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RESUME EXECUTIF 
 

L’objectif global de cette étude est d’évaluer l’approche «UMOJA» sur base de deux applications 

et de dégager les leçons qui pourraient aider à créer un modèle de réponses d’urgence 

multisectorielles aux déplacées et leurs familles et communautés d’accueil basées sur le 

renforcement de la solidarité traditionnelle à travers la méthode participative et la redynamisation 

de la capacité de la communauté à adresser une crise. 

 
La collecte des données pour cette étude finale du projet UMOJA a eu lieu en septembre 2011 
dans les deux zones d’intervention du projet en zone rurale au Nord Kivu, à savoir les territoires de 
Lubero (au grand nord) et de Masisi (au petit nord). Elle se base sur des enquêtes ménages au 
niveau de cinq populations dans trois situations différentes. Il s’agit des familles d’accueil (FA) et 
des familles de déplacées (FD) dans les deux zones d’application du projet UMOJA, et d’un 
échantillon de FD dans trois camps formels à Masisi. Il s’ajoute, également, des informations 
qualitatives obtenues à travers 22 groupes de discussion semi structurés et des entretiens 
individuels avec des informants clés.  
 
Les caractéristiques générales de ces populations représentent trois situations distinctes de 
déplacées, dont deux dans les communautés du projet UMOJA.  La première, à Mighobwe, est 
d’une situation relativement « stable », bien que le harcèlement de cette population n’est pas à 
sous-estimer, où une partie importante des FD s’est organisée pour avoir accès à leurs champs 
par moyen d’un mouvement. La deuxième situation, à Masisi, est moins stable, ayant reçu des 
nouvelles vagues de personnes déplacées en 2011.  Elle montre l’état d’alerte qu’il faut intégrer si 
nous continuons à travailler avec les populations de cette zone. Sur un continuum d’urgence au 
développement, les deux cas se trouvent à un écart bien distinct. Une troisième situation est celle 
du camp formel autour de Masisi centre où nous avons pris un échantillon de FD pour raisons de 
comparaison.   
 
Parmi les caractéristiques générales des FD enquêtées à noter est la durée de séjour dont la 
moyenne varie entre 18 mois à Masisi, 36 mois à Mighobwe et 24 mois dans les camps.  Donc elle 
est bien plus longue que les 6 mois rapporté antérieurement (données de base et les études de 
2008). Tandis que le travail dans l’agriculture est très évident parmi les FD à Mighobwe où elles 
ont accès à leurs propres champs (dans un rayon de 20 à 30 Kms) ou aux champs de leurs FA, 
c’est l’emploi journalier qui est le mode principal de survie pour les FD à Masisi. Parmi eux, une 
bonne partie travaille contre de la nourriture selon les commentaires récoltés en focus groupe. La 
grande majorité de leurs hôtes, les FA, ont connu elles-mêmes le déplacement (95,2% à 
Mighobwe et 85,9% à Masisi).  Les liens de parenté sont plus forts à Mighobwe, où la durée de 
séjour est la plus longue. 
 
Parmi les plus grandes difficultés identifiées par les répondants notamment les FD, c’est le 
manque d’accès à la nourriture qui domine,  suivi par le manque de NFI.  
 
La taille moyenne des ménages varie entre 6 et 7 pour les FA et entre 5,3 et 5,5 pour les FD.  La 
taille totale, FA plus FD, est, selon les réponses des FA, à 10,4 à Masisi et à 10,3 à Mighobwe.   
 
Les données sur le volet abri montrent qu’à Masisi le taux d’absorption actuel des IDP est 
beaucoup plus élevé qu’à Mighobwe (93% contre 61% respectivement).  A Masisi, la superficie 
habitable atteint les 2,5 m2 /personne recommandé dans le cadre logique de ECHO mais pas les 
3,5 m2 recommandé par Sphère ou le groupe de travail abris (GTA). A Mighobwe, les dimensions 
sont dans les normes pour les ménages d’accueil ayant complété les abris / maisons du projet.  Le 
taux d’achèvement des abris pour les FD est faible et n’atteint pas les 50% parmi les bénéficiaires 
de ce volet, ni à Masisi, ni à Mighobwe. Une discussion approfondie sur le volet abri est offerte 
dans le chapitre 4 et dans l’annexe A. Le manque d’intimité, indicateur subjectif de la promiscuité, 
est ressenti surtout à Masisi, où une nouvelle vague de personnes déplacées vient d’arriver.    
 
A Masisi, il est difficile à déterminer si les NFI achetés par voucher sont toujours en utilisation 
régulière (indicateur proposé par le cadre logique), mais globalement on voit une dégradation par 
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rapport à l’accès aux NFI.  A Mighobwe, il y a une légère amélioration pour les FA. Pour les FD, 
leurs mouvements pendulaires contribuent à une certaine fuite des articles. Par rapport à 
l’utilisation des vouchers pour l’éducation des enfants, l’objectif est bien atteint au niveau des FA à 
Mighobwe où presque 48% ont utilisé leurs vouchers pour la scolarisation.    
  
La force la plus importante de ce volet est la procédure qui permet chaque famille de choisir sur un 
marché ouvert ce qu’il leur est nécessaire. Par exemple, la tendance de vendre des biens, et 
spécifiquement des NFI, reçu aux camps, est bien plus élevée que parmi les autres groupes 
enquêtés. La collaboration avec les commerçants locaux, renforce l’économie locale et répond aux 
besoins et préférences locaux. A Masisi, cette procédure a été améliorée, au fur et à mesure, par 
la pratique d’auto évaluation. 
 
Les effets de distribution d’outils et de semences du projet sont bien évidents à Masisi et à 
Mighobwe, selon leur programme spécifique. La pratique de prêt entre FD et FA pourrait servir 
comme indicateur de solidarité dans un contexte où le prêt est praticable, c'est-à-dire où les deux 
parties travaillent en proximité l’une de l’autre. Il est encourageant de voir une forte 
possession/utilisation des arrosoirs à Mighobwe une année après la fermeture du projet.  
L’accompagnement de la distribution des outils et des semences par une formation par un 
agronome renforce l’efficacité du volet de sécurité alimentaire. 
  
A Masisi, le projet a aménagé dix sources d’eau à travers les 12 villages affiliés au projet. Si 
l’objectif est d’assurer la population un accès à l’eau potable d’une source protégée, il a été 
largement atteint.  L’approvisionnement en eau potable est également satisfaisant à Mighobwe et 
dans les camps.  La pratique à la maison de protéger cette eau est moins impressionnante, surtout 
à Masisi, où les effets du programme de sensibilisation sont faibles.  Le taux de la diarrhée au 
niveau du ménage est le plus élevé dans les camps et parmi les FA de Masisi.   
 
L’initiative de lier les vouchers de NFI à la scolarisation des enfants en collaboration avec un 
groupe d’écoles primaires à Mighobwe a eu des résultats intéressants et nous recommandons 
l’inclusion du secteur éducation dans des projets futurs car l’importance de la scolarisation des 
enfants ressort clairement des commentaires de la population enquêtée.   
 
Le volet de « bonne gouvernance » a été très bien développé à Masisi où on trouve la présence 
active des structures établies au niveau de chaque communauté bénéficiaire.  Cette activité du 
projet est fortement appréciée par les diverses personnes concernées. Les actions prises pour 
renforcer ces structures et les rendre plus efficaces et plus durables sont à féliciter.   
 
Selon une forte majorité des groupes enquêtés, les problèmes de violences sexuelles ont 
diminués.  Les commentaires qualitatifs attribuent le problème surtout à l’insécurité, aux groupes 
armés et à certains civils qui se déguisent en milice.   
 
En somme, les secteurs du projet réunissent un ensemble des biens pour renforcer les conditions 
de survie des ménages bénéficiaires : l’abri, la sécurité alimentaire, les NFI, l’eau et 
l’assainissement, la protection des femmes contre le problème de violences sexuelles (c'est-à-dire, 
les aspects qui sont maîtrisable du côté de la population elle-même). L’un des aspects qui 
caractérisent l’approche UMOJA est la procédure de fournir une bonne partie de ces biens à 
travers des vouchers qui permettent les ménages bénéficiaires de choisir ce qu’il leur faut.  Un 
autre aspect est la collaboration directe avec les communautés en utilisant des procédures 
transparente et participative.  Nous pensons que l’application de ces aspects peut être renforcée à 
travers tous les secteurs y compris la construction des abris et les programmes de sensibilisation. 
C’est au niveau de chaque communauté d’accueil qu’on devrait établir la bonne complémentarité 
entre les divers secteurs qui correspond spécifiquement à leurs besoins. Il n’est pas conseillé 
d’aller vers une approche de standardisation dans les situations que nous avons rencontrées au 
cours de cette étude. 
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1 INTRODUCTION ET CONTEXTE DE L’ETUDE 
  

Sur base des résultats de deux études sur les mécanismes de survie des personnes déplacées 

dans le Nord Kivu en 2008, CARE RDC a proposé une nouvelle approche pour assister les 

déplacés au sein de leurs familles et communautés d’accueil en appliquant une approche 

multisectorielle.1   

 

Lancé sous le nom «UMOJA» dans deux quartiers urbains à Goma, ce projet ciblait environ 300 

« familles de solidarité »2 (4,900 personnes) pour les appuyer à travers les composantes 

suivantes: 

 abri (l’extension des maisons résultant dans une augmentation d’espace habitable de 

1.51 à 2.25 m²/personne3) ; 

 sécurité alimentaire à travers un système de coupons sur marché ouvert bénéficiant 

directement aux vendeurs locaux ; 

 articles non vivres (à travers le système de tickets qui donne un libre choix aux 

bénéficiaires et augmente la pertinence de l’appui) ; 

 Eau, hygiène et assainissement (construction communautaire des latrines familiales et 

la mise en place des systèmes de captage d’eau de pluie accompagnés par la 

promotion de l’hygiène) ;  

 Bonne gouvernance ; et 

 La protection contre les violences sexuelles à travers un programme de sensibilisation. 

 

Cette première application du projet «UMOJA» fut évaluée en 2009 avec de bons résultats à tous 

les niveaux et une deuxième application en zone rurale fut exécutée à Mighobwe, territoire de 

Lubero, entre septembre 2009 et juin 2010 pour plus de 780 familles. Une troisième application, 

lancée le premier mai 2010 à Masisi pour 3,000 familles de solidarité, a clôturé fin mai 2011.   

