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RESUME EXECUTIF 

Ce rapport présente les résultats d’une étude du programme énergie pour l’emploi en milieu rural réalisée par la 
Transcultural Psychosocial Organization de la République Démocratique du Congo (TPO RDC) dans la zone 
de santé de Bunyakiri en Province du Sud Kivu. L’étude a été réalisée durant une durée de 13 jours ouvrables 
à part les jours de la préparation des outils, de la compilation et de la production du rapport final. Cette étude a 
été conduite depuis le 25 Mars 2019 jusqu’en 13 Avril 2019. Elle a été réalisée grâce à l’appui financier la 
Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC en Sigle).  
Ces données ont été collectées auprès d’un échantillon représentatif de 800 ménages à travers un 
questionnaire d’enquête dans 5 axes stratégiques dont axe 1 : (Bitale-Fumia-Miowe) ; axe 2 (Bulambika-
Chiriba-Kambali) ; axe3 (Karasi-Kachiri-Tchigoma-Ramba-Katasomwa) ; axe 4 (Maibano-Chebumba-
Munyandjiro-Musenyi-Mulonge); axe 5 (Kambegete-Hombo). 
Elles ont été collectées par 93 enquêteurs composés essentiellement des staffs TPO basées à Bunyakiri et des 
animateurs issus de 9 organisations à base communautaires partenaires à TPO RDC. En plus de ces 92 
personnes s’ajoute 23 staffs d’appui technique dont les encodeurs, superviseurs, 1 chargé de la logistique, 1 
chargé de la documentation audiovisuelle et la prise de photo ; 1 cartographe et 1 coordinateur de la mission de 
l’évaluation.  Pour plus de détails sur l’équipe de la mission, voir la liste de présence en annexe de ce rapport. 
Dans l’ensemble 114 personnes ont participé à la collecte, l’encodage, la supervision et le rapportage des 
données de l’étude.  

A l’issue des enquêtes, l’étude a permis la mise en évidence des résultats ci-après : 
En ce qui concerne la composante énergie, au total 4 sites de microcentrales hydroélectriques ont été identifiés 
dans les 5 sites évalués. De ces sites 2 microcentrales hydroélectriques (Bulambika, Hombo et Bitale) existent 
déjà dans la zone mais nécessitent encore une augmentation de la capacité de production en termes de KW à 
travers une construction, transport et distribution de l’énergie hydroélectrique afin de faciliter l’accès à l’énergie 
à 30 petites industries et activités artisanales ; 315 infrastructures sociales communautaires et 7800 ménages 
bénéficiaires identifiés parmi les grands nécessiteux et utilisateurs de l’énergie dans la zone. 2 autres chutes 
ayant une capacité de production de 51,3Kw ont été identifiées et doivent être construites pour faciliter la 
transformation des produits agricoles  
S’agissant de la transformation des produits agricoles, les spéculations telles que le Manioc, le maïs ; l’huile de 
palme et l’arachide sont les plus produits dans la zone de santé et nécessitent une transformation, près de 80% 
des personnes contactées dénotent une difficulté de transformation et écoulement de leurs produits. Ce qui 
bloque leur développement économique.  

- 12450 ménages dont  8300 ménages agricoles et 4150 ménages éleveurs  n’ont pas accès à la 
transformation et écoulement des leurs produits 

Partant de l’ouverture de route de dessertes agricoles plus de 81,7km de pistes rurales ne sont pas réhabilitées 
et ne facilitent pas les producteurs agricoles à accéder à l’écoulement de leurs produits :  

- 12,600km, 6 ponts, 17 dalots, et 28 buses tronçon bulambika - Maibano - chebumba ne sont pas 
réhabilitées ni construites 

- 17,2km de pistes rurale sur l’axe Maibano - Munyandjiro-Mulonge-Ndando-Bitale ne sont pas tracés  
- 52,06 km de piste sur le tronçon KASHEKE-KATASOMWA de PK00+000 JUSQU'AU PK29+26Km et les 

ouvrages d'arts (Pont, dalots, buses et murs de soutènement ne sont réhabilitées  

En ce qui est de l’impact du programme sur l’environnement, l’étude souligne que 26687 ménages utilisent les 
bois de chauffe et 1405 ménages utilisent le charbon de bois. De cette activités chaque année 121966,5 
tonnes de gaz à effet de serre sont émis dans l’atmosphère, les activités du programme peuvent aussi 
augmenter la quantité d’émission de gaz à effet de émis dans l’atmosphère. C’est pourquoi il est important 
pour un programme énergie pour l’emploi dans cette zone, d’envisager des activités relatives à la protection de 
l’environnement à travers les sensibilisations de la population et l’éducation sur l’environnement et protection 
sociale. s 

En ce qui de la filière jeunes et emploi, 11 filières porteuses ont été sélectionnées parmi les filières identifiées 
dans la zone de santé, 2970 jeunes identifiés sans emploi peuvent accès à l’emploi à travers la mise en place 
d’un programme énergie pour l’emploi dans la zone de santé de Bunyakiri.  
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Depuis près d’une décennie TPO RDC en collaboration avec ses partenaires locaux dont la plupart sont des 

OBC (Organisations à base communautaires); réalise des activités d’assistance humanitaire dans la 

République Démocratique du Congo et en particulier la province du Sud Kivu dont le territoire de Kalehe. Dans 

ce territoire, des leçons apprises lors de la réalisation du projet d’urgence réalisé en 2017 par TPO sous l’appui 

financier de la DDC, ont conduit à mettre en place des Plans Communautaires de Réduction de Risques 

appelés PCRR, une année après soit 2018 TPO a procédé à l’exécution de ces PCRR sous l’appui financier de 

la DDC dans le cadre d’apporter une réponse aux besoins de protection des enfants et des communautés 

touchés par ces risques. Lors de l’évaluation finale de ce projet, de leçons apprises ont montré que partant des 

potentialités de la zone de santé de Bunyakiri il est possible de quitter la zone d’urgence vers une zone de 

développement.  

Dans le cadre de renforcer la production agricole de la zone de santé de Bunyakiri à travers la chaine de 

valeur, du 26 au 29  décembre TPO RDC a organisé une mission d’évaluation de la faisabilité d’ouverture des 

routes de dessertes agricoles, le fonctionnement des microcentrales électriques, et les unités de transformation 

des produits locaux dans la zone de santé de Bunyakiri. De cette évaluation il a été recommandé de réaliser 

une étude approfondie en vue d’avoir une précision des besoins dans l’ouverture des routes de dessertes 

agricoles, le nombre et type d’ouvrages à réaliser sur les pistes et leurs coordonnées géographiques et 

topographiques. C’est dans ce contexte plus précis qu’une mission d’évaluation a été réalisée dans la zone de 

santé par l’équipe de TPO RDC du 28 Mars au 08 Avril 2019. 

Ce rapport présente le résultat issu de la mission de l’étude de base du programme énergie-emploi dans la 

zone de santé de Bunyakiri.  

II. OBJECTIF DE L’ETUDE 

2.1. Objectif général 

L’objectif général poursuivi par l’étude est d’analyser les potentialités de la zone de santé de Bunyakiri 

conduisant à la conception d’un programme énergie-emploi dans la zone de santé de Bunaykiri. 

2.2. Objectifs spécifiques par composante 

 Composante 1: analyse des risques 

1. Faire une analyse du contexte des conflits récurrents, leur historique, leurs causes, les acteurs 

impliqués et leur niveau d’implication, les acteurs de paix et des conflits 

2. Tracer la cartographie des conflits récurrents, des acteurs aux conflits ainsi que leur niveau d’influence 

sur la mise en œuvre du programme énergie-emploi et définir les stratégies d’atténuation et/ou 

d’adaptation du programme 

3. Mesurer le niveau de perception et d’implication des parties prenantes et leur influence sur le 

programme énergie-emploi. 

 Composante 2 : chaine de valeur 

4. Faire une étude de la chaine de valeur agricole ainsi que la chaine de valeur élevage en dégageant 

les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’accès à la terre, aux semences, à la production, à 

la transformation, au stockage,  à l’écoulement ainsi que la commercialisation des produits agricoles et 

animaux 

5. Effectuer une analyse de la rentabilité de l’activité agricole et de l’élevage des gros bétails dans la 

zone de santé de Bunyakiri 

 Composante 3 : Route, énergie et ponts 

6. Déterminer les besoins de la construction et aménagement des pistes de dessertes agricoles et 

analyser les opportunités d’emploi liées à l’ouverture des routes de dessertes agricoles et la 

construction des microcentrales électriques dans la zone de santé de Bunyakiri 

7. Mesurer les risques et les besoins d’opportunités d’emploi liés aux activités de THIMO 
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 Composante 4 : Emploi des jeunes et métiers professionnels 

8. Effectuer une analyse des opportunités d’emploi des jeunes en dégageant les forces, faiblesses, 

opportunités et menaces des MAFs, des centres de formation professionnelle ainsi que les 

bénéficiaires eux-mêmes 

9. Identifier les besoins liés à la sélection et formation des MAFS et des centres de formation 

professionnelle 

10. Faire une analyse des opportunités d’affaires disponibles dans la zone de santé de Bunyakiri en 

dégageant les filières porteuses 

III. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

3.1. Couverture géographique de l’étude 

Cette évaluation s’est réalisée dans la zone de santé rurale de BUNYAKIRI. Les villages qui constituent la zone 

de Bunyakiri ont été regroupés en 5 axes .  

L’axe 1 : Bitale-Fumia-Miowe 

L’axe 2 : Bulambika-Chiriba-Kambali 

L’axe 3 : Karasi-Kachiri-Tchigoma-Ramba-Katasomwa 

L’axe 4 : Maibano-Chebumba-Munyandjiro-Musenyi-Mulonge 

L’axe 5 : Kambegete-Hombo 

3.2. Composition de l’équipe de la mission 

Au total, la mission a été réalisée par une équipe de 91 enquêteurs dont 19 femmes et 72 hommes composés 

essentiellement des animateurs TPO basés sur le terrain à Bunyaki et des animateurs provenant de 9 

différentes organisations à base communautaires partenaire à TPO à savoir PROSPADEC ; IDAV ; 

SOLISARITE ; AEDIC ; IPEAD ; MATU ; RCA ; UCPVM. En plus de ces 92 personnes s’ajoute 23 staffs d’appui 

technique dont les encodeurs, superviseurs, 1 chargé de la logistique, 1 chargé de la documentation 

audiovisuelle et la prise de photo ; 1 cartographe et 1 coordinateur de la mission de l’évaluation.  Pour plus de 

détails sur l’équipe de la mission, voir la liste de présence en annexe de ce rapport. Dans l’ensemble 114 

personnes ont participé à la collecte, l’encodage, la supervision et le rapportage des données de l’étude.  

3.3. Détermination de la taille de l’échantillon 

Tableau 1: Pyramide de la zone de santé de Bunyakiri 

N° Noms des as Population 
2018 

Nom FOSA 
existante 

Distance entre le CS 
et le BCZS (en Km) 

Appartenance 

1 BAGANA 6027 Bagana 21 Etat 
Nyamisimaulu  8ème CEPAC 

2 BITALE 16929 CH Bitale 20 Etat 
CS Bitale  Etat 

3 BITOBOLO 12767   5 55ème CEBCEE 
PS Amkeni  8ème CEPAC 

4 BUNYAKIRI 14824 HGR  Etat 
CS Bunyakiri 2 Etat 

5 CHABUNDA 6387 CS Chabunda 14 Etat 
6 CHINGANDA 17286 CS Chinganda 5 8ème CEPAC 
7 CIRIBA 6581 CS Ciriba 19 8ème CEPAC 
8 FUMYA 6971 CS Fumya 15 Etat 
9 HOMBO SUD 17324 CH Hombo 44 21ème CNKA 

CS Hombo BDOM  BDOM 
10 IRANGI 5774 CS Irangi 40 Etat 
11 KACHIRI 7209 CS Kachiri 26 8ème CEPAC 
12 KUSISA 8361 CS Kusisa 75 Etat 
13 LWANA 8904 CS Lwana 22 BDOM 

PS Kabenga 34 Etat 
14 MAIBANO 8671 CS Maibano 16 Etat 



7 
 

15 MAKUTA 8547 CS Makuta 20 Etat 
16 MANGAA 5236 CS Mangaa 49 Etat 
17 MATUTIRA 5658 CS Matutira 85 Anglican 
18 MIANDA 6334 CS Mianda 85 8ème CEPAC 
19 MINGAZI 10828 CS Mingazi 14 8ème CEPAC 
20 MIOWE 6646 CS Miowe 8 Etat 
21 MULONGE 7293 CS Mulonge 20 Etat 
22 MUOMA 20477 CS Muoma 3 8ème CEPAC 
23 MUSHUNGUTI 7359 CS Mushunguti 25 8ème CEPAC 

PS Katasomwa 40 Anglican 
24 RAMBA 11675 CS Ramba 43 Etat 
25 TSHIGOMA 7161 CS Tshigoma 25 Etat 
26 TUSHUNGUTI 17171 CS Tushunguti 75 55ème CEBCEE 

  TOTAL 258400       

3.3.1. Pour la chaine des valeurs 

Les données ont été collectées auprès des ménages et des autorités locales. Elles ont touché sur le mode 

d’acquisition de la terre par les ménages agricoles, l’identification des types des conflits fonciers récurrents, les 

acteurs impliqués et leur influence sur le programme énergie-emploi ; les escapes à emblaver ; le type de 

culture par ordre de priorité ; les problèmes d’accès aux semences ; les fournisseurs de semences ; les 

problèmes liés à la production, transport, stockage ; la transformation ainsi que l’écoulement des produits 

agricoles et animaux  

3.3.2. Répartition de l’échantillon par village   

L’échantillon de 800 ménages a été repartie proportionnellement au poids de chaque village dans l’ensemble, 

ainsi nous avons obtenu le tableau suivant 

Tableau 2: Nombre des ménages de petits producteurs agricoles enquêtés dans la chaine de valeur 

N° Noms des as Population en 2018 Ménages Echantillon 

1 BAGANA 6027 1004,5 28,61 
2 BITALE 16929 2821,5 80,35 
3 BUNYAKIRI 14824 2470,67 70,36 
4 CHINGANDA 17286 2881 82,05 
5 CIRIBA 6581 1096,83 31,24 
6 FUMYA 6971 1161,83 33,09 
7 HOMBO SUD 17324 2887,33 82,23 
8 IRANGI 5774 962,33 27,41 
9 KACHIRI 7209 1201,5 34,22 

10 MAIBANO 8671 1445,17 41,16 
11 MAKUTA 8547 1424,5 40,57 
12 MINGAZI 10828 1804,67 51,39 
13 MIOWE 6646 1107,67 31,54 
14 MULONGE 7293 1215,5 34,62 
15 MUOMA 20477 3412,83 97,19 
16 TSHIGOMA 7161 1193,5 33,99 

  TOTAL 168548 28091,33 800 

3.4. Méthode, outils et techniques de collectes des données 

Pour l’analyse de la  chaine de valeur, les données ont été collectées auprès des ménages de petits 

producteurs agricoles  sur base d’un questionnaire d’enquête administrée individuellement. Au-delà du 

questionnaire d’enquêtes dans les ménages, les groupes de discussion ont été organisés avec les autorités 

locales, les organisations paysannes (OP). En outre, les interviews individuelles ont été conduites auprès des 

ingénieurs agronomes des postes d’encadrement administratifs de BULOHO, KALIMA et MUBUKU. Une 

analyse documentaire a été effectuée où différents rapports annuels ont été exploités pour collecter les 

données de base sur les statistiques de production (les rapports annuels 2016, 2017 et 2018).  



