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RESUME DU RAPPORT 
 

Le présent travail présente dans neuf chapitres, le condensé des informations sur 

consultations participatives réalisées par l’équipe MARP auprès de la population du 

territoire de KABARE stratifiée en groupe spécifique en rapport aux problèmes de la 

pauvreté. 

 

Le premier chapitre traite de l’introduction qui  est accès sur l’origine du projet, la 

présentation des sites consultés, et l’organisation du présent rapport. 

 

Le deuxième Chapitre traite de la méthodologie du travail sur terrain. En effet, pour 

bien appréhender les réalités du terrain, la méthode MARP (la méthode accéléré des 

recherches participatives)  ainsi que l’observation directe, ont été les outils que 

l’équipe MARP a utilisés. Notre équipe à aussi recouru aux techniques des récolte 

des données dont : les interviews semi structurées, le sondage circonstanciel rapide, 

les réunions en Focus groups, l’analyse des contenus des données brutes nous 

fournies par la population ; et la documentation 

 

Le troisième Chapitre traite de la perception locale de la pauvreté, vulnérabilité et du 

bien  être. 

 

En effet, à ce niveau les populations perçoivent leur état de pauvreté comme étant 

l’incapacité matérielle, intellectuelle, et financière à subvenir aux besoins primaires 

tel que la santé, l’alimentation, le logement ; la scolarisation et éducation, … 

 

Les populations de KABARE telles que le révèlent les résultats de ce chapitre sont  

dans une situation de pauvreté extrême en ce sens. 

 

La plus part mange une fois par jours un repas médiocre. La majeure partie des 

maisons d’habitation est en piset et en paille.  

 

Notons cependant que des maisons en matériaux semi durables et durables sont à 

compter au bout des doigts. La literie pour la majeure partie est constituée par les 
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nattes comme couvertures et la paille comme matelas. D’aucuns utilisent les pagnes 

de  leurs femmes comme couverture. 

  

Quant aux soins de santé, les populations de KABARE ont accès difficile aux soins 

dans les formations médicales et sanitaires installées dans le territoire à cause : de 

la surfacturation, des longues distances qui les séparent des ces formations, et d e 

l’insuffisance desdites formations  par rapport à la démographie et à l’étendue du 

territoire. 

  

Il y a à observer un nombre très important des analphabètes, des enfants non 

scolarisés et des enfants qui ont abandonné l’école. Les personnes de sexe féminin 

sont majoritaires. 

  

Les conditions socio-économiques très précaires de  la population de KABARE 

rendent ces populations très vulnérables au point où la plupart a perdu espoir et ne 

fournit que peu d’effort dans la lutte contre la pauvreté. 

 

Il a été révélé par cette  population qu’il existe deux classes sociales constituées 

d’une part des riches et d’autres part des pauvres ; 

 

Les riches sont ceux qui ont des cheptel animal importa, des champs de cultures, un 

véhicule, une moto, et/ou une maison en dure. 

 

Les pauvres par contre, sont ceux qui vivent  au détriment des autres comme main 

d’œuvre agricole ; ils sont sans terre ou ils  n’ont qu’une petite parcelle pour 

habitation et pour champs potager.  

 

Le bien-être est envisagé dans le territoire de KABARE comme étant la grandeur des 

biens matériels et la capacité financière que possèdent un individu ou un ménage. 

 

Précisons que dans ce chapitre il a été définie des concepts liés à la pauvreté au 

niveau individuel,  ménage et  communauté ; les causes, les tendances  le bien-être, 

la dimension genre, les indicateurs de la pauvreté ;  les problèmes de la 

communauté et inquiétudes. 
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Le quatrième Chapitre traite des moyens de subsistance. De manière générale, il est 

défini par la population que l’agriculture constitue leur source majeure des revenus. 

 

D’autres secteurs tels que l’élevage des petits bétails  et la pêche sont des sources 

non moins importantes pour la population de KABARE Nord. 

 

Le commerce étant aussi une source importante, mais qui est liée en grande partie à 

l’agriculture. 

 

Les autres sources sont tertiaires (la tannerie, la scripture, la fabrication des briques, 

la vannerie, …) 

 

Dans le cadre  de survie la population de KABARE s’emploi plus à des cultures qui 

s’écoulent  facilement sur les marchés de consommation tournés vers la ville de 

Bukavu, ou vers d’autres provinces. Il s’agit notamment des haricots, choux, ails , 

bananes,  fruits, sorghos, et manioc. 

 

Ajoutons qu’il est pratiqué la transformation des bois en braise qui se vend très 

facilement en ville qu’au village. 

 

Le cinquième Chapitre traite des services sociaux et infrastructures  Ce chapitre 

analyse le niveau d’accès et la qualité des services sociaux et infrastructures dans le 

territoire de KABARE. 

 

Comme nous l’avions fait remarqué au chapitre deuxième, au niveau de l’éducation 

on observe beaucoup d’analphabètes et d’enfants non scolarisés et la déperdition 

scolaire pour la plupart des sexes féminin. 

  

De même, les soins de santé coûtent très chers. La population pour la plus part 

pratique l’automédication et  la phytothérapie. Les formations sanitaires et médicales 

sont insuffisantes par rapport à la démographie toujours montante du territoire et, les 

distances trop élevée entre la plus part des  formations sanitaires et médicales par 

rapport aux lieux d’habitation de la population. 
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Quant au personnel médical, il est noté une insuffisance en quantité et en qualité. Il a 

été compté un médecin pour deux à trois aires de santé en supervision et non en 

permanence. 

  

En ce qui concerne le logement, les populations de KABARE logent des maisons 

individuelles en piset et pailles pou la plus part. Néanmoins une très franche partie 

de la population loge des maisons en semi durables et en dures. 

  

Pour ce qui concerne l’eau et assainissement, il a été observé une insuffisance des 

sources d’eau aménagées. Cependant, il y a trop peu d’adduction d’eau potable 

réalisées par des ONG telle que : Anti-Bwaki, la GTZ  et ADI-KIVU par rapport à la 

démographie montante de la population de KABARE. 

 

La population est dans les obligations de se déplacer pour des longues distances 

afin de s’approvisionner en eau dont les traitements sont moins bons 

  

S’agissant des voies de communication, elles sont du type routes en terre battue 

pour les principales. Et les routes secondaires toujours en terre, sont très exigus 

comportant des ponts non aménagés. Dans ces routes de desserte agricole les 

fréquences des véhicules poids lourds (camions) sont trop faible. Elles paraissent 

être des sentiers causant  beaucoup d’accidents. 

 

Les marchés sont aussi traités dans ce chapitre. Il se fait remarqué qu’ils sont non 

aménagés, d’où par exemple de tout les marchés de KABARE il n’existe aucun qui 

possède un abattoir, des hangars, des dépôts et des étalages. Ils fonctionnent 

sporadiquement, le contrôle des prix y est presque inexistant et, constituent les lieux 

du rançonnement (surtaxation et des taxes informelles) de la population par les 

services publics. Ils sont aussi moins insuffisants ce qui entraîne des multiples petits 

marchés communément appelés « KASOKO ». 

  

Quant aux moyens de communication, il est à noter que des antennes de 

communication par téléphones ne viennent d’être implantés qu’au nord du territoire 

dans l’année 2004. Trop peu des gens possèdent des téléphones. Des cabines 

publiques pour téléphoner sont trop insuffisantes. 



 9

Précisons que les ondes des radios installées en ville ne couvrent pas la majeure 

partie du territoire. Cependant on y rencontre des « radio-club » : des lieux où les 

populations vont déposer les communiqués à transférer vers les stations radio de la 

ville. 

  

Concernant l ‘énergie, le territoire de KABARE possède un barrage hydro-électrique 

de la RUZIZI 3 qui ne bénéficie pas à la population du territoire. En outre, les lignes 

haute tension  et moyenne tension de la SNEL traversent le territoire, mais là aussi la 

population en profite trop peu.  

 

Afin de résoudre le problème de l’éclairage dans les maisons et de préparation des 

nourritures, la population utilise le pétrole qui d’ailleurs est  coûteux, la paille et les 

bois de chauffes tirées dans la forêt impliquant des problèmes écologiques au 

déboisement des forêts et du Parc National de Kahuzi Biega. 

 

Il sied de constater que dans le territoire de KABARE il existe des rivières sur 

lesquelles peuvent être aménagées des barrages hydro-électriques. Ceux qui 

permettrons à la population à se développer. 

 

Le sixième Chapitre traite de  paix et  bonne gouvernance. 

Les différentes guerres qu’à connu la population du territoire de KABARE et qui ont 

déséquilibré sa paix ne donne  lui donne plus une situation équilibrée et stable.  

 

En effet, c’est depuis les années 1960 que cette population connaît une insécurité et 

un déséquilibre causé par les rebelles Mulelistes, les militaires de l’armée patriotique 

Rwandaise pillant les ressources souterraines et des biens des Congolais ; d’autres 

part les militaires rwandais appelés Hinterhamwe ; et en fin par des hommes armés 

non autrement identifiés. La présence de ces bandes armées sur le territoire, a 

entraîné des conséquences  telles que : les violences sexuelles faites aux femmes, 

les maladies sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA les mariages informels et 

forcés des jeunes filles par les militaires, les pillages des cheptels animal et des 

produits agricoles, les arrestations arbitraires, les intimidations , les enlèvements 

pendants les nuits, les assassinats, les rançonnement au travers des taxes illégal, … 

ont troublés la quiétude de la population. 
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Pour la population du territoire, tous les éléments ci-haut énumérés relève de la 

mauvaise gouvernance  de la part des autorités administratives et politiques. 

 

Nous ne pouvons passer sous silence le comportement de corruption, mégestion, 

injustice, favoritisme, imposition des taxes, le détournement des deniers publiques, 

des promesses fallacieuses, … qui caractérisent l’Administration Publique dans le 

territoire. 

 

Le septième Chapitre traite de la vision pour la réduction de la Pauvreté. 

La population de KABARE envisage  que la réduction de la pauvreté passerait  pour 

sa par : 

 

- l’instauration du régime démocratique dans l’ensemble du pays, 

- l’organisation des élections libres, transparentes et démocratiques ; 

- la mise en place des structures socio-économiques et politiques qui 

amélioreraient les conditions de vie des populations, 

- la création et l’octroi d’emplois rémunérateurs, 

- l’adaptation de la facturation des soins de santé au panier de la ménagère 

paysanne, et l’implantation des nouvelles formations sanitaires, 

- la suppression de la prime de scolarisation, et la prise en charges de 

l’éducation primaire par l’Etat ; et la construction des écoles techniques, 

- la modernisation de l’agriculture et le désenclavement des marchés, 

- l’approvisionnement du territoire en eau potable et électrification des villages, 

- le financement des microprojets, 

- la diminution des taxes, 

- la redistribution équitable des terres des cultures, 

- la sécurité des biens et des personnes assurées 

 

Le huitième chapitre traite des stratégies pour la réduction de la pauvreté ; 

A ce niveau beaucoup des stratégies ont été définies par la population du territoire 

de KABARE. 

 

Il est proposé les stratégies ci-après :  
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Agriculture et élevage. 
- Révision du code foncier et la redistribution équitables des terres à la 

population 

- Mise en place d’une banque de crédit agricole 

- Banque semencière 

- Regroupements coopératifs 

- Formations en l’application des nouvelles méthodes et techniques culturales. 

- Mise en application d’un programme agricole commun de développement  

- Améliorer les conditions d’échanges des produits agricoles.  C’est-à-dire 

améliorer les termes d’échanges des produits ruraux. 

- Mettre en place des cadres de conservation des produits agricoles. 

- Appuyer les projets de transformation des produits agricoles afin de leur 

augmenter la valeur ajoutée. 

- Réduire les taxes appliquées aux produits aux produits agricoles. 

- Accorder de crédits agropastorales et des pêches.  

- Disponibiliser des produits phytosanitaires et vétérinaires. 

- Organiser le transport public des produits agricoles à coût raisonnable, 

- Réparer les routes des dessertes agricoles et ponts qui s’y trouvent. 

- Restaurer et rendre efficace le service des agronomes et vétérinaires publics. 

 

Santé 
 

- Construction des centres des santés en nombre suffisant. 

- Fixer un tarif unique et conforme au panier de la ménagère paysanne. 

- Subvention publique aux formations médicales et sanitaires ; (en 

médicaments et en réhabilitation). 

- Prise en charge du personnel sanitaire, médical et paramédical. 

- Subventionner les mutuels de santé. 

- Aménagement et réhabilitation des sources d’eau potables. 

- Raccordement des villages à l’eau potable de la RÉGIDESO. 

- Interdiction des ventes désordonnées des médicaments. 

- Interdiction de fonctionnement des postes de santé « pirates » où sont 

pratiqués des avortements provoqués. 
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- Encadrer la médecine phytothérapeute (tradi-moderne à base des plantes 

locales) pour son développement. 

 

Education 
 

- Construction des écoles primaires et secondaires 

- Supprimer la prime de scolarisation payée  par les parents aux enseignants, 

- Payer les enseignants des salaires décents et ce la mensuellement. 

- L’Etat assure la scolarisation gratuite à l’école primaire ; 

- Subventionner et réhabiliter les écoles et les appuyer en matériels 

pédagogiques,… 

- Ouvrir des écoles de formation techniques. 

Commerce 
 

- Libéraliser le commerce, et l’exploitation agricole et réduire la parafiscalité et 

les tracasseries administratives sur les marchés. 

- Accorder des crédits financiers pour la promotion de la production des 

produits agricoles et  autres. 

- Construire les marchés ; hangars, abattoirs,… 

 

Autres 
 

- Réouvrir les usines, les entreprises, plantations et fermes du milieu par une 

subvention de l’Etat ou par la privatisation. 

- Construction des cadres de loisir et culturel des jeunes et intellectuelles. 

- Payer aux fonctionnaires et agents de l’Etat des salaires décents et réguliers. 

 

Le neuvième chapitre concerne la conclusion générale de ce travail. 

Suit enfin les annexes faisant allusion aux appendices et aux listes des participants 

aux consultations dans les sites et dans l’atelier territorial. 
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CHAPITRE PREMIER : INTRODUCTION 
 

1.1. Origine du projet. 
 

La République Démocratique du Congo dispose d’énormes potentialités 

économiques (minerais, forêts, eau, agriculture, élevage, pêches…) et humaines 

mais se trouve parmi les pays pauvres très endettés au monde. La population croupit 

dans une misère indescriptible. L’accès aux ressources financières et services de 

base (santé, éducation, eau potable, transport,…) est difficile à la majorité de la 

population congolaise. Les infrastructures de base (routes, écoles, hôpitaux,…) sont 

dans un état de dégradation très avancée surtout dans le monde rural. 

 

Les différents programmes de développement réalisés dans les  années 80 avec 

l’accompagnement de la communauté internationale ont plutôt accentué la pauvreté 

dans notre pays. La population bénéficiaire et actrice incontournable du 

développement n’était ni consultée pour leur élaboration encore moins associée 

dans leur mise en œuvre. 

 

Les turpitudes politiques des années 90 consécutives à une transition mal négociée, 

les guerres d’agression et les multiples conflits armés ont davantage plongé le pays 

dans une grave crise économique et sociale. 

 

C’est ainsi que depuis juillet 2001, la RDC s’est engagé dans le processus 

d’élaboration du document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP en sigle), 

devant conduire à certaines facilités pour la réduction de la pauvreté et la croissance. 

Le document intérimaire, élaboré de juillet 2001 à mars 2002 et adopté en juin 2003, 

se trouve dans sa phase de mise en œuvre. Il a notamment permis la reprise et la 

consolidation de la coopération multilatérale et bilatérale, puis la financement de 

quelques programmes et projets de réhabilitation à travers le pays. 

 

Du DSRP intérimaire, depuis l’année 2004, il est entrain d’être élaboré le DSRP final 

dont  ce rapport est l’un des éléments qui concerne particulièrement le territoire de 

KABARE. 
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1.2. Présentation des sites 
 

Notre premier site consulté est le village de KAKOMA situé dans le groupement de 

CHIRUNGA, localité de CHIRUNGA centre. Ce site est situé au centre du territoire, 

au chef-lieu. 

 

Le deuxième site consulté est le village de GARHOLE situé dans le groupement de  

KAGABI, la localité de KAGABI ; Ce site est situé au Sud-Est du territoire de 

KABARE. 

 

Le  troisième site consulté est le village de MWANDA situé dans le groupement 

d’IRHAMBI KATANA, localité de MWANDA. Il est situé au Nord du territoire de 

KABARE. 

 

Notre quatrième site consulté est le village de CHIREJA & BULUNGU situé dans le 

groupement de BUGHORHE, la localité de NYAMAKANA. Il est situé dans le Nord-

Est du territoire de KABARE. 

 

Le cinquième site consulté enfin est le village de KABUNGO situé dans le 

groupement de MUMOSHO, localité de MUDUSA ; ce site est situé au sud du 

territoire. 

 

1.3. Organisation du rapport. 
 

Le présent rapport est organisé de la manière suivante : 

L’avant propos. 

Chapitre 1. Introduction. 

Chapitre 2. Méthodologie. 

Chapitre 3. Perception de la pauvreté, vulnérabilité et bien-être. 

Chapitre 4. Moyens de subsistance. 

Chapitre 5. Services sociaux et infrastructures. 

Chapitre 6. Paix et gouvernance. 
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Chapitre 7. Vision pour la réduction de la pauvreté. 

Chapitre 8. Stratégie pour la réduction de la pauvreté. 

Chapitre 9. La conclusion générale. 

 

Après ces chapitres, nous avons des annexes présentent : 

- les listes des participants aux consultations et, celles de l’atelier territorial. 

- Les appendices. 

 

Sur le plan de son contenu, le présent rapport contient les éléments recueillis  lors 

des consultations  dans les cinq sites, et des éléments de l’atelier territorial.  
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CHAPITRE DEUXIME : METHODOLOGIE 
 

2.0. Introduction 
 

Afin de l’élaboration du DSRP du territoire de KABARE il a été à la formation de 

l’équipe MARP dans un premier temps. Il s’en ait suivi des consultations 

participatives dans les sites (villages) ciblés dans le territoire de KABARE. 

 

Ainsi l’équipe MARP a utilisé des méthodes et techniques recommandées afin de 

mobiliser la population et récolter les données nécessaires à la rédaction de ce 

rapport. 

 

2.1. Composition de l’équipe 
 

Notre  équipe MARP dans le Territoire de KABARE était composée de : 

1. Superviseur : Mr. Janvier CHIMPUMPU 

2. Facilitateur : Mr. Henri de Paul IGWABI NKOMERWA consultant expert 

indépendant en Développement Rural et licencié en économie rurale. 

3. Facilitateur adjoint : Mr. Justin BUNYAKIRI Politologue et activiste du  

développement. Licencié en sciences politiques et Administratives ; 

4. Rabatteur : Mr. Séraphin BUJIRI, technicien du développement rural. Gradué 

en développement rural ; 

5. Enquêteur : Mr. Janvier NTENDERE MIRINDI, agent de santé. Gradué en 

sciences infirmières ; 

6. Rapporteur : Mr. MUNGANGA BOTENDE, Chef de Division de l’INS Sud-

Kivu. 

 

2.2. Analyse des parties prenante  
 

A travers le tableau ci-après nous dégageons la répartition des parties prenantes aux 

consultations et les motivations  qui ont prévalues à leurs choix. 
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Tableau d’analyse des parties prenantes aux consultations dans le territoire de KABARE 
 

LES PARTIES PRENANTES PROBLEMES CRAINTES ACTIVITES OBJECTIFS 

A.1 LES HOMMES 
A.1.1 les vieillards 

- Manque des soins de santé, 

d’alimentation et habillement 

adéquats 

- Manque d’hospice 

Mort  précoce, sorcellerie, fétichisme, 

maladie chronique 

Construire un hospice 

Des vieillards 

Prise en charge par l ‘Etat,  paiement 

de pension, assurer des soins 

gratuits appropriés 

Réduire la tension sociale, 

protection des valeurs 

traditionnelles 

A.1.2 LES ADULTES 

EMPLOYÉS COMME 
TRAVAILLEURS 

Faible revenu monétaire pas de 

salaires) 

Corruption, épouses infidèles ; sur 

exploitation des épouses, barbarisme 

des enfants déscolarisés, prostitution 

des filles  et perte de l’autorité 

parentale dans le ménage 

Paiement régulier des salaires 

décents, 

Amélioration des conditions 

de vie, amélioration du PIB, 

Réduire les tentions sociales 

A.1.3 les adultes chômeurs - absence des revenus 

monétaires 

- main d’œuvre à vil prix 

- absence d’emplois 

- marchés agricoles non 

structurés 

épouses infidèles ; sur exploitation des 

épouses, barbarisme des enfants 

déscolarisés, prostitution des filles  et 

perte de l’autorité parentale dans le 

ménage, ivrognerie des parents,  

ruptures  fréquentes des mariages 

Création d’emplois, ouverture des 

entreprises et usines  du milieu, 

Organisation des  marchés agricoles 

Amélioration des conditions 

socio-économiques, 

augmentations du PIB,  

Amélioration de la 

parafiscalité et fiscalité 

A.1.4 les adultes  commerçants revenu commercial  trop faible. Corruption, épouses et époux infidèles, Contrôle des prix agricoles et autres, 

organisation des marchés, 

construction des marchés, 

Amélioration des conditions 

socio-économiques, 

augmentations du PIB,  

Amélioration de la 

parafiscalité et fiscalité 

A.1.5 les adultes main d’œuvre 
agricole 

Main d’œuvre vil prix épouses infidèles ; sur exploitation des 

épouses, barbarisme des enfants 

déscolarisés, prostitution des filles  et 

Organisation des marchés de 

l’emploi 

Amélioration des conditions 

socio-économiques, 

augmentations du PIB,  
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LES PARTIES PRENANTES PROBLEMES CRAINTES ACTIVITES OBJECTIFS 

perte de l’autorité parentale dans le 

ménage, ivrognerie des parents,  

ruptures  fréquentes des mariages 

Amélioration de la 

parafiscalité et fiscalité 

B.1 LES FEMMES 
B.1.1 Les femmes mariées 
commerçantes 

faible revenu     monétaire et 

déstructuration du marché  

prostitution 

Prostitution, infidélité dans le mariage, 

corruption 

Organisation des  marchés, contrôle 

des prix, de taux de change 

Amélioration des conditions 

socio-économique, 

promotion de la femme, lutter 

contre la dépravation des 

mœurs 

B.1.2 les veuves (chef de 
ménage) 

main d’œuvre vil prix, travaux 

déshumanisants, prostitution. 

Prostitution, mort précoce, les MST, 

éducation ratée des enfants, l’autorité 

parentale quasi absente 

Création de l’emploi, encadrement 

technique , octroi des micros crédits 

Respect de la dignité de la 

femme, amélioration des 

conditions socio-

économiques 

B.1.3 les femmes portes faix Déshumanisation de la femme 

obligatoire par manque des 

moyens financiers et autres  afin 

de subvenir aux besoins de e la 

famille. 

Maladies fréquentes, viols et violences 

sexuels, manque de joie, mal nutrition 

des enfants, 

Création de l’emploi, encadrement 

technique , octroi des micros crédits 

Respect de la dignité de la 

femme, amélioration des 

conditions socio-

économiques 

B.1.4 les femmes prostituées Manque des moyens financiers et 

autres  afin de subvenir aux 

besoins de la famille 

Analphabétisme, et manque 

d’emplois et manque des maris 

Prostitution, mort précoce, les MST, 

éducation ratée des enfants, l’autorité 

parentale quasi absente Maladies 

fréquentes, viols et violences sexuels, 

manque de joie, mal nutrition des 

enfants, 

Création de l’emploi, encadrement 

technique , octroi des micros crédits 

Respect de la dignité de la 

femme, amélioration des 

conditions socio-

économiques 

B.1.5 les femmes main d’œuvre 
agricole 

Main d’œuvre  à vil prix, manque 

des terres de cultures, 

analphabétisme, maris sans 

emplois 

Prostitution, malnutrition des enfants, 

déscolarisation et analphabétisme des 

enfants 

Disponibiliser des terres de cultures, 

organisation des marchés de 

l’emploi, formation technique, 

alphabétisation 

Augmenter le PIB 
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LES PARTIES PRENANTES PROBLEMES CRAINTES ACTIVITES OBJECTIFS 

B.1.6 les vieillardes Manque de soins de santé 

adéquate, habitation et literie 

délabrées 

Mort  précoce, sorcellerie, fétichisme, 

maladie chroniques et malnutrition 

Construire un hospice 

Des vieillards 

Prise en charge par l ‘Etat,  paiement 

de pension, assurer des soins 

gratuits appropriés 

Réduire la tension sociale, 

protection des valeurs 

traditionnelles 

C.1 LES JEUNES  
 
C.1.1 Les garçons non 
scolarisés 

Déscolarisation, main d’œuvre  vil 

prix, analphabétisme, 

vagabondage, et prostitution, 

toxicomanie, enfants  soldats 

Déscolarisation, banditisme, mariage 

informelle précoce, vieillissement avant 

l’âge 

Création de l’emploi, formation 

technique, création des cadres de 

loisir décent, assurer la scolarisation 

primaire et secondaire gratuite ou 

des coût très réduits 

Diminution de la tension 

sociale ; protection des 

mœurs 

C.1.2 les garçons scolarisés  
adultes 

Obligation de travailler comme 

main d’œuvre agricole afin de se 

payer les études ; des échecs aux 

études, main d’œuvre vil prix 

Déscolarisation fréquentes, des échecs 

aux études, banditisme,  prostitution et 

toxicomanie, 

Aigris. 

Assurer la scolarisation primaire et 

secondaire gratuite ou des coût très 

réduits, 

Préparation de la jeunesse 

aux responsabilités de la 

direction  du pays 

C.2.2 les filles adultes 
scolarisées 

Déscolarisation, main d’œuvre  vil 

prix, analphabétisme, 

vagabondage, toxicomanie, 

enfants soldats 

 

Déscolarisation fréquentes, des échecs 

aux études, banditisme,  prostitution et 

toxicomanie, aigries 

Assurer la scolarisation primaire et 

secondaire gratuite ou des coût très 

réduits, 

Préparation de la jeunesse 

aux responsabilités de la 

direction  du pays 

C.2.1 les filles adultes non 
scolarisées 

Déscolarisation, main d’œuvre  vil 

prix, analphabétisme, 

vagabondage, et prostitution, 

toxicomanie, filles  soldats 

Déscolarisation fréquentes, des échecs 

aux études, banditisme,  prostitution et 

toxicomanie, aigries 

Création de l’emploi, formation 

technique, création des cadres de 

loisir décent, assurer la scolarisation 

primaire et secondaire gratuite ou 

des coût très réduits 

Respect de la dignité de la 

femme, amélioration des 

conditions socio-

économiques, lutter contre la 

dépravation des mœurs 

C.2.3 les filles prostituées Maladies sexuellement 

transmissibles, absence 

d’emplois ; analphabétisme, soins 

de santé et hygiène non assurés 

Prostitution, mort précoce, les MST, 

Maladies fréquentes, viols et violences 

sexuels, manque de joie, 

Organisation et accès facile des 

services d’hygiènes, alphabétisation, 

formations techniques, diminution 

des coûts de soins, et création 

Respect de la dignité de la 

femme, amélioration des 

conditions socio-

économiques, lutter contre la 
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LES PARTIES PRENANTES PROBLEMES CRAINTES ACTIVITES OBJECTIFS 

d’emploi dépravation des mœurs 

D.1 Les handicapés 
Physiques hommes et femmes 

Incapacité aux travaux agricoles, 

absence des formations 

techniques, sans revenu 

monétaire, méprisés par la société

Manu de joie, mendicité, enfants 

sorcier, enfants soldats, déscolarisation 

des enfants, banditisme des enfants, 

déconsidération sociale. 

Formation technique, 

Octroi des micro-crédits en petit 

élevage, commerce et machines et 

outils techniques 

Lutte contre l’inégalité 

sociale ; amélioration des 

conditions de vie 
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Tout compte réuni, en terme de pourcentage les parties prenantes aux consultations 

sont réparties de la manière suivante : 

20 % d’hommes 

40 % des femmes et veuves 

10 % des jeunes garçons 

20 % des jeunes filles 

5 % des handicapés 

5 % des vieillards. 

  

La liste en annexe justifie bien cette répartition.  La volonté de cette réparation 

stratifiée était d’avoir des idées et considérations de tous les groupes vulnérables. 

 

2.3. Méthodes de la consultation utilisées. 
 

2..3.1. De la Méthodologie 

 

Afin de bien récolter les informations qualitative auprès des populations consultations 

dans le territoire de KABARE, l’équipe MARP/Territoire de KABARE a utilisé la 

Méthode accélérée de recherche participative en sigle MARP. 

 

Ella a l’avantage d’être à la fois peu coûteuse, rapide, participative, interactive, 

formative et adaptée au niveau de compréhension des différents intervenants 

présents dans le milieu. 

 

2.4. Territoire et choix des sites 
 

Le territoire de KABARE  est subdivisé en deux grandes collectivités dont celle de 

NIDJA  et celle de KABARE ; 

Ce territoire a été choisi pour des consultations participatives comme tant d’autres 

territoires de la R D Congo, aussi touché par les problèmes de la pauvreté. 

 

Les villages ciblés, l’ont été sur base des spécificités ci-après définies à l’avance, en 

commun accord avec l’Administrateur du Territoire : 
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- La présomption de la pauvreté du milieu, 

- La présomption de la richesse du milieu, 

- Sol productif  

- Sol non productif 

- La démographie galopante 

- La démographie faiblement galopante 

- L’enclavement  

- Le désenclavement économique  

- L’enclavement  géographique, 

- La considération sociale vis-à-vis des ONG et ILD, 

- L’accessibilité aux soins de santé, à la scolarisation, …par rapport à la 

distance et à la situation sécuritaire. 

 

Après analyse guidée par des critères ci-haut énumérés, les villages ci-après ont été 

cibles : 

 

1. Le village de KAKOMA dans le groupement de CIRUNGA 

2. Le village de KARHOLE  dans le groupement de KAGABI 

3. Le village de MWANDA dans le groupement d’IRHAMBI/KATANA 

4. Le village de NYAMAKANA dans le groupement de BUGHORHE 

5. Le village de KABUNGO dans le groupement de MUMOSHO 

 

A travers le tableau ci-après nous dégageons les sites consultés et les motivations  

qui ont prévalues à leurs choix. 

 

SITES PROBLEMES 

Village  KAKOMA 
 

Agriculture sur des pentes rudes et terres infertiles. Pas des 

centres de santé et des adductions d’eau ; insécurité 

 

Village KARHOLE 
 

Agriculture sur des pentes très rudes et terres infertiles. Pas 

des centres de santé et des d’écoles adductions d’eau ; 

insécurité 
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Village MWANDA 
 

Désorganisation et déstructuration des marchés agricoles, 

sous emploi, chômage, quasi absence des pâturage, et des 

cheptels ; insécurité 

Village NYAMAKANA 
 

Désorganisation et déstructuration des marchés agricoles, 

sous emploi, chômage, quasi absence des pâturage, et des 

cheptels ; insécurité 

village KABUNGO Désorganisation et déstructuration des marchés agricoles, 

sous emploi, chômage, quasi absence des pâturage, et des 

cheptels ; insécurité 

 

2.5. Mobilisation sociale. 
 
A part les communiqués radio diffusés les affiches (calicot) qui ont été réalisés par le 

SERACOB au niveau de Bukavu, l’équipe MARP sur le terrain s’est organisé à 

mobiliser la population au travers des tâche du rabatteur d’une part, et des rencontre 

avec les autorités coutumières et administratives et les leaders du milieu d’autres 

part : prêtres, pasteurs, infirmiers et médecins. 

 

En effet, avant que l’équipe arrive sur le site, le rabatteur précédait pour contacter le 

chef du village et certains leaders au niveau du terrain. Il prenait des rendez-vous 

avec les populations au lieu précités et les sensibilisait pour la consultation. A 

l’arrivée de l’équipe les facilitateurs prenaient leur temps à rencontrer les même 

autorités et leaders  pour plus d’éclaircissement aux fins des consultions avec la 

population. 

 

2.6. Limitation des collectes des données 
 

Le présent travail, selon l’esprit du DSRP contient des données limitées au seul 

territoire de KABARE. 

 

Sur le plan temporel, les données collectées sont relatives à l’évolution de la 

pauvreté dans le territoire depuis la période après colonisation à nos jours.  

Sur le plan conceptuel, il a été collecter toutes les données essentiellement 

qualitative en rapport avec la pauvreté : les causes, les conséquences, les 
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indicateurs, les stratégies, les facteurs de blocage à la réduction de la pauvreté, … à 

tout point de vue : social, économique, politique, culturel, géographique, géologique, 

écologique … 

 

Précisons que les données quantitatives ont été recueillies par l’enquêteur qui 

accompagnait notre équipe MARP. 

 

2.7. Conclusion partielle 
 

Les méthodes et techniques utilisées pour mener à bon port les consultations et 

l’élaboration de ce rapport ont été estimées conséquente à la collecte des données 

en rapport avec le DSRP. 

 

Néanmoins, nous avions rencontrer des difficultés non négligeable quant à la 

collecte des données dont : 

 

- distance trop longue entre les sites, 30 à 60 Km de parcours à pied, 

-  la population manifeste une certaine  résistance du fait de l’incohérence entre 

le temps des consultation et leur calendrier agricole, 

- l’insécurité généralisée dans le territoire nous obligeait de ne pas passer la 

nuit dans certains sites. Donc nous retournions souvent près de la ville pour y 

passer la nuit, ce qui nous coûtait cher financièrement, et physiquement. 

- La collation de 10$ par jour réservé aux animateurs était trop insignifiant face 

aux condition des logement, restauration, … 
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CHAPITRE TROISIEME : PERCEPTION DE LA PAUVRETE 
VULNERABILITE ET BIEN-ETRE 

 

3.1. Définition et concepts 
 

3.1.1. Pauvreté au niveau individuel 
 

Selon la population consultée, la pauvreté est perçue au niveau individuel comme 

une situation relative au manque des moyens financiers et autres ressources afin de 

se nourrir, s’habiller, se loger et se faire soigner convenablement, sans difficultés. 

 

- Les cas échéants, il s’avère qu’un individu ne mange qu’une seule fois par 

jour, une nourriture non conforme aux normes alimentaires. 

- Sur le plan de l’habillement, chaque individu adulte se procure un habit de 

seconde main 1 fois l’an ou 1 fois tous les 2 ans. 

- S’agissant des soins de santé l’individu pense d’abord à l’automédication 

traditionnelle, si ça ne marche pas on recourt aux soins de santé des 

pharmacies  ambulatoires et enfin au C.S ou à l’hôpital si on a de moyens 

financiers. 

- Pour le logement l’individu loge dans des maisons pour la plupart en paille, 

d’autres en terre battue.  Quant à la literie il s’agit de passer  nuit sur des lits 

en bambou et fausse canne, avec comme couverture des nattes  en paille.  Et 

d’autre ont comme drap de lit, les pagnes de leurs femmes, ou leurs mères,… 

- D’autre part, il est observé l’oisiveté de beaucoup des jeunes et vieux par 

manque d’emplois. 

 

3.1.2. La pauvreté au niveau du ménage 
 

Les parents affirment leur incapacité : 

- à scolariser les enfants 

- d’assurer les soins de santé des enfants et les leurs. 

- de nourrir convenablement les enfants et les habiller d’une manière descente. 
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L’entretient de l’habitat (maison) s’avère impossible. On ne sait pas s’acheter une 

tôle ou construire en matériaux durables. 

 

De même les conditions hygiéniques sont alarmantes car, pour avoir l’eau, les 

enfants et la femme sont obligés de parcourir plus de Km. 

 

Les installations hygiéniques sont pour la plupart à ciel ouverts et très salles par 

manque d’eau et des canalisations.  Ce qui entraîne des maladies. 

 

Au niveau des ménages nous avons observé que les lourds travaux sont réservés 

aux femmes et aux enfants. 

 

3.1.3. La pauvreté au niveau communautaire 
 

Insuffisance des Centres de Santé 
 

A Kakoma, il n’existe aucun Centre de Santé, mais un petit poste de santé privé et 

non agréer par la zone de santé.  Il fonctionne sporadiquement et en « pirates » » de 

soins. 

 

A Karhole, il n’ y existe même pas de poste de santé.  Il faut parcourir 12 à 15 km 

pour trouver un médicament ou un Centre de Santé.  Ainsi, toute la population 

affirme pratiquer l’automédication. Les médicaments sont achetés dans les 

pharmacies appelées « BOUMBAPHAR » qui veut dire pharmacie ambulatoire où 

l’on achète sans ordonnance médicale. 

 

Toutefois à Katana, il existe beaucoup des centres de santé à réhabiliter et l’Hôpital 

Général de Référence FOMULAC. Malheureusement, par manque des moyens, la 

population se comporte comme celle de Karhole. 

 

Il est alors enregistré beaucoup des cas de décès dans tout les villages consultés : 

- mort poste natale et prénatale 

- la mortalité précoce 
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C’est-à-dire que l’accès aux soins de santé est en générale difficile par suite des 

tarifs lourds, et des longues distances à parcourir pour atteindre les formations 

sanitaires et/ou médicales. 

 

L’insuffisance des écoles : 
 

Exception faite dans le village de Mwanda/Katana où il existe plusieurs écoles, il a 

été constaté que les autres villages ne contiennent qu’une à deux écoles seulement.  

D’autres par contre, comme le village de Kakoma et Karhole n’en ont pas. 

 

Le manque de courant électrique 
 

C’est une situation alarmante pour tous les sites ; cela retarde les initiatives locales 

de développement.  Et pourtant dans tous les villages consultés, il y a moyen de se 

procurer de l’électricité. 

 

L’inaccessibilité à l’eau potable  
 

Il a été constaté que seul le Nord du Territoire de KABARE regorge plusieurs 

sources et points d’adductions d’eau grâce à l’ONG Anti-Bwaki. Le reste du Territoire 

est  dans une situation critique pour se procurer de l’eau et pourtant source de toute 

vie. Cependant, de part la situation géographique de tous les sites (villages) 

consultés, il y a moyen de se procurer de l’eau. C’est soit à travers les tuyaux de la 

REGIDESO soit par aménagement des sources ou encore par l’exploitation des 

rivières existant dans les villages. 

 

A titre d’exemple : 

 

A Karhole, il n’existe pas d’eau potable, ni des sources. Cependant, les tuyaux de la 

REGIDESO traversent le village à ses deux bouts.  Les femmes et jeunes filles 

parcourent 3 à 4 Km pour atteindre l’eau potable et cela au prix des beaucoup des 

risques. 

 



 28

A Kakoma, il n’existe pas d’eau ni des sources.  Cependant, pour en avoir, il faut 

aller puiser dans les sources aménagées du village voisin à 4 km. 

Notons qu’à 1 km, il existe un tuyau d’eau de la REGIDESO réservé aux services 

administratifs du chef lieu du territoire. 

 

A Kabungo, ce comme à Garhole, mais là il n’y a que le Tank d’eau de la Régideso 

non exploité par la population, car réservé aux villages voisins (MUMOSHO). 

 

L’infertilité du sol :  
 

Cette situation reflète le 60 % du territoire car de tous les villages consultés 2/5 

seulement ont des terres fertiles.  Cela est à l’origine même de la paupérisation de 

certains villages et tout développement relatif à ces villages ne peut que d’abord 

partir de la fertilisation du sol. 

C’est le cas du village de Kakoma, Garhole et Kabungo contenant des terres 

infertiles sur pentes très raides. 

 

Le manque des soins phytosanitaires :  
 

C’est à travers tout le territoire que les plantes souffrent de plusieurs maladies qu’on 

appelle « Sina uruma ». 

 

Le manque des produits vétérinaires ainsi que la diminution très sensible des 

cheptels animaux.  Les vaches ont disparus.  Les chèvres de même il ne reste que 

des cobayes et poules élevés ci et là en petit nombre. 

 

L’analphabétisme 
 

Il se remarque bien à travers tout le territoire que la plupart des femmes sont 

analphabètes ¾ des femmes consultées n’ont pas été à l’école. 

2/3 des filles sont analphabètes aussi 

2/4 d’hommes adultes sont aussi analphabètes. 
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L’individualisme, la jalousie, la sorcellerie 
 

Des touts les sites consultés, nous avons constat que les gens vivent chacune à son 

dépend.  L’esprit communautaire n’est visible que s’il y a intérêts matériels. 

 

Ainsi, il y a des situations de jalousie dénommée « Fa-ncire » qui veut dire : « meurt 

afin que je prospère ». De cette situation découle des cas de sorcellerie. 

 

La ségrégation religieuse 
 

Il a été constaté dans tout les cites que les seules les catholiques peuvent bénéficier 

des avantages (emplois, dons, CS, Ecoles, Ong,…) par rapport aux croyants 

d’autres religions. 

 

Les terres de culture 
 

- L’exiguïté des terres des cultures.  Les grandes espaces sont réservées aux 

riches qui habitent le territoire de KABARE et d’autres en ville. 

- Faible productivité du sol, 

- Revenu agricole non suffisant pour les producteurs de KABARE 

- Les termes d’échanges villes-campagnes défavorables aux petits producteurs 

de KABARE. 

 

Les coûts des produits manufacturer sont tellement élevés que les paysans vont sur 

les marchés en ville pour s’en procurer. 

 

L’élevage 
 

Le cheptel animal a été pillé et les pillages continuent à se perpétrer par des bandes 

armées dont les interhamwé (rwandais) et autres non autrement identifiées. 

Dans les villages consultés. 
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Elevage pratique  dans les sites 
 

Sites Vaches Chèvres Poules Cobayes Porcs 

Garhole 

Kakoma 

Mwanda 

Nyamakana 

Kabungo 

0 

5 

2 

6 

0 

8 

8 

300 

280 

180 

51 

75 

50 

30 

25 

100 

40 

50 

45 

70 

0 

6 

85 

50 

7 

 
Sources : Population et ILD. 

 

Ces données ont été récoltées lors des coupes transversales dans chaque site. 

Les produits vétérinaires sont inexistants ;  les paysans soignent traditionnellement 

leurs bêtes. 

 

3.2. Les causes de la pauvreté 
  

Plusieurs causes  sont à la base de la  pauvreté dans le territoire de KABARE, et 

certaines d’entres-elles en sont en même temps conséquences. 

 

3.2.1. Surpopulation et problème des terres  
 

Depuis les guerres dites de libération (1996, 1998) et autres incursions des militaires 

rwandais, il a été constaté des mouvements de déplacement des populations  des 

villages en village fuyants des représailles  des belligérants. 

Ainsi, il y a eu des concentrations des populations dans certains villages par rapport 

à d’autres vidés. La démographie des groupements du nord et du sud a galopée, et 

les déplacés ont dû louer des terres des cultures pour y construire des maisons 

d’habitation. 

 

Ainsi sont nés des problèmes de faible production sur des terres des cultures, 

encore exiguës et  à rendement faible. Des conflits des terres entre membres de 

famille, entre voisin et entre la population et le PNKB ont aussi vu le jour. 
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A propos du PNKB les populations affirment que ce dernier leur avait ravit des terres  

des cultures pour motifs d’élargissement du parc national de Kahuzi Biega. 

 

Il y a à souligner par ailleurs qu’à plusieurs endroits du territoire : au centre, au sud, 

à l’est, au sud-est et au sud ouest  la terre accuse des insuffisances : pentes très 

raides, infertilité du sol,…  Il n’y est pratiqué de système de bonification et 

d’amendement des terres ; et le jachère n’est d’application nul part dans le territoire. 

 

3.2.2. Statut social et origine 
 
Nous pouvons distinguer dans notre territoire deux classes sociales. L’une des 

pauvres et l’autre des riches.  

Celle des pauvres  est subdivisée en trois niveaux : 

 

Les très pauvres.  
 

Ce sont les sans emplois, ni même l’emploi informel car faible aussi physiquement. 

Ils sont dans les allés des marchés comme quémandeurs, sont souvent assis devant 

les débits de boissons  pour la même cause. Leur habillement est bizarre au point 

qu’on les confondraient à des fous : un seul habit porté pendant plusieurs jours et 

trop salle. Afin de s’en procurer, ils doivent demander aux généreux. Ils sont pour la 

plus part des analphabètes, incapables des lourds travaux et des services 

intellectuels. Leur  main d’œuvre coûte un vil prix. 

 

Leurs maisons d’habitation sont les cases en pailles, et/ou des très petites 

maisonnettes en  chaume. Concernant la literie, nos frères et sœurs passent leurs 

nuis sur la paille comme matelas, ou sur une natte, et se couvrent des pagnes soit 

des leurs épouses ou soit encore la même natte. Ils ne se font jamais soigner aux 

formations sanitaires, et pratiquent la médecine traditionnelle  et le fétichisme. Ils 

sont très attentistes des dons alimentaires des ONG internationales, des églises et 

des ILD locales. Leurs enfants ne sont pas scolarisés sauf si ils sont pris en charge 

par une ONG, ou une Eglise.  
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Des pauvres moyens  
 

Ceux-ci ont des petits emplois temporaires avec un salaire irrégulier et trop bas. Ils 

portent des habits délabrés quelques fois comme les précédents, seulement ils 

peuvent les lessiver par moment. Ils se font soigner rarement aux formations 

sanitaires, et pratiquent la médecine traditionnelle, le fétichisme  et l’automédication. 

Leurs maisons d’habitation peuvent en terre battue et avoir des tôles des fûts de 

pétrole comme toiture. Ils sont aussi très attentistes des dons alimentaires des Ong 

internationales, des églises et des ILD locales. 

Leurs enfants connaissent souvent une déperdition scolaire au niveau primaire et 

secondaire. 

Ils se déplacent  souvent à pieds même sur des longues distances à la recherche 

des marchandises de petit commerce. 

 

Les pauvres riches  
 

Ce sont les fonctionnaires de l’état, les enseignants, les petits commerçants sur les 

marchés des biens. Ce sont les techniciens, les infirmiers, et autres similaires. Ils 

sont possesseurs d’une ou des champs des cultures (0.5 à 1 ha). La grande majorité 

de leur production est destinée à la commercialisation. 