 

L’objectif global de notre étude est d’évaluer l’approche «UMOJA» sur base de ces deux dernières 

applications et de dégager les leçons qui pourraient aider à créer un modèle de réponses 

d’urgence multisectorielles aux déplacées et leurs familles et communautés d’accueil 

basées sur le renforcement de la solidarité traditionnelle à travers la méthode participative et 

la redynamisation de la capacité de la communauté à adresser une crise. 

 

L’approche «UMOJA» de CARE RDC vise à améliorer les conditions de vie des familles déplacées 

et leurs familles et communautés d’accueil en adressant les plus grandes difficultés dont les 

familles font face dans une telle relation. Avec l’amélioration des conditions de vie des familles 

déplacées et de leurs familles d’accueil, les conséquences négatives du déplacement sont 

réduites, le réseau de solidarité et les mécanismes de survie sont renforcés. 

 

Le plus grand impact potentiel est la redynamisation de la solidarité traditionnelle à travers une 

approche fortement participative qui engage les autorités locales, femmes, hommes, les jeunes, 

les autochtones et les déplacés. Tous participent directement ou indirectement4 dans la 

planification et le choix de la direction du projet.  Aujourd’hui, cette approche est reconnue par des 

bailleurs de fonds (UNHCR, UNICEF, ECHO) comme un modèle innovant qui : 

 Fournit une alternative rentable et digne aux camps ; 

 Fournit une liaison actionnée par la communauté entre urgence et relèvement précoce, 

avec des impacts sur la consolidation de la paix et solidarité locale ; 

 Couvre des lacunes dans la réponse humanitaire dans l’est de la RDC car peu d’acteurs 

interviennent en faveur des familles d’accueil ; 

 Fournit une méthodologie qui respecte le principe de ‘do-no-harm’. 

 

                                                
1 McDowell, 2008; Haver, Katherine.  Septembre 2008.Selon les études, les personnes déplacées préfèrent être logées 
avec des familles d’accueil où elles se sentent plus en sécurité physiquement et psychologiquement. 
2
 C.à.d. l’unité d’une famille d’accueil et les familles déplacées qu’elle a accueillies.  

3
 En dessous de la norme SPHERE, mais comparable avec la norme locale. 

4
 A travers des discussions en focus groups, consultations avec les différents comités du milieu, etc. 
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Cette approche est encore assez nouvelle. C’est pourquoi, CARE se propose de mener cette 

étude pour démontrer l’impact socioéconomique de son approche mais aussi définir un modèle 

d’intervention focalisant sur le volet NFI/Abris, leurs aspects techniques « soft » et « hard » qui 

peut servir d’alternative par rapport aux approches classiques des camps de regroupement des 

personnes déplacées, basée sur les leçons apprises. 

 

Sur base d’une collecte des données auprès des ménages bénéficiaires des deux dernières 

applications de l’approche « UMOJA », des ménages de déplacés dans des camps formels, des 

données qualitatives et secondaires, les objectives spécifiques de cette étude sont : 
a) Une analyse des performances par rapport aux résultats attendus de l’approche 

multisectorielle UMOJA : 
- Une alternative coût- effectivité notamment en considérant le coût 

NFI/abris/assainissement par famille et quelles options possible tout en assurant la 
dignité des personnes déplacées comparativement aux camps ; 

- Le lien entre urgence et relèvement communautaire ; 
- Un nouveau type d’assistance de réponses humanitaires à l’Est du Congo (les 

personnes déplacées dans les familles d’accueil) ; 
- Une autonomisation discrète dans la façon d’offrir l’aide humanitaire aux personnes 

déplacées et familles hôtes ; 
- La promotion de la solidarité entre les familles déplacées et les familles d’accueil ou 

communautés hôtes et la résolution des conflits ; 
- L’amélioration du bien-être socioéconomique des membres de famille de solidarité à 

travers la provision de NFI et/ou d’abri. 
b) Une analyse critique de la conception du projet : Pertinence des objectifs, cohérence des 

axes stratégiques choisis ainsi que l’approche globale d’intervention afin de définir des 
orientations concrètes et d’élaborer des fiches techniques comme modèle 
d’intervention/bonnes pratiques; 

c) Une analyse critique comparative de l’approche UMOJA par rapport à l’approche classique 
des Camps ; 

d) Une analyse de la faisabilité de l’approche UMOJA en rapport avec les priorités du 
contexte de l’Est du Congo ; 

e) Identifier les acquis tirés avec l’approche UMOJA par les familles de solidarité. 
 
2 LA METHODOLOGIE ET LE DEROULEMENT DE L’ETUDE 
 
La collecte des données pour cette étude finale du projet UMOJA a eu lieu en septembre 2011 
dans les deux zones d’intervention du projet en zone rurale au Nord Kivu, à savoir les territoires de 
Lubero (au grand nord) et de Masisi (au petit nord). Elle se base sur des enquêtes ménages au 
niveau de cinq populations dans trois situations différentes. Il s’agit des ménages FA et FD dans 
les quartiers de Mighobwe et dans les villages bénéficiaires à Masisi et ils s’ajoutent les ménages 
FD vivant dans trois camps formels dans les alentours de Masisi (Lushebéré, Kalinga et Bihito). Il 
s’ajoute, aussi, des informations qualitatives sur base de 22 groupes de discussion semi structurés 
(un total de 276 participants) et sur base des entretiens individuels avec des informants clés.   
 
2.1 Echantillonnage 
 
Les enquêtes de ménage sont coûteuses et le coût est fonction de la taille de l’échantillon. En 
général, plus la taille est grande, plus les résultats s’approchent de la situation véritable vécue par 
la population ciblée. La détermination de la taille relève de plusieurs éléments techniques comme 
le seuil de confiance souhaité et la marge d’erreur tolérable, mais aussi des facteurs pratique 
comme coût et temps disponible et l’importance des résultats pour les décisions de programmation 
futures.  
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Dans le cas de cette étude, les résultats doivent fournir une base solide pour : 

 Prendre des décisions futures concernant les stratégies pour les IDPs ; 

 déterminer si l’approche UMOJA peut servir comme modèle pour d’autres situations de 
déplacement interne en RDC ; 

 distinguer entre les mérites d’une approche vis-à-vis d’une autre et justifier l’utilisation 
UMOJA pour des situations bien déterminées ; 

 être en mesure de défendre les résultats de cette évaluation devant le public humanitaire et 
de développement.   

 
Sur le plan technique d’analyse, l’échantillon doit : 
a) fournir une base de comparaison entre un échantillon représentatif de ménages UMOJA 

et un échantillon des ménages de FD dans les camps sur un nombre d’indicateurs clés.   
b) nous permettre de déterminer la différence entre la situation de base (en 2010) et actuel 

sur certains indicateurs.   
c) être praticable en terme des ressources disponibles : temps, distance, personnel, 

logistiques, capacité technique. 
 
Les facteurs techniques qui jouent un rôle clés dans les décisions concernant la taille de 
l’échantillon sont : 

 la proportion de l’incidence sur un indicateur clé (par exemple, ayant atteint le seuil 
souhaité de 2,5m2) trouvée avant l’intervention du projet; 

 la proportion sur cet indicateur souhaité après l’intervention; 

 le degré de confiance souhaité pour être en mesure de conclure que le changement trouvé 
n’est pas du au hasard; 

 le degré de confiance souhaité pour être certain que le changement détecté est réel; 

 l’effet du dessin de l’échantillonnage ou distorsion d’un échantillon basé sur le hasard pur 
d’une stratégie comme le tirage systématique aléatoire.5 

 
Les données de base disponibles et la complexité des échantillons rendent de telles précisions 
difficiles dans un contexte où les ressources sont restreintes. Notre proposition pour la taille de 
l’échantillon se base sur une expérience antérieur de la consultante d’échantillonnage des 
populations villageoises ayant reçu des interventions dans le domaine de l’eau potable : 300 
ménages dans chaque groupe principale pour base de comparaison. Dans notre cas, c’est 309 
pour les familles de solidarité (FS) de Mighobwe et 297 pour les FS Masisi.  Un échantillon de 148 
ménages vivant dans les camps nous fournit une assez bonne approximation des différences 
principales entre cette population et celles des bénéficiaires du projet UMOJA. 
 
A Mighobwe où nous voulions 150 ménages de chaque type de ménage (FA et FD), on s’est rendu 
compte sur base d’expérience antérieure qu’il serait difficile de trouver le nombre des FD souhaité, 
ce qui nous a amené à élargir l’échantillon des FA. Le total est 309 ménages, dont 80 FD. 
 
La procédure d’échantillonnage s’est fait en deux phases : 
 

 Sélection des sites : quartiers, villages et camps ; 

 Sélection des ménages dans les sites sélectionnés. 
 

                                                
5
 Sélection aléatoire d’un point de départ à partir duquel chaque enième cas est pris sur base d’un pas de sondage 

déterminé par le total de la population en question (par exemple, les bénéficiaires du projet à Mighobwe) divisé par la 
taille voulu de l’échantillon.   
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2.2 Sélection des sites et des ménages 
 
Sélection des sites :  

 

 A Mighobwe, 8 quartiers sur le total des 12 ont été sélectionnés de manière systématique 
aléatoire sur base de la liste des quartiers où le projet intervient ;  

 Dans la zone d’intervention du projet à Masisi, les 4 villages ayant reçu le cycle complet du 
projet ont été sélectionnés ; 

 Trois camps sur 4 ont été sélectionnés dans les alentours de Masisi, ayant obtenu la 
permission des autorités de coordination et de gestion des camps (UNHCR, Première 
Urgence). 

 
Sélection des ménages :   
 
La base de sélection de chaque échantillon s’est faite sur base des listes complètes de 
bénéficiaires – au niveau de CARE et au niveau des camps - utilisant la méthode aléatoire 
systématique. La taille de l’échantillon recommandée était 150 dans chaque site (FS comprenant 
des FA et FD dans les sites de CARE et FD seulement dans les camps). Contrairement à la 
pratique souvent observée, la taille de l’échantillon n’est pas déterminée par un pourcentage de la 
population totale, mais par les besoins d’analyse et d’autres facteurs. La taille de l’échantillon de 
Mighobwe était élargie à cause de la difficulté anticipée de trouver des FD sur place dans les FS 
plus d’un an après la fin du projet.    
 