8 
 
En ce qui est de la composante route de dessertes agricoles, les données ont été prélevées sur le tronçon 

routier Maibano-Chembumba et Maibano-Bitale en passant par Munyandjiro. Elles ont été collectées avec des 

appareils de mesure topographique et géo spatiales. Les outils tels que le cyclométre, le décamètre ainsi que le 

GPS ont servi pour collecter les données. Cela dans le but de localiser les différents ouvrages à exécuter sur le 

tronçon routier et dégager les plans des ouvrages et profil de la route. 

Concernant la composante jeunes et emploi, les données ont été collectées avec un questionnaire d’enquête et 

un guide d’entretien semi structuré administré auprès des responsables des centres de négoces, les huileries, 

les ménages, les opérateurs économiques présents dans la zone ainsi que la FEC. Les maitres artisans 

formateurs (MAFS) ont été aussi concernés par cette étude. Les données collectées ont porté sur différents 

aspects le fonctionnement des unités de transformation, les forces, faiblesses, opportunités et menaces de ces 

dernières. 

En plus, les données relatives à situation environnementale et sociale, les données ont été collectées  auprès 

des ménages à l’aide d’un questionnaire d’enquête. Elles consistaient essentiellement la situation 

environnementale au jour de l’évaluation, l’impact positif et négatif du programme sur les conditions 

environnementales ainsi que les stratégies de mitigation.  

3.5. Déroulement de l’enquête 

L’étude s’est réalisée avec les moyens de bord de l’organisation. Tout a commencé par la conception des outils 

de collecte des données qui s’est faite par composante, ensuite une séance de mise en commun et 

harmonisation des outils a été réalisée en cette date du 25 Mars 2019. Une formation des superviseurs et 

détermination des responsabilités des superviseurs a été effectuée au bureau TPO DRC sis au n° 002 de 

l’avenue Nyofu 1, commune d’IBANDA dans la ville de Bukavu. Ensuite, les superviseurs ont effectué une 

formation des enquêteurs sur terrain au niveau du bureau terrain TPO DRC Bunyakiri. Les enquêteurs ont été 

sélectionnés et formés en tenant compte de leurs expertises dans la collecte des données ainsi que leur niveau 

de connaissance des activités réalisées dans la zone. Seuls les enquêteurs basés dans les sites ciblés ont été 

considérées dans cette étude.  

Les séances de mise en commun se sont réalisées à plusieurs niveaux 

Niveau 1 : le niveau des enquêteurs : chaque jour les enquêteurs après terrain faisaient une vérification 

manuelle des données afin de se rendre compte de la complétude et de l’exactitude dans le remplissage des 

fiches 

Niveau 2 : Niveau des superviseurs : une mise en commun se réalisait avec les enquêteurs par volets afin de 

faire un état de lieux de la situation de l’enquête, l’état d’avancement des enquêtes, les activités réalisées, les 

difficultés rencontrées afin de dégager les stratégies de mitigation pour le jour suivant. 

Niveau 3 : Mise en commun au niveau des composantes 

Chaque jour une mise en commun par composante a été effectuée et organisée par les points focaux des 

composantes et sous composantes pour la présentation succincte des données de base. Cette mise en 

commun connaissait la participation des tous les superviseurs de 5 axes ciblés par l’étude où différentes 

questions ont été traitées à l’occurrence, les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces rencontrées 

dans la collecte des données et les stratégies envisagées comme actions de réponses aux défis. 

Niveau 4 : AU niveau de la coordination de l’évaluation : Pour ce faire, une réunion journalière se réalisait sous 

la conduite du consultant principal de la mission. Cette réunion concernait les superviseurs des tous les volets 

avec les points focaux sectoriels. Dans cette réunion, les fiches des évaluations et les données des focus 

groupes été remises auprès du consultant superviseur afin de faciliter leur encodage.  

3.6. Analyse et traitement des données 

Les données issues de l’enquête ont fait d’abord objet d’une vérification manuelle pour se rendre compte de 

leur complétude, ensuite et ont été encodées dans un Fichier Excel 2016 et IBM SPSS V 23.0. Les analyses 

ont été effectuées d’une part dans SPSS, exportées dans MS Word et d’autre part dans NVivo pour le 

traitement des données qualitatives et des focus group de discussion.  
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3.7. Difficultés et limites de l’étude 

Au cours de cette étude, l’équipe a fait face aux difficultés et limites ci-après :  

- Faible capacité logistique de la mission : les besoins logistiques et matériels n’ont pas été répondus par le 

bureau tel que demandé lors de la planification de la mission. Ce qui retardait souvent le déploiement des  

équipes sur terrain. 5 motos pour un total de 19 superviseurs et 58 enquêteurs ne suffisaient pas pour la 

réalisation des activités sur terrain. Pour contourner cette difficulté, il a fallu que certaines équipes 

attendent  

- Absence de certains membres responsables des unités de transformation qui devraient nous donner des 

informations concernant les faiblesses, forces, opportunités et menaces du fonctionnement de ces 

dernières. Cela a retardé le déroulement des enquêtes.  

- Les pluies torrentielles qui s’observaient souvent sur terrain lors de la collecte des données. Cette 

difficulté a entravé dans certaines mesures, le déroulement des enquêtes sur terrain.  

- La courte durée de l’étude : le temps imparti de l’étude a affecté le déroulement des activités étant donné 

que le deadline était de 13 jours y compris la conception des outils, le voyage aller et retour sur terrain, la 

collecte des données, l’encodage, le rapportage de l’étude ainsi que la conception du programme énergie-

emploi. Les staffs étaient dans l’obligation de travailler jour et nuit ce qui affectait souvent leur 

concentration quelques fois suite aux fatigues. 

- L’incompatibilité des logiciels pour certaines machine selon le système d’exploitation installé. Cependant, 

il a fallu recourir encore à Bukavu pour la recherche des logiciels selon chaque version. Ce qui affecté 

souvent le budget de l’étude 

IV. RESULTATS SECTORIELS DE L’ETUDE 

4.1. Composante 1 : VOLET ENERGIE 

4.1.1. Caractéristiques sociodémographiques des répondants 

Tableau 3: Répartition des répondants selon leurs profils sociodémographiques 

Site Frequency Percent 

Site 2: Cheumba-Maibano; Karasi; Chigoma 48 13,9 

Site 3: Kambegete; Kamananga; Lwana 130 37,6 

Site 4: Bulambika; Miowe; Kichanga; Kambali 168 48,6 

Type de répondant     

Ménage 82 23,7 

Bureau 16 4,6 

Ecole 8 2,3 

Marché 16 4,6 

Eglise 16 4,6 

Dispensaire/CS/Pharmacie 56 16,2 

Camps 8 2,3 

Unité de transformation (Moulin, Minoterie, Huilerie, Concasserie, etc) 56 16,2 

Hôtel, Nganda, Restaurant 24 6,9 

Publiphone, salon de coiffure, Secrétariat public, Cyber 32 9,2 

Atelier de métiers professionnels 24 6,9 

Atelier de couture 8 2,3 

Qualité du répondant     

Responsable 290 83,8 

Agent 48 13,9 

Sexe du répondant     

M 306 88,4 
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F 40 11,6 

En ce qui est de la composante énergie, 48,6% de personnes enquêtées étaient de l’axe Bulambika-Miowe-

Kichanga-Kambali ; 37,6% dans l’axe Kambegete-Kamananga-Lwana et  13,9% sur l’axe Chembumba-

Maibano-Karasi-Tchigoma.  

Dans l’ensemble, les données relatives à l’aspect environnemental ont été collectées auprès de 346 

répondants dont 82 personnes soit 23,7%  rencontrés dans les ménages ; 56 soit 16,2% dans les 

dispensaires/DS et pharmacie ; 56 personnes soit 16,2% dans les unités de transformation ( moulins, huilerie, 

savonnerie) ; 24 personnes soit 6,9% ont été rencontrées dans les ateliers de métiers professionnels ; 32 

personnes soit 9,2% ont été rencontrées dans des salon des coiffure, publiphones et secrétariat publics ; 16 

personnes soit 4,6% dans des bureaux ; 8 soit 2,3% dans des écoles ; 16 personnes soit 4,6% dans des 

églises ; 16 soit 4,6% dans des marchés ; 24 personnes soit 6,9% ont été rencontrées dans des Nganda ; 

hôtels et restaurants tandis que 8 personnes soit 2,3% ont été rencontrées dans des camps de militaires et des 

déplacés. La plupart des personnes interviewées dans la collecte des données sur l’énergie étaient des 

responsables des services et structurées susmentionnées. Ils étaient à grande partie les hommes qui 

représentaient 88,4% et 11,6% étaient les femmes. 

4.1.2. Problématique d’accès à l’énergie électrique dans la zone de santé de Bunyakiri. 

Tableau 4: Répartition des répondants selon leur appréciation sur l'utilisation et fonctionnement du 

courant électrique 

Paramètres socioéconomiques des répondants sur l’utilisation du courant 
électrique dans la zone de santé de Bunyakiri 

Frequencies Percent 

Utilisation du courant électrique   

Oui 242 69,9 

Non 104 30,1 

Type d'énergie utilisée     

Solaire 194 56,1 

Ki-groupé 56 16,2 

Hydroélectrique 8 2,3 

Importance de l'énergie utilisée     

Eclairage; fonctionnement des appareils électroniques dans les ménages 130 37,6 

Appareils de production (tondeuses, machines dans les secrétariats publics) 48 13,9 

Fonctionnement des UT 48 13,9 

Charge des appareils téléphones et machines 16 4,6 

Dépenses mensuelles engagées pour l'énergie     

Moins de 5$ 16 4,6 

Entre 5 et 10$ 24 6,9 

21 à 30$ 8 2,3 

31 à 40$ 8 2,3 

Plus de 50$ 16 4,6 

Niveau de Satisfaction des répondants sur la fourniture en énergie     

Oui 48 13,9 

Non 218 63 

Au vu de ce tableau il se montre que 69,9% des personnes contactées utilisent du courant électrique tandis que 

30,1% ne l’utilisent pas. S’agissant du type d’énergie utilisé l’énergie solaire occupe la première place avec 

37,6% ; suivi de Ki-groupé avec 16,2% et en fin vient l’énergie hydroélectrique avec 2,3%. Cette énergie sert à 

grande partie pour l’éclairage et fonctionnement des appareils électroménagers dans les ménages selon 37,6% 

des répondants ; le fonctionnement des appareils de production (tondeuses, machines lap top dans les 

secrétariats publics), ensuite viennent les unités de transformation (UT) qui occupent 13,9% et les charges des 

appareils téléphoniques avec 4,6%.  
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S’agissant des dépenses engagées pour l’énergie, 6,9% des personnes ayant utilisé le courant électrique 

dépensent entre 5 et 10$ le mois ; 4,6% dépensent moins de 5$ le mois ; 4,6% dépensent plus de 50$ le mois ; 

2,3% dépensent 31 à 40$ le mois tandis que 2,3% dépensent entre 21 à 30$ le mois. 

En ce qui concerne le niveau de satisfaction des personnes enquêtée, il ressort de l’étude que la grande partie 

des personnes contactées ne sont satisfait de l’énergie fournie dans la zone de santé de Bunyakiri (63% des 

cas) tandis que 13,9% ont manifesté un sentiment de satisfaction sur la fourniture en énergie.  