 

Ils sont des enfants scolarisés, mais supporte très difficilement les frais des primes 

de parents payés aux enseignants. Quant à l’alimentation, ils peuvent manger une à 

deux fois par jours. 

 

Dans leurs maisons on se suivre la radio et la musique sur bande cassette, et 

fréquentent souvent les débits des boissons. 

Eux aussi se déplacent à pied sur des longues distance comme les précités, mais 

portant qui un soulier, qui un sandale. 

 

Parmi les riches nous avons distingué deux catégories seulement : les moins riches 

et les riches. 
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d) Les moins riches 
 

- ceux qui possèdent quelques champs des cultures, des plantations, et fermes,  

et sont soit travailleurs dans une société ou entreprises. 

- Leurs sources principales de revenu sont le commerce et l’agriculture, … 

 

e)  Les riches 
 

- ce sont des personnes qui ont des grandes étendus des terres de cultures, 

posséderaient un ou plusieurs véhicules (camions, voitures, motos, …) leurs 

enfants étudient sans difficultés jusqu’ à  l’université ? 

 

Toujours dans le cadre du statut social, notons que dans la société rurale de 

KABARE ce sont des hommes qui font la loi, ce sont eux qui dirigent, les femmes 

sont astreintes aux ordres des hommes  soit dans le ménage, soit dans la 

communauté. 

 

En somme cette différentiation sociale a comme origine la culture traditionnelle SHI  

d’une part, et l mauvaise gouvernance (mégestion de la respublica, l’injustice, …) et, 

les guerres d’autres part. 

 

3.2.3. L’éducation 
 

Dans le territoire de KABARE il est remarqué qu’une grande majorité de la 

population est analphabètes et  plus spécialement les femmes ; ceci est du, d’une 

part à la culture traditionnelle SHI  de laquelle  il est considéré que la  femme est 

faite pour la cuisine ; et que faire étudier la femme  cela bénéficierait à la famille de 

son mari, et d’autres part la pauvreté. Il es t plus facile pour les parents de KABARE 

de fournir plus d’effort a scolariser le s garçons que les filles pour des motifs  ci-haut 

cités. 

 

Notons cependant qu’il existe beaucoup d’écoles à KABARE et plus précisément à 

KABARE nord dans le groupement d’IRHAMBI KATANA et de BUGHORHE. Le 

besoin se fait sentir plus dans d’autres groupements. 
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En outre la plus part d’écoles sont à réhabiliter. 

 

Il y a des villages  et/ou des collectivités entières qui n’ont pas d’écoles. ce le cas  de 

GARHOLE ; KAKOMA, et d’autres  collectivités de NINDJA. Les enfants sont obligé 

de parcourir 20 à 30 Km pour atteindre l’école. Signalons que dans toutes les écoles 

du territoires on y rencontre des enseignants pour la plus part de niveau D4 suivit 

des  D6 ; rare sont des gradués qui enseignent dans les écoles du territoire. 

 

Précisons qu’on rencontre des universités et institutions supérieures dans le 

territoire, mais dont la majorité d’étudiants viennent de la ville. Cela est lié aux 

revenus  insignifiants des parents dans le territoire. 

 

Par conséquent il y a une forte déperdition scolaire, des analphabètes, des 

chômeurs, des oisifs, les prostitués, des bandits et des enfants soldats. 

 

3.2.4. Emploi  
 

A KABARE, il est aussi observé un problème de sous emploi, de chômage d’une part 

et de délabrement de l’emploi qui existe d’autres part. 

 

Dans l’emploi agricole, ce sont les femmes qui travaillent plus que les hommes  qui 

restent vadrouillé, déambuler toute la journée aux marchés et aux centres 

commerciaux. 

 

Les femmes cultivent, sarclent, et récoltent les productions avec l’aide de leurs filles 

et des petits garçons. D’où le rendement agricole trop bas. 

La femme après les travaux de champs s’emploi encore aux travaux ménagers, 

tandis que l’homme est toujours dans la rue. Une petite  minorité d'homme s'occupe 

de l’agriculture à côté de leurs épouses. 

 

Le secteur de l’emploi formel dans le territoire est caractérisé par : le non paiement 

des salaires des fonctionnaires des enseignants, … 

Ainsi sont apparus : la corruption, les tracasseries administratives, l’injustice, … 
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Signalons en insistants que des grandes entreprises, des plantations, fermes ; qui 

engageaient beaucoup d’hommes et des femmes ont fermées. Ce notamment : la 

grande ferme De MULUME MUNENE, la cimenterie du Katana, plantation de 

MBAYU, plantation de LEMERA. 

 

A cause des pillages  par des bandes armées, et la mauvaise gouvernance dans 

l’ensemble du pays. 

 

Le niveau de l’emploi est trop bas à tout point de vu et constitue une des causes 

majeur de la pauvreté dans le territoire de KABARE. 

 

3.2.5. Revenu et système de crédits 
 

Le revenu agricole dans le territoire de KABARE est trop bas à cause des 

rendements faibles des cultures, de la détérioration des termes d’échange, des 

déstructurations des marchés agricoles et de change et le quasi inexistence des 

systèmes des crédits. 

 

Ce pendant nous pouvons préciser qu’il existe la COOPEC qui est une coopérative 

d’épargne et de crédits, le PAIDEC et l’asbl ADI-KIVU qui octroient des micro-crédits 

à certaines gens, mais la grande majorité de la population n’y accède pas à causes 

des taux d’intérêts et des conditions d’adhésions et remboursements difficiles pour 

les paysans. 

 

3.2.6. Santé et vieillissement. 
 

Dans le territoire de KABARE, il existe des centres de santé, des hôpitaux (cfr carte 

sociale), des dispensaires et  des postes de santé répartis selon des aires de santé 

prédéfinies. 

 

L’accès à ces formations médicales et sanitaires est difficile  cause des coûts trop 

chers des soins, par rapport au panier de la ménagère paysanne de KABARE. Il est 

a noter aussi qu’ afin d’atteindre la formation sanitaire ou médicale, certaines 
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populations sont obligé de parcourir des  distances (22 Km, 17 km, 35 km) à  pied .. 

Pour dire que beaucoup de villages n’ont alors pas des formations médicales ou 

sanitaires. 

 

Précisons que malgré la présence des formations sanitaires et/ou médicales dans 

certains coins du milieu. La pratique de l’automédication, et le fétichisme s’y observe 

à une échelle non négligeable. 

 

Au vu de ses réalités sanitaires, le territoire de KABARE accuse une insuffisance des 

vieux et vieilles ; les gens meurent vite avant de vieillir. A 35 ans déjà, les personnes 

sont considérées vieille. 

 

3.2.7. Santé en matière de reproduction et santé maternelle 
 

Dans le territoire de KABARE, les parents considèrent que les naissances viennent 

de la bonté de Dieu le père. Appliquer les méthodes contraceptives ou, le planning 

familial paraît un péché disent beaucoup des paysans de KABARE. 

 

Lors des accouchements, rares sont les maris qui envoient leurs épouses à la 

maternité soit à causes des longues distances, des coûts trop chères des soins de 

maternité, mais aussi la culture sanitaire dans le domaine des soins maternelle n ‘est 

pas dans la mentalité du milieu. 

 

Par conséquent, il est observé une mortalité élevé chez mère et les bébés. 

   

3.2.8. Attitudes et comportements 
 

A première vue, les populations de KABARE paraissent intéressées aux questions 

de développement de leur milieu. Ainsi, ils manifestent des attitudes d’accueille 

d’innovations et de transformations socio-économiques. Néanmoins ils souhaitent 

toujours être accompagné. 
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Par contre un comportement d’attentiste est observé  dans certaines localités, et 

aussi une résistance (« une manque de souplesse ») quant aux initiatives 

innovatrices venues de l’extérieur. De ce fait, pour y apporte innovation et 

développement. Il convient d’user de beaucoup de souplesse et tact dans la 

sensibilisation et la mobilisation. 

 

3.2.9. Gestion et organisation du temps 
 

Comme dit plus haut, ce sont les femmes qui s’occupent pour la plus part de temps 

des travaux champêtres et ménagers. 

 

Au matin, les femmes préparent les enfants pour l’école, et les maris pour le service 

s’il y en a. Elle va au champ vers 7 heures pour rentrer vers 15 heures. Directement, 

elle se plonge dans les travaux ménagers. 

 

Certains hommes restent à la maison les avant-midi sarclant autour de la parcelle, 

ou dans la bananerais en défrichant  et cherchant du bois pour la cuisine. 

Les après-midi, ils sont en promenade vers les débits de boissons, aux jeux de 

sombi,  et le soir après repas ils sont au lit. 

 

D’autres par contre sont dans le débrouillardise, les uns comme porte faix, petit 

commerçants, casseurs des pierres précieuses, menuisiers, les autre comme agents 

de l’état ; enseignants, infirmiers, … 

 

Par rapport aux adultes,  les jeunes, sont pour les uns aux cours le avant-midi, et les 

après-midi ils aident leurs parents aux travaux des champs et soit ils vont se faire 

louer comme main d’œuvre agricole. Le soir ils étudient. 

Les autres par contre, font la main d ‘œuvre agricole ci et là  ou se débrouillent 

autrement; et certains autres restent oisifs toute la journée. 
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3.2.10. Marches 
 

Dans le territoire de KABARE, il existe deux sortes de marché des biens de 

consommation. 

 

Les premiers sont les « KASOKO «  ou petit marchés dans chaque localité du 

territoire, et  qui se tiennent  au moins chaque jours, le soir. 

 

A ce niveau ils sont vendus des produits alimentaires de première nécessités tels 

que : les fretins, l’huile de palme, le sel, le sucre, la farine de manioc, les fruits, du 

pétrole, le savon de lessives , les allumettes, les oignons, …en petite quantité. 

 

Les deuxièmes sont des marchés publics non structurés et organisés ; par 

l’administration locale et les organisations des vendeurs. Ils se tiennent deux fois par 

semaine. On y rencontre des produits alimentaires locaux, et des produits importés. 

Outre les produits ci-haut cité, nous rencontrons à ce niveau : les viandes, les boîtes 

de conserve, des habits, des bovins et ovins, des poules, des marmites, des 

chaussures, des botes, les produits de la vannerie et de la tannerie, de la boisson 

locale et, celles de la BRALIMA-BUKAVU, les braises, les cossettes de manioc, les 

cannes à sucre, les produits maraîchers, … en grande quantité. Les produits 

manufacturés sont achetés sur les marchés de la ville de Bukavu, précisément au 

grand marché de KADUTU. 

 

Précisons que sur ce marché, les prix sont incontrôlés, les vendeurs sont pour la 

plus part des citadins ; les termes d’échange ville-campagne sont défavorables par 

rapport aux paysans en terme brut et en valeur. 

 

Concernant l’infrastructure, il est a préciser que nos marchés à KABARE ne sont 

aménagés (construits). Nul part il est observé soit des hangars, des dépôts, des 

étalages, des abattoirs. Lorsqu’il pleut, l’avant ou l’après midi l’on observe que tout 

les vendeurs et acheteurs disparaissent, et ainsi prend fin l’activité au marché. 

Ajoutons que lors des abattages des bêtes, elles le  sont   par terre ; ce qui implique 

des maladies. 
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La sur taxation appliquée sur les produits agricoles sur le marché des ventes 

constitue aussi une des causes de la pauvreté au même titre que la marge des 

pertes sur le taux de change. 

 

3.2.11. Les maladies de la récolte 
 

En plus des problèmes de l’exiguïté des terres, des érosions et éboulement, de 

l’infertilité des sols, il existe des maladies des plantes qui se vivent  dans le territoire 

de KABARE. Ce notamment : la « SINA HURUMA » qui se traduit en français par : 

« sans pitié ». Elle  attaque la plante dès la semi jusqu’à la récolte. La jaunisse est 

également observée sur toutes les plantes qu centre du territoire, et au sud. Les 

nématodes sont aussi vécus à KABARE surtout pour les bananerais. 

Toutes ces maladies contribuent beaucoup à l’insuffisance des productions et  

partant, à  la pauvreté. 

 

3.2.12. VIH/SIDA, Paludisme, et autres maladies 
 

Signalons tout d’abord que ces maladies constituent en soi une  des conséquences 

de la pauvreté qui se vit dans le territoire, et partant une des causes si et seulement 

si, les ménages sont tous les temps obligés de dépenser beaucoup afin de payer les 

factures de soins. 

 

Et aussi,  l’ensemble des malades dans le ménage ou dans le territoire  constitue 

une main d’œuvre en moins à la production. 

De nos consultations, il ressort que le VIH/SIDA se rencontre plus au Nord et au Sud 

du territoire. Le choléra, et la dysenterie bacillaire se manifestent toutes les années 

dans le groupement d’IRHAMBI KATANA. Le paludisme est e principale maladie des 

habitants du territoire. Il y a aussi beaucoup de maladies chroniques qui s’observent 

plus chez les personnes âgées : l’éléphantiasis, la tuberculose, les rhumatismes, la 

diabète, … 

 

Les taux des malades nouveaux cas (NC), et anciens cas (AC) dans les zones de 

santé du territoire sont toujours galopent. 
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Les infrastructures sanitaires et/ou m »discales sont toutes à réhabiliter et a équiper, 

car en effet : les capacités d’accueille ont diminué par rapport au surpeuplement du 

territoire ; beaucoup des centres des santés, et l’Hôpital général de MUKONGOLA 

ont suffisamment été pillés par des bandes armées étrangères (APR et 

INTERAHAMWE, et autres non autrement identifiées. 

 

3.2.13. Abus de drogue 
 

Dans le territoire de KABARE, la consommation des drogues ne s’observe pas à 

grande échelle, mais au niveau des centres commerciaux il est observé que certains 

jeunes désœuvrés et enfants de la rue en consomment surtout dans les 

groupements du nord et du sud du territoire. 

 

Ce qui est inquiétant et que  les services de l’état ne s’en préoccupent pas 

suffisamment au point qu’il est observé que des plantes de drogue sont cultivées 

derrière certaines maisons des centres commerciaux, et vers la limite du PNKB avec 

le territoire. 

  

3.2.14. Guerres et catastrophes 
 

Le territoire de KABARE fut et est aujourd’hui encore un champ de bataille entre 

forces armées étrangères contre les forces loyalistes d’une part, et entre bandes 

armées incontrôlées d’autre part. 

 

Ces guerres ont plongé les populations de KABARE dans une misère sans 

précédentes, du fait que les femmes  et filles ont suffisamment été violées, des biens 

matériels pillés, des cheptels et champs ravagés, des personnes tuées, 

traumatisées, blessées, …  

 

Il est arrivé que des tremblements de terre se soient manifestés dans le territoire de 

KABARE, et qui ont causés surtout des éboulements, et des érosions. 

Les groupements du centres et du sud sont les plus touchés par des érosions et 

éboulements à cause du relief montagneux. 
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3.2.15. Enclavement 
 

Sur le plan géographique, il  y a la collectivité chefferie de NIDJA qui se trouve à 

l’Ouest  du territoire à 150 km de la ville de Bukavu. Les traces des routes y existent 

mais non-aménagées. Il n’y a pas même pas une route reliant la collectivité chefferie 

de KABARE à celle de NINDJA. Pour atteindre le  chef lieu du territoire par exemple, 

les habitants de NINDJA sont obligés de contourner en passant par le territoire de 

WALUNGU. 

A NINDJA, nous n’observons pas des voies lacustres et aériennes. Un seul 

aérodrome qui y existant ne fonctionne que pour les intérêts des bandes armées qui 

occupent une bonne partie du territoire. 

 

Le territoire de KABARE est traversé par les routes nationales II et III qui ont un 

certain impact au désenclavement  du territoire. Néanmoins il existe aussi des routes 

secondaires qui sont pour la plus part à réhabiliter. Beaucoup d’entres-elles ne 

fonctionnent plus, car elles sont devenu des sentiers où passent les motos, les vélos, 

et les piétons. D’autres par contre sont fréquentées par des gros camions et 

camionnettes 4 X 4,  avec beaucoup des difficultés lorsqu’il pleut.  

 

Des ponts sont aussi nombreux sur les routes, mais dont la plus part sont 

endommagés par manque d’entretient. 

Notons que le coût de transport est élevé aussi par ce que les routes sont telle que 

dit ci-haut. 

 

De ce fait les populations sont obligées de transporter leurs marchandises au dos 

pour atteindre les lieux des ventes ; le route de dessertes agricoles étant en très 

mauvais état. 

 

Il y a cependant  le lac KIVU qui permet aux seuls groupements du Nord des 

transactions faciles avec la ville de Bukavu. 

Néanmoins dans cette voie il est observé beaucoup des cas de noyade dû aux 

surcharges des boats. Les flux des transactions sur cette voie sont faibles. 
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Le seul bateau de l ‘Archidiocèse qui a tenté d ‘effectuer le transport dans l’objectif 

du désenclavement était tombé en  panne. 

 

Le territoire de KABARE possède un aéroport qui sert toute la province pour son 

désenclavement. Cependant, la population de KABARE n’y accède que pour trop 

peu par rapport aux citadins de la ville, les agents des ONG et commerçants de 

Bukavu qui sont capable de payer les billets d’avions. 

 

3.2.16. Poids des certains us et coutumes 
 

Les prescriptions coutumières des BASHI, l’ethnie majoritaire du territoire de 

KABARE, paraissent évolutives par rapport aux innovations qu’apporte le 

développement. 

 

Cependant certaines de ces prescriptions  vis à vis de la femme sont barrière au 

genre et au développement. Il se pourrait que le Shi seraient prêt à des 

changements culturels si les innovations sont précédées par la désinformation, et les 

formations. 

 

3.2.17. Autres 
- Absence de cadre de stockage et de conservation des produits agricoles ; sur 

ce les paysans sont obligés de vendre rapidement leurs récoltes afin d’éviter 

leurs détérioration ; 

- Les pillages des bêtes et cheptels par des bandes armées 

- Insuffisance d’énergie électrique de la SNEL et coûts chers des factures. 

(Manque d’intérêts) alors que le territoire possèdes des énormes potentialités 

naturelles capable d’électrifier non seulement le territoire KABARE mais aussi 

les territoires voisins ; 

- Sur le plan agricole il est observé l’absence des politiques d’amendement du 

sol,  de pratique de jachère, et il y a la surexploitation des terres, 

- La jalousie, l’égoïsme, la sorcellerie, 

- Attentisme de la population vis-à-vis des aides alimentaires 

- Manque d’entreprenariat et  d’esprit communautaire. 
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- Tracasseries administratives, 

- Mauvaise gestion de la chose publique (taxes) 

 

3.3. Tendances de la pauvreté 
 

 La pauvreté dans le territoire, si nous la  considérons comme une courbe, elle est 

croissante lorsque nous nous situons depuis la période de la zaïrianisation. 

 

La tendance de la pauvreté a atteint des niveaux élevés les temps des guerres dites 

des libérations, car en effet, pendant ces périodes, les populations fuient les champs 

des cultures, leurs cheptels, …évitant des massacres. 

 

3.4. Bien-être 
 

Pour les populations de KABARE, il y a bien-être lorsque premièrement il y a la 

bonne gouvernance et, la sécurité des biens et des personnes assurée. 

 

En suite, lorsque les besoins primaires et secondaires des personnes et des 

ménages sont pris en charges sans  beaucoup de difficultés par les parents. Il s’agit 

de logement, alimentation, habillement, scolarisation, soins de santé, le loisir ; … 

 

Enfin, lorsque les systèmes socio-économique, et politico-culturels et autres 

fonctionnent en bonne et dû forme. C ‘est à dire par exemple : l’aménagement des 

routes, des écoles, des hôpitaux, les établissements, institutions et entreprises 

fonctionnent normalement. 

 

3.5. Dimension genre de la pauvreté 
 

Le genre comme concept de développement n’a pas encore été bien appréhendé 

par les populations de KABARE. Peu sont ceux qui ont déjà bénéficié de la formation 

sur le genre. Sachant que, nous l’avons dit plus haut, que la coutume Shi en matière 

de la femme nécessite une réforme. 
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3.5.1. statut social 
 

La femme (épouse) de KABARE dans les ménages est considérée comme une 

servante de son époux ; elle ne peut aller à l’encontre de la parole de son mari. D’où 

elle ne décide pas ; elle est  soumise. 

 

Dans la communauté, les femmes comme les filles suivent ce que les hommes ont 

dit. Même là où le chef du village ou du groupement est femme (régente),  celle-ci 

devra toujours s’entourer des hommes pour avaliser ses décisions, considérées en 

outre comme des décisions de l ‘assemblée. 

 

3.5.2. Activités journalières 
 

Plus haut nous l’avions dit, au matin la femme et les filles de la maisons s’emploi  à 

la préparation des enfants pour l’école soit, et l’entretient de la maison. 

 

Après elles partent au champ pour revenir vers 15 heures, préparer encore la 

nourriture, exposer au Kasosko ses petites marchandises à vendre. En même temps 

soit sa fille ou la maman va puiser de l’eau, ou soit elles font la lessive ou la 

vaisselle. Les filles vont étudier plus tard vers 16 heures ou 17 heures. 

 

Quant aux hommes, les employés vont au services, les chômeurs sarclent leurs 

bananerais pour ceux qui en ont, d’autres font le petit commerce, et d’autres enfin 

font autres petits métiers comme techniciens : casseurs des pierres, menuisiers, 

plombiers, … 

  

3.5.3. Aides de la famille. 
 

Plusieurs familles du  territoire survivent actuellement grâce  aux aides des familles 

vivants en dehors du territoire. Beaucoup de ménages aussi sont supportés par les 

prêtres de leurs paroisses (Eglise). Les veuves sont les plus bénéficiaires des aides 

venues des paroisses 
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Il  y a cependant, des ONG et organismes internationaux qui donnent des aides 

alimentaires et autres aux  populations les plus touchées par les guerres. Nous 

pouvons citer la CARITAS, LE PAM, MALTEZER, LE CICR, … 

 

Lorsqu’il est question d’aller prendre les aides alimentaires dans le territoire de 

KABARE, ce sont les femmes et les filles qui sont visibles à 90% dans les fils 

d’attentes. 

 

3.5.4. Secteurs sociaux. 
 

Certains hommes et   femmes du territoire sont enseignants, infirmiers, et même 

fonctionnaire de l’Etat. La plus part sont des hommes  issues  des familles des 

intellectuelles. 

 

Cependant  les hommes et les femmes ne bénéficient pas au même degré des 

services sociaux. Dans l’éducation par exemple, il es t plus favorisé la scolarisation 

des garçons que celle des filles. 

 

Quant à la participation à la gestion tous participent, chacun par rapport à ses 

attributions et tâches. Mais nous voyons là aussi que les propositions d’élever la 

femme comme chef sont souvent contestées par les hommes. 

  

Donc en effet, c’est l’homme de KABARE qui se croit capable de gérer mieux, et 

prendre des décisions. 

 

3.5.5. Secteurs économiques 
 

Dans le territoire de KABARE, ce sont les femmes qui font le commerce des denrées 

alimentaires, car « les hommes ne peuvent pas se rabaisser jusque là » Pa r 

exemple : vendre l’huile de palme, les tomates, et même faire des travaux comme : 

vanner, tamiser … 
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Dans l’agriculture, les femmes sont plus occupées des activités dès la semis à la 

récolte ; tandis que l’homme s’intéresse peu. 

 

Dans l’élevage, la femme et l’homme s’intéressent aux activités relatives la propreté, 

à l’alimentation mais, la vente est l’apanage des hommes dans la plus part des cas. 

 

Concernant la pêche, et l’artisanat,  ce sont les hommes qui s’en occupent. Tandis 

que les femmes ne peuvent que vendre les produits de la pêche. 

Ici aussi nous précisons que le contrôle des ressources et la prise    des décisions 

revient majoritairement aux hommes. 

 

3.5.6. Secteurs de l’emploi 
 

Les hommes et les femmes du territoire de KABARE accèdent à l’emploi et à des 

positionnements tout dépendants du niveau d’instruction. La rémunération étant 

équitable selon les barèmes d’application dans les services. Les services de 

protection sociale dans les services du territoire n’existent même pas. 

   

3.5.7. Sphère de prise de décisions. 
 

Dans les ménages ce sont les hommes qui prennent, pour la plus part des cas,  des 

décisions. 

 

Dans la communauté, la part de la femme de la femme est plus minimisée, 

cependant elle occupe quelques responsabilités : par exemple la caisse, et le 

secrétariat. Mais là aussi, soulignons que la capacité d’influence est plus tournée 

vers les hommes, car d’habitude les femmes ne s’adonnent pas au service de la 

communauté. 

3.5.8. Migration 
 

Il a été constaté que ce sont les jeunes garçons adultes  et des hommes adultes  qui 

migrent vers la ville à la recherche de l’emploi, et pour les territoires voisins où sont 

exploités des minerais. 
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Ainsi l’on observe des villages entières où lon a que des es femmes, les enfants et 

les vieux. 

 

3.6. Les indicateurs de la pauvreté 
 
 -  Mauvais habillement : le fait des porter des habits sales, des habits déchirés. 

Lorsqu’une personne ne sait s ‘acheter des habits, même ceux de la seconde main, 

et ne sait s’acheter des souliers. Nous observons beaucoup des personnes 

marchant pieds nus 

- Maison en pailles : Beaucoup de maisons où nous sommes passées, on sait 

bien apercevoir des  maisons construites en paille,  en chaume, d’autres, mais 

moins nombreuses en terre battue et soit en matériaux semi-durables et 

durables. 

 

- Manque de literie (inexistence des couvertures, pas de drap de lit). Beaucoup 

des consultés nous affirment passer nuit sur des nattes  utilisés comme matelas, 

et se couvrent des pagnes de leurs épouses ou des leurs filles et sœurs. 

L’utilisation de drap de lit et des couvertures en laine est l’apanage de quelques 

familles moins riches et riches. 

 

- Présence très réduite de la vente des produits manufacturés. Les  

commerçants de KABARE nous affirment qu’il y a certains produits manufacturés 

qui n’ont pas de marché important à cause du faible revenu des paysans. Par 

exemple : les appareils photos, appareils caméra, les DVD, les téléphones, les 

réchaud à plaques, les ustensiles de table, les boîtes de mayonnaise, les vins de 

table, .. 
 
- Automédication, recours aux féticheurs et « pirates des soins » 
- Manque de solidarité  
- Sorcellerie, empoisonnement 
- Forte déperdition scolaire des enfants 
- Corruption dans les services publics 
- Malnutrition et famine : on sait apercevoir des enfants et adultes  mal nourris 

dans les parcelles des centres nutritionnels. 
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- Oisiveté des hommes 
- Ventes des parcelles familiale afin de payer les dettes pour les factures de 

soins et autres 

- Mortalité élevée (chez les vieillards et les enfants) 

- Analphabétisme 
- Conflits des terres 
- Mendicité 
 

3.7. Problèmes de la communauté et inquiétudes 
 

3.7.1. SITE DE GARHOLIE 
 

infertilité du sol 

 

1. Très faible production 

2. Malnutrition sévère.  

Pas d’eau potable 

 

3. Beaucoup des maladies des mains salles. 

4. Parcourir des très longues distances pour puiser (7 

km) 

5. Violes des filles et mères 

6. Non respect des rendez-vous 

7. Beaucoup des filles échouent en classe et abandonne 

par la suite. 

Femmes portefaix. 

 

8. Vieillissement précoce des femmes. 

9. Retour tardive à la maison. 

10. Violes des femmes et filles aux retours du soir 21h°°. 

11. Femmes orgueilleuses vis-à-vis des maris. 

12. Maris attendent tout des épouses. 

13. Des divorces  

14. Des enfants  mal éduqués. 

  

Pas de formation sanitaire.  

Centre de santé. 

- Mortalité élevée. 

- Automédication 

- Beaucoup des maladies mal soignés 

- Recours aux féticheurs. 
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3.7.2. SITE DE MWANDA 
 

1. Attentisme et individualisme ou égoïsme - Jalousie, sorcellerie  

- Manque de collaboration. 

2. Surfacturation de soins de santé - Recours aux féticheurs  

- Automédication 

- Mortalité élevée 

- Vente des parcelles et champs 

familiaux. 

3. Manque de coopératives de crédits et 

moyen de conservation des produits 

agricoles et leur transformation locale. 

Insuffisance de revenu agricole et le peu qui 

est produit est exporté vers la ville. 

4. Exiguïté des terres. 15. La dépendance vis-à-vis des églises 

- Oisiveté des hommes 

- Insuffisance des revenus agricoles. 

 

3.7.3. SITE  DE NYAMAKANA 
 
1. Faible revenu agricole. -Enfants déscolarisés 

-Analphabétisme 

-Maladies fréquentes 

-automédication. 

-fétichisme 

-Sorcellerie 

-Habitat délabré 

-Mauvais habillement. 

-Femmes main d’œuvre agricole et portefaix. 

2. Inaccessibilité aux soins de santé. -Recours au fétichismes 

-Automédication 

-Ventes des parcelles et cheptels familiales 

-Mortalité élevée. 

-Des accouchements adomiciles. 
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3.7.4. SITE DE KAKOMA 
 

Problèmes Inquiétudes/ conséquences 

1. Manque de l’eau potable maladies du à des microbes, 

violence sexuelle lors de la recherche de l’eau 

2. Infertilité du sol faible rendement agricole, 

- la mal nutrition, 
- les femmes porte-faix  

3. insécurité des personnes et de 

leurs biens 

- disparition des bêtes et bétails 

- pillage et vole des biens des habitants, 
- mariages forcés des filles par les militaires ; 

d’où la disparution des filles, 
- présence de plusieurs enfants soldats, 

4. Manque d’électricité - pas des moulins, 

- utilisation de lampions comme lampe 

d’éclairage, 
- Pas d’activités à électricité. 

 

3.8. Conclusion partielle 
 

La pauvreté dans le territoire de KABARE n’est pas une fatalité malgré tous les 

constats ci-haut ressortis 

 

La situation est bien sûr alarmante, mais les potentialités locales : ressources 

naturelles, humaines, culturelles, et organisationnelles sont disponible dans le 

territoire de KABARE, et contribueraient tant sois peu, lors de la mis en œuvre du 

DSRP, à l’amélioration des conditions d vie dans le territoire. 
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CHAPITRE QUATRIEME : MOYENS DE SUBSISTANCE 
 

4.1. Origines et historiques. 
 

Selon l’histoire, le Royaume de KABARE fut fondé par KABARE KAGANDA. Comme 

tous les royaumes et empires africains de l’époque, c’est-à-dire, avant l’arrivée du 

colonisateur, KABARE était un Etat avec une organisation administrative coutumière.  

Son économie reposait sur l’agriculture et l’élevage. 

 

Les échanges commerciaux se faisaient entre membres d’un village  ou entre 

villages au moyen du  troc. A l’arrivée du colonisateur, une parie de KABARE fut 

transformée en l’actuelle ville de BUKAVU. Les colons blancs se sont approprié 

d’autres parties du territoire pour en faire leurs domaines privés (plantations, fermes, 

usines) au détriment de la population.   

 

Le cas de la commission agricole du KIVU (CAK), plantation de MBAYO, domaine de 

KADUKI, domaine de MULUMEMUNENE, domaine (bloc) KALUBWE, le PNKB, … 

L’organisation administrative actuelle consacra le territoire de KABARE avec ses 

deux collectivités chefferies (KABARE et NINDJA) est l’œuvre du colonisateur. 

 

4.1.1. Appartenance ethnique sur le cite géographique 
 

Le Territoire de KABARE est habité par les Bashi (collectivité de KABARE et une 

partie de la collectivité de Nindja) et les Batembo (le reste de Nindja).  Comme les 

originaires de cette entité.  Il existe des personnes appartenant  à d’autres ethnies, 

qui seraient venues suite à la colonisation aux fins de l’emploi  

Le besoin en main-d’œuvre pour les plantations et les paroisses missionnaires voire 

pour l’administration publique était à la base de ce mouvement migratoire. 

C’est ainsi qu’à  KABARE on rencontre des personnes appartenant à d’autres 

ethnies comme le Barega, le Banande, le Babembe ; le Baluba, … 
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4.1.2. Calendrier saisonnier. 
 

 

MOIS  
 

CULTURES 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août septembre octobre novembre décembre 

Haricot  • //// //// X    • //// //// X 

Arachides X • //// //// //// X   • //// //// //// 

Maïs X • //// //// //// X   • //// //// //// 

Sorgho //// X      • //// //// //// //// 

Soja X • //// //// //// X   • //// //// //// 

Manioc //// //// //// //// //// //// //// X • //// //// //// 

Pomme de Terre • //// //// X     • //// //// X 

Oignon       • //// X• //// X  

Choux  • //// //// X   • //// //// X  

Légende : • : mois de semis 

                    X : Mois de récolte 

         //// :  Période entre le semis et la récolte  
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Commentaires sur le tableau : 

 

- Le mois de septembre coïncide avec le début de la saison des pluies.  Ce mois est choisi pour le semis de la plupart des 

cultures dans notre Territoire. 

- Suite à la durée de croissance de chaque plante, certaines cultures sont pratiquées une fois par mois, d’autres par contre 

sont pratiquées deux fois/an.  

Le haricot par exemple est cultivé 2 fois par an respectivement en septembre à novembre ; puis de juillet à septembre pour 

certains cultivateurs. 
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4.1.3. INVESTISSEMENT DANS L’EDUCATION 
 

Dans notre territoire, à part quelques écoles primaires et secondaires catholiques ; la 

plupart des écoles sont mal construites, non équipées en matériels et fournitures 

scolaires.  Les enseignants ne sont pas encadrés convenablement car mal formés, 

non recyclés pour s’adapter au nouveau programme en cours dans notre pays. 

 

A part ces écoles primaires et secondaires d’enseignement général, quelques écoles 

d’enseignement technique bien qu’insuffisantes sont organisées dans notre territoire. 

Quelques établissements d’enseignement supérieur et universitaire sont récemment 

agrées tels que l’ISTD-MULUNGU, ISEC-LWIRO, ISTAV-MUSHWESHWE. 

Ces établissements sont insuffisants tenant compte de la superficie du territoire et du 

nombre d’habitants et aussi, ils sont concentrés dans un seul axe du territoire (axe 

nord) 

 

Pour ce faire, la création des nouvelles écoles et d’une importance capitale ainsi que 

la réhabilitation des anciennes détruites pendant la guerre.  Pour faciliter l’accès de 

toutes les couches sociales à l’éducation, l’Etat congolais doit prendre en charge 

l’enseignement en payant un salaire décent aux enseignants et en équipant les 

écoles en matériels et fournitures. 

 

4.2. Sources majeures des revenus 
 

4.2.1. Agriculture de subsistance 
 

Localisation de terre par l’agriculture ; cette pratique consiste à donner un champs 

en location à quelqu’un qui n’en dispose pas pour un temps déterminé moyennant 

quelque chose (système du bwassa ou du kalinzi) 

 

Problème : Infertilité du sol 

 

Cause : Pas de jachère, et la quasi absence de bonification des sols des cultures 
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Conséquence : Pas des productions insuffisance de la production. 

 

Objectifs : Lutter contre l’infertilité du sol. 

Promouvoir l’agriculture  

Lutte contre la famine 

 

Stratégies 
- Amender le sol en engrais 

- Pratiquer la rotation de cultures dans un champ 

 

Activités à réaliser :  
 

- Rétrocéder une partie du domaine public de l’Etat à la population 

- Rétrocéder à la population quelques domaines occupés par les « Privés » 

domaine de KADUKI, MBAYO. 

- Revoir les limites du parc en faveur de la population 

- Sensibiliser la population sur l’utilisation des compositères pour la  fertilisation 

du sol. 

 

Responsabilités : l’Etat et les ONG, les ILD. 

 

Facteurs de blocage : 
 

- La guerre 

- Mauvaise gouvernance 

- Mentalité hostile aux actions de développement.  

- Faisant une location d’une terre moyennant quelque chose comme une 

vache, etc. et cette technique était appeler « BWASA ». 

- Soulignons aussi que la majorité de la population de KABARE et 

AGROPASTORALE. 
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4.2.2. Elevage 
 

Nous assistons à un système dit « KUBISA » qui consiste à faire élever son bétail 

surtout le porc, chez quelqu’un d’autre avec convention d’en partager le produit. 

 

Problème : Epidémie dans les bétails 

 

Causes 
 

- Manque des produits vétérinaires 

- Divagation d’animaux 

- Insuffisance des vétérinaires qualifiés ou compétents mal 

- Manque des vaccins 

 

Conséquences 
 

- Diminution à petite échelle de la viande 

- Accroissement de l’importation d’animaux et toutes ses conséquences 

 

Objectifs 
 

- Promouvoir l’élevage des porcs 

- Favoriser la consommation des produits locaux d’origine animale. 

- Créer une source de revenus des ménages 

 

Stratégies 
 

- Vulgariser l’élevage en stabulation 

- Création des écoles vétérinaires 

- Favoriser l’implantation des pharmacies vétérinaires. 

Activités à réaliser 
 

- Organisation des campagnes de vaccination des bétails. 
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- Organiser des séminaires de formation et d’information des éleveurs 

- Introduction des races améliorées 

- Recycler les anciens vétérinaires 

 

Responsabilités 
 

L’Etat congolais, ONGD, ILD, population (éleveurs). 

 

Facteurs de blocage 
 

- La guerre, la jalousie, le viol, le pillage, etc. 

- Promouvoir l’élevage des petits et gros bétails 

 

4.2.3. PECHE 
 

Regroupement des pêcheurs en mutuelle dans certains villages proches du Lac 

Kivu. 

 

Problème : Insécurité au bord du lac Kivu 

 

- Multiplication des taxes 

- Manque des matériels appropriés à la pêche 

 

Causes 
 

- La guerre dans les pays des Grand-Lacs 

- Mauvaises gouvernance 

- Exploitation abusive des alvins (BUDIKE, MUNGALA) 

Conséquences 
 

- Insuffisance de la production 

- La population consomme des fretin importés de Tanzanie (Kabuvungu qui 

coûtent cher et non nourrissants. 
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Objectifs 
 

- Promouvoir le bien-être des pêcheurs 

- Favoriser l’accès de la population aux produits des pêches à des prix 

abordables. 

 

Stratégies 
 

- Que l’Etat sécurise le lac 

- Attirer les ONG  d’octroi des crédits 

- Appliquer un code d’investissement favorable permettant aux sociétés 

d’investir dans la pêche. 

- Revoir les taxes de l’Etat à la baisse pour favoriser l’initiative prive. 

 

Activités à réaliser 
 

- Octroyer des crédits au regroupement qui existent réellement sur terrain. 

- Formation des pêcheurs pour l’utilisation des nouvelles méthodes et 

techniques de production. 

- Introduire d’autres espèces des poissons dans le lac Kivu. 

 

Responsabilité : L’Etat, les ONGD, les ILD, la population, FECOPS, ASDI, Projet 

Bio-Pêche. 

 

Facteurs de blocage 
 

- La guerre 

- Le détournement des crédits alloués pour d’autres fins, etc. 

 

Voici les quelques ONG et partenaires qui doivent prendre des responsabilités pour 

appuyer le secteur de pêche. 
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Il s’agit de : 

- Projet Pêche 

- ASD sociale 

- CUB, Département de biologie 

- ISP, Département de biologie 

 

Autre stratégies : 
 

Que l’on fasse des études et voir quels sont les poissons que l’on peux nous amener 

pour la pisciculture dans les étangs rivière en le faisant des centres des pilotages de 

pêche. 

 

4.2.4. Salaire et pension 
 

Depuis les années  80, les fonctionnaires de l’Etat et autres affirment qu’il n’existe 

plus de  salaire payé selon le code du travail congolais. Quant à la pension, il est 

entendu que les derniers pensionnés dans le territoire l’on été vers les années 1978-

1980. 

 

Le droit du travail faisant défaut, il s’en ait suivit des conséquences énormes dont : la 

corruption à tout les niveau, et la misère des familles qui ne dépendait que de 

l’emplois du chef de famille. 

 

4.2.5. Commerce 
 
Organisation en comité dit « LIKIRIMBA » par les commerçants d’une activité 

donnée. 

 

- Commerce ambulatoire entre territoires voisins ou entre notre territoire et la 

ville de Bukavu. 

- Financement de commerce par l’octroi des micro crédits par certaines ONG, 

comme PAIDEC, ADI-KIVU, KIVU-DIRECT. 
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Problèmes  

- La dépréciation monétaire 

- Multiplication des taxes 

- Non écoulement des marchandises 

- Pillage 

 

Causes 
 

- Mauvaise organisation d’administration publique 

- Insécurité généralisée 

- Pouvoir d’achat très faible de la population ne permettant l’accès aux produits 

de 1ère nécessité. 

 

Conséquences : 
 

- Retour en chômage 

- Manque de moyen de scolariser les enfants, d’accéder aux soins sanitaires, 

etc. 

- Non remboursement pouvant conduire à l’emprisonnement. 

 

Objectifs 
 

- Libre circulation des personnes et leurs biens 

- Promouvoir le bien être de la population 

 

Stratégies 
 

- Stabiliser la monnaie nationale 

- Diversifier les activités commerciales pour éviter l’inondation du marché en 

une qualité de marchandise. 

- Créer un grand marché de référence dans notre territoire où les gens des 

autres entités voisines viendront s’approvisionner ou vendre leurs 

marchandises ex. ceux de WALUNGU (Mugogo). 
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- Que l’Etat maîtrise les conditions sécuritaires du territoire national. 

- Que les transactions monétaires soient faites en monnaie locale. 

- Construire des grands marchés dans le territoire.  

 

Activités à réaliser : 
 

- Favoriser l’implantation des ONG d’octroi des crédits 

- Paiement des salaires de fonctionnaires et militaires  

- Revoir à la baisse les taxes 

- Sécuriser les frontières et contrôler tout mouvement militaire. 

 

Responsabilité 
 

L’Etat, les ONG d’assurer le suivi du crédit octroyé aux commerçants de diversifier 

les activités commerciales. 

 

Facteurs de blocage 
 

- Corruption, détournement 

- Et autres. 

- Les refus de rwandais Hutu de retourner chez eux. 

 

4.2.6. Emploi non-formel 
 

Ce secteur occupe un nombre croissant des personnes valides du territoire de 

KABARE en bordure de la ville de Bukavu.  Son développement est la suite logique 

du désordre observé dans notre pays tout au long de la 2e République. 

 

Dans ce secteur, vous trouvez les emplois comme : 

- Les sentinelles dans la ville de Bukavu 

- Les domestiques 

- Les vendeurs des journaux 

- Les porteurs (MUSHIMAMO) 
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- Les petits maçons non organisés 

 

Problème : 
 

- Emploi non-organisé suivant les normes du droit de travail ; non affilié à la 

délégation syndicale. 

- Emploi mal rémunéré.  

 

Causes : 
 

- Mauvaise gouvernance 

- Certaines personnes négligent l’agriculture ; d’autres par contre n’ont pas de 

terres cultivables et parfois même le moyen d’en obtenir en location. 

 

Conséquences : 
 

- Mauvais traitement salarial (on travaille beaucoup mains on gagne peu) 

- Risque professionnel non couver 

- Chômage déguisé 

 

Objectifs 
 

- Organiser la main-d’œuvre locale 

- Lutter contre le chômage 

 

Stratégies : 
 

- Elaborer une politique de lutte contre le chômage  

- Mettre en place des dirigeants élus par le peuple 
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Activités à Réaliser : 
 

- Créer des nouveaux emplois 

- Créer des centres de regroupement pour chaque catégorie professionnelle. 

- Rentabiliser les activités du secteur primaire (agriculture, élevage) pour 

qu’elles attirent les jeunes. 

- Fixer le SMIG et assurer son suivi. 

 

Responsabilité : 
 

- L’Etat congolais 

- Les grands commerçants en créant des sociétés capables d’encadrer la 

jeunesse (les valides). 

 

Facteurs de blocages :   

 

- La guerre 

 

4.2.7. Affaires et petit commerce. 
 

Nous avions rangé la part des affaires qui se déroulent dans le territoire de KABARE 

dans la branche : petits commerce. 

 

A KABARE la plus part des paysans font le petit commerce dans le cadre de la 

subsistance.  

 

Ils étalent leurs tablettes aux centres commerciaux et sur la route principale afin de 

vendre soit  des produits alimentaires,  soit des   petits articles manufacturés. 

 

Les revenus  qui en découlent sont aussi maigres non seulement à cause du pouvoir 

d’achat trop faible de la population, mais  aussi  de la déstructuration des marchés, 

et des fluctuations toujours croissantes des taux de change, et un système des prix 

non contrôlé. 
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4.2.8. Sociétés et crédits 
 

Dans le cadre des initiatives locales des subsistances, les habitants de notre 

territoire n’ont pas été capables de financer des sociétés encore moins d’organiser 

des coopératives d’octroi des crédits.  Les quelques sociétés ayant fonctionné dans 

notre territoire ont été créées par les colons blancs. 

 

Ces sociétés n’ont été épargnées du désordre qu’a connu notre pays. Raison pour la 

quelle plusieurs d’entre elles ont fermé leurs portes. Les coopératives d’épargnes et 

de crédits ont aussi fermé leurs portes suite à la guerre. 

 

4.2.9. Autres sources 
 

 Dans le domaine sanitaire 
 

Afin de se faire soigner et vivre en bonne santé la population de KABARE recourt 

aux : 

- Soins chez les féticheurs 

- L’automédication dans les pharmacies appelées « Bumbaphar » ; et en cas 

de force majeur, vendre une partie du champ familial ou parcelle en vu des 

soins chez les infirmiers ou médecins (centre de santé et hôpital). 

 

Sur le plan  de l’instruction 
 

Pour être à la page avec la société et éviter la honte dans l’avenir, la population 

organise des séances du soir appelé « Cours du soir » qui sont organisés par un 

plus informé par rapport aux autres avec comme but de combattre l’analphabétisme. 

Les parents eux-mêmes, cultivent leurs champs, organisent un petit élevage ou petit 

commerce en vu de faire étudier leurs enfants. 