Sélection à l’intérieur du ménage : Le/la responsable du ménage qui est présent (raison pour 
absence à noter avant le remplacement du ménage) 
 

 
Tableau 1 : Répartition de ménages enquêtés à travers les sites de Mighobwe et Masisi 

 

MASISI MIGHOBWE 

VILLAGES: FA FD QUARTIERS: FA FD 

MUHANGA 39 37 VUVOTSO 30 16 

MUSHUGANBAGO 38 38 BWATSINGE 30 5 

MAFUO 36 38 KYENGERO 31 17 

KANII 36 35 KATUTU 30 8 

TOTAL 149 148 VULABWA 30 7 

CAMPS   KATETE 18 7 

KALINGA  48 KIKYO 30 12 

LUSHEBERE  50 KITAHETA 30 8 

BIHITO  50 TOTAL 229 80 

TOTAL  148    

Grand total: 378 FA; 376 FD = 754 ménages 

 
 
2.3        Les questionnaires 
 
Les questionnaires pour les enquêtes ménages ont été adaptés aux différents sites et au type de 
ménage (FA ou FD).  Ils comprennent environ 82 questions sur 11 thèmes.6  Certaines questions 
ont été sélectionnées pour permettre la comparaison avec les enquêtes de base (une à Masisi et 
une à Mighobwe) sur certains éléments principaux et pour assurer une correspondance avec les 

                                                
6
 Les questionnaires sont disponibles en Annexe C 
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indicateurs clés du cadre logique de Echo. Bien que le projet UMOJA ait des volets de 
sensibilisation (assainissement, hygiène, GBV) il faut noter qu’il ne s’agit pas d’une enquête CAP 
(connaissances, attitudes, pratiques) qui exigerait des questions bien plus détaillées.   
 
2.4         Formation, collecte et saisie des données 
 
Deux équipes de collecte ont été formées : une équipe de 15 enquêteurs (dont 2 animateurs) et 2 
superviseurs à Mighobwe, et une équipe de 18 enquêteurs (dont 2 animateurs) et 2 superviseurs.  
Chaque équipe a reçu une formation de trois jours y compris une journée de pratique sur le terrain 
avec revue systématique de l’expérience.   
 
La saisie des données a été réalisée par un groupe de 3 saisisseurs sous la supervision de James 
Mashikano a fait la saisie de 754 questionnaires dont une partie devait être reprise pour des 
raisons techniques et de qualité.   
 
La saisie des données qualitatives des 22 focus groupes a été réalisée par la consultante ainsi que 
le nettoyage des données quantitatives. Le total des participants aux groupes était de 276 
personnes à raison de 12 personnes par groupe dans 22 groupes dont 8 à Mighobwe et 14 à 
Masisi. 
 
2.5 Limites de l’étude 
 
L’intention principale de nos enquêtes est l’analyse de la réalisation d’un projet multisectoriel à 
travers plusieurs secteurs et plusieurs groupes de bénéficiaires et l’atteinte de ses objectifs.  Donc 
il ne s’agit pas d’une enquête CAP (approche utilisé pour les études de base), bien qu’on touche 
sur certains aspects de changement de comportement et de pratiques comme résultat des 
interventions de sensibilisation.   
 
Cette étude se base sur une évaluation externe de l’application de l’approche UMOJA dans deux 
situations différentes en zone rurale du Nord Kivu.  Au moment de l’étude, les deux projets avaient 
déjà été clôturés et celui de Mighobwe avait fermé ses portes en septembre 2010, donc une année 
auparavant.  
 
 

 
 

  



 

 6 

3 RESULTATS DE L’ETUDE 

 
3.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DES MENAGES 
 
3.1.1 Les répondants et les chefs de ménage 
 
La sélection d’un répondant au niveau de chaque ménage enquêté a commencé par le chef de 
ménage et, en son absence, son époux/épouse ou, en troisième lieu, une autre personne capable 
de représente le ménage (père, mère, fils, fille).   Le chef lui-même était disponible dans un peu 
moins de 50% des cas (de 44%  à 51%).   

 

Tableau 2 : Relation au chef de ménage du répondant 

  
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

SOI-MEME 76 51,0 65 43,9 105 46,1 36 45,0 70 47,3 

EPOUX/EPOUSE 63 42,3 71 48,0 82 36,0 35 43,8 71 48,0 

PERE/MERE/FILS/FILLE/ AUTRE 10 6,7 12 8,1 41 18,0 9 11,3 7 4,8 

TOTAL 149 100,0 148 100,0 228 100,0 80 100,0 148 100,0 

    
Nous voulions savoir où se trouve le chef.  Le tableau suivant donne la réponse au niveau des FD.  
A Masisi, une majorité était au travail localement ou à la recherche de travail et 22,9% au champ 
de leur FA.   A Mighobwe, la majorité des FD était au champ de leur FA ou dans leur propre 
champ.    
 

Tableau 3 : Où se trouve le chef ? 

 MASISI FD-FS MIGHOBWE FD MASISI FD-CAMPS 

OÙ SE TROUVE LE CHEF?       

AU TRAVAIL LOCALEMENT 15 18,1 4 8.9 17 21,5 

RECHERCHE DE TRAVAIL 17 20,5 2 4.4 18 22,8 

RETOURNE AU VILLAGE 6 7,2 6 13.3 4 5,1 

AU CHAMPS DE FA 19 22,9 24 53.3 0 0,0 

AU PROPRE CHAMPS 1 1,2 7 15.6 2 2,5 

AUTRE  / SANS REPONSE 29 34,9 2 4,4 38 48,1 

TOTAL 83 100,0 45 100.0 79 100,0 

EST-CE QU’IL REVIENT CE SOIR ?       

OUI 58 69,9 27 60.0 57 72,2 

Total 83 100,0 45 100.0 79 100,0 

       

  
Il y avait un grand nombre des FD à Mighobwe qui n’était pas sur place malgré le fait qu’ils 
occupaient encore leurs abris chez leurs FA. Pour ces cas d’absence, nous avons essayé de 
savoir où ils sont allés. On a eu une réponse pour 80 des personnes interviewées sur une centaine 
qui était absente (mais vivait encore chez la FA).  Selon ces réponses, 40% de ces 80 étaient 
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partis vers leur propre champ, 31% sont allés au village d’origine et 17,5% avaient pris un autre 
domicile.7   
 
Les femmes étaient majoritaires pour répondre à nos questions.  Parmi les chefs de ménage 
présents, la répartition par sexe favorise les hommes avec l’exception des FD à Mighobwe. On 
peut supposer que la tendance de s’absenter du domicile chez la FA pour retrouver son propre 
champ est plus en évidence parmi les ménages gérés par un homme. 

 

Tableau 4 : Sexe et âge du répondant 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

 SEXE DU REPONDANT           

    HOMME 47 31,5 61 41,2 77 33,6 16 20,0 52 35,1 

    FEMME 102 68,5 87 58,8 152 66,4 64 80,0 95 64,2 

SEXE DU REPONDANT - CHEF DE 
MENAGE 

          

    HOMME 41 53,9 47 72,3 61 58,1 11 30,6 46 65,7 

    FEMME 35 46,1 18 27,7 44 41,9 25 69,4 23 32,9 

 AGE DU REPONDANT n x  N x  n x  n x  n x  

    AGE MOYENNE 149 40 145 32 225 40 78 37 148 37 

           

       
3.1.2 Les ménages 
 
Les deux populations de bénéficiaires du projet UMOJA sont distinctes non seulement sur le plan 
de leur caractère culturel et social mais aussi en terme du contexte spécifique de l’insécurité, 
entraînant des réponses différentes à leur propre niveau face aux crises d’insécurité, ce qui 
implique une approche de soutien adapté à leurs besoins. 
 
Le profil ethnique indique une forte homogénéité entre famille d’accueil et famille déplacée à 
Mighobwe et à Masisi.  A Masisi, elle reflète la sélection des villages bénéficiaires du projet vers la 
zone des Bahunde qui ont tendance de s’intégrer dans les familles et communautés de leur propre 
ethnie.  Par contre, les Hutus de la zone de Masisi ont tendance de s’installer dans les camps 
formels. A Mighobwe, la population autochtone, ainsi que la population déplacée, est 
principalement Banande (plus de 97%).      
 

Par ailleurs, nos données indiquent un caractère ethnique dans les camps formels dominé par les 

Bahutus à plus de 95%, avec une très petite représentation des Bahundes.   
 

                                                
7
 Il nous semble que dans ces derniers cas les gens sont à cheval entre leurs FA et leurs nouveaux domiciles. 
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Tableau 5 : Groupe ethnique 

    

  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

BAHUNDE 140 94.0 134 90,5 0 0,0 0 0,0 6 4,1 

BAHUTU 9 6.0 14 9,5 0 0,0 0 0,0 141 95,3 

BANANDE 0 0,0 0 0,0 226 98.7 78 97.5 0 0,0 

BAKOBO, BANYANGA  & AUTRE 0 0,0 0 0,0 3 1.3 2 2.5 1 ,7 

 TOTAL 149 100.0 148 100,0 229 100.0 80 100.0 148 100,0 

   
La taille moyenne de ménage FA est plus grande à Mighobwe qu’à Masisi, presque 7 (arrondi) 
contre 6 à Masisi. Dans les camps, il y a une petite augmentation entre la propre famille et le total 
parce que les ménages sur place accueillent des nouveaux venus qui sont en train de construire 
leurs propres abris.   

 

Tableau 6 : Taille moyenne des ménages 

  MASISI - 
FA 

MASISI - 
FD 

MIGHOBWE - 
FA 

MIGHOBWE - 
FD 

CAMPS 
FD 

COMBIEN HABITENT ICI – VOTRE PROPRE 
FAMILLE  

6,12 5,28 6,73 5,41 5,5 

COMBIEN AU TOTAL 10,44 8,50 10,31 10,50 5,8 

TOTAL 148 148 229 80 147 

   
La source principale de revenu est la vente de produits agricoles, surtout à Mighobwe.  Le travail 
journalier est dominant parmi les FD de Masisi.   
 