Nous avons voulu savoir les raisons de non satisfaction des répondants sur l’utilisation de l’énergie fournies 

dans la zone de santé de Bunyakiri. A l’issue des entretiens avec les membres de la communauté, il a été 

montré que 86,1% des personnes contactées n’ont pas été satisfait car les installations existantes ne satisfont 

pas  à leurs besoins car les besoins ressentis ne sont pas répondus  tandis que 16,2% supposent que l’énergie 

électrique existante dans la zone n’est pas fournie à temps plein dans la zone de santé de Bunyakiri. Le tableau 

ci-après présente la situation des répondants sur l’utilisation du courant électrique dans la zone de santé rurale 

de Bunyakiri. La plupart des personnes contactées sont prêtes à payer 5 à 10$ dans la seule mesure où la 

tarification est effectuée mensuellement. Plus de la moitié des personnes contactées préfèrent utiliser le 

courant hydroélectrique (67,6%) car 50,9% d’eux disposent de la capacité de payer le courant électrique, 

64,7% souhaitent la tarification mensuelle car cela leur permettra pour le fonctionnement des appareils 

électroménagers, le fonctionnement des appareils pour les activités de production  

Tableau 5: Perception de la communauté sur l'utilisation de l'énergie électrique 

Raison de non satisfaction des répondants sur la fourniture en énergie Fréquence Percent 

Ne fournit pas l'énergie à temps plein (Coupure intempestive du courant) 56 16,2 

Pas assez de charge 24 6,9 

Installation existante ne répond pas au besoin 298 86,1 

Missing variable 16 4,6 

Autres moyens de réponses en énergie utilisés par les répondants   

Oui 96 27,7 

Non 136 39,3 

Autres moyens de réponses en énergie préférés par les répondants     

Energie Hydroélectrique 234 67,6 

Energie Solaire 8 2,3 

Ki Groupé 16 4,6 

Biogaz 72 20,8 

Total 112 32,4 

System 8 2,3 

Total 346 100 

Capacités des enquêtés à payer la facture de l'énergie     

Oui 176 50,9 

Non 40 11,6 

Montant à payer par le client en tenant compte de sa situation socioéconomique     

Moins de 5$ 48 13,9 

5 à 10$ 48 13,9 

11 à 20$ 16 4,6 

21 à 30$ 24 6,9 

31 à 40$ 8 2,3 

41 à 50$ 8 2,3 

Plus de 50$ 8 2,3 
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Raison de non utilisation du courant par les personnes contactées Cfr Q1     

Facture exorbitante ne permet pas de nous payer du courant 8 2,3 

Le courant ne n'arrive pas chez nous 16 4,6 

J'utilise le pétrole car je n'ai pas des appareils ou activités pour consommer de l'énergie 8 2,3 

Manque des moyens financiers et matériels 34 9,8 

Problèmes si les batteries sont en panne et en cas d'absence du soleil 8 2,3 

Pas d'énergie 32 9,2 

Type du courant souhaité par le répondant     

Hydroélectrique 280 80,9 

Ki-groupé, énergie solaire 66 19,1 

Raison de choix de ce type d'énergie     

Eclairage et fonctionnement des appareils de la maison 80 23,1 

Production de l'énergie pour fonctionnement des activités économiques 32 9,2 

Fonctionnement des unités de transformations 72 20,8 

Sécurité, fonctionnement de machines ordinatrices 24 6,9 

Car il est stable et ne demande pas beaucoup de dépense 72 20,8 

Le répondant est prêt à honorer la facture     

Oui 280 80,9 

Non 8 2,3 

Si oui, type de facturation de souhaitée par le répondant     

Par jour 16 4,6 

Par semaine 32 9,2 

Par mois 224 64,7 

Montant souhaité par le répondant pour le payement de la facture     

Moins de 5$ le mois 48 13,9 

5 à 10$ le mois 88 25,4 

11 à 20$ le mois 80 23,1 

21 à 30 $ le mois 48 13,9 

41 à 50$ le mois 8 2,3 

Plus de 50$ le mois 8 2,3 

 Après analyse des résultats escomptés, il a été montré que les stratégies ci-après  doivent être envisagées 

dans la mise en place des activités du programme : 

- Collaboration étroite avec les autorités locales dans la mise en place et construction des microcentrales 

hydroélectrique dans la zone de santé de Bunyakiri afin de limiter la résistance de la communauté. Il 

faudra impliquer la main d’œuvre locale  
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Tableau 6: Tableau croisé entre les dépenses engagées par la population par catégorie des répondants et par sites 

Site 

Dépenses mensuelles engagées pour l'énergie 

Total Moins de 5$ Entre 5 et 10$ 21 à 30$ 31 à 40$ Plus de 50$ Rien 

Site 2: 
Chebumba-
Maibano; 
Karasi; 
Chigoma 

Ménage      8(25,0%) 8(25,0%) 

Eglise      8(25,0%) 8(25,0%) 

Dispensaire/CS/Pharmacie      8(25,0%) 8(25,0%) 

Hôtel, Nganda, Restaurant      8(25,0%) 8(25,0%) 

Site 3: 
Kambegete; 
Kamananga; 
Lwana 

Ménage 8(6,6%)   18(14,8%)  0(,0%) 26(21,3%) 

Bureau 0(,0%)   8(6,6%)  0(,0%) 8(6,6%) 

Dispensaire/CS/Pharmacie 0(,0%)   16(13,1%)  0(,0%) 16(13,1%) 

Unité de transformation (Moulin, Minoterie, Huilerie, 
Concasserie, etc) 

0(,0%) 
  

16(13,1%)  8(6,6% 24(19,7%) 

Hôtel, Nganda, Restaurant 0(,0%)   8(6,6%  0(,0%) 8(6,6%) 

Publiphone, salon de coiffure, Secrétariat public, Cyber 0(0%)   24(19,7%)  0(,0%) 24(19,7%) 

Atelier de métiers professionnels 0(,0%)   8(6,6%)  0(,0%) 8(6,6%) 

Atelier de couture 0(,0%)   8(6,6%)  0(,0%) 8(6,6%) 

Site 4: 
Bulambika; 
Miowe; 
Kichanga; 
Kambali 

Ménage 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 

Bureau 0(,0%) 8(6,2%) 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 

Marché 0(,0%) 8(6,2%) 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 

Eglise 0(,0%) 8(6,2%) 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 

Dispensaire/CS/Pharmacie 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 24(18,8%) 0(,0%) 0(,0%) 24(18,8%) 

Camps 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 

Unité de transformation (Moulin, Minoterie, Huilerie, 
Concasserie, etc) 

0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 16(12,5%) 8(6,2%) 0(,0%) 32(25,0%) 

Hôtel, Nganda, Restaurant 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 

Publiphone, salon de coiffure, Secrtariat public, Cyber 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 

Atelier de métiers professionnels 8(6,2%) 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 0(,0%) 8(6,2%) 16(12,5%) 
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4.1.3. Construction et fonctionnement des microcentrales hydroélectrique 

Dans cette section deux types des données sont présentées : la section 4.1.3.1 représente la capacité à 

exploiter sur chacune des chutes et microcentrales hydroélectriques évaluées pour couvrir les besoins de la 

communauté en énergie tels que identifiés lors de l’étude tandis que la section 4.1.3.2 renseigne sur la 

capacité maximale réelle des chutes et microcentrales évaluées. Ces données ont été collectées par 2 

ingénieurs de TPO et contre vérifiées par l’Ir David de la SNEL BUKAVU. 

4.1.3.1. capacité à exploiter sur les  microcentrales hydroélectriques évaluées pour couvrir les 

besoins de la communauté en énergie tels que identifiés lors de l’étude1 

Tableau 7: Schéma de distribution du courant électrique dans la zone de santé de BUNYAKIRI 

Nom du site Coordonnées 
géographique 

Rivière QCapté Hauteur 
de 

chute 

Pce 
produite 

Utilisateurs 

Bulambika S : 02°05’27.0’’ 
E : 028°34’56.4” 

Chinganda 800l/s 14 m 65,9 
KW 

- 12 Petites Industries, Activité 
artisanale 

- 118 Infrastructure social 
communautaire 

- 3000 Ménages 

Chebumba S : 02°05’02.2” 
E: 028°39’06.1” 

Nyamulange 150l/s 30 m 26,5 
KW 

- 6 Petites Industries, Activité 
artisanale 

- 48 Infrastructure social 
communautaire 

- 1200 Ménages 

Hombo S : 01°50’05.0” 
E: 028°25’50.0” 

Hombo 920l/s 8 m 37,8 
KW 

- 7 Petites Industries, Activité 
artisanale 

- 78 Infrastructure social 
communautaire 

- 2400 Ménages 

Kambegete/ 
Rumondo 

S : 02°03’29.0” 
E: 028°33’36.5” 

Mikiranfula 250l/s 17,1m 25,2 
KW 

- 5 Petites Industries, Activité 
artisanale 

- 71 Infrastructure social 
communautaire 

- 1200 Ménages 

  

Au total dans la zone de santé 4 sites ont été identifiés et évalués dans la zone de santé de BUNYAKIRI. La 

hauteur des chutes est située entre 8m pour la chute la moins élevée et 30 mètres la chute la plus élevée. 

Au total 7800 ménages bénéficiaires ont été identifiés dans les 4 sites et plusieurs autres bénéficiaires dont 

30 petites industries et activités artisanales ; 315 infrastructures sociales communautaires 

  

                                                             
1 Données prélevées par Ir Augustin et Ir Christophe NDEKO 
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4.1.3.2. Capacité maximale réelle de production en énergie électrique des chutes évaluées dans la ZS 

de Bunyakiri2 

 Notion du débit de la rivière  

Le débit d’un cours d’eau est la quantité d’eau qui s’écoule, exprimée en mètre cubes par seconde   (notées 

m³/s). Càd le débit en  point donné de son parcours. 

Représenté par le symbole Q  

Calcul du débit : Nous avions multipliés la vitesse moyenne de l’eau en m/s par la largeur moyenne 

en m et par la profondeur moyenne en m de nos 3 rivières (CHINGANDA/BULAMBIKA, 

HOMBO/HOMBO ET NYAMULONGE/CHEBUMBA)3  

Q=Vmxlmxhm 

Des outils suivants ont servi  pour le prélèvement des données : 

- Décamètre 

- Flotteur  en plastique 

- Une montre pour chronomètre  

- Un carnet  

- Un stylo bleu et 

- Le GPS  

 Notion de la puissance   

La puissance hydraulique brute est la puissance moyenne de l’eau au droit d’un ouvrage hydraulique, on 

l’appelle également la PMB (Puissance Maximale Brute). 

Elle se calcul par la formule (P= puissance en watt) 

Avec : 

Rho= masse volumique de l’eau (env. 1000kgs/m³) 

g= accélération de la gravité=9,81m/s² 

Q= débit moyen (en m³/s) 

H= hauteur de chute en m (hauteurs entre le niveau d’eau amont et niveau d’eau aval) 

 Calcul de la puissance hydraulique brute de la microcentrale de BULAMBIKA sur la rivière 

CHINGANDA 

                                                             
2 Données prélevées et calculées par Ir. Christophe NDEKO  de TPO et Ir Augustin et contre vérifiées par Ir David de 
la SNEL BUKAVU 
3 Calcul fait par Ir Christophe NDEKO de TPO en collaboration avec Paul MWENDANGA, Coordinateur provincial TPO 
RDC 

P=rhoxgxQxh    
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Données : Q=3,7m³/s 

                    H=14m 

P=1000x9, 81x3, 1x14 

P=508158W =508,1KW 

 Calcul de la puissance hydraulique brute de la microcentrale de HOMBO sur la rivière HOMBO 

Données : Q=1,8m³/s 

                    H=8m 

P=1000x9, 81x1, 8x8 

P=141264W =141,2KW 

 Calcul de la puissance hydraulique brute de la microcentrale de CHEBUMBA sur la rivière 

NYAMULONGE 

Données : Q=0,5m³/s 

                    H=35m 

P=1000x9, 81x0, 5x35 

P=171675W =171,6KW 

TOTAL PUISSANCE BULAMBIKA+HOMBO+CHEBUMBA=508,1KW+141,2KW+171,6KW 

TOTAL P =820,9KW (total de la puissance brute à produire pour les 3 sites) 

Dans l’ensemble, au total les chutes évaluées ont la capacité de produire 820,8KW dont 171,6KW produite 

par la chute de CHEBUMBA située sur la rivière NYAMULONGE ; 141,2KW produite par la microcentrale de 

HOMBO située sur la rivière HOMBO et 508,1KW produite par la microcentrale de BULAMBIKA située sur la 

rivière CHINGANDA.  

4.1.4. Distribution du courant électrique 

4.1.4.1. BESOIN DE CONSOMMATION EN ENERGIE DANS LA ZONE DE SANTE DE BUNYAKIRI 

Tableau 8: Tableau répartition selon les normes de consommation en énergie 

Catégorie de 
consommateurs 

Puissance spécifique 
connectée (KW) 

Qté Puissance 
nécessaire 

(KW) 

Ménage simple 0,01 1600 16 

Ecole primaire 0,006 33 0,198 

Ecole secondaire 0,006 21 0,126 

Eglise 0,006 26 0,156 
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Ce tableau établie les besoins de 

consommation énergétique selon les 

normes requises de la consommation 

standards par types de 

consommateurs, un ménage spécifique 

doit consommer 0,01 kwatt par jour ; 

0,006 KW pour une école primaire ; 

0,006Kw par école secondaire ; 0,006KW pour une église ; 0,25 pour un magasin ; 0,05KW pour une école 

avec internat, 0,01KW pour un centre de santé ; 0,2 pour Hôpital Général de Référence ; 0,03KW pour un 

camp militaire et  0,01 KW pour une prison.  

Tenant compte des besoins en consommation en énergie identifiés dans la zone,  

Schema de distribution du courant dans les 5 sites de la zone d’intervention du programme 

4.1.4.2. SCHEMA DE DISTRIBUTION DU COURANT ELETRIQUE PAR AXE 

 

La microcentrale 

hydroélectrique 

de Chebumba 

avec une capacité 

de production de 

26,3KW qui sera 

distribuée à 

TChigoma ; 

Nyamisimaulu ; 

Karasi, 

Chebumba et 

Maibano. Cette 

production servira 

pour la 

consommation 

dans les 

ménages, le fonctionnement des unités de transformation pour 6 petites industries et activités artisanales ; 48 

infrastructures sociales et communautaires ainsi que 1200 ménages consommateurs spécifiques.  

Centre de négoce 0,006 9 0,054 

Magasin 0,25 5 1,25 

Ecole à internat 0,05 2 0,1 

Bureau 0,05 11 0,55 

Centre de santé 0,1 6 0,6 

Hôpital 0,2 2 0,4 

Camp militaire 0,03 2 0,06 

Prison 0,01 1 0,01 

TOTAL  118 19,504 
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La microcentrale 

hydroélectrique de Hombo ayant 

une capacité de production de 

37,8KW peut servir pour 

l’approvisionnement en énergie 

hydroélectrique de la population 

de Irangi ; Hombo Sud et 

Hombo Nord. Selon les besoins 

identifiés dans cette zone, il est 

possible de faire fonctionner les 

unités de transformation telles que les huileries pour la production d’huile d’arachide, la promotion des activités 

artisanales ainsi que le raccordement privé dans les ménages. Sur cet axe 7 petites industries et activités 

artisanales ; 78 infrastructures  sociales et communautaires et 2400 ménages ont été identifiés parmi les grands 

nécessiteux de l’utilisation du courant électriques. Les unités de transformations y fonctionnement sous une forme 

mécanisme. Plus de 85%  des personnes contactées lors de cette étude ont manifesté le besoin en énergie 

électrique sur cet axe.  

