la 

croix rouge du 

Congo/nguba en 

centre de santé ( 

-L’IPS (Inspection 

Provinciale de la 

santé) 

-La croix-rouge du 

Congo. 

-Au moins 60% 

de la population 

de l’avenue “ 

Crédit foncier” 

(KEREDI) 

- Guerre 

- Vol et 

détournement 

des matériaux et 

matériels 



 135

OBJECTIF CAUSES CONSEQUENCE OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABLE INDICATEURS 

FACTEURS DE 
BLOCAGE 

-Les maladies 

insolvables sont 

pris en otage après 

les soins à l’hôpital 

aux soins 

médicaux à 

Nyalukemba d’ici 

fin 2005s 

dépasser dans 

la tarification. 

-Créer un centre 

de santé de 

l’Etat (public) 

de l’Etat) 

-Elaborer et 

distribuer le 

document 

précisant les 

limites dans 

tarification. 

-La population fréquentent les 

formations 

sanitaires en cas 

des maladies au 

31/1/2005 

-Chaque 

formation 

sanitaire de 

Nyalukemba a 

reçu le 

document 

régissant la 

tarification 

5) Sous 

équipement 

des écoles 

-Agrément des 

écoles ne remplit 

les conditions 

requises 

-Mauvaise 

utilisation des fonds 

encaissés, par les 

responsables des 

écoles (cupidité) 

-Pas de 

bibliothèque 

-Documentation 

difficile 

-Baisse de qualité 

de l’enseignement 

-Ennuie en classe 

(pas de confort) 

-Enseignement 

théorique faute de 

matériels 

didactiques 

Equiper toutes 

les écoles de 

Nyalukemba, 

d’ici fin 2005. 

-Fermer les 

écoles bidons 

-Subsidier les 

écoles privées 

-Intéresser 

l’UNESCO, 

PNUD et/ ou 

l’UNICEF pour 

l’équipement des 

écoles 

-Doter chaque 

école d’une 

bibliothèque 

fournie (au 

moins 5000 

ouvrages) 

-Réfectionner les 

écoles à 

mauvaise état. 

-Fabriquer des 

pupitres 

-Les promoteurs 

d’écoles privées 

-L’Etat 

-Les parents 

-Les organismes 

internationaux 

-Chaque école 

de Nyalukemba 

a un 

bibliothèque au 

31/12/2005 

-Détournement 

des matériels et 

matériaux 

-La guerre 

6) Accès 

difficile à l’eau 

-Frais de 

raccordement 

-Obscurité et 

insécurité dans le 

-Faciliter l’accès 

à l’eau potable 

-Adapter le tarif 

au pouvoir 

-Installer des 

nouveaux des 

-SNEL 

-REGIDESO 

-2 nouveaux 

transformateurs 

-Guerre 

-Mauvais usage 
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OBJECTIF CAUSES CONSEQUENCE OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABLE INDICATEURS 

FACTEURS DE 
BLOCAGE 

potable exorbitants 

-Incapacité 

d’honorer les 

factures de 

consommation 

-Délestages 

prolongés et 

fréquent 

quartier (la nuit) 

-Présence des 

maladies hydriques. 

-L’eau se vend par 

bidon de 20 litres 

sur l’avenue 

KEREDI 

et à  l’électricité 

à 80% des 

habitants de 

Nyalukemba en 

général et de 

KEREDI en 

particulier d’ici 

fin 2005 

d’achat de la 

population 

-Réduire les frais 

de raccordement 

-Réhabiliter le 

réseau SNEL 

 

transformateurs 

d’alimentation 

-Raccorder 

toutes les 

maisons qui le 

désirent et sans 

tracasserie. 

-Population du courant 

électriques sans 

opérationnels à 

Nyalukemba au 

31/12/2005 

-Au moins 65% 

des maisons de 

l’avenue de 

KEREDI sont 

raccordées en 

eau potable au 

31/07/2005 

des 

infrastructures 

par la population 

-Vol de matériels 

7) Difficulté de 

prendre en 

charge la 

scolarité des 

enfants 

-Impayement des 

salaires 

-Prime des 

enseignants 

exagérés 

 

-Déperdition 

scolaire 

-Délinquance 

juvénile 

-Abandon des 

études (rupture) 

-Phénomène 

“enfants de la rue” 

-Refoulement des 

élèves chaque fois 

-Echec en classe 

-Scolariser tous 

les enfants de 

Nyalukemba d’ici 

fin 09/2005 

Payer les 

salaires des 

agents de l’Etat 

-Redynamiser le 

comité des 

parents 

-Supprimer, 

sinon, réduire la 

prime. 

-E.P.S.P et 

promoteurs 

d’écoles (privées) 

-90% des 

enfants de 

Nyalukemba 

étudient sans 

être refoulés de 

l’école d’ici 

09/2005 

- 
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8.3. MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 
STRATEGIES ET ACTIVITES PROPOSEES. 

 

• Sur demande du gouvernement, la population locale avec ses experts et chef du 

quartier, fera la planification opérationnelle. Elle proposera la méthode à utiliser 

dans l’exécution des stratégies et activités proposées. Soit la méthode de 

fonction unique : On s’attaque aux problèmes l’un après l’autre, soit la méthode 

de fonction multiples : on s’attaque à tous les problèmes de la communauté à la 

fois. 

 

• La coordination des activités au niveau local se fera par la mairie. Mais, cette 

dernière collaborera étroitement avec les différents services de l’Etat pour la mise 

en œuvre. La main d’œuvre sera locale, sauf pour des cas qui nécessitent des 

compétences non disponibles à Bukavu. Chaque Division des services de l’Etat, 

supervisera les travaux en rapport avec ses attributions, mais en collaboration 

avec quelques représentants de la population, de la société civile, et des églises. 

La coordination donnera ses rapports d’activités au gouverneur de la province, 

détenteur de moyens financiers. 

 

• Le suivi et l’évaluation se feront par une commission constituée d’un membre du 

comité provincial du DSRP, des représentants des églises, de la société civile, du 

gouvernorat, des représentants de chaque quartier (hommes et femmes). 

 

8.4. CONCLUSION PARTIELLE 

 

Enfin, en analysant les stratégies présentées dans ce chapitre, nous réalisons que la 

part de l’Etat dans la réduction de la pauvreté, est nettement grande. Il faut un 

gouvernement responsable, qui sait mobiliser les différentes ressources et en faire 

une distribution équitable avec intégrité ; pour que ces stratégies soient appliquées. 
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Toutes les actions à mener (stratégies à appliquer) pour réduire la pauvreté dans la 

ville de Bukavu doivent reposer sur la durabilité, c’est-à-dire viser le bien être des 

générations présentes et à venir. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Pour terminer, il appert impérieux de rappeler que les résultats présentés dans ce 

rapport synthèse sont issus d’une recherche fouillée, menée sous forme des 

consultations participatives à la base. Il traduisent exactement la situation socio-

économique de la ville de Bukavu, c’est à dire, la pauvreté telle qu’elle est vécue, 

l’opinion de la population sur ses causes et ses conséquences, les objectifs à 

atteindre, les activités à mener, les stratégies à prendre, le mécanisme de suivi et 

évaluation pour la réduction de la pauvreté à Bukavu. 

 

Ces résultats sont ont été soumis aux parties prenantes de l’atelier territorial axé  sur 

le document des stratégies pour la réduction de la pauvreté à Bukavu (DSRP) pour 

amendement en commission et validation en plénière.  

  

Reposant sur les 3 piliers du DSRP à savoir la paix et la bonne gouvernance, la 

macroéconomie et la dynamique communautaire, les stratégies pour la réduction de 

la pauvreté tell qu’arrêtées par la population dans ce rapport, requièrent la 

participation de tous les acteurs sociaux du développement. 

 

D’un cœur reconnaissant, nous remercions toute personne physique ou morale qui 

n’a pas épargné sa contribution pour la réalisation des consultions participatives 

(dans la ville de Bukavu) et pour ses contributions à l’atelier territorial pour la 

production du DSRP. 
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ANNEXE 

1. LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER COMMUNAL DE BUKAVU 

N° Nom et Post-nom Sexe 

1 Pascal TAMBO M 

2 Haj MWAMBA BITULU M 

3 Rachel MWINDULWA F 

4 Pascal WIKA M 

5 Ruth TAMASHA F 

6 TAFADHALI BUHENDWA M 

7 Charles Robert KASHAMA NKOY M 

8 Léon ASSUMANI KAMBULI M 

9 AZIZA KOMERLWA M 

10 SHINDANO KATANA M 

11 Alphonse LUGERERO M 

12 MIRUMA GIBALONZA M 

13 Robert MULUBI M 

14 Rév. SHAMAMNA MONGA M 

15 Raphael KABANGWA M 

16 MISEKE MUSHOBEKWA M 

17 Jolly BIAYA TSHIZAZA F 

18 Fideline BISIMWA KINJA F 

19 FAIDA CIBIHIRA F 

20 BUTU KALIMURHIMA M 

21 Raphael MUTIKI WABULA OMBIL M 

22 MUNGANGA NAKARHWA M 

23 Claude KAHIGISO M 

24 MUSIMBI KYALEMANINWA M 

25 Joseph BAHAYA CHIRIBALUME M 

26 Etienne RWAMANENO M 

27 RAHMAJ KATUNDA M 

28 LUAMOSHI MIHINGAYO M 

29 Didier KIGONYA M 

30 KABALAMA MBONEKUBE M 

31 SUDILA MWEMBO M 
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N° Nom et Post-nom Sexe 

32 Crispin KARHEMERE M 

33 LUBAMBO KABAKI M 

34 BALEGAMIRE CIRHA F 

35 WABENGA MUTIMANWA M 

36 Clément MUTANIMA  M 

37 KILOKO CHINABALIRA M 

38 Charles SADI M 

39 Anicet NKOMERO M 

40 Léonard NYAMUKUMBA M 

41 Henri MUSHAMUKA  M 

42 David DUNIA SIBUTUNGA M 

43 MUZURI ROBEL M 

44 Catherine KABIRE F 

45 MACHUMU MAKOMBE M 

46 MUSIKE MUSHOBEKWA M 

47 NTABURHE KAVUNJA M 

48 Claude KAHIGISO M 
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2. RAPPORT DES SITES 

 

 

RAPPORT GENERAL DU SITE DE NYAMUGO 
DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2004. 