Tableau 7 : Source de revenu 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

SOURCE PRINCIPALE DE REVENU           

AUCUNE 4 2.7 20 13,5 8 3.5 18 22.5 15 10,1 

VENTE DE PRODUITS AGRICOLES 102 68.9 23 15,5 196 86.0 39 48.8 5 3,4 

VENTE DE PRODUITS ANIMALES / 
PECHE 

7 4.8 0 0.0 4 1.8 2 2.5 1 ,7 

EMPLOI PERMANENT / SEMI 
PERMANENT 

14 9.5 16 10,8 2 .9 2 2.5 16 10,8 

EMPLOI JOURNALIER* 9 6.1 72 48,6 8 3.5 17 21.3 69 46,6 

PETIT COMMERCE 0 0.0 17 11,5 6 2.6 1 1.3 33 22,3 

REVENU LOCATIF / AUTRE 12 8.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 6,1 

TOTAL 148 100.0 148 100,0 228 100.0 79 100.0 148 100,0 

  
Parmi les participants de groupes, où nous avons fait la distinction entre emploi journalier et travail 
contre la nourriture, presque 50% des FD dans les villages de CARE, où des nouvelles vagues 
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des IDPs sont récemment arrivées, travaille contre la nourriture. Dans les camps, c’est 36,9%, 
bien qu’une majorité importante des familles se trouvent dans les camps depuis plus de deux ans.      

 

Tableau 8 : Emploi des déplacés (participants aux groupes de discussion à Masisi) 

  FD – Masisi villages  FD - Camps 

 n % n % 

TRAVAIL POUR NOURRITURE 30 49,2 31 36,9 

EMPLOI JOURNALIER 10 16,4 22 26,2 

TRAVAIL DANS L’AGRICULTURE 7 11,5 4 4,8 

AUCUNE OU AUTRE (PETIT COMMERCE, ARTISANAT, ETC.) 9 14,8 26 31,0 

 TOTAL 61 100.0 84 100.0 

  Source : Entretiens de groupes dans les communautés (IDPs seulement) 

 
 
3.2 ACCUEIL DES DEPLACES 
 
3.2.1 L’Accueil 
 
On trouve parmi des FA une différence par rapport à leur durée dans leurs lieux de domicile entre 
Masisi et Mighobwe comme le montre les données dans le tableau suivant.  Tandis que la majorité 
à Masisi s’est installée avant l’année 2000, c’est le cas contraire pour les FA de Mighobwe (à 
Mighobwe, seulement 13,5% ont habité dans le quartier 20 ans ou plus contre 55,4% à Masisi).  
Cependant, l’expérience de déplacement est connue par plus de 85% dans les deux cas (plus de 
95% dans le cas des FA de Mighobwe).8     
 

Tableau 9 : Durée et déplacements de la famille d’accueil 

 FA MASISI FA MIGHOBWE 

HABITE ICI DEPUIS QUELLE ANNEE?  n % n % 

2000 ET APRES 49 33,8 156 69,3 

AVANT 2000 96 66,2 69 30,7 

TOTAL 145 100,0 225 100,0 

AVEZ-VOUS CONNU UN DEPLACEMENT VOUS-
MEME ? 

n % n % 

 OUI 128 85,9 218 95,2 

 NON 21 14,1 7 3,1 

 SANS REPONSE 0 0,0 4 1,7 

TOTAL 149 100,0 229 100,0 

 
Ce sont les attaques de groupes armés qui constituent la principale cause des mouvements, mais 
le choix du village d’accueil est guidé par la proximité avec le village d’origine ou la présence 
d’autres membres de la famille à Mighobwe, par la proximité des installations militaires et des 
autorités provinciales et par l’existence des camps à Masisi. 
 

                                                
8
 En effet, l’agglomération de Mighobwe dans son actuelle dimension est liée aux phénomènes d’insécurité qui se 

déroulent aux alentours de Mighobwe par les groupes Mai Mai alliés souvent aux FDLR. Les IDPs préfèrent s’installer le 
long de la route de manière permanente ou ils estiment avoir plus de sécurité (staff de projet). 
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Il est possible, aussi, que la construction des abris à Mighobwe, qui facilite les va-et-vient des FD 
pour accéder à leurs champs, contribue à un renforcement des liens de solidarité (familiaux) 
existants.  Cela non seulement entre les FA et les FD mais aussi entre la communauté d’accueil 
de Mighobwe et les villages d’où proviennent les IDP. 
 

Tableau 10 : Lien de parenté entre FA et FD 

  MASISI - FD MIGHOBWE - FD 

OUI 48,0 63.8 

NON 49,3 36.3 

  
Le nombre d’habitants absorbé par une famille de solidarité est plus élevé à Masisi qu’à 
Mighobwe. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’après l’intervention du projet UMOJA à Masisi en 
faveur des familles de solidarité, une autre vague d’IDPs s’est ajoutée avant que les anciens IDPs 
ne rentrent chez eux, suite à l’insécurité persistante dans leurs zones d’origine.  
 
A Masisi, plus de 93% des familles d’accueil enquêtées donnent l’abri à au moins une famille de 
déplacés, contre 62,7% à Mighobwe, ce qui représente une charge plus lourde qu’à Mighobwe et 
donc un autre indicateur de l’état de crise dans cette zone. Selon l’étude de base, la population 
ciblée par le projet UMOJA n’avait que 24% des FD chez eux au temps de cette étude en 2010, 
avec 27% qui n’avait jamais accueilli des déplacés. Les données présentées dans le tableau 
suivant montre que 100% des FA du projet UMOJA à Masisi ont accueilli au moins une FD au 
cours des trois dernières années, et qu’en septembre 2011, 93,2% avait des FD complètes chez 
eux, contre 62,7% à Mighobwe.   

 

       Tableau 11 : Nombre des FD accueilli 

  
MASISI FA MIGHOBWE FA 

n % n % 

COMBIEN DES FD ACCUEILLI AU COURS DE DERNIERS 3 ANS ? 
    

 AUCUNE 0 0,0 4 1,8 

 UNE 39 27,1 56 24,7 

 DEUX 37 25,7 65 28,6 

 TROIS OU PLUS 68 47,3 102 44,9 

TOTAL 148 100,0 225 100,0 

COMBIEN DES FD COMPLETES HABITENT CHEZ VOUS ? (MEME 
NOMBRE QU’A LEUR ARRIVEE) 

    

AUCUNE FD COMPLETE 10 6,8 84 37,3 

1 FD 91 61,5 111 49,3 

2 FD 33 22,3 18 8,0 

3 OU PLUS FD 14 9,5 12 5,3 

TOTAL 148 100,0 225 100,0 

   
3.2.2 Les mouvements des déplacés 
 
Le mouvement des déplacés dans les FS illustre la situation d’urgence à Masisi ; leur date 
d’arrivée dans les FA atteste des vagues récentes avec 27,7% arrivés en 2011. Par contre, la 
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durée de séjour des FD à Mighobwe et dans les camps de Masisi est plus longue, avec une bonne 
partie qui date depuis 2008 ou avant.  
 
Une autre indication de l’urgence qui caractérise la population des FD dans les FS de Masisi est la 
façon de contacter leurs familles d’accueil. Presque 50% des déplacés à Masisi ont trouvé leurs 
familles d’accueil par hasard plutôt que par lien parental. Par contre, c’est le lien parental qui est 
prédominant comme base de sélection pour les FA de Mighobwe. L’église ne semble pas jouer un 
rôle très important dans le placement des FDs dans leurs familles d’accueil, ni les structures 
villageoises. 

Pour 77,7% des FD à Masisi c’est la première fois qu’elles trouvent un abri avec une famille 
d’accueil, contre 45% à Mighobwe. Effectivement, les récits qualitatifs des représentants de ces 
déplacés parlent d’une longue réticence de quitter leurs villages malgré les agressions au cours 
des années passées.   
 
La situation dans les camps autour de Masisi au moment de l’enquête était une de stagnation des 
départs malgré de nouvelles arrivées, donc une pression croissante sur les ressources existantes, 
surtout l’espace.9  Les unités de la FARDC avaient été retirées de leurs positions pour raisons de 
formation et de redéploiement, laissant les populations des environs de Masisi sans protection.   
 

Tableau 12 : Comment avez-vous trouvé votre FA ? 

  MASISI FD-FS MIGHOBWE FD-FS 

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVE VOTRE FA? n % n % 

  
PAR HASARD 

68 45,9 14 17,5 

PAR L’INTERMEDIAIRE DE STRUCTURE DU VILLAGE 3 2,0 6 7,5 

PAR LIENS FAMILIALES 48 32,4 48 60,0 

PAR L’INTERMEDIAIRE DE L’EGLISE / GROUPE RELIGIEUX 6 4,1 7 8,8 

AUTRE 23 15,5 5 6,3 

 TOTAL 148 100,0 80 100,0 

EST-CE QUE C'EST LA PREMIERE FOIS QUE VOUS ETES ABRITE PAR 
UNE FA? 

n % n % 

OUI 115 77,7 36 45,0 

NON 32 21,6 44 55,0 

  
La durée moyenne de séjour est plus longue que celle de 6 mois relevée à travers les études de 
2008, comme le montre le tableau ci-dessous.  A Mighobwe la durée moyenne des FD est deux 
fois plus longue qu’à Masisi avec une durée moyenne de 18 mois.  Dans les camps de Masisi, elle 
est de 24 mois, ce qui s’accorde avec le fort pourcentage arrivée 2009 ou avant (56,8%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9
 Par exemple, au cours de notre enquête on a noté l’arrivée d’une quarantaine des nouveaux ménages au camp de 

Kilanga due aux tracasseries des mongols et les nouveaux conflits au cours d’émergence entre les groupes de milices 
locaux.  Ces chiffres n’étaient pas inclus dans le dernier rapport du Data Center for IDP Populations. 
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Tableau 13 : Année d’arrivée et durée moyenne en mois 

  MASISI FD MIGHOBWE FD FD-CAMPS 

VOUS HABITEZ ICI DEPUIS QUELLE ANNEE? n % n % n % 

2008 OU AVANT 13 8,8 30 37,5 47 31,8 

2009 28 18,9 23 28,8 37 25,0 

2010 66 44,6 15 18,8 43 29,1 

2011* 41 27,7 12 15,0 21 14,2 

TOTAL 148 100,0 80 100,0 148 100,0 

DUREE DE SEJOUR MOYENNE EN MOIS  n x mois  n x mois  n x mois 

 147 18 80 36 148 24 

*  La dernière vague est arrivée autour du février 2011. 

 
La plupart des FD provient majoritairement de leur propre village et ne transite pas par des camps. 
L’option de se rendre directement en famille d’accueil est privilégiée.  
 