 

Les jeunes qui n’ont pas de parents, cultivent pour d’autres familles après l’école de 

chaque jour afin de gagner de l’argent pour se faire étudier. 
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Du point de vu éclairage 
 

Le mot « dahulage » est rependu sur tout le territoire.  Il consiste a prendre un petit fil 

électrique et le jeter chez le voisin où il y a du courant électrique,  en vu de se 

procurer d’un petit éclairage dans la maison.  Mais en général, il est utilisé des 

lampions à pétroles et des tiges à bois allumées. 

 

Du point de vu  Agriculture et Elevages 
 
Il existe à travers tout le territoire plusieurs initiatives locales de développement et 

plusieurs petites associations appelées « comité » servant à organiser des travaux 

champêtres en associations, en  tournois dans chaque champ du membre de 

l’association. Il est de même pour l’élevage, ces associations en groupe de 5 à 15 

personnes se cotisent pour acheter une chèvre ou une poule et le remet à un 

membre et ainsi de suite. 

 

Signalons aussi que tout les déchés animaux et végétaux sont utilisés comme 

engrais dans les champs tout au tour de la parcelle.   

 

Les petits enfants et jeunes pratiquent l’élevage des poules et des cobayes qu’ils 

vendent afin de trouver de l’argent. 

  

Sur le plan social 
 

Il est observé qu’une bonne partie et, spécialement les vieux et vieilles, s’adonne à la 

mendicité. 

 

Les jeunes et femmes s’adonnent aux travaux des champs des exploitants  privés et, 

d’autres comme main d’œuvre agricole encore très mal rémunérées, 
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Du point de vu exploitation forestière. 
 

Les exploitations forestières de Nindja regroupés au sein de EFESKI qui gère 

l’activité de la scierie jusqu’à la vente à Bukavu. 

 

Problèmes 
- Mauvais état de la route qui rend le transport pénible et coûteux. 

- Insécurité dans la forêt suite à la présence des groupes armés (interahamwe) 

- manque de matériels appropriés pour les scieries. 

 

Causes 
- Les gouvernements qui se sont succédé n’ont pas fait le tracé et l’entretien 

des routes une périodique.  

- La guerre dans les grand-Lacs aux scieurs. 

 

Conséquences 
 

- Tueries perpétrées aux scieurs. 

- Des exploitations n’ont plus accès aux arbres  de qualité. 

- De revenir est bas car les frais de transports sont élevés par rapport à 

d’autres cités où le transport est facile cas de BUNYAKIRI. 

 
Objectifs 

- Promouvoir l’exploitation forestière 

 

Stratégies 
 

- Créer un climat favorable au retour des Hutu rwandais chez eux. 

- L’Etat doit prévoir un budget suffisant en terme de dépenses 

d’‘investissement. 

- Attirer les investisseurs tant nationaux qu’étrangers pour exploiter 

rationnellement (cas de NYAMULINDUKA à l’époque).  
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Autres stratégies : 
- promouvoir des petites scieries et l’auto-prise en charge 

- promouvoir la scierie artisanale 

- que les ateliers de menuiserie soient faits à KABARE. 

- Rapatriement forcé de Hutu. 

 

Activités à réaliser 
 

- Rapatrier les rwandais chez eux. 

- Les routes doivent être tracées pour permettre l’écoulement des produits vers 

les centres de consommation. 

- Créer des ateliers de menuiserie modernes à Bukavu. 

- Canaliser les exploitations des planches vers les pays qui en ont besoins. 

 
Responsabilité 
 

- ONU qui doit faire pression sur le Rwandais pour accueillir les Hutu,  

- L’Etat congolais 

- Population 

- Les hommes d’affaires 

 

Facteurs de blocage 
 

- Guerre 

- Mauvaise volonté des dirigeants 

- Refus des être rapatriement (non rapport).  

 

Ce pendant il faut noter que les populations préparent et  vendent des braises tirés 

de l’abattage des  arbres dans la foret (PNKB)  ce qui pose un sérieux problème de 

la destruction de l’écosystème. 
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4.3. Conclusion partielle 
 

Tout au long de notre travail, nous avons remarqué que les initiatives locales de 

subsistances retenues par l’équipe de  MARP existent réellement pour la survie de la 

population de notre territoire. 

 

Nous avons retenu d’autres initiatives tenant compte du canevas suivi et du temps 

nous imparti.  Toutes ces initiatives connaissent malheureusement dont le pays a été 

gouverné. 

 

La guerre que subit notre pays depuis 1996 est venue accroître ces activités et 

entraîner par conséquent la population à vivre dans un état de pauvreté sans 

précédent.  L’Etat congolais doit prendre ses responsabilités en main en organisant 

d’abord les élections pour permettre au peuple de se choisir des dirigeants 

compétents et honnêtes.  
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CHAPITRE CINQUIEME : SERVICES SOCIAUX ET INFRACTURES 
 

5.0. Introduction 
 

Hormis la présente introduction et la conclusion, dans ce chapitre nous traitons des 

éléments en rapport avec les services sociaux et infrastructure du  secteur éducatif, 

sanitaire, de l’eau et assainissement, des marchés, et de l’énergie. Nous en 

déterminons les types, le niveau d’accès et la qualité à travers le schémas : 

problèmes, causes, conséquences, objectifs, stratégies, activités, responsabilités, 

indicateurs et facteurs de blocage. 

 

5.1. Education 
 
Les problèmes  
 

- La non scolarisation  et la déperdition scolaire de nos enfants. 

- Polygamie de certains papas 

- La volonté manquée dans certaines familles 

- La prime exigée aux parents 

- Insuffisance des écoles dans les villages du Territoire de KABARE ; 

 

- Causes de ces problèmes 
 

- Cette polygamie est occasionnée par l’infidélité  

- Quelques parents ne sont pas intellectualisés 

- L’Etat a fuit ses responsabilités de payer les enseignants. 

 

- Conséquences 
 

- * Immoralité des enfants 
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- Objectifs à atteindre 
 

- Voir tous les individus du Territoire de KABARE avec des diplômes (D6, 

Graduat, Licence, Doctorat). 

- Voir les enfants devenir utiles pour la société 

- L’enfant devient indépendant. 

 

- Stratégies à appliquées pour atteindre ces objectifs 
 

- Il faut que les parents se sacrifient pour éduquer leurs enfants. 

- Prier que l’Etat reprenne la responsabilité de payer tous les fonctionnaires en 

général et les enseignants en particulier. 

 

- Les activités à réalisés et responsabilités 
 

- Que l’Etat paie le salaire aux enseignants un salaire suffisant et régulier. 

- Que l’Etat réhabilite et construise les écoles dans tout le Territoire de 

KABARE. 

- Ex. à Nindja, Buhozi, Kabungo, Luhago, Iregabarhonyi, Budende à Bugorhe. 

- Que la population envoie tous les enfants à l’école sans discrimination de 

sexe. 

- Que les ONG donnent les financements à toutes les écoles du Territoire de 

KABARE. 

 

- Les indicateurs 
 

- La présence des écoles bien aménagées et réhabilités. 

- Salaire régulier et suffisant des enseignants. 

- Voir beaucoup d’intellectuels dans le Territoire 

 

- Les facteurs de blocage 
- Un gouvernement non démocratique. 

- Les guerres dites de libérations répétées.   
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5.2. SANTE 
 
- Problèmes : 
 

- Insuffisance de formation et information en matière de la santé. 

- Insuffisance des hôpitaux.  Ex. A Nindja 

- Coutume selon les ethnies et les sectes religieuses.  

- Négligence 

- Tarif exagéré et caution obligatoire avant les soins. 

- Longue distance pour atteindre l’hôpital 

 

Causes de ces problèmes 
 

- insuffisance des personnels qualifiés pour la formation et information 

sanitaire. 

- Quelques hommes et femmes ne veulent pas se faire soigner par quelqu’un 

ou quelqu’une qui n’est pas de son sexe ou de son secte religieux. 

- Espérance à son Dieu ou à ses fétiches 

Ex. – Aller dans les chambres de prière et adoration des idoles ; refus de transfusion 

sanguine. 

 

- Conséquences 
 

- Les infections non soignées ou mal soignées 

- Affaiblissement des habitants du Territoire de KABARE par la maladie. 

- La mort ; 

 

- Objectifs à atteindre 
 

- Avoir le personnel qualifié et disponible en éducation sanitaire 

- Sensibilisation, animation, formation et information, … 

- La guérison 
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- Les stratégies à appliquer pour atteindre ces objectifs 
 

- Envoyer les enfants à l’école et les apprendre l’intérêt de savoir choisir l’option 

de la santé. 

- La modernisation ou conseilles réguliers en matière de santé 

- Donner un salaire suffisant et régulier aux personnels soignants. 

- Ajouter les hôpitaux et les centres de santé dans tout le territoire de KABARE. 

 

- Quelles sont les activités à réaliser 
 

- Motiver le personnel soignant pour bien faire sa technique, de soins infirmiers 

ou de consultation médicale. 

- Encourager la population à se faire soigner à l’hôpital et non à domicile. 

- Enseigner le modernisme à certaines personnes des sectes religieux et aux 

coutumiers selon les ethnies. 

 

- Les responsabilités 
 

- Que l’Etat reprenne ses responsabilités de gestion des hôpitaux et centre de 

santé, qu’il les améliore, et construire d’autres dans tous les coins du territoire 

de KABARE. 

- Conscientiser nos familles à se faire soigner à l’hôpital et non à domicile. 

- Que les ONG nous donnent des médicaments convenables et en quantités 

suffisante et qu’elles contribuent à la construction qualitative d’autres 

installations sanitaires, ainsi que l’augmentation des séminaires de formation. 

 

- Les indicateurs 
 

- Avoir les institutions sanitaires bien aménagées, et multipliées dans le 

territoire de KABARE. 

- Paiement d’un salaire suffisant et régulier aux médecins et aux infirmiers. 

- Rendre autonome la zone de santé de Nindja. 
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- Les facteurs de blocage 
 

- Manque d’un gouvernement démocratique et consciencieux. 

- L’insécurité et un mauvais état de nos routes. 

 

5.3. LOGEMENT 
 
Problèmes : 

 

- Insuffisance de terre habitable relativement à l’accroissement démographique 

de la population,. 

- Même les parents n’ont pas un bon logement à KABARE. 

 

Causes de ces problèmes : 
 

- Elargissement du parc de Kahuzi – Biega vers le territoire de KABARE. 

- Les plantations occupées illégalement par les riches. 

- Grosses étendues de terre occupées par les religieux.  Ex. Le catholique et 

les protestants à Kavumu, à Miti, Katana. 

 

Conséquences 
 

- Manque des champs à exploiter  

- Manque des concessions pour l’élevage 

- Chômage des parents. 

 

Objectifs à atteindre 
 

- Voir des parents avoir de bons logements  

- Avoir d’autres terres 

- Distribuer les grandes plantations inhabitées à la population du territoire de 

KABARE. 
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Stratégies à appliquer pour atteindre ces objectifs. 
 

- Distribuer une partie du parc national de Kahuzi – Biega à la population du 

Territoire de KABARE. 

- Arrêter l’extension du parc vers le Territoire de KABARE 

- Eduquer le service de titre foncier au respect strict des terres de paysans du 

territoire de KABARE délogés illégalement. 

 

-Quelles sont les activités à réaliser ? 
 

- L’agriculture de Maïs, choux, haricots, arachides,… 

- L’élevage des vaches, chèvres, porcs, poules,… 

- Le commerce des farines, avocats, bananes,… 

 

Les responsabilités 
 

- Que l’Etat puisse restituer les terres des paysans de KABARE ravies 

illégalement par le service du cadastre. 

- Que l’Etat construise l’habitat rural à la population ou il accorde le crédit de 

l’habitat rural. 

- Que la population sache revendiquer ses droits  

- Que la population demande à ce que l’Etat public les lois fonciers 

- Que les ONG nous amènent les matériels de construction pour un 

renforcement durable de notre logement. 

 

Les indicateurs 
 

- Voir nos champs ravis restitués à la paisible population 

- Voir une partie du parc national de Kahuzi – Biega distribuée aux paysans du 

territoire de KABARE. 

- Voir l’habitat rural construit, par l’Etat en faveur des paysans du territoire de 

KABARE où le crédit habitat est octroyé. 
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- Voir les matériels de construction durable amenés par les ONG  en faveur de 

la population du Territoire de KABARE 

 

Les facteurs de blocage 
 

- Manque d’un gouvernement qui aime la population 

- Manque des champs suffisants 

- Manque d’argent. 

 

5.4. EAU ET ASSAINESSEMENT 
 

Problèmes 
 

- Quasi absence  d’adductions d’eau potable à Miti, Mudaka, garhole, kakoma, 

et dans la collectivité chefferie de NINDJA… 

 

Causes de ces problèmes 
 

- Défaillance de service compétent (REGIDESO) 

 

Conséquences 
 

- Beaucoup de maladies contengieuses 

- Fatigue ou épuisement des membres de famille qui vont puisé. 

- Mauvaise santé et impropriété. 

 

Objectifs à atteindre 
 

- Avoir de l’eau potable un peu partout sur le territoire de KABARE 

 

Les stratégies à appliquer pour atteindre ces objectifs 
 

- Faire les adductions d’eau potable sur tout le Territoire de KABARE.   
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- Aménagement de plusieurs sources d’eau.  ex. source de Nyakaliba, 

Kamianzi,… 

 

Les responsabilités de l’Etat 
 

- L’Etat doit faire les adductions d’eau partout dans le Territoire de KABARE. 

- L’Etat doit aménager les sources dans tout le territoire précité. 

 

Les responsabilités de la population 
 

- Participation active localement de la population du Territoire de KABARE pour 

l’adduction d’eau et l’aménagement des sources. 

 

Les responsabilités des ONG 
 

- Renforcer les travaux d’adduction d’eau sur tout le Territoire de KABARE. 

- Renforcer les aménagements de plusieurs sources sur toute l’étendue du 

Territoire de KABARE. 

- Faire le suivi des bornes fontaines. 

 

Les indicateurs 
 

- Avoir de l’eau potable dans tout le Territoire de KABARE  

- Voir toutes les sources du Territoire de KABARE aménagées. 

 

Les facteurs de blocage 
- L’insécurité 

- La négligence de travaux publics par l’Etat 

- Les ONG contournent leurs attributions en défaveur de la population. 
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5.5. VOIES DE COMMUNICATION 
 
Problèmes 
 

- Insuffisance des routes 

- Mauvais état (détérioration) des anciennes routes de dessertes agricoles  

- Beaucoup de noyades des boats sur le lac KIVU 

- Coût très cher du transport par avion. 

 

Causes de ces problèmes 
 

- Négligence de l’Etat  zaïrois à l’époque  

- Non paiement des agents chargés du service lacustre, aérien et routier.  

- Mauvais entretien des moyens de transport (bateaux, boat à moteur, 

pirogue…) 

- Rareté des avions 

- Le non élargissement de l’aéroport de Kavumu 

- La non réglementation du système de transport,  

- Multiplication des taxes 

 

Conséquences 
 

- Difficulté aux paysans de l’intérieur de faire acheminer leurs produits agricoles 

au marché et de se ravitailler. 

- Difficulté de faire arriver à temps le malade agonissant à l’hôpital pour les 

soins médicaux urgents. 

- Praticable difficilement. 

 

Objectifs à atteindre 
 

- Avoir des bonnes routes, ports praticables, un aéroport élargi celui de 

Kavumu. 

- Paiement des agents de l’Etat chargés des services route, lacustre et aérien. 
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- Avoir un aérodrome à Nindja. 

 

Stratégies à appliquer 
 

- Entretenir l’aéroport de Kavumu, les routes, les ports à Kakondo, Birava, 

Mumosho, Bugobe et macadamiser  la route nationale trois à KABARE. 

 

Activités à réaliser 
 

- Que la population du Territoire de KABARE aide l’Etat à entretenir les routes 

de son territoire 

- Que la population du Territoire de KABARE trace des nouvelles routes pour 

faciliter des recettes agricoles. 

 

Les responsabilités de l’Etat. 
 

- Que l’Etat mette encore en mouvement les services chargés des 

infrastructures. 

- Que l’Etat donne un salaire satisfaisant et régulier aux agents chargés des 

voies de communications. 

 

Les responsabilités de la population 
 

- Conscientisation de la population du Territoire de KABARE pour l’entretien de 

leurs routes, aéroport de Kavumu, port KaKondo, port Birava, ponts de 

NDUNDAZI, MUSHUVA, MULASHE, pont de LANGA (entre Miti et 

Bushumba), CINDYE (à Mudaka), CIFULA (à Nyamunyunyi), par exemple. 

 

Les responsabilités des ONG 
 

- Que les ONG viennent renforcer l’entretien et la construction des routes du 

Territoire de KABARE, des ports de Kakondo, Birava et de l’aéroports de 

Kavumu. 
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Les indicateurs 
 

- Voir les routes du Territoire de KABARE construites, entretenues, l’aéroport 

de Kavumu ent Territoire de KABARE élargie, entretenu ainsi que les ports de 

Kakondo , de Birava entretenus aussi et construits convenablement. 

 

Les facteurs de blocage 
 

- Insécurité. 

- L’Etat a abandonné ses attributions 

- Mauvaise gestion ou détournement des finances publiques 

- L’office de route en disfonctionnement. 

 

5.6. LE MARCHE 
 
Problèmes 
 

- Portions de terres publiques déjà vendues par les autorités locales. Les 

espacés qui jadis étaient réservés au marché sont habités par des habitations  

- Négligence des autorités locales. 

- Pas des hangars,, des dépôts, des abattoirs, et des étalages sur nos 

marchés, 

Causes de ces problèmes 
 

- La mauvaise gestion des recettes fiscales  

- Manque de motivation par l’Etat congolais à l’égard de ses  agents (pas de 

salaire) 

- Impunité de l’Etat congolais 
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Conséquences 
- Manque de marché proche où nous pouvons vendre nos produits agricoles 

comme les haricots, maniocs, patates douces, choux et nos bétails comme 

les moutons, chèvres, vaches, porcs, poules … 

- Epuisement de nos membres de famille qui transportent à des trajets lointains 

pour atteindre le marche. 

- Pauvreté  

 

Objectifs à atteindre 
 

- Avoir les marchés proches dans toutes les localités du Territoire de KABARE 

- Voir les marchés installés officiellement dans tout le Territoire de KABARE 

- Diminution des taxes dans lesdits marchés installés. 

 

Stratégies à appliquer pour atteindre ces objectifs 
 

- Rappeler les autorités du Territoire de KABARE que vendre illégalement les 

portions de terres publiques est punissable par la loi congolaise. 

- Que l’Etat récupère les portions de terres publiques vendues illégalement aux 

privés. 

 

Quelles sont les activités à réaliser. 
 

- Identification des portions de terre déjà vendues aux privés illégalement 

(ONG, ILD, ETAT, POPULATION). 

- Construction de nouveaux marchés et réhabilitation des anciens marchés par 

l’Etat, les ONG et la population.  Ex.  Construire des abattoirs pour les 

marchés du Territoire de KABARE 

Par exemple : Construire les hangars et étalages dans tous les marchés du territoire 

de KABARE, les latrines, les dépôt-vente, installations sanitaires durables. 
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Les responsabilités 
 

L’Etat 
 

- Que l’Etat décide sur la récupération des portions de terres publiques 

vendues illégalement aux privés. 

- Que l’Etat subventionne les constructions et les réhabilitations des marchés 

du Territoire de KABARE. 

- Que l’Etat réduise les tracasseries administratives et les taxes sur tous les 

marchés du Territoire. 

- Que L’Etat veuille à l’entretien des marchés. 

 

Population 
 

- Que la population contribue comme main-d’œuvre sur la réhabilitation et la 

construction des marchés. 

- Que la population identifie les terres publiques vendues illégalement aux 

privés. 

- Que la population veille à l’entretien des marchés. 

 

Les ONG 
 

- Que les ONG nous renforcent en ce qui concerne la construction et la 

réhabilitation des marchés. 

 

Les indicateurs 
 

- Avoir des marchés, proches, bien propres,  bien construit, bien réhabilités. 

- Voir les hangars, les abattoirs, étalages, dépôts dans tous les marchés de 

Territoire de KABARE. 

- Voir les taxes réduites et les tracasseries administratives disparues. 
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Facteurs de blocage 
 

- Manque des terrains publics pour l’installation des marchés. 

- Taxes exagerées aux marchés 

- L’Etat a abandonné ses attributions en ce qui concerne la construction et la 

réhabilitation des marchés. 

 

5.7. MOYENS DE COMMUNICATIONS 
 
Problèmes 
 

- Insuffisance des véhicules 

- Inexistence des véhicules de l’Etat pour le transport  

- Insuffisance des avions à l’aéroport de Kavumu 

 

Insuffisance et mauvais entretien des bateaux, boat et pirogues sur le lac Kivu. 

- Difficultés à communiquer à cause de l’insuffisance des antennes relais de 

télécommunication, de téléphones : VODACOM,  CELTEL, … Toutes les 

radios locales installées dans la province sont captées très difficilement, sauf 

celles des pays voisins et celle de la MONUC. 

 

Causes de ces problèmes 
 

- Manque de salaire régulier et considérable pour les agents de l’Etat. 

- Manque des ressources financières (champs, élevage, chômage) 

- Fuite des responsabilités et, la négligence des dirigeants (planificateurs) 

- Non élargissement et réhabilitation de l’aéroport de Kavumu. 

- Manque de paix. 

- Non motivation des techniciens 

- Ignorance des responsables VODACOM et CELTEL. 
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Conséquences 
 

- Ecoulement difficile de nos produits agricoles dû au trajet. 

- Voyage difficile 

- Noyade 

- Manque de réseaux téléphoniques à certains endroits du Territoire de 

KABARE. 

 

- Objectifs à atteindre 
 

- Avoir beaucoup de véhicules dans le Territoire de KABARE 

- Avoir beaucoup de véhicules de l’Etat pour le transport publique 

- Elargir et réhabiliter convenablement l’aéroport de Kavumu 

- Multiplication des agences d’aviation congolaise à Kavumu. 

- Sécurité raisonnable 

- Beaucoup de bateaux, boat, pirogues bien entretenus. 

- Installation de beaucoup d’antennes VODACOM et CELTEL dans tout le 

Territoire. 

 

Les stratégies à appliquer pour atteindre ces objectifs 
 

- Que l’Etat paie un salaire suffisant et régulier aux fonctionnaires 

- Que l’Etat offre des emplois à la population du Territoire de KABARE 

- Que l’Etat crée beaucoup d’agences de transports publiques. 

- Que l’Etat mette encore en mouvement des techniciens en surveillance pour 

les transports publics. 

 

Ex. : 

 

- Les agents de roulage doivent être bien formés ou spécialisés. 

- Les agents de la RVA/KAVUMU doivent être bien formés ou spécialisés. 

- Des techniciens armateurs doivent être bien formé avec toutes leurs équipes. 
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- Rappeler aux responsables VODACOM et CELTEL qu’il y a des endroits où il 

n’y a pas de réseaux dans le Territoire. 

Ex. Katana/Fomulac 

 

Les activités à réaliser 
 

- Rappeler à l’Etat de mettre les avions, les bateaux, boat véhicules du 

transport public à la disposition de la population du Territoire de KABARE.  

Ex. OTCT. 

- Rappeler à l’Etat de payer le salaire suffisant et régulier et engager ou créer 

des emplois pour les chaumer sur toute l’étendue du Territoire.  

- Rappeler aux responsables VODACOM et CELTEL de donner des téléphones 

à crédit en faveur de la population Territoire de KABARE. 

 

Les responsabilités 
 

L’Etat  
 

- Mettre sur place les véhicules, avions, bateaux, boat, tennis… de transports 

publics à la disposition de la population du territoire de KABARE. 

- Mettre à la disposition de la population du Territoire de KABARE des 

véhicules, boat, tennis, pirogues à crédit. 

 

Les responsabilités des ONG 
 

- Renforcer la population du Territoire de KABARE à avoir beaucoup de 

véhicules, avions, bateaux, boat, pirogues, tennis, téléphones. 

 

Les responsabilités de la population 
 

- Entretien des véhicules, avions, bateaux, boat, tennis, téléphones que nous 

avons dans notre Territoire de KABARE. 
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Les indicateurs 
 

- Avoir beaucoup et bons véhicules, avions, bateaux, boat, tennis, pirogues, 

téléphones, antennes pour la bonne communication en faveur de la 

population du Territoire de KABARE. 

 

Les facteurs de blocage 
 

- Insuffisance et mauvais état des véhicules, avions, bateaux, tennis, pirogues, 

téléphones, antennes que procède la population du Territoire de KABARE. 

- Non élargissement de l’aéroport, non entretien convenable des routes, des 

ports, et ponts, non installation des antennes VODACOM et CELTEL. 

 

5.8. ENERGIE 
 
Problème 
 

- Déboisement sans reboisement. 

- Coût du pétrole élevé. 

- Le courant n’atteint pas tous les villages du Territoire de KABARE. 

 

Causes de ces problèmes 
 

- Quittance exorbitante infligée au réboiseur par les agronomes territoriaux. 

- Production du pétrole insuffisante par rapports à la consommation. 

- Manque des cabines électriques dans la majorité des villages (groupement, 

localité, quartiers…) du Territoire de KABARE. 

 

Conséquences 
 

- Erosion, mauvaise atmosphère naturelle, diminution des bois de chauffage. 

- Obscurité difficulté pour les travaux de cuisine à pétrole. 
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- Diminution des moyens de communication (pas de charge de téléphone, radio 

ne fonctionnes plus, télévisions ne fonctionneront pas), obscurité dans le 

quartier, pas de fonctionnement de moulins …. 

 

Objectifs à atteindre 
 

- Reboisement des espaces vides se trouvant dans le Territoire de KABARE. 

- Installation de beaucoup de stations de pétrole avec un prix bas dans tout le 

territoire. 

- Multiplication des cabines électriques par la SNEL dans tous le village du 

Territoire de KABARE et retravailler le prix en faveur de toute la population.  

 

Stratégies à appliquer 
 

- Que chaque habitant du Territoire de KABARE plante des arbres dans son 

champ d’abord ainsi que dans les champs publics. 

- Encourager les vendeurs du pétrole à l’emmener en abondance dans tout le 

territoire. 

- Sensibiliser la population du Territoire de KABARE comment est ce que 

chacun pourra avoir du courant chez-lui. 

- Prier à l’Etat d’intimer l’ordre à la SNEL de réduire les conditions d’octroi du 

courant électrique à la population. 

 

Quelles sont les activités à réaliser 
 

- Avoir beaucoup des plantations des arbres dans le Territoire. 

- Avoir beaucoup de stations de pétrole dans le Territoire. 

- Avoir beaucoup de cabines dans tous les villages du Territoire. 
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Les responsabilités. 
 
L’Etat 
 

- Eduquer les agronomes qui empêchent aux villageois du Territoire de planter 

beaucoup d’arbres. 

- Que l’Etat mettre ses stations à lui dans le Territoire de KABARE en faveur de 

la population et fixer un bon prix. 

- Offrir beaucoup de cabines électrique pour de tout le Territoire de KABARE et 

fixer des bonnes conditions possibles d’octroi de ce courant. 

 

Population  
 

- Donner la valeur au reboisement et minimiser le déboisement. 

- Montrer l’importance d’avoir les stations pétrole dans tous le coins du 

Territoire. 

- Protéger les cabines électriques déjà installées. 

 
Les responsabilités des ONG 
 

- Aider la population du Territoire à avoir beaucoup de cabines et des fils 

électriques de bonne qualité. 

 

Les indicateurs 
 

- Qu’il y est beaucoup de plantations des arbres et que dans toutes les espaces 

vides qu’on y voit des arbres. 

- Qu’on trouve beaucoup des stations de pétrole dans tout le territoire. 

- Qu’on voit beaucoup de cabines électriques installées, un éclairage public et 

individuel pour toute la population du Territoire de KABARE. 
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Les facteurs de blocage 
 

- Manque de terre 

- Mauvaise gestion du service d’environnement 

- In exploitation des sites pétroliers congolais par l’Etat.  Ex. Le pétrole dans le 

parc de Kahuzi-Biega. 

- Insuffisance des cabines électriques. 

- Factures haussées de la SNEL. 

 

5.9. Conclusion partielle 
 
Les services sociaux et infrastructures situés dans le territoire de KABARE existent 

bel et bien, mais les infrastructures accusent beaucoup d’insuffisances ; elles sont a 

réhabiliter, et il convient d’investir dans ce domaine. L’accès aux services sociaux est 

faible d’une part à cause de la mauvaise état des bâtiments, mais aussi des mauvais 

comportements dans le chef des  responsables (corruption, injustice, favoritisme, …) 
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CHAPITRE SIXIEME : PAIX ET GOUVERNANCE 
 

6.0. Liberté et sécurité des personnes. 
 

I. PROBLEMES 
 

1. Successions coutumières 

2. Conflits fonciers 

3. Injustice 

4. Pauvreté 

5. Discrimination 

6. Les guerres 

 

II. CAUSES 
 

1. Non respect de la tradition 

2. - Insuffisance des terres due à la croissance démographique. 

- Expropriation des terres par l’Etat, la noblesse, etc. 

Ex. PNKB, Eglises, Acquéreurs, etc. 

3. Non paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat. 

4. Chômage 

5. Manque d’amour 

6. – Exploitation des ressources naturelles 

- Positionnement politique. 

 

III. CONSEQUENCES 
 

1. Guerres internes, rébellions (tueries, pillages, etc. 

2. Migration des jeunes, famine. 

3. Corruption, inégalité sociale 

4. Délinquance, misère, dégradation des mœurs. 

5. Division, exclusion, égoïsme, etc. 

6. - Dépression économique 
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- Domination, mégestion de la chose publique 

 

IV. OBJECTIFS 
 

1. Objectif global 
 

Instaurer la justice et la démocratie. 

 

2. Objectifs spécifiques 
 

- Accroître l’autonomie et les capacités d’auto prise en charge. 

- Organisation de l’administration publique, doté des moyens suffisant de sa 

politique. 

- Produire le bien être social (améliorer les conditions de vie de la population). 

- Réhabiliter l’autorité de l’Etat. 

 

V. STRATEGIES 
 

• Introduction de la démocratie à la base c’est-à-dire élection des dirigeants à tous 

les niveaux. 

• Création des agglomérations (cités, communes) visant à abolir le système féodal.  

Quelques centres à transformer en cités : -KAVUMU, IHEMBE-NINDJA, 

MUMOSHO, CIRUNGA, MUDUSA, BIRAVA, KATANA. 

• Lutter contre le chômage ; 

• Information de la population par la classe politique afin que celle-ci s’imprègne de 

la culture politique et avoir le sens du patriotisme. 

- Les moyens à utiliser : 

Masse média, meeting populaire, etc. 

• Faire la RDC un Etat à régime présidentiel et la forme de l’Etat Fédéral. 

• Mécanisme de contrôle de part et d’autre. 
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VI. ACTIVITES 
 

- Tenue des élections à la date prévue, au mois de juin 2005 

- Réhabilite l’autorité de l’Etat  

- Prise en charge totale des magistrats par l’Etat 

- Eradiquer l’impunité sur tout le Territoire de KABARE 

- Réhabilitation des infrastructures publiques : routes, écoles, hôpitaux, 

bâtiments de l’Etat, etc.   

- Création d’emploi 

- Création des coopératives paysannes, marchés. 

- Revalorisation des activités artisanales, octroi des crédits. 

- Création des écoles techniques selon le besoin de la population. 

- Amélioration de l’habitat. 

- Octroi des crédits aux planteurs. 

 

VII. RESPONSABILITES 
 

1. L’Etat 
 

• Sécurité :  

- Rapatriement rapide des groupes armés Rwandais cela sans conditions. 

- Concerner les FARDC 

- Assurer la sécurité des personnes et leurs biens 

 

• Payer les retraités 

• Occupation de la jeunesse 

• Punir et mettre hors d’état de nuire les criminels des guerres 

• Réhabilitation des infrastructures (voir autres …) 

• Récupérer toutes les armes détenues illégalement par certains groupes. 

 

2. Population 
 

- Collaboration étroite avec l’Etat pour sa sécurité, comme main d’œuvre, etc. 
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- S’acquitter des obligations civiques et fiscales. 

- Elle doit être unie, vigilante, travailler et se pardonner mutuellement, etc. 

 

3. ONG :  
 

Sensibilisation, animation, information, formation, etc. 

 

VIII. INDICATEURS 
 

- Harmonie entre les peuples (population) 

- Liberté (circulation libre, commerce, etc.) 

- Justice équitable 

- Administration publique au service de la population 

 

IX. BLOCAGES EVENTUELLES 
 

- Querelles et guerres, conflits 

- Division entre les populations 

- Poursuite des intérêts égoïstes  

- Cause au pouvoir 

- Malhonnêteté et violence 

- L’injustice 

 

6.1. Conclusion partielle 
 

De tous les sites consultés les populations affirment qu’elles veulent vivre en paix, et 

une paix qui passent par la bonne gouvernance. 

 

En rapport avec la paix 
 

La situation économique et sécuritaire dans tout les sites consultés n’augurent pas la 

paix en ce sens que les populations sont tout le temps obligé de se débrouiller dans 
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tous les sens afin de trouver de quoi mettre sous la dent d’une part et de se déplacer 

en des milieux sensés être plus sécurisants d’autres part. 

 

Il a été observé les cas de non paix tel que : 

- La présence des déplacés des guerres en provenance de NINDJA, NORD-

KIVU, KALEHE fuyants  les affrontements entre factions militaires. 

- La présence des troupes militaires dans les quartiers civils et qui commettent 

des exactions sur les civils : vols, pillages, taxes, intimidations, tueries, 

Kidnapping  des jeunes filles (Garhole, Kakoma et Nyamakana),… 

- Les tracasseries administratives par les autorités administratives locales. 

- Beaucoup des personnes sont oisives par manque d’emplois 

- L’improductivité du sol par rapport aux années passées 

- Quasi-absence des revenus monétaires afin de se procurer des biens sur les 

marchés. 

- Les menaces de guerre par les troupes étrangères (rwandaises). 

- La présence des éléments militaires rwandais à certains endroits (infiltrés). 

- Le non prise en compte et respects des droits de l’homme. 

- La sur-taxation imposée aux produits sur les marchés. 

 

Le climat socio-économique et sécuritaire est caractérisé par ces faits ci-haut 

énumérés.  

 De ce fait il est conclut que la paix est précaire dans les sites consultés.  Elle est 

instable car celle qu’on peut observer un moment ne durera pas avant que d’autres 

situations ne se présentent soit dans le ménage, soit dans la communauté. 

 

En rapport avec la gouvernance 
 

A ce niveau, il est plus observé les aspects en rapport avec la gestion de la chose 

publique. 

Il est observé les faits ci-après : 

- Les tracasseries administratives. 

- L’injustice aux niveaux des cours et tribunaux. 
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- Sur taxations (présence des taxes non conforme à la loi : taxes polices, taxes 

efforts de guerre, taxes commandants,…) 

- La corruption pour bénéficier d’un service public, on doit donner quelques 

choses soit en argent soit en matériel au responsable agent de l’Etat ou 

l’autorité qui l’accorde. 

- La non assurance des services sociaux. 

- La non réhabilitation d’infrastructures sociales telles que les routes, écoles, et 

centres de santé,… 

- Les autorités politiques qui gouvernement les territoires nous imposées par la 

guerre (rébellion).  

- Pas de démocratie 

- Favoritisme de la part des autorités politico-administrative. 

- Pillages des ressources naturelles et des détournements des finances par les 

autorités politico-administratives. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. La bonne gouvernance n’est observée nulle part 

dans les sites consultés. 

 

Néanmoins, les populations consultées aspirent profondément à la paix qui passerait 

par la bonne gouvernance.  Et la bonne gouvernance passera obligatoirement par la 

tenue des élections libre démocratiques et transparentes prévues au mois de Juin 

2004. 
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CHAPITRE SEPTIEME : VISION POUR LA REDUCTION DE LA 
PAUVRETE 

 

7.0. INTRODUCTION 
 

La pauvreté demeure un sérieux problème à travers le Congo en général et le 

Territoire de KABARE en particulier.  Cela étant, il faut des solutions à ce problème.  

En effet, pour réduire la pauvreté, il est envisagées en terme de vision, par la 

population, des solutions. 

 

La vision pour la réduction de la pauvreté projetée par la population de K abare 

serait de construire une société où chaque individu trouvera son bien-être.  C’est-à-

dire une société où règne un développement durable, une bonne gouvernance, le 

respect de la personne humaine et de ses biens, la justice et la disparition de la 

corruption et de la malhonnêteté.  

 

7.1. Forme de l’Etat 
 

La RDC est un pays qui a connu plusieurs guerres au cours de cette dernière 

décennie.  Ces différentes guerres avaient comme origine la dictature de l’ancien 

président de la République Mobutu qui a duré plus de trente ans et a plongé tout le 

pays dans une situation désastreuse à tout plan égard.  Du point de vue économique 

on a assisté à la dégradation des tissus économiques (patrimoines économique nous 

laissé par les belges colonisateurs), l’anéantissement de la capacité productrice qui 

a tourné le pays vers l’extérieurs d’où la dette extérieure de plus de 12 milliards de 

dollars américains qui a son tour plongé le pays parmi les pays pauvres très 

endettés (PPTE). 

 

Du point de vue gouvernance, l’on a assisté à une dictature qui n’avait pour but que 

de ruiner la population, la plonger dans le misère afin de gonfler les comptes 

bancaires de l’élite régnante.  Du point de vue social, la corruption et l’injustice a élu 

domicile dans le cœur des citoyens congolais, corruption qui a déséquilibre le 

fonctionnement de toute l’administration. 
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Après cette longue dictature, il est venu la guerre dite de libération, guerre 

malheureusement venue de l’extérieur, qui a connu de succès, mais dont le 

gouvernant n’ont pas duré longtemps au pouvoir suite aux appétits mesquins des 

leurs alliers. 

 

De ce fait sont nées d’autres rebellions qui n’ont pas connu de succès mais qui ont 

obligé au pays d’entamer de négociations afin d’aboutir à un consensus permettant à 

tous les congolais de se retrouver dans un cadre de compromis.  Ainsi sont 

intervenus les accords de LUSAKA, les accords de SUN CITY et les accords de 

PRETORIA pour ne citer que ceux-là.  Malgré le dialogue intervenu, la mise au point 

et le démarrage du compromis appelé transition, le pays ne cesse de connaître des 

troubles d’ici et là.  Cette situation est liée au fait que certains congolais voient déjà 

leurs intérêts venir menacés. 

 

De même, la grandeur du pays et l’irresponsabilité de l’Etat encouragent à cette 

portion de congolais cupides et avides du pouvoir à semer le désordre à travers le 

pays.  Eu égard à tout cela, la forme de l’Etat visionnée par la population du territoire 

de Kabare serait le fédéralisme si l’on arrivait à des élections libres et démocratiques 

permettant d’abord à l’Etat d’étendre son autorité sur tout le territoire congolais. 

 

 

- Mettre fin au régime dictatorial  

- Partager le pouvoir  

- Promouvoir la démocratie 

- Constituer des organes délibérants au niveau de chaque entité administrative. 

- Restaurer la justice 

- La décentralisation d’abord, et le  fédéralisme après. 

 

7.2. Les élections 
 

Compte tenu de l’esprit de corruption qui ronge toute la société congolaise, et vu son 

désordre politique, il est préférable d’atteindre les élections libres et démocratiques 

où chaque citoyen vote utile, non parce qu’influencé par les propagandes 
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matérielles, ethniques ou tribales mais, par ce qu’influencé par le sens du leadership, 

c’est-à-dire possédant les caractères d’un bon leader. 

 

- Des élections se veulent libres et démocratiques, 

- Elles pourront se passer à tous les niveaux (de la base – au sommet) 

- Installation des bureaux de vote dans chaque localité 

- Elles devront être transparentes 

 

7.3. Education fondamentale et universelle 
 

Par ce point la population voudrait à ce que l’Etat assure le payement des salaires 

des fonctionnaires car base de toute responsabilité et honneur des parents, lesquels 

doivent assurer l’éducation fondamentales et universelle des enfants. 

 

- Eduquer la population sur le patriotisme 

- Accorder des bourses d’études pour les étudiants. 

- Procéder au paiement des salaires 

- Assumer gratuitement l’enseignement primaire et secondaire 

- Réhabilité les infrastructures et procéder à construction des nouvelles 

infrastructures. 

- Agréer de nouvelles écoles comme dans la chefferie de Nindja. 

- Appuyer les centres de spécialisations initiés localement (centre 

d’alphabétisation comme celui de Nyantende qui encadre pus de 500 femmes 

maintenant, 

- Recyclage des enseignants. 

- Initier des centres de métiers et d’artisanat à Nindja car avec une grande 

partie de forêt. 

- Bannir le système de prime à tous les niveaux d’instruction. 

- Réduire les frais pour l’enseignement (universitaire) ; 

- Accorder des bourses d’études pour les instituts supérieurs et universitaires. 

- Instaurer le cours d’anglais, de l’informatique et l’éducation civique et 

politique. 
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7.4. Santé 
 

Le domaine de santé devra occuper 90 % des centres de santés et hôpitaux de l’Etat 

et 10 % du privé.  De ce fait l’Etat devra construire plusieurs centres de santé et 

hôpitaux, réhabilités ceux existants et les équiper en matériels et médicaments.  De 

même il devra revoir en baisse la facture des soins pour toute la population. 

 

- Construire un hôpital à Nindja 

- Multiplier les centres hospitaliers à 90 % sous la responsabilité de l’Etat ; 

- Agréer une zone de santé à Nindja 

- Réhabiliter le centre de santé de KARAMBI et celui de LUHAGO à Nindja ; 

- Procéder à la construction de 3 centres hospitaliers à Nindja. 

- Equiper en médicaments et en matériels les hôpitaux déjà construits ; 

- A l’Etat de reprendre la responsabilité des centres de santé et hôpitaux. 

- Constructions des centres hospitaliers là où il n’y a pas dans tout le territoire. 

- Encadrer les métiers des herboristes (phyto-thérapétiques) 

- Abolir les postes sanitaires pirates 

- Installer et encourager les mutuelles de santé dans chaque groupement. 

 

7.5. Modernisation de l’agriculture. 
 

Etant donné l’exiguïté des terres cultivable, l’état devra disponibiliser une grande 

partie du parc de Kahuzi-Biega pour l’agriculture.  De ce fait il devra le considérer 

comme domaine agricole de l’Etat et ce dernier sera considéré comme champs et 

fermes pilotes réservés au crédit des semences amélioré à allouer à la population.  

C’est de même là qu’il pourra réservé les gros pâturages à cette même là qu’il 

pourra réservé les gros pâturas à cette même fin. L’Etat devra rendre industriel 

l’agriculture, aménager dans chaque village un grenier public avec produit de 

conservation, implanter des usines de transformation des produits agropastoraux, 

disponibiliser pour chaque village deux à trois tracteurs, disponibiliser les engrais 

chimiques pour la population, installer une laiterie dans chaque village, agrandir le 

centre d’écoulement ou marchés. Enfin une coopérative de crédit devra être implanté 

dans chaque village. 
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- Procéder à la rétrocession des terres expropriées par le PNKB 

- Installer des usines des produits locaux (arachides, palmiers à huile) 

- Aménager des usines de transformation des produits agropastoraux 

- Disponibiliser pour chaque village des tracteurs 

- Disponibiliser des engrais pour la population 

- Installer des usines de laiterie dans des villages 

- Agrandissez les centres d’écoulement ou marchés 

- Créer des coopératives de crédit dans chaque groupe  

- Semences et outils aratoires 

- Mettre à la disposition de chaque groupement du Territoire de KABARE des 

tracteurs pour allocation 

- Construire des écoles techniques agricoles à Bidabanga dans le groupement 

de Katana. 

- Installer des coopératives des produits vivrières à Bidabanga et en construire 

d’autres à travers tout le Territoire. 

- Réhabiliter la ferme de CIBATI à CRSN/Lwiro. 

 

7.6. Désenclavement et accès aux marchés 
 

Il existe plusieurs villages très enclavés qui ne possèdent même pas de marché.  

C’est le cas du village de Garhole dans le territoire de Kabare, pour aller au marché 

la population est obligée de parcourir à 7 km pour la cité voisine. 

 

Afin de leurs assurer le développement, il convient de les désenclaver et leurs 

assurer des marchés privés.  Ce désenclavement consiste à tracer des routes 

permettant à atteindre le village.  Notons que ce village cité est ignoré par tous les 

ONG de la ville qui surviennent à quelques besoins des populations sinistrées. 

 

- Construction de la route KABARE-NINDJA de Mulumemunene. 

- Construire des routes pour relier les 3 groupements de la Chefferie de Nindja. 

- Réhabiliter toutes les routes principales et secondaires du territoire de 

KABARE. 
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- Construire un aérodrome à Nindja précisément à Bitara 

- Réglementer les transactions sur le lac entre KABARE et Rwanda 

 

7.7. Développement Rural 
 

Pour le développement du territoire de Kabare, il conviendra de favoriser la création 

de plusieurs associations locales et assister financièrement ces associations.  

Cependant il faudra que ce soient des associations qui s’orientent dans les objectifs 

du DSRP et contrôlées ou étant sous tutelle de l’autorité locale représentant l’Etat 

dans chaque village.  Pour plus d’utilité, il est préférable que ces associations 

s’orientent de plus dans le domaine d’agriculture et élevage des deux territoires de 

Kabare. 

 

- Appuyer les ILD dans leurs initiatives en leur accordant des crédits financiers 

consistants, 

- Appuyer les travaux communautaires organisés par les  populations 

- Accorder des fonds d’avance pour la construction des marchés de Katana, 

Kavumu, Mudaka, Kashanja, Bitara, Kasihe, Kabamba , chirunga,  Mumosho,  

- Construire une technologie appropriée de transformation des produits 

agricoles et vétérinaires tels que : canne à sucre, maïs, bananes, arachides 

(fruits). 

- Exploiter les eaux thermales de Bushamba à Nindja. 