 

- La microcentrale de Kambegete ayant une capacité de production de 25,2KW  servira pour l’approvisionnement 

en énergie électrique de la population de Lwana ; Nyamirera ; Runundo ; Kambegete centre ainsi que Kamanaga. 

Au cours de l’étude,  5 petites industries et activités artisanales ; 71 infrastructures sociales et communautaires 
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ainsi que 1200 ménages ont été identifiés parmi les grands consommateurs en besoin d’utilisation de l’énergie 

hydroélectrique. La capacité de ces ménages à payer la facture de l’énergie hydroélectrique a été évaluée et 

présenté dans les tableaux n°     

4.2. Composante 2 : VOLET ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

4.2.1. Caractéristiques sociodémographiques des répondants aux questions relatives à l’environnement 

En ce qui est de l’environnement et développement durable, 126 personnes ont prêté à notre questionnement dont 

une grande proportion avait un âge compris entre 35 à 44 ans. Le sexe masculin a été plus représenté dans cette 

évaluation avec un ordre de 77,8% et avaient fréquentés les études secondaire (68,3%). Le tableau n° 7 ci-après 

décrit les profils sociodémographiques des personnes enquêtées dans cette évaluation 

Tableau 9: Répartition des répondants selon leurs profils socioéconomiques 

 Axe de l’évaluation Frequency Percent 

Bitale-Miowe-Fumia 16 12,7 

Bulambika-Chiriba-Kambali 50 39,7 

Kambegete-Hombo 28 22,2 

Karasi-Kachiri-Ramba-Chigoma 22 17,5 

Maibano-Chembumba-Munyadjiro-Mulnge-Musenyi 10 7,9 

Age de l'enquêté   

15 à 24 ans 8 6,3 

25 à 34 ans 34 27 

35 à 44 ans 50 39,7 

45 à 54 ans 22 17,5 

55 ans et plus 2 1,6 

Total 116 92,1 

System 10 7,9 

Sexe du répondant   

M 98 77,8 

F 24 19 

Total 122 96,8 

System 4 3,2 

Niveau d'étude   

Analphabète 2 1,6 

Primaire 12 9,5 

Secondaire 86 68,3 

Supérieur ou universitaire 22 17,5 

Total 122 96,8 

System 4 3,2 

4.2.2. Présence de la déforestation dans la zone de santé de BUNYAKIRI 

Les résultats des enquêtes dénotent que 93,7% des personnes enquêtées affirment la présence de la déforestation 

dans la zone de santé de Bunyakiri tandis que 6,3% n’ont pas été du même avis. Au vu de ces résultats, il s’avère 

nécessaire d’initier des activités dans le cadre de la protection de l’environnement.   
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La déforestation et dévastation  due à la 

recherche des bois-énergie dans la zone est si 

grande au point de contribuer à la détérioration 

de la couche d’ozone.  

La consommation moyenne des bois de chauffe 

par ménage est de 3Kg par jour, soit 90Kg par 

mois. La moyenne de  consommation du 

charbon de bois est de 50Kg/mois par ménage 

utilisateur.                                                                                                            

Or, une tonne de bois carbonisé produit 2,7 à la 

même unité.                                                                         

La mise en place des barrages hydroélectriques 

serait une réponse au problème d’émission de gaz à effet de serre et contribue à l’attente des ODD notamment 4 et 7. 

Ce programme contribue favorablement au processus RED, épine dorsal du développement durable. 

 

4.2.3. QUANTITE DE BOIS CARBONISE POUR LE BOIS ENERGIE A BUNYAKIRI 

Tableau 10: Répartition des ménages par produit 

Type produit Pourcentage  Ménages 

Charbon de bois  5 1405 
Bois de chauffe  95 26687 

Tot. Ménage 100 28092 

Sur le 100% de ménage de Bunyakiri, environ 95% utilisent les bois pour la carbonisation direct et 5% utilisent le 

charbon de bois déjà carbonisé. 

Tableau 11: Quantité de bois Carbonisé Par Usage 

Produit Ménage utilisateurs Moyenne mensuelle Total/Kg Total en 
tonne   

Charbon de bois 1405 50 70250 70,25 

Bois de chauffe 26687 120 3202440 3202,4 

Somme 28092     3272,65  

Ce tableau renseigne sur la pyramide de bois carbonisés mensuellement pour chaque type de bois-énergie. Pour le 

charbon de bois 70,25 Tonne de bois sont carbonisés pour desservir le 5% des ménages utilisateur de ce produit à 

Bunyakiri. Tandis que 3202,4 Tonne sont directement carbonisées pour les bois de chauffe. 

 

Le besoin en bois pour couvrir la demande en charbon de bois est donc de 562 Tonne pour chaque mois. 

EMISSION DE CO2 PAR CARBONISATION : 𝒆𝑪𝑶𝟐 = 𝑸𝑩𝑿 Ᵽ 

Avec :     

- 𝑒𝐶𝑂2= émission de CO2 

- 𝑄𝐵 : Quantité de bois                                                                              

- Ᵽ : puissance d’émission  

Charbon de bois :  𝑒𝐶𝑂2 = 562𝑋 2,7 = 𝟏𝟓𝟏𝟕, 𝟒 𝑻𝒐𝒏𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒎𝒐𝒊𝒔  

BESOIN EN BOIS POUR CARBONISTION 

Qté∏ Ᵽ∏ Besoin  

70,25 8 562 

- Qté∏ : quantité produite 

- Ᵽ∏ : puissance de production  

93,7

6,3

Présence de la déforestation dans 
la zone de santé de BUNYAKIRI

I. Présence de la déforestation dans la contrée Oui Non
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Bois de chauffe : 𝑒𝐶𝑂2 = 3202,4𝑋 2,7 = 𝟖𝟔𝟒𝟔, 𝟒𝟖 𝑻𝒐𝒏𝒏𝒆𝒔 par mois  

Tableau 12: Tableau synthétique de carbonisation actuelle à Bunyakiri 

Produit Fréquence mensuelle  Fréquence annuelle  

Produit 𝒆𝑪𝑶𝟐Ménage  𝒆𝑪𝑶𝟐 totale   𝒆𝑪𝑶𝟐Ménage  𝒆𝑪𝑶𝟐 totale   

Charbon de bois 1,08 𝟏𝟓𝟏𝟕, 𝟒 12,96 18208,8 

Bois de chauffe 0,32 𝟖𝟔𝟒𝟔, 𝟒𝟖 3,84 103757,75 

Somme   10163,88    121966,55 

Ce tableau montre que le besoin en énergie de ménage pour Bunyakiri émet environ 10163,88 tonnes de CO2 par 

mois dans l’atmosphère,  ceci fait un total de 121966,55 tonnes de COD émis pour chaque année, hormis les 

activités de transformation artisanale de produit agricoles. 

Tableau 13: Auteurs de la déforestation 

III.  Causes de la 
déforestation dans le milieu 

IV.  Auteurs de la déforestation 

Population 
pygmée 

Bantous 
(population 
locale 
bantoue) 

Exploitant
s 
forestiers 
(militaires 
ou 
policiers) 

Commerçant
s 

Autorités 
locales 

Total 

  n % n % n % n % n % n % 

Recherche des espaces 
agropastorales 

10 8,20% 14 11,5% 0 0,00% 4 3,30% 0 0,0% 28 23,00% 

Production du bois d'œuvre 16 13,1% 14 11,5% 2 1,60% 0 0,00% 2 1,6% 34 27,90% 

Production de bois énergie 
et charbon 

6 4,90% 10 8,20% 0 0,00% 6 4,90% 6 4,9% 28 23,00% 

Recherche des espaces 
pour l'établissement des 
infracteurs et/ou habitation 

4 3,30% 2 1,60% 0 0,00% 6 4,90% 2 1,6% 14 11,50% 

a,b,c,d 0 0,00% 10 8,20% 6 4,90% 2 1,60% 0 0,00
% 

18 14,80% 

Total 36 29,5% 50 41,0% 8 6,60% 18 14,8% 10 8,2% 122 100,0% 

Au cours de cette étude, il se dénote que la population locale bantoue occupe la première position dans la 

déforestation  (41%) ; suivi de la population pygmée (29,5%). Les autres tels que les commerçants, les militaires ainsi 

que les autorités locales viennent en dernière position avec un niveau d’implication faible dans la déforestation.  

Tableau 14: Répartition des arbres les plus touchées par la déforestation 

  
 Axe 

V. Espace d'arbres les plus exploitées dans le milieu 
 

Eucalyptus Mésoptus Acasia Caliandra Bois rouge Libuyu Licheche Buchaï Autres 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Bitale-Miowe-
Fumia 

2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 8 6,70% 2 1,70% 2 1,7% 0 0,% 

Bulambika-
Chiriba-
Kambali 

20 16,7% 6 5,0% 4 3,3% 0 0% 8 6,7% 4 3,30% 2 1,70% 2 1,7% 4 3,3% 

Kambegete-
Hombo 

0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,% 4 3,3% 8 6,70% 6 5,00% 4 3,3% 0 0,0% 

Karasi-
Kachiri-
Ramba-

12 10,0% 2 1,7% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 6 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Chigoma 

Maibano-
Chembumba-
Munyadjiro-
Mulnge-
Musenyi 

10 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 44 36,7% 8 6,7% 6 5,0% 2 1,7% 1
2 

10,0% 2
6 

21,7% 10 8,3% 8 6,7% 4 3,3% 

 

L’étude relève que les eucalyptus sont les espèces d’arbres les plus touchées par la déforestation avec 

36,7% d’observations ; suivi de Libuyu avec 21,7% puis les bois rouges à 10% d’observation.  

Tableau 15: Type d'espèces d'arbres forestières préférées par les répondants pour le reboisement 

Axe  
  

VII. Type d'espèces forestières préféré par les répondants pour le reboisement 
  

Total 
  
  Eucalyptus 

  
Libuyu 
  

Acasia 
  

Mésoptus 
  

Glaivéria 
  

Licheche 
  

Aucun 
  

Bitale-Miowe-Fumia 10 8,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,6% 0 0,0% 2 1,8% 16 14,3% 

Bulambika-Chiriba-
Kambali 

32 28,6% 2 1,8% 0 0,0% 2 1,8% 6 5,4% 2 1,8% 2 1,8% 46 41,1% 

Kambegete-Hombo 10 8,9% 2 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,8% 8 7,1% 0 0,0% 22 19,6% 

Karasi-Kachiri-
Ramba-Chigoma 

12 10,7% 6 5,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 16,1% 

Maibano-
Chembumba-
Munyadjiro-Mulnge-
Musenyi 

2 1,8% 0 0,0% 2 1,8% 0 0,0% 6 5,4% 0 0,0% 0 0,0% 10 8,9% 

Total 66 58,9% 10 8,9% 2 1,8% 2 1,8% 18 16,1% 10 8,9% 4 3,6% 112 100% 

Les eucalyptus sont les plus préférées par les membres de la communauté pour le reboisement. Ils viennent 

en première position avec 58,9% d’observation  

3.1.1. CONSEQUENCES DE LA DEFORESTATION CONNUES PAR LES ENQUËTES 

Les résultats des évaluations dénotent que 55,6% des personnes savent que la déforestation contribue à la 

perturbation ou réchauffement climatique dans la zone de santé de Bunyakiri. 15,9% ont cité la disparition de 

la biodiversité et des essences comme conséquences de la déforestation dans la zone de santé de 

Bunyakiri. La chute de la production agricole, la diminution du stock d’eau de surface et de nappe 

souterraine n’ont pas été plus cités parmi les conséquences de la déforestation.  
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Il transparait que la population locale de la zone de santé rurale de Bunyakiri est le premier auteur de la 

déforestation de la zone  avec une position de 41%, ensuite viennent les peuples autochtones qui occupent 

la deuxième position avec 29,5% ensuite vient les commerçants avec 14,8% suivi des autorités  locales avec 

un niveau de représentativité de 8,20% et enfin viennent les militaires. Le tableau n° 11 ci-après explique en 

mieux, la tendance de la dynamique de déforestation dans la zone de santé rurale de Bunyakiri.  

Tableau 16: Tableau dynamique croisé entre les causes de la déforestation et les auteurs impliqués 

III.  Causes de la 
déforestation dans le 

milieu 

IV.  Auteurs de la déforestation   Total   

Population 
pygmée 

Bantous 
(population 
locale 
bantoue) 

Exploitants 
forestiers 
(militaires ou 
policiers) 

Commerçants Autorités 
locales 

Total 

  n %                     

Recherche des espaces 
agropastorales 

10 8,20% 14 11,50% 0 0,00% 4 3,30% 0 0,00% 28 23,00% 

Production du bois 
d'œuvre 

16 13,10% 14 11,50% 2 1,60% 0 0,00% 2 1,60% 34 27,90% 

Production de bois 
énergie et charbon 

6 4,90% 10 8,20% 0 0,00% 6 4,90% 6 4,90% 28 23,00% 

Recherche des espaces 
pour l'établissement des 
infracteurs  

4 3,30% 2 1,60% 0 0,00% 6 4,90% 2 1,60% 14 11,50% 

a,b,c,d 0 0,00% 10 8,20% 6 4,90% 2 1,60% 0 0,00% 18 14,80% 

Total 36 29,50% 50 41,00% 8 6,60% 18 14,80% 10 8,20% 122 100,00% 

 

Composante 3 : VOLET EMPLOI  DES JEUNES ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Dans le but de comprendre la dynamique économique et sociale de Bunyakiri, une importance particulière a été 

accordée à l’étude des AVEC et MUSO lors de l’évaluation du programme « ENERGIE et EMPLOI » effectué du 27 

Mars au 09 Avril 2019. 

Cette étude approfondie permet de comprendre le rôle de ces structures dans la croissance économique de la contré 

et d’évaluer l’approche jugée efficace par la communauté afin de baser les interventions sur le besoin ressentis et 

exprimés. 
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Loin de là, cette étude perce le niveau de satisfaction des membres et analyse les risques courants de l’approche afin 

de réorienter les stratégies pour la satisfaction des besoins des membres et ceux de la communauté toute entière. 