 

 

PLAN DU TRAVAIL SITE NYAMUGO 

 

0. INTRODUCTION 

0.1. Enoncée des thèmes exploités 

0.2. Choix et intérêt du site 

 

CHAP. I. PRESENTATION DU SITE (Monographie) 

 

CHAP.II. BUT ET OBJECTIF DE RECHERCHE 

 

CHAP.III. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 

III.1. Outils et matériels 

III.2. Déroulement de la recherche 

 

CHAP. IV. RAPPORT COMPLET SUR LE CONTENU DE LA DISCUSSION 

ENGENDREE EN COURS D’EXERCICE (Avec tous les outils visuels respectifs) 

 

CHAP.V. LA PLANIFICATION 

 

CHAP. VI.  POINTS D’INTERPRETATIONS ESSENTIELS A LA  

                  COMPREHENSION DE TOUTES LES REPRESENTATIONS   

                  VISUELLES INCLUANT LA MATRICE DE PLANIFICATION. 
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CHAP.VII. CITATIONS ESSENTIELLES DES PARTICIPANTS 

 

                  CONCLUSION 

 

                  - Difficultés rencontrées 

                  - Recommandations 
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0. INTRODUCTION 
 
0.1. Enoncée des thèmes exploités 
 

Considérant la pauvreté comme étant un système c’est-à-dire une réalité constituée 

de plusieurs éléments en interaction pour une fin; 

 

Considérant la multidimensionnelle de la pauvreté, l’équipe des animateurs, dans les 

consultations participatives à la base, pour la production du DSRP, a exploité dans le 

quartier Nyamugo, 4 thèmes. 

 

* Dans l’interview individuelle “Perception de la pauvreté, causes, conséquences et 

vulnérabilité de la population. 

 

* Dans le focus-group : 

 

Interlocuteur Thèmes Sous thèmes 

Femmes Gagne-pain, stratégie de 

survie et santé 

.Débrouillardise 

.Les soins de santé 

primaire 

Hommes Perception de la 

gouvernance et paix 

.Caractéristique du 

gouvernement 

.Organisation du pouvoir 

.Accès à la justice 

.Effets de la guerre 

Jeunes Perception du bien être et 

vulnérabilité vécu par les 

jeunes 

.Education de la jeunesse 

.Source d’information sur la 

pauvreté 

.Source de revenu familial 

 

0.2. Choix et Intérêt du site 
 

Le choix du quartier Nyamugo, pour les consultations participatives, s’appuie sur 

plusieurs faits. 
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CHAP. II. BUT ET OBJECTIF 
 

L’Equipe des animateurs a reçu de l’organisateur de cette recherche le mandat de 

descendre sur terrain dans le but de récolter des données socio-économiques par 

rapport à la pauvreté des populations en vue de l’élaboration du document de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté en République Démocratique du Congo. 

 

Cependant, pour y arriver, l’objectif principal poursuivi c’est de faire participer la 

population dans la récolte des données qualitatives par des consultations 

participatives à travers divers groupes focalisés. 

 

CHAP. III. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 
 

III.1. Outils et matériels 
 

Conformément aux recommandations du guide de terrain, pour chaque thème 

exploité, l’équipe a utilisé un certain nombre d’outils et de matériels (à savoir) : 

 

Thèmes Cible Outils Matériels 

.Perception de la 

gouvernance et paix 

Hommes -Interview semi 

structurée 

-Carte sociale 

- Arrangement 

-Tableau 

-Craie 

-Dépliant DSRP 

.Gagne-pain, 

stratégie de survie 

et santé 

Femmes -Coupe transversale 

-Histoire de la vie 

-Interview semi 

structurées 

-Matrice 

-Tableau noir 

-Craie 

-Dépliants DSRP 

.Perception du bien 

être et vulnérabilité 

vécue par les 

jeunes 

Jeunes -Carte sociale 

-Calendrier 

d’activité 

-Interview semi 

structurée 

-Emploi du temps 

-Tableau noir 

-Craie 

-Dépliant DSRP. 
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FOCUS GROUP DES FEMMES 
 

C’était notre deuxième jour de consultation ou nous avions regroupé 4 femmes dont : 

- Une femme mariée 

-Une femme vivant seule et commerçante 

-Deux veuves 

Au cours des consultations nous commencions par l’interview semi structurée et puis 

a suivi l’exercice avec les différents outils. 

 

1. Carte sociale 
 

La présentation de la carte sociale par les participants était dans le but de leur faire 

ressortir les grands repères se trouvant dans leur milieu, d’avoir une idée claire sur 

leur milieu selon que les écoles, les C.S, l’avenue où  il y a forte concentration des 

personnes (surpopulation) 

 

2. La perception de la pauvreté 
 

- C’est lorsqu’on mange difficilement 

- Quand on est dépourvu 

- Vivre de la manière dérisoire. 

 

En tant que femme devant des situations pareille difficile parcourent plusieurs danger 

face à la pauvreté tels que l’infidélité dans le foyer, instabilité dans le foyer, déviation 

des enfants.( surtout les filles) 

 

3. Stratégies de gagne-pain 
 

La majorité des femmes se lancent dans des petits commerce souvent elles n’ont 

même pas de capital pour renforcer, c’est juste avoir quelque chose à mettre sous la 

dent le soir et souvent il n’ y a rien. 
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5. Problèmes particuliers du milieu 
 

- Chômage des maris 

- Surpopulation dans le milieu 

- Contamination facile en cas d’épidémie 

- Beaucoup des charlatans femmes qui font accoucher les autres à domicile. 

 

4. Conséquence de la débrouillardise 
 

- C’est difficile et conflictuel car les membres de la famille croient toujours que celui 

qui se débrouille a toujours quelque chose pour satisfaire tout le monde et pourtant 

elle ne vie que des dettes. 

 

- Conflit dans le foyer étant donné que le temps pour s’occuper du mari et faire le 

suivi des enfants est vraiment réduit. 

 

- Les enfants échappent à l’éducation. 

 

 

5. Matrice d’emploi de temps 
 

Du lundi au Samedi 
 

Heure Activités 

5h-6h30 Eglise et préparation des enfants à aller au cours 

6h30-8h30 Activités ménagères 

8h30-20h Nous sommes au marché pour se débrouiller et les autres font 

des rodages dans le milieu 

20h-20h30 En route pour retourner à la maison 

20h30-22h - En cuisine pour préparer le repas  

- On mange 

22h-22h30 Prière en famille, on dort 
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Dimanche 

        Heures                             Activités 

6h-8h30 Eglise pour les parents 

8h30-9h Préparation des enfants pour l’Eglise 

9h-12h Lessive et autres entretiens 

14h-15h Marché pour achat de la nourriture 

15h-18h Préparation du repas soir 

18h-19h Repas soir 

19h-20h Causerie en famille et prière 

20h30 Au lit pour se coucher 

 

 
6. Accès et contrôle du revenu familial 
 

 Accès et contrôle 

Genre Travail Temps 
Accès aux 
ressources 

Contrôle Culture 

 - Vend. 

Bière locale 

8h-21h Dette Elle même - 

 -Vend. 

Canne à 

sucre 

10h-18h Dette Elle même 

chef de 

famille 

Pas de mari 

 Farine et 

braise 

8h-21h Dette Elle même Le mari 

n’aide pas  

 Rien Du matin au 

soir 

- Personne Le mati 

chômeur 

 

7. La prise de décision dans la famille 
 

Ressource Accès Conditions Prise de décision 

Maison laissée par 

le beau parent 

Toute la famille Toujours Mari+femme mais la 

femme paye en cas 

de réparation étant 

donné que le mari 

n’a rien 
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Chèvres et vaches Son fils Fille/dote, amande Consentement entre 

mari et femme 

Mari policier amène 

l’argent 

Toute la famille Par hasard Concertation en 

famille 

Vente canne à 

sucre 

Les enfants Dettes Femmes chef de 

ménage 

Commerce de 

commission 

Famille Dette Femme elle-même 

 

La part de l’Etat dans cette débrouillardise 

 

- Rançonnement des biens des personnes 

- Multiplication des taxes divers 

- Instabilité monétaire 

- La présence de la guerre qui occasionne le billage. 