 

7.8. Approvisionnement en eau potable 
 

Etant donné que le manque d’eau potable constitue une situation alarmante à travers 

le territoire, il conviendra d’exploiter tous les points possibles d’approvisionnement 

en eau potable. Il existe plusieurs sources et rivières non aménagées à travers le 

territoire que l’Etat peut exploiter au profit de la population.  Concernant les villages 

très pauvres en sources d’eau aménageable, il est possible d’exploiter les sources 

ou point d’approvisionnement d’autres villages voisins. 
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- Aménager les sources d’eau de Kalengo et Bidabanga dans le Groupement 

d’Irhambi, Mamyanzi dans le village Kabushwa, Buhengere dans le village de 

Mwanda, Kamushige dans le groupement de Bugorhe. 

- Mettre en profit de la population, le tang de la Régideso de Kabungo dans le 

groupement de Mudusa et dans tous les villages du groupement de 

Mumosho. 

- Alimenter les villages de Mudaka, Buhozi, Bushumba et Miti en eau potable . 

- Procéder à l’adduction d’eau dans le chefferie de Nindja  

- Réhabiliter les bornes fontaines de Kahungu dans le groupement d’Irhambi. 

- procéder au raccordement de la REGIDESO dans les villages. 

 

7.9. Electrification rurale 
 

Il sera possible d’électrifier tout le territoire de Kabare notant plus que les lignes de 

transmissions électriques de la SNEL traverse le territoire.  Cela pourra favoriser non 

seulement le développement rural des petites et moyennes entreprises mais aussi 

développer la civilisation territoriale de Kabare laquelle consiste à utiliser le stiques 

d’arbres et de feuilles de bananerais comme lampe. 

 

- Electrifier les villages où les lignes électriques de la SNEL passent. 

- Intensifier l’électrification dans les centres commerciaux du Territoire de 

KABARE surtout les centres commerciaux : Kavumu, Katana, Cirunga. 

- Procéder à la construction des barrages dans la chefferie de Nindja pour 

alimenter au bénéfice de sa population en électricité les centres commerciaux 

et hospitaliers. 

- Distribuer le courant pour les populations de Mumosho où se situe la 

SINELAC. 

 

7.10. Environnement 
 

 

Le territoire de Kabare est traversé par plusieurs collines issues des plissements 

anciens de Kahuzi.  De ce fait ces collines sont une prolongation du volcan éteint de 
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KAHUZI-BIEGA.  Les vallées de ces collines sont très fertiles suite à l’ancien crachat 

volcanique dont la lave n’était pas de qualité durable.  C’est le cas de tous les 

villages du groupement d’Irhambi/Katana et de Bugorhe (Kavumu).  Par contre tous 

les villages traversés par ces collines ont un sol très pauvre qui freine l’agriculture.  

Les érosions sont intenses dans ces villages mais il y est possible de pratiquer la 

lutte anti-érosive.  C’est le cas des villages Garhole, Kakoma, Nyakabungo, etc. 

 

On peut estimer que les collines occupent 70 % du territoire de Kabare.  Ce fait 

justifie même l’exiguïté des terres par rapport à l’ensemble de la population.  Compte 

tenu de cela, il est souhaitable de boiser certaines de ces collines, rendre en 

pâturage d’autres et pratiquer la lutte anti-érosive à celles qui sont cultivables en les 

rendant fertiles.  Compte tenu de l’exiguïté des terres cultivable, il faudra que l’Etat 

étende les terres exploitables de l’agriculture vers le parc Kahuzi-Biega. 

 

 

- Utiliser les techniques de drainage des marins de Ludaha, Namuve 1 et 2, 

Lwangoma, Mubanda et Kakoma dans le groupement de Cirunga, et les 

marins de Naciderha et Nakishanginzi dans les groupements de Mudusa et 

Mumosho. 

- Pratiquer le système anti-érosive pour les collines érosives de Kabona, et de 

Malambo à Nindja et dans le groupement de Karhole et dans tous les villages 

de KABARE. 

- Protéger le PNKB. 

- Procéder au reboisement des collines couvertes par les forêts dans la 

chefferie de Nindja pour la scierie. 

- Arrêter l’extension du PNKB vers la chefferie de Nindja. 

- Protéger le PNKB 

- Chercher des experts pour étudier les conséquences des déchets toxiques 

jetés dans le territoire de KABARE d’une part et demander à la PHARMAKINA 

de les jeter dans ses propres concessions. 

 

7.11. Loisirs 
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Le loisir est négligé par la population de Kabare. Cette négligence n’est pas 

volontaire, mais elle est due au manque de cadre.  Les seules lieux de loisirs sont 

les paroisses catholiques qui encadrent difficilement la jeunesse.  Notons cependant 

que ce ne sont pas toutes les paroisses qui le font notant plus qu’il existe des 

paroisses pauvres  et de paroisses riches. 

 

Afin de promouvoir le loisir, il sera souhaitable de stimuler ou de créer des troupes 

de théâtre, les équipes de football, basket-ball, Volley-ball, handball, rugby, etc.  

Créer les lieux de loisir : terrains, salles, plages, etc. et disponibiliser tout le 

nécessaire pour se détendre. 

 

- Motiver les manifestations culturelles organisées souvent dans les écoles 

publiques 

- Aménager des terrains des footballs au moins dans chaque village 

- Procéder à l’aménagement des amphithéâtres dans des écoles, dans les 

centres administratifs. 

- A Nindja il faudra réhabilité le terrain de CIZONI et construire des 

amphithéâtres à Burhongo, Lwizi, Luhago (Tchulwe et Cishadu) ainsi qu’à 

Kasheyi. 

 

7.12. Financement des Micro-projets 
 

A travers tous les territoires, il existe plusieurs points des micro-projets mais qui, 

malheureusement ne sont pas financés.  Il faudra donc les financer mais aussi 

assurer le contrôle de ce financement car selon la population la plupart de ces 

projets détournent le financement pour enrichir les propriétaires.  Il faudra non 

seulement financer les micro-projets existant mais aussi stimuler la création d’autres 

micro-projet au sein de la population car c’est à travers les associations, les 

initiatives locales de développement (ILD) et les micro-projets qu’on pourra agir pour 

la mise en œuvre du DSRP. 

 

- Appuyer les micro- projets initiés par les ILD à travers le DSRP. 

- Distribuer des géniteurs (gros bétails et petits bétails) pour la population de 

Nindja où il y a absence des bétails après pillage. 
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- Octroi des crédits par l’Etat et par les ONG aux ILD et aux entrepreneurs 

privés. 

 

7.13. Libéralisation 
 

Par libéralisation la population du territoire de Kabare attendrait à ce que l’Etat 

libéralise la libre circulation des personnes et de leurs biens, supprimer les taxes 

illégales ou informelles, les différentes barrières qui ne sont là que pour rançonner la 

population par exemple supprimer la barrière de Kavumu sur la route Bukavu-Goma, 

la barrière de Kasihe sur la route Bukavu-Uvira, etc. libéraliser l’extraction des 

minerais pour les individus qui ont de champs ou terres contenant les minerais. 

 

- Libéraliser les initiatives d’installation des boutiques, kiosques … 

- Libéraliser les initiatives d’exploitation de minerais à Luhihi dans le Chefferie 

de KABARE. 

- Libéraliser les initiatives de scierie dans la chefferie de Nindja. 

 

7.14. Privatisation 
 

Pour permettre le développement dans le territoire de Kabare, il conviendra à ce que 

l’Etat privatise certains de ses domaines comme l’ITA Mushweshwe ; 

 

- Privatiser les domaines ou les institutions tels que : CRSN/LWIRO, 

ITA/MUSHWESHWE. 

 

7.15. Taxation 
 

Le système de taxation à travers tout le territoire est alarmant.  Il existe plusieurs 

taxes informelles et taxes pesant sur la population qui consiste à ruiner la population.  

Il faudra donc que l’Etat redéfinissent les produits à taxer et éviter de taxer le tout 

petit commerce pour ne pas plonger la population dans la misère.  Aussi faudra-t-il 

supprimer les taxes sur les plantes comme la bananerais. 
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- Procéder à la suppression des taxes des produits comme les taxes bananes, 

taxes cobayes, taxes poules, taxes commandant, … 

 

7.16. Droits fonciers 
 

Il faudra que l’Etat redonne à la population ses terres qui ont été annexés au porc 

national de Kahuzi-Biega.  De même il faudra que le parquet cesse de tracasser la 

population. 

 

- Mettre fin aux conflits fonciers en livrant des documents administratifs par les 

chefs coutumiers. 

- Sanctionner ceux qui détiennent des faux documents des titres fonciers. 

- Cessation pour les agents des titres fonciers à livrer de faux documents 

- Rétrocéder toutes les terres détenues illégalement. 

 

7.17. Reforme de l’Administration  
 

Pour reformer d’administration publique il faudra d’abord faire disparaître la 

corruption, l’esprit de vol et l’esprit familial qui ont élu domicile dans toute 

l’administration. Pour y arriver il faudra que l’Etat rémunère convenablement et 

régulièrement ses fonctionnaires et payer toutes les arriérés possibles.   

 

Il faudra supprimer la lourdeur administrative en introduisant la passerelle ans 

l’administration. Cela la rendra plus rapide. Mais aussi il faudra la fédéralisation étant 

donné qu’à travers toute l’administration il y a des fonctionnaires vieux qui nécessite 

d’être pensionnés, il conviendra à ce que l’Etat prépare leur cadre de retraite après 

la pension et assurer régulièrement le montant réservé aux pensionnés.  Ce n’est 

qu’après avoir payer les arrières et donner l’argent dû à la pension que l’Etat devra 

retraiter tous ces vieux fonctionnaires et les remplacer par les jeunes fonctionnaires. 

 

- Procéder au paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat. 

- Doter l’administration publique des équipement (des ordinateurs,…) 

- Doter l’administration publique des cadres compétents qui savent lire et écrire 
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- Remplacer les vieux cadres par les jeunes. 

- Retraiter les vieux cadres administratifs ou le pensionner et assurer 

régulièrement leurs salaires de retraite ou de pension. 

 

7.18. Sécurité et protection 
 

La population souffre beaucoup de l’insécurité qui est liée d’une part à la présence 

des militaires rwandais (interahamwe) d’autre part à la présences de plusieurs 

bandes armées non contrôlées qui se trouvent dans le territoire de Kabare.  Pour 

cela il faudra que l’Etat assure la sécurité des personnes et de leurs biens en 

rapatriant les interahamwe et contrôler tous les militaires et les remettre dans des 

casernes. 

Par contre, il faudra envoyer des policiers dans chaque village qui assureront la 

sécurité des personnes et de leurs viens et, rétablir l’autorité de l’Etat et l’ordre 

public. 

 

- Procéder au rapatriement des milices rwandais qui ont élu domicile dans le 

Territoire de KABARE à Katana, dans le par cet surtout à Nindja où se trouve 

leur Etat Major. 

- Mettre dans des casernes tous les militaires et payer régulièrement leurs 

salaires. 

- Laisser aux policiers à assurer la sécurité des personnes et leurs biens et les 

envoyer dans chaque village. 

 

7.19. Contrôle des mouvements migratoires des populations 
 

Compte tenu de la misère et du manque d’emploi qui s’abattent sur la population 

congolaise et en particulier celle de Kabare, les jeunes, surtout ceux à l’âge de la 

production jugent plus opportun de rester dans leurs villages natales.  C’est ainsi 

qu’après avoir obtenu son diplôme d’Etat, de graduat ou de licence et ou, après avoir 

reçu une quelconque formation les jeunes migrent, sans être contrôlés par l’autorité 

étatique, surtout vers les pays voisins pour y chercher du travail. 
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Il conviendra donc à ce que l’Etat créent des emploi et ouvrir tous les secteurs 

générateurs d’emploi comme la Cimenterie de Katana, l’IRS/Lwiro, l’INERA, Mbayu, 

implantation du coton car possible à Katana, ITA/Mushweshwe, extration de l’or et 

du pétrole à Mahyuza/Luhihi dans Katana, la ferme de Mulume Munene, les 

plantations à café, etc. 

Faudra-t-il encore que l’Etat évite d’importer la main d’œuvre car celle locale existe 

déjà. 

 

- Les plus concernés par ces faits sont les jeunes gens après leurs études. 

- L’Etat devra encadré ces jeunes en créant des emplois et en ouvrant tous les 

secteurs générateurs d’emploi qui existe dans notre territoire. 

- Cimenterie de Katana 

- Implantation Coton à Katana 

- L’extraction de l’or et du pétrole à Mahyuza/Luhihi 

- Extraction de l’or, de la cassitérite et du coltan à Nindja 

- Réhabiliter les fermes de Mulumemunene et d’Ironge.  

 

7.20. Conclusion partielle 
 

Il ressort de ce chapitre que la vision pour la réduction de la pauvreté projetée par la 

population de KABARE est de voir se construire une société où chaque individu 

trouvera son bien-être. C’est-à-dire une société où règne un développement durable, 

une bonne gouvernance, le respect de la personne humaine et de ses biens, la 

justice et la disparition de la corruption et de la malhonnêteté. Bref un état de droits. 

 

La RD Congo a connu pendant plus de 40 ans une dégradation à tous les points.  Il 

est intervenu des guerres qui ont endommagé d’avantage le tissus social, politique et 

économique.  De cela, la population du territoire de Kabare vient de donner la vision 

pour le développement durable de la République à venir qui n’interviendra qu’après 

les élections libres et démocratiques et la volonté politique de toutes les autorités du 

pays. 
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CHAPITRE HUITIEME : LES STRATEGIES POUR LA REDUCTION 
DE LA PAUVRETE. 

 

8.0. Introduction 
 

Les stratégies pour la réduction de la pauvreté sont ici définies par les populations 

consultées et pourront nécessairement induire l’amélioration des conditions socio-

économiques de la population et par évidence diminuer la pauvreté dans le territoire 

de KABARE. 

 

Les services sociaux et infrastructures sont en partie la base de tout développement 

dans un milieu donné.  De ce fait il convient de les réhabiliter ou de les installer afin 

de promouvoir le développement dans le territoire de Kabare. 

 

8.1. Mécanismes de survie 
 

8.1.1. Surpopulation et problèmes de terre (agriculture et élevage) 
 

- Que le gouvernement demande aux exploitants des plantations et fermes 

(PHARMAKINA, Irabata,…) de réduire leurs plantations et fermes pour donner 

les espaces arables aux paysans sans terre, dans le cadre de leur 

autosuffisance alimentaire, et la réduction de la tension sociale ; 

- Que le gouvernement demande au parc de Kahuzi-Biega de revoir ses 

anciennes limites avec la chefferie de Nindja et KABARE (dans les 

groupements : Bugorhe, Katana, Miti, Cirunga, Bushwira, Bugobe et Mudaka 

enfin que la  population de ces groupements aient des vivrières pour leur 

renforcement en cette matière. 

- Nous demandons au gouvernement congolais et les ONGD de dotés aux 

organisations locales de développement qui encadre le paysans des matériels 

et outils nécessaires modernes pour la mécanisation de l’agriculture pêche et 

élevage en stabilisation. 

- Appuyer les paysans pilotes et innovateurs dans chaque localité pour la 

production des semences sélectionnés ; 
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- Créer des coopératives agricoles de vente et de commercialisation des 

productions   

- Mise en place d’une Banque de crédits agricoles et semencières accessible 

aux petits paysans. 

- Que le gouvernement et les ONGD adaptent et mettent en application un 

programme agricole commun de développement pour les entités 

administratives locales. 

- Mettre en place un mécanisme permettant les échanges de produits ruraux 

(agricoles et pêche) d’inter groupement pour l’équilibre alimentaire souhaité. 

- Nous demandons aux ONGD locales et les organismes internationaux de 

réanimer et mettre à la disposition de la population les moyens nécessaires 

pour acquérir les semences des sorgho, jadis cultivé au Bushi mais 

actuellement négligée, alors que produits à haute  rentabilité. 

- Nous demandons aux mêmes intervenants (institutions publiques, ONGD 

locales et organismes) internationaux d’encourager la population d’amplifier la 

culture du blé et du riz pou le renforcement de l’alimentation de cette 

population mal nourris ; 

- Que les ONGD locales et ILD sollicitent au pouvoir publique, les espaces de 

terres pour la construction des magasins (greniers) des stockages pour la 

conservation efficace de produits agricoles et de pêche. 

- Sollicitons au gouvernement et organismes internationaux de disponibiliser 

des outils et matériels de transformation de produits vivriers en produits finies 

concevables et commercialisables pour leur augmenter la valeur ajouté et, 

améliorer leurs termes d’échange. 

- Qu’il soit revu le code foncier et soit équitablement des terres à    la population 

(les sans terre), et ramener les populations déplacées dans leurs milieux 

d’origine; 

- Que les paysans soient regroupés en  des coopératives agricoles, comme des 

corporations capables de se défendre à tout point de vue ;   

- L’organisation des formations en l’application des nouvelles méthodes et 

techniques culturales aux paysans ; 

- La mise en application d’un programme agricole commun de développement ; 
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- Améliorer les conditions d’échanges des produits agricoles.  C’est-à-dire 

améliorer les termes d’échanges des produits ruraux. 

- Appuyer les projets de transformation des produits agricoles afin de leur 

augmenter la valeur ajoutée. 

- Réduire les taxes appliquées aux produits agricoles. 

- Accorder de crédits agropastorales et des pêches.  

- Organiser le transport public des produits agricoles à coût raisonnable, 

- Réparer toutes les routes des dessertes agricoles et ponts qui s’y trouvent. 

- Restaurer et rendre efficace le service des agronomes et vétérinaires publics. 

- Nous prions le gouvernement congolais de bien vouloir envisager un 

mécanisme de relancer et réhabiliter les infrastructures de l’ex laiterie du 

BUSHI à Mubanda/KABARE dans le cadre du traitement moderne du lait et 

sous produits et reconstituer les fermes de Mulumemunene. (voir aussi 

l’emploi)  

- Nous prions au gouvernement de former les techniciens en matière agro-

vétérinaires pour leurs capacitation, enfin de mieux suivre et encadrer les 

agriculteurs pour plus des productions. 

- Que le gouvernement congolais, les ONGD et les organismes internationaux 

disponibilisent les géniteurs améliorés (petits et gros bétails) les intrants 

vétérinaires et agricoles nécessaires pour l modernisation de ce secteur.  Ceci 

permettra aux paysans de produire d’avantage.  ce sont ces institutions qui 

assurerons les suivit et l’encadrement des agriculteurs sur terrain. 

- Nous demandons aux intervenants précités de doté les ONGD locales et ILD 

les matériels nécessaires et suffisants de pêche (Filets, moteurs, hors-bord …  

au profit des populations des groupements de : Bugorhe, Bushumba, Luhihi, 

Katana Irhambi, Ishungu, Kagabi, Mudaka, Bushwira, Lugendo, Mudusa et 

Mumosho pour la production abondante des produits de pêche. 

- Que le gouvernement, les organismes internationaux les ONGD locales 

disponibilisent les lots importants des produits phyto-et-zoo-sanitaires pour la 

santé animal du cheptel encore présent sur  terrain. 

- Nous demandons au pouvoir public d’exempter les associations locales de 

développement de certaines taxes sur produit agro-pastoral et de pêche.  Ce 

qui passerait par un cadre de concertation entre ONGD et l’Etat. 
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8.1.2. Enclavement. 
 

-  Nous demandons aux organismes internationaux et aux ONGD locales de 

réhabiliter les routes de dessertes agricoles d’une chefferie à l’autre et inter 

groupements.   

-  Nous sollicitons impérieusement la réhabilitation l’ouverture  de la route 

KABARE centre  jusqu’à Ihembe dans la chefferie de Nindja afin du 

désenclavement de cette chefferie. Celle de  KABARE – Kalonge étant aussi 

très nécessaire.  

- Mettre en place des petits bateaux de transport lacustre qui ouvriraient 

KABARE Nord à la ville de Bukavu, et celle de Goma 

- Revoir les coûts des billets d’avions en baisse pour permettre aux villageois 

d’acheminer leurs productions dans d’autres provinces de la république. 

 

8.1.3. Santé. 
 

Accès 
 

L’accès est tellement difficile à la santé dans les villages de Kabare.  D’abord il y a 

insuffisance et éloignement des centres de santé et d’hôpitaux soit 5 hôpitaux dans 

tout le territoire.  

 

La facture des soins est sur élevée par rapport au revenu des villageois, recourent 

aux soins chez les féticheurs, soins par les pantes, automédication dans les petites 

pharmacies informelles appelées « Bumbamphar » qui veut dire : pharmacie 

informelle dont les médicament sont gardés et transportés dans un petit sceau en 

plastique appelé « Bumbasekelet ».   

 

Prévision faite des soins à l’hôpital ou du centre de santé, afin de payer la facture 

médicale, les familles sont obligées de vendre une partie du champs ou de la 

parcelle familiale.  Cette pratique est appelée à travers tout le territoire : « Kutunda 

ehiharhi » c’est-à-dire rétrécir les bornes. 
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Qualité de services de la santé 
 

Les services de santé sont en mauvaise état et mal entretenu.  Quelque fois on voit 

même des petits centres de santé privés sans lit d’autre sans matelas où on interne 

les malades.  Les matériels de soins sont insuffisants ou même pas et le peu qui 

existe est mal entretenu. 

 

- Nous sollicitons au pouvoir public et aux intervenants la réhabilitation et le 

réaménagement de centre de santé existants dans les différents groupements 

de la Chefferie de KABARE et Nindja.    

-  La création et la construction des centres de santés là où ils n’existent pas ; 

en collaboration avec les zones de santé et l’inspection provinciale de la 

santé. 

- Que l’inspection de la santé rend autonome la zone de santé de Nindja en 

faveur la  population  longtemps oubliée. 

- Que les ONGD locales et ILD sollicitent au pouvoir public des subventions en 

faveur des formations médicales pour leur développement. Ceci permettra la 

prise en charge du personnel sanitaire médical et paramédical, et la réduction 

des coûts de soins, 

- Nous prions au pouvoir publique d’interdire le fonctionnement, et la vente 

illicite de produits pharmaceutiques et matériels médical sur toute l’étendue du 

Territoire de KABARE et le fonctionnement des formations médicales et/ou 

sanitaires pirates.   Nous prions aux phytothérapeutes d’organiser leur service 

pour être plus efficace au profit de la population qui les sollicite. 

- Nous prions au service public de l’Etat (OFIDA, OCC, Santé publique …) de 

continuer à accorder l’exonération au profit de l’importation des produits 

pharmaceutiques et matériels aux formations médicales concernées.   

-  Nous prions au gouvernement et aux organismes internationaux et ONGD 

locales s’impliquant dans la lutte contre le VIH/SIDA et les IST d’organiser 

plus des formations, des séminaires ateliers afin d’arrêter la propagation du 

VIH/SIDA et conscientiser les victimes à s’accepter et, la communauté de les 

accepter et les assister ; 
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- Envisager le soutient financiers des  AGR et de CCDV en faveur de PVV et 

PA. 

- Nous demandons aux intervenants et aux gouvernants d’affecter les 

ambulances et corbillards dans les formations médicales locales pour le 

transport de malades et des morts. 

-  Fixer un tarif unique des soins de santé, et conforme au panier de la 

ménagère paysanne ; 

- Subventionner les mutuels de santé, et y adopter des cotisations en nature 

(produits agricoles de la saison) ; 

- Interdiction de fonctionnement des postes de santé « pirate » où sont 

pratiqués des avortements provoqués et la luetéchtomie. 

-  Encadrer la médecine phytotérapeutique (tradi-moderne à base des plantes 

locales) pour son développement. Par exemple : accorder des formations en 

technique de labo aux phytothérapeutes du milieu ; 

 

8.1.4. Education  
 

Niveau d'accès 
 

Lors des consultations qui était effectuées auprès de la population, il a été remarqué 

que l’accès à l’éducation n’est pas facile à la population de Kabare.  Cette difficulté 

est liée d’une part à l’insuffisance ou au manque du revenu monétaire, d’autre part, à 

l’absence des écoles dans le village et, d’autre part pour les femmes, la lourdeur de 

la coutume qui dit que la femme est faite pour la cuisine et le lit.  C’est pourquoi le 

niveau d’analphabétisme est très élevé dans le territoire de Kabare soit 70 % 

d’analphabétisme dont les femmes occupent 50 % d’analphabétisme.  

 

Parlant de l’éducation, nous avons remarqué que 99 % de la population du territoire 

de Kabare n’est pas informé sur le genre c’est-à-dire l’égalité des sexes et 

l’autorisation de la femme afin de promouvoir un développement durable et de 

planifier les naissances. 

 

Afin de permettre l’accès facile à l’éducation, il faut donc : 
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- Créer les emplois 

- Donner des micro-crédit à la population 

- Construire des écoles dans les villages. 

- Former surtout les hommes sur le genre. 

 

Qualité d’éducation 
 

De part nos analyses lors des consultations dans la population et avec comparaison 

du niveau de l’éducation et avec comparaison du niveau de l’éducation primaire et 

secondaire des villages et de la ville, nous avons remarqué que l’éducation, dans les 

villages de Kabare est de qualité supérieur par rapport à celle de la ville.  Ce fait est 

lié d’une par au respect accordé aux enseignants dans le village qu’en ville et, 

d’autre part à l’importance attaché à l’éducation car pour les villageois, être à l’école 

c’est un luxe à protéger.  L’estimation de la corruption dans les écoles des villages 

peut être à 30 % tandis que dans la ville c’est à 80 %.   Cela montre que malgré le 

manque de moyen matériel pour l’éducation, les enseignants dans les villages sont 

encore conscients de la formation des enfants. 

 

- Nous prions au gouvernement et aux intervenants de soutenir l’initiative 

communautaire de réhabilitation des écoles publiques et la constructions de 

celles non encore construites. 

- Que l’Etat prend en charge le payement des salaires de personnel de 

l’enseignement et rendre l’enseignement primaire gratuite et la prime soit 

bannie encore construites. 

- Il faut que l’Etat subventionne et équipe en matériel pédagogique des écoles 

publiques. 

- Que l’Etat réhabilite et équipe les écoles techniques existants : 

1. IPA MUSHWESHWE 

2. ITM FOMULAC 

3. ITAV MITP 

4. ITP/MANA-CIRUNGA 
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-   Construction des écoles primaires et secondaires dans tout les groupements 

de la collectivité de Nidnja ; 

-  Supprimer la prime de scolarisation payée  par les parents aux enseignants, 

-  Payer les enseignants des salaires décents et ce la mensuellement. 

-  L’Etat assure la scolarisation gratuite à l’école primaire ; 

-  Subventionner et réhabiliter les écoles et les appuyer en matériels 

pédagogiques,… 

-  Ouvrir d’autres  écoles de formation techniques. : maçonnerie, menuiserie, 

mécanique auto, informatiques, … 

- Qu’ils soie,t envisagé des programmes de recyclage des enseignants des 

écoles du territoire par rapport aux nouveaux programmes d’enseignement 

dans tout le Pays. 

 

8.1.5. Chômage 
 

- Rouvrir les usines, les entreprises, plantations et fermes du milieu par une 

subvention de l’Etat ou par la privatisation. 

- Que les petites initiatives techniques et autres initiées par des individus ou par 

des ONG locales soient identifiées et soutenus par des financements 

publiques et privés afin de l’accroissement de leur niveau d’activité, créant 

ainsi de l’emploi pour d ’autres personnes du territoire 

 

8.1.6. Logement 
 

Niveau d’accès 
 

L’accès au logement est difficile surtout pour les jeunes en âge de se marier.  Le fait 

qu’il n’y a pas d’emploi, ni de revenu monétaire les jeunes manque de quoi se 

procurer de logement et sont obligé de demeurer dans ce célibat. 
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Qualité de logement 
 

Les familles qui possèdent de logement, c’est la plupart de maison en paille, en 

chaumes et en boue et, des maisons qui suintent.   

 

- Que l’Etat construise des maisons d’habitation en terme des quartiers (cités) 

dans chaque groupement du territoire ; 

 

8.1.7. Eau et assainissement 
 

Niveau d’accès 
 

Les sources existantes sont éloignées.  Il y a insuffisance d’eau par rapport à la 

population pour les villages qui contiennent des sources aménagées.  C’est le cas du 

village Mwanda/Katana et de Nyamakana/Bugorhe. 

 

D’autres villages n’ont même pas de sources ni de rivières et sont obligé de 

s’approvisionner dans les villages voisins mais souvent très éloignées.  C’est le cas 

des villages Kakoma, Garhole et Kabungo. 

 

Qualité de la desserte 
 

La desserte est de mauvaise qualité.  Elle demande d’être aménagée, drainée et 

entretenue. 

 

Extension et entretien de la desserte 
 

Exception faite dans les villages de Kakoma, Garhole et Kabungo ou il n’existe 

même pas de desserte, les villages de Mwanda et de Nyamakana contiennent de 

desserte large mais mal entretenues ou non exploitées. 
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- Que les adductions d’eau existantes soit réhabilités et aménagés afin de les 

rendre plus  potable et les distribués dans les formations médicales et dans 

les villages. 

- Que les sources non encore aménagées soient aménagées pour alimentés 

les villages et les centres de santé qui n’ont pas d’eau potable ; 

- Nous prions au pouvoir public (par le canal de la REGIDESO de desservir en 

eau potable les villages qui sont traversés par les installations de la 

REGIDESO). Sur ce, Nous prions aux intervenants, associations et 

organisations qui s’occupent de l’hydraulique rural et la REGIDESO, de 

penser à servir les différents villages traversés par leurs installations ; tel que : 

Karholye dans le groupement de Kagabi, Kabungu dans le groupement de 

Mudusa, Cirhogole dans le groupement de Mudaka, la localité de Nyamakana 

et ses villages dans le groupement de Bugorhe.  

- Nous sollicitons à la REDIDESO de revoir son système de facturation pour 

permettre aux plus diminues d’accéder à l’eau potable, car l’eau c’est la vie.  

 

8.1.8. Voies de communication 
 

Type 
 

Les voies de communication du territoire de Kabare sont de type archaïque et en 

terre non couverte pour les routes : ce sont des routes, le lac Kivu et l’espace aérien 

pour les avions. 

 

Niveau d’accès 
 

La plupart d’elles ont été couverte des herbes par manque d’être exploitées.  

D’autres sont difficilement accessibles compte tenu de leur mauvaise état.  

Cependant, la population y accèdent en payant des taxes routières sur le tout petit 

commerce (commerce de braises, bois, tomates, farine de manioc, bananes, choux, 

etc. pour celle maritimes, elles coûte cher  et empêche plusieurs personnes de 

voyager.  C’est 10 à 20 $ pour un transport.  
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Le tout transporté au dot par les femmes.  Ce qui veut dire que l’accès n’est pas 

gratuit et facile pour la population.  D’où, il faudra annuler cette taxe. 

 

Qualité 
 

La qualité des voies routières est très mauvaise.  Si les véhicules neufs y roulent y 

est amorti à moins d’une année.  Le transport en commun dans ces véhicules est 

pénible.  Les passagers en tombent souvent malades et les maladies fréquentes 

sont les maux de dos, les foulures au pied et le rhumatisme.  Compte tenu de cette 

mauvaise qualité des routes, les véhicules qu’on y rencontre sont des vieux 

véhicules de mauvais état. 

 

Quant à la voie maritime, elle est assez bonne sauf que les heures de l’après midi 

sont contre indiquées pendant la saison sèche pour les pirogues.  Il faudra donc des 

bateaux pour assurer le commerce entre territoire sur le Lac Kivu. 

 

8.1.9. Marché 
 

Niveau d’accès 
 

Le nombre de marchés est insuffisant pour le territoire de Kabare.  Cette insuffisance 

fait à ce que l’accès soit difficile et les taxes sont élevées et nombreuses.  Il y a 

plusieurs village qui ne possèdent pas de marché, d’où la population est obligée de 

parcourir au moins 15 km pour atteindre le marché. 

 

Qualité 
 

La qualité de ces marchés est mauvaise parce que ce sont souvent de marchés non 

conformes qu ne contiennent pas de dépôts, d’abattoirs construits et les peu 

d’étalages qui existent sont en sticks d’arbre. 
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8.1.10. Moyens de communications  
 

Type 
 

Ce sont des véhicules pour les routes, des boat et pirogues pour le lac, des avions 

pour l’aéroport de Kavumu et de téléphones portables pour les réseaux VODACOM 

et CELTEL.  Il n’existe pas de téléphone fixe dans ce territoire. 

 

Niveau d’accès 
 

Pour les véhicules : les frais de transport sont élevé suite aux taxes routières 

multiples et élevées, qu mauvais état de routes et au prix du carburant.   

 

Pour les boat et pirogues : le prix est raisonnable mais il y a plusieurs accident sur le 

lac.  

 

S’agissant des téléphones ; c’est un luxe et rare sont ceux qui s’en procurent. 

 

Qualité 
 

La qualité pour tous les véhicules et pirogues ou boat est très mauvaise.  C’est ce 

qui cause plusieurs accidents. 

 

8.1.11. Energie 
 

Type 
 

L’énergie est de type électrique. 

Niveau d’accès 
 

Seule les petit centres comme celui de Katare et de Kavumu ont de l’électricité.  

Cependant elle n’est pas accordée à toute la population si ce n’est qu’à ceux qui 

sont capables de payer la facture de la SNEL. 
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Qualité 
 

La qualité est très mauvaise car on ne peut même pas préparer sur le réchaud.  Mais 

aussi il existe plusieurs délestages.  

 

8.1.12. Les arrangements funéraires 
 

Qu’ils soient érigés des parcelles spécialement destinées aux enterrements des 

morts dans chaque groupement du territoire. Sur ce, que le pouvoir public ordonne 

officiellement les enterrements à ces endroits indiqués. Tout devra commencé par 

des sensibilisations de la population sur les intérêts à gagner une fois que les 

enterrements ne sont plus faits sur les parcelles autour des maisons d’habitation. 

 

8.1.13. Guerres et catastrophes naturelles 
 

Que les victimes des guerres et catastrophes naturelles soient identifiées et assisté 

en terme de logement, alimentation, scolarisation des enfants et d’habillement 

pendant une période d’au moins 2 ans, le temps que leur insertion socio-économique 

soit effective ; 

 

8.1.14. Existence de minorités ethniques ou sociales 
 

Les populations Batembo sont les minaurités qui existent dans le territoire de 

KABARE. Peu des Batembo ont étudié et/ou civilisé ; d’où qu’il soient construit 

beaucoup d’écoles dans le territoire de Nidja et précisément dans les groupements 

où ils se retrouvent en majorité. Pour la promotion des leurs cadre, il faudra envoyer 

des fils et filles Batembo aux écoles  et universités par des bourses pour prise en 

charge ; 

 

Il faudra y construire plus des centres de santé et d’hôpitaux, d’églises, et des cadres 

de loisir. Y créer aussi des entreprises de transformation afin d’embaucher des 

gens ; 
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8.1.15. Autres 
 

- Construction des cadres de loisir et culturel des jeunes et intellectuelles. 

- Payer aux fonctionnaires et agents de l’Etat des salaires décents et réguliers. 

- Assurer la Bonne gouvernance au niveau Nationale. 
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8.2. Actions de la communauté. 
 

MATRICE DE PLANIFICATION 
 

PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUENCE

S 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 
REALISER 

RESPONSABILITES INDICATEURS 
FACTEURS DE 

BLOCAGE 
(EVENTUELS) 

Faible revenu I. DOMAINE 

AGRICOLE 

 

1. Faible 

production 

agricole 

- Manque du 

cheptel à Nindja 

et Kabare-Sud 

- Insuffisance du 

cheptel à Kabare-

Nord 

- Insuffisance des 

terres cultivables 

à Kabare-Sud 

- Mauvaises 

techniques 

culturales (Nindja 

et Kabare) 

- Explosion 

démographique 

- Malnutrition 

(sous-

alimentation) 

- Sous 

alimentation en 

protéines 

animales  

- Manque 

d’engrais 

d’origine animale

- Conflits fonciers 

(dossier PNKB 

avec la 

population à 

Kabare et 

Nindja. 

- Faible rentabilité.

- On ne produit 

pas à la période 

voulue. 

 

- Améliorer le 

revenu à tous 

les niveaux 

(individuel, 

ménager et 

communautaire

) 

- Disponibiliser 

des terres 

cultivables à la 

population 

(revoir les 

limites du 

PNKB et les 

redéfinir) 

[donner 50 % à 

la population]. 

- S’assurer de la 

période de 

production 

agricole. 

- Conservation et 

fertilisation du 

sol. 

- Facilité et 

encourager la 

population à 

pratiquer 

l’élevage 

- Adapter la loi 

foncière aux 

réalités  

actuelles. 

- Adopter une 

politique de 

redistribution de 

terres. 

- Fertiliser  et 

irriguer le sol. 

- Disponibiliser les 

intrants 

agricoles. 

- Lutter contre 

l’érosion  

- Haies anti-

érosives 

- Reboisement 

- Former des 

formateurs et les 

paysans. 

- Disponibiliser 

des pâturages 

- Animer la 

population à 

pratiquer 

l’élevage en 

stabulation 

- Disponibiliser  

les géniteurs de 

démarrage et 

produits 

vétérinaires. 

- Former et 

- ETAT :-Disponibiler les 

moyens (financier, 

matériel, Humains). 

- Faire le suivi des activités 

des projets. 

- s’impliquer dans le 

processus. 

- Facilité les programmes. 

- Sensibiliser la population 

et partager équitablement 

les moyens  

- Faire le suivi des activités.

- Distribuer les géniteurs  

- Assurer la formation des 

techniciens. 

- Faire le plaidoyer et 

accompagner la 

population dans la 

réussite de processus 

- POPULATION :  

- exécution des projets 

- Fiche de 

renseignement  

- Résultats de 

sondage et des 

visites. 

- Rapports des 

activités. 

- Témoignages des 

bénéficiaires 

- Présence d’au 

moins une ferme 

modèle par 

collectivité 

- pratique de 

l’élevage en 

stabulation dans 

plus au moins 70 % 

des techniciens 

vétérinaires et 

agronomes formés 

sont encadrés. 

- Manque de 

financement 

- Guerre 

- Gestion 

(corruption, 

détournement,…) 

- Non implication 

de l’Etat dans le 

processus. 

 Mauvaise foi et 

incompréhension 

des 

concessionnaires. 

- Catastrophes 

naturelles. 

- Non implication 

de la population. 

- Inflation. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUENCE

S 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 
REALISER 

RESPONSABILITES INDICATEURS 
FACTEURS DE 

BLOCAGE 
(EVENTUELS) 

 encadrer des 

techniciens 

vétérinaires et 

les paysans 

éleveurs. 

- Délimitation 

(redéfinition) des 

limites des 

concessions des 

privées et 

étatique. 

- Redistribuer les 

terres à la 

population 

- Résoudre le 

conflit foncier 

PNKB avec la 

population de 

Nindja et 

Kabare. 

- Faire l’adduction 

et canaliser les 

eaux (cours 

d’eaux et 

rivières 

disponibles) au 

(travaux). 

-  

- EGLISES et ONGD : 

Céder une partie de leurs 

terres au profit de la 

population.  

- 70 % des terres 

cultivables 

disponibles sont 

redistribuer 

équitablement à la 

population active. 

- 70 % de rivières 

disponibles sont 

canalisées pour 

l’irrigation. 

- Les intrants sont 

disponible dans les 

ménages, les 

communautés. 

- - 70 % de la 

production agricole 

locale ont 

augmenté. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUENCE

S 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 
REALISER 

RESPONSABILITES INDICATEURS 
FACTEURS DE 

BLOCAGE 
(EVENTUELS) 

bénéfice de la 

population. 

- Distribuer les 

intrants 

agricoles. 

 II. DOMAINE 

SOCIAL 

- Manque 

d’emploi de la 

population 

active, 

- Non paiement 

des salaires, 

- Paiement d’un 

salaire 

misérable aux 

employés. 

- Chômage de la 

population 

active. 

- Clochardisation 

de l’employé. 

- Corruption 

- Travail mal fait 

- Employés 

démotivés. 

 

- Créer des 

emplois à plus 

de 70 % de la 

population 

active dans des 

domaines 

variés. 

- Créer des 

emplois 

renumérateurs 

de revenu. 

- Adopter une 

bonne politique 

d’investissement

. 

- Restaurer la paix 

dans tout le 

territoire (Nindja-

Kabare). 

- Mise en place 

des syndicats 

actifs et 

démocratiques. 

- Patronat 

engagé. 

- - Vulgariser le 

code 

d’investissement

. 

- - Créer et 

encadrer des 

banques 

d’investissement 

et des crédits 

viables. 

- - Payer les 

salaires par le 

système 

bancaire. 

- Payer de 

salaires décents.

- Créer des 

activités 

génératrices de 

profit. 

- - Créer de 

- ETAT : Garantir les 

investisseurs et 

opérateurs économiques. 

-  

- ONGD : Lobbying 

extérieur et intérieur  pour 

l’investissement. 

-  

- POLATION : Travailler et 

s’impliquer d’avantage. 

-  

- ETAT :  

- - Accorder des 

subventions aux société 

privés et para-étatique, 

étatiques viables. 

- - privatiser des sociétés 

non viables. 

- - Fiche de l’INSS 

- - Contrats de travail 

à la fonction 

publique 

- - Fiches de paie 

- - Fiches de 

prévoyance sociale 

ou de 

renseignement 

- - Publication dans le 

journal officiel. 

- Manque de 

financement 

- Guerre 

- Gestion 

(corruption, 

détournement,…) 

-  Non implication 

de l’Etat dans le 

processus. 

- Mauvaise foi et 

incompréhension 

des 

concessionnaires

. 

-  Catastrophes 

naturelles. 

-  Non implication 

de la population. 

- Inflation 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUENCE

S 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 
REALISER 

RESPONSABILITES INDICATEURS 
FACTEURS DE 

BLOCAGE 
(EVENTUELS) 

nouvelles 

sociétés et 

entreprises 

para-étatiques et 

étatiques.  

- Cfr/ voir annexe 

 III. DOMAINE 

ECONOMIQUE 

- Manque d’unités 

de production 

(usines, 

plantation, 

artisanat). 

- Consommation 

des produits 

importés. 

- - Augmentation 

des prix sur les 

marchés 

Transformer nos 

produits 

localement. 

Appuyer l’esprit de 

créativité et 

d’entréprenariat 

- Implanter les 

unités de 

production 

- Réhabiliter les 

unités de 

production 

existante. 

- Cfr annexe. 

- ETAT : - Donner des 

fonds d’investissement 

- - Créer de nouvelles 

entreprises  

-  

- ONGD : - Faire le lobying 

extérieur et intérieur. 

- Population : Travailler et 

s’impliquer. 

- Rapports de 

sondage 

- Publicité 

- Disponibilisé des 

produits localement 

manufacturés. 

 

 IV. DOMAINE DE 

LA 

COMMUNICATIO

N. 

- Inexistence des 

routes reliant les 

deux chefferies  

Kabare et Nindja. 

- Les routes 

existantes non 

- Enclavement 

(difficultés 

d’écoulement et 

de 

ravitaillement). 

- Sous-information 

de la population. 

- Absence de 

couverture 

médiatique. 

- Réhabiliter les 

voies et l’outil de 

communication 

- Aménager les 

réseaux de 

communication 

existant. 

- Réorganiser le 

système bancaire 

sur toute 

- Mobiliser les 

fonds. 

- Rentabiliser et 

rendre fiable les 

réseaux existants 

et en créer 

d’autres (liaisons 

inter groupement, 

inter localité et 

villages). 

- Faire l’état de 

lieu du territoire, 

- Planifier les 

travaux, 

- Mobiliser les 

fonds extérieurs et 

intérieurs. 

- Créer des 

infrastructures de 

commuication 

ETAT : - Disponibiliser et 

donner des fonds. 

- Accorder et garantir des 

avantages aux entreprises 

tant nationales 

qu’étrangères. 

ONGD : - S’impliquer dans 

l’exécution 

- Informer la population sur 

les avantages des différents 

- Existence des 

nouvelles routes 

opérationnelles 

Kabare - Nindja. 

- Routes biens 

entretenues à 

l’intérieur de Nindja et 

de Kabare. 

- Sondage 

- La population est 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUENCE

S 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 
REALISER 

RESPONSABILITES INDICATEURS 
FACTEURS DE 

BLOCAGE 
(EVENTUELS) 

entretenues  

- Insuffisances 

des routes 

- Instance des 

moyens de 

télécommunicatio

n (fax, 

téléphones, net, 

radio, téléviseur, 

poste,…) 

 

V. DOMAINE DU 

COMMERCE 

- Monnaie faible 

et instables,… 

- Manque de 

banques et 

coopérative 

d’épargne et de 

crédit (non 

accessibilité aux 

crédit) 

- Manque 

d’implication de 

l’Etat dans la 

fixation des prix 

- Enclavement 

dans le monde 

communicationn

el. 

- Faible pouvoir 

d’achat. 

- Irrégularité du 

marché. 

- Instabilité 

monétaire 

- Instabilité du prix 

sur les marchés. 

- - Pas de 

nouveaux 

investissements. 

l’étendue du 

territoire 

(coopératives 

d’épargne et de 

crédit) 

- Création de 

nouvelles 

coopératives. 

- Disponibiliser les 

moyens publics et 

privés (Bus 

publics et privés). 

- Faire l’état de 

lieu du territoire. 

- Evaluer les 

anciennes 

coopératives.  

 

dans les deux 

chefferies (Nindja 

et Kabare) , 

- Réhabiliter les 

infrastructures 

existantes  

- Former la 

population 

- Rouvrir les 

routes : 

Kabare – Nindja 

Kabare– Kalonge 

Nindja– Kalonge 

Nindja-Shabunda 

- Sensibiliser la 

population 

- Formation de la 

population, 

- Payer les 

salaires par le 

système bancaire, 

- Faire des 

opérations 

commerciales par 

le système 

bancaire. 

réseaux. 

- Créer d’autres sites 

- Animer et sensibiliser la 

population active. 

POPULATION : 

- Tirer profit des avantages 

de ces moyens de 

communication. 

 

ETAT :  

- Garantir la sécurité, 

- Assurer la stabilité de la 

monnaie, 

- Garanti bancaire. 

 

ONGD :  

- Assurer la formation des 

membres, 

- Mobiliser les ressources. 

 

POPULATION : 

- Exploiter les coopératives. 