3.1.2. LES AVEC ET MUSO AYANT FAIT PART A L’EVALUATION 

Tableau 17: Niveau de participation par structure 

Id Nom de la structure   n  % 

1 UMOJA CHEBUMBA 7 12,3 
2 MUSO MAPENDO LUTEYA 2 3,5 
3 AVEC BUUMA 7 12,3 
4 MAPENDO 2 3,5 
5 AVEC TUASANYA’ 2 3,5 
6 AVEC UMOJA 3 5,3 
7 AVEC TUPENDANE 2 3,5 
8 AVEC TULIAMOYO 3 5,3 
9 AVEC UMOJA NI NGUVU 1 1,8 
10 MASIMANO 5 8,8 
11 UMOJA AVEC 1 1,8 
12 TUPENDANE 3 5,3 
13 CHABONEKIRE 4 7,0 
14 AVEC TUENDELEYE 3 5,3 
15 EMO BARAKA 4 7,0 
16 AVEC HEMBE – BITALE 4 7,0 
17 ISODE 4 7,0 

 Total 57 100,0 

Ce tableau nous présente la fréquence de participation des membres des AVEC et MUSO à l’évaluation faite. Il 

s’observe que c’est l’AVEC UMOJA qui a participé à grande échelle à l’évaluation. Son taux de participation est de 

12,3%.  

3.1.3. DES MUSO AUX AVEC : UNE TENDANCE S’OBSERVE PAR REGROUPEMENT 

 Tableau 18: Répartition des répondants selon les tendances de regroupement des MUSO aux AVEC  

Ce tableau montre que ce sont les AVEC qui regroupe plus des 

membres à Bunyakiri que le MUSO. Ceci étant dans la relance 

socioéconomique, il sied d’adopter l’approche AVEC ou SILC afin de 

bien contribuer à la stabilité économique ainsi qu’à l’épargne. 

La grande tendance de la population est orientée vers les AVEC que 

les MUSO. Les interviews nous ont permis de comprendre que la 

serviabilité et la gestion intégrée des structures est le premier mérite des AVEC et contribue à l’augmentation de la 

confiance des membres. 

3.1.4. Aperçu sur la durée d’existence des AVEC et/ou MUSO 

Tableau 19: Répartition des répondants selon la durée des AVEC et MUSO 

Durée  Fréquence  Pourcentage  

Moins de 5 ANS  36 63,2 

5 à 10 ans 12 21,1 

Abstraction  9 15,8 

Partant de ce résultat, il se dénote que la majorité des AVEC et MUSO existant à Bunyakiri ont une durée de moins de 

5 ans de fonctionnement, selon l’affirmation de 63% des membres ayant fait part à notre sondage. 

3.1.5. Existence des synergies des AVEC ET MUSO 

Tableau 20: Répartition des répondants selon leurs connaissances sur l'existence des MUSO et des AVEC 
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3,5

5,3

3,5
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8,8

1,8

5,3

7

5,3

7

7

7

Participation par structure

Type Fréquence Pourcentage 

AVEC 51 89,5 

MUSO 6 10,5 

Total 57 100,0 
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 AVEC MUSO 

 Fréquence Percent Fréquence % 

Abstraction 13 22,8 25 43,9 

NON 18 31,6 18 31,6 

OUI 26 45,6 14 24,6 

Total 57 100,0 57 100,0 

D’après ce résultat, seul 45% des membres affirment l’existence des synergies des AVEC, environ 32% le nient ; 

pendant que 23% se sont abstenus à la question. 

S’agissant des MUSO, la confirmation de l’existence des synergies est de 32% contre une infirmation de 24%. 

3.1.6. De l’impact des AVEC sur la survie des ménages 

Tableau 21: Réponse aux besoins à partir du crédit octroyé 

Observation Fréquence % 

NON 37 64,9 

OUI 20 35,1 

Total 57 100,0 

Le crédit offert aux membres ne permet pas de satisfaire à leurs besoins. Telle est la confirmation de 65% de 

membres ayant participé au sondage. 

Ceci est dû à l’insuffisance de cash dans la caisse pour satisfaire la demande des membres, tel que le révèlent 44% 

de l’échantillon. Cette situation conduit à l’indignation selon laquelle la somme offerte est insuffisante, selon 25%. Ces 

réalités complémentaires sont révélées dans le tableau ici-bas.  

Tableau 22: Répartition des répondants selon les raison d'insatisfaction par rapport à l'octroi des crédits 

Raison d’insatisfaction  Fréquence % 

Abstraction 18 31,6 

La somme du crédit est insuffisante 14 24,6 

l'insuffisance de l'argent dans la caisse pour satisfaire le crédit demandé 25 43,9 

Total 57 100,0 

3.1.7. LES CAPITAUX ET LEUR EVOLUTION AU SEIN DES AVEC ET MUSO 

3.1.7.1. CAPITAUX DE DEPART DES MEMBRES 

Tableau 23: Répartition des répondants selon leur évolution au sein des MUSO 

CAPITAL ACTUEL 

 Fréquence % 

20000 à 100000Fc 9 15,8 

100000 à 200000Fc 4 7,0 

200000 à 500000Fc 15 26,3 

500000 à 10000000Fc 6 10,5 

Plus de1000000Fc 8 14 

Total 46 80,7 

Variable manquant 11 19,3 

 57 100 

Une clé d’œil sur ce tableau permet de comprendre les 

catégories des personnes qui épargnent dans les AVEC et 

MUSO à Bunyakiri. La majorité de personnes enquêtées 

dans cette étude ont investi plus de 100000Fc (17%) au 

CAPITAL INITIAL 

 Fréquence % 

8000 à 20000Fc 13 22,8 

21000 à 40000Fc 4 7,0 

41000 à 60000Fc 4 7,0 

61000 à 80000Fc 8 14,0 

Plus de100000Fc 17 29,8 

Total 46 80,7 

Variables manquantes 11 19,3 

TOTAL 57 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAPITAL ACTUEL Montant 20000 40000 70000 90000 192000 216000 380000 400000 450000 720000 192000012800000

CAPITAL INITIAL  Montant 8000 8500 10000 20000 28800 50000 70000 80000 120000 160000 320000 480000

480000

1920000

12800000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

Evolution des capitaux 

CAPITAL INITIAL  Montant CAPITAL ACTUEL Montant

départ. La dernière classe est comprise entre 8000 et 20000Fc (13%). Le plafond des capitaux investi est de 48000Fc, 

pendant que le minimum investi est de 8000Fc. 

Comparativement aux capitaux initiaux, les capitaux actuels ont triplés. Le minimum de capital pour un membre est 

passé de 800 à 20000Fc et le maximum de 48000Fc à 12800000Fc.  

Le graphique ici-bas renseigne sur l’évolution des capitaux des membres dans les AVEC. 

 

L’évolution des capitaux des membres est positive. A titre illustratif, celui qui a commencé avec 480000Fc a 

actuellement 128000Fc soit une différence de 8000000Fc. Le taux d’évolution est de 167%. 

3.1.8. Libération des parts social dans des MUSO/AVEC 

 Fréquence Pourcentage 

MOINS DE 5000 FC 35 61,4 
5000 à 10000 FC 3 5,3 
PLUS DE 10000 FC 4 7,0 
Total 42 73,7 
Système 15 26,3 

 57 100,0 

La part sociale des membres est de moins de 500Fc par mois pour chaque membre, selon la majorité des personnes 

ayant participées à l’évaluation (61%). 

3.1.9. ORIENTATION STRATEGIQUES D’INTERVENTION DANS LA COMPOSANTE EMPLOI DES JEUNES ET 

FORMATION PROFESSIONNELLE. 

Au vu des résultats de cette étude, il se dénote que l’approche « AVEC » est la plus préférée par la communauté de 

Bunyakiri que l’approche « MUSO ». 

Les répondants au sondage révèlent la croissance de leurs capitaux au cours de leur évolution au sein des AVEC.  

 Néanmoins, le premier indicateur d’impact d’une structure économique étant la croissance des capitaux, suivi des 

investissements et de la satisfaction des besoins primaires de base ; par l’existence des AVEC à Bunyakiri, les 

populations sont passées de la thésaurisation à l’épargne ; car selon la révélation des sondages, avant la vulgarisation 
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superficie  emblavée au cours de ces 

3 dernères années 

2016 Superficie emblavée

2017 Superficie emblavée

2018 Superficie emblavée

de l’approche AVEC comme mode d’épargne et entraide communautaire, la plus part de la population de Bunyakiri 

« majoritairement agriculteur » ne thésauriser que leur somme après la récolte. 

Les AVEC sont venus palier à ce défi, bien que plusieurs autres défis restent à relever pour la bonne fonctionnalité de 

ce dernier. 

Les défis sont entre autres :  

- La vulgarisation de l’approche pour la rendre admissible et accessible à tous. 

- Le renforcement des capitaux 

- La formation des gestionnaires et de membres 

- L’orientation des membres dans les AGR, 

- L’orientation des parts sociales, 

- L’utilisation des intérêts dus remboursement des fonds empruntés ; 

En effet, l’intervention de TPO, comme toute autre organisation qui peut s’impliquer dans ce secteur se fonderait sur 

ces six piliers principaux pour l’amélioration de conditions de vie de la population à travers cette approche « très 

importante dans la communauté ». 

3.2. Composante 4. VOLET CHAINE DE VALEUR 

3.2.1. Situation de la production agricole dans la zone de santé de Bunyakiri au cours de ces 3 dernières 

années (2016,2017 et 2018 

Il découle de l’étude qu’il y a eu diminution de la superficie emblavée qu’au cours de l’année 2018 par rapport au reste 

de deux autres dernières années dans la zone de santé de Bunyakiri. La tendance est montrée à travers les tableau et 

graphiques ci-après : 

Tableau 24: Evolution de la superficie emblavée au cours de 3 dernières années 

 

Il ressort de cette étude que la zone de santé de Bunyakiri est une zone de santé à forte potentialité départ des 

statistiques de production au cours de ces 3 dernières années. Au cours de l’étude il se dénote qu’en cours de cette 

année 2018, plus de 900000 tonnes de maniocs, 89000 tonnes de maïs ; 50700 tonnes de haricot ; 5000 tonnes 

d’arachides ; 50000 tonnes de pommes de terre ; 50000 tonnes de bananiers ; 90000 tonnes d’huile de palme 

moderne ; 45000 tonnes d’huile de palme traditionnel ; 34000 tonnes de noix palmiste ; 7000 tonnes d’ignames et 900 

tonnes de riz ont été produit dans l’ensemble de la zone de santé. Les producteurs agricoles sont butés aux difficultés 

 2016 2017 2018 

Culture Superficie 
emblavée 

Superficie 
emblavée 

Superficie 
emblavée 

Manioc 840000 950000 102000 

Mais 70500 82000 98100 

Haricot 21000 31500 39600 

Arachide 49000 53000 6000 

Pomme de terre 16000 17000 21000 

Bananier 46000 49000 55000 

H de palme (Sect 
modern) 

53000 62100 70000 

H de palme Sect. 
traddit) 

43000 47000 50000 

Noix palmiste 96000 109100 120000 

Ananas 20000 2400 - 

Igname 9000 10500 3000 

Riz 8000 10700 10800 
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et problèmes d’écoulement et commercialisation des leurs production suite au manque d’ouverture des routes de 

dessertes agricoles. 

Tableau 25: Statistique de production agricole dans la zone de santé de Bunyakiri au cours de 3 dernières 
années (2016, 2017 et 2018) 

L’étude relève qu’il y a eu 

augmentation de la production 

de certaines spéculations dans 

la zone de santé rurale de 

BUNYAKIRI. La production de 

manioc est passée de 479100 

tonnes en 2016 à 607112 

tonnes en 2017 jusqu’à 

900000 tonnes en 2018. 

La production des maïs est 

passée de   60000 tonnes en 

2016 à 89000 tonnes en 2018 ; 

la production du haricot est 

passée de 43000 tonnes en 

2016 à 507000 tonnes en 

2018, tandis que la production 

d’arachide a baissé et est 

passée de 39450 tonnes en 

2016 à 5000 tonnes en 2019. 

Cela est dû au non accessibilité de la zone où cette spéculation est produite. La production des pommes de terre est 

passée de 42900 tonnes en 2016 à 50000 tonnes en 2018 ; la production des bananiers est passée de 38900 tonnes 

à 50000 tonnes en 2018 ; l’huile de palme moderne est passée de 74000 tonnes  en 2016 à 90000 tonnes en 2018 et 

l’huile de palme traditionnelle est passée de 39500 tonnes en 2016 contre 45000 tonnes en 2018. Il s’observe une 

augmentation de la production  de la production de noix de palme qui est passée de 24500 tonnes en 2016 à 34000 

tonnes en 2018 mais une diminution accrue de la production d’arachide qui est passée de 5500 tonnes en 2016 contre 

24 tonnes en 2018 ; la production de ignames est passée de 16500 tonnes en 2016 à 7000 tonnes en 2018 et la 

production du riz est passée de 4900 tonnes en 2016 à 9000 tonnes en 2018.  

 

 

479100

60000

43000

39450

42900

38900

74000

39500

24500

5500

16500

4900

607112

73200

49500

46500

46000

42000

89500

43200

29000

6300

18900

6300

900000

89000

50700

5000

50000

50000

90000

45000

34000

0

7000

9000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Manioc

Mais

Haricot

Arachide

Pomme de terre

Bananier

H de palme (Sect modern)

H de palme Sect. traddit)

Noix palmiste

Ananas

Igname

Riz

Evolution de la production agricole dans la zone de santé 
rurale de Bunyakiri

2016 Production en tonne 2017 Production en tonne 2018 Production (en T)

Culture 2016 2017 2018 

Production en 
tonne 

Production en 
tonne 

Production 
(en T) 

 Manioc 479100 607112 900000 

Mais 60000 73200 89000 

Haricot 43000 49500 50700 

Arachide 39450 46500 5000 

Pomme de terre 42900 46000 50000 

Bananier 38900 42000 50000 

H de palme (Sect modern) 74000 89500 90000 

H de palme Sect. traddit) 39500 43200 45000 

Noix palmiste 24500 29000 34000 

Ananas 5500 6300 - 

Igname 16500 18900 7000 

Riz 4900 6300 9000 
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3.2.2. Situation de la commercialisation des produits agricoles dans la zone de santé de Bunyakiri au cours 

de ces 3 dernières années (2016, 2017 et 2018) 

Au-delà de la production l’étude a analysé la problématique de la commercialisation des produits agricoles dans la 

zone de santé. A l’issue des entretiens avec les ingénieurs agricoles, les représentants des organisations des 

producteurs qui sont les OP (organisations paysannes) et les membres de la communauté dont les producteurs 

agricoles,  il a été relevé que suite au manque d’ouverture des routes de dessertes agricoles les producteurs agricoles 

n’ont pas accès au marché pour l’écoulement et la commercialisation des leurs produits.  