Pour les FD de Mighobwe et des camps aux alentours de Masisi, la durée d’absence de leur 
village est plus longue. Par ailleurs, leurs perspectives semblent être plus pessimistes en prévision 
d’un retour dans leur village de provenance.  Au démarrage du projet, environ 50% de ces 
ménages venaient des villages qui se situent dans un rayon de 20 km, ce qui leur a permis d’y 
retourner pour cultiver et/ou récolter dans leurs champs (selon l’enquête de base de 2010). 
 

Tableau 14 : Provenance et perspectives de retour des FD 

  
MASISI FD 

MIGHOBWE 
FD 

FD-CAMPS 

 OÙ HABITIEZ-VOUS AVANT VOTRE ARRIVEE ICI? n % n % n % 

 DANS NOTRE VILLAGE 139 93,9 72 90,0 127 85,8 

 DANS UN CAMP FORMEL OU SPONTANE 2 1,4 1 1,3 8 5,4 

 CHEZ UNE AUTRE FAMILLE D’ACCUEIL 6 4,1 7 8,8 10 6,8 

 TOTAL 147 100,0 80 100,0 148 100,0 

QUAND AVEZ-VOUS QUITTE VOTRE VILLAGE?       

2008 OU AVANT 14 9,5 20 25,0 55 37,2 

2009 30 20,4 27 33,8 36 24,3 

2010 64 43,5 21 26,3 42 28,4 

2011 39 26,5 12 15,0 15 10,1 

QUAND PENSEZ-VOUS RETOURNER DANS VOTRE VILLAGE?       

QUAND IL Y AURA LE RETABLISSEMENT DE LA PAIX 127 85,8 51 63,8 101 68,2 

NE SAIT PAS 16 10,8 13 16,3 16 10,8 

ON NE VA PAS RETOURNER 2 1,4 13 16,3 29 19,6 

 145  77  148  

 
Selon les FA à Mighobwe, environ 84 des FD sont parti définitivement, donc 37,7%. Parmi le reste 
des familles, une partie semble mener une vie de va-et-vient entre leurs propres villages et/ou 
champs et le domicile à Mighobwe où ce n’est pas toujours claire à quel degré elles sont encore 
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avec leurs familles d’accueil.10  Le tableau ci-dessous donne les informations sur les FD parties, 
données par leur FA, par rapport à leur destination. La tendance vers les mouvements pendulaires 
pourrait expliquer le peu de NFI que l’on trouvera chez eux (Section 3.5) malgré d’une durée de 
séjour plus longue que parmi les FD dans les familles de solidarité de Masisi.    
 

Tableau 15 : Où sont-ils allés ? 

  MASISI 
FD PARTIE 

 MIGHOBWE FD 
PARTIE 

 n % n % 

AU VILLAGE D’ORIGINE 4 22,2 36 33,6 

DANS UN CAMP 4 22,2 4 3,8 

CHEZ UNE AUTRE FA 3 16,7 8 7,5 

A PRIS SON PROPRE DOMICILE LOCALEMENT 0 0,0 29 27,1 

AUTRE 0 0,0 7 6,5 

SANS REPONSE 7 38,9 23 21,5 

 TOTAL 18 100,0 107 100,0 

    

 3.2.3 Urgence et stabilisation 
 
Le profil des populations enquêtées attire l’attention à certains éléments qui devraient être prise en 
compte pour une analyse de l’efficacité de l’approche UMOJA comme alternative à l’approche 
classique des camps. 
 
La situation de Mighobwe, loin d’être stable, offre néanmoins la possibilité d’une approche qui 
soutient une certaine stabilisation de la réponse locale à la crise, bien que le caractère de cette 
crise soit encore volatile et imprévisible. Les relations entre FA et FD sont caractérisées par des 
liens parentaux et un mouvement pendulaire où les FD font la navette entre leur propre village 
et/ou champs et leur abri chez le FA.  Les relations ne sont certainement pas faciles, mais en 
absence de nouvelles vagues de nouveaux IDPs ils permettent à la population une gestion plus 
autonome et stable de la crise.  
 
La situation à Masisi, par contre, est une d’urgence.  Le rappel des militaires des FARDC pour 
raisons de formation et redéploiement a provoqué des nouvelles attaques sur les villages du 
groupement Nyamaboko ce qui a déclenché les dernières vagues de déplacés qui tentent de se 
rapprocher de Masisi où se trouvent les camps formels et les autorités territoriales. Malgré la 
bonne volonté de la population locale, observé au cours de nos entretiens en groupe et par le 
degré d’accueil, sa capacité d’absorber ces nouveaux venus est dépassée comme le manifestent 
les camps spontanés établis cette année autour des axes qui mènent à Masisi.11  Les besoins 
actuels à Masisi sont massifs et immédiats, exigeant une réponse au même niveau, mais toujours 
en étroite collaboration avec les communautés d’accueil.  CARE devrait profiter de son travail de 
base au niveau de ces communautés pour adapter l’approche UMOJA à des situations de crises 
identiques. Selon le personnel du projet à Masisi, l’idée de UMOJA III est de se positionner à 
Masisi comme réponse rapide aux besoins des crises liées aux mouvements des populations.  
 
 
 
 
 

                                                
10

 On n’a pas des chiffres exacts car ces FD n’étaient pas disponible pour nos entretiens. 
11

 CARE est intervenu en faveur des ménages déplacés se trouvant dans ces camps spontanés à Kihuma et Kishonja. 

L’assistance dans ces camps était principalement constituée de latrines publiques, des kits hygiéniques et des 
sensibilisations sur les pratiques d’hygiène et la prévention des maladies hydriques. 
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3.3 LES DIFFICULTES 
 
A la question «QUELLES ONT ETE LES DEUX PLUS GRANDES DIFFICULTES AVANT L’ARRIVEE DES FD / 

VOTRE ARRIVEE ? » les réponses varient entre les cinq groupes de répondants.  A Masisi, c’est le 
manque aux NFI qui occupe une place prioritaire, de même pour les FD de Mighobwe.  Le manque 
d’accès aux champs a une importance particulière pour les FD de Mighobwe et ceux dans les 
camps de Masisi.  Dans ces deux cas, les champs restent dans une certaine proximité mais 
l’accès devient bloqué par la présence des groupes armés ou par les conflits fonciers qui 
découragent le retour. 
 

Tableau 16 : Les deux plus grandes difficultés avant l’arrivée 

 

  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

QUELLES ONT ETE LES DEUX PLUS 
GRANDES DIFFICULTES AVANT 
L’ARRIVEE DES FD ? 

 
 

         

MANQUE D’ACCES A LA NOURRITURE 45 30,2 38 25,7 127 55,7 22 27,5 33 22,3 

 MANQUE D’ACCES AUX CHAMPS 19 12,8 33 22,3 20 9,0 32 40,0 48 32,4 

MANQUE D’ESPACE /  MAUVAIS ETAT 

DE L’ABRI 

29 19,4 9 6,1 84 36,8 23 28,8 23 10,8 

MANQUE D’EDUCATION POUR LES 

ENFANTS 

41 27,5 16 10,8 44 19,3 15 18,8 10 6,8 

TAUX DE MALADIE AUGMENTE 32 21,5 16 10,8 30 13,1 16 20,0 29 19,6 

MANQUE DE MOYENS POUR SOINS 

DE SANTE 

23 15,4 18 12,2 70 30,6 26 32,5 17 11,5 

MANQUE D’ACCES AUX NFI 60 40,3 44 29,7 61 26,6 38 47,5 30 20,3 

L’INSECURITE / PILLAGE 38 25,5 81 54,7 41 18,0 18 22,5 77 52,0 

 
Une deuxième question sur les difficultés vécues se réfère à la situation actuelle.  Le recensement 
des difficultés vécues dans la situation actuelle trouve la nourriture en première position pour 
chaque groupe avec l’exception des FD de Mighobwe qui priorisent toujours le manque d’accès 
aux champs. Le manque d’accès aux NFI vient immédiatement en deuxième position pour chaque 
groupe sauf pour les FA de Mighobwe. 
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Tableau 17 : Les deux plus grandes difficultés maintenant 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

MANQUE D’ACCES A LA NOURRITURE 98 65,8 117 79,1 173 75,5 37 46,3 108 73,0 

MANQUE D’ACCES AUX CHAMPS 8 5,4 11 7,4 26 11,4 42 52,5 37 25,0 

MANQUE D’ESPACE / ETAT DE L’ABRI 17 11,4 34 23,0 10 4,4 27 33,8 28 18,9 

MAUVAIS ETAT DE L’ABRI 37 24,8   26 11,4     

MANQUE D’EDUCATION POUR LES 

ENFANTS 

29 19,5 32 21,6 81 35,4 15 18,8 10 6,8 

TAUX DE MALADIE AUGMENTE 19 12,8 11 7,4 42 18,3 18 22,0 39 26,4 

MANQUE DE MOYENS POUR SOINS 

DE SANTE 

11 7,4 5 3,4 61 26,6 33 41,3 10 6,8 

MANQUE D’ACCES AUX NFI 56 37,6 74 50,0 51 22,3 39 48,8 56 37,8 

L’INSECURITE / PILLAGE 7 4,7 3 2,0 15 6,6 5 6,3 8 5,4 

           
 
3.4 LE VOLET ABRI 
 
La construction de la maison principale montre une différence dans le niveau socio-économique 
par l’utilisation de tôle pour la toiture.  Elle est à 73,4% à Mighobwe contre seulement 22,2% à 
Masisi.   
 
Presque toute la population des FA est propriétaire de son domicile.  La majorité des FA de 
Mighobwe s’est installée à partir de l’année 2000. Le type de maison indique un niveau 
économique plus avancé à Mighobwe avec 73,4% des maisons ayant une toiture de tôle, un 
résultat du projet Upendo.  Selon les données de base ce pourcentage était environ à  40% en 
janvier 2010.  A Masisi, l’utilisation de la toiture en tôle est beaucoup plus rare (22,2%).  Pour les 
murs, c’est le pisé qui est dominant à travers les deux sites. 
 