 

formée et informée. 

- Présence d’une 

couverture médiatique 

totale 

- Présence des routes 

entre les groupements 

de Nindja. 

- Existence des 

coopératives 

- Rapports des 

réunions des 

membres. 

  

Voir des initiatives 

concrètes, des 

actions, des activités. 
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUENCE

S 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 
REALISER 

RESPONSABILITES INDICATEURS 
FACTEURS DE 

BLOCAGE 
(EVENTUELS) 

au profit de tous. 

 VI. DOMAINE 

CULTUREL 

- La paresse 

- La population 

active s’adonne à 

l’alcool et au 

drogue. 

* délinquance 

juvénile et sénile. 

- Manque d’esprit 

d’entreprénariat 

et de leadership.  

- Faire rendement 

de production. 

- - Manque d’auto 

prise en charge. 

Récréer la 

conscience 

individuelle, 

familiale et 

communautaire 

- Inciter les 

individus à se fixer 

des objectifs et les 

encadrer. 

- Réglementer les 

heures de loisir. 

- Sensibilisation à 

tous les niveaux. 

- Organiser des 

séances 

d’animation, 

conférences, 

réunions 

d’échanges, 

projection des 

films,…) 

ETAT :  

- Décourager les 

recalistrants, 

- Appuyer les bonnes 

initiatives, 

- Donner des médailles de 

mérite, des brevets,… 

 

ONGD : - Aider à la 

sensibilisation et à 

l’animation. 

 

POPULATION : 

- aimer le travail et 

l’accomplir convenablement.

- Existence des 

sources aménagées. 

- 90 % de la 

population accessible 

à l’eau potable. 

 

 

-  - VIII. DOMAINE 

DE 

L’EDUCATION 

 Manque et/ou 

insuffisance 

d’écoles 

(primaires, 

secondaires, 

professionnelles) 

- Présence et 

recrudescence 

des maladies 

épidémiques, 

endémiques. 

- Non accessibilité 

à l’eau potable. 

- analphabétisme 

- Manque des 

-  Créer et 

ravitailler des 

infrastructures 

sanitaires, 

- Faciliter 

l’accessibilité 

de l’eau 

potable à la 

population. 

- Assainir le milieu

- Appuyer les 

projets d’eau 

potable. 

- Créer des 

écoles, centres 

de formation 

professionnelle, 

-  Payer le 

- Captage des 

sources 

- Adduction d’eau 

potable, 

- Aménagement 

des puits et 

sources plates. 

- - Construire 2 

hôpitaux à 

- ETAT : - Disponibiliser les 

fonds, 

- Suivi et supervision 

- ONGD : - Mobiliser les 

fonds, 

- Exécution des travaux. 

- Gérer et protéger les 

ouvrages.  

- ETAT : - Disponibiliser les 

- Existence des 

écoles. 

-  
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUENCE

S 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 
REALISER 

RESPONSABILITES INDICATEURS 
FACTEURS DE 

BLOCAGE 
(EVENTUELS) 

-  Manque et/ou 

insuffisance 

d’écoles 

techniques. 

-  Manque de 

Centres de 

formation en 

métiers. 

cadres (main 

d’œuvre non 

qualifiée) 

insuffisance 

d’une main 

d’œuvre 

qualifiée. 

- Rendre l’habitat 

propre. 

- Mise en place 

d’une politique 

d’éducation qui 

repond aux 

besoins du 

pays. 

personnel 

enseignant. 

- Gratuité des 

études 

primaires. 

Ihembe et 

Luhago. 

- Construire des 

centres de 

Santé partout où 

c’est 

nécessaires. 

-  Réhabilité et 

équiper les 

écoles et les 

centres 

professionnels, 

 Construire des 

écoles techniques 

et 

professionnelles à 

Nindja et Kabare. 

fond 

- Payer les salaires, 

- ONGD :  

- Mobiliser les ressources 

extérieures. 

- Sensibilisation 

- POPULATION :  

-  Exploitation des écoles 

convenablement. 

-  - IX. DOMAINE 

SECURITAIRE 

-  

- Insécurité 

- Guerres 

répétées  

- Présence des 

bandes armées 

- - Instabilité 

politique, 

monétaires, 

éducative, vol, 

viol, Sida,… 

- Assurer la paix - - Investir pour la 

paix  

- - Eduquer les 

gens à la paix, 

- - Sécuriser les 

frontières du 

pays, 

- - Eveiller le 

patriotisme, 

- - Encadrer nos 

militaires 

- - Mise en place 

d’une 

administration 

moderne et 

efficace. 

- ETAT : s’assumer 

(prendre ses affaires au 

sérieux). 

-  

- ONGD : Sensibilisation et 

animation. 

-  

- POPULATION :  

- S’impliquer sérieusement 

- Paix rétablie 

(restaurée partout). 

-  
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PROBLEMES CAUSES 
CONSEQUENCE

S 
OBJECTIFS STRATEGIES 

ACTIVITES A 
REALISER 

RESPONSABILITES INDICATEURS 
FACTEURS DE 

BLOCAGE 
(EVENTUELS) 

- Bonne 

gouvernance 

- - Résoudre les 

problèmes des 

rwandais armés. 

- - payer les 

salaires des 

militaires. 

dans le processus de la 

pacification. 

 

 

MATRICE DE PLANIFICATION DU VILLAGE GARHOLE 
 

Parties prenantes : Hommes adultes, femmes et veuves, jeunes et vieillards et Handicapés physiques. 

 

Problèmes Causes Conséquences Objectifs Stratégies Activités à réalisées Indicateurs 
Facteurs de 
blocage 

1. infertilité 

du sol 

 

- Pentes raides 

- Pas des 

techniques 

modernes de 

cultiver 

- Très faible 

production 

- Malnutrition 

sévère.  

- Produire beaucoup  

- Se nourrir mieux de 

son champ  

- Avoir des revenues 

agricoles élevées ;  

- Combattre l’érosion  

- Vulgarisation agricole. 

- Bonifier les sols 

- Formation aux 

méthodes et 

techniques 

culturales. 

- Amendement des 

sols (champs) 

- Techniques plus 

- Travaux des 

drainages et autres 

de lutte contre 

l’érosion. 

- Formation aux 

techniques et 

méthodes et 

adaptées 

- Augmentation de 

la production 

- Augmentation des 

revenues 

agricoles des 

ménages. 

- Des haies anti-

érosives sont 

- La non prise 

en compte par 

l’Etat et les 

Ong dans 

leurs 

planifications. 

- Insuffisance 

d’engrais  
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Problèmes Causes Conséquences Objectifs Stratégies Activités à réalisées Indicateurs 
Facteurs de 
blocage 

rationnelles 

- Sensibilisation de 

la population pour 

la cause. 

- Octrois des 

semences et 

outils aratoires 

- Accompagnement 

des paysans par 

des agronomes.  

- Traçage des haies 

anti-érosives 

- Cultures des arbres 

et plantes anti-

érosives. 

partout  

- Des pentes 

partout. 

- Des plantes 

partout. 

 

Responsabilités : 

- Etat : mobilise les 

fonds et matériels 

et la population. 

- Ong : Sensibilise 

la population et la 

forme 

- Population : 

- Applique les 

recommandations

. 

- Manque de 

formation en la 

matière. 

- Manque 

d’outils 

aratoires 

adaptés et des 

semences. 

- L’insécurité et 

les guerres. 

- Faible esprit 

communautair

e. 

- Mauvaise 

gestion de la 

chose public.  

2. Pas 

d’eau 

potable 

 

- Pas des sources  

- Pas des rivières  

- Pas de 

raccordement 

aux tuyaux 

REGIDESO qui 

traverse le 

village. 

- Beaucoup des 

maladies des 

mains salles. 

- Parcourir des très 

longues distances 

pour puiser (7 km)

- Violes des filles et 

mères 

- Non respect des 

rendez-vous 

- Raccordement du 

village aux tuyaux de la 

Regideso. 

- Aménagement des 

sources proches ; 

- 6 axes du villages 

raccorder en eau par 

des robinets ou points 

d’eau publiques. 

- Raccorder le 

village aux tuyaux 

de la Regideso. 

- Aménager les 

sources d’eau 

proche 

- Elaborer un plan 

de raccordement. 

- Population 

s’abonne à la 

- Traçages des voies 

où vont traverser les 

tuyaux. 

- Posage des tuyaux 

- Aménagement des 

sources d’eau proche 

du village. 

- La population 

puise de l’eau 

dans le village. 

- Des points d’eau 

où puiser dans le 

village. 

- Diminution des 

maladies liées à 

l’eau impropre. 

- Responsabilité. 

- Manque 

d’intérêt de la 

Régideso, de 

l’Etat et Ong et 

de leaders. 

- Insécurité. 

- Guerre. 
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Problèmes Causes Conséquences Objectifs Stratégies Activités à réalisées Indicateurs 
Facteurs de 
blocage 

- Beaucoup des 

filles échouent en 

classe et 

abandonne par la 

suite. 

Régideso  Etat : mobilise les 

fonds et matériels et la 

population. 

- Ong : Sensibilise 

la population et la 

forme 

- Population : 

- Applique les 

recommandations 

 

3. Femmes 

portefaix. 

 

- Maris sans 

emplois, sans 

revenus 

- Manque de 

travaux 

rémunérateur au 

village. 

- Pauvreté au 

ménage 

- Manque de 

formation 

scolaire. 

- Vieillissement 

précoce des 

femmes. 

- Retour tardif à la 

maison. 

- Violes des 

femmes et filles 

aux retours du 

soir 21h°°. 

- Femmes 

orgueilleuses vis-

à-vis des maris. 

- Maris attendent 

tout des épouses. 

- Des divorces  

- Des enfants  mal 

éduqués. 

- Offrir à la femme un 

cadre d’emploi onéreux 

- Faire respecter le 

genre. 

- Alphabétisation  

- Emplois 

rémunérateurs 

aux maris 

- Crédits rotatifs 

aux femmes, 

petits commerces 

- Interdiction 

officielle de cette 

pratique  

- Formation des 

hommes en 

genre. 

- Distribution des 

crédits aux femmes 

petite commerçantes 

- Engagement des 

hommes comme 

main d’œuvre  

- Formation 

permanente en 

genre. 

- Etat : 

- Accorde le terrain 

- Dédie de 

l’implantation du 

centre de santé. 

- Donne les 

matériels de 

construction et 

médicaux. 

Ong : 

- Sensibilise la 

population 

- Accorde de 

médicament 

Population : 

- Main d’œuvre. 

- Fréquente le 

- Les femmes 

ont des 

emplois 

rémunérateurs 

- Les femmes 

sont 

permanentes à 

la gestion du 

ménage. 
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Problèmes Causes Conséquences Objectifs Stratégies Activités à réalisées Indicateurs 
Facteurs de 
blocage 

  centre de santé. 

4. Pas de 

formation 

sanitaire.  

Centre de 

santé. 

- Mauvaise 

planification de 

zone de santé. 

- Mortalité élevée. 

- Automédication 

- Beaucoup des 

maladies mal 

soignés 

- Recours aux 

féticheurs. 

- Doter le village d’un centre 

de santé. 

- Intéresser l’I.P.S. 

- Créer un comité 

de santé 

- Créer une 

mutuelle de santé.

- Sensibiliser la 

population. 

 

  

- Construction d’un centre 

de santé. 

Etat :  

- Accorde le terrain 

- Décide de 

l’implantation du 

centre de santé. 

- Donne les 

matériels de 

construction et 

médicaux. 

Ong : 

- Sensibilise la 

population. 

- Accorde de 

médicament. 

Population : 

- Main d’œuvre. 

- Fréquente le 

centre de santé. 

- Un centre de 

santé présent. 

- La population 

fréquente le 

centre de 

santé. 

- Diminution de 

la mortalité et 

de 

l’automédicatio

n et des 

féticheurs. 
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VILLAGE DE MWANDA 

 

PARTIES PRENANTES : Hommes, Femmes, Filles, Garçons, Prêtes. 

 

PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABILI

TE 
INDICATEURS 

FACTEUR 
DE 

BLOCAGE. 

1. Attentisme et 

individualisme 

ou égoïsme 

Illusions de penser 

que c’est l’autre 

qui va lui apporter 

le soutien 

- Jalousie, 

sorcellerie  

- Manque de 

collaboration. 

1.1. Susciter un 

esprit 

d’intérêt 

général. 

1.2. Arriver à 

constituer les 

biens 

communautai

res. 

1.1. Création de 

plusieurs 

associations. 

- Culture des 

champs en 

commun  

- Elevage en 

commun,  

- Moulin 

association 

- La population 

- Les ONG de 

la ville  pour 

leur 

apprendre 

l’esprit 

communautai

re  

- La présence de 

plusieurs centres 

d’intérêts 

communautaire. 

- 

Négligence 

de la part 

de la 

population 

et  des 

ONG. 

2. 

Surfacturation 

de soins de 

santé 

Insuffisance des 

centres de santé et 

des hôpitaux par 

rapport à la 

population. 

- Coût d’achat des 

médicaments 

élevés. 

- Recours aux 

féticheurs  

- Automédication 

- Mortalité élevée 

- Vente des 

parcelles et 

champs 

familiaux. 

Accès facile aux 

soins de santé 

Créations de 

plusieurs centres de 

santé et hôpitaux 

-Subventionner les 

centres de santés et 

hôpitaux en 

médicament et 

matériels médicaux 

-création de 

-Construction des 

centres de santé 

et hôpital. 

- Demander à 

l’OMS des 

dons en 

médicament 

- Formation et 

encadrement 

- Etat 

 

 

 

 

 

 

- Etat  

 

-Vieillissement 

de la population 

-Disparition de la 

mortalité 

maternelle, 

infantile et 

juvénile. 

-Disparition des 

maladies 

- Manque 

d’implicatio

n de la part 

de l’Etat. 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABILI

TE 
INDICATEURS 

FACTEUR 
DE 

BLOCAGE. 

plusieurs maisons 

de fabrication de 

médicament 

- Orienter et stimuler 

la médecine des 

plantes.  

des 

herboristes. 

- Interdire toute 

recours chez 

les féticheurs.

 

 

 

- L’Etat à 

travers les 

ONG 

- L’Etat 

chroniques et 

périodiques. 

3. Manque de 

coopératives de 

crédits et 

moyen de 

conservation 

des produits 

agricoles et leur 

transformation 

locale. 

Irresponsabilité de 

l’Etat. 

 

Insuffisance de 

revenu agricole et le 

peu qui est produit 

est exporté vers la 

ville. 

S’auto suffire en 

produits 

agropastoraux 

Eradiquer la 

faim. 

-Stimuler l’Etat à 

créer des 

coopératives et 

disponibiliser des 

frigos pour la bonne 

conservation 

-Disponibiliser des 

micro crédits en 

sementce et 

financer les travaux 

des champs et 

d’élevage. 

-Transformation 

local des produits 

(valeur ajoutée) 

-Conservation de 

produit et 

distribution de la 

semence et 

financer les 

travaux des 

champs et 

d’élevage. 

-L’Etat pour le 

financement  

-La population 

pour la main 

d’œuvre. 

-Disparition de la 

faim et la 

malnutrition 

-La présence des 

usines de 

transformation 

des produits 

alimentaires. 

-Manque 

d’investigati

on de la par 

de l’Etat. 

-La 

sorcellerie 

et l’égoïsme 

4. Exiguïté des 

terres. 

- Expropriation des 

terres de la 

population vers le 

parc de l’Etat. 

- La dépendance 

vis-à-vis des 

églises 

- Oasivité des 

Avoir la terre 

pour chaque 

habitant. 

Avoir des 

Rétrécir les bornes 

du parc Kahuzi. 

- Culture en 

commun 

- Elevage 

communautai

- L’Etat pour 

rétrécir les 

bornes du 

parc 

- Présence des 

fermes publics et 

champs publics 

Négligence 

de l’Etat. 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABILI

TE 
INDICATEURS 

FACTEUR 
DE 

BLOCAGE. 

hommes 

- Insuffisance des 

revenus 

agricoles. 

champs de 

culture commune

re - La population 

pour la main 

d’œuvre  
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MATRICE DE PLANIFICATION DU VILLAGE NYAMAKANA 
 

Parties prenantes : Hommes et femmes adultes, 

          Jeunes filles et garçons 

          Handicapés physiques et vieillards 

 

problèmes Causes conséquences Objectifs Stratégies Activités réaliser Indicateurs 
Facteurs de 

blocages 

1. Faible revenu 

agricole. 

-Marché agricole 

non organisé. 

-Faible production. 

-Pas d’organisation 

coopérative. 

-Inflation 

-Mauvais système 

cultural de culture. 

-Enfants 

déscolarisés 

-Analphabétisme 

-Maladies fréquentes

-automédication. 

-fétichisme 

-Sorcellerie 

-Habitat délabré 

-Mauvais 

habillement. 

-Femmes main 

d’œuvre agricole et 

portefaix. 

-Amélioration des formes 

d’échange 

-Augmentation des revenus 

agricoles 

-Augmentation des 

rendements à l’hectare. 

-organisation d’une 

coopérative agropastorale. 

-Distribution des terres de 

cultures aux paysans sans 

terre. 

-Fixation des prix agricoles 

-Contrôle de la qualité des 

produits. 

-Transformation des 

productions agricoles 

-Sensibiliser la population à 

l’esprit coopératif. 

-Accorder des crédits 

agropastoraux et micro 

finances aux paysans 

producteur et ILD. 

-S’organiser  en 

coopérative 

agropastorale. 

-Formation de la 

population ou des 

nouvelles méthodes 

et techniques 

agropastorale aux 

paysans producteurs 

et au groupement 

paysans producteurs. 

-Existence d’une 

coopérative 

agropastorale de 

BUHORE. 

-Des groupements 

paysans 

producteurs 

organisés. 

-les conditions 

socio-économiques 

améliorées. 

-Les enfants 

déscolarisés sont 

scolarisés. 

Idem  

L’esprit 

égoïste ou 

individualiste. 

Responsabilité 

 

Etat : 

 

Population : 

 

Ong : 

2. Inacessibilité 

aux soins de santé. 

-Manque d’argent. 

-Tarif des soins 

très élevés. 

-Insuffisance des 

formations 

-Recours aux 

fétichismes 

-Automédication 

-Ventes des 

parcelles et cheptels 

Accès aux soins de santé de 

qualité. 

-organisation mutuelle de 

santé. 

-comité de santé 

-construction des centres de 

santé 

-construire un centre 

de santé et un hôpital.

-s’organiser en cosa 

et en mutuelle de 

santé 

-disparition des 

féticheurs 

-NC au centres de 

santé augmentent 

et à l’hôpital. 

Idem  

 

Responsabilité

. 
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problèmes Causes conséquences Objectifs Stratégies Activités réaliser Indicateurs 
Facteurs de 

blocages 

sanitaires et 

médicales. 

-Les formations 

sanitaires sont à 

des longues 

distances. 

familiales 

-Mortalité élevée. 

-Des accouchements 

adomiciles. 

-subventionner les centres de 

santé 

-appuyer les centres de santé 

en médicament et matériaux 

médicaux 

-organiser, stimuler et 

appuyer la phytothérapie.  

-sensibilisation 

sanitaire. 

AC au centre de 

santé et hôpital 

augmentent. 

-de nouveaux 

centres de santés et 

hôpitaux sont 

fonctionnels. 

-des 

accouchements à 

domiciles 

disparaissent.  

Etat : 

 

 

Population : 

 

 

 

Ong : 

 

VILLAGE DE KABUNGO 

 

PARTIES PRENANTES : Hommes, femmes, jeunes, vieillards et handicapés. 

 

PROBLEME CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES 
RESPONSABILI

TES 
INDICATEURS 

FACTEURS DE 
BLOCAGE. 

1. Manque 

des soins de 

santé 

médicale. 

- Absence de 

centre de santé et 

d’hôpital. 

1. Mortalité maternelle 

élevée. 

2. Recours aux féticheurs  

3. Automédication par l’herbe.

4. Mortalité infantile élevée. 

1. Etre dompté 

des centres de 

santé ou hôpital. 

2. Accès facile 

aux soins. 

Intéresser l’OMS  

et l’Etat. 

1. Implantation 

des bâtiment et 

équipement  

2. Sensibilisation 

de la population 

de la population 

3. Interdire les 

1. L’Etat à travers 

l’OMS disposera 

le financement. 

2. Les ONG et le 

Chef du village 

pour la 

réalisation. 

-Présence de 

centre de santé. 

-Diminution de la 

mortalité infantile 

et maternelle. 

-Soins chez les 

médecins 

Les refus de 

l’Etat. 

-Le manque des 

élections libres et 

démocratiques. 
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PROBLEME CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES 
RESPONSABILI

TES 
INDICATEURS 

FACTEURS DE 
BLOCAGE. 

soins chez les 

féticheurs. 

3. L’Etat, les 

ONG, l’OMS et la 

population pour 

la réalisation. 

2. L’insécurité 

des 

personnes et 

de leurs 

biens. 

La présence des 

intérahamwe et 

des militaires 

incontrôlés et la 

guerre. 

-Violation sexuelle faite aux 

femmes 

-Présence du VIH/SIDA. 

-présence de plusieurs 

veuves. 

-Absence des bêtes et 

bétails. 

-Mariage illégaux et forcés 

chez les militaires et 

interahamwe 

Etendre la 

sécurité sur tout 

le village. 

-Convaincre les 

interahamwe à 

retourner chez 

eux. 

-Contrôler les 

militaires. 

-Rapatrier les 

interahamwe 

-Caserner les 

militaires. 

-Payer le sol des 

militaires 

-Laisser la police 

faire son travail 

dans la 

population. 

Les Nations Unis 

pour disposer les 

moyens. 

-L’Etat congolais 

pour arrêter les 

modalités et 

décider. 

-Le gouvernorat 

et la 8e région 

militaire pour la 

réalisation et 

l’exécution 

-La circulation 

des personnes et 

de leurs biens. 

-La présence des 

filles dans les 

familles  

-La circulation 

des bêtes et 

bétails. 

Le 

désengagement 

des Nations Unis 

ou sa mauvaise 

politique. 

-L’irresponsabilité 

de l’Etat. 

-La population 

amorphe. 
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PROBLEME CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES 
RESPONSABILI

TES 
INDICATEURS 

FACTEURS DE 
BLOCAGE. 

3. manque 

d’eau et 

électricité. 

Désintéressement 

de la Régideso et 

de la SNEL. 

-violence sexuelle car le point 

d’approvisionnement éloigné. 

-Présence des plusieurs 

maladies.  Utilisation des 

sticks comme coupe. 

-Raccordement 

du village : avoir 

des robinets 

publics et privés 

et alimentation en 

électricité. 

Intéresser la 

REGIDESO et la 

SNEL à travers 

l’Etat. 

-Tirer de l’eau à 

partir du tank de 

la Régideso se 

trouvant dans le 

village et le 

courant 

électrique.  

La Régideso 

L’Etat 

La Population 

La SNEL 

Pour réaliser le 

travail. 

-Présence des 

robinets publics 

et électricité  

-Diminution de 

violence sexuelle.

Le 

désintéressement 

de la Régideso, 

de l’Etat et de la 

SNEL. 

4. Manque de 

revenu 

agricole et 

monétaire. 

Infertilité du sol. 

Erosion  

Pas d’emploi 

-Malnutrition 

-Mortalité élevée. 

-Prostitution 

-Maladies. 

-S’auto suffire et 

consommation 

des produits 

locaux. 

-Fertiliser les 

champs 

-Exploiter les 

champs. 

-Don des micro 

crédit, engrais et 

semences, 

tracteurs. 

L’Etat 

ONG pour 

accorder le crédit.

-Disparition de la 

malnutrition. 

Négligence de 

l’Etat et ONGD. 

 

 

PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES RESPONSABLE INDICATEURS 
FACTEUR

S DE 
BLOCAGE 

 -Faible revenu 

agricole 

-Infertilité du sol 

-Manque d’engrais 

-Erosions 

-Exiguïté des terres 

-Manque des cheptel à 

-Malnutrition (sous 

alimentation) 

-Absence de protéine 

animale 

-La famine 

-Le revenu 

annuel de la 

population est 

amélioré. 

 

-Conservation et 

fertilisation du sol 

-Facilitation et 

encouragement de la 

population à 

-Revoir  les 

limites du parc 

national de 

Kahuzi Biega. 

-Lutter  contre 

-L’Etat 

-Les ONGs 

-La population 

-Les partenaires 

-%  des paysans 

formés et 

encadrés. 

-% des terres 

cultivables  

-Mauvaise 

gouvernan

ce. 

-Manque 

de 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES RESPONSABLE INDICATEURS 
FACTEUR

S DE 
BLOCAGE 

l’Est de l’Est et 

insuffisance au  

Nord et Ouest. 

-Mauvaises techniques 

culturales. 

-Explosion 

démographique. 

-Absence de système de 

jachère. 

-Absence de crédit 

agricole 

 

-La non 

 scolarisation des enfants 

-Plusieurs femmes portefaix. 

-Prostitution  des femmes 

-Délinquance des jeunes 

-Irresponsabilité des parents 

- 

 

pratiquer l’élevage 

-Vulgarisation et 

adaptation de la loi 

foncière aux réalités 

du milieu. 

-Redistribution des 

terres fertiles. 

-Disponibilisation des 

entrants agricoles. 

-Ecoulement facile 

des produits 

agricoles vers la 

ville. 

 

 

 

 

 

 

l’érosion (haies 

anti-érosives, 

reboisement) 

-Former les 

paysans aux 

nouvelles 

méthodes 

culturales 

-Créer des 

coopératives 

agricoles. 

-Construire des 

dépôts de 

conservation. 

-Transformer 

les produits 

locaux       

 financeme

nt 

-Guerre. 

 

Les bêtes et les 

bestiaux sont 

quasi absents. 

-Pillage par les 

interhamwes et autres 

groupes armées. 

-Manque de pâturages 

pour le Nord et le l’Ouest. 

-Surpopulation. 

-Insuffisance des terres 

-La malnutrition et famine. 

-Fermeture de la laiterie du 

Bushi. 

-Manque d’engrais d’origine 

animal. 

-Transformation de pâturage 

en champs de culture pour 

-L’élevage est 

réhabilité. 

 

-Sensibilisation de la 

population à 

pratiquer l’élevage. 

-Disponibilisation des 

intrants en élevage. 

-Agrandissement des 

pâturages 

-Rétrécir les 

limites du parc 

-Distribuer de s 

intrants aux 

pastoraux. 

-Créer des 

usines de 

-L’Etat. 

-Les ONGs 

-La population 

-Les partenaires 

-Nombre de 

ferme créer 

dans chaque 

collectivité. 

-Nombre d’ha 

où est pratiqué  

l’élevage en 

-Présence 

des 

Intéraham

wés 

-Mauvaise 

gouvernan

ce 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES RESPONSABLE INDICATEURS 
FACTEUR

S DE 
BLOCAGE 

-Manque des produits de 

traitement sanitaire. 

-Infertilité du sol. 

-Manque de crédit. 

-Faiblesse de revenu  

 

 

- 

l’Est et le Sud. 

 

 

 

communautaires 

vers le parc. 

-Pratique de 

l’élevage en 

stabulation. 

-L’implantation des 

pharmacies 

vétérinaires. 

- 

transformation 

de lait, viande 

et laine. 

-Rétablir la 

laiterie du 

Bushi. 

-Accorder des 

micro-crédits. 

-Construire des 

chambres 

froides. 

stabulation. 

-Nombre des 

techniciens 

vétérinaires 

formés  

-Quantité 

d’intrants 

disponibilisés 

aux paysans 

-Nombre des 

coopératives 

créées 

-Manque 

de 

financeme

nt 

-

Catastroph

es 

naturelles 

 

 

Insuffisance de 

l’eau potable 

-Absence d’intéressement 

des ONGs 

-Désintéressement de la 

REGIDESO et son 

mauvais système de 

facturation. 

-Absence des rivières et 

sources d’eau dans 

certains villages 

 

 

Présence de plusieurs 

maladies de mains salles. 

-Absence des jardins 

potagers. 

-Parcours des plusieurs 

kilomètres pour puiser l’eau, 

viols et vols. 

-Taux mortalité élevé. 

 

L’eau potable 

est 

disponibilisée 

_Exploitation des 

sources et rivières  

d’eau existantes. 

-Sensibilisation et 

responsabilisation de 

la REGISO. 

 

-Raccorder les 

villages aux 

tuyaux de la 

REEGIDESO 

qui traversent. 

-Financer les 

ONGs évoluant 

dans ce 

secteur. 

-Installer dans 

tous les villages 

des tuyaux et 

robinets. 

-Aménager des 

-L’Etat 

-Les ONGs 

-La population 

-Les partenaires. 

-Nombre de 

kilomètres de 

tuyaux 

raccordés. 

-Nombre de 

robinets 

installés. 

-Nombre des 

sources d’eau 

aménagées. 

-Nombre des 

villages 

approvisionnés 

en eau potable. 

-Manque 

de 

financeme

nt. 

-Mauvaise 

gouvernan

ce. 

-Insécurité 

et guerre. 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES RESPONSABLE INDICATEURS 
FACTEUR

S DE 
BLOCAGE 

sources d’eau.   

Les villages 

manquent 

d’électricité. 

-Négligence de l’autorité 

politique et de la SNEL. 

-Désintéressement des 

ONGs évoluant dans le 

secteur. 

 

 

 

-Viols aux femmes qui 

retournent les maisons tard. 

-Absence des activités 

artisanales. 

-Sous développement et 

conservation de la coutume 

Les villages 

sont alimentés 

en électricité. 

-Sensibilisation et 

responsabilisation de 

la SNEL. 

-Construction des 

centrales sur les 

rivières situées à 

Nidja. 

-Raccordement des 

certains villages au 

réseau de la SNEL.  

-Faire le 

pladoyer. 

-Tracer les 

lignes, poser 

les poteaux et 

fixer les câbles. 

-Alimenter les 

maisons et les 

places 

publiques. 

-Aménager les 

rivières à Nidja 

pour la 

construction 

d’une centrale. 

 

 

-Etat 

-SNEL 

-Population 

-Partenaire. 

-Nombre des 

villages 

électrifiés. 

-Nombre des 

centrales 

construites. 

-Nombre des 

poteaux posés. 

-Kilomètres des 

câbles fixés. 

-Mauvaise 

gouvernan

ce 

-Manque 

de 

financeme

nt. 

-Guerre et 

insécurité. 

Les femmes 

sont livrées à 

des travaux 

lourds. 

-Manque d’information sur 

le genre. 

-Le poids de la coutume. 

-La crise économique et 

la famine. 

-La guerre. 

 

-Présence de plusieurs 

femmes portefaix. 

-Support de la charge 

familiale par la femme 

-Viol des femmes qui 

retournent tard. 

-Les femmes sont victimes 

Les femmes 

sont traitées 

avec 

considération 

dans les 

mariages et 

dans la 

-Sensibilisation et 

formation des 

hommes et des 

femmes sur le genre 

et le droit de 

l’Homme. 

-Valorisation et 

-Créer des 

activités qui 

peuvent 

occuper 

noblement les 

femmes. 

-Créer des 

-L’Etat 

-Les ONGs 

-La population 

- Les partenaires 

-Nombre des 

femmes 

occupées par 

les emplois 

nobles. 

-Nombre des 

centres de 

-La 

coutume 

-Les 

hommes 

-Manque 

de volonté 

du 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES RESPONSABLE INDICATEURS 
FACTEUR

S DE 
BLOCAGE 

de plusieurs cas de 

maladies et surtout du VIH 

SIDA. 

-Mariage informel et 

mortalité maternelle. 

société. 

 

financement  des 

activités des 

femmes. 

- 

 

 

centres de 

formation des 

femmes. 

-Financer les 

associations 

des femmes 

formation créée. 

-Nombre 

d’associations 

de femmes 

financées. 

gouvernem

ent 

 

Les soins de 

santé sont 

insuffisants et 

médiocre. 

- Absence et insuffisance 

des centres de santé et 

des hôpitaux 

- Prix élevé des  

produits  

pharmaceutiques 

- Mauvaise  

planification des zones de 

santé 

- Encavement de certains 

village du Sud et de L’Est 

du  

territoire 

- Pillages et  

guerres 

- Présence et recrudescence 

des maladies épidémiques 

et endémiques  

- Taux élevé de mortalité 

infantile et maternel  

- Recours aux féticheurs 

automédication  

- Les 

infrastructures 

sanitaires sont 

crées et 

équipées 

- Autonomie de 

toutes les zones de 

santé du territoire 

- Multiplication des 

hôpitaux,  centres de  

santé et des 

pharmacies 

- Interdiction du 

recours aux 

féticheurs  

- Encadrement de la 

médecine 

phytosanitaire  

- Sensibilisation de la 

population 

 

- Construire les 

hôpitaux à 

IHEMBE, 

KABAMBA, 

LUGENDO, 

KABUSHWA et 

transformer en 

hôpital, les 

dispensaires de 

KAVUMU et 

BIRAVA 

- Construire 

des centres de 

santé à ITARA, 

KAKOMA, 

KAROLE, 

MUDAKA et 

KATANA 

- Organiser des 

mutuelles de 

- L’Etat  

- Les ONGS 

- La  

population  

- Les  

partenaires  

- Nombre des 

centres de santé 

et d’hôpitaux 

construits  

- Nombre des 

centres de santé 

réhabilités  

- % de la baisse 

du prix des 

produits 

pharmaceutique 

- Manque 

de 

financeme

nts 

- Mauvaise 

gouvernan

ce  

- Guerre et 

insécurité  
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES RESPONSABLE INDICATEURS 
FACTEUR

S DE 
BLOCAGE 

santé à travers 

des villages  

- Réhabiliter 

tous les centres 

de santé 

existant  

- Revoir à la 

baisse le prix 

des produits 

pharmaceutiqu

es 

- Améliorer le 

revenu des 

paysans 

- L’appui aux 

initiatives 

locales de 

développement 

est insuffisante  

- Négligence de l’Etat  

- La crise socio-

économique à travers 

tout le pays  

- Les guerres  

- L’enclavement 

- La misère et la famine  

- L’accentuation de 

l’assainissement dans les 

villages  

- La dépravation des us et 

coutumes  

- La perte d’intérêt des 

travaux communautaires 

- Découragement des 

leaders des villages  

- Les initiatives 

locales de 

développement 

sont 

suffisamment 

appuyées 

- Sensibilisation de la 

population et des 

ONGS 

- Financement des 

activités  

- Recenser 

toutes les 

initiatives 

locales de 

développement 

- Planifier leurs 

activités  

- Mettre des 

moyens à leur 

disposition 

- Coordonner 

leurs activités 

- L’Etat 

- Les ONGs 

- La population  

- Les partenaires  

- Nombre 

d’initiatives 

locales de 

développement  

recensées 

- Nombre des 

responsables 

formés  

- Nombre 

d’activités 

planifiées, 

coordonnées et 

- Manque 

de 

financeme

nt 

- Mauvaise 

gouvernan

ce 

- Insécurité 

et guerre 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES RESPONSABLE INDICATEURS 
FACTEUR

S DE 
BLOCAGE 

- Former les 

responsables   

évaluées 

- Une grande 

partie de la 

population est 

analphabète  

- Difficulté pour les 

parents de payer pour 

leurs enfants les  études 

primaires et secondaires  

- Mépris de la 

scolarisation de la femme  

- Ignorance de 

l’importance des études 

pour certains parents  

- Négligence des études 

pour certains jeunes qui 

préfèrent les petits 

commerce 

- La délinquance juvénile 

- La présence des enfants 

de la rue et des voleurs 

- La présence des femmes 

portefaix 

- Les jeunes s’orientent vers 

la ville pour le travail de 

domestique et sentinelle   

- Le mépris de la jeune fille 

analphabète  

- Les jeunes 

(garçons et 

filles) sont 

scolarisés  

- Assurance de la 

gratuité de l’école 

primaire et 

secondaire 

- Sensibilisation de 

toute la population  

- Formation de tous 

les adultes 

analphabètes 
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8.3. Mécanismes de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des 
stratégies et activités proposées. 

 
Le comité provincial avec l’aide des facilitateurs de l’équipe MARP pourront 

descendre sur le terrain afin d’identifier les acteurs socio-économique, et tout ceux là 

qui organisent le cadre de vie de la population (les interfaces) et organiser avec eux 

dans la grande majorité de la population, des élections libres, démocratiques et 

transparentes. De ces élections sortiront l’équipe de coordination territoriale du 

DSRP/KABARE. 

 

Adopter toujours la démarche participative pour la détermination des indicateurs qui 

doivent exister déjà au niveau de la définition du projet tel ;  

- Etablir des tableaux de bord qui serviront au pilotage des projets ; 

- Combiner l’évaluation « interne » et l’évaluation « externe » ; 

- Elaborer un plan d’évaluation ; 

 

Une évaluation orientée vers la prise de décision, c’est-à-dire vers l’action, débouche 

sur une identification de problème à résoudre ou des projets à réaliser. Il ne s’agit 

donc pas seulement de constater des écarts ou des retards, mais de contribuer à 

préciser la problématique de l’action à laquelle doit faire face l’équipe. Quels sont les 

problèmes (présents ou prévisibles) à résoudre ? De quelles ressources dispose-t-on 

pour le faire ? A quelles contraintes doit-on tenir compte ? Quels  sont les acteurs 

concernés ? Autant de questions auxquelles l’évaluation aidera à répondre. 

 

Constitution des comités locaux par projet. C’ est par exemple : le comité route, le 

comité pont, le comité moulin toujours choisit de la même manière que décrite ci-

haut ; ceux-ci sont constitués de la population afin que ces dernières puissent 

s‘approprier de leurs développement. Ils devront avoir des responsables de contrôle 

interne, et qui feront rapport au comité DSRP/Groupement et au niveau territorial, … 

 

Les comités locaux par projet existeront bel et bien à côté des comités 

DSRP/Groupement ou localité. Ce dernier est considéré comme un CA et le premier 

comme le cadre exécutif. 
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Voici un schéma de suivi, évaluation des activités (projets) et des stratégies du 

DSRP/KABARE 
                                                                                         

                                                                                                   

Evaluation finale 

 

 

Suivis et évaluation périodiques 

 

 

Planification 

 

 

Définition 

 

Identification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

4 

2

1

Docu- 
ment 
de 
projet 

Plan 
d’opération 

Rapport de 
suivis et  
d’évaluation 

Rapport 
d’évaluation 
finale 

3 

Document 
d’avant 
projet. 
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8.4. Conclusion partielle. 
 

Eu égard à c e qui précède, nous remarquons que l’Etat a beaucoup de travail à faire 

pour les services sociaux et infrastructures. 

Il lui faudra donc avoir une détermination, une volonté et un financement 

considérable afin d’arriver à réhabiliter ou à construire les services sociaux et 

infrastructures.  
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CONCLUSION GENERALE. 
 

Le Territoire de Kabare est un ancien royaume SHI qui vers les années 1919 

englobait l’actuelle chefferie de Ngweshe, de Kaziba, de Kabare et celle de Nindja.  Il 

a été scindé en deux par l’édit de l’assemblée provincial du 19 octobre 1961 pour la 

création du territoire de WALUNGU. 

 

Son économie repose sur l’agriculture et l’élevage et est à la base des différents 

conflits qui sont nés d’une part entre le Mwami Kabare et le gouvernement 

provinciale dirigé par Jean MIRUHO en 1960, entre le Mwami et son collège 

permanent, entre le Mwami et son remplaçant MPOZI lors de sa relégation vers le 

centre d’éloignement dans la province de Léopoldville, entre le Mwami Kabare et le 

Mwami Katana et d’autre part entre le Mwami Kabare et la population de Katana.   

 

Ces conflits ont engendré la perturbation au plan socio-politico-économique et 

entraîné la population dans la pauvreté qui ne cesse de le conduire vers la mort.  

Signalons qu’à part ces conflit, il y a aussi quelques problèmes tel que le faible 

revenu agricole, l’insuffisance des bêtes et bétails par rapport aux temps passés, 

l’insuffisance de l’eau et l’électricité, la robotisation de la femme, l’analphabétisme, 

l’insuffisance et destruction des routes de dessertes agricoles, la surpopulation dans 

la chefferie de Kabare, l’insuffisance et médiocrité des soins de santé, l’insuffisance 

d’appuis aux initiatives locale de développement, l’absence des cimetières publics et 

l’insécurité qui ont accentué cette pauvreté.  Compte tenu de cela, les autorités qui 

animent l’Etat devront prendre conscience de cette misère du peuple en optant pour 

a volonté politique et la transparence dans la gestion de la « res publica ».  Aussi, 

devront-ils encourager les bailleurs des fonds comme le FMI et la Banque Mondiale 

à s’investire dans la mise en œuvre de ce DSRP qui est un vade mecum du 

développement durable de la R.D.C., par leur bonne gestion et bonne gouvernance. 

 

La population ne devra pas des se découragé en « pergere quo coepiscit » c’est-à-

dire en continuant par où elle a commencé, car malgré le déséquilibre de l’Etat, elle 

s’est montré nationaliste à travers ses initiatives locales.  Elle devra, dans la 

patience, manifester son amour envers ce grand et beau pays qui est la R.D.C. 
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Enfin, le président de la République devra mener sa politique c’est-à-dire son plan 

d’action dans l’esprit du DSRP en vu de permettre l’épanouissement et la satisfaction 

de tout congolais. 
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ANNEXES. 
 

POPULATION DE KABARE PAR AGE ET PAR SEXE DE 2000 à 2004 
 

CATEGORIE SOCIALE 
TRANCHE 
D'AGES 

ANNEE 2000 2001 2002 (base) 2003 2004 

HOMME 0 à 5 ans 78 988 83 805 93 438 99 699 101 626

 6 à 20 ans 32 269 28 898 46 719 49 127 44 792

 21 à 45 ans 35 159 34 196 49 608 53 462 49 127

 46 à 65 ans 14 930 18 302 19 265 23 118 20 228

 66 à115 ans  18 061 20 228 19 265 21 673 17 339

Totaux catégorie Homme 179 410 185 431 228 297 247 081 233 113

FEMME 0 à 5 ans 85 250 78 507 100 181 104 034 104 997

 6 à 20 ans 37 086 34 196 50 379 54 425 56 833

 21 à 45 ans 18 302 14 930 29 861 32 751 32 366

 46 à 65 ans 53 943 51 535 58 278 63 576 59 578

 66 à115 ans  15 412 13 485 14 930 15 412 13 534

Totaux catégorie FEMME 209 995 192 656 253 631 270 200 267 310

TOTAL GENERAL 389 405 378 087 481 929 517 281 500 424
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RAPPORT DES SITES 
 

Village GARHOLE 
 

PLAN DU TRAVAIL DU Ier JOUR DU VILLAGE DE GARHOLE 
 

Rencontre avec la population 

 

MATIERE A TRAITER 

 

1. Information sur le DSRP et présentation des parties prenantes. 

2. Coupe transversale  

3. Carte sociale 

4. Le diagramme de venn 

5. La matrice d’analyse genre 

6. Le calendrier saisonnier 

7. La perception de la pauvreté 

8. Les indicateurs de la pauvreté 

9. Les causes de la pauvreté 

10. Les conséquences de la pauvreté et indicateurs de la pauvreté 

11. Les initiatives locales de survie 

12. Les stratégies de réduction de la pauvreté 

13. Les mécanismes de mise en œuvre 

14. Les facteurs de blocage 

15. La matrice de planification. 

 

RAPPORT DU PREMIER JOUR 
 
COUPE TRANSVERSALE ET SANTE SOCIALE. 

 
A l’entrée du village nous observons des étangs appartenant à la division 

d’agriculture.  Ces étangs peuvent être à la population de Garhole.    
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Ils sont placés dans un vaste étendu de marais exploitable.  Dans ce marais, il est 

cultivé beaucoup de canne à sucre et de manioc. 

 

A 5 minutes de marche, on observe des maisons avec une bananerai, un champ des 

cultures de haricots, courge, manioc, bananes très fertiles.  Il y a aussi  existence 

d’un petit élevage de poules, cobayes et de chèvres.  

 

Un peu plus loin, on observe une pente à sol calcaire très pauvre. 

A 10 minutes de marche on observe des maisons en paille et des huttes avec culture 

d’arbres fruitier, de bananerais, de haricot et goyaves.  C’est un champs fertile.  Il y a 

un petit pont sur la rivière CIBASHA et après le village on observe une pente 

contenant des ruches d’abeilles. 

 

A 15 minutes de marche, on aperçoit une vallée créant une pente sans culture.  C’est 

une roche de calcaire.  Au bord du sentier, on observe un ménage avec un champs 

de culture haricot malades (jaunis), goyavier, bananerais malades,… 

A 20 minutes : Il y a une fuite d’eau du tuyau de la REGIDESO.  Fuite qui date 

depuis 2O ans et qui secourt une partie de la population en eau.  A quelques mètres, 

on observe une école de l’église anglicane.  C’est la seule école du village et elle ne 

contient que deux (2) classes primaires (1e et 2e année primaire).  C’est un petit 

bâtiment servant à la fois d’école et d’église.  A part cette école, on observe de 

maison d’habitation avec un petit élevage des poules et de cobayes. Existence de 

champs de culture d’haricot aussi. 

 

A 30 minutes de marche, on observe la conduite électrique de l’SNEL.  Conduite 

amenant le courant à Goma (Haute tension).  Aussi à ce endroit, juste aux alentours 

de la ligne à électricité, des maisons d’habitation avec de culture de haricot, manioc, 

puis c’est la fin de ce village et le début d’un autre village. 

 

A GAUCHE 
 

A l’entrée, on observe un champs très fertile de cultures associés : haricot, courge, 

manioc, … 
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A 5 minutes, on rencontre des maison d’habitation avec des champs très fertiles de 

cultures associées: bananerais, haricots, courges et maniocs,… 

A 10 minutes  de marche c’est le centre du village et c’est là qu’on rencontre 

l’habitation du chef du village.  Chez le chef du village on rencontre un petit élevage 

de poule donnée par l’association KARHU.  Les champs du chef du village sont très 

fertiles. 