 

5. Les activités que les femmes font pour sortir de la pauvreté 
 

Malgré les chômages de nos maris, malgré qu’il ne touche plus la femme n’a pas 

croisé les bras, elle se démène et s’endette pourvu que la famille arrive à couvrir les 

deux bouts du mois. 

 

Solution 

 

- Renforcer et encourager le système de micro-crédits 

- Que les maris trouvent des emplois rémunérateurs 

- Cesser la guerre 

 

 
6. FOCUS GROUP DE hommes 
 

Thème : Gouvernance et paix 
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1) La perception de la pauvreté 
 

- C’est lorsqu’on n’a pas d’occupation 

- C’est quand on vie très mal 

- Incapable de résoudre les besoins primaires de la famille. 

 

2) Signes de la pauvreté 
 

- Etre sans emploi 

- Maison non entretenue 

- Habillement malsain 

- Santé médiocre 

- Inaccessibilité des soins de qualité 

- Lorsqu’on n’a pas le moyen de communication 

- Lorsque la famille n’a pas d’épargne. 

 

3) Signes d’un riche 
 

- Les enfants étudient dans des bonnes conditions 

- L’accessibilité aux soins de qualité 

- Lorsqu’on mange ce qu’on veux et quand on veux 

- Le moyen de communication et de déplacement facile 

- Maison bien construite et alimenté 

 

4. Condition physique tangible 
 

5. Eau et Electricité 
- Absence des éclairages public, 70% de la population pratique le système de 

dahoulage pour ce qui ont des installations électriques n’ont pas aussi l’accessibilité 

facile au courant. Le courant arrive à 22h et la SNL le coupe à 6heures. 

- Insuffisance de l’eau, la plupart des ménages n’ont pas des raccordements en eau 

- Le bidon coûte 10 FC et les heures de puisage sont limitées, de 6 heures à 6heures 

et de 16heures à 18heures. 

- Insuffisance de bornes fontaine. 
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6. Logement 
  

- Les maisons sont serrées et contiguë et non aménagée 

- Pas artères 

- Les conditions sanitaires sont critiques (Présence des matières fécale dans des 

caniveaux) 

- Présence des eaux usées dans des parcelles/ pas de voie d’évacuation. 

- Insuffisance des toilettes par rapport aux ménages. 

 
7. Stratégies de débrouillardise 
- Petit commerce 

- Petit job 

- Commissionnaire… 

 

8. Problèmes particuliers du milieu 
 

- C’est un bidonville, la plupart de maisons en planches 

- Plusieurs filles n’étudient pas à partir de 18 ans 

- Chômage. 
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RAPPORT COMPLET SUR LE CONTENU DE LA DISCUSSION ENGENDREE EN 
COUR D’EXERCICE (Avec les outils visuels respectifs) 

 

Comme tout début est difficile, nos consultations ont commencé dans la commune 

d’Ibanda particulièrement dans le quartier Nyamugo, le premier jour nous avons 

commencé avec les interview individuelles regroupant huit personnes parmi 

lesquelles : 

- 2 femmes veuves 

- 2 hommes dont un fonctionnaire de l’Etat et un chômeur 

- Deux jeunes dont une jeune fille et un garçon  

- Deux femmes mariées 

Au cours des consultations les interviews ont porté essentiellement sur : 

 

1) Perception de la pauvreté 
 

En gros les interviewés ont donné leurs façons dont ils ont compris la pauvreté 

comme un état de changement brusque et négatif, c’est lorsqu’on ne pas en mesure 

de répandre à ses besoins primaires, c’est lorsqu’on n’est pas à l’aise de satisfaire 

ou de trouver solution à un ou autre problème, c’est lorsqu’on vit sans espoir. 

 

2) Identification d’un pauvre (signe de la pauvreté) 
 

Les interviewés ont dit que pour identifier un pauvre facilement on peut se baser à ce 

qui suit : 

- Quelqu’un qui n’a pas une maison propre à lui 

- Qui vit au taux du jour ( pas de stock dans la famille) 

- Lorsqu’on n’a pas d’économie 

- L’accessibilité difficile aux soins médicaux 

- Les enfants ne sont pas scolarisés 

- Habit non commode. 

 

3) Infrastructures socio-économiques et culturelles 
 

A ce sujet, les interviewés ont relevé le font qu’à Nyamugo il n’existe que : 
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- Un seul centre de santé intégrée (CBCA Nyamugo) 

- Aucun hôpital de référence 

- Une seule école primaire dans le milieu (Elo Nyamugo) 

- Présence de plusieurs dispensaires pirates et des charlatans dans le milieu 

- Le grand marché se trouvant à Kadutu c’est dans le quartier Nyamugo 

- Des kiosques et boutiques ainsi que les magasins (Coopératives) se manifeste à 

partir de 2 poteaux jusqu’au carrefour. 

- Une route principale. 

 

4) Qualité de vie 
 

Depuis la libération de la ville de Bukavu 1996 la population ne vit que de stress. 

Plusieurs prisonniers avaient évadé à partir de la 1ère, 2ème et 3ème guerre  (Mr. 

Kabila  AFDL, RCD, Mutebusi) ces anciens prisonniers sont devenus voleurs à mains 

armées phénomène enfant soldat néanmoins la population vie en harmonie avec les 

militaires depuis le départ des Rwandais. 

 

LES  HOMMES 
 

Le payement des fonctionnaires, et le travail rémunérateur reste la clé du bonheur 

d’un homme et une garantie de sa dignité dans la société. 

Pour combattre efficacement la pauvreté, le remplacement du gouvernement de 

transition en (RDC) par un gouvernement élu démocratiquement  et la création des 

emplois demeurent des maillons importants de la chaîne de stratégie de la réduction 

de la pauvreté à Kadutu.(Nyamugo)    

 

DIFFUCULTES RENCONTREES 
 

- Mauvaise sélection de partie prenante pour le focus-group des mamans ça 

handicapé le bon déroulement de la consultation. 

- Le seul document de guide de terrain était insuffisant pour toute l’équipe. 

- Les conditions climatiques parfois perturbent l’horaire du travail 

- Ce local prévu pour le focus-group était petit et suintait beaucoup (mauvais cadre 

du travail) 
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SUGGESTIONS 
 

- Que la population de Nyamugo s’implique dans l’assainissement de leur milieu  en 

appliquant les mesures des règles d’hygiène rigoureux. 

- Que la population elle même participe à l’éclairage de son milieu en organisant un 

système d’éclairage publique dans les artères. 

 

CHAP. VII. CITATION ESSENTIELLE DE PARTICIPANTS 
 

Les jeunes 
 

Le mariage précoce, la rupture des études et la non scolarisation sont causes 

majeures du déséquilibre de la vie des jeunes de Nyamugo et en qui en fait gâchis. 

Une action visant à apporter solution à ce problème épargnerait la RDC de demain 

de la carence des cadres ( des intellectuels) nécessaire  pour son développement; et 

de la dépendance intellectuelle vis-à-vis de l’extérieur. 

Ils ont unis encore accent  sur la démobilisation des enfants soldats et la solution au 

problème d’eau potable et du courant électrique peut sensiblement améliorer la 

qualité de la population de Nyamugo. 

 

Les femmes 
 

La fin de la guerre en RDC et la démilitarisation de Kadutu, le payement de salaire 

décent doit procéder tout action visant à réduire la pauvreté. L’octroi des micro-

crédits ou des crédits rotatifs ou développer les tontines promotionnels aux femmes ( 

pour les petites activités génératrice des recettes) dans un climat de paix et de 

sécurité peut avoir des effets positifs palpables sur la santé, l’éducation et 

l’alimentation de la population de Nyamugo. Mais pour éradiquer ou réduire 

efficacement la pauvreté, il faut des emplois rémunérateurs pour nos maris, une 

scolarisation sous rupture de nos enfants. 
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CONCLUSION 
 

Somme, toute ayant joie de 2 visites des experts de l’UPPE (contrôle de qualité), nos 

consultations participatives dans le quartier Nyamugo, commune de Kadutu se sont 

bien achevées. La tendance à tergiverser liée à l’application de la MARP et de ses 

outils a été vite freiné lors de 2 visites de l’équipe par des experts de l’UPPE, 

auxquels nous présentons nos sincères remerciements. Ceci étant, nous estimons 

que les données récoltées et les résultats de nos consultations sont fiables, bien 

qu’elles doivent faire l’objet d’amendement pour validation à l’atelier territorial. 

 

Aussi adressons nos remerciements à toute l’équipe des formateurs du SERACOB 

présent à Bukavu où nous menons nos consultations qui nous ont été d’importance 

capitale sur terrain. 
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RAPPORT SYNTHESE DES CONSULTATIONS PARTICIPATIVES, SITE : 
NYALUKEBA EN COMMUNE D’IBANDA. 