Tableau 18 : Type de maison et propriété 

 
MASISI FA 

 
MIGHOBWE FA 

TYPE DE MAISON PRINCIPALE n % n % 

PLANCHE ET TOLE 22 14,8 0 0 

PISEE ET PAILLE OU CHAUME 116 77,9 50 21,8 

PISEE ET TOLE 11 7,4 168 73,4 

AUTRE 0 0 11 4,8 

TOTAL 149 100,0 229 100/0 

ETES-VOUS PROPRIETAIRE?  n % n % 

NON 5 3,4 7 3,1 

OUI 144 96,6 222 96,9 
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MASISI FA 

 
MIGHOBWE FA 

TYPE DE MAISON PRINCIPALE n % n % 

PLANCHE ET TOLE 22 14,8 0 0 

PISEE ET PAILLE OU CHAUME 116 77,9 50 21,8 

PISEE ET TOLE 11 7,4 168 73,4 

TOTAL 149 100,0 229 100,0 

   
Les maisons ont tendance à être plus spacieuse à Mighobwe. Par contre, il y a une plus forte 
présence d’annexes habitables à Masisi. 
  

Tableau 19 : Nombre de pièces et annexes habitables 

  MASISI FA MIGHOBWE FA 

 NOMBRE DE PIECES 
n % n % 

<2 66 44,3 9 3,9 

2.00 38 25,5 45 19,7 

>2 45 30,2 175 76,4 

TOTAL 149 100,0 229 100,0 

NOMBRE ANNEXES HABITABLES   en %  en % 

0 40 27,0 91 39,7 

1 107 72,3 119 52,0 

2 ET PLUS 1 ,7 19 8,3 

TOTAL 148 100,0 229 100,0 

 
La famille d’accueil à Masisi a tendance à être plus petite que de celle Mighobwe, et le taux 
d’absorption est plus élevé chez eux que celui à Mighobwe.  L’information sur la taille totale de FS 
varie entre FA et FD à Masisi, ce qui pourrait être le résultat d’une situation de crise où les FD 
n’ont pas eu le temps ou le calme pour bien connaître tous les membres de leur famille d’accueil.   

 

Tableau 20 : Nombre qui habitent ici – votre propre famille et le total 

  MASISI - 

FA 

MASISI - 

FD 

MIGHOBWE - 

FA 

MIGHOBWE - 

FD 

CAMPS 

FD 

COMBIEN HABITENT ICI – VOTRE PROPRE 
FAMILLE  

6.12 5,28 6,73 5,41 5,5 

COMBIEN AU TOTAL 10.44 8,50 10,31 10,50 5,8 

  
Malgré un plus grand nombre d’annexes chez les FA de Masisi, lorsque celles-ci sont converties 
en espace habitable, nous trouvons toujours que l’espace est moins favorable.   
 
A Masisi ils ont l’habitude de construire de petites maisons par rapport à Mighobwe ce qui réduit la 
superficie habitable par personne. Le projet UMOJA à Masisi en tenait compte pour éviter trop de 
différence dans un milieu.  A Mighobwe, le projet a contribué à un élargissement général de la 
superficie des maisons des FA.12   

                                                
12

 Certains bénéficiaires qui possédaient quelques pièces de tôle profitaient pour reconstruire une maison plus large. 
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Selon les données de base, la dimension de la maison principale était 14,05 m2, ou 2,29 m2 par 
personne, à Masisi, et 23,74 m2, ou 3,39 m2 par personne, à Mighobwe. Nos données montrent 
une dimension moyenne de 15,85 m2, ou 2,88 m2 par personne pour Masisi, et 27,50m2 ou 4,44m2 
par personne pour Mighobwe.    
 
Les FA ayant des annexes/abris construits à partir de 2010 à Masisi, sont pour 38,9% attribuées à 
l’assistance de CARE. A Mighobwe, 32,7% des FA ont des annexes/abris construits en 2010.  
 

Tableau 21 : Maison principale et annexes habitables de la famille d’accueil 

  MASISI FA MIGHOBWE FA 

 DIMENSION DE LA MAISON PRINCIPALE  
n en m

2
 n en m

2
 

 DIMENSION HABITABLE DE LA MAISON PRINCIPALE 141 15,85 228 27,50 

 DIMENSION PAR PERSONNE POUR LA FAMILLE D’ACCUEIL  134 2,88 228 4,44 

LES ANNEXES HABITABLES  n % n % 

FA AYANT AU MOINS UNE ANNEXE SUR LEUR PARCELLE 107 71,8% 144 62,9% 

NOMBRE TOTAL D’ANNEXES HABITABLES 151  159  

NOMBRE D’ANNEXES CONSTRUIT À PARTIR DE 2010 58 38 ,9% 75 32,8% 

 
Les données présentées dans le tableau suivant montrent plusieurs aspects de la superficie au 
niveau des FA.  En résumé :  

 L’effet des abris du projet sur la superficie totale est plus fort à Mighobwe qu’à Masisi où les 
dimensions sont plus petites en général.  La différence est 7,3 m2  dans le premier cas et 4 m2 
dans le deuxième.  En plus, certains FA de Mighobwe ont ajouté leur propre matériel pour 
élargir leurs maisons, surtout dans le cas des maisons reconstruites (pour les victimes 
d’incendies).   

 Pour toutes les FA, avec ou sans FD, la superficie totale (maison et annexes) habitable est 2,5 
m2 à Masisi et 4,4 m2 à Mighobwe, avec une différence assez claire. 

 A Masisi, 138 ou 93% des ménages bénéficiaires abritent des FD chez eux contre 141 
ménages ou 61% à Mighobwe. 

 Pour les FA ayant des FD chez eux actuellement, la superficie par personne est 2,47 m2 à 
Masisi et 3,62 m2 à Mighobwe. 

 A Masisi, les FA avec des FD ont atteint l’objectif du cadre logique du projet (2,5 m2) mais pas 
celui du GTA. A Mighobwe, l’objectif de 3,5 m2 est atteint globalement, mais pas dans les 
ménages ayant des FD sans appui d’un projet humanitaire. 
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Tableau 22 : Total de superficie habitable 

  MASISI FA MIGHOBWE FA 

TOTAL DE SUPERFICIE HABITABLE n en m
2 

n en m
2
 

TOTAL DE SUPERFICIE HABITABLE (MAISON + ANNEXES) 149 23,9 229 39,4 

POUR LES FA AYANT UN ABRI DE CARE 57 27,9 73 46,7 

SUPERFICIE HABITABLE PAR PERSONNE DE FA+FD * n en m
2 

n en m
2
 

 POUR TOUTES LES FA (AVEC OU SANS FD) 148 2,50 229 4,43 

  POUR TOUTES LES FA AYANT DES FD CHEZ EUX 138 2,47 141 3,62 

  POUR LES FA AVEC L’ABRI DE CARE 53 2,82 49 4,30 

  SANS ABRI DE CARE 85 2,25 92 3,25 

* Pour les ménages ayant des FD chez eux 
 
Au niveau des difficultés mentionnées par les répondants, il y a eu une référence au mauvais état 
de l’abri pour les FA de Mighobwe. Aux FA qui ont identifié ce problème spécifiquement, nous 
avons posé une question supplémentaire pour avoir des précisions. Le tableau ci-dessous 
présente les informations recueillies. Sur les 149 FA à Masisi, 37 ou 24,8% ont identifié le 
problème de mauvais état de l’abri. En tant que difficulté, il vient en troisième position après 
manque de nourriture et NFI, ce qui reflète la situation de crise que les FS vivent à l’heure actuelle.  
A Mighobwe c’était 26 FA sur le total de 229, donc une minorité de 11,4%, qui ont identifié ce 
problème comme difficulté prioritaire. La raison principale donnée par ce groupe est la non finition 
de l’abri. Pour les FA de Masisi, ils s’ajoutent d’autres préoccupations, dont l’insuffisance du kit 
(64,9%) et la mauvaise qualité du matériel disponible (54,1%).  
 

Tableau 23 : Raisons pour le mauvais état de l’abri 

 
QUELLES SONT LES RAISONS POUR LE MAUVAIS ETAT DE 
L’ABRI (MENTIONNEE COMME DIFFICULTE) ?   

FA MASISI FA MIGHOBWE 

n % n % 

 CONSTRUCTION NON COMPLETEE 30 81,1 15 57,7 

 MAUVAISE QUALITE DU MATERIEL 20 54,1 2 9,1 

 VOL DU MATERIEL  2 5,4 0 0,0 

 KIT D’ABRI INSUFFISANT 24 64,9 2 9,1 

 NON DISPONIBILITE DU MATERIEL SUR LE MARCHE 3 8,1 0 0,0 

AUTRE 2 5,4 6 27,3 

TOTAL 37  / 149 24,8 26 / 229 11,4 

           
Les données présentées dans le tableau suivant indiquent que le problème de manque d’intimité 
se pose surtout dans les familles de solidarité à Masisi.  Dans les camps, il se peut que les 
personnes aient pris l’habitude et n’ont pas la même sensibilité que les personnes dans les 
villages.    
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Tableau 24 : Espace et l’intimité 

 

  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

EST-CE QUE VOUS VOUS SENTEZ EN 
TOUTE INTIMITE QUAND  

               

 VOUS VOUS HABILLEZ : NON 49 32,9 57 38,5 51 22,3 44 55,0 64 43,2 

 VOUS VOUS LAVEZ : NON 67 45,0 71 48,0 74 32,3 28 35,0 52 35,1 

 VOUS UTILISEZ LA LATRINE : NON 61 40,9 66 44,6 60 26,2 21 26,3 55 37,2 

TOTAL 147  148  229  80  148  

 
 
3.4.1 Atteint des objectifs pour le volet abri  
 
A Masisi, la superficie habitable atteint les 2,5 m2 recommandé dans le cadre logique de ECHO 
mais pas les 3,6 m2 recommandé par le groupe de travail abris (GTA), même pour les FA qui ont 
pu compléter leurs abris. A Mighobwe, les dimensions sont dans les normes pour les ménages 
d’accueil ayant des abris du projet. Le taux d’achèvement des abris est faible et n’atteint pas les 
50% parmi les bénéficiaires de ce volet, ni à Masisi, ni à Mighobwe. Une discussion approfondie 
sur le volet abri est offerte dans le chapitre 4 et dans l’annexe A.   
 
a) Forces 
 
L’approche UMOJA s’adapte à différents besoins selon le contexte culturel et social. Les abris 
construits sur la parcelle de la FA encourage une pérennisation de la capacité de la FA de servir 
de hôte et renforce un état de préparation dans une situation aussi instable que celle dans la zone 
de Masisi et de Mighobwe. Elle s’adapte aussi à des situations diverses sur un continuum 
d’urgence et de développement plus durable. Par exemple, les abris de Mighobwe permettent une 
bonne partie des FD de faire la navette entre leurs hôtes et leurs champs dans les zones de 
provenance où ils peuvent au moins récolter sinon cultiver. Cette capacité a une importance non 
négligeable non seulement du point de vue de subsistance mais aussi sur le plan de dignité sur 
base d’une certaine auto suffisance.   
 