 

A 15 minutes de marche, c’est la communauté Ecclésiale Vivante de base, un peu 

loin, maison d’habitation avec des champs.  Après ces maisons on observe des 

pentes.  On observe plus loin une source d’eau non aménagée en limite avec le 

village voisin Nyakabera. 

A 20 minutes, des maisons en paille et chaumes. 

A 30 minutes, des huttes en paille avec de champs pauvres. 

 

En somme, nous retrouvons que le sol est trop pauvre, des pentes très raides, et des 

cultures malades pour la plupart.  L’élevage peu apparemment bien évolué, car il y a 

beaucoup d’herbes.  L’apiculture  y est pratiquée, ainsi que la pisciculture qui est 

favorable vers le bas à l’entrée du village.  Nous notons l’absence des formations 

sanitaires, d’écoles, etc. 

 

CALENDRIER SAISONNIER 
 

CULTURE J F M A M J J A S O N D

1. Haricot •    x     •  x 

2. Manioc       X   •   

3. Tomate X         •   

4. Goyave    x x x       

5. Mangues         x x x x 

6. Petit poids X        •    

7. Patate douce X         •   

Légende 

• : Période de semi 

x : période de production 
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A cause du sol très pauvre, des pentes très raides, à Garhole on a qu’une seule 

saison culturale.  Il y ait difficile de semer deux fois dans l’année les légumineuses 

contrairement à ailleurs. 

 

I.1. La perception de la pauvreté par la population de GARHOLE 

 

- Absence de cadre d’emploi 

- Manque des revenus 

- Absence des jeunes pour travailler les champs (tout les jeunes ont été emporté 

pour devenir militaires)        enfants soldats 

- Nos jeunes filles ne se voient plus prise pour mariage (mariage comme source de 

richesse). 

- Exiguïté des terres de culture 

- Maison à tôles qui suinte 

- Maison en paille 

- Manque de bétail pour élevage (insuffisance) 

- Sol infertile 

- Manger 1 fois par jour 

- Manger une nourriture sans huile 

- On ne prend pas du sucre 

- Manque d’engrais, de bonification des terres de culture 

- Analphabétisme 

- Absence des bovins parce que pillés 

- Manque de monnaie (faible ou quasi inexistence des revenus monétaire)  

- Les revenus agricoles sont quasi inexistants ; 

- Oisiveté des hommes et des femmes 

- Faible production agricole. 

 

I.2. CAUSES DE LA PAUVRETE 

 

- Sol infertile 

- Relief très accidenté 

- Les pillages organisés par des bandes armées 

- Analphabétisme 
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- Manque de formation sur les méthodes et systèmes de production agropastorale 

nouvelle 

- Longue distance à parcourir pour atteindre les consommateurs de nos 

productions (fruit, légumes, haricot,…) 

- Les termes d’échange de nos produits sont défavorables. 

 

I.3. Conséquences de la pauvreté 

 

- La mortalité précoce 

- Vieillissement à 35 ans 

- Mortalité infantile élevée 

- Malnutrition (Kwashiorkor) 

- Beaucoup d’analphabètes 

- Beaucoup des maladies chroniques (diabète, tuberculose, asthme, rhumatismes, 

bronchites).  

- Beaucoup d’enfants non scolarisés 

- Quasi inexistence des vieillards 

 

I.4. Indicateurs de la pauvreté 

 

- Mauvais habillement 

- Port d’habit sale 

- Pieds nus 

- Maison en pailles (beaucoup) 

- Beaucoup de maisons en pisé (construction en boue) 

- Manque de literie (inexistence des couvertures, pas de drap de lit). 

- Absence de vente des produits manufacturés 

- Absence des petits marchés (Wenze ou Kasoko). 
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I.5. STRATEGIES (Pistes de solution à la base) 

 

• Solutions de survie 

 

- On se cotise dans le groupe de 10 pour l’entraide mutuelle ou forme de tontine 

non monétaire (crédit chèvres pour élevage,…) 

- On se cotise dans le groupe et à la fin d’une période ou achète des assiettes, des 

marmites, ou des habits qu’on se distribue.  

- Petit commerce des fruits, de la bière locale 

- Portefaix 

- Culture des petits jardins de légumes 

 

• Solutions (autres) 

 

- Louer les étangs pour la pisciculture 

- Utilisation de la bouse et autres déches pour fumier à fertiliser le sol. 

 

I.6. ACTIONS PRIORITAIRES 

 

1. Raccordement à l’eau potable de la REGIDESO qui passe dans le village 

2. Formation en lutte anti-érosives  

3. Mettre en place un centre de santé 

4. Raccordement aux poteaux électriques qui passent dans le village 

5. Mettre en place une cantine de ravitaillement en biens manufacturés (appui en 

intrants agricoles (engrais, semences,…) 
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I.7. Mécanismes de mis en œuvre (Rôles et responsabilités) 

 

N° Actions Mécanismes Rôles et resp. Observ
ation 

1 Eau potable Tirer l’eau des tuyaux 

de la Régideso et les 

amener dans le 

village 

ETAT :  

-accorder l’autorisation  

-accorde la tuyauterie 

 

POPULATION :  
-accorde la main d’œuvre 

-accorde une autre partie de la 

tuyauterie. 

 

ONG :  

-accorde food for work 

-assistance technique. 

 

2 Formation ou lutte anti-

érosive et octroi des 

outils intrants agricoles. 

Séminaire de 

formation des femmes 

pendant 4 jours et 

octrois des matériels 

agricoles. 

ETAT : Assistance ou formation, 

en appuyant par l’octroi d’intrants 

agricole. 

POPULATION : exécute les 

actions de lutte anti-érosive. 

ONG : -Formation 

-Apporte les outils ou intrants 

agricoles. 

 

 

3 Electrification du village En brique et tôles en 

dur. 

POPULATION : -Abonnement 

ETAT : -Donne autorisation et 

matériels. 

ONG : accorde food for work. 

 

ETAT : autorisation 

POPULATION : Se constitue en 

coopératives constitution du 

capital de démarrage ; et main 

d’œuvre, et cuir les briques.  

ONG : accorde food for work. 

 

5 Construction d’un centre 

de santé. 

Construction en dur.  ETAT : accorde autorisation 

POPULATION : Main d’œuvre, 

apporte les pierres  et briques. 
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ONG : -Food for work 

- Médicaments et matériels 

médicaux. 

 

I.8. Facteurs de blocage 

 

- Insécurité 

- Le manque d’union de la communauté 

- Le refus de s’unir en association 

- Manque d’argent (revenus) pour les cotisations. 

 

RAPPORT D’EVALUATION DU 1 ER JOUR 
 

- Population mobilisée par le chef du 

village et le rabatteur. 

- Début des consultations à temps 

comme des consultations prévu. 

- Réalisation complète de la coupe 

transversale, la carte sociale et le 

diagramme de venn. 

- Nous avions traiter avec la population 

réunis de tous les thèmes du DSRP 

d’une manière générale. 

- L’équipe arrive au village fatiguée 

après avoir escalader 2 chaînes de 

montagne. 

- Un membre de l’équipe tombe malade 

en cours de route (le rapporteur 

représentant provinciale) 

- Le village n’a pas assez d’intellectuel. 

3 hommes seulement sont de niveau 

scolaire de 3 ans poste primaire. 

Conclusion  
- Commencer à temps les consultations 

- Rencontrer le focus groupe femme et vieilles. 

Annoncer le focus groupe  prochain (femme et vieilles). 

 

 

 

 

 

 

 



 161

RAPPORT DU 2ème JOUR DANS LE VILLAGE DE  GARHOLE 
 

PLAN DU TRAVAIL DU IIe JOUR 
 

1. Rencontre avec les femmes : - Focus group des femmes et veuves 

 

MATIERE A TRAITER 

 

1. Bien-être 

2. Matrice d’analyse genre 

3. Profil d’activité journalière 

4. Les causes de la pauvreté 

5. Les conséquences 

6. Les solutions 

7. Les initiatives locales 

8. Les priorités 

9. Les mécanismes de mise en œuvre 

10. Les facteurs de blocages. 

 

FOCUS GROUP DE FEMMES 

 
1. BIEN-ETRE 

 

Le bien-être par la femme de Garhole c’est : 

 

- Avoir la paix en famille 

- Etre en sécurité 

- Bien manger 

- Avoir un bon voisinage 

- Avoir les soins sanitaires 

- Avoir un champ fertile 

- Avoir des outils et la semence pour cultiver 

- Payer régulièrement les études pour les enfants  

- Avoir un peu d’argent par jour 
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- Loger dans une maison qui ne suinte pas 

- Avoir de l’eau 

- Avoir de l’électricité 

- Avoir du pétrole pour les lampes 

- Avoir un mari qui travail 

- Avoir une fille qui est mariée 

- Avoir une pioche 

 

2. LES INDICATEURS DE LA PAUVRETE 

 

- Les femmes sont maigres et aiguës 

- Elles sont salles 

- Habillement en lambeau 

- Pieds nus 

- Les femmes ont des chiques 

- Cheveux non tressés en désordre  

 

3. PROBLEMES DES FEMMES DE GARHOLE 

 

- La femme supporte le ménage à 90 % 

- 80 % des femmes sont de portefaix 

- Les femmes ne décident pas 

- Les femmes ne participent pas à des rencontres des hommes  

- Les femmes seules supportent l’éducation et la solarisation de leurs enfants 

grâce à leur métier de portefaix ; 

- Les femmes connaissent la violence sexuelle non seulement dans leur propre 

foyer mais aussi et surtout sur les routes la nuit lors du retour de leur métier de 

portefaix. 

- Il y a exploitation de la femme par l’homme 

- A Garhole, il n’existe pas des vieilles femmes 

Toutes meurent avant la vieillesse à cause des soucis, maladies et souffrances. 

- Les femmes avortent beaucoup 
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- Elles meurent nombreuses lors de l’accouchement soit à cause de non 

assistance médicale du trajet pour atteindre l’hôpital ou centre de santé car dans 

ce village il n’existe ni centre de santé ni hôpital. 

- Les femmes n’héritent jamais et après la mort de leurs maris, elles souffrent car 

l’héritier les maltraite.    

- La présence de la malnutrition car il y a des adultes qui ont de la Kwashiorkor. 

 

4. PERCEPTION DE LA PAUVRETE (Femmes de Garhole) 

 

- Nous n’avons jamais été visité par les ONGD de Nations Unis ni par Caritas 

- Notre sol est rouge et les pentes sont nombreuses et fortes 

- Certaines femmes sont oasives par manque de travail 

- Nous manquons des habits 

- Pas de lit ni de couvertures (nos lit sont en sticks d’arbre) 

- Absence des centres de santé, hôpital et école 

- Absence d’eau dans ce village 

- Absence de marché et de petit marché 

- Manque de revenu monétaire et agricole 

 

5. CAUSES DE LA PAUVRETE 

 

- Le manque d’emploi 

- Le sol infertile 

- L’exiguïté de la terre 

- Les érosions du sol 

- Manque de micro crédit 

- Manque d’entente et de collaboration entre les habitants 

- La présence de la sorcellerie et la jalousie 

- Les manque de revenu à tout plan 

 

6. SOLUTION A METTRE EN ŒUVRE ET PLAN D’ACTION 

 

- Stimuler l’unité et la collaboration entre les habitants 

- Enseigner les hommes et les femmes sur le genre 
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- Former des associations 

- Dénoncer le mal 

- Se constituer en groupes de prières 

- Construire les centres de santé et des écoles 

- Faire un accordement d’eau à partir du tuyau de la REGIDESO qui traverse le 

village. 

- Pratiquer la lutte anti-érosive et fertiliser le sol 

- Augmenter l’étude de terre vers le parc Kahuzi-Biega 

- Donner des micro crédits (semence agricole, animale et financer les activités) 

- Construire un marché 

 

b) PRIORITES 

 

- Lutte anti-érosive et fertiliser le sol 

- Donner des micro crédit 

- Enseignement sur le genre 

- Raccordement en eau potable 

- Construire le centre de santé et écoles 

 

7. MECANISMES DE MISE EN ŒUVRES 

 

1. Lutte anti-érosive et fertilisation du sol : c’est la responsabilité des ONGD pour la 

lutte et l’Etat pour l’engrais 

2. Les micro crédits : c’est la responsabilité de l’Etat 

3. Enseignement sur le genre : ce sont les ONGD  

4. Raccordement en eau : c’est l’Etat à travers la REGIDESO 

5. Centres de santé et Ecoles : c’est l’Etat. 

 

8. FACTEURS DE BLOCAGE 

 

- Le manque de confiance entre habitants 

- La sorcellerie 

- Le refus d’adhérer dans les associations 

- Le détournement des fonds 
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- Le manque de volonté politique 

9. ACTIVITES JOURNALIERES 
 

Temps Activités 

5h30’ 

8h°° 

16h°° 

17h°° 

 

21h°° 

- Réveil, balayer, puiser de l’eau 

- Champs, portefaix, petit commerce 

- Recherche de la nourriture pour celle qui sont au champs 

- Préparation de la nourriture, bain et entretien des enfants et 

autres. 

- Repas et couvre feu  

20h°° - 21h°° 

21h°° 

22h°° - 23h°° 

- Retour à  la maison pour les portefaix et les petits commerce 

- Préparation de la nourriture 

- Repas puis couvre feu. 

   

IIe jour : RAPPORT D’EVALUATION 

Aspects positifs Aspects négatifs 

- Rencontre effective du focus groupe 

des femmes réunies en majorité 

- Tout les thèmes traités  

- Les consultées très intéressées aux 

options du DSRP et se manifestent 

prêtent a s’organiser pour la 

promotion du gender. 

- Commencée à l’heure les 

consultations ont prise fin aussi à 

temps. 

- Prise des contacts avec les jeunes 

pour le rendez-vous du jour suivant. 

- Les consultations ont plus été menées 

par les facilitateurs.  

- Des vas et viens de certaines femmes 

pour raisons des responsabilités dans 

les ménages. 

- Début trop passionné du fait de la 

grandeur de la pauvreté visible sur les 

consultés. 

- Faible participation des coéquipiers 

aux consultations hormis les 

facilitateurs. 

 

- Rencontrer le focus groupe des jeunes le jour suivant vers 14h°° lorsque la 

plupart seront de retour des classes. 
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RAPPORT DU  IIIe jour : VILLAGE DE GARHOLE  
 

Focus groupe  des vulnérables jeunes 
 

Bien-être  

 

Nous les jeunes de Garhole sommes en état de bien-être lorsque : 

- Nous sommes scolarisé, instruit 

- Nous songeons 2 fois par jour 

- Nous sommes bien habillé (propre) 

- Nous avons de l’eau à la maison 

- Nous avons des sources des revenus (emplois, ou petit commerce). 

- Nous avons des bétails à élever 

- Nous avons de l’électricité pour étudier 

- Nous avons de bétail 

- Nous sommes en sécurité par rapport à nous même et à nos biens 

- Nous avons une bonne literie. 

 

Perception de notre pauvreté 
  

- Nous ne sommes pas capable de commencer un petit commerce 

- Nous sommes souvent mal habillé 

- Nous sommes obligé de nous prendre en charge à l’age de 13 à 15 ans 

- Abandons de classe par manque de frais scolaire 

- Manque de petit bétail a élevé. 

- Manque d’eau potable 

- Nous ne pouvons l’avoir qu’a plus de 5 km. 

- Mariage précoce des jeunes garçons et jeunes filles par manque à faire à 15 – 20 

à 14 – 15 ans. 

 

Stratégies de survie des jeunes 
 

- Petit commerce des goyaves et autres fruits 



 167

- Petit boulot des champs d’autrui 

- Élevage des cochons d’Inde 

 

Solutions proposées  
 

- Accorder des crédits financiers remboursables afin de développer le commerce et 

la transformation des fruits (V.A) 

- Elevage en stabilition  

 

Facteurs de blocage 
 

- Insécurité 

- Mauvaise gouvernance 

 

PLAN DU TRAVAIL DU IIIe JOUR 
 

1. Rencontre en focus group des jeunes filles 

 

I. MATIERE A TRAITER 

 

1. Perception de la pauvreté 

2. Le bien-être 

3. Les causes de la pauvreté 

4. Les conséquences 

5. Les initiatives locales de survie 

6. Les solutions de réduction de la pauvreté 

7. Les priorités 

8. Les facteurs de mise en œuvre 

9. Les facteurs de blocage 
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RAPPORT D’ EVALUATION DU 3 ème JOUR 

Aspects positifs Aspects négatifs  

- Les jeunes présents sur le lieu de 

rendez-vous à l’heure, on patiente 

notre arrivé. 

- Pour les thèmes ont été abordés 

- Le gender respecté 

- Toute l’équipe a participé aux 

interviews.  

- on a commencé les consultations 

avec peu des gens (3 garçons et 6 

filles) 

- on termine les consultations avec 12 

filles et 12 garçons.  Tous n’ont pas 

tout suivit du début à la fin. 

- Les consultations ont débutées en 

retard parce qu’il plu sur la colline de 

12h°° - 14h30’.  

- Les consultations ce sont terminées 

très tard dans la soirée 19h°°. 

- L’équipe été trop pressé dans les jeux

des questions. 

A. Conclusion 

- Rencontrer le focus groupe des vieillards et handicapés le jour suivant. 

 

RAPPORT DU IV ème JOUR 
 

Plan du travail 
- Le bien-être 

- La perception de la pauvreté 

- Les stratégies de survie 

 

Rencontre avec les focus groupes des vieillards 
 

• Bien-être 

 

- Dormir dans une maison qui ne suinte pas 

- Dormir dans une literie convenable à notre état des vieux.  C’est-à-dire ne pas 

dormir dans des nattes et sur des feuilles appeler « BISHIRO » 

- Manger deux à trois fois par jour 

- Lorsqu’on sait se faire soigne 
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- Trouver du sucre pour boire du thé quand il fait froid 

 

• Perception de la pauvreté 

 

- Incapable d’aller voir le médecin 

- Dormir dans des maisons qui suintent et une literie archaïque 

- Manger difficilement 1 fois par jour et très tard dans la nuit. 

 

• Stratégies de survie 

 

- Mendicité dans les rues et chez nos enfants qui sont encore jeunes 

- Elevage des porcins et cochons d’Inde. 
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RAPPORT D’EVALUATION DU 4E JOUR AU VILLAGE DE GARHOLE 
 

Aspects positifs Aspects négatifs 

- Mobilisation des vieillards et handicapés par le chef du village 

- Réunion avec des véritables vieillards hommes et femmes 

- Tout les thèmes traités sauf le genre 

- Commencement des consultation avec tout les vieillards jusqu’à la 

fin sauf des vas et viens.  

- Les consultations ont commencé en retards car nous devrions 

attendre que les vieillards et handicapés sensibilisés arrivent au 

lieu de rendez-vous. 

- L’aspect genre n’a pas été abordé faute du temps. 

Conclusion 
Fin des consultations du village de Garhole. 

- Le rabatteur nous précède dans le village Mwanda à Katana. 

 

PROFIL D’ACTIVITE JOURNALIERE : VILLAGE DE GARHOLE 
 

ACTIVITES 
TEMPS 

HOMMES FEMMES GARCONS FILLES 

5h30’ - Réveil et départ pour 

les portefaix et 

domestique en ville. 

 

- Réveil , balayer puis 

recherche d’eau. 

 

  

6h30’ - Réveil, se chauffer au feu 

pour les autres. 

 - Réveil et départ pour 

les portefaix et casser 

des pierres. 

- Réveil, balayer et 

préparation pour 

l’école. 
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ACTIVITES 
TEMPS 

HOMMES FEMMES GARCONS FILLES 

- Préparation pour l’école 

par les autres.  

 

7h°° - Champs, 

débrouillardise, 

sarclage. 

 

 - Ecole pour un tout petit 

nombre. 

- Ecole pour un tout petit 

nombre. 

8h°° - Traîner les chèvres 

puis recherche du 

fourrage.   

- Champs, petit 

commerce et départ 

pour les portefaix. 

 

- Ecole pour un tout petit 

nombre. 

- Ecole pour un tout petit 

nombre. 

10h°° - Repos     

13h°° - Chercher du bois pour 

les femmes. 

 

 Etude  Etude  

16h°° 

 

18h°° 

- Se chauffer au feu. - Recherche des 

légumes 

- Cuisine  

 

 

- Retour pour les 

casseurs des pierres. 

 

- Lessive vaisselle et 

laver les enfants. 

  

21h°° - Retour pour les 

portefaix et 

- Retour pour les 

portefaix et petits 

- Retour pour les 

portefaix. 

- Copinage et fiançailles 
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ACTIVITES 
TEMPS 

HOMMES FEMMES GARCONS FILLES 

domestique. commerces. - Camaraderie pour les 

élèves. 

22h°° - Repos et couché pour 

certains. 

- Cuisine pour les 

portefaix et petits 

commerçants. 

- Repos et couché pour 

les autres. 

- Repas et couché - Repos et couché. 

24h°° - Repos et couché pour 

les autres. 

-  -  -  
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MATRICE D’ANALYSE GENRE :  VILLAGE DE GARHOLE 

 

 TRAVAIL TEMPS ACCES AUX 

RESSOURCES 

CONTROL DE 

RESSOURCES 

CULTURE. 

FEMMES - Portefaix 

- Petit commerce 

- Petite culture de 

champs 

13h/24h°° Accès pénible Souvent par elle-

même. 

 

Shi  

HOMMES - Portefaix 

- Faire le 

domestique en 

ville. 

- Petit élevage 

- Champs (petites 

cultures) 

- Fendre les bois 

9h/24h Accès pénible Souvent par l’home 

mais en accord avec 

sa femme. 

Shi 

JEUNES - Portefaix 

- Casser les pierres.

- Etudes 

15h/24h Accès pénible Par eux-mêmes ou 

par leurs parents 

Shi 

MENAGE - Recherche d’eau 

- Propreté des 

enfants et de la 

5h/24h Accès pénible Par l’homme mais en 

accord avec  sa 

femme. 

Shi 
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maison. 

- Recherche des 

légumes 

- Lessive 

- Vaisselle et 

cuisine. 

COMMUNAAUTE - Education morale 

et chrétienne 

- Initiative locale d 

développement. 

3h/24h Accès pénible Par le président ou le 

fondateur de l’ILD. 

Shi 
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ARRANGEMENT  PAR PREFERENCE 
 

VILLAGE DE GARHOLE 

 

1. Raccordement en eau potable 

2. Formation de la lutte anti-érosive 

3. Octroyer les outils aratoires 

4. Electrifier le village 

5. Mise en place d’une cantine de ravitaillement en produit manufacturés et petit 

marché. 

 

DIAGRAMME DE VENN DU VILLAGE DE GARHOLE 
 

 

 

SITE DE GARHOLE         

      Eglise Catholique       5

    

          6  

      

          9 

Usines       Institution de formation

       Sanitaire. 

         

       2       8 

         

   Eglise Anglicane        Administration

              du Territoire

  1       11    

         

   ILD      Administration  

      Coutumière  

            7

           Institution 

ONG 



 176

               de Formation 

             Scolaire

         

        3     

         

      Centre d’Alevinage             4

         

         

         

         

       Marché des 

       Produits 

         

- La seule initiative locale de développement « Débout Garhole » ou « Bazire 

rhuje mbere » encadre 70 % de la population. 

- La seule église  Anglicane en même temps école (1ère et 2e année) elle a 

0,75 % des enfants du village.  Les autres enfants étudient vont en dehors du 

village et même du territoires.  Là aussi il y a déscolarisation des enfants à 

cause de la prime payée par les parents du fait de l’absence des revenus. 

- Le centre d’alevinage qui entretient des étangs piscicoles qui emploi une 

petite fange de la main d’œuvre du village. 

- Le chef du village chez qui les conflits sont gérés. 

 

LES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES  DE 
GARHOLE 
 

1ère partie 2ème partie. 

N° Catégories Tendan

ce à la 

proposit

ion de 

la 

populati

/////////////

/////////////

/////////////

/////////////

/////////////

/////////////

Agricult

ure  

Elevage Comme

rce  

Autres  Implicati

on par 

catégori

e.  
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on. /////////////

1 Enfants ↑↑↑↑↑↑ ///////////// -------- ••••••• ••••••• --------- 50 % 

2 Jeunes filles ↑↑↑↑↑↑ ///////////// ••••••• ••••••• ••••••• --------- 75 % 

3 Jeunes 

garçons 
↑↑↑↑↑↑ /////////////

/////////////
••••••• --------- ••••••• ••••••• 75 % 

4 Femmes 

adultes 
↑↑↑↑↑↑ /////////////

/////////////
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 100 % 

5 Hommes 

adultes  
↑↑↑↑↑↑ /////////////

/////////////
••••••• ••••••• ----------- ••••••• 75 % 

6 Vieillards  ↑↑↑↑↑↑ ///////////// ••••••• ---------- ---------- ----------- 25 % 

/////

/////

/////

/////

/////

///// 

Engagement 

de la 

catégorie 

dans 

l’activité 

(emplois) % 

 /////////////

/////////////

/////////////

/////////////

/////////////

/////////////

///////////// 83 % 66 % 66 % /////////////

 

 

 

        265 % = 66 %   

         400     

Sources : Les consultations de la population du site en date du 25/11/2004. 

 

Dans la 1ère partie du tableau, il est constaté que dans le village, il y a plus d’enfants 

et des vieillards.  Il s’ensuit les femmes adultes enfin les jeunes garçons et les 

hommes adultes. 

Dans la 2ème partie du tableau, il ressort que la catégorie femmes adultes est 

engagée ou employée dans toutes les activités socio-économiques.  

Les jeunes filles et les jeunes garçons s’emploi à 75 % ainsi que les hommes adultes 

Les vieillards du village s’emploi à 25 % dans l’activité agricole. 

 

  Ici à Garhole, du fait de la pauvreté du sol.  Les gens font tout ce qui est 

disponible à leurs portées pour trouver comment survivre. 
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Village MWANDA 
 
PLAN DU TRAVAIL DU Ier JOUR 
 
1. Voyage vers le village de Mwande/Katana. 

2. Rencontre avec l’administrateur assistant résident à Katana. 

3. Rencontre avec le chef du village et prise de rendez-vous avec les jeunes. 

 

RAPPORT DU DEUXIEME JOUR DANS LE VILLAGE DE MWANDA 
 

PLAN DU TRAVAIL DU DEUXIEME JOUR 
 

1. Rencontre avec la population 

 

I. MATIERE A TRAITER 

 

1. Coupe transversale 

2. Carte sociale 

3. Diagramme de vain  

4. Calendrier saisonnier 

5. Perception de la pauvreté 

6. Les causes de la pauvreté 

7. Les conséquences de la pauvreté 

8. Les initiatives locales de suivi 

9. Les stratégies de réduction de la pauvreté 

10. Les priorités 

11. Les mécanismes de mise en œuvres  

12. Les facteurs de blocage 

13. La matrice de planification 

 

• Perception de la pauvreté 

 

- Manque de couverture pour la literie 

- Manque de frais de scolarisation de nos enfants 
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- Manque d’élevage (petit et grand bétail) 

- Repas médiocre et insuffisant 

- Nous mangeons une seule fois par jours. 

- Transport en commun de mauvaises conditions 

- Mauvais habitat (maison en paille, et soit en file qui suintent) 

- Absence des revenus 

- Quasi absence du revenu agricole et du petit commerce 

- Faible accès aux soins de santé (médicament)  

- Chômage de la plupart des personnes 

- Faible rendement agricole 

 

• Les causes de la pauvreté 

- Surpopulation par rapport aux terres des cultures 

- Exiguïté des terres fertiles sont entre les mains d’une poigné des gens (paroisse 

et les notables) ; 

- Mauvais paiement de la main d’œuvre agricole (vil prix) 

- Surtaxation et tracasseries policières, et militaires (fonctions financières). 

- Sur exploitation des terres (pas de repos ni d’engraissement ou de bonification). 

- Manque d’emploi 

- La fermeture de beaucoup sur une même terre cultivable 

- Manque de formation sur les nouvelles méthodes culturales  

- Manque d’esprit d’initiative de développement communautaire ; (les coopératives) 

- Esprit d’attentisme 

- Pillages et vols organisés en complicité entre les bandes armées, les hommes en 

uniformes et certaines gens du milieu. 

- Absences d’engrais et manque des produits phytosanitaires (et vétérinaires) 

- Non application du calendrier saisonnier dans le système de production 

- Beaucoup de restriction quant à l’exploitation de la pêche du lac. 

- Ignorance /sous information, manque de formation 

- L’insuffisance ou la non exploitation d’autre potentialités du milieu (briqueterie, le 

café, le coton, la transformation des fruits,…) 

- L’importation de la main d’œuvre extérieur dans les unités des services ou des 

production en délaissant celle qui est locale. 

- Manque de moyen (cadre) de conservation des produits (stockage) 
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- L’agriculture comme source principale de revenu 

- Manque d’amour et d’esprit de solidarité 

- Egoïsme 

- Mégestion de la chose publique et des ONG 

- Mauvaise gouvernance 

- Tarif des soins élevé (soins de santé) 

- Mauvaise sensibilisation (ou absence même) sur la mutuelle de santé. 

 

• Conséquences 

 

- Automédication, recours aux féticheurs « pirates des soins » 

- Egoïsme  

- Sorcellerie, empoisonnement 

- Beaucoup d’enfants non scolarisés 

- Corruption 

- Malnutrition et famine 

- Oisiveté des hommes 

- Ventes des parcelles familiale afin de payer les dettes au factures de soins et 

autres 

- Mortalité élevée (chez les vieillards et les enfants) 

- Analphabétisme 

- Conflits des terres 

- Mendicité 

 

• Stratégies de survie 

 

- Culture des champs 

- Petit commerce 

- Porte feu 

- Vente de terre 

- Main d’œuvre agricole 
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• Solutions 

 

- Analphabétisation 

- Sécurité des personnes et de leurs biens 

- Micro Crédit agropastoral 

- Se constituer en coopérative 

- Tarif de coup de soin qui sont socialement acceptée 

- Supprimer la prime de scolarisations (école primaire et secondaire) 

- Eriger un atelier artisanale (maçonnerie, menuiserie, etc.) 

- Réouverture des usines et plantation du milieu. 

- Accorder le crédit pêche (coopérative pêche par filet maillant) 

- Electrifier les villages 

- Aménagement de route de desserte agricole 

- Aménager les bases se trouvant sur le tronçon routier. 

- Bonne gouvernance et la justice 

- Suppression des taxes et tracasseries policières et militaires quand au petit 

commerce. 

- Formation des formateurs (moniteurs agricoles, vétérinaires). 

- Financer les agriculteurs en matériels aratoire 

- Paiement correcte de la main d’œuvre agricole 

- Créer un centre phytotérapeutique 

- Former les gens à l’entreprénariat 

- Former les gens à l’esprit communautaire 

- Permettre aux gens l’exploitation d’autres potentialités (ressources locales),… 

- Utiliser la main d’œuvre locale (les compétences) 

- Eriger des silos conservation et de stockage des produits. 

- Tenir compte du panier de la ménagère pour la tarification des soins de santé et 

médicaux. 
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• Actions prioritaires 

 

MECANISME DE MISE EN OEUVRE ACTIONS 

ORGANE ET RESPONSABILITE 

Annuler la prime de scolarisation payée par 

les enfants à l’école primaire et 

secondaires. 

 

L’ETAT : 

- Donne ordre (ordonnance lois) 

- Paye les enseignement un salaire  décent (et les fonctionnaires) 

- Assure à 80 % le coût de construction, réhabilitation. 

 

POPULATION : 

 

- Paie les minérales 

- Envois les enfants à l’école avec l’essentiel pour étudier. 

- Contribuer à 10 % dans les besoins de construction (réhabilitation) de l’école. 

- Contribue en main d’œuvre en cas de besoin. 

 

LES ONG/ORGANISME : 

 

- Aide l’Etat dans les charges  

- Apporte la formation aux enseignants 

- Apporte les outils et matérielles pédagogiques 

- Contribuer à la réhabilitation des écoles ; 
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MECANISME DE MISE EN OEUVRE ACTIONS 

ORGANE ET RESPONSABILITE 

Réduction des taxes et tracasserie policière 

et militaire dans les activités commerciales 

et agropastorales.  

 

Ici nous citons les taxes : 

- de l’Administrateur 

- de la province 

- de la police 

- des militaires 

- des militaires malades 

-  de l’environnement 

- du parquet 

- des services économiques 

- de l’OCC,… 

ETAT : - Supprimer les taxes inutiles et celles moins importants 

              - Punir d’une façon exemplaire les hors la loi. 

 

POPULATION : - Payer les taxes conformément à la loi. 

                             - Réclame ses droits revendique le non payement  

                                des taxes inutiles, dépend de la société civile. 

 

ETAT : - Assurer la bonne gouvernance  

              - Contrôle la fiscalité et la parafiscalité avec rigueur  

              - Réduit les taxes 
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MECANISME DE MISE EN OEUVRE ACTIONS 

ORGANE ET RESPONSABILITE 

Crédit agropastorale POPULATION : - Signe des contrats de crédit 

                             - Gère le crédit 

                             - Rembourse les crédits dans les délais impartie et  

                                selon les modalités du contrat. 

 

ETAT : Sécurité des biens et des personnes  

              - Disponibilise les crédits 

              - Assure la formation sur la gestion de crédit 

              - Assure le suivit des crédits 

 

ONG :   - Assure la formation au gestion des crédits 

              - fait le suivit des crédit 

              - Accorde des crédits 
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MECANISME DE MISE EN OEUVRE ACTIONS 

ORGANE ET RESPONSABILITE 

Accès aux soins de santé. POPULATION : - Adhère aux mutuelles de santé 

                             - S’engager dans les COSA (comité de santé) 

                             - Abandonner l’automédication, les « pirates de       

                                soins ». 

 

ETAT : - Réduire les tarifs à la mesure des panier de la ménagère 

              - Assurer la santé gratuite aux indigents et vulnérable, et les  

                 malades chroniques. 

              - Financer l’éradication du VIH/SIDA 

              - Prise en charge du personnel médical et sanitaire. 

              - Financement en intra-médicaux et matériels médicaux.  

               

ONG : - Financement en intra-médicaux matériel médicaux. 

            - Formation du personnel médical et paramédical  

              (spécialisation). 

            - Réhabiliter les centres de santés et hôpitaux. 
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MECANISME DE MISE EN OEUVRE ACTIONS 

ORGANE ET RESPONSABILITE 

Assurer la sécurité des personnes et de 

leurs biens. 

POPULATION : - Entente, amour et collaboration afin de  

                                dénoncer les auteurs d’insécurité des vols, … 

                             - Eviter des promenades nocturnes et les aventures  

                                de la bière pendant les nuits. 

 

ETAT : - paie bien et régulièrement les militaires. 

              - Placer les militaires dans les casernes 

              - appliquer la justice équitable et rédistributives. 
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RAPPORT DU TROISIEME JOUR DANS LE VILLAGE DE MWANDA 
 

PLAN DU TRAVAIL DU IIIe JOUR 
 

A. Rencontre en focus group des femmes et veuves. 

 
MATIERE A TRAITER 

 

1. Profit d’activité journalière 

2. Matrice d’analyse genre 

3. Perception de la pauvreté : santé, éducation, et agriculture. 

4. Les causes 

5. Les initiatives locales de luttes 

6. Les stratégies 

7. Les priorités et mécanismes de mise en œuvre 

8. Les facteurs de blocage 

 

I. FOCUS GROUP DES FEMMES ET VEUVES 

 

1. PERCEPTION DE LA PAUVRETE 

 

- Manque des frais scolaires pour les enfants 

- Manque d’habillement 

- Manque de couverture 

- Manger une fois par jour une nourriture moins copieuse (manque à manger) 

- Etre méprisée par les hommes 

- N’être pas capable de payer la facture médicale (lourdeur de la facture médicale) 

- Faible revenu monétaire  

- Ne pas gérer le revenu monétaire pour lequel nous avons peiné. 

- La femme et considérée comme une source de richesse 
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2. LES CAUSES DE LA PAUVRETE 

 

- Attentisme élevé 

- Surtaxation des produits agricoles 

- Ecoulement exagéré des produits agricoles vers la ville 

- La sous information sur le droit de l’homme (droit de la femme) 

- La sous information sur la méthode de conservation des produits agricoles. 

- 80 % de charge de famille supportée par la femme  

- exploitation de la femme par l’homme 

- Main d’œuvre gratuite pour les communautés confessionnelles 

- Manque d’esprit d’initiative communautaire. 

3. CONSEQUENCES DE LA PAUVRETE 

 

- Mortalité élevée 

- Multiplicité des maladies 

- Amaigrissement exagéré des femmes 

- Jalousie, sorcellerie 

- Les femmes sont très aiguës 

4. INITIATIVES LOCALES (Stratégie de survie) 

 

- Plusieurs comités de cultures 

- Cultiver pour les autres afin de gagner un peu d’argent en raison de 100 FC/jour. 

- Petit élevage privé 

- Petit commerce 

 

5. STRATEGIES (solutions de sorties) 

 

- Formation sur le genre (gender) surtout pour les hommes 

- Formation sur les techniques de développement agricole. 

- Initier les petits commerces 

- Formation sur le droit de l’homme 

- Promouvoir l’esprit d’initiative communautaire  
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B. ANALYSE GENRE 
 

EMPLOI DU TEMPS (Profil d’activités journalières) 

 

Temps Activités  

6h° 

 

7h° 

13h° 

 

15h° 

17h° 

18h° 

20h° - 21h° 

 

- balayer, toilette 

Préparer les enfants pour l’école 

- Champs 

- Chercher à manger dans le champ 

- Chercher des bois 

- Lessive 

- Préparer à manger 

- Vaisselle, débuts de boisson 

- Repas du soir, puis couvre feu. 

 

7. PRIORITES 

 

- Formation pour l’homme et femme sur le genre 

- Information sur le droit de l’homme 

- Information sur les techniques de développement communautaire 

- Promouvoir l’élevage. 

8. MECANISME DE MISE EN ŒUVRE 

 

ACTIONS ORGANES 
RESPONSABILITES 

(ROLES) 
1. Formation genre 

 

 

 

2. Information droit de 

l’homme 

 

3. Sensibilisation initiative de 

ONGD 

 

 

 

L’ETAT 

 

ONGD 

 

- Livrer l’information et la 

formation sur l’égalité de 

sexe et l’autonomisation 

de la femme. 

- Financement. 

 

- Livrer et l’enseigner la 

connaissance 
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développement 

communautaire. 

 

 

4. Technique de 

développement. 

 

 

 

 

5. Elevage. 

L’ETAT 

 

ONGD 

 

L’ETAT 

 

ONGD 

 

L’ETAT 

 

ONG 

 

 

L’ETAT 

 

POPULATION 

- Financement 

 

- Livrer l’information 

 

- Financement. 

 

- Réaliser la formation 

 

- Financement 

 

- Information sur les 

techniques modernes 

d’élevage 

- Financement 

 

- Desponibiliser les lieux 

(place d’élevage, endroit).

 

  

C. CALENDRIER SAISONNIER DE MWANDA 

CULTURE J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. 
Café     xxxx xxxx        

Manioc        xxxx xxxx •••• ••• •   

Haricot   ••••   xxxx    ••••   xxxx

Soja  xxxx ••••    Xxxx   ••••    

Arachide  
 

Xxx

x 
   ••••       

Patate douce  xxxx  ••••    xxxx  ••••    

Pomme 

douce 
        ••••    

Maïs  
 

Xxx

x 
 ••••    xxxx  ••••   

Ignames        xxxx ••••     

Colocase       Xxxx xxxx  ••••    

Coton         xxxx ••••    

Les fruits 
xxxx 

Xxx

x 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx
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RAPPORT DU QUATRIEME JOUR VILLAGE DE CIGOMA/MWANDA 
 

FOCUS GROUPE DES VIEILLARDS (Vulnérables) 
 

BIEN-ETRE 
 

Les vieillards du village de CIGOMA disent qu’ils sont en situation de bien-être 

lorsque : 

- Ils ont un logement décent 

- Ils ont des soins de santé permanent et moins chers 

- Ils ont put avoir sa chèvre, sa vache, ses poules à élever 

- Ont peut avoir de l’argent pour se procurer des biens comme des habits, et des 

aliments ; 

- Ont soif bien de manger (trois fois par jours et un aliment complet) 

- Dormir dans une bonne literie et dans une maison qui ne suinte pas. 

 

Perception de la pauvreté. 

 

- Non accessibilité aux soins de santé (médicaux) 

- Dormir dans une literie déchirée et a lambeau et maisons dont les toits suintent. 

- Manger difficilement une fois par jour et un repas non équilibré. 

- Pas d’enfants qui a un emploi rémunérateur 

- Nos enfants n’étudient pas par manque des primes de scolarisation 

 

Causes 

 

- Existence de plusieurs voleurs à mains  armées et d’autres en complicité avec 

certaines gens du village.  

- Surtaxation et tracasserie administratives, policières, et militaire entrain tenue et 

cautionné par l’autorité administrative 

- Facture de soins médicaux et sanitaires très élevées 

- Egoïsme, jalousie, sorcellerie 

- Faible production agricole et faible revenu agricole 

 



 192

Stratégies de survie 

 

- Mendicité 

- Petit commerce des productions champêtres 

- S 

 

Solution 

 

- Donner de l’emploi aux jeunes 

- Encadrer les vieillards en hospice des vieillards 

- Scolariser les enfants (suppression de la prime de scolarité) 

- Rouvrir les usines et plantation du milieu 

- Accorder crédit pêche et agropastoral aux jeunes gens 

- Chasser les interahamwe du territoire congolais 

- Bonne gouvernance 

- Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens 

- Bonne gestion des ressources communautaires 

- Justice rédistributive en faveur des personnes vulnérables 

 

Facteurs de blocage 

 

- Insécurité  

- Guerre 

- Manque de confiance et amour 

- Manque d’entente et d’esprit communautaire 

- Blocage. 

 

FOCUS GROUP DES VULNERABLES  
PLAN DU TRAVAIL DU 4e JOUR 

 

1. Rencontre en focus group des vulnérables handicapés physiques. 

 

I. MATIERE A TRAITER  (handicapés) 

1. Bien-être  
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2. Les problèmes des handicapés 

3. Les causes 

4. Les initiatives de suivie 

5. Les stratégies de solution 

6. Les facteurs de mise en œuvre 

7. Les priorités 

8. Les facteurs de blocage 

- Le bien-être 

- Les problèmes de la pauvreté (perception chez les jeunes) 

- Les causes de la pauvreté 

- Les conséquences de la pauvreté 

- Les stratégies de suivies 

- L’analyse genre. 

 

HANDICAPES PHYSIQUES 

 

1. PERCEPTION DE LA PAUVRETE 

 

- La faim 

- La maladie 

- Pas de soins sanitaire 

- L’handicape 

- Manque d’habitation 

- Pas d’habillement 

- Maison en paille qui suinte 

- Manque des frais scolaire pour nos enfants  

 

2. LES CAUSES DE LA PAUVRETE. 

 

- Les voleurs 

- Irresponsabilité de l’Etat 

- La présence et tracasseries des interahamwe 

- L’handicape 

- Les maladies 
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- Le père DEVLOO qui se chargeait des handicapés est déjà mort et dès lors 

paient des soins. 

 

3. LES CONSEQUENCES DE LA PAUVRETE 

 

- La saleté 

- Jalousie, haine, sorcellerie 

- Envie des biens des autres 

- Maladies 

- Mortalité élevée 

 

4. INITIATIVES LOCALE : SOLUTION DE SURVIE 

 

- Mendicité 

- Cultiver pour les autres 

 

5. STRATEGIES (VOIES DE SORTIES) 

 

- Avoir un responsable dévoré et bon qui s’occupe de nous et qui par pour nous 

auprès des autorités de l’Etat et ONG. 

- Petit commerce 

 

PRIORITES 

 

- Appartenir à une organisation ou association qui s’occupe de nous (ONG) ⇒ Avoir 

quelqu’un qui s’occupe de nous. 

 

RESPONSABILITES 

 

- Association : - Population : - Elire le responsable 

       - Présenter nos difficultés et nos vœux, participer   

         l’élaboration du rapport. 

       - Définir les lignes de conduite et les activités à  

          réaliser les projet. 
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       - L’Etat :- Financement de nos projets 

       - ONG : - Formation technique. 

 

SOLUTIONS 

 

- Petit commerce 

- Matériels d’agriculture 

- Annulation de la prime 

- Faire toute transaction en monnaie locale et laisser les dollars en banque 

- Restructurer des taxes 

- Scolarisation 

- Cadre de loisirs (théâtre, cinémas, jeux, etc.) 

- Financer les associations des jeunes 

- Stabiliser les prix de 1ère nécessité 

- Appuis aux intrants agropastoraux 

- Instaurer la sécurité des personnes et leurs biens. 

 

PRIORITE 

 

1. Appuis aux intrants agropastoraux 

2. Scolarisation 

3. Stabiliser les prix 

4. Restriction de la fiscalité 

5. Sécurité 

6. Renforcement de l’électricité 

 

Facteurs mise en œuvre 

 

Etat : 

 

- Financer les micro crédit 

- Assurer l’appui aux intrants agropastoraux 

- Supprimer la prime et scolariser les jeunes 
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- Sécuriser les personnes et leurs biens en rapatriant les interahamwe et caserner 

les militaires. 

- Suivie et control des travaux 

 

ONGD : 

 

- Formation des techniciens et paysans 

- Distribuer les micro crédits et intrants agricoles ; 

 

POPULATION : 

 

- utiliser bien les micro crédit et intrants agropastoraux 

- exécuter les travaux 

 

BLOCAGE : Mauvaise gouvernance, guerre, sorcellerie.  
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2. MATRICE DE PLANIFICATION 

 

VILLAGE DE MWANDA 

 

PARTIES PRENANTES : Hommes, Femmes, Filles, Garçons, Prêtes. 

 

PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABILITE INDICATEURS 

FACTEUR DE 
BLOCAGE. 

1. Attentisme et 

individualisme 

ou égoïsme 

Illusions de penser 

que c’est l’autre qui 

va lui apporter le 

soutien 

- Jalousie, sorcellerie 

- Manque de 

collaboration. 

2.1. Susciter un esprit 

d’intérêt général. 