 

I. INTRODUCTION ET ENONCEE DES THEMES DE RECHERCHE 
 

 Le service de renforcement des appuis aux communautés de base en Afrique 

centrale (SERACOB), organisation ayant reçu (du ministère de plan) le mandat de 

réaliser les enquêtes socio-économiques au Sud-Kivu, nous a envoyé mener les 

consultations participatives au sein de la population de la ville de Bukavu dans ses 

quatre communes. Et cela pour la production du document des stratégies pour la 

réduction de la pauvreté (DSRP). 

 

 Le quartier Nyalukemba/ KEREDI en commune d’Ibanda a fait partie des sites 

où se sont déroulées les consultations. Nous y avons récolté des données 

qualitatives sur la pauvreté sous les différents aspects; la perception par la 

population, ses causes et ses conséquences, les objectifs à atteindre, les actions à 

mener, les stratégies à mettre sur pieds pour réaliser les activités et attendre les 

objectifs, etc. 

 

 Le présent rapport nous en donnera les détails dans son développement. Les 

consultations participatives se sont déroulées de 2 façons : 

- Individuellement, sous forme d’interviews semi-structurées. (cfr. Liste de référence 

pour les interviews semi-structurées, guide de terrain  P64 au Guide méthodologique 

MARP P27-28) 

- En focus-group, 3 thèmes ont été exploités lors de consultations participatives au 

quartier Nyalukemba. 

 

* Avec les hommes ‘gouvernance et Paix’ 

* Avec les enseignants : “ Education et Pauvreté” 

* Avec les prostituées : “ Gagne-pain et stratégie de survie” 
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II. BUT ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
 

 La raison militant pour la réalisation de ces consultations c’est l’association de 

la population victime de la pauvreté (à Bukavu/Nyalukemba), à l’élaboration (par elle-

même, pour elle-même et avec les gouvernants) d’un document de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté (DSRP). 

 

 Par ces consultations la population donne son opinion sur les causes et 

conséquence de la pauvreté, le moyen de l’enrayer sinon de la réduire. A cette 

occasion la population définit les problèmes prioritaires tout en les hiérarchisant. 

 

 Bref, ces consultations visent à amener la population à s’approprier du 

document des stratégies pour ces réductions efficace de la pauvreté dans notre pays 

en général dans la ville de Bukavu en particulier. 

 

III. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 

 La méthode accélérée de recherche participative (MARP) est l’unique qui a 

été utilisé tout au long de la recherche. La collecte des données socio-économiques 

a été rendue possible grâce aux outils de la MARP tels que : les interviews semi 

structurées, l’observation libre, les matrices diverses, la carte sociale, la coupe 

transversale, le calendrier saisonnier, le diagramme de Venn, etc. 

 Les consultations se sont déroulées en 2 phases principales; étalées sur la 

période de 4 jours de consultation à Nyalukemba : 

- Les consultations individuelles le 1er jour sous forme d’interview semi-structurée, 

au cours desquelles nous avons interviewé 8 personnes, chacun à son tour pendant 

plus ou moins 40 minutes. Il s’est agit de 2 femmes mariées, 2 veuves, 2 hommes (1 

chômeur et un fonctionnaire de l’Etat), 2 jeunes (1 garçon et 1 fille). 

Un guide d’entretien était suivi lors des interviews individuelles et se présentait 

comme suit : 

1) Perception de la pauvreté/ vulnérabilité 

2) Manifestation de la pauvreté (vie tangible et vie intangible) 

3) Identification des groupes vulnérables. 

4) Description des stratégies de débrouillardise 
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5) Considération des problèmes particuliers tels qu’ils sont vus (Problème prioritaire, 

vision pour le quartier/ commune/ville/RDC) 

6) Autres supports 

7) Suggestions et solutions. 

- Durant les 3 autres  jours restant, se sont déroulées les discussions en focus-group 

(2ème jour focus-group des prostituées, 3ème jour, le focus-group des hommes dont 

2 chômeurs, 1 commerçant et 1 agent de l’Etat; le 4ème jour, le focus-group des 

enseignants (2 hommes et 2 femmes). 

 

N.B. La faible implication des autorités politico-administrative du quartier dans les 

consultations (caractérisée surtout par l’impréparation des parties prenantes et du 

cadre de travail), a contraint l’équipe des animateurs à faire, par sa propre initiative 

dans un cadre qui échappait au contrôle des autorités 
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RAPPORT COMPLET SUR LE CONTENU DE LA DISCUSSION ENGENDREE EN 
COURS D’EXERCICE. 

 

A. Les interviews individuelles 
 

 Menées sur base d’un guide d’interview, les interviews individuelles faites 

avec 8 personnes habitant le quartier Nyalukemba/ Avenue crédit Foncier (KEREDI), 

nous a permis de recueillir certaines informations en rapport avec la pauvreté. Ces 

informations peuvent être présentées de la façon suivante : 

 

* Définition et Description de la Pauvreté (perception de la pauvreté) 

 

 Une bonne partie de la population de Nyalukemba et constituée des 

personnes qui mènent une économiquement acceptable. Néanmoins, les populations 

logeant le long de la rivière RUZIZI, plus ou moins la moitié de la population de 

Nyalukemba, (l’avenue crédit foncier ou KEREDI); sont singulièrement pauvres. 

Etant la cible de nos consultations, cette population a défini la pauvreté par ses 

symptômes et non par sa nature, en ces termes : 

- C’est le manque d’emploi (chômages) 

- C’est une vie pénible, gagnées grâces aux travaux harassants, déshonorant et très 

peu payants. 

- Une vie sans source de revenu précise et régulière. 

- C’est la carence de moyens matériels et financiers pour mener une vie acceptable. 

 

Dans ce site, est pauvre : 

- Toute personne sans maison personnel et/ou confortable ou qui est locataire. 

- Celui qui vit au quotidien et qui accuse une carence alimentaire dans sa maison. 

- Celui qui n’a pas d’emploi ou qui n’a pas de salaire 

- Celui qui n’a pas de vêtement présentables et dont la maison n’est pas équipé. 

 

 Les emplois étant rares, actuellement, les individus constituant les ménages et 

qui sont à l’age de produire économiquement (père, mère, fille, fils,) se partagent les 

charges familiales. L’apport des femmes reste, cependant plus important que le 

reste. Les femmes passent le gros de leur temps pour chercher les moyens de survie 
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de leur famille. Le tableau d’utilisation quotidienne du temps est assez parlant 

(tableau…) 

 

En général, les femmes du quartier Nyalukemba emploient quotidiennement leur 

temps de la façon suivante: 

Tableau… Analyse de l’utilisation quotidien du temps. 

 

Temps Ce que les femmes font 

5h - 6h30 Prière à l’église 

6h30- 9h Activités domestiques (ménagères) 

9h - 18h Activités de débrouillardise 

18h-21h Préparation de la nourriture + Repas, 

causerie en famille 

21h-5h Repos sommeil 

 

 La pauvreté a commencé à se faire sentir de façon particulière en 1990. 

Lorsque l’Etat a cessé de payer les salaires de ses fonctionnaires. La situation s’est 

aggravée en 1994 avec la mort du président Rwandais Habyarimana qui a entraîné 

le déferlement des réfugiés Rwandais en RDC et les guerres à répétition depuis 

1996. Au fur et à mesure que les guerres se répètent les conditions de vie socio-

économiques de la population se dégradent. Outre guerres, la mauvaise 

gouvernance ressort aussi comme une cause majeure de la pauvreté à Nyalukemba. 

 

 La frontière Congo-rwandaise bordant ce quartier au Nord au Sud et à l’Est et 

la présence de la barrière douanière font que la population pauvre du quartier 

Nyalukemba/Avenue KEREDI tire le gros de ses moyens de subsistance dans la 

vente des produits vivrier Nyalukemba/Avenue KEREDI tire le gros de ses moyens 

de subsistance dans la vente des produits vivriers et manufacturés importés du 

Rwanda. 

 

 Les problèmes spécifiques (besoins particuliers) tels que présentés par les 

parties prenantes sont les suivants : 

- Manque des capitaux pour le petit commerce 
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- Scolarisation des enfants très difficile à cause de la prime que les parents paient 

aux enseignants. 

- Accès difficile à l’eau potable et au courant électrique 

- Le chômage 

- La location (paiement de la garantie locative) 

 

* Description de la stratégie du débrouillardise 
 

 Pour s’adapter à la basse conjoncture économiquement du moment, les 

femmes et les jeunes (14-20 ans) s’adonnent au petit commerce, aux travaux de 

porte-faix à la frontière Congolo-Rwandaise (RUZIZI I et II). Ces activités restent les 

principales activités qui font vivre la majorité des familles pauvres de l’Avenue 

KEREDI au quartier Nyalukemba. A celles là ont peut ajouter, le courtage, le 

cambisme, la commission et l’artisanat pratiqués surtout par les hommes. La pêche 

dans la rivière RUZIZI, la culture maraîchère et potagère constituent une source de 

revenu supplémentaire pour certaines familles. 