Le tableau ci-après décrit la situation de la commercialisation des produits agricoles dans la zone de santé de 

Bunyakiri au cours de ces 3dernières années. 

Tableau 26: Statistiques des productions commercialisées au cours de 3 dernières années (2016, 2017 et 
2018) par spéculation 

Les statistiques de la production 

commercialisées pour la spéculation de manioc 

n’ont pas été vérifiées au cours de ces 3 

dernières années, tandis que pour le maïs on 

est passé de 55000 tonnes des produits 

commercialisés en 2016 contre 70000 tonnes 

en 2018. Tenant compte des productions 

annuelles, il se montre jusque-là un défi dans 

l’écoul    ement de production agricole dans la 

zone de santé de BUNYAKIRI.  

En outre, la commercialisation du haricot est 

passée de 30920 tonnes en 2016 à 43900 

tonnes en 2018 ; la commercialisation 

d’arachide est passée de 26500 tonnes en 

2016 à 4700 tonnes en 2018. Cela est dû à 

l’inaccessibilité  dans la zone de production de 

cette spéculation suite au manque des routes 

de dessertes agricoles d’une part et d’autre 

part à la situation sécuritaire précaire dans la 

zone de production (Kachiri)  

La courbe de l’évolution de la production commercialisée au cours de 3 dernières années se présente comme ci-

après :  

  Culture Production Commercialisée (en 
tonnes) 

2016 2017 2018 

Manioc - - - 

Mais 55000 60000 70000 

Haricot 30920 38000 43900 

Arachide 26500 31000 4700 

Pomme de terre 29000 21000 25000 

Bananier 2970 35000 40000 

Huilerie de palme (Sect 
modern) 

54000 61000 70000 

Huilerie de palme Sect. 
traddit) 

31000 32000 40000 

Noix palmiste 24500 29000 34000 

Ananas 4200 5700 - 

Igname 13000 15500 6000 

Riz 4300 4950 6000 
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Tableau 27: Répartition des spéculations selon le rendement par hectare par an pour ces 3 ans précédents 
cette étude (2016,2017 et 2018) 

L’agriculture reste la principale source de 

revenu des ménages dans la zone de 

santé de Bunyakiri. En effet, le rendement 

de manioc est passé de 42900 Kg/ha en 

2016  à 720000 kg/ha  en 2018 ; le 

rendement de maïs est passé de 204761 

Kg/ha en 2016 à 128205 Kg/ha en 2018 ; 

tandis que le rendement en arachide est 

passé de 8754Kg/ha en 2017 à 83333 

Kg/ha en 2018. Néanmoins, le rendement 

de bananier est passé de 78043 Kg/ha l’an 

en 2016 en 9166 kg en 2018 et le 

rendement des ignames est passé de 2750 

kg/ha au cours de l’année 2016 à 23333 kg/ha en 2018.  

3.2.3. Problématique de la transformation des produits agricoles dans la zone de santé de Bunyakiri au 

cours de ces 3 dernières années. 

Tableau 28: Répartition des unités de transformation des produits agricoles par sites 

Sites                      Moulins                  Huilerie                    Savonnerie 

Communautaire Privé Communautaire Privé Communautaires Privé 

NE NA NE N
A 

NE NA NE N
A 

NE NA NE NA 

Bulambika-
Kichanga 

8 4 41 18 1 1 1 1 0 1 5 3 

Kambale-
Kando 

2 2 11 5 1 1 2 2 0 0 0 0 

55000

30920 26500 29000

2970

54000

31000
24500

4200
13000

4300 0

60000

38000
31000

21000
35000

61000

32000
29000

5700

15500

4950
0

70000

43900

4700
25000 40000
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34000
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modern)

H de
palme
Sect.

traddit)

Noix
palmiste

Ananas Igname Riz
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Titre de l'axe

Evolution de la production agricole de différentes spécultaions au 
cours de 3 dernières années

Culture 2016 2017 2018 

Rendement 
moyen en Kg/Ha 

Rendement 
moyen en Kg/Ha 

Rendement 
moyen en Kg/Ha 

Manioc 429000 570000 720000 
Mais 85106 89266 9072 

Haricot 204761 15716 128205 
Arachide - 8754 83333 

Pomme de terre 268125 27058 - 
Bananier 78043 8775 9166 
Huile de palme (Sect modern) 94330 14412 _ 
Huile de palme Sect. traditionnelle) - 9191 - 
Noix palmiste - - 12500 
Ananas 2750 2458.3 - 
Igname 2750 245833 23333 

Riz 6125 58878 - 
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Kambegeti 2 2 5 3 2 2 1 1 0 0 0 0 

Hombo  2 2 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 

Bitale-Miowe 7 5 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maibano 2 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chebumba 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Karasi 1 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chigoma-
Ramba 

0 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Katasomwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  24 25 89 46 6 6 4 4 0 2 7 3 

 Dans l’ensemble des sites évalués, l’étude dénote la présence de 130 unités de transformations des produits 

agricoles parmi eux 24 moulins communautaires et 80 moulins privés pour la transformation des farines de maniocs ; 6 

huileries communautaires et 4 huileries privées ainsi que 7 savonneries privées mais il se montre un besoin de la mise 

en place d’autres unités de transformations dans les sites évaluations. Aucune minoterie n’a été identifiée dans tous 

les sites évalués. Au cours de cette étude il a été démontré qu’il est nécessaire de mettre en place une minoterie dans 

la zone de santé de Bunyakiri pour permettre une forte capacité de production des produits agricoles dans cette zone 

de santé.  

Dans les interventions dans cette zone en ce qui concerne le développement de la chaine de valeur agricole, il est 

important de placer des huileries dans l’axe Kambegete-Hombo, une huilerie pour la transformation d’huile d’arachide 

sur l’axe Karasi-Kachiri-Tchigoma-Ramba et une minoterie pour la transformation de farine de manioc sur l’axe 

Maibano-Munyandjiro, Mulonge-Musenyi Maibano. Dans l’ensemble, l’étude dénote un besoin de mise en place de 86 

unités de transformations de différentes spéculations ciblées dans la zone de santé de Bunyakiri pour le renforcement 

de la capacité de production des produits dans cette partie de la province en vue de renforcer du rendement agricole 

des ménages à travers le développement de la chaine de valeur.  

A l’issue de cette étude les résultats sur la chaine de valeur nous permettent de mettre en évidence les conclusions ci-

après : 

- Sur une superficie de 840000ha de maniocs emblavés en 2016 contre 102000 ha en 2018, la production de 

manioc est passée de 479100 tonnes en 2016 à 900000 tonnes en 2018 

- Sur une superficie de 7050 ha de maïs emblavés en 2016 contre 98100 en 2018, la production de maïs est 

passée de 60000 tonnes en 2016 à 89000 tonnes en 2018 

- Sur une superficie de 4900 ha d’arachide emblavée en 2016 contre 6000 ha en 2018, la production 

d’arachide est passée de 39450 tonnes en 2016 à 5000 tonnes en 2018 

- Sur une superficie de 16000 ha de pomme de terre emblavée en 2016 contre 21000 ha en 2018, la 

production de pomme de terre est passée de 429000 tonnes en 2016 à 50000 tonnes en 2018 

- Sur une superficie de 46000 ha de bananier emblavées en 2016 contre 21000 ha en 2018, la production des 

bananier est passée de 28900 tonnes en 2016 à 50000 tonnes en 2018 

- Sur une superficie de 53000 ha d’huile de palme moderne emblavée en 2016 contre 70000 ha en 2018, la 

production d’huile de palme est passée de 74000 tonnes en 2016 à 90000 tonnes en 2018. 

Au vu de ces résultats, il a été démontré que 12450 ménages agricoles connaissent des difficultés d’écoulement de 

leurs produits, la transformation et la commercialisation suite au manque d’ouverture de routes de dessertes agricoles 

et à l’insuffisance d’énergie nécessaire pour le fonctionnement des unités de transformation 

Les stratégies d’intervention dans cette composante doit tenir compte de spéculation à grande intensité de production 

qui doivent connaitre de transformation. Cela n’est possible que grâce à la construction des microcentrales 

hydroélectrique, l’appui au fonctionnement des unités de transformation par la promotion du développement de 

l’activité industrielle  

- Prendre en considération de Manioc, maïs, huile de palme et l’arachide dans les spéculations à transformer. 

Cela est une priorité dans la zone 

- Appuyer les unités de transformation et installer une minoterie pour la transformation des grandes 

productions agricoles   
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- Appuyer les jeunes entrepreneurs dans l’agri business afin de renforcer leur moyens d’accès à l’emploi pour 

leur l’amélioration de meurs moyens de subsistance 

3.3. Composante 4 : Route de dessertes agricoles 

Au cours de cette étude, plus de 81,76 kilomètres de routes de dessertes agricoles ne sont pas réhabilitées sur trois 

tronçons routiers évalués dans la zone de santé de Bunyakiri.  

- 12,600km, 6 ponts, 17 dalots, et 28 buses tronçon bulambika - Maibano - chebumba ne sont pas réhabilitées ni 
construites 

- 17,2km de pistes rurale sur l’axe Maibano - Munyandjiro-Mulonge-Ndando-Bitale ne sont pas tracés  
- 52,06 km de piste sur le tronçon KASHEKE-KATASOMWA de PK00+000 JUSQU'AU PK29+26Km et les 

ouvrages d'arts (Pont, dalots, buses et murs de soutènement ne sont réhabilitées  
 

3.4. Composante 5 : VOLET GESTION DES CONFLITS 

Au cours de cette étude il a été nécessaire d’analyser les types des conflits récurrents pouvant surgir tout au long du 

programme sensible au conflit afin d’identifier les acteurs et envisager des mécanismes d’adaptation. Les résultats ci-

après découlent de cette analyse 
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Tableau 29: Répartition de la cartographie des acteurs aux conflits à travers l'analyse à 4 boxes 

Volet  Acteurs  favorisant les conflits   Facteurs favorisant les conflits  
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 Facteurs  favorisant la paix Acteurs favorisant la paix 

  Energie  
 

- Les initiateurs de micro 
barrages existants à Bunyakiri 

- Les clients 
- Les membres de la 

communauté (autorités locales, 
Jeunes, femmes, hommes, 
leaders, …..) 

- Les parties prenantes 
- Les partenaires de mise en 

œuvre  
 
 

- Mauvaise interprétation des 
initiatives existantes  

- Non payement du courant électrique 
après consommation 

- Mauvaise foi de certains membres 
de la communauté dans 
l’appropriation du programme 

- Mauvaise gestion si les parties 
prenantes ne sont pas formées 

- Mauvais choix des sites 
- Non  utilisation de la main d'œuvre 

locale. 
 

- Implication des initiatives 
existantes dans le programme 

-  Engagement  et implication de la 
population avant, pendant et après 
la mise en œuvre dans les 
activités du programme 

- Acceptation du payement des 
factures du courant 

- Formation et implication des 
parties prenantes  dans la gestion 
du courant  

- Meilleur choix des sites  

- Les initiateurs de micro barrages 
existants à Bunyakiri 

- La population locale 
- Les clients 
- Les parties prenantes 
- Les partenaires de mise en œuvre  

Route et 
pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Partenaire de mise en œuvre  
- Propriétaires des champs 
- Propriétaires des cultures  et 

infrastructures 
- Les chefs coutumiers 
- Les membres des 

communautés (hommes et 
femmes) 

- Non  utilisation de la main d'œuvre 
locale. 

- Refus de la traversée des routes 
dans les champs 

- Destruction des champs   
- Destruction des cultures et 

infrastructures  
- Impositions des traversées des 

routes dans les champs et 
destruction des infrastructures 

- Non implication dans la construction 
des routes 

- Les membres de la communauté 
acceptation de la transverse de 
route dans leur champs  sans 
exigences 

- Implication des chefs coutumiers 
dans la mise en œuvre du 
programme 

-  contribution de la communauté 
dans des activités de construction 
des ponts en donnant les  
matériels locaux 

- Acceptation du transport  des 
matériels 

- Les membres de la communauté 
- Les chefs coutumiers 
- Membres de la communauté 

(hommes et femmes) 
- Membres de la communauté 

(hommes et femmes) 
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Chaine 
de valeur 
agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les agriculteurs  et les 
propriétaires de terres 

- Gérant et manutentionnaires 
des unités de transformation 

- Les Agriculteurs  
- Les chefs coutumiers et 

propriétaires de terres 
- Les gérant et agents des 

unités de transformation 
- Les membres des AVEC et 

MUSO 
- Fournisseurs et gérants 

- Non accès à la terre 
- détournements  des produits 

dans des dépôts 
- insuffisance des terres arable 
- livraison  de documents 

parallèles à plusieurs 
agriculteurs sur un même 
espace 

- lenteur dans l’exécution des 
travaux dans les unités de 
transformation 

- Non remboursement des dettes 
dans les AVEC et MUSO 

- Non-conformité des 
marchandises commandées 

- Engagement des bénéficiaires à 
consommer les produits  
transformés 

- Lutte contre le détournement des 
produits  en mettant un comité de 
suivi 

- Disponibilités des terres arables 
- Respect des engagements dans 

le microcrédit 
- Sélection des fournisseurs 

crédibles 

- Les bénéficiaires  
- Les autorités locales 
- Les autorités coutumières et 

propriétaires des champs 
- Les membres des AVEC et MUSO 
- Les gérants des UT et ceux des 

coopératives 

Métier 
professio
nnel 

- Les MAF, les partenaires de 
mise en œuvre  

- Les formateurs, les partenaires 
de mise en œuvre et les MAF 

- MAF, les centres 
professionnels,  

- Les jeunes, les parents 
(Hommes et femmes) 

- Centres de formation 
professionnelle et le partenaire 
de mise en œuvre  

- Partenaires de mise en œuvre  

- Absence de mesures 
d’accompagnement 
(équipement,  personnel, 
toilettes fonctionnelles, 
raccordement  d’eau, etc.) sur 
les sites. 