2.2. Arriver à 

constituer les 

biens 

communautaires. 

1.1. Création de 

plusieurs 

associations. 

- Culture des 

champs en 

commun  

- Elevage en 

commun,  

- Moulin association

- La population 

- LES ONG de la 

ville  pour leur 

apprendre 

l’esprit 

communautaire  

- La présence de 

plusieurs centres 

d’intérêts 

communautaire. 

- Négligence 

de la part de la 

population et  

des ONG. 

2. 

Surfacturation 

de soins de 

santé 

Insuffisance des 

centres de santé et 

des hôpitaux par 

rapport à la 

population. 

- Coût d’achat des 

médicaments élevés. 

- Recours aux 

féticheurs  

- Automédication 

- Mortalité élevée 

- Vente des parcelles 

et champs 

familiaux. 

Accès facile aux soins 

de santé 

Créations de 

plusieurs centres 

de santé et 

hôpitaux 

-Subventionner 

les centres de 

santés et 

hôpitaux en 

médicament et 

matériels 

médicaux 

-création de 

plusieurs maison 

-Construction des 

centres de santé et 

hôpital. 

- Demander à 

l’OMS des dons 

en médicament 

- Formation et 

encadrement des 

herboristes. 

- Interdire toute 

recours chez les 

féticheurs. 

- Etat 

 

 

 

 

 

 

- Etat  

 

 

 

 

- L’Etat à travers 

-Vieillissement 

de la population 

-Disparition de la 

mortalité 

maternelle, 

infantile et 

juvénile. 

-Disparition des 

maladies 

chroniques et 

périodiques. 

- Manque 

d’implication 

de la part de 

l’Etat. 
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PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES OBJECTIFS STRATEGIES 
ACTIVITES A 

REALISER 
RESPONSABILITE INDICATEURS 

FACTEUR DE 
BLOCAGE. 

de fabrication de 

médicament 

- Orienter et 

stimuler la 

médecine des 

plantes.  

les ONG 

- L’Etat 

3. Manque de 

coopératives de 

crédits et 

moyen de 

conservation 

des produits 

agricoles et leur 

transformation 

locale. 

Irresponsabilité de 

l’Etat. 

 

Insuffisance de revenu 

agricole et le peu qui est 

produit est exporté vers 

la ville. 

S’auto suffire en 

produits agropastoraux

Eradiquer la faim. 

-Stimuler l’Etat à 

créer des 

coopératives et 

disponibiliser des 

frigos pour la 

bonne 

conservation 

-Disponibiliser 

des micro crédits 

en sementce et 

financer les 

travaux des 

champs et 

d’élevage. 

-Transformation local 

des produits (valeur 

ajoutée) 

-Conservation de 

produit et distribution 

de la semence et 

financer les travaux 

des champs et 

d’élevage. 

-L’Etat pour le 

financement  

-La population pour 

la main d’œuvre. 

-Disparition de la 

faim et la 

malnutrition 

-La présence 

des usines de 

transformation 

des produits 

alimentaires. 

-Manque 

d’investigation 

de la par de 

l’Etat. 

-La sorcellerie 

et l’égoïsme 

4. Exiguïté des 

terres. 

- Expropriation des 

terres de la 

population vers le 

parc de l’Etat. 

- La dépendance vis-

à-vis des églises 

- Oasivité des 

hommes 

- Insuffisance des 

revenus agricoles. 

Avoir la terre pour 

chaque habitant. 

Avoir des champs de 

culture commune 

Rétrécir les 

bornes du parc 

Kahuzi. 

- Culture en 

commun 

- Elevage 

communautaire 

- L’Etat pour 

rétrécir les 

bornes du parc 

- La population 

pour la main 

d’œuvre  

- Présence des 

fermes publics et 

champs publics 

Négligence de 

l’Etat. 
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PROFIL D’ACTIVITE JOUR : VILLAGE DE MWANDA 
 

ACTIVITES 
TEMPS 

HOMMES FEMMES GARCONS FILLES 

5h°° Reveil, lave le visage et sarclage de la 

parcelle 

- Réveil et départ pour la 

messe. 

- Réveil, nettoie le visage

- Au champs 

 

6h°° Au champs - Toilette, balaye et 

préparation des enfants 

pour l’école.  

 - Réveil, et étude 

7h°°  Au champs - Faire sortir les bêtes de la 

maison, le traîner et 

préparation pour l’école  

- Préparation pour l’école 

8h°°   A l’école -Ecole 

13h°°  - Cherche à manger  

- Cherche des bois 

Au champs -Au champs 

15h°° - Bain et distraction 

- Débit des boissons 

- Lessive 

 

  

17h°°  - préparation de la 

nourriture 

- Etude Vaisselle et Etude 

20h°°   - Distraction et cours aux 

filles 

Distraction et fiançailles 

21h°° ou 

22h°° 

Repos et couché Repas et couché Repas et couché Repas et couché 
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MATRICE D’ANALYSE GENRE : VILLAGE DE MWANDA 

 

 TRAVAIL TEMPS 
ACCES AUX 

RESSOURCES 
CONTROL DE 
RESSOURCES 

CULTURE 

FEMMES - Cultiver les 

champs 

- Chercher les bois 

7h°°/24h°° Accès minimum Souvent elle-même Shi et Havu 

HOMMES - Sarclage 

- Cultiver les 

champs 

9h/24h°° 

 

Accès minimum L’homme en accord 

avec sa femme. 

Shi et Havu 

JEUNES - Etudes  

- Cultiver les 

champs 

- Elevage 

19h°°/24h°° Accès minimum Par eux mêmes ou 

par leurs parents. 

Shi et Havu 

MENAGE - Recherche de la 

nourriture 

- Lessive 

- Entretien de la 

maison 

- Vaisselles  

7h°°/24h°° Accès minimum Souvent l’homme et 

sa femme. 

Shi et Havu 

COMMUNAUTE - Prière, 

enseignement 

4h°°/24h°° Accès minimum Par le comité des 

dirigeants à travers la 

Shi et Havu 
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chrétien 

(éducation morale 

et chrétienne) 

- Initiatives locales 

de 

développement. 

trésorière. 

 

ARRANGEMENT PAR PREFERENCE 

 

VILLAGE DE MWANDA 

 

1. Crédit agropastoral 

2. Accès facile aux soins de santé (diminution de la facture médicale) 

3. Annulation de la prime et scolarisation des enfants 

4. Sécuriser les personnes et leurs biens 

5. Réduction des taxes et tracasseries militaires et policières. 
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DIAGRAMME DU SITE DE MWANDA/KATANA , Site N° 3. 
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1. L’Eglise très influente en se sens qu’il emploi un nombre important de la 

population comme main d’œuvre.  Il en occupe aussi spirituellement.  Elle forme 

des élèves (scolaristation), et il a des centres de santé et un hôpital. 

2. Les autres églises sont nombreuses et entetienne quelques activités sociales non 

moins importants. 

3. Les ONG et ILD sont si nombreuses et occupe une grande partie surtout des 

jeunes.  Elles sont investi dans des activités de développement : eau et 

assainissement, réhabilitation des infrastructures senitaires et scolaires; 

4. Les institutions scolaires sont très nombreuses mais il y a toujours déscolarisation 

régulière des enfants (écoliers) chaque fin du mois. 

5. Les institutions sanitaires sont aussi nombreuses mais les coûts de soins sont 

élévés, et l’on observe la diminution de la fréquentation NC et AC.  

L’augmentation des féticheurs et de la pratique de l’automédication. 

6. Les marchés agricole très important car presque toute la population est 

producteurs vendeurs des produits agropastoraux.  Celà la source majeurs des 

revenus.   

Pour les produits manifacturés la populaation s’en procure à petit échelle sur le 

marché intérieur, le gros est acheté au marché à BUKAVU (14) où l’on trouve des 

produits qu’on ne trouve pas sur le marché sur le marché du village. 

7. L’électricité est visible que dans quelques maisons des riches du village.  La plus 

part s’est raccordé frauduleusement.  Et là encore les factures sont exhorbitantes.  

8. Il existe oui des sources d’eau amenagées et d’autres non.  Mais la population 

(nombre) a augmenté par rapport au nombre des sources existantes. 
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Site 3 de MWANDA 

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques.          
 

 Tableau n° 

 

Activités Pratiqués. 

N° Catégories 
Tendance prop. 
à la population.

Agricul
ture. 

Eleva-
ge 

Comm
erce 

Autre
s 

Implica
tion par 
catégo-

ries. 

Enfants ↑↑↑↑↑↑ //////// ------- --------- ••••• ------- 25 %

Jeunes filles ↑↑↑↑↑↑ //////// ------- --------- ••••• ------- 25 %

Jeunes garçons ↑↑↑↑↑↑ //////// •••••• ••••• ••••• ••••• 100 %

Femmes adulte ↑↑↑↑↑↑ //////// ••••••  ••••• ------- 50 %

Hommes adulte ↑↑↑↑↑↑ //////// -------- ••••• ••••• ••••• 75 %

1 

2 

3 

4 

5 

6 Vieillards  ↑↑↑↑↑↑ //////// -------- •••••  ------- ------- 25 %

///// 
/////
///// 

 

Engagement 
dans l’activité 

(%). 

/////////////// 
/////////////// 
//////////////// 

 

////////
////////
////////

 

33 % 50 % 83 % 33 % 

/////////////
/////////////
/////////////
 

                    

Sources : Les consultations de la population du site en date du 28/11/2004. 

        199  X 100 = 49,75 % 
        400 

 

Dans la 1ère partie du tableau il ressort que dans ce village il  a plus des femmes 

adultes et hommes adultes, les autres catégories étant proportionnelle. 

Dans la 2e partie, la catégorie jeunes garçons est employée dans toutes les activités 

socio-économiques.  Les hommes adultes sont engagés 75 % ; les femmes adultes 

à 50 % ; les filles à 25 % ; et les enfants et les vieillards à 25 %. 
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Nous constatons que les gens travaillent moins, alors que c’est un milieu très fertile.  

Constations qu’au niveau agricole et de l’élevage il n’y a pas assez d’emplois ou 

d’engagement. 

 

Village NYAMAKANA 
 
PLAN DU TRAVAIL DU Ier JOUR 
 
1. Rencontre avec le chef du village 

2. Rencontre avec la population 

 

I. MATIERE A TRAITER 

 

1. Information sur le DSRP et présentation des parties prenantes 

2. Carte social 

3. Diagramme de venn 

4. Calendrier saisonnier 

5. Coupe transversale 

6. Bonne gouvernance 

7. Service sociaux et infrastructures 

8. Matrice de l’analyse 

9. Perception de la pauvreté 

10. Les causes de la pauvreté 

11. Conséquences de la pauvreté 

12.  Les initiatives locales de survie 

13.  Les stratégies de sortie 

14.  Les actions prioritaires 

15.  Les facteurs de mise en œuvres 

16.  Les facteurs de blocage 

17.  La matrice de planification 

18.  Matrice de planification  
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Ier jour : VILLAGE DE NYAMAKANA 

 

1. PERCEPTION DE L A PAUVRETE 

 

- La population vit de l’agriculture tout simplement.  90 % de revenus de 

l’agriculture et 10 % de revenus monétaires. 

- Beaucoup des jeunes et grandes personnes sont chômeurs, beaucoup 

d’autres oisifs.  

- L’irresponsabilité des chefs administratifs qui ne savent pas organiser la 

population. 

- Beaucoup des jalousies, des problèmes de champs (limites) au parquet et, qui 

débouchent à la sorcellerie. 

- Beaucoup des gens sont analphabètes 

- L’exploitation gratuite de la population par les Chefs et autres leaders. 

- D’habitude les familles (la plupart) mange une seule fois les 24 heures, et 

souvent vers 20 heures ou 21 heures. 

- La plupart d’enfants son non scolarisés.  Certains ont abandonnés par 

manque de frais de prime ; et d’autres non jamais été scolarisés. 

- L’habitat est d’une part traditionnel et, d’autres peut délabré pour la plus part 

de ménages à 80 %. 

- Des enfants et des adultes pour la plupart sont mal nourris, visiblement on voit 

des personnes kwashiorkorées.  

- La pratique ou le recours à la médecine traditionnelle pour se faire soigner. 

- Les gens dorment dans une literie soit délabrée, soit archaïque (bushiro ou 

natte) 

- Beaucoup des gens sont salle et mal habillées ; souvent sans chaussures (les 

papas, les mamans et les enfants surtout). 

- Le sol est devenu improductif et produit à peine 

- Beaucoup de ménages n’élèvent plus ni le petit ni le grand bétail. 

- Une seule personne dans tout le village possède 3 vaches, les autres n’en ont 

plus. 

- Présence des gens qui souffrent des chiques et des puces 

- Enregistrement des beaucoup des morts chez les enfants  et les vieillards. 
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2. CAUSES DE LA PAUVRETE 

 

- Beaucoup des pillages des produits aux champs orchestrés par des hommes en 

uniforme et armés. 

- Surpopulation du fait des déplacements des populations dû aux guerres et 

rebellions.  

- Tracasseries administratives et surtaxations au marché et de nos champs 

- Coûts des soins de santé élevée 

- Exiguïté des terres phytosanitaires 

- Manque d’engrais 

- Revenu de la main d’œuvre agricole insignifiant 

- La prime de scolarisation imposée par les autorités scolaires aux parents 

- La non pratique des jachères et non utilisation des fertilisations 

- La guerre 

- Le comportement (ou le caractère) attentiste de la population manque d’esprit 

d’entréprenariat. 

- Utilisation d’outil aratoire usés et dont on ne sait s’approvisionner. 

- Chômage par manque des cadres d’emplois (services, entreprises,…) 

- Comportement égoïsme et la jalousie entre individu le « FANCHIRE » qui veut 

dire… 

- Faible esprit communautaire 

- Les quelques Ong et  ILD existantes  œuvrent au profit de leurs initiateurs ; 

- La mégestion dans les ONG/ILD et dans les services publics. 

 

3. Les conséquences de la pauvreté 

 

- Pratique de l’automédication 

- Beaucoup des chambres des prières et des sectes 

- Mortalité élevée chez les vieillards et chez les enfants surtout. 

- L’analphabétisme  

- La déscolarisation élevée  

- Beaucoup de mendiants dans les rues 

- Beaucoup de prostitués 

- Mariage précoce chez les jeunes filles (avec les militaires) 
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- Beaucoup d’enfants soldats 

- Beaucoup de séropositifs VIH/SIDA 

- Beaucoup de fous. 

 

4. Stratégies de survie 

 

- Pratique de la petite agriculture de subsistance autour de la case ou de la maison 

(légumes et légumineuses,…) 

- S’employer comme main d’œuvre agricole à 200FC/jour. 

- Petit commerce 

- Débrouillardise  

- Elevage des cobayes et poules 

- Portefaix 

- Vente des parcelles (morcellement) 

 

5. SOLUTIONS A MENEES 

 

- Assister la population en intrants agricoles  

- Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens 

- Suppression de la prime de scolarisation pour les enfants du primaire et du 

secondaire 

- Adapter la tarification des soins au paiement de la ménagère paysanne (action 

aux soins). 

- Accorder des crédits agropastoraux aux paysans 

- Former la population aux nouvelles méthodes culturales, et techniques 

agropastorales. 

- Accorder des crédits financiers rotatifs pour des petites activités commerciales. 

- Mise en place de la coopérative agricole de KAVUMU/BUGORHE structure par 

laquelle sera orienté les actions de développement agropastorale, et 

commerciale, afin de l’amélioration des termes d’échanges paysans. 

- Création d’emplois 

- Augmentation de la capacité d’eau et la disponibiliser à tout les ménager.   

- Réhabilitation des sources d’eau, et raccordement  

- Suppression des tracasseries administratives et de la sur taxations informelles. 
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- Raccordement de l’électricité par la population  

- Approvisionnement en semences améliorées. 

 

6. PRIORITES 

 

- Création d’emploi 

- Assurer la scolarisation des enfants (différentes primes) 

- Accès aux soins de santé (voir factures) 

 

7. MECANISME DE MISE EN ŒUVRE 

 

Priorités acteurs Rôles et responsabilités 

- Assurer la 

scolarisation 

des enfants : 

 

ETAT 

 

 

 

 

 

 

POPULATION 

Etat :  

- Décider de supprimer la prime des parents. 

- Payer les enseignants et fonction un salaire 

décent 

- Assurer le fonctionnement et la réhabilitation 

des écoles 

POPULATION : 

- Préparer les enfants et payer d’autres petits 

frais.  

- accès facile 

aux soins de 

santé 

 

ETAT 

 

 

 

POPULATION 

ETAT : 

- Décider de la promotion du système des soins 

par une tarification tenant compte du revenu 

paysans. 

POPULATION : 

- S’engager dans la mutuelle des soins. 

- Organiser la mutuelle aux intérêts sociaux et 

ceux de l’hôpital et centre de santé. 

- Création 

d’emploi 

 

ETAT 

 

 

 

 

PRIVES 

ETAT : 

- Assainir l’administration publique (services) 

- Relance économique (plantation, usines, 

entreprises para-étatique. 

PRIVES : 

- Création d’entreprises privées. 
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POPULATION 

POPULATION : 

- Se former  

- Se faire engager 

 

EXPLICATION COUPE TRANSVERSALE : VILLAGE DE NYAMAKANA 

 

La localité (village) de Nyamakana se situe sur la route nationale qui va de Bukaavu 

à Bukavu à Goma à 30 km de la ville de Bukavu.  Elle (il) est situé(e) dans le 

groupement de BUGORHE  dans le Territoire de Kabare en province du Sud-Kivu. 

Ainsi, 

 

A sa gauche on trouve 

 

- Des maisons à matériaux durables, semi-durables, et vers les fonds (à l’intérieur) 

en pailles certains bananerais et cultures domiciles. 

- A 500m du monument, un grand marché de chaque jour, des boutiques, 

magasins, pharmacies, maisons de communications (CELTEL SHOP), parking 

des véhicules qui vont à Bukavu, des boucheries,… 

- A 600m du monument, on rencontre une route qui mène vers la plantation de 

MBAYO, des vendeuses de souliers et une partie de l’enceinte (propriété) de la 

paroisse de KAVUMU qui contient de la cantine pour la paroisse, les logements 

pour les prêtres et autres. 

- A 800m du monument, on trouve des boutiques, un bureau de la police + prison, 

une route qui mène à la plantation MBAYO.  Il y a encore une barrière du péage 

route KAVUMU ; et un robinet public. 

- A 1100m du monument, on trouve le centre hospitalier de KARHANDA, la route 

qui mène vers le domaine de la  multiplication des semences, des écoles 

primaires et secondaires des ECP (Ecoles conventionnée Protestante), des 

Kiosques, des moulins,… 

- A 2200m, on trouve les Ecoles primaires et secondaire de CIRHEJA, la rivière 

NYAMAZIBA, et plusieurs cultures associées et bananerais intenses. 

- A 2400m, on trouve une route qui mène chez le chef du village de Cirheja, à son 

côté nous trouvons l’Eglise de la 8e CEPAC, des maisons sièges des certaines 

ONGD.  Il y a aussi un petit marais des cannes à sucres et autres cultures. 
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- A 2500m, on trouve un petit marché entrecoupé par une route qui mène chez le 

chef du groupement, déjà on est à KASHENYI qui est une autre localité du 

groupement.  Devant un peu de ce village (localité) on trouve une rivière qui le(la) 

sépare du village NYAMAKANA, elle s’appelle M’NYAMASHONGYA. 

 

A sa droite on trouve 

 

- Une route qui va à l’aéroport de Kavumu, la station GINKI, une école primaire, et 

des maisons et boutiques des particuliers, un terrain de football. 

- A 500m, on trouve des boutiques et kiosques, plus loin une église protestante, 

des maisons des particuliers, des dépôts, une route qui mène vers le domaine du 

Maître Thomas LWANGO qui loge l’UCB ; c’est un grand marais et aussi une 

ferme fonctionnelle. 

- A 600m, on trouve la paroisse de Kavumu, des moulins, un hôtel et derrière 

l’Eglise une cabine électrique. 

- A 700m, nous avons le bureau du Tribunal de Grande Instance de Kavumu, point 

de réception de la SNEL à Kavumu, des dépôts des maniocs, une route qui va 

chez le chef de localité Nyamakana jusqu’à la plantation CUNENE. 

- A 1000m, c’est une cabine électrique qui alimente Karhanda et une partie de 

Cirheja ; des moulinset kiosques ; des maisons en pailles et des bananerais ; 

aussi un petit marché appelé LIMANGA. 

- A 2000m, on trouve une route qui va de Buhungu vers Majalwe tous villages de la 

localité Nyamakana. 

- A 2400m, on trouve une église protestante MPE, une route qui va dans le village 

de Majalwe et une rivière qui le sépare de la localité de Bukanga. 

 

8. Calendrier saisonnier 

 

Cultures J F M A M J J A S O N D

Haricots         •  x x 

Arachides           • •  

Manioc          •x    

Patate douce   •x       x • • 



 212

Ignames         •     

Sorgho   x      •     

Maïs  x       •     

Colocase         •     

Bananes x x x x x x x x x x x x 

Courges   x      •     

Pommes de terres  x x  •  x   • •   

Tomate      •  x x     

 

Rapport d’évaluation1er jour du village de Nyamakana  

 

Aspects positifs  Aspects négatifs  

- Le chef du village rencontré à temps est 

bien sensibilisé.  Il réunit la population. 

- La population est réunie en nombre 

important et le gender respecté. 

- Le centre social, le diagramme de venn et 

la coupe transversale sont drainés.  

- Tous les membres de l’équipe tout 

mobiliser, les tâches distribuées sont 

assumées. 

- Les consultations ont commencés à 

temps prévu 9h°°. 

- Tous les sujets concept du DSRP ont été.

- L’équipe a maîtrisé la population 

consultée (l’ordre, la discipline et 

l’organisation).    

- Population exigé, une rétribution à 

l’avance sur leurs temps des travaux 

consacrés aux intérieurs. 

- Des vas et viens des certaines gens 

pendant les consultations. 

- L’échantillon prévu pour les consultations 

a été dépassé.   

 

Conclusion : 

- Rencontrer au 2e jour le focus groupe des jeunes.  Il faudra respecter le gender, 

et le temps. 
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PLAN DU TRAVAIL DU IIe JOUR 

 

VILLAGE DE NYAMAKANA 

 

1. Rencontre en focus group des femmes et veuves. 

 

I. MATIERE A TRAITER 

 

1. Le profil journalier pour les activités 

2. L’analyse genre 

3. De la couture 

4. De l’héritage 

5. Le bien-être 

6. La perception de la pauvreté 

7. Les causes 

8. Les indicateurs 

9. Les conséquences 

10. Les initiatives locales : le débrouillardisme 

- de l’agriculture 

- de l’élevage 

- du sol. 

11. Les voies de sorties (stratégies) 

12. Les priorités 

13. Les mécanismes de mise en œuvre 

14. Les facteurs de blocage 

VILLAGE DE NYAMAKANA 

 

IIe JOUR : FOCUS GROUP DES FEMMES ET VEUVES 

 

1. PERCEPTION DE LA PAUVRETE 

 

- La présence d’un lieu pour les soins sanitaires 

- Faible revenu monétaire  

- La non considération de la femme dans la succession 
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- Ne manger qu’une fois par jour encore un repas médiocre 

- Beaucoup des paysans ont des chiques 

- Habillement sale et en lambeau 

- Manque des frais scolaires pour nos enfants 

- Exploitation de la femme par l’homme 

- Manque de couverture 

- Prostitution 

- Ne pas jouir de nos droits en tant que femme 

- Manque des ustensiles de cuisine 

- La facture de la maternité élevée. 

 

2. LES CAUSES DE LA PAUVRETE 

 

- Pillage de nos biens par les interahamwe 

- Nos maris qui nous empêchent de nous débrouiller librement. 

- Le sol qui ne produit plus convenablement 

- Le prix de revient inférieur au coût de production  

- La présence de la prime 

- Revenu monétaire de 0,25 $ par jour soit 100 FC/jour. 

- La présence d’un seul centre de santé 

- Le détournement des biens destinés à la population par les responsables des 

ONG et ILD. 

 

3. LES CONSEQUENCES DE LA PAUVRETE 

 

- La présence du VIH/SIDA 

- La présence de plusieurs maladies liées à la saleté  

- La présence de plusieurs femmes violées 

- Les femmes sont maigres et aiguës 

- La présence des enfants qui ont des chiques 

- La présence des éléphantiasistes   

- Jalousie, sorcellerie 

- La mortalité maternelle élevée. 

- Prostitution 
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- Non scolarisation des enfants 

 

4. EMPLOI DE TEMPS 

 

Temps Activité 

6h°° 

7h°° 

13h°° 

 

15h°° 

18h°° 

20h°° - 21h°° 

- Réveil, préparer les enfants pour l’école  

- Champs 

- Cherche la nourriture 

- Chercher du bois de chauffe 

- Lessive, toilette 

- Préparer  la nourriture 

- Repos et couvre feu. 

 

5. INITIATIVE DE SURVIE 

 

- Association en ILD de culture 

- Cultiver pour les autres en vue de gagner 100 FC soit 0.25 $ 

- Mendicité 

6. STRATEGIES  (SOLUTIONS) 

 

- Faire sortir les interahamwe du Territoire congolais 

- Conscientiser la population sur le bien fondé des travaux communautaires 

- Conscientiser les ONGD et ILD sur la bonne gestion des biens communs. 

- Promouvoir l’élevage dans les ILD 

- Former la population sur le genre 

- Augmentation de nombre de centre de santé et un hôpital 

- Diminution des prix de médicaments et la facture médicale 

- Annuler la prime 

- Distribution des semences améliorer et d’engrais 

- Donner de crédits d’élevage en nature afin d’un remboursement  

- Financer les travaux des ILD avec suivie d’utilisation de finance. 
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7. PRIORITES 

 

- Conscientiser et contrôler les ONG et ILD sur la bonne gestion des biens 

communs. 

-  Distribution de la semence améliorée et engrais chimiques 

- Promouvoir l’élevage 

- Financer les travaux de la population 

 

8. RESPONSABILITES 

 

- Conscientisation des ONG et ILD : A charge des responsables des ONG et des 

chefs de villages. 

- Semence et engrais : A charge de l’Etat. 

- Promotion de l’élevage : A charge de l’Etat à travers les ONG 

- Financer les travaux de la population : A charge de l’Etat. 

 

RAPPORT D’EVALUATION DU IIE  JOUR DANS LE VILLAGE DE NYAMAKANA :  
FOCUS GROUPE DES FEMMES ET VEUVES. 
 

Aspects positifs Aspects négatifs 

- Toutes les femmes invitées sont 

présentes sur le site et à l’heure. 

- Tous les thèmes du DSRP ont été 

analysés. 

- Toutes les mamans réunies étaient bien 

assidues et leurs participations au début 

étaient actives. 

- Toute l’équipe a participé aux interviews.  

On se complétait pour des explications. 

Des vas et viens de certaines femmes lors 

des consultations. 

  

Conclusion 

 

Rencontrer le focus groupe des vieillards le jour suivant. 
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RAPPORT DU TROISIEME JOUR 
PLAN DU TRAVAIL DU IIIe JOUR  

 
VILLAGE DE NYAMAKANA 

 

1. Rencontre en focus group des hommes vieillards 

 

I. MATIERE A TRAITER 

 

1. De l’analyse genre  

2. De la succession 

3. Des conflits de terre 

4. Du parc National Kahuzi-Biega 

5. De l’exiguïté de terre 

6. Des institutions de Kabare génératrices d’emplois 

7. De la perception de la pauvreté 

8. Des causes de la pauvreté 

9. Des indicateurs. 

10.  Des initiatives de sorties 

11. des solutions de sorties 

12. des priorités 

13. de facteurs de mise en œuvre : rôle et responsabilité. 

14. Les facteurs de blocages. 

 

IIIe jour : VILLAGE NYAMAKANA 

  

             FOCUS GROUP 

     GROUPE DES VULNERABLES : Vieillards  

 

1. BIEN-ETRE 

 

- Etre pris en charge par l’Etat 

- Avoir à manger 

- Etre propre 
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- Avoir des visites des ceux qui sont encore forts afin de nous rencontrer. 

- Etre soigné 

- Avoir une maison 

- Avoir la couverture 

- Avoir une femme qui respecte la couture  

- Avoir des enfants sur qui l’on peut compter (enfants qui écoutent leur parents et 

qui ne peuvent pas diviser la famille lors de la succession. 

 

2. CAUSES DE LA PAUVRETE 

 

- La vieillesse 

- L’irresponsabilité de l’Etat 

- Le pillage perpétré par le banyamulenge 

- Le rejet, la part des plus aptes 

- L’expropriation de nos terres par l’Etat 

- L’exiguïté des terres 

- Fermetures des institutions génératrices d’emploi 

- Les conflits de terres dans la succession 

 

3. CONSEQUENCES 

 

- Les maladies 

- La mort 

- La sorcellerie, jalousie 

- La saleté  

- Méchanceté 

 

4. SOLUTIONS 

 

- Hospice de vieillards 

- Etre pris en charge par l’Etat (nourriture, habillement et soins) 

- Sensibiliser la jeunesse à faire des apostolats 

- Vers les vieillard 
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5. PRIORITES 

 

1. Prise en charge des vieillards par l’Etat 

2. Construction d’un hospice des vieillards 

 

6. FACTEURS DE MISE EN ŒUVRE 

 

RESPONSABILITE 

 

Points 1 et 2 à charge de l’Etat congolais 

 

2. Facteurs de blocage 

 

Négligence et irresponsabilité de l’Etat. 

 

RAPPORT D’EVALUATION DU IIIE JOUR DANS LE VILLAGE DE NYAMAKANA 
 

Focus groupe des vieillards 
 

Aspects positifs Aspects négatifs 

- Les consultés arrive sur le site bien 

avant l’heure et l’équipe. 

- Le chef du village accompagne les 

consultés. 

- Les consultés connaissent bien leur 

histoire du village : des problèmes et 

les ressources.  Le même les voies de 

sorties de la pauvreté. 

- Chaque membre de l’équipe a 

exécuté très bien les tâches lui 

imparties. 

- La collaboration de l’équipe (entres 

les membres) s’est améliorée. 

 



 220

- L’équipe a terminé à temps 

- L’équipe a pris des contacts pour les 

consultations de la  journée suivante 

avec les jeunes.  

 

RAPPORT DU QUATRIEME JOUR DU VILLAGE DE NYAMAKANA 
 
PLAN DE TRAVAIL DU IVe JOUR 
 

1. Rencontre en focus group des jeunes 

 

I. MATIERE A TRAITER 

 

1. Bien-être 

2. Loisir 

3. Education 

4. Modernisation de l’agriculture et élevage 

5. La santé : Institution sanitaires, maladies, VIH/SIDA, moyen d’accès aux soins. 

6. De la gestion de la chose publique 

7. Des élections 

8. De la perception de la pauvreté 

9. De causes et indicateurs de la pauvreté 

10. De stratégies de sortie 

11. De moyens de mise en œuvre 

12. De priorités 

13. De facteurs de blocages 

 

IVe jour : VILLAGE NYAMAKANA 

 

FOCUS GROUP DE JEUNES 
 

1. BIEN-ETRE 

 

- Avoir des frais scolaire 
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- Avoir une formation technique et après formation mettre en pratique la formation 

(travail). 

- Etre considéré par les autorités publiques et leur transparence dans la gestion de 

la chose publique. 

- Avoir une machine à coudre 

- Avoir un cadre de loisir 

- Dormir dans une maison en tôle 

- Avoir une bonne literie 

- Avoir la dot pour se marier 

- Avoir une maison 

- Etre aimé par un garçon responsable et capable de se marier (c’est-à-dire un 

garçon sérieux et ayant sa dot). 

- Avoir un peu de sous pour ses besoins 

- Etre capable de se faire soigné à l’hôpital en cas de maladie 

- Ne pas être prostituer. 

- Avoir un cadre de loisir 

 

2. LES CAUSES 

 

- La présence des interahamwe 

- La faible revenu monétaire pour nos parents 

- L’irresponsabilité de nos parents  

- Le désintéressement de l’Etat à nous jeune 

- La faible revenu agricole 

- La destruction des routes 

- L’insuffisance de centre de santé et le manque d’hôpital proche de nous. 

- Le prix élevé de médicaments (par les vendeurs) sur le marché. 

- Le non payement de salaire par l’Etat à nos parents 

 

3. CONSEQUENCES 

 

- La prostitution 

- Le VIH/SIDA 

- L’oisiveté des jeunes   
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- Le vol en mains armées 

- Les mariages illégaux 

- La sorcellerie 

- La mendicité 

- La jalousie 

- Non payement des frais scolaires académiques et autres. 

- Situation sanitaire déplorable 

- Taux de mortalité élevé 

 

4. STRATEGIE DE SURVIE 

 

- Cultiver pour les autres après cours 

- Petit élevage 

- Petit commerce 

 

5. STRATEGIES (SOLUTIONS) 

 

- Scolarisation  

- Association des jeunes 

- Formations technique 

- Financer les initiatives des jeunes 

- Création d’un hôpital et augmentation des centres de santé 

- Création des emplois pour les parents afin qu’ils prônent leur responsabilité en 

mains. 

- Annulation de la prime 

- Création des cadres de loisir : jeux, théâtre, cinéma,… 

 

6. PRIORITES 

 

- Scolarisation 

- Formation technique 

- Financer les initiatives des jeunes 

- Création des emplois pour les parents 
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7. FACTEURS DE MISE EN ŒUVRE 

(Rôle et responsabilité) 

 

1. Scolarisation à l’Etat 

2. Formation technique : l’Etat et ONG 

3. Financement : l’Etat 

4. Emploi : l’Etat 

 

8. FACTEURS DE BLOCAGE 

 

- Le manque de volonté politique 

- La négligence et l’irresponsabilité de l’Etat 

- Le manque des élections libres et démocratique 

- La guerre 

- Le non rapatriement des interahamwe. 

 
RAPPORT D’EVALUATION DU FOCUS GROUPE DES JEUNES AU IVE JOUR 
DANS LE VILLAGE DE NYAMAKANA 
 

Aspects positifs Aspects négatifs 

- L’équipe s’est entretenu pendant 1h 

(durant l’absence des jeunes) avec le 

chef du village et d’autres leaders sur la 

situation des jeunes. 

- Les jeunes ont confirmé les propos des 

leaders consultés à leurs sujet. 

- Tous les concepts du DSRP ont été 

analysé lors des interviews. 

- Tous les consultés été assidu et ce sont 

excusé du retard lié au temps du retour 

en classement et à d’autres impératifs. 

- Les jeunes arrivent en retards vers 14 h 

au lieu de 13h. 

- Les consultations se sont terminées tard 

dans la nuit vers 19h10’. 

 

Conclusion : 
 
  Fin des consultations dans le village de NYAMAKANA.  
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MATRICE DE PLANIFICATION DU VILLAGE NYAMAKANA 
 

Parties prenantes : Hommes et femmes adultes, 

          Jeunes filles et garçons 

          Handicapés physiques et vieillards 

 

problèmes Causes conséquences Objectifs Stratégies Activités réaliser Indicateurs 
Facteurs de 

blocages 

1. Faible revenu 

agricole. 

-Marché agricole 

non organisé. 

-Faible production. 

-Pas d’organisation 

coopérative. 

-Inflation 

-Mauvais système 

cultural de culture. 

-Enfants 

déscolarisés 

-Analphabétisme 

-Maladies 

fréquentes 

-automédication. 

-fétichisme 

-Sorcellerie 

-Habitat délabré 

-Mauvais 

habillement. 

-Femmes main 

d’œuvre agricole et 

portefaix. 

-Amélioration des 

formes d’échange 

-Augmentation des 

revenus agricoles 

-Augmentation des 

rendements à 

l’hectare. 

-organisation d’une 

coopérative 

agropastorale. 

-Distribution des 

terres de cultures 

aux paysans sans 

terre. 

-Fixation des prix 

agricoles 

-Contrôle de la 

qualité des produits.

-Transformation des 

productions 

agricoles 

-Sensibiliser la 

population à l’esprit 

coopératif. 

-Accorder des 

crédits 

agropastoraux et 

micro finances aux 

paysans producteur 

et ILD. 

-S’organiser  en 

coopérative 

agropastorale. 

-Formation de la 

population ou des 

nouvelles méthodes 

et techniques 

agropastorale aux 

paysans 

producteurs et au 

groupement 

paysans 

producteurs. 

-Existence d’une 

coopérative 

agropastorale de 

BUHORE. 

-Des groupements 

paysans 

producteurs 

organisés. 

-les conditions 

socio-économiques 

améliorées. 

-Les enfants 

déscolarisés sont 

scolarisés. 

Idem  

L’esprit égoïste ou 

individualiste. 

Responsabilité. 

 

Etat : 

 

Population : 

 

Ong : 

2. Inacessibilité aux 

soins de santé. 

-Manque d’argent. 

-Tarif des soins très 

élevés. 

-Recours aux 

fétichismes 

-Automédication 

Accès aux soins de 

santé de qualité. 

-organisation 

mutuelle de santé. 

-comité de santé 

-construire un 

centre de santé et 

un hôpital. 

-disparition des 

féticheurs 

-NC au centres de 

Idem  

 

Responsabilité. 



 225

problèmes Causes conséquences Objectifs Stratégies Activités réaliser Indicateurs 
Facteurs de 

blocages 

-Insuffisance des 

formations 

sanitaires et 

médicales. 

-Les formations 

sanitaires sont à 

des longues 

distances. 

-Ventes des 

parcelles et 

cheptels familiales 

-Mortalité élevée. 

-Des 

accouchements 

adomiciles. 

-construction des 

centres de santé 

-subventionner les 

centres de santé 

-appuyer les centres 

de santé en 

médicament et 

matériaux médicaux

-organiser, stimuler 

et appuyer la 

phytothérapie.  

-s’organiser en cosa 

et en mutuelle de 

santé 

-sensibilisation 

sanitaire. 

santé augmentent 

et à l’hôpital. 

AC au centre de 

santé et hôpital 

augmentent. 

-de nouveaux 

centres de santés et 

hôpitaux sont 

fonctionnels. 

-des 

accouchements à 

domiciles 

disparaissent.  

 

Etat : 

 

 

Population : 

 

 

 

Ong : 
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PROFIL D’ACTIVITES JOURNALIERES : VILLAGE DE NYAMAKANA 

 

ACTIVITES 
TEMPS 

HOMMES FEMMES GARCONS FILLES 

5h°° Réveil, se lave le 

visage et va au 

champs. 

   

6h°°  Réveil, se lave 

le visage et 

prépare les 

enfants pour 

l’école. 

Réveil, fait 

sortir les bêtes 

de la maison 

puis étude. 

Réveil et 

balaye la 

maison et la 

cours. 

7h°°  Au champs ou 

petit commerce

Préparation 

pour l’école. 

Préparation 

pour l’école 

8h°°   Ecole Ecole 

13h°° Retour du champ 

Bain  

Recherche de 

la nourriture et 

du bois. 

Distraction  Lessive  

15h°° Distribution, débit de 

boisson, jeux de 

sombi. 

Toilette et 

lessive. 

 Etude  

18h°°  Préparer la 

nourriture. 

Etude  Vaisselle et 

bain des 

enfants 

20h°°   Copinage et 

fiançailles 

Copinage et 

fiançailles. 

21h°° Repos et couché. Repos et 

couché. 

Repos et 

couché. 

Repos et 

couché. 
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MATRICE D’ANALYSE GENRE : VILLAGE DE NYAMAKANA 

 

 TRAVAIL TEMPS 
ACCES AUX 

RESSOURCES 

CONTROLE 
DE 

RESSOURCES 
CULTURE 

FEMMES Cultiver les champs. 

Petit commerce 

8h/24h Minimum Inaccessibilité  Shi  

HOMMES Cultiver les champs. 8h/24h Difficile  Accessibilité  Shi 

JEUNES Etudes, lessive et 

propreté de la 

maison 

9h/24h Difficile Inaccessibilité  Shi 

MENAGE Cuisine 

Vaisselle et bain  

Propreté des 

enfants et de la 

maison. 

5h/24h Quasi difficile Par l’homme Shi  

COMMUN

AUTE 

Messe et 

enseignement  

Agriculture, élevage 

et petit commerce 

en ILD. 

3h/24h Minimum  Par le président 

ou l’initiateur 

des activités. 

Shi  

 

ARRANGEMENT PAR PREFERENCE : VILLAGE DE NYAMAKANA 

 

1. Assurer la scolarisation des enfants 

2. Construction, équipement des centres de santé et transformation du centre de 

santé de Kavumu en hôpital et diminution de la facture médicale. 

3. Création d’emploi 
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Diagramme de Venn du Site de NYAMAKANA 
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Bukavu.         Publique      15                                            et autres.                      

                                      

                                                                               ONG/ILD                   16      
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1. La population est en majorité producteurs – vendeurs des produits agricole.  Les 

productions sont échangés à l’intérieurs et d’autres vendus à l’aéroport en 

destination de Kinshasa (14).  Les flux d’échange intérieur sont moins importants 

que ceux extérieurs. 

2. L’Eglise est partout avec des représentation « Shirika » ou secteur partout des 

activités d’entraides sociales, et occupes d’autres gens comme main d’œuvre.  

Des terres de culture lui appartenant sont utilisées par la population. 

3. Les églises protestantes encadrent beaucoup d’autres fidèles pour des activités 

spirituelles pour la plus part. 

4. Beaucoup des écoles, mais il y a déscolarisation des enfants très souvent suite 

aux manque des primes scolarisations.  

5. Il existe plusieurs formations sanitaires, mais la population accède difficilement 

aux soins à cause des tarifs de soins supérieurs au panier de la ménagère 

paysanne ou des revenus moyen. 

6. Il existe des coopératives d’épargnes et de crédit ainsi que PAIDEK, une asbl des 

micro finances.  Notons que ces crédits n’ont pas jusque là atteint une importante 

franche de la populations de remboursement et, d’adhésion comme membre.  

7. Pour se procurer des produits manufacturés les revendeurs descendent sur les 

marchés de Bukavu, d’autres consommateurs finals mêmement.  Toutes fois la 

majorité de la population s’en procure des produits manufacturés sur les marchés 

du groupement (1). 

8. et 11 Beaucoup d’usines et plantation qui jadis ont employée une main d’œuvre 

importante, ont actuellement fermées ou sont en inactivité, il en reste que des 

bâtiments ; des champs sont utilisés par des gens en terme de Bwasa. 

9. Les poteaux électriques qui transportent le courant à Goma, et à MAHYUZA 

traversent le village, main la population est obligée de tirer l’électricité 

frauduleusement (Ku dahoula).    

10. L’aéroport de Kavumu se trouve à 3 km du village.  Il emploi certaines personnes 

(les dockers)…  De cet aéroport les producteurs des produits alimentaires 

maraîchers et autres vendent pour la population de Kinshasa et  d’ailleurs (hors la 

Province du Sud-Kivu). 

11. A 2 km du village se trouve installé le parquet ou sont jugé les différents et 

conflits entre individus.  Là la justice est précaire, les plaignants et  les accusés 

sont tracassé par des taxes multiples ou accède difficilement à la justice. 
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12. La population est plus attachée aux ONG et ILD car consciente que ceux-là 

constitue la base de leur développement. 

13. L’administration publique se trouve dans ce village mais la population n’y attache 

pas beaucoup d’importance. C’est par contre l’administration qui attache 

l’importance à la population. 
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Les caractéristiques démographiques et socio-économiques du village de 

NYAMAKANA 

 

Tableau n° :  

Activités pratiquées. 

N° Catégories 
Allure 

quantita
tive 

///////

///////

///////

///////

///////

Agricul
ture. 

Elevag
e 

Comme
rce 

Autres Implica
tion par 
catégor

ies. 

1 Enfants  ↑↑ /////// ••••• ••••• ------- ------- 50 %

2 Jeunes filles  ↑↑↑ /////// ••••• ------- ------- ••••• 50 %

3 Jeunes garçons ↑↑ /////// ••••• ------- ••••• ••••• 75 %

4 Femmes 

adultes 
↑↑↑ 

///////

///////
••••• ------- ••••• ------- 50 %

5 Hommes 

adultes 
↑↑↑ 

///////

///////
••••• ------- ••••• ••••• 75 %

6 Vieillards  ↑ /////// ••••• ------- ------- -------- 25 %

//// 
Engagement 
dans l’activité 
(%). 

 
///////
///////
///////

100 % 16 % 50 % 50 % 
/////////////
/////////////
/////////////

 

        216 %  = 54 % 
        400    

Sources : consultations de la population du site en date du …. 

 

  Dans la 1ère partie du tableau nous constations que les jeunes filles, 

femmes adultes et les hommes adultes sont nombreux ; suit les vieillards qui sont 

moins nombreux.  Dans la 2ème on constate que les jeunes garçons et les hommes 

adultes sont plus engagés dans les activités ; les autres catégories en sont à 50 %, 

sauf la catégorie des vieillards qui l’est à 25 %. 

Tout compte fait, les populations de Kabungo sont engagées à 54 % dans les 

activités socio-économiques avec comme prépondérance l’agriculture, le commerce 

et autres.  
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Village KABUNGO 
 
PLAN DU TRAVAIL DU Ie JOUR 
 

1. Rencontre avec le Chef du village 

2. Rencontre avec la population 

 

I. MATIERE A TRAITER 

 

1. Des problèmes généraux du village 

2. Carte sociale 

3. Calendrier saisonnier 

4. La coupe transversale 

5. Paix et bonne gouvernance 

6. Services sociaux et infrastructures 

7. Perception de la pauvreté 

8. Les indicateurs de la pauvreté 

9. Les causes 

10. Les conséquences 

11. Les initiatives locales 

12. Les stratégies 

13. Les responsabilités et rôles 

14. Les facteurs de blocage 

15. La matrice de planification 

16. Les actions prioritaires. 

 

 Rapport du Ier jour le 5/12/005 
 

1. PERCEPTION DE LA PAUVRETE 

 

- Le manque d’eau 

- Le manque d’électricité 

- Le manque de centre de santé et d’hôpital 

- Le mauvais habillement 
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- Le sol improductif 

- Le manque d’élevage 

- L’analphabétisme 

- La famine 

- La malnutrition 

 

2. LES PROBLEMES 

 

- Le manque d’eau 

- Le manque d’électricité 

- L’inexistence de centre de santé et d’hôpital dans le village 

- L’éloignement des centres de santé et d’hôpital 

- L’analphabétisme 

- La malnutrition 

- L’individualisme 

- L’insuffisance de revenu agricole 

- L’improductivité du sol 

- La présence de plusieurs unités militaires non contrôlés 

- La mortalité maternel élevé. 