 

 Face aux crises et chocs spécifiques, les pauvres qui craignent Dieu se 

confient à la providence divine par la prière, tandis que les autres recourent à la 

distraction (drogue), à la vente d’un effet de valeur se trouvant à sa possession pour 

juguler la crise. 

 

* CONSIDÉRATION DES PROBLÈMES PARTICULIERS TELS QU’ILS SONT VUS 
 

 PROBLÈMES ET PRIORITÉ POUR LE QUARTIER NYALUKEMBA ( ce qu’il faut 
améliorer) 
 

- L’habitat  (le loyer coûte cher) 

- L’accès difficile à l’eau potable et à l’électricité 

- Le paiement de la prime des enseignants ( Il faut la supprimer) 

- Manque de capitaux pour le petit commerce 

- Chômage et impayement des salaires des fonctionnaires de l’Etat. 
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VISION POUR LA R.D.C. 
 

Promouvoir la paix durable en mettant fin à la guerre et en organisant les élections 

présidentielles comme prévues. 

 

* QUALITES DE VIE INTANGIBLE 
  

 Les stress sont fréquents et sont causés surtout par la rudesse de la vie, 

provoquant ainsi des maladies cardiovasculaires chez certains chefs de ménage. 

Devant la misère que traversent les enfants de 0-18 ans (carence de nourriture, de 

vêtements, refoulement de l’école pour non paiement f de la prime, maladies 

diverses sans possibilité de se faire soigner…), les parents assistent 

impuissamment, restent angoissés et se sentent otages de la pauvreté. N’espérant 

rien recevoir comme secours du gouvernement, la providence reste le seul espoir 

des pauvres “Dieu pourvoira”, disent-ils. 

 

 L’implication des individus dans la vie communautaire est grande.( 

Communauté ecclésiale de base, mutuelles, associations…) car c’est un cadre 

d’entraide mutuelle, d’échange d’idées et de consolation. 

 

 L’insécurité règne dans les sentiers du quartier, surtout sur l’avenue crédit 

foncier (KEREDI), car très peu éclairés. Les hommes armés et parfois en uniforme 

dérangent la population pendant la nuit (extorsion, vol nocturne dans des maisons 

ciblées à l’avance, assassinats…) 

 

 La cohésion et l’esprit d’entraide sont  minés par la pauvreté exagérée. Les 

veuves, en particulier, éprouvent souvent le sentiment d’exclusion, d’isolement par la 

communauté (surtout les voisins qui méprisent et les bailleurs qui les traitent avec 

dureté). Elles se réfugient dans des églises où elles trouvent l’affection des autres 

adeptes et quelques aides caritatives. 

 

* CONDITION DE VIE TANGIBLE 
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 Le logement pour beaucoup de pauvres du quartier Nyalukemba est un 

problème crucial. Environ la moitié de la population est locataire. La majorité de 

maisons sont en dur et alimentées en eau et en électricité. Mais sur le versant 

donnant sur la RUZIZI (Avenue crédit-foncier ou KEREDI) où se concentrent les 

pauvres, nous trouvons en majorité des maisons en pisé, en planche et quelques 

maisons en dur. La plupart de ménages sont déconnectées des réseaux SNEL et 

REGIDESO, car incapables d’honorer les factures de consommation. D’autres 

maisons ne sont jamais raccordées suite aux frais élevés de raccordement. D’où le 

raccordement frauduleux au réseau électrique (Dahulage) et la vente d’eau potable 

10 FC/bidon 20l sur l’avenue KEREDI. 

 

 Les infrastructures scolaires sont suffisantes (environ 8 grandes écoles) mais 

la prime des enseignants exigée aux parents exclut des études une bonne partie des 

enfants issus de ménages pauvres. 

 

 Les formations sanitaires de bonne qualité aussi sont-elles suffisantes, mais 

les pauvres y accèdent très difficilement faute des moyens financiers. D’où recours à 

l’automédication. Seuls les hommes nantis et moyens fréquentent les formations 

sanitaires. Les pauvres qui s’y rendent dans le cas de force majeur, y sont souvent 

pris en otage ou y laissent des gages après les soins médicaux. 

 

 Les aménagements sportifs sont concentrés dans les enceintes du collège 

ALFAJIRI situé dans la partie du quartier habité par des nantis et des hommes 

moyens. Le coin des pauvres (avenue KEREDI) n’en a pas un seul, surtout qu’il n’y a 

pas d’espace pour cette fin.(Les maisons sont serrées). 

 

 Le jardinage à domicile se pratique mais il y a des ménages qui ne le peuvent 

pas faute d’espace. La culture maraîchère est pratiquée par quelques ménages dans 

les bas-fonds au bord de la RUZIZI et son affluent (Mukukwe) ainsi que dans les 

cimetières. 

 

 L’environnement physique n’est pas très déplorable, les aménagements 

sanitaires ne constituent pas un problème majeur, néanmoins la promiscuité du 
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champ des morts avec les maisons d’habitation, inquiète la population. En plus le 

lotissement des parcelles empiète visiblement l’espace réservé aux cimetières. 

 

 A part les boutiques, un petit marché officiel, peu achalandé se trouve dans le 

quartier Nyalukemba, mais seuls les ménages riches et modestes s’y ravitaillent. Les 

pauvres y entrent pour vendre ou acheter des produits de très faibles valeurs tels 

que : Les fretins, le sel, mesure de sucre, haplechromis, Limnothrissam, 

Légume…D’autres  petits points de vente non officiels s’observent dans différents 

coins de l’Avenue KEREDI où l’on vend des produits de première nécessité, de 

qualité médiocre et de petite valeur. Les pauvres s’y ravitaillent quotidiennement 

surtout qu’ils vivent sans stock de nourriture. 

 

 Aucun service communautaire ou autre département ne mène des actions 

palpables en faveur de la population au quartier Nyalukemba. Le secteur tertiaire 

occupe une très faible portion de la population. 

 

* SUGGESTION ET SOLUTIONS 
 
- Ce que la population peut faire elle-même : C’est l’aménagement (entretien) des 

sentiers. 

- Avec l’appui du gouvernement la population peut : Scolariser tous les enfants, 

développer le petit commerce. 

 

- Elle attend du gouvernement : L’éclairage public, la création des emplois, 

financement des activités génératrices de revenus, le paiement des salaires des 

agents de l’Etat, l’asphaltage des artères dans les avenues, la construction des 

maisons de location-vente, la disponibilisation d’eau potable et de l’électricité pour 

tous les ménages ( faciliter l’accès). 
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B. CONSULTATION EN FOCUS GROUPS 
 

3.1. FOCUS GROUP DE “ FILLES PROSTITUEES” 
 

 Au début, une carte sociale du quartier a été dessinée par les parties 

prenantes, en mettant un accent particulier sur l’avenue crédit foncier (KEREDI), coin 

des pauvres. 

 Pour ces filles, cette vie est une conséquence de la pauvreté de leurs parents, 

incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants. Pour avoir ce que les parents 

ne peuvent pas donner, les filles évoluant jadis sous le toit parental se livrent au 

monnayage du sexe et finisse par se faire engrosser. Au problème de pauvreté, elles 

ont ajouter celui de l’immoralité (la dépravation des moeurs) devenue monnaie 

courante et qui entraîne beaucoup de jeunes filles à la prostitution. Dans tous ces 

cas, les filles attrapent des grossesses indésirées, leurs bébés constituent une 

charge supplémentaire pesant lourdement au budget familial au départ insuffisant. 

Ce qui conduit les parents à expulser malgré eux. La fille grosse, de la famille. Pour 

suivre avec le bébé, la fille se livre sans réserve ni contrôle à la prostitution, moyen 

facile d’avoir l’argent surtout que leurs niveaux intellectuels sont généralement bas, 

pour se taper un emploi, dans cette ville où le marché d’emploi est saturé. C’est 

pourquoi, elles ont souhaité qu’on crée des centres de professionnalisation en leur 

faveur. 

 

 A part le monnayage des charmes, principale source de revenu, ces filles font 

d’autres petites activités génératrices de revenu. (Petits commerces, tresse de 

cheveux).  Cependant  les capitaux font défaut (Insuffisants et difficiles à trouver). 

 

 Quant à la gestion de savoir combien gagnent-elles en moyenne par jour, 

semaine ou mois, elles ont été incapable de l’estima.  C’est pourquoi elles ont eu 

difficile à préciser sur le calendrier saisonnier les périodes où le marché est juteux. 

Cela est fonction de plusieurs facteurs : La beauté, soins corporel et toilettes, 

l’accueil, l’encadrement du client, etc.… 

 

 L’argent que ces filles-mères gagnent dans la prostitution leur permet de 

couvrir les grandes dépenses (charge) telles que : La garantie locative, l’habillement, 
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les soins des enfants et l’encadrement des clients et parfois le stock des vivres. Les 

besoins quotidiens trouvent solution surtout dans d’autres activités de survie que la 

prostitution. 