- Absence des formateurs 
compétents  

- Taux élevé des frais de 
formation des jeunes  

- Le choix des métiers  
- Absence ou insuffisance des 

matériels pour formation 
- Manque des frais de démarrage 

pour les jeunes formés 

- création des initiatives privées 
après la formation par les jeunes 

-  les jeunes acceptent  de 
sécuriser les MAF et les centres 
professionnels 

- Les autorités accompagnent et 
protègent  les initiatives des 
jeunes 

- Les jeunes apprécient et  
adoptent l’apprentissage de 
métiers professionnels   

- les MAF (Maitres Artisanats 
formateurs)  et les  centres des 
métiers professionnels  
s’engagent  de rendre services 
aux jeunes   

 

- les jeunes, les parents (hommes et 
femmes, les autorités  

- les jeunes 
- les autorités 
- les jeunes  
- les MAF et les centres professionnels 
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3.4.1. Problématique de la gestion des conflits dans la zone de santé de Bunyakiri.  

Tableau 30: Cartographie des conflits dans la zone de santé de Bunyakiri 

AXE  ANALYSE DU CONTEXTE  
DES CONFLITS 
RECURRENTS  

 LEUR HISTORIQUE CAUSES ACTEURS IMPLIQUE 
POSITIVEMENT ET 
LEURS NIVEAU  

 ACTEURS IMPLIQUE 
NEGATIVEMENT ET 
LEURS NIVEAU   

  MECANISME D’ADAPTATION TOUT 
AU LONG DU PROGRAMME  

 ZONE DE 
BUNYAKIRI 
Village de 
bitale,Miowe,F
umya,Bulambi
ka,Maibano,C
hebumba,Kara
si,Tshijoma,Ra
mba,Kambali,
Kambeti,Homb
o  

Le poste d’encadrement 
administratif de Bunyakiri 
situe  dans le territoire de 
Kalehe en province du sud 
Kivu est depuis une décennie 
dans un cycle de conflits 
chronique  les plus 
récurrents sont ceux liées à 
l’activisme des groupe armes  
les conflits successoraux  
parfois entre membres   de 
famille ou une généalogie    
royale à la suite de la 
mauvaise interprétation du  
testament  ou manque de 
celui-ci  ceux qui crée 
plusieurs autres types de 
conflits  telle que les conflits 
fonciers, les conflits 
identitaires, les conflits de 
pouvoir ,les conflits 
identitaires et les conflits 
économiques et les conflits 
sociaux . les conflits sont à la 
base du manque de 
cohésion sociale entre les 
membres des   
communautés  notons que  
actuellement on observe un 
calme dans certains coins de 
la zone suite au changement 
de régime politique  en place   
qui a causé  que les groupe 

En 1999  lors de 
guerres en répétitions 
et la présence de  
HUTU dans la zone  il 
y a eu multiplicité des 
groupe armée qui avait 
comme objectifs de  se 
protège et protège la 
communauté contre  
LE HUTU qui était bien 
armée mais qui 
aujourd’hui ils ont  été 
manipule  et ont 
détournée  à leurs 
objectifs  et commence 
à pille, viole torture ,tue 
etc.…..  et cela avait 
augmenté les conflits 
dans la communauté 

- Manipulations 
politiciennes 
- Revendications 
identitaires 
- Agression  territoriale 
-Manque d’emploie 
- Accaparement illicite 
des terres  
- Non implication de  
tous les membres de la 
famille dans la gestion 
des terres 
- Non-respect de la 
succession   
- Mauvaise 
interprétation de  
testament  
- Malhonnêteté des 
gardiens  des 
coutumes 
- Guerres Ethniques 
(Tembo, Tutsi, Hutu, et 
Havu) 
- Crise de confiance 
intercommunautaire 
tribalisme 
-Rumeur et préjugée 
- Agglomération de la 
population dans 
certaines zones 
 

 Les ONG. 
Mise en place  et 
formation de structures 
communautaires  de paix 
et développement dans la 
zone (RCDM, CDM, 
CLOC, DES CLUBS DES 
JEUNES, CLD 
La communauté   
Mise en place d’un 
BARZA communautaire  
et  leur engagement dans 
des activités de la 
cohabitation pacifique    
Les églises  
Ces structures sont 
engagées pour : 
L’indentification des 
conflits, l’analyse des 
conflits, la documentation 
des conflits, les 
médiations des parties en 
conflits, la sensibilisation   
sur la cohésion sociale, 
des séances des 
dialogues  
communautaires  et de  
plaidoyer, des  tribunes 
d’expression populaire  

 Les politiciens  
- Le non sécurisation 
complète de la zone 
- la présence de groupe 
armée dans la zone 
-Affrontement entre GA 
et FARDC 
Les gardiens de 
coutumes, 
- Intronisations des 

plusieurs BAMI 
dans une entité 

Les chefs coutumiers 
- Accaparements de 

terre des tiers  
- Mauvaise 

gouvernances 
locale 

Les jeunes 
- Adhésion  dans 

les GA 
- Recours à la 

violence  
 Les parents 
- Manque du 

testament avant 
sa mort 

- La polygamie 

 Etant donné  que les conflits sont 
inhérents dans la vie de l’homme, nous 
ne saurons pas dire que tout au long du 
programme on ne sera pas en train de 
s’affronter à des types de conflits  mais 
pour que  ce programme soit sensible a 
des conflits dans la communauté  ns 
allons mettre en place des mécanismes 
tels que : 
- Faire l’analyse des risques bien avant 
l’exécution du programme et leur 
mesure d’atténuation (contournement) 
s’en accordant sur l’objectif « analyser 
les dynamismes entre conflits et 
développement  
-Participation  et implication de la 
communauté dans l’élaboration  et la 
mise en œuvre  des activités du 
programme 
-    insertion des activités de  
transformation des conflits et de   
cohésion sociale dans le programme à 
tous les niveaux. 
-Tenir compte de l’analyse du contexte 
des conflits et l’interaction analyse et 
programme 
-mettre en place de cadre  de dialogue 
et de médiation (construction de 
paillote de paix) 
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armées sont inactif mais 
avec la présence de 
déplacées HUTU   venu de 
MASISI à UFAMANDO crée 
des paniques dans la zone 

 

3.4.2. MESURE LE NIVEAU DE PERCEPTION ET IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES ET LEUR INFLUENCES SUR LE PROGRAMME 

VOLET DU 
PROGRAMME  

PARTIES  PRENANTES 

Perception  implication  Influence 

positif Négatif 

Energie  -  Craintes  du non utilisation de la main d'œuvre locale. 
- utilisation de la main d’œuvre sans contrat de travail 
- Craintes des accidents qui seront cause par le courant 

électrique 
- Conflit entre les différentes initiatives de   microcentrale dans la 

zone  
- Absence de mesures d’accompagnement (équipement,  

personnel, toilettes fonctionnelles, raccordement  d’eau, etc.) sur 
les sites. 

- Risque accident de construction 
- Non protection des zones dangereuses ou à risque 
- Déplacement de population du à l’acquisition de terre pour 

construction des infrastructures y afférente Micro barrage  

– Les membres de la communauté 
s’engagent  à  participer localement 
aux travaux de construction de micro 
barrage dans leurs zones 

– Les membres de la  communauté 
acceptent  et s’engagent de payer les 
factures du courant électrique 

La communauté 
s’approprie les activités 
du projet 
Mobilisation des 
communautés par les 
autorités et le leader 
 

 Mauvaise foi de certaines 
personnes  
Les autorités politico-
administratives  

 
 
 
 
 

  Route et pont - Déplacement de population du à l’acquisition de terre pour 
construction des infrastructures y afférente  Route de desserte 
agricoles  

- Crainte  du non utilisation de la main d'œuvre locale. 
- utilisation de la main d’œuvre sans contrat de travail 

 
 

-Les membres de la communauté 
acceptent d’octroyer  la transverse de 
route dans leur champs  sans exigences 
-  contribution de la communauté dans 
des activités de construction des ponts 
en donne les  arbres,…. 
-transports des matériels 
 

-mobilisation des 
communautés 
 -implications des chefs 
coutumiers 
 

-sous information de la 
communauté dans 
certains coins de la zone   

Chaine de valeur 
agricole  

- insuffisance des productions agricoles dans la zone 
- détournements  des produits dans des dépôts 
- insuffisance des terres arable 
- Risque de pollution de l’air, du sol et des eaux par  fumée, 

bruits… 
  

 

 -Les agriculteurs   adoptent les 
systèmes   
-les communautés s’engageants a  
consomme les produits transforme 
-les autorités accompagnent les 
agriculteurs   jusqu’ à la production 
Les autorités et leader  communautaires 

- Engagement de  
l’augmentation de 
leurs productions  

- Les autorités 
coutumières octroient 
plus des terres 
arables aux 

-  La paresse de 
certains 
membres de la 
communauté  

- Présence des 
personnes  qui 
sont contre le 
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s’engagent à lutte contre le 
détournement du produit en un comité de 
civile crédible  
 

agriculteurs  
 

développement  

Métier professionnel - Absence de mesures d’accompagnement (équipement,  
personnel, toilettes fonctionnelles, raccordement  d’eau, etc.) sur 
les sites. 

- Les centres de métiers professionnelle du milieu s’inquiète de ne 
pas avoirs des formateurs   compétents faute de moyens 
financiers 

- Les jeunes craints de ne pas être capable de trouve    les frais 
de formation 

- Les jeunes prouve de difficulté de dire que après leurs 
formations ils ne seront pas capable   de trouve un montant de 
démarrage  

 

-Les jeunes apprécient et  adoptent 
l’apprentissage de métiers professionnels   
- les MAF (Maitres Artisanats formateurs)  
et les  centres des métiers professionnels  
s’engageants  des services aux jeunes   
- les jeunes promette des crées des 
initiatives privée après formation 
- les jeunes acceptent  de sécuriser les 
MAF et les centres professionnels 
- Les autorités accompagnent  
 

- Les métiers 
professionnels 
permettent aux 
jeunes de ne plus 
intégrer les GA 

- Le métier 
professionnel  permet 
l’encadrement de la 
jeunesse et lutte 
contre le chômage 
des jeunes  
-  

- L’esprit du non 
développement 
des certains 
jeunes (vol des 
outils de travail) 
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3.4.3.  CARTHOGRAPHIE DES CONFLITS DANS LA ZONE DE BUNYAKIRI 

Conflit Localisation  Causes  Conséquences Les acteurs  Tentatives de résolution déjà 
envisagées  Positifs  Négatifs  

Conflits de pouvoir Mubuku, Buloho et Kalima - Les testaments mal 
interprétés 
Malhonnêteté des 
gardiens de coutume 

- Non-respect de 
succession  

-Mauvaise gouvernance locale  
-faible cohésion sociale  
-recourt à la violence  
-enrôlement de jeune dans le 
GA 
 

 -BARZA 
communautaire, -
les structures 
communautaires 
de paix  

Chef coutumiers 
 Gardiens des 
coutumes  
Les autorités 
politico 
administratifs Les  
politiciens  

  -des séances Sensibilisation et 
conscientisation 
Mise en place des structures 
communautaires  pour la paix 
aussi des clubs des jeunes 
engagées dans des activités de 
cohésion sociale   

Conflits liés au  GA Bunyakiri entier  -Manipulations politiciennes  
-Revendication identitaires 
- agression territoriales   
- manque d’emploi 
 

 -Traumatisme 
-crise de confiances  
-manque de cohésion sociale  
-Enrôlements d’enfants dans les 
GA  
-Pillage, meurtre, torture, viol et 
violences…. 
- déplacement de la population 
- pauvreté 

 -Les ONG 
- les églises 
- les leaders 
communautaires 
- les structures 
communautaires 
de paix 
 
 

 -Politiciens 
-les jeunes  
-Les GA  
-les chefs 
coutumiers  
-les leaders 
communautaires  

  -des séances Sensibilisation et 
conscientisation 
Mise en place des structures 
communautaires  pour la paix 
aussi des clubs des jeunes 
engagées dans des activités de 
cohésion sociale 
 - la démobilisation des jeunes   
et leur réinsertion socio- 
économiques 

Conflits fonciers Bunyakiri entier -Accaparement illicite des terres  
-Non  implication de tous les 
membres de famille dans la 
gestion des terres  
-Mauvaise interprétation de 
testament  
-Insuffisances de terre  arable  
-déplacement  de la population 
Non cadastration des terres  
- polygamie 

-Division au sien des familles 
-Taux élève des procès aux 
cours et tribunaux 
-manque de cohésion sociale   
- pauvreté  
-non scolarisation des enfants 
- les bagarres 
- meurtres 
- crise de confiances entre les 
enfants  
  

-Les ONG 
- les églises 
- les leaders 
communautaires 
- les structures 
communautaires 
de paix 
- les chefs des 
familles 
- les femmes   

-Chefs coutumiers 
-parents  
-les enfants 
- les politiciens  
- les 
concessionnaires 
  

-des séances Sensibilisation et 
conscientisation 
Mise en place des structures 
communautaires  pour la paix 
aussi des clubs des jeunes 
engagées dans des activités de 
cohésion sociale   

 Conflits identitaires  Buloho, kalima, et mubugu -guerres ethniques (Tembo, tutsi, 
hutu et Havu) 
-crise de confiances 
intercommunautaire  
-Tribalisme  
- rumeur et préjugés  
- 

- insécurités  
-meurtre 
-pillage 
-crise de confiances 
- manque de cohésion sociale  
- échecs du développement 
- déplacement de la population  
- pauvreté  

-Les ONG 
- les églises 
- les leaders 
communautaires 
- les structures 
communautaires 
de paix 
- les chefs des 

-Politiciens 
-chefs coutumiers  
- les jeunes  
- les parents   

 -Des dialogues sociaux  
-des séances Sensibilisation et 
conscientisation 
-Mise en place des structures 
communautaires  pour la paix 
aussi des clubs des jeunes 
engagées dans des activités de 
cohésion sociale   
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familles 
- les femmes   