 

3. LES CAUSES 

 

- Le désintéressement de l’Etat 

- L’érosion du sol 

- L’insuffisance de revenu monétaire et agricole 

- La guerre 

- L’éloignement de l’hôpital et du centre de santé 

- La quasi inexistence des écoles 

 
4. LES CONSEQUENCES 

 

- La mortalité maternelle élevée 

- La malnutrition, présence de Kwashiorkor  

- Les gens sont aigris 
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- La jalousie, la sorcellerie 

- Les maladies 

- La prostitution 

- La présence du VIH/SIDA 

- Le mariage précoce chez les militaires 

- Les mariages illégaux 

- Le vol en mains armées. 

 

5. INITIATIVES LOCALES 

 

- Pratique des composte et du fumier pour fertiliser le sol 

- Pratique de lutte anti-érosive 

- Les femmes sont des portefaix 

- Le petit commerce en ville 

- Les associations d’agriculture et d’élevage dans les ILD 

 

6. STRATEGIES DES SOLUTIONS 

 

- Réfection des routes de desserte agricole 

- La sécurité des personnes et de leurs biens 

- La bonne gouvernance locale et nationale 

- Adduction d’eau 

- L’électrification 

- La construction des écoles 

- La construction des centres de santé et d’hôpital 

- Le retour des interahamwe dans leur pays 

- Le micro crédit en nature et en finance 

- Formation sur les techniques agricoles 

- Drainage des marais 

- Alphabétisation  

- Payement du solde des militaires 

- Appuis aux ILD 
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7. PRIORITES 

 

1. La sécurité des personnes et de leurs biens 

2. Création des emplois salariaux 

3. Appuis aux ILD 

4. Construction des infrastructures sanitaires 

5. Adduction d’eau et alimentation électrique. 

 

8. MECANISME DE MISE EN OEUVRES 

 

1. Sécurité des personnes et de leurs biens : 

a) Par de la population : - Entendre mutuel  

                 - Collaborations 

            - Honorer l’Etat en payement des impôts. 

b) Par de l’Etat : - Encadrer les militaires 

                      - Rapatrier les interahamwe 

c) ONG : Intervenir dans le rapatriement 

 

2. Création des emplois : 

a) Population : - S’organiser en ILD et se disponibiliser dans le travail. 

b) L’Etat : - Assurer la formation technique 

                  - Prise de conscience de ses responsabilités 

                  - Création des emplois par l’ouverture des usines et plantations existantes  

                    dans le territoire.   

c) ONG : Assister l’Etat congolais dans la réalisation de ses projets. 

 

3. Appui aux ILD : 

a) La population : cotisations 

b) L’Etat : - Financer les ILD 

                 - Assurer les micro crédits 

c) ONG : - Former les responsables des ILD 

                - Soutenir matériellement des ILD     
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4. Construction des infrastructures sanitaires. 

a) Population : garantir la main d’œuvre 

b) Etat : - Construction et achat des parcelles 

               - Motiver la population 

- Recrutement de la main d’œuvre 

c) ONG : Equipement des centres de santé et hôpital 

 

5. Adduction d’eau et alimentation électrique  

a) Population : Main d’œuvre 

b) Etat : - Achat des tuyaux et payement de la main d’œuvre 

               - Mobiliser la REGIDESO 

c)  ONG : Assistance matériel 

 

CALENDRIER SAISONNIER 

 

Période Culture 
J F M A M J J A S O N D 

Manioc        X X •    

Haricot  X         •   

Petit poids X         •   

Maïs  X         •   

Soja   X        •   

Sorgho   X       •    

Patate douce  •X •X X• X• X•    •X •X •X •X

Banane  X X X X X X X X X X X X 

Ignames           •X   

Colocase.          X•   
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PLAN DU TRAVAIL DU IIe JOUR : VILLAGE DE KABUNGO 
 

1. Rencontre en focus group des femmes 

 

I. MATIERE A TRAITER 

 

1. Profil d’activité journalière 

2. Matrice d’analyse genre 

3. De l’éducation 

4. De la santé : accès, maternité, violence sexuelle, VIH/SIDA et autres MST. 

5. De l’agriculture 

6. Perception de la pauvreté 

7. Les indicateurs 

8. Les causes 

9. Les conséquences 

10. Les initiatives locales 

11. Les stratégies 

12. Les priorités 

13. Les facteurs de mise en œuvre 

14. Les facteurs de blocage 

 

RAPPORT DU DEUXIEME JOUR 

 

FOCUS GROUP DE FEMMES (mamans et veuves) 

 

1. PROBLEMES 

 

- Mortalité maternelle élevée 

- Retour tardif de la femme porteuse au foyer 

- Pas de planning familial pour les foyers adultes 

- Pas de respect de responsabilités des femmes pour certains garçons héritiers. 

- La femme supporte 60 % des charges familiales 

- 30 % d’hommes seulement sont informés sur le genre et l’observe dans leurs 

foyers. 
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- La femme ne décide pas dans certaines familles  

- Le VIH/SIDA 

 

2. CAUSES 

 

- Eloignement du centre de santé et de l’hôpital 

- La sous information sur le planning familial pour les femmes et hommes adultes. 

- Le manque d’information sur le genre pour certains hommes mutatis mutandis 

pour les femmes.  

- La sous information sur le droit de l’homme 

- Le manque de travail pour les hommes 

- Les violences sexuelles lors de leurs retours de la maison la nuit. 

 

3. CONSEQUENCES 

 

- La mortalité maternelle élevées 

- Amaigrissement des femmes 

- Maladies fréquentes chez la femme 

- Beaucoup de saletés chez la femme 

 

4. INITIATIVES LOCALES 

 

- Les femmes peuvent hériter dans certains cas. 

- Les jeunes foyers pratique le planning familial 

- Dans les relations sexuelles, il y a entente entre le mari et sa femme. 

- Les femmes décident dans les assemblées. 

- Plus de discrimination dans la scolarisation des enfants (entre fille et garçon). 

- Instruction des filles jusqu’à l’université 
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5. EMPLOI DE TEMPS 

 

TEMPS ACTIVITES 

4h°° 

 

6h°° 

 

8h°° 

 

16h°° 

17h°° 

 

21h°° 

 

- Réveil 

- Recherche d’eau 

- Préparation des enfants écoliers 

- Balayer la maison et la cours  

- Champs 

- Portefaix (mamans porteuses) 

- Chercher à manger 

- Préparer à manger 

 

- Bain et autres 

- Repos et couvre feu 

20h°° 

21h°° 

24h°° 

- Retour à la maison pour les porteuses

- Préparation de la moustiquaire 

- Repos et couvre feu. 

 

6. SOLUTIONS DE SORTIE 

 

- Instruire les hommes et les femmes sur le genre et le planning familial. 

 

7. PRIORITES 

 

Instruire surtout les hommes sur le genre. 

 

8. MECANISME DE MISE EN ŒUVRE 

 

- L’Etat à travers les ONG : séminaires et formation sur le genre et financer toutes  

                                                les activités des femmes. 
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RAPPORT DU TROISIEME JOUR VILLAGE DE KABUNGO 
 
PLAN DU TRAVAIL DU IIIe JOUR : VILLAGE DE KABUNGO 
R 

1.  FOCUS GROUP DES HOMMES ADULTES 

 

I. MATIERE A TRAITER 

 

1. Profil d’activités journalières 

2. Planing familial 

3. Matrice d’analyse genre 

4. De l’emploi 

5. Perception de la pauvreté 

6. Les indicateurs 

7. Les causes 

8. Les conséquences 

9. Les initiatives locales 

10. Les stratégies 

11. Les facteurs de mise en œuvre 

12. Les facteurs de blocage 

 

 VILLAGE DE KABUNGO 

 

FOCUS GROUP DES HOMMES (Papa) 

 

1. PROBLEMES 

 

- L’oisiveté 

- Le manque d’emploi 

- L’attentisme 

- Pas de soins médicaux 

- Les hommes se fatiguent en transportant les malades sur un fauteuil à une 

longue distance pour aller à l’hôpital. 

- Les hommes souffrent des tracasseries des militaires 
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- Il y a plusieurs barrières de péage route 

- Existence de plusieurs taxes inutiles 

2. CAUSES 

 

- Le délabrement des infrastructures de l’Etat et pour tout sources d’emploi 

- L’irresponsabilité de l’Etat 

- Inexistence de centre de santé et d’hôpital dans le village 

- Eloignement de l’unique centre de santé et hôpital existant hors du village. 

- La guerre 

- Le manque de transparence dans la gestion des biens communs. 

 

3. CONSEQUENCES 

 

- Les femmes sont les seules à supporter les besoins de la famille 

- La mortalité est élevée 

- Existence de plusieurs maladies 

-  Plusieurs cas de mort imprévisibles 

- quelques fois les femmes ignorent les réalités de la famille et l’éducation des 

enfants leur échappe. 

4. EMPLOI DE TEMPS 

 

TEMPS ACTIVITES 

6h°° 

 

7h°° 

8h°° 

 

 

 

14h°° 

 

 

21h°° 

- Réveil 

- Se laver le visage 

- Traîner les chèvres 

- Recherche du fourrage 

- Champs pour certains 

- Sarclage de la parcelle 

- Oisiveté pour les autres 

- Repos en attendant à manger 

(distraction, jeux de sombie, jeux de 

cartes, boissons). 

- Repos et couvre feu. 
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5. INITIATIVE LOCALE 

 

- Association de culture en ILD 

- Association d’élevage en ILD 

- Micro crédit dans les ILD 

- Le petit élevage 

- Mendicité 

 

6. STRATEGIES 

 

- Financer les ILD après avoir mobiliser la population à y intégrer 

- Promouvoir l’élevage en stabulation 

- Former et informer sur le genre 

- Construire un hôpital 

- Rapatrier les intérahamwe. 

 

7. PRIORITES :  

 

1. Financer les ILD 

2. Rapatriement des intérahamwe 

3. Former sur le genre 

 
RAPPORT DU QUATRIEME JOUR VILLAGE DE KABUNGO 
 

PLAN DU TRAVAIL DU IVe JOUR :  VILLAGE DE KABUNGO 
 

1. FOCUS GROUP DES HANDICAPES (Vulnérables) 

 

I. MATIERE A TRAITER 

 

1. Bien-être 

2. De la considération sociale 

3. Les causes de la vulnérabilité 

4. Les conséquences de l’handicape 
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5. Les stratégies de survie ou solution de survie 

6. Les priorités  

7. Les mécanismes de mise en œuvre 

8. Les facteurs de blocage. 

 

Thème : BIEN-ETRE 

 

- Avoir une chaise roulante 

- Avoir a manger au moins 2 fois par jour 

- Porter des beaux habits 

- Avoir une bonne literie 

- Avoir une formation technique 

- Etre pris en charge par une institution 

- Avoir un petit commerce 

 

1. PROBLEMES 

 

- Abandon par les biens portants 

- Les maladies récidives par manque des soins appropriés et complets 

- Manger difficilement sans se rassasier. 

 

2. LES CAUSES 

 

- L’handicape 

- L’éloignement des centres de santé 

- Le manque d’argent 

- L’improductivité du sol (faible revenu agricole) 

- Le pillages successives perpétrés par les bandes armés 

- L’égoïsme des biens portants. 

 

3. LES CONSEQUENCES 

 

- L’agressivité 

- La saleté 



 244

- L’amaigrissement 

- Mendicité 

 

4. SOLUTIONS (STRATEGIES) 

 

- Etre pris en charge par l’Etat  

- Formation technique et offrir un cadre de travail après la formation 

- Visite aux handicapés 

- Apostolat des jeunes aux handicapés 

- Fertiliser le sol par la pratique de lutte anti-érosive et l’anglais 

- Miro crédit pour le petit commerce et l’élevage. 

 

5. PRIORITE 

 

1. Formation technique et offrir un cadre de travail après la formation 

2. Etre pris en charge par l’Etat (offrir un micro crédit) 

3. Micro crédit 

 

6. FACTEURS DE MISE EN ŒUVRE 

(Responsabilité) 

 

1. Formation technique : 1) La Population : - Se disponibiliser 

            - Présenter un intérêt et soucis du  

              développement du pays.     

            2) L’Etat : - Financement et donner le marché aux ONGD. 

     

                                3) ONG : - Mise en œuvre de la formation (former la  

          population)   

2. Fournir un cadre de travail : L’Etat : création des emplois pour handicapé. 

3. Micro crédit d’élevage et petit commerce : a) Population : remboursement de 10  

                                              % par mois ou par nature.   

                                     b) L’Etat : Finance 

                c) ONG : fournir la formation de  

                  technique d’élevage modernes. 
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7. FACTEURS DE BLOCAGE 

 

- L’insécurité 

- La guerre 

- Le désintéressement de l’Etat 

- Le manque de volonté des autorités étatiques 

 

RAPPORT D’EVALUATION DU VILLAGE DE KABUNGO 

1er jour 

Aspects positifs Aspects négatifs 

1. Manifestation d’intérêts  

2. Expression libre précise et claire 

3. Participation de tout celui qui est 

présent. 

4. Bon nombre des gens présents et 

gender respecté 

5. Accueil chaleureux par la population 

et le chef du village. 

6. Présence des hommes, femmes, 

handicapés, vieillards et jeunes. 

7. Présences des représentants des 

associations locales de 

développement. 

8. Implication totale du chef du village. 

9. Tout les points ou concepts du DSRP 

ont été bordés. 

10.  La coupe transversale, le diagramme 

de venn et la carte sociale ont été 

dressés. 

1. Conférence parallèle dans les 

consultés. 

2. ¾ des présences (participants sont 

les femmes) 

3. la plupart des participants est illettré 

(analphabète) 

4. Absence des enfants. 

  

2e jour 

- L’expression libre et transparente. 

- Participation active et engagée. 

 

- Les points n’ont pas été traités tel que 

prévu mais en vracs. 
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3e jour 

- Participation active 

- Expression libre et transparente  

- Mobilisation agréable 

- Présence des intellectuels parmi les 

parties prenantes. 

- La matrice d’analyse genre n’a pas 

été entamée. 

- La perception de la pauvreté a été 

remplacée par les problèmes de la 

population. 

- Les facteurs de mise en œuvre et 

ceux de blocages n’ont pas été 

entamés faute des fortes pluies. 

4e jour 

- Respect du programme 

- Affranchissement de la barrière 

préparée qui est l’attentisme. 

- Attentisme préparé au paravent 

envers les animateurs. 

- Trop des lamentations. 
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MATRICE DE PLANIFICATION 
 

VILLAGE DE KABUNGO 

 

PARTIES PRENANTES : Hommes, femmes, jeunes, vieillards et handicapés. 

 

 
PROBLEME CAUSES CONSEQUENCE

S 

OBJECTIFS STRATEGIES ACTIVITES RESPONSABILIT

ES 

INDICATEURS FACTEURS DE 

BLOCAGE. 

1. Manque des 

soins de santé 

médicale. 

- Absence de 

centre de santé 

et d’hôpital. 

1. Mortalité 

maternelle 

élevée. 

2. Recours aux 

féticheurs  

3. 

Automédication 

par l’herbe. 

4. Mortalité 

infantile élevée. 

1. Etre dompté 

des centres de 

santé ou hôpital. 

2. Accès facile 

aux soins. 

Intéresser l’OMS  

et l’Etat. 

1. Implantation 

des bâtiment et 

équipement  

2. Sensibilisation 

de la population 

de la population 

3. Interdire les 

soins chez les 

féticheurs. 

1. L’Etat à travers 

l’OMS disposera 

le financement. 

2. Les ONG et le 

Chef du village 

pour la 

réalisation. 

3. L’Etat, les 

ONG, l’OMS et la 

population pour 

la réalisation. 

-Présence de 

centre de santé. 

-Diminution de la 

mortalité infantile 

et maternelle. 

-Soins chez les 

médecins 

Les refus de 

l’Etat. 

-Le manque des 

élections libres et 

démocratiques. 

2. L’insécurité 

des personnes et 

de leurs biens. 

La présence des 

intérahamwe et 

des militaires 

incontrôlés et la 

guerre. 

-Violation 

sexuelle faite aux 

femmes 

-Présence du 

VIH/SIDA. 

-présence de 

Etendre la 

sécurité sur tout 

le village. 

-Convaincre les 

interahamwe à 

retourner chez 

eux. 

-Contrôler les 

militaires. 

-Rapatrier les 

interahamwe 

-Caserner les 

militaires. 

-Payer le sol des 

militaires 

Les Nations Unis 

pour disposer les 

moyens. 

-L’Etat congolais 

pour arrêter les 

modalités et 

-La circulation 

des personnes et 

de leurs biens. 

-La présence des 

filles dans les 

familles  

Le 

désengagement 

des Nations Unis 

ou sa mauvaise 

politique. 

-L’irresponsabilité 
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plusieurs veuves. 

-Absence des 

bêtes et bétails. 

-Mariage illégaux 

et forcés chez les 

militaires et 

interahamwe 

-Laisser la police 

faire son travail 

dans la 

population. 

décider. 

-Le gouvernorat 

et la 8e région 

militaire pour la 

réalisation et 

l’exécution 

-La circulation 

des bêtes et 

bétails. 

de l’Etat. 

-La population 

amorphe. 

3. manque d’eau 

et électricité. 

Désintéressemen

t de la Régideso 

et de la SNEL. 

-violence sexuelle 

car le point 

d’approvisionnem

ent éloigné. 

-Présence des 

plusieurs 

maladies.  

Utilisation des 

sticks comme 

coupe. 

-Raccordement 

du village : avoir 

des robinets 

publics et privés 

et alimentation en 

électricité. 

Intéresser la 

REGIDESO et la 

SNEL à travers 

l’Etat. 

-Tirer de l’eau à 

partir du tank de 

la Régideso se 

trouvant dans le 

village et le 

courant 

électrique.  

La Régideso 

L’Etat 

La Population 

La SNEL 

Pour réaliser le 

travail. 

-Présence des 

robinets publics 

et électricité  

-Diminution de 

violence sexuelle.

Le 

désintéressement 

de la Régideso, 

de l’Etat et de la 

SNEL. 

4. Manque de 

revenu agricole et 

monétaire. 

Infertilité du sol. 

Erosion  

Pas d’emploi 

-Malnutrition 

-Mortalité élevée. 

-Prostitution 

-Maladies. 

-S’auto suffire et 

consommation 

des produits 

locaux. 

-Fertiliser les 

champs 

-Exploiter les 

champs. 

-Don des micro 

crédit, engrais et 

semences, 

tracteurs. 

L’Etat 

ONG pour 

accorder le crédit.

-Disparition de la 

malnutrition. 

Négligence de 

l’Etat et ONGD. 
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PROFIL D’ACTIVITE JOURNALIERE : VILLAGE DE KABUNGO 

 

 

ACTIVITES 
TEMPS 

HOMMES FEMMES GARCONS FILLES 

4h°°  Réveil et recherche 

d’eau. 

- Au champs pour 

certains 

- Portefaix pour les 

autres. 

 

6h°° Réveil et se laver le 

visage. 

- Préparation des 

enfants écoliers. 

- Balayer la maison 

- Toilette et 

préparation pour 

l’école. 

- Petit commerce pour 

les autres. 

- Balayer la maison 

- Préparation pour 

l’école. 

7h°° Traîner les chèvres - Au champs  

- Travail de portefaix 

ou petit commerce. 

- Départ pour l’école - Départ pour l’école 

8h°° 

 

 

 

- Recherche de 

fourrage  

- Champs 

- Sarclage de la 

 Ecoles Ecole  
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13h°° 

bananerai ou la 

parcelle. 

-   Oisiveté pour les 

autres. 

14h°° -Repos, distraction jeux 

de sombie, débit de 

boisson. 

 - Débrouillardise - Débrouillardise 

- Rejoindre la mère au 

champ. 

16h°° 

17h°° 

 - Recherche à manger 

- Préparer à manger  

- Bain et autres. 

Etude  Etude  

20h°°  - Retour à la maison 

pour les femmes 

portefaix. 

 

 

- Distraction cours aux 

filles. 

 

- Distraction avec les 

garçons et s’occuper des 

fiancés. 

21h°° - Repos - Repos pour les 

cultivateurs et 

cultivatrices et couvre 

feu. 

- Préparation de la 

nourriture pour les 

- Repas et couché - Repas et couché. 
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portefaix. 

23h°° ou 24h°°  - Repos et couvre feu 

pour les portefaix. 

 

  

 

 

MATRICE D’ANALYSE GENRE : VILLAGE DE KABUNGO 
 

 

 TRAVAIL TEMPS ACCES AUX 
RESSOURCES 

CONTROLE DE 
RESSOURCE. 

CULTURE. 

FEMMES - Faire le portefaix 

- Petit commerce 

- Petit agriculture 

14h/24h Accès pénible  Non  Shi  

HOMMES - Petit élevage 

- Cultiver les 

champs 

- Sarclage de la 

bananerai. 

7h/24h Accès minimum Oui  Shi  

JEUNES - Cultiver les 

champs 

9h/24 Accès pénible Oui  Shi  
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- Petit commerce 

- Portefaix 

- Etudes 

MENAGE - Recherche d’eau

- Préparation des 

enfants (propreté 

des enfants). 

- Propreté de la 

maison 

- Cuisine  

8h/24h Accès quasi pénible Par l’homme Shi  

COMMUNAUTE - Education, 

morale et 

chrétienne. 

- Initiative locale 

de 

développement. 

5h/24h Accès minimum Par le comité 

directeur. 

Shi  
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ARRANGEMENT PAR PREFERENCE 
 

1. La sécurité des personnes et de leurs biens. 

2. Création des emplois 

3. Appuis aux initiatives locales de développement 

4. Intensifier les infrastructures sanitaires et rendre l’accès facile. 

5. Adduction d’eau et électrification  
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DIAGRAMME DE VENN : VILLAGE DE KABUNGO 
 

 

                

            

            

            

               6     

             Eglise    

      Services        Protestante7  

    Administratifs   Eglise     Autres 

confessions        10    2  Catholique     8          

religieuses               Institution           5       

Régideso              Sanitaires       Institution  

              Scolaires 4   9 SNEL 

         Les marchés  

                 Le marché des      agricoles 

                  produits manufacturés   1    

                 à Bukavu.     ONG et ILD 

       8     

            Institution     

            agricoles     

            

             

 Délimitation du site  

Faible accessibilité 

Très faible accessibilité (impact) 

Peu accessible 

Très accessible (impact) 

 

(1) Beaucoup d’ONG et ILD.  Les ONG et ILD s’investissent dans la réhabilitation 

des routes écoles, centre de santé, eau et assainissement, micro crédit. 

(2) Beaucoup de centres de santé, dont les tarifs sont élevé par rapport au niveau 

des revenus de la population. 
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(3) Présent par beaucoup des secteurs « Shirika » et activité dans la santé, la 

scolarisation,… 

(4) Marché instable (irrégularité des produits sur le marché) surtaxation  

(5) Beaucoup d’écoles, dont les frais de scolarisations coûtent chers par rapports 

aux revenus des parents.  La plupart sont érigées loin des habitations des 

enfants. 

(6) et (11) Autres églises très nombreuses, moins engagées dans le social. 

(8) – Ce sont constituées en services de fonctionnement des taxes 

      - Moins d’action du développement agricole 

(9) et (12) La population n’est pas raccordé à l’eau de la Régideso réservé aux  

       seuls fonctionnaire de MUMOSHO/SINALAC.  Pour l’électricité la  

       population est obligée de se raccordé (dahoulage) parce qu’il y a  

         surfacturation et le raccordement est réservée qu’aux richards se trouvant  

            à bords des routes. 

 (10)  Tracasserie administratives 

          Surtaxations sur les marchés 

(11)   Les populations se déplacent en ville pour se procurer des produits 

manufacturés et même alimentaires par rapport aux marchées à l’intérieur du village. 

 

Site 5 de KABUNGO 
 

  Les caractéristiques démographiques et socio-économiques :  
 

Activités pratiquées. N° catégorie Tendance à 
proportion 

de la 
population 

///////

///////

///////

///////

Agricult
ure 

Elevage
Comme

rce 
Autres 

Implicati
on par 

catégori
e. 

1 Enfants  ↑↑ /////// -------- ••••• -------- -------- 25 %

2 Jeunes filles  ↑↑↑ /////// ••••• -------- ••••• --------- 50 %

3 Jeunes 

garçons  
↑↑ 

///////

///////
-------- ••••• ••••• ••••• 

75 %

4 Femmes 

adultes 
↑↑↑ 

///////

///////
••••• ••••• ••••• ••••• 

100 %
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5 Hommes 

adultes  
↑↑ 

///////

///////
------- ------- ••••• ••••• 

50 %

6 Vieillards  ↑ /////// -------- ------- -------- ••••• 25 %

/////
/////
/////
///// 

///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////

/////////////// 

Engagemen
t dans 

l’activité (%) 

///////
///////
///////
///////

33 % 50 % 66 % 66 %  

 

Source : Les consultations de la population du site en date du 05 décembre 2004. 

 

Dans la 1ère partie du tableau, il est constaté que dans le village il y a plus des 

femmes adultes et des jeunes filles.  Il s’ensuit les jeunes garçons et les hommes 

adultes. 

Les femmes adultes et les jeunes garçons sont les plus engagés dans des activités 

socio-économiques.  Les jeunes filles et les hommes adultes sont engagés en 

moyenne.  La dernière catégorie dans l’engagement est celle des enfants et des 

vieillards. 

 

  Tout compte fait, les populations de Kabungo sont engagées à 54 % 

dans les activités socio-économiques avec comme prépondérance et autres 

activités. 

Dans autres activités nous chercherons : 

- Les petits métiers (maçonnerie, menuiserie ;…) 

- L’emploi dans les ONG/ILD 

- L’emploi dans des entreprises en ville 

- L’emploi dans des plantations 

- L’emploi comme portefaix 

- L’emploi comme enseignants 

- L’emploi comme l’infirmier(e) 

- L’emploi comme agent de l’Etat ou des agences et services 

- L’emploi comme domestique 
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LE DIAGRAMME DE VENN DU TERRITOIRE DE KABARE 
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Marché des produits                                      

manufacturés ville de  20   Institution de médias      

 Bukavu          

            

Diagramme représentent le Territoire de Kabare 

Moins (peu) inaccessible (impact) 

Fort inaccessible impact positif 

Moins accessible (peu) 

Fort accessible 

       

Au sein du Territoire de Kabare nous y retrouvons beaucoup d’institution qui 

organisent le cadre de vie de la population.  Ce dont nous asseyons de représenter 

dans le D.V en élucidant les conditions d’accès soit par la distance soit par l’impact 

de celles-ci vis-à-vis de la population.   

 

1. Les églises 

 

1.1. L’Eglise Catholique 

 

Celle-ci est représentée par tout dans le territoire. 

Elle a des plans des paroisses presque dans tous les groupements.   

Elle a des secteurs dans tous les villages du Territoire. 

Celle-ci possède des écoles primaires et secondaires en nombre suffisant des 

centres de santé, et des hôpitaux.  Elle possède des séminaires (grand et petit) pour 

la formation des prêtres.  Il y a également des couvents des sœurs religieuses. 

Elle emploi des gens (hommes et femmes, jeunes et vieux) dans ses services.  

 

1.2. L’église protestante 

 

  Elle est présent aussi partout le groupement du Territoire de KABARE, 

mais elle n’est pas suffisamment représentée dans certains villages.  Elle possède 

quelques écoles et centres de santé moins important en infrastructures, en nombre 

d’élèves et en qualité. 
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1.3. Autres confession 

 

Le Kimbanguistes, les musulmans,… ne sont suffisamment représenté dans le 

Territoire.  Elles ne possèdent pas d’infrastructure sociale comme écoles ou centres 

de santé.   

 

2. Les ONG et ILD 

 

  Ils existent partout.  Il y a des grands et des petits marchés appelés des 

« KASOKO » qui sont presque dans tous les groupements. 

Mais il existe des villages qui n’en ont pas et qui sont obligé de parcourir plusieurs 

kilomètre afin de se procurer des biens alimentaires ou autres.  Tous les producteurs 

petits et grands vendent quelques choses aux marchés.  Précisons que beaucoup 

ont abandonné les marchés à cause de la sur taxation.  En outre, les marchés ne 

sont pas tenus tous les jours de la semaine.   

Notons pendant que le revenu agricole est trop faible sur les marchés du territoire.  

Cela est visible au niveau des terres d’échange brut et net qui sont défavorable aux 

vendeurs des produits agricoles.   

Beaucoup de produits agricoles sont consommés hors territoire (ville de Bukavu). 

 

4. Les marchés des produits manufacturés 

A l’intérieur du territoire, ces produits coûtent très chers par rapport aux produits 

locaux (agricole), et à l’échange de ces derniers, les produits manufacturés 

l’empestent.  Soulignons que certains produits manufacturés ne se trouvent pas sur 

les marchés du territoire, et il faut aller en ville (hors territoire). 

 

5. Les marchés des produits manufacturés hors territoires 

 

  Ce marché est très important car les produits y coûtent moins chers par 

rapport au marché similaire dans le territoire. 

Beaucoup de paysans se déplacent en ville en nombre important pour s’en procure 

comme revendeur ou comme consommateur.   
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6. Des plantations 

 

Ils existent dans certains groupements ; important en nombre et en étendu, mais les 

populations n’en bénéficie pas beaucoup.  Dans le temps, la population y était 

engagée comme main d’œuvre technique et même administrative.  Actuellement ces 

plantations ont presque fermé, car le niveau d’activité a tellement baissé. 

Certaines de  ces plantations en sont restées à la distribution des terres de culture à 

certaines gens des villages en location par le système de « Bwasa ». 

 

7. Les fermes 

 

Elles existent actuellement de nom tout simplement, elles ont toutes fermé en terme 

d’activités.  Jadis elles employé un nombre très important de la population comme 

dans les plantations.  Actuellement, ces dernières n’ont plus de cheptel animal, tout 

a été pillé à 90 %.  Elles sont actuellement des champs de culture loués par la 

population en terme de Bwasa. 

 

8. Les institutions sanitaires 

 

- Beaucoup d’entre-elles se trouvent à des grandes distances par rapport à 

certaines populations des aires de santé. 

- Les tarifs des soins sont exorbitants par rapport aux paniers de la ménagère 

agricole ou paysanne. 

- Ils y sont exigés le paiement des factures (en terme de caution) avant même les 

soins ou les consultations, même si on est arrivé en situation d’urgence. 

- Beaucoup de villages n’ont pas des centres des santé ni des postes de santé. 

- Lorsque le patient n’a pas d’argent a payer on lui exige des signer des décharges 

de cession de sa vaches, chèvres, ou une partie de son champs. 

- Ces formations sanitaires sont toutes présentées dans tous les groupements du 

village.  Plus d’entre-elles (centre de santé) sont en état délabré. 

- La plupart des centres de santé n’ont pas assez des matériels médicaux 

nécessaires aux soins de première nécessité. 
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9. Les institutions scolaires 

 

- Elles existent en nombre suffisant (écoles primaires, secondaires, et des 

institutions supérieures). 

- Chaque mois il y a de scolarisation des enfants par suite de manque des primes 

de parents à payer aux enseignants. 

- La plupart sont à réhabiliter.  Elles sont en mauvais état d’infrastructures. 

- Les parents sont sommé de payer non seulement les primes mais aussi d’autres 

frais : construction, bulletin,… 

- La majorité d’écoles du territoire, se trouvent installé dans deux groupements 

(Katana et Bugorhe). 

 

10. Les institutions de Justice et administrations 

 

- Le seul parquet de Kavumu gère tous les problèmes entre individus et institution 

au sein du territoire. 

- La satisfaction est moindre en ce sens que les dossiers sont traînés par les 

magistrats et juges, et il exige beaucoup des taxes à payer.  

- Les plaignants et l’accusé sont acculé a payer des taxes et taxes depuis de dépôt 

du dossier, le greffier, les juges,… 

- 90 % des dossiers concernent les problèmes de terre entre individus.   

- Un dossier peut facilement prendre ou être traité plus d’une année à cause de la 

lenteur et, des tracasseries administratives. 

 

11. Institution de crédit, banque et transfert. 

 

Elles sont toutes hors territoires.  Certaines gens du territoire s’y rendent pour des 

transactions financières. 

 

12. Usines et entreprises hors territoire 

 

Une bonne partie de  la population est travailleurs dans ces institutions.  Elle quitte le 

territoire très tôt le matin pour le ville et retrouve le soir. 
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- Les usines à l’intérieur du territoire 

 

Toutes ont fermé.  Elles sont visibles à un niveau des bâtiments qui sont resté. 

Jadis ces usines employé une mains d’œuvre importante. 

 

Mécanismes mise en œuvre de suivit et d’évaluation des stratégies et activités 

proposées. 

 

Mise en place des comités territoriaux du DSRP comme comité de gestion. 

Mise en place du comité ou conseil d’administration (comité de pilotage) du DSRP 

qui réunit les leaders locaux ; 

Eglise 2 personnes (catholique, protestant ou musulman,…) 

Etat (plan) 1 personne 

Société civile 2 personnes (Ongd) et (OngDH) 

Ce conseil d’administration est chargé du suivit et évaluation 

Le COGER est chargé de la mise en œuvre  

Le Conseil Administratif se réunit une fois les 3 mois 

Le COGER est l’exécutif. 

 

Sensibilisation et formation de la population pour les activités du DSRP, et le 

lancement des activités. 

Que cette dernière sache que ce sont des activités à sa faveur et, qu’elle doit s’y 

implique.  

 

HISTORIQUE DU TERRITOIRE DE KABARE 

 

L’historique de Kabare repose sur les différents conflits qui sont nés sur ce territoire 

suite à toute relations « négative ou positive » et les objectifs envisagés en formes 

d’intérêts. Les intérêts des groupes étant incompatibles, les mettent en antagonisme, 

en discorde, en opposition. 

 

Souvent, un comportement négatif est utilisé dans la vie quotidienne à travers les 

relations socio-politico-économique pour signifier l’absence d’accord et d’harmonie 

entre deux ou plusieurs « entités sociales ».  Il s’agit donc d’une insatisfaction 
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ressentie face à une situation sociale vécue.  Le célèbre animateur de ces conflits 

est le Mwami Kabare face au pouvoir administratif colonial en 1936.  Année au cours 

de laquelle sa résistance absolue, en complicité avec sa population, lui value une 

relégation de 23 ans vers des centres d’éloignement dans la province de 

Léopoldville.    

 

A sa place le pouvoir colonial avait investi le Mwami MAFUNDWE, puis à sa mort en 

1939 et celle de son fils MUHIGIRWA en 1943, le Mwami MPOZI, ancien instituteur 

de la famille proche de KABARE, bon organisateur et progressiste.1 Celui-ci, pour 

consolider son pouvoir, écarte des notables, anciens favoris.  Il crée ainsi des aigris, 

des mécontents, des ennemis. 

 

En plus, comme plan de développement, MPOZI adopte le plan colonial, avec un 

système nouveau, un plan de développement nouveau opposé au plan traditionnel 

coutumier.  Les anciens notables écartés du pouvoir coutumier.   

            

       

 

 

 

 

 

                                                           
1 M.MUNZIHIRWA, Dynamique de l’intégration politique de la nation Shi, 1996,P.38 
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Village KAKOMA 
 

Diagramme de Venn de Site de KAKOMA 
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(1) Il est observé que des gens sont organisés en Ong ou en ILD.  Ces Ong/Ild les 

occupent spécialement dans l’agriculture, l’élevage.  Des groupements féminins 

d’entraides regroupent plus des personnes et les encadrent. 

(3) L’Eglise catholique est visible que départ la seule maison dit Shirika (CUB) 

communauté ecclésiale vivante de base sans l’impact direct sur le social. 

(4) et (5) Les installations passent à travers le village mais le village n’en bénéficie 

pas.  Les raccordements frauduleux sont observés ci et là en terme de prévision.  

C’est-à-dire que la population installe des poteaux en bois et des fils nus en 

attendant trouver où brancher un câble qui a du courant.  Quant à l’eau, les jeunes 

filles et les femmes sont obligées d’aller à 3 km tout au moins pour puiser de l’eau 

(en dehors du village). 

(6), (7), (8) et (9) toutes sont au dehors du village. 

Les (8) et les (7) coûtent chers, il est observé des déscolarisations et, beaucoup 

d’abondons, des enfants de la rue. 

La pratique de l’automédication est en vogue dans le village. 

 

Tableau n° ….. : Caractéristiques démographiques et socio-économique du 
village de KAKOMA 

 

Activités pratiqués. 

N° Catégories 
Allure 

quantitativ
e 

///////
///////
///////
///////
///////

Agricult
ure. 

Elevage comm
erce 

Autre
s 

Implicati
on par 

catégori
e 

1 Enfants ↑↑↑ /////// - • - - 25 %

2 Jeunes filles ↑ /////// • • - - 50 %

3 Jeunes 

garçons 
↑ ///////

///////

- • - • 50 %

4 Femmes 

adultes 
↑↑↑ ///////

///////
• • • • 100 %

5 Hommes 

adultes 
↑↑ ///////

///////

- • - • 50 %

6 Vieillards  ↑ /////// - - - - 1
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/////

/////

///// 

Engagement dans 

l’activité (%) 

///////

///////

///////

33 % 83 % 16 % 50 % ///////////////

///////////////

///////////////

 

Source : consultations de la population  

du site en date du 20/11/2004          220  x 100  = 55 % d’engagement     

              400              de la population dans 

                  les activités socio-

économiques 

 

  Dans la 1ère partie du tableau, il est constaté que dans le village il y a 

plus d’enfants et plus des femmes adultes.  Il s’ensuit les hommes adultes.  Enfin, 

les  moins nombreux sont les jeunes filles, les jeunes garçons et les vieillards. 

 

  Dans la 2ème partie du tableau il ressort que la catégorie femmes 

adultes est en gagée dans toutes  les activités socio-économiques suivit de la 

catégorie jeunes filles, jeunes garçons et des hommes adultes (50 % des activités) 

socio-économiques. 

La catégorie des enfants s’emploi plus particulièrement à la petite élevage domes- 

tique. 

 

  Tout compte fait, et en terme de pourcentage, il ressort que dans 

l’ensemble 55 % de la population du site est engagée aux activités socio-

économiques avec comme prépondérance l’élevage, et autres (ILD, ONG, 

administration, domestiques, métier libérales), l’agriculture, le commerce n’ait 

pratiquée à 20 % (la seule catégorie femmes adultes). 

 

HISTORIQUE DU TERRITOIRE DE KABARE 

 

           L’historique de Kabare repose sur les différents conflits qui sont nés sur 

cet territoire suite à toute relations « négative ou positive » et les objectifs envisagés 

en formes d’intérêts.  Les intérêts des groupes étant incompatibles, les mettent en 

antagonisme, en discorde, en opposition. 
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Souvent, un comportement négatif est utilisé dans la vie quotidienne à travers les 

relations socio-politico-économique pour signifier l’absence d’accord et d’harmonie 

entre deux ou plusieurs « entités sociales ».  Il s’agit donc d’une insatisfaction 

ressentie face à une situation sociale vécue.  Le célèbre animateur de ces conflits 

est le Mwami Kabare face au pouvoir administratif colonial en 1936.  Année au cours 

de laquelle sa résistance absolue, en complicité avec sa population, lui value une 

relégation de 23 ans vers des centres d’éloignement dans la province de 

Léopoldville.    

 

                           A sa place le pouvoir colonial avait investi le Mwami MAFUNDWE, 

puis à sa mort en 1939 et celle de son fils MUHIGIRWA en 1943, le Mwami MPOZI, 

ancien instituteur de la famille proche de KABARE, bon organisateur et progressiste. 
2 Celui-ci, pour consolider son pouvoir, écarte des notables, anciens favoris.  Il 

crée ainsi des aigris, des mécontents, des ennemis. 

En plus, comme plan de développement, MPOZI adopte le plan colonial, avec un 

système nouveau, un plan de développement nouveau opposé au plan traditionnel 

coutumier.   

Les anciens notables écartés du pouvoir coutumier entamèrent une campagne 

d’intoxication contre MPOZI touts en réclamant le retour du Mwami KABARE.  

Ce fut une embarrassante obsession au sein de la population de Kabare.  Il lui fallait 

le retour du Mwami KABARE.   A la veille de l’indépendance, en décembre 1959, le 

Mwami Kabare bénéficie de l’amnistie générale pour tous les détenus et rentre dans 

son Bushi.  Aux yeux des Bashi, c’est mwami qui leur amène l’indépendance.  C’est 

alors la joie de toute la population qui abandonne MPOZI pour aller du côté du 

Mwami KABARE.  Bien que MPOZI se soit incliné devant la ré investiture du Mwami 

KABARE en décembre 1959, l’hostilité entre les deux chefs, éclata au lendemain de 

la proclamation de l’indépendance. 

 

Cette querelle qui a durée pendant plusieurs années avait affecté toute la population.  

Elle déchira la collectivité de Kabare par des guerres fratricides.  La chefferie de 

Kabare connaîtra une rivalité entre deux blocs ennemis.  Et cette rivalité provoquera 

les massacres, pillages, incendies et tueries à travers toute la chefferie.   A la fin de 

1963, on signale la présence des émissaires de Bujumbura.  Leur objectif est de 
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profiter de cette crise dans le territoire de Kabare pour convaincre la population à 

adhérer à la cause des Simba en vu de lutter contre toute force hostile au Mwami 

Kabare.  Ainsi les Simba sont acceptés dans le territoire où ils tatouent la population 

afin de la rendre invulnérable aux balles.  Ainsi on peut dire que la rébellion des 

Mulele a commencé au Kivu par le territoire de Kabare.  De même, après le retour 

du Mwami dans son territoire ces faits attirèrent davantage l’opposition des instances 

politique envers le Mwami Kabare.  C’est ainsi qu’une réunion du collège des 

ministres du gouvernement provincial fut programmée et le 12 décembre 1961, le 

président provincial Mr MIRUHO MPARAMAGARA décide la révocation et la 

destitution du Mwami.  En réaction, le Mwami adresse une lettre au commissaire de 

district en ces termes : « Votre ambiguïté Monsieur, oblige de vus dire carrément que 

je ne m’occuperai de mes fonctions de chef comme il est prévu par la loi que lorsque 

vous cesserez de vous mêler dans les affaires intérieurs de ma Chefferie. »3  

 

A Irhambi, le successeur du Mwami Kabare  Corneille MPOZI avait à son tour 

relégué le Chef KATANA  et la plupart de ses notables et les avait remplacé par les 

siens après avoir construit la résidence à Bugorhe en vue de mieux exploiter cette 

région très riche en agriculture et élevage.  C’est ainsi que le député KAJANGU 

Michel lira devant l’assemblée provinciale une lettre rédigée par BIRURU Emmanuel 

qui à l’époque était membre du conseil de la collectivité de Kabare, demandant 

l’investiture du Chef Katana et la création d’une collectivité indigène d’Irhambi.  Mais, 

le 19 octobre 1961, un mois seulement  après la réélection du président Miruho, 

l’assemblée vota un édit relatif à la scission du territoire de Kabare et à la création du 

territoire de Walungu.  Celui de Walungu comportait la chefferie de Ngweshe et celle 

de Kaziba tandis que Kabare englobait provisoirement la chefferie de Kabare et celle 

de Nindja.  

 

La deuxième tentative de créer une collectivité indigène à Katana aboutit enfin le 6 

décembre 1963 et l’installation officielle de Katana eut lieu le 02 février 1964. 

Ce nouveau Mwami se comportant à Irhambi comme indépendant du Mwami 

Kabare.  Ce qui attira la haine du Mwami Kabare qui fit descendre ses troupes connu 

                                                                                                                                                                                     
2 M.MUNZIHIRWA, Dynamique de l’intégration politique de la nation Shi, 1996,P.38 
3 Archives de la collectivité de Kabare.  Réponse à une demande d’explication du Mwami Kabare  au C.C.C. 
lettre N° 40/21/02.03.08 écrite le 26 décembre 1961 à Kabare. 
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sous le nom de « BINIGA » (tueurs) sur Irhambi afin de combattre le Mwami Katana  

et ses notables.  Signalons que le Mwami Kabare ne voulait pas perdre la collectivité 

d’Irhambi notant plus que c’est la partie la plus riche de tout le territoire où, à cause 

de sa fertilité et sa beauté à côté du Lac Kivu, toutes les œuvres socio-économiques 

coloniales ont été installées.  C’est la parties Nord du territoire regorgeant les 

couvents, églises ou paroisses, grand hôpital, ferme, école de Mushweshwe, 

aéroport de Kavumu, IRSAC-Lwiro, INERA-Mulungu, Cimenterie du Kivu, Petit et 

Grand séminaires, … et aujourd’hui le parquet de Kavumu.  Bref une contrée 

économiquement riche si bien que la céder, pour le Mwami Kabare, serait une très 

grande perte économique et sociale du territoire.    

 

Pour renforcer sa lutte, le Mwami Kabare négocie l’aide de l’administration c’est-à-

dire du pouvoir provincial.  C’est ainsi que le conseil de ministre constitua une 

commission d’enquête pour déterminer le rôle de l’administration dans tout le 

territoire et de régler les affaires foncières.  C’est-à-dire affranchir la coutume et de 

s’occuper des affaires  foncières, l’administration et finances.  A l’instar de cette 

commission, il fut demander au Mwami Katana de respecter son « Père et Chef » le 

Mwami Kabare et à ce dernier, il fut demander de bien orienter sa politique et 

d’alléger ses mesures contre son « enfant » le Mwami Katana.    

Dès lors, le territoire connu une pacification, mais le Mwami Katana continu à se 

comporter d’une manière ou d’une autre, comme un indépendant. 
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