 

 Se pliant toujours aux exigences de leurs clients, ces filles prostituées ne se 

protègent jamais contre le MST/SIDA tout dépend de la volonté du client qui peut ou 

ne pas exiger la protection lors des rapports sexuels. Une seule sur les quartiers a 

déclaré qu’elle exige de façon intransigeante, le préservatif, qu’elle impose à ses 

partenaires avant les rapports sexuels. De ce fait, il parait évident qu’environ 75% 

des filles prostituées sont présumées séropositives, surtout qu’elles ont toutes avoué 

qu’elles n’osent jamais passer au dépistage du VIH/SIDA. Elles deviennent un 

danger public. 

 

 Ce qui empire la misère des filles prostituées et rend impossible, sinon, très 

difficile l’abandon de leur sale besogne, c’est le manque de capitaux pour les 

activités pour les activités génératrices de revenus, le chômage et la pauvreté de  

leurs familles d’origine qui ont l’envie de les repêcher de cette vie dont elles ne sont 

pas fières. 

 

 Quant à l’utilisation de leur temps, les filles prostituées passent le gros de leur 

temps dans le quartier (les parages de l’habitation) pour attendre les clients diurnes, 

mener des activités génératrices de revenus, et faire des travaux ménagers. Le soir, 

elles vont dans des lieux publics pour s’exposer et chercher des partenaires. Le 

tableau ci-après est très éloquent : 

 
MATRICE D’EMPLOI DU TEMPS DES FILLES PROSTITUEES 
 

Temps Activités Lieu 

6h-7h30 Réveil, soins des enfants et travaux ménagers Maison 

7h30- 9h Toilette et déjeuner Maison 

9h-13h Activités génératrices des revenus, attente des 

partenaires, cuisine et repas de midi 

 

13h-14h30 Sieste  

14h30-17h30 Activités génératrices de revenus et attente des  
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clients 

17h30-18h30 Toilette et Repos du soir  

18h30-… Balade nocturne aux lieux publics  

 

 Soulignons encore que les filles prostituées ayant des enfants en bas âge, 

vivent toujours avec des fillettes en situation particulièrement difficiles qu’elles sous-

logent et exploitent (garde du bébé et de la maison en cas d’absence ou 

d’occupation par un partenaire. Lorsque la prostituée est prise en charge par un 

partenaire “ fidèle” qui l’occupe périodiquement, elle cesse d’aller aux lieux publics 

durant toute cette période. 

 

 A la fin des discussions, ces filles prostituées ont énuméré et hiérarchisé un 

certain nombre de problèmes qui leurs sont importants. Sur une base de ces 

problèmes, elles ont élaboré une matrice de planification (cfr. Tableau…) 

Par ordre d’importance, ces problèmes sont les suivants : 

1. Le chômage et l’impayement des salaires des fonctionnaires de l’Etat 

2. Manque de capitaux pour les petites activités économiques 

3. La non professionnalisation (des filles prostituée) 

4. Accès difficile aux soins médicaux. 

 

B.2. FOCUS  GROUPS DES HOMMES. 
 

 A cette occasion, les parties prenantes ont commencé par élucide. Les 

concepts clés constituant le thème : GOUVERNANCE et PAIX. Pour les hommes du 

quartier Nyalukemba, ces 2 vocables se définissent comme suit : 

- La Gouvernance : c’est la manière d’exercer un pouvoir politique, militaire ou 

administratif. Elle est bonne quand elle promet le bien être de la population. Elle est 

mauvaise quand elle sape les efforts du développement ou entrave le bien être de la 

population. 

- La paix, c’est l’absence d’opposition (armée ou non armée) entre les groupes 

sociaux ou les individus. C’est l’harmonie et l’inquiétude entre les hommes, condition 

sine qua non de tout progrès.  

 L’aperçu historique de la gouvernance en R.D Congo a été présenté comme 

suit : 



 168

- Epoque coloniale ----------Indépendance (1960) : Bonne gouvernance 

- 1960 --------Années 70 (Zaïrianisation). Assez bonne gouvernance 

- Vers les années 79-80 : Le désordre notoire immense. 

- 1990 : le pire s’annonce; les grèves commencent, les salaires deviennent 

insuffisants et très irrégulier. 

- 1994 : Avec les vagues des réfugiés Rwandais qui se déferlent au Congo, 

l’insécurité plane à l’Est du pays, particulièrement au quartier Nyalukemba. La 

démocratie amorcée en 1995, introduit le chaos généralisé. 

 

- 1996-004 : Période critique. Les guerres à répétition empirent la situation. La 

mauvaise gouvernance amorcée par le feu Mobutu, se remarque dans tous les 

domaines de la vie sous forme de : Détournement et pillage, Démission de l’Etat 

dans presque tous les domaines de la vie, non respect de la loi du pays et de la 

législation sociale, baisse du niveau de vie et du pouvoir d’achat, magouille, injustice, 

violation de droit de l’homme, impayement des salaires, paralysie des entreprises 

publiques, destruction des infrastructures publiques, etc. 

 

 Cet état des choses, surtout l’impayement des salaires affecte profondément 

la qualité de la vie et renforce la pauvreté de la population de Nyalukemba en 

général  et de l’avenue crédi-foncier (KEREDI) en particulier. 

 

 Quant à la justice, sécurité et droit de l’homme, il a été dit que : 

- La justice est faite par les autorités politico-administrative, c’est-à-dire le chef de 

quartier et ses collaborateurs aux différents niveaux (chef d’avenue, chef de cellule 

et Nyumba kumi). La corruption est le cas d’injustice s’observent mais sont très peu 

fréquents. 

 

- Les militaires tutsi détenaient  des lieux de détentions inconnues par l’Etat 

(Clandestin), où se faisait des tortures et exécutions secrètes des personnes non 

acquise à la cause du Rwanda ( Avenue Muhumba, du lac, Milima, du plateau…). 

Actuellement, cette situation ne prévaut plus car les tutsi sont partis au Rwanda, 

avec la défaite du colonel Mutebutsi qui a pillé, détruit les maisons, violé beaucoup 

de femmes, torturé la population et massacré beaucoup d’innocents. Nonobstant, la 

poignée de gardes du corps tutsi qui sont au service du Vice-Gouverneur tutsi 
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résident sur l’Avenue du plateau, inquiètent les passants durant l’année (extorsion). 

Les coins peu éclairés restent dangereux. Actuellement la sécurité est assurée par la 

police et l’armée, cependant des cas de criminalité, d’extorsion, vol à main armée 

sont assez fréquent dans le quartier Nyalukemba. Le départ de Banyamulenge chez 

eux au Rwanda a atténué suffisamment cette situation d’insécurité. Les traîtres 

civiles et militaires qui vendent le pays aux étrangers ont une part non négligeable de 

responsabilité dans la pauvreté de la population de Nyalukemba. 

 

 Après cette discussion, l’équipe a amené les parties prenantes à se résumer 

en formulant leurs problèmes tout en les hiérarchisant et en élaborant un diagramme 

Venn (cfr diagramme de Venn; site de Nyalukemba). Ce diagramme visualise les 

différents éléments causaux qui tissent et perpétuent la pauvreté  dans le quartier 

Nyalukemba, à savoir : la guerre, la mauvaise gouvernance, la basse conjoncture 

économique et les traîtres Congolais civiles et militaires. 

 Les problèmes majeurs que les hommes ont relevé et qui ont fait l’objet d’une 

planification après hiérarchisation sont : 

1. Le chômage et l’impayement des salaires des fonctionnaires de l’Etat. 

2. Inaccessibilité financière des soins médicaux. 

3. Prise en charge des frais de scolarité des élèves très difficiles. 

4. Accès difficile à l’eau potable et à l’électricité sur l’avenue KEREDI. 

 

B.2. FOCUS GROUPS DES ENSEIGNANTS 
 

 Spéculant sur le thème “ Education et Pauvreté” les enseignants (tous 

responsables des ménages) ont abordé plusieurs sous thèmes en mettant un accent 

particulier sur : 

- Le mécanisme de survie des enseignants 

- La considération sociale des enseignants 

- La prime des enseignants et la qualité de l’enseignement 

 

 Les enseignants ont commencé par définir la pauvreté en ces termes “ C’est 

dépendance totale du matière d’enseignant” “ Difficulté de trouver le minimum vital”, “ 

c’est une vie de dépendance des autres (parasitisme)”. 
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 Est pauvre, un enseignant : 

- qui n’a que l’enseignement comme source de revenu et n’enseigne que dans une 

seule école. 

- qui insiste les élèves à lui apporter des présents (qui mendient) 

- qui travail dans une école publique et qui est locataire 

- qui manque d’équipement matériel minimal. 

 

 Est riche, un enseignant : 

- qui a sa maison privée, sa voiture et d’autres affaires privées en dehors de l’école. 

- qui enseigne dans plusieurs écoles (privée et/ou publiques) 

- qui peut vivre sans l’enseignement ou qui a une unité de production (taxi, moulin, 

boutique…) 

 

* MECANISME DE SURVIE DES ENSEIGNANTS 
 

 Considérant le coût de vie, la médiocrité de la prime payée aux enseignants et 

la façon dont cette prime est donnée aux enseignants (par tranche), il est illusoire 

que grâce à elle la famille de l’enseignant noue les 2 bouts du mois. Il est avéré que 

la majorité des enseignants ont d’autres sources de revenu : 

- Présentation dans plusieurs autres écoles et préceptorat. 