A Masisi, l’approche par rapport aux abris s’est avérée plus difficile face à l’urgence d’une situation 
où les nouvelles vagues ne sont pas toujours prévisibles. Des kits d’abris d’urgence (bâche 
plastique, chevrons et clous) ont été distribués à 1.259 familles de solidarité pour une 
augmentation de l’espace, une forte performance du point de vue distribution. Les plus vulnérables 
de ces bénéficiaires devraient recevoir plus tard des kits d’abri transitionnels composés des tôles 
et des clous.  Avec l’arrivée de nouvelles familles de déplacés pendant le mois de février 2011, et 
l’augmentation des familles de solidarités dans les villages de CARE, les kits d’abri transitionnels 
ont été donnés aux nouveaux arrivés au lieu.  Le problème principal est un manque de ressources 
face à une situation qui dépasse les attentes.   
 
A Mighobwe, les remarques qualitatives notent non seulement l’augmentation de l’espace mais 
aussi la qualité des toits (en tôle), l’ajout des WC, et l’embellissement générale de l’espace 
villageois.   
 
b) Faiblesses 
 
L’expérience à Masisi montre une faiblesse au niveau de l’anticipation des scénarios divers venant 
des situations d’urgence relativement stables aux urgences aigues. 
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Selon les commentaires divers, la participation des ménages par rapport à la construction des 
abris n’a pas donné les résultats souhaités par les bénéficiaires et CARE à Masisi. L’un des 
handicaps notés était la difficulté concernant l’acquisition des sticks de bois. La zone est largement 
déboisée et la collecte de bois de chauffe est devenue de plus en plus difficile et dangereuse. Le 
terrain autour de Masisi est dans les mains de grands propriétaires qui se défendent contre les 
incursions des gens avec l’aide de groupes armés dans certains cas. C’est une contrainte réelle 
qui aurait doit être mieux discuté entre les acteurs.   
 
La recherche des formules standardisées pour les abris pourrait diminuer la flexibilité de CARE par 
rapport à des situations volatiles et des besoins divers, ainsi qu’aux contraintes 
environnementales. Par exemple, les FD en navette à Mighobwe ont des besoins moins urgents 
que les déplacés en FS dans les villages du projet à Masisi. A Mighobwe les abris sont bien 
construits, avec latrines, tandis qu’à Masisi le matériel pour les kits d’abris était insuffisant face à 
de nouvelles vagues de personnes déplacées cette année. CARE devait étudier les effets 
environnementaux d’une construction d’abri qui exige l’utilisation du bois dans les zones en danger 
d’érosion.  Bien que l’accent soit sur l’utilisation de matériel local, le bois devrait être utilisé avec 
beaucoup de réserve dans cette zone, surtout le bois collecté par la population.  L’importation des 
bois venant des zones non menacées par l’érosion devrait être une option à envisager. 
 
c) Contraintes 
 
Contraintes situationnelles : c’est une situation classique d’urgence dont le degré varie entre les 
périodes de calme relatif et les moments de crise aigue. L’autoévaluation du projet UMOJA menée 
en mai 2011 relève bien les défis de l’exécution de ce volet à Masisi, face aux nouvelles vagues de 
déplacés.  Effectivement, les villages enquêtés par notre étude se trouvent sur l’axe Buabo où les 
FD sont arrivés au moment où le projet ne disposait que de « stock des kits abris transitionnels 
constitués uniquement des tôles et des clous ».13 
 
Contraintes physiques et environnementales : A Masisi, toujours, la disponibilité de bois (en sticks 
ou autre) représente une contrainte majeure.   
 
Contraintes administratives : le volet abri fait parti d’un projet multi sectoriel ayant plusieurs 
sources de financement, bailleurs de fonds et exigences administratives et de rapportage. Il a été 
difficile pour ce consultant d’obtenir un aperçu global et cohérent alors que l’avantage d’une 
approche multi sectorielle devrait être une intégration cohérente et complémentaire de chaque 
secteur dans un projet ou programme global.  Les contraintes administratives s’expriment à travers 
une fragmentation du rapportage des activités de chaque secteur sans les situées dans le contexte 
global du projet. Il est donc important de pouvoir promouvoir des financements multisectoriels pour 
ce type d’assistance afin que la mise en œuvre puisse être simultanée et plus flexible.  
 
d) Opportunités 
 
L’expérience de ces deux applications de l’approche UMOJA devrait fournir une riche source de 
leçons apprise – c’est un objectif principal de notre étude.   
 
Concernant la construction des abris spécifiquement, la problématique environnementale offre 
l’opportunité de repenser les approches en cours.  Une fiche technique est proposée comme base 
de discussion en annexe A.   
  
3.4.2 Recommandations pour le volet abri    
 
Les éléments nécessaires d’une stratégie appropriée pour le volet abri ont été proposés par le 
groupe de travail abri (GTA) et les recommandations présentées forme de fiche technique.    
 

                                                
13

 Rapport de l’Evaluation Finale Projet UMOJA, 2011. 
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Il y au moins quatre préoccupations principales qui ressortent des données collectées pour la 
présente étude qui devraient être prises en compte dans la finalisation d’un guide pour le volet 
d’abri : 
 

1 les problèmes techniques dans la construction de l’abri 
2 la difficulté de compléter les abris 
3 l’utilisation de l’abri 
4 les préoccupations que les bénéfices soient égalisés dans une collectivité 

 
Les points focaux des problèmes techniques sont a) la disponibilité et la qualité des bois pour 
l’armature et les portes de l’abri et b) le matériel pour la toiture.  La composition des kits doit être 
déterminée conjointement avec un groupe représentant la communauté, soit les CRC à Masisi, 
soit les structures communautaires qui s’engagent pour les déplacés à Mighobwe. La 
standardisation pour le rassemblement des kits d’abri n’est pas recommandée car chaque 
communauté a ses particularités et l’appropriation de la solution par la population elle-même est 
un élément critique si on veut rendre la procédure plus efficace, et donc moins cher à la fin, pour 
l’atteinte des objectifs.  Nous pensons que ces points 1 et 2 ci-dessus sont largement liés l’un à 
l’autre.   
 
Les recommandations pour le type spécifique de l’abri doivent se rendre compte de leur utilisation.  
Si l’abri devient le domicile principal pendant une période indéterminé, les besoins les plus urgents 
ne sont pas les mêmes qu’un abri qui constitue un point de séjour pour des mouvements 
pendulaires.        
 
La préoccupation avec l’égalité des bénéfices a déjà été notée par le GTA.  C’est une 
préoccupation qui ressort clairement dans les commentaires obtenus au cours des focus groupes 
organisés.  Dans un contexte où la plupart de la population est vulnérable, il serait préférable de 
sélectionner les bénéficiaires en bloc que d’identifier des particuliers.  Par leur forte visibilité les 
abris risquent de devenir un symbole d’inégalité et provoquer des jalousies et des conflits. 
 
 
3.5 LES NFI (Non Food Items) 
 
Selon les difficultés mentionnées par les enquêtés, les besoin en NFI venait en deuxième position 
après le manque de nourriture, et cela était surtout évident à Masisi.   
 
Pour faciliter l’accès aux NFI, le projet a distribué des vouchers en valeurs de $47 pour les FD, et 
$25 pour les FA à Masisi, et de $70 pour les FD et $30 pour les FA à Mighobwe.  Le projet n’utilise 
pas de standards sauf ceux du plan d’action humanitaire, mais le total pour une FS (FA+FD) est 
relativement élevé.  Il organise des foires à marché ouvert, en collaboration avec les commerçants 
locaux, où les bénéficiaires s’approvisionnent de ce qu’il leur faut et selon leur propre priorité avec 
ces vouchers.   
 
Les NFI les plus achetés selon l'ordre de priorité à Masisi étaient les matelas, les pagnes, les 
ustensiles de cuisine, les objets de literie et matériels d'abris tels que tôles et bâche.  A Mighobwe, 
c’étaient les vêtements pour femme, homme et enfant, les paiements de frais scolaires, le savon et 
le matériel de construction pour les abris tel que les tôles. 
 
Quant au nombre de divers articles disponibles dans les domiciles au temps de nos enquêtes, la 
différence notée entre les FA et les FD de Mighobwe (couvertures, casseroles et récipients de 
l’eau) est du aux tendances parmi les FD de Mighobwe d’établir des camps temporaires auprès de 
leurs champs où elles restent de quelques jours à deux semaines.  Donc ils habitent à temps 
partiel dans les abris de leurs FA.  Ce mouvement pendulaire est normalement accompagné par 
une partie de leurs NFI. 
 
Dans les camps où la tendance de vendre des biens est plus élevé, les FD ont la pratique de 
vendre leurs NFI contre la nourriture ou pour le remboursement des prêts.  Malgré cette tendance, 
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l’accès aux NFI est toujours favorable en relation avec les autres FD.  Parmi les FD de Masisi, 
25% ont vendu des biens au cours du dernier mois et parmi eux, 73,3% ont vendu des NFI.  En 
général, parmi les personnes ayant vendu des biens au cours du dernier mois, c’est la vente des 
NFI contre la nourriture qui domine, illustrant ainsi des enjeux au niveau de la sécurité alimentaire.   
  
  

Tableau 25 : Le  nombre d’articles NFI disponible septembre 2011   

Nombre moyenne des 
articles 

Masisi Mighobwe CAMPS 

FA 
2011 

FD 
2011 

FA 
2011 

FD 
2011 

FD 
2011 

Couvertures 1,84   1,43 2,69 1,03 2,42 

Matelas 0,54  0,18 0,73 0,53 0,07 

Habits  2,54  2,02 2,90 1,00 2,02 

Casseroles  3,28  2,40 3,50 1,33 2,98 

Récipients eau  1,46  1,02 3,10 1,36 1,54 

Nattes  1,28  0,92 1,26 1,06 1,92 

Moustiquaire  0,22  0,14 0,98 0,60 0,09 

  

 
La comparaison des données de 2011 avec celles de 2010 suggère une dégradation générale en 
ce qui concerne l’accès aux NFI, surtout à Masisi et pour les FD de Mighobwe.    
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Tableau 26 : Le  nombre d’articles NFI disponible en 2010   

Nombre moyenne des 
articles 

MIGHOBWE FA 
2010 

 MIGHOBWE FD 
2010 

MOYENNE MASISI 
2010 

Couvertures 3,05 2,46 2,22 

Matelas    

Habits 2,69 2,27  

Casseroles 3,51 2,92 3,36 

Récipients eau 2,51 2,00 1,31 

Nattes 1,81 1,32 1,57 

Moustiquaire 0,74 0,52 0,30 

(Enquête de base Mighobwe et Masisi 2010) 

 
Les articles de NFI préférés à Mighobwe comme à Masisi étaient les matelas, les vêtements, les 
ustensiles de cuisine et le matériel de construction tels que les tôles.    
 