Conflits socio-
économique  

Bunyakiri entier -pauvreté  
-manque de confiance 
(méfiances) 
-mauvaise fois  
-escroquerie 
-impunité 
-jalousie  
- 
 
 

- meurtre 
-crise de confiances 
- manque de cohésion sociale  
- échecs du développement 
- Taux élève des procès aux 
cours et tribunaux 
 

Les ONG 
- les églises 
- les leaders 
communautaires 
- les structures 
communautaires 
de paix 
- les chefs des 
familles 
 

-les membres de 
la  communauté 
(hommes, femmes 
jeunes …) 

-des séances Sensibilisation et 
conscientisation 
-Mise en place des structures 
communautaires  pour la paix 
aussi des clubs des jeunes 
engagées dans des activités de 
cohésion sociale   

 

 

Axes stratégique  Objectifs  Résultats attendus Activités à réaliser  

Renforcement  de  la cohabitation 
pacifique    et les réductions des  risques 
des conflits au cours du  programme 
Energie  et emploi 

15  structures communautaires 
des paix et des 
développements sont Crées,   
redynamisées et 
Accompagnées 
techniquement dans la zone 
de Bunyakiri 

Les  membres de RCDM sont renforcés en 
capacités en matière de médiation et  
réconciliation avec accent  particulière sur 
la cohésion sociale et la non-violation  

 

• Mettre en place  des structures de paix et développement 
dans de zone de conflit où elles n’existent pas  

• Assurer l’accompagnement technique et formation   des 
membres de ces structures 

•  Appuyer matériellement  et  financièrement  les structures 
pour leur opérationnalisation 

• Accompagner ces structures dans les sensibilisations des 
communautés pour leur résolution pacifique de conflit 

• Construction des paillotes de paix 

  Accompagner les structures 
dans l’Organisation  des 
séances des médiations pour 
70% des conflits identifiés 
dans la  zone santé de 
Bunyakiri 

 
Les membres des structures  
communautaires de paix organisée des 
séances  Sensibilisation, conscientisation,  
indentification des conflits, la 
documentation des conflits et aussi des 
séances de médiation des 
Parties en conflits au cours du programme    

• accompagner   les structures dans l’  identification et analyse 
des conflits et les parties prenantes 

•  appuyer les structures   dans la  documentation  des cas de 
conflits identifiés 

•  faire des plaidoyers auprès des autorités locales   en cas de 
besoin 

•  soutenir  l’organisation  des séances de  médiation de 
parties en conflits  

• Appuyer ces structures  pour apporter un soutien  
psychosocial minimum aux  victimes des conflits  

 

Implication des jeunes  bénéficiaires  des 
activités du programme dans la 
construction de la paix en le mobilisant 

 Les  clubs des jeunes mixtes  
identifiés et sensibilisés 
s’engagent dans  des activités  

 • Faire  la cartographie des  structures des jeunes  travaillant 
pour la paix dans  la zone  d’intervention TPO/RDC  

• Mettre des structures des jeunes  travaillant pour la paix 
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pour une cohésion sociale en vue de 
prévenir les conflits et les violations pour 
une paix durable au cours des 
programmes énergie emploi 

de la cohésion sociale dans 
leurs milieux dans la zone   

dans nos zones  où d’intervention 
• Accompagner techniquement  ces structures de paix des 

jeunes  
• Organiser des  activités sportives  entre les jeunes pour 

favorise  la  cohésion sociale 
•  formation professionnel des jeunes  

 

   les  jeunes   bénéficiaires des  
activités socio-économiques 
engagés dans le processus de 
la cohésion sociale dans la 
zone de sante de Bunyakiri 

- Les  jeunes de la zone de 
Bunyakiri  identifiés s’engagent  à 
soutenir les processus de paix, de  
réconciliation et de la non-
violence. 

- Les  clubs de jeunes pour la paix 
membres  de communauté de 
Bunyakiri sont mis en place et 
mettent en œuvre des activités de 
prévention des conflits et les 
violations pour une paix durable. 

 

• appui matérielle aux initiatives des jeunes formés 
•  identifier et sélectionner  les centre ou structure  

d’alphabétisation 
• Evaluation du niveau des connaissances des enseignants 

dans les structures (centre) d’alphabétisation  
• formation des alphabétiseurs  sur le programme  et prévision 

de matière  
•  signature de contrat de prestation des services des 

alphabétiseurs et placement des jeunes dans les centres  
 

 

 

 

 

 ANNEXES 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS A L’EVALUATION ET LEURS PROFILS 

N° NOM ET POSTNOM SEXE ORGANISATIO
N/INSTITUTION 

FONCTION DANS L’ETUDE CONTACT 

I. EQUIPE D’APPUI TECHNIQUE 

1.  
 

Séraphin BAHAMBAZI M ULPGL Consultant coordinateur de 
l’évaluation, l’encodage et 
rapportage  

+243992866128 
+243815656641 

2.  Chef des Travaux Godelive 
BATANO 

F UCB Chargée de l’étude économique  batanogodelive@ya
hoo.fr  

3.  Ir. Destin MUNYAKE M PICAGL Consultant superviseur chaine de 
valeur  

+243825268434 
+243973661866 

4.  TDR Delphin MALIMINGI M TPO Encodeur Chaine de valeur +243840229956 
+243818373938 

5.  Dr. Guilaine BATANO F TPO Encodeuse chaine de valeur  

6.  Ir. Afred LWABOSHI M TPO RDC Encodeur chaine de valeur +243829232896 

7.  TDR BINAMWISHO 
BWIRABUBUYA Aimée 

M TPO RDC Encodeur jeune et emploi +243853221296 
+243812915193 

8.  Blaise LUBILA KALALA M TPO RDC Encodeur jeune et emploi +243972029101 

9.  KIZURI MWANUKA Bienfait M TPO RDC Logisticien 0819049357 

10.  Ir. Paulin BATANO M TPO Cartographe +243847017234 

11.  Ir. Bismack M TPO Point focal Chaine de valeur 
(Sécurité alimentaire) 

+243850660308 

12.  Pascaline HORHUCIRI F TPO RDC Point focal Gouvernance, paix et 
transformation des conflits 

 

13.  Ir. Sylvain MISEE M TPO RDC  Point focal Environnement +243814296842 
+243859736612 

14.  Pascal BINYOMA M TPO RDC Point focal Jeune et emploi +243856370993 

15.  Ir. Christophe NDEKO M TPO RDC Point focal Route de desserte 
agricole 

+243858895510 

16.  Ir. Augustin  M TPO RDC Point focal Energie  +243853359790 

17.  Ir. David  M SNEL BUKAVU Chargé des études électriques et 
économiques 

 

18.  KUDRA M TPO RDC Chargé de communication, 
documentation audiovisuelle 

 

19.  Ir. Jean LUC  M TPO RDC Superviseur jeune et emploi +243816399802 

20.  Ir. Paulin MALIRA M Consultant Superviseur  sécurité alimentaire 
axe Karasi-Kachiri-Tchigoma-
Ramba 

+243825540467 

21.  John MUNGANO M TPO RDC Superviseur jeune et emploi axe 
Kambegete-Hombo 

 

22.  Bienfait BENGA M TPO RDC Superviseur jeune et emploi axe 
Maibano-Chembumba-Musenyi 

+243826709548 
+243892288757 

23.  GHISLAIN KATACHI M TPO/B’KIRI Superviseur jeune et emploi axe 
Bitale-Miowe-Fumia 

+243822952519 

24.  DEBORAH FEZA 
MAPENDANO 

M TPO/B’KIRI Superviseur jeune et emploi axe 
Kambali-Kambegete 

+243825962772 

II. LISTE DES ENQUETEURS  

25.  BALUMISA BUNYERE M SOLIDARITE Enquêteur Maibano-chembumba +243822146091 
+243850140657 

26.  BITAKI ENAKAHUMBA M SOLIDARITE Enquêteur Maibano-chembumba  

27.  KISOWA BUKUYA BIG-
STAR 

M PROSPADEC Enquêteur 0828113439 

mailto:batanogodelive@yahoo.fr
mailto:batanogodelive@yahoo.fr
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28.  BONANE CHIRIMWAMI  M PROSPADEC Enquêteur 0894550422 

29.  ZAWADI BUKUYA 
Espérance 

F PROSPADEC Enquêtrice _____ 

30.  BENGIBABUYA 
MAPENDANO JOLIE 

F PROSPADEC Enquêtrice 0851392522 

31.  DUNIA KAPITA JACQUES M PROSPADEC Enquêteur 0824578041 

32.  BIKULO MUBOLWA 
EVELINE 

F PROSPADEC Enquêtrice ____ 

33.  AKILIMALI BAKOMAULA 
Simon 

M IDAV Enquêteur  0853539123 

34.  KABUYA FUKU Jean-
Claude 

M IDAV Enquêteur 0827171329 

35.  ANNUARITE BAHATI F IDAV Enquêtrice 0814848492 

36.  KUPANALUKAMBO Delphin M IDAV Enquêteur 0852023760 

37.  MIRASO KAKAYO 
Christophe 

M IDAV Enquêteur 0817799494 

38.  NDAIRA LAISI IDEAL F IDAV Enquêtrice 0850083042 

39.  BWALE WA BUYANA 
FIACRE 

M IDAV Enquêteur 0894163886 

40.  DESTIN MBALE M IDAV Enquêteur 0823357242 

41.  BLAISE KAFUPE 
MASUMBUKO 

M IDAV Enquêteur 0826630203 

42.  Charles KALEKO MWANGE M AEDIC Enquêteur 0824930001 

43.  EXCELLENT MULUME 
AMULI 

M AEDIC Enquêteur 0819899448 

44.  LWATENGA SIINGA Prince M AEDIC Enquêteur 0827087788 

45.  SAMSONI LUKENO M AEDIC Enquêteur 0852652540 

46.  MULONDA KARUFANDE M AEDIC Enquêteur 0823758012 

47.  KENGESA KURUNGA M AEDIC Enquêteur 0818033519 

48.  SAMWELI KATALONGE M AEDIC Enquêteur 0829441193 

49.  MANYUMBA LUKESO Alexi M AEDIC Enquêteur 0816006913 

50.  BENGIBABUYA 
BALYAAMWABO 

M AEDIC Enquêteur 0896774715 

51.  BUZIMA KABUSOKO 
Norbert 

M SOLIDARITES Enquêteur 0812350154 

52.  KABIRI KANGO SHABANI 
Muomba 

M SOLIDARITES Enquêteur 0813318914 

53.  MUNGUIKO BITERI LUC M SOLIDARITES Enquêteur 0826538673 

54.  KABENGERESA KATACHI 
Freddy 

M SOLIDARITES Enquêteur 0821481937 

55.  MBURAMBURA 
ENAKASHEO Gustave 

M SOLIDARITES Enquêteur 0828320452 

56.  CLARICE FIKIRI F SOLIDARITES Enquêtrice 0822404290 

57.  KASARASARA 
MUCHURANGA Edmond 

M SOLIDARITES Enquêteur 08216683661 

58.  LUTALWAMA MITEMBE M UPEAD Enquêteur 0846955772 ; 
0815221977 

59.  KAMBUCHI CHITEMERE M UPEAD Enquêteur 0808836540 

60.  BWINGO NANDJINGA M UPEAD Enquêteur 0817258246 

61.  KUBANABANTU 
BIRINDJIRE 

M UPEAD Enquêteur 0822937533 

62.  JUSTIN TUUNGANE M MATU Enquêteur 0815189922 

63.  KUSIMWA RUTASIMIKA M MATU Enquêteur 0825587669 

64.  MAELE HANGI M MATU Enquêteur 0810515758 

65.  MAWAZO MWAMALI F MATU Enquêtrice 0858582467 

66.  KATAKEYA BAZIRALO M MATU Enquêteur 0818587882 

67.  KAMUNDFU KAMIKAKE M MATU Enquêteur  
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68.  ESPOIR NAMBISI F MATU Enquêtrice  

69.  MYANYISO KAMIKAKE M MATU Enquêteur 0822818210 ; 
0896225787 

70.  ADRIENNE BIRISHA F MATU Enquêtrice 0820813046 

71.  EMMANUEL BISIMWA  M RCA Enquêteur 0816157363 

72.  JACQUES BWIRA 
TUTEENE 

M RCA Enquêteur 0823179927 

73.  MOCHIRE BASIMIKA  M RCA Enquêteur  

74.  Jean de Dieu NDABUULWA  M RCA Enquêteur 0812122980 

75.  BALUMISA BAKOMAULA M RCA Enquêteur 0825340418 

76.  ISMAEL SAFARI MUKENGE M TPO/B’KIRI Enquêteur 0819752138 

77.  MAMBOBADO CRISPIN M TPO/B’KIRI Enquêteur 0814824201 

78.  JANVIER NDOOLE M TPO/B’KIRI Enquêteur 0851015305 

79.  MEMA NTERANYI GILBERT M TPO/B’KIRI Enquêteur 0814867634 

80.  MUHUBAO BYABOLA 
Watson 

M TPO/B’KIRI Enquêteur 0812733813 

81.  NADINE NAMURANGU  F TPO/B’KIRI Enquêteur 0818508685 

82.  INEDIT MWISHA M TPO/B’KIRI Enquêteur 0817734992 

83.  WASSO MULEWA  M TPO/B’KIRI Enquêteur 08217734992 

84.  DIEU-VEUT SUMAILI  M TPO/B’KIRI Enquêteur 0815137567 

85.  MWISHA BITAKUYA M UCPVM Enquêteur 0823907200 

86.  MWAABI KALELEMA M UCPVM Enquêteur 0814176055 

87.  LEYA MASUMBUKO F UCPVM Enquêtrice  

88.  FULAMBI SHARUMIYA M UCPVM Enquêteur 0814171340 

89.  BETEBALYA CHIZA M UCPVM Enquêteur  

90.  TEMBEYE MAMIMAMI M UCPVM Enquêteur  

91.  HOMBANYI KASISI M UCPVM Enquêteur  

92.  SHUKURU BISIBA F UCPVM Enquêtrice  

93.  LWANGOCHISANURA M SOLIDARITE Enquêteur Maibano-chembumba  

 