- Présents et corruption reçus des élèves (pour les enseignants matérialistes). Mais 

ça se fait très discrètement et de diverses manières. 

- L’apport du conjoint 

- Le petit commerce à domicile 

- Petit élevage et jardin potager 

 

 Passant le gros de son temps à préparer ses leçons, l’enseignant n’a pas le 

temps matériel voulu, pour explorer et expérimenter d’autres domaines 

professionnels. Les opportunités d’accéder au mieux lui échappent souvent. 

L’enseignant et son conjoint dépensent leur énergie et leur temps, pour la recherche 

des moyens de satisfaire aux besoins quotidiens de leur famille. 

L’épargne est presque nulle.  
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Activité ponctuelle. 
 

 Les problèmes brusques qui exigent des grands moyens sont résolus très 

péniblement et grâce à l’endettement, vente d’un effet de valeur, etc.… Ex : Une 

maladie grave, un accident,…s 

 Concernant la gestion des revenus familiaux des enseignants les femmes 

comme les hommes ont avoué que la gestion est collégiale et les ressources 

profitent à toute la famille. 

 

* CONSIDERATION SOCIALE 
 

En R.D.Congo, depuis l’époque coloniale, l’enseignant était très payé et respecté à 

cause de la noblesse de son métier. Pour survivre, point n’était besoin qui cumule les 

activités ou qu’il  se fasse corrompre. A partir des années 80 les salaires 

commencèrent à traîner et paraissaient minime comparativement au coût de la vie. 

L’inflation et la flambée des prix empirèrent la situation. Dans cette conjoncture 

économique, il devient difficile à l’enseignant de nouer les 2 bouts du mois. Ceci  

clochardise, fragilise l’enseignant et le conduit  à se faire corrompre, à mendier  et à 

cumuler les activités pour survivre  et subvenir aux besoins des siens. L’enseignant 

n’est plus respecté, devient l’objet de raillerie pour certains élèves  et leurs parents. Il 

essuie parfois des injures et voire des coups de la part des élèves récalcitrants. 

Cette situation tire parfois ses causes de la conduite monstrueuse de certains 

enseignants (immoralité, autoritarisme exagérée, esprit primaire, mendicité ouverte, 

etc.…). L’enseignant traverse une crise de conscience professionnelle, face à cet 

état des choses. 

 

Vers les années 90, avec la “suppression” de la paie des salaires des agents de 

l’Etat, le système de prime des enseignants est instauré, les écoles privées 

foisonnent dans la ville. L’enseignant perd plus que jamais sa valeur devant les 

élèves et les parents qui se disent leurs “ bailleurs de fonds” 

  

Très souvent on donne à l’enseignant l’attribut de “Pauvre”, “ mendiant ou “ 

corrompu”. Ce qui ternit l’honneur et baisse la fierté de l’enseignant, formateur de 

l’Elite. 
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* QUALITE DE L’ENSEIGNANT 
 

Tout ce qui précède ne va pas jamais sans conséquence sur la qualité de 

l’enseignement. A part la pauvreté de bibliothèque, surtout dans les écoles privées 

(qui constituent 80% des écoles de Nyalukemba), le désordre et l’inefficacité du 

système éducatif; le paiement de la prime des enseignants aussi  est-il une cause 

non négligeable de la baisse de la qualité de l’enseignement (de l’enseignement au 

rabais) dans les écoles du quartier Nyalukemba en particulier. Malgré ses 

conséquences fâcheuses, la prime reste indispensable, pour les enseignants, tant 

que l’Etat n’assumera pas ses responsabilités. Le paiement d’un salaire régulier et 

raisonnable par l’Etat reste un préalable pour la suppression de la prime des 

enseignants. Actuellement, dans bon nombre d’écoles (surtout les privées), les  

élèves comptent  sur la corruption matérielle, financière ou morale (trafic d’influence) 

et fournissent trop peu d’efforts pour assimiler leurs leçons. Dans d’autres écoles,  le 

passage d’un élève, d’une classe à une autre est d’abord conditionné par la 

régularité dans la paie de la prime exigée. Les faibles qui ne paient pas restent. 

  

La responsabilité de l’Etat dans tout ceci est notoire. Son implication active dans le 

système éducatif, surtout par le paiement des salaires raisonnables aux enseignants 

reste déterminante pour redresser l’enseignement au Congo et redonner à 

l’enseignant sa valeur. 

 

 En fin, les enseignants ont élevé et hiérarchisé par ordre d’importance,… 

problème s majeurs dont la résolution peut améliorer la qualité de l’enseignement, et 

réduire la pauvreté de l’enseignant du quartier Nyalukemba. 

- Absence de salaire raisonnable (suffisant) 

- Sous équipement des écoles 

- Non respect de l’enseignant. 
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VILLE DE BUKAVU 
 

RAPPORT FINAL QUARTIER PANZI 
 

1. INTRODUCTION 
 

Le quartier Panzi en commune urbaine d’Ibanda a été identifié comme cible des 

enquêtes pour le DSRP compte tenu de ses réalités socio-économiques qui 

dénoncent la pauvreté dans son environnement social, naturel et culturel. 

Par ailleurs ce quartier est fortement peuplé d’environ 80.000 hommes vivant dans 

ces conditions. Trois thèmes ont été exploités : 

1. Gagne pain et stratégie de suivie (thème exploité avec les mêmes) 

2. Concepts locaux de bien être et de vulnérabilité et de pauvreté (thème exploité par 

les jeunes) 

3. Perceptions sur les causes de la pauvreté et de vulnérabilité (thème exploité avec 

les hommes) 

 

2. BUT ET OBJECTIF DE LA RECHERCHE 
 

Identifier la pauvreté et discuter avec les pauvres dans le but d’impliquer ceux-ci à la 

recherche des solutions à leurs problèmes. L’objectif étant d’emmener les parties 

prenantes primaires et autres parties prenantes de s’approprier des résultats et du 

document. Gandhi n’avait-il pas dit “ ce qui ce fait pour moi, sans mois, c’est contre 

moi”? On aura ainsi échappée à cette considération. 

 

3. METHODOLOGIE 
La méthodologie utilisée c’est la MARP et notamment la récolte des données socio-

économique a été réalisé par des interviews semi-structurés, des discussions avec 

les focus-group, combiné avec l’usage d’autres outils MARP tel que les cartes 

sociales, les coupes, les calendriers d’occupation, les matrices diverses etc.… 
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4. RAPPORT COMPLET SUR LE CONTENU DES DISCUSSIONS ENGENDREES 
AU COURS D’EXERCICES (Avec tous les outils visuels respectifs) 
 

A.) La première phase c’était des consultations participatives individuelles (interview 

semi-structuré) auprès de 8 personnes différenciées de la manière suivante: 

- 2 femmes (une travailleuse et une chômeuse) 

- 2 hommes ( un fonctionnaire et un chômeur) 

- 2 veuves 

-2 jeunes (un garçon et une fille) 

Le même guide d’entretien a été appliqué à chacun tour à tour le premier jour avant 

de poursuivre les autres jours avec les discussions avec le focus-groupes. Nous 

reprenons d’abord les éléments recueillis au cours de l’interview semi-structuré. 

 

1. Perception de la pauvreté 
 

- manque d’argent et d’appui, de logis, de revenu 

- manque d’emploi, des soins, des SSP, de nourriture 

- maladie de la vie, manque de tout, d’abris 

- dépendance, non scolarisation des enfants 

- compter sur la providence et non au travail (vie de hasard) 

 

2. Manifestation 
 

a) Habillement sale et déchiré, santé précaire, sans logis ou mal logé, sans eau ni 

électricité, enfants mal entretenus (enfants de la rue ou non scolarisés), 

inaccessibilité aux soins de santé, chômage réel ou déguisé, mendicité, malnutrition, 

toujours piéton. 

b) Inquiétude tous les jours, rejet, méprisé par tous, femme isolée, déception, accès 

difficile aux cimetières, sans pension. 

 

3. Identification des groupes vulnérables 
 

Le vulnérable n’a pas de revenu régulier et vie au hasard par des aides des autres et 

ou des groupes religieux auquel il participe. Il n’a pas de garanti. 
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Le nantis, a toujours quelque chose mais ils sont rares ceux qui sont garanti. Les 

besoins particuliers et problèmes spécifiques sont toujours les mêmes : à manger, 

quoi se vêtir, où loger et comment, les études des enfants. 

N.B. - Les travailleurs sont mal payés 

        - Les chômeurs ne trouvent pas d’emploi rémunéré 

        - Les veuves sont soient abandonnés ou exploités sexuellement pour 

poursuivre. 

        - Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes et se corrompent. Surtout les 

jeunes filles s’abandonnent à la sexualité et deviennent vecteur du VIH. 

 

4. Stratégies de débrouillardise 
 

- Commission auprès des marchands au marché de Kadutu 

- Recours aux familiers pour résoudre les problèmes  

- Les mamans transportent des bagages au dos ou sur la tête 

- Les enfants rendent (petit commerce des enfants) de l’eau, du pétrole. 

- Recherche de quelques activités occasionnelles payantes. 

- Sexualité 

- Recours aux communautés ecclésiales ou aux religieux. 

- Entretien des petits jardins à côté de la maison 

- Elevage des porcs et métiers (petit élevage domestique) 

- Prière 

 

5. Problèmes particuliers de leur quartier 
 

- La route essence vers l’hôpital pose trop de problèmes et mérite d’être aménagé 

- Pas des moulins 

- Insuffisance d’eau et d’électricité 

- Quartiers enclavé et des taudis 

- Trop de malaria et maladies hydriques 

- Insuffisance d’écoles 

- Début érosions 

- Cimetières difficilement accessible 
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6. Autres support 
 R.A.S. 

 

7. Suggestions et solutions 
 

- Travaux communautaires se font et peuvent se poursuivre 

- Que l’Etat construise le marché, les routes (macadamiser) 

- La main d’oeuvre est disponible 

- Que l’Etat aménage les sites des jeux et des salles polyvalentes des spectacles 

- Que l’Etat crée des emplois et donne des semences et outils aratoires 

- Urbaniser le quartier 

- Aménager les sources d’eau 

- Fournir suffisamment d’électricité et planter les poteaux. 

 

B.) La deuxième phase consistait à des discussions avec des focus-group qui à leur 

tour étaient différencié de la manière suivante : 

- Un focus-group des hommes issues des catégories socio-économiques différentes. 

- Un focus-group des 4 femmes issues des catégories socio-économiques 

différentes. 

- Un focus-group des 4 jeunes issus des catégories socio-économiques différentes. 

 

C’est principalement avec ces groupes que les thèmes évoqués ont été développés 

suivant le canevas d’exploitation. 

 

I. FOCUS GROUP : MAMANS 
 

Thème : “ Gagne-pain et stratégies de suivie” 
 

Après l’introduction sur la DSRP et l’information sur les origines et les objectifs des 

travaux à effectuer, la présentation du groupe s’est suivi. Chacun a eu la parole pour 

dire son nom, son age, son état civil assorti du nombre d’enfants qu’il a, son 

occupation éventuelle et son niveau d’étude éventuellement. 
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Dans l’exploitation du thème, certains outils ont été utilisés notamment le calendrier 

annuel des activités de vente; le calendrier d’emploi journalier du temps et enfin le 

tableau reprenant les recettes et dépenses journalières. 

 

1. Perception de la pauvreté 
 

- Carence et insuffisance des moyens financiers et de la santé physique et 

psychologique. 

- Les signes extérieurs sont le manque d’emploi/ chômage : 

Manque de la nourriture et des habits; on est locataire éternel, les enfants non 

scolarisés et mal nourris et l’on accède difficilement aux soins 

- Signes extérieurs de la richesse : 

. Le travail rémunérateur, bonne maison avec eau + électricité en abondance, bonne 

alimentation avec des stocks dans la maison; les enfants vont tous à l’école et l’on 

est véhiculé ou capable de payer son taxi tous les jours. 

. Commerce prospère. 

 

2. Calendrier annuel des petits commerces de sauvetage 
 

Commerce J F M A M J J A S O N D 

de viande     x x x x     

de farine x x x x x x   x x x x 

de haricot   x x x x x x x    

carence d’argent --- --- ---      ---- ----- ------  

 

xxx : Période de carence du produit et de la prospérité de ses vendeurs 

___ : Période ou l’argent ne se fait pas trouver. 

 

3. Calendrier d’occupation journalière 
 

Temps Activités Lieu 

5h-7h 

 

Prière+travaux 

managers+ soins aux 
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7h-8h 

 

 

8h-18h 

18h-20h 

20h-21h 

enfants et du mari 

 

Lessive et préparation 

pour sortir 

 

Débrouillardise 

Cuisine et repas 

Causerie en famille 

 

Que font les maris entre temps? 

 

- Aide à l’entretien de la parcelle/ environnement 

- Aide à quelques travaux ménagers (recherche du bois) 

 

4. Situation des recettes/jour 
 

Entrées Dépenses 

0,35$/jr 

0,30$/jr 

1,2$/jr 

1,85$/jr 

 

X de 5 enfants nourris. 

1,5$/jr 

3,5$/jr 

1    $/jr 

6$/jr moyenne 

 

 

5. Problèmes prioritaires 
 

- Arrêter la guerre au Congo 

- Créer d’emploi pour leurs maris 

- Raccorder toutes les maisons en eau et électricité 

- Aménager les routes et sentiers et canaliser les eaux qui ruissellent. 

- Construire les écoles et abolir le système des primes 

- Garantir une assurance sécurité. 
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II. FOCUS-GROUP : PAPAS 
 

Thème : “ Perception sur les causes de la Pauvreté” 
 

Après les éléments introductifs (cfr groupe des mamans) l’exploitation du thème a 

requis l’usage des outils tel que le tableau comparatif des aspects positifs et négatifs 

de la gestion du pouvoir en RD Congo et la matrice de planification. 

 

1. La perception de la pauvreté 
 

Ce groupe a considéré la pauvreté comme une carence des moyens financiers pour 

se payer des biens pouvant satisfaire les besoins de la famille. Elle se traduit 

principalement par la médiocrité de la vie et l’inquiétude sans arrêt relève du souci de 

ne rien avoir. 

 

Le groupe estime que le pays manque les hommes intègres à la tête de l’Etat, pour 

imposer un nouvel ordre. Par ailleurs ceux qui y sont ne tiennent pas compte des 

intérêts du peuple. Les écoles sont détruites, les enseignants ne sont pas payés, le 

système de prime accable et occasionnent plusieurs déperditions scolaires. 

 

Les papas sont devenus dépendant de leurs femmes car ils n’ont pas du travail et 

d’ailleurs l’Etat n’en donne plus. 

L’Etat est irresponsable. Ne pensionne pas et n’accorde même plus des faveurs au 

peuple dans le domaine de la santé. On meurt comme des chiens, l’Etat n’arrive 

même pas à assurer la sécurité des personnes et leurs biens car les guerres qui n’en 

finissent pas couplé du banditisme à mains armées 

 

III. FOCUS GROUP : JEUNES 
 

Thème :” Concepts locaux de bien-être  de vulnérabilité et de pauvreté” 
 

Le concept du bien être pour les jeunes de Panzi est très étrange, car ils ne croient 

pas qu’il y ait assez de personnes, des ménages qui vivent le bien être. 
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- Pour les jeunes, le bien être c’est manger bien tous les jours, avoir l’argent, bien 

s’habiller, bien dormir, aller à l’école et payer les frais et être en bonne santé. 

C’est une vie ou les peines sont sensiblement réduites. 

- Une famille bien heureuse c’est lorsqu’on ne pas locataire et que les parents 

cohabitent et s’entendent bien. Papa a du travail et maman est à la maison, les 

enfants vivent bien et ont des besoins toujours satisfaits. 

- Si l’on peut dire que le Panzi vit le bien être c’est lorsqu’il y a une bonne route qui 

mène vers la ville et qui est éclairé. Si toutes les maisons sont raccordées et 

électrifiées. Si les sentiers sont propres et que les infrastructures nécessaires 

sont disponibles. 

 

Quant à la vulnérabilité et Pauvreté 

 

Les conditions sont bien réunies. La faiblesse physique dû au manque de nourriture, 

l’analphabétisme, la médiocrité de la vie, créent une incapacité à résister  aux 

adversités de la vie c’est cela le lot de la majorité de la population. La vie s’est 

totalement détériorée et c’est pourquoi le Rwanda nous agresse. 

 

7. Citations essentielles des participants 
 

1. Le pays est mort qui le relèvera? 

2. A quand la fin de la transition? 

3. Que pouvons-nous attendre du gouvernement central? 

4. Le Congolais pourra-t-il manger encore 3 fois par jour? 

 

8. Difficultés rencontrées 
 

Quelques difficultés réelles ont jalonnées les consultations dans les sites de Panzi : 

1. La sélection des parties prenantes primaires à consulter a été essentiellement 

faite par le chef de quartier et parmi lesquels figuraient des personnes qui ne 

remplissaient pas les conditions. 

 

2. Le cadre de travail de consultation était très insalubre et sans équipement 

(chaises, tables, tableau…) 
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3. Quelques tracasseries de réclamation d’argent au delà de la marge prévue 

 

9. Recommandations 
 

1. Que les consultations ne restent pas lettre morte dans les tiroirs 

2. Que les souhaits exprimés soient pris en compte 

3. Que l’Etat paie les factures d’eau et d’électricité 

4. Que cesse le système de prime pour être remplacé par les salaires des agents 

5. Que l’Etat paie ses  fonctionnaires 

6. Les élections à temps prévu juin 2005. 

 

10. Conclusion 
 

En guise de conclusion, le site de Panzi a été un site assez riche en éléments 

pouvant servir à l’appréhension réelle de la pauvreté au Sud-Kivu. Cependant, le site 

de Panzi, présente encore des possibilités d’aménagement pour une bonne 

extension de la ville. 
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