Les NFI jouent, évidement, un rôle critique comme moyens de survie dans un contexte de crise 
continue. L’appréciation du système de voucher de CARE qui permet le choix individuel par 
rapport à l’achat des NFI et d’autres achats était unanime.  Néanmoins, la pérennisation d’un 
accès continu aux NFI pour les populations les plus vulnérables, objectif du volet NFI, cède la 
place prioritaire aux besoins plus immédiats en nourriture, un constat qui attire l’attention aux 
enjeux de la sécurité alimentaire pour cette population.   
 
Un autre aspect, prometteur pour une meilleure durabilité du système des vouchers de CARE, est 
la possibilité de les investir dans la scolarisation des enfants (par l’achat des fournitures ou, 
comme c’était le cas à Mighobwe, par l’engagement des écoles primaires qui prennent des 
vouchers pour l’inscription scolaire).  Certains ménages ont acheté aussi du matériel pour des 
activités génératrices de revenu (AGR), par exemple, des machines à coudre, des articles divers 
pour les revendre dans les kiosques et/ou boutiques, des caisses de la bière ou des sucreries, 
aussi pour la revente.   
 
Les données dans le tableau suivant montrent l’utilisation des vouchers pour la scolarisation des 
enfants et pour le matériel pour une activité génératrice de revenu.  Le fait que cette option est 
plus faible chez les FD de Masisi pourrait être du à leur situation de crise où les articles de 
première nécessité dominent sur les autres.   
 
   
Tableau 27 : Utilisation des vouchers pour scolarisation et matériel d’AGR  

 
UTILISATION DES VOUCHERS 

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

POUR LA SCOLARISATION DES ENFANTS 42 28,6 19 12,8 109 47,6 18 22,5 n/a n/a 

POUR DU MATERIEL D’AGR 47 32,0 24 16,2 88 38,4 28 35,0 n/a n/a 

 
3.5.1 Atteint des objectifs pour le volet NFI  
 
Avec l’exception des FA de Mighobwe, le manque des NFI apparaît en deuxième position sur la 
liste des difficultés vécues actuellement, après le manque de nourriture.  L’objectif général pour les 
NFI est intégré dans l’objectif spécifique de ECHO : permettre les populations déplacées et leurs 
communautés d’accueil un rétablissement de leurs moyens de survie. Comme indicateur vérifiable, 
c’est l’utilisation régulière des NFI achetés avec les vouchers qui devrait indiquer concrètement 
l’atteint de l’objectif (cadre logique de ECHO).  Pour le projet de UPENDO, l’objectif est d’améliorer 
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l’accès des ménages aux items non vivres lié à la santé et à l’éducation (cadre logique du projet 
Upendo).   
 
A Masisi, il est difficile de déterminer si les NFI achetés par voucher sont toujours en utilisation 
régulière, mais globalement on voit une dégradation par rapport à l’accès aux NFI.  La situation 
actuelle au niveau des camps est relativement favorable pour plusieurs articles (avec l’exception 
des matelas et des moustiquaires) du fait de distribution régulières.   
 
A Mighobwe, la situation est différente.  Il y a une légère amélioration au niveau de plusieurs 
articles pour les FA.   Pour les FD, il y a la situation de mouvement pendulaire qui contribue à une 
certaine fuite des articles.  Par exemple, parmi les FD sur place, il y avait presque 30% où le chef 
de ménage était parti dans ses propres champs ou au village de provenance.  Avec l’habitude de 
passer plusieurs jours, même deux semaines, sur le terrain, il y a sûrement des articles qui vont 
l’accompagner.   
 
Par rapport à l’utilisation des vouchers pour l’éducation des enfants, l’objectif est bien atteint au 
niveau des FA à Mighobwe où presque 48% ont utilisé leurs vouchers pour la scolarisation.  Même 
parmi les FD cette utilisation des vouchers (22,5%) est plus élevée que parmi les FD de Masisi. 
  
a) Forces  
 
Parmi les forces les plus importantes de ce volet est la procédure qui permet chaque famille de 
choisir sur un marché ouvert ce qu’il leur faut.  Notons, par exemple, que la tendance de vendre 
des biens, et spécifiquement des NFI, reçu aux camps, et bien plus élevé que parmi les autres.   
 
La collaboration avec les commerçants locaux, une excellente idée qui répond aux besoins et 
préférences locaux, a été améliorée au point où les accusations de hausse des prix par collusion 
ou autre ne seront plus fondées.  La méthode est simple : chaque commerçant doit afficher 
clairement les prix convenus d’avance.  
 
Pour répondre aux besoins en NFI pour les nouveaux IDPs qui sont arrives vers la fin du projet le 
projet s’était servis des listes de la structure de RRMP (Réponse Rapide aux Mouvements de 
Population) pour appuyer les nouveaux IDPs en vivres à travers les foires. A Mighobwe le fait que 
les IDPs se servent de leurs NFI pour leurs campements aux champs et à domicile représente un 
autre exemple de la flexibilité de l’approche UMOJA. 

 
b) Faiblesses 
 
Une faiblesse notée et sur le plan de distribution des vouchers.  La pratique CARE est d’engager 
localement des mobilisateurs villageois pour la supervision des procédures d’enregistrement des 
bénéficiaires ce qui provoque des suspicions et d’accusations de partialité, un thème qui est 
ressorti des commentaires en groupe à plusieurs reprises. 
 
c) Contraintes 
 
La seule contrainte à signaler est le volume des besoins du à l’arrivée de nouvelles vagues des 
personnes déplacés dans la zone de Masisi et les mouvements des déplacés à Mighobwe qui 
compliquent parfois les communications et le transfert des annonces.  A Masisi,  
  
d) Opportunités 
 
Le suivi des achats par les bénéficiaires permet de mieux connaître et anticiper leurs préférences 
et besoins.  Ce sont des informations qui seraient utiles dans le cas de préparation des kits de 
retour. 
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3.6 LA SECURITE ALIMENTAIRE 
 
Le volet sécurité alimentaire est composé de deux sous volets dont les objectifs visent d’améliorer 
l’accès aux vivres par : 
a) un système de vouchers pour l’achat des vivres sur au foire local à marché ouvert ; 
b) la distribution de semences et des outils aratoires.   
 
Le premier sous volet s’adresse directement à l’état de la nourriture auprès les FA et les FD. 
 

3.6.1 Accès à la nourriture 
 
Etant donné l’importance de la nourriture qui ressort des données collectées, le tableau suivant 
donne la situation sur certains indicateurs simples comme sur la quantité et la qualité de la 
nourriture.  En termes de quantité de repas, c’est les FD de Mighobwe qui sont les moins 
privilégiés, avec presque 70% qui ont eu moins de 2 repas au cours des dernières 24 heures. 
 
    
Tableau 28 : Nombre de repas au cours des dernières 24 heures  

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

NOMBRE DE REPAS AU COURS DES 
DERNIERES 24 HEURES 

          

AUCUN 4 2,7 3 2,0 12 5,2 4 5,2 2 1,4 

UN REPAS 35 23,5 56 37,8 98 42,8 51 64,5 47 31,8 

2 OU PLUS 110 73,8 89 60,1 119 52,0 24 30,3 99 57,0 

     
Les trois indicateurs de qualité sont la consommation de la viande, des légumineux et de l’huile au 
cours des dernières 24 heures.  Les résultats pour les FD du camp sont relativement favorables, 
mais influencé par le fait qu’il venait de recevoir la distribution mensuelle en vivres organisé par 
OCHA.  Encore, la situation des FD de Mighobwe montre des carences en légumineux et en huile 
plus élevés que chez les autres.   
 
  

Tableau 29 : Qualité de consommation au cours des dernières 24 heures 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

N % N % N % N % N % 

CONSOMMATION AU COURS DES 
DERNIERES 24 HEURES : 

          

DE LA VIANDE OU DU POISSON 21 14,1 14 9,5 10 4,4 6 7,5 12 8,1 

DES LEGUMINEUX (HARICOTS, ETC.)  90 61,2 93 62,8 31 13,5 4 5,0 108 73,0 

 DE L’HUILE 69 46,3 51 34,5 90 39,3 27 33,8 104 70,3 

       
La durée du stock de vivres est un autre indicateur sur la situation de la nourriture.  La tendance 
de vivre du jour au jour est plus évidente parmi les FD en FS (36,6% et 38,6%) que les FD dans 
les camps (25,7%) où les chiffres sont probablement influencés par le programme de distribution 
mensuelle de vivres de PAM.14  En général, le stock de vivres est plus important chez les FA. 

                                                
14

 Il y avait des distributions autour de la date de nos enquête du 9 au 12 septembre à Masisi. 
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Selon les données de base de Mighobwe, seulement 13% de la population enquêtée en 2010 
vivait du jour au jour.  Selon l’enquête de base à Masisi, la durée moyenne du stock alimentaire 
était 2,69 jours en 2010, donc bien plus élevée qu’aujourd’hui.15    
  

Tableau 30 : Nombre de jours avec le stock de vivres 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

COMBIEN DES JOURS AVEC LE 
STOCK DE VIVRES ? 

          

ZERO JOUR (JOUR AU JOUR) 27 18,2 53 36,6 69 30,1 27 38,6 38 25,7 

UN JOUR 39 26,4 55 37,9 70 30,6 32 45,7 60 40,5 

2 JOURS OU PLUS 82 55,4 37 25,5 90 39,3 11 15,6 50 33,7 

Total 148 100,0 145 100,0 229 100,0 70 100,0 148 100,0 

MOYENNE NOMBRE DE JOURS DU 
STOCK DE VIVRES 

 

148 

 

1,68 

 

145 

 

0,95 

 

227 

 

1,44 

 

70 

 

0,86 

 

146 

 

1,37 

        
Les réponses à la question sur la dépendance de la FD sur la FA pour sa nourriture varient et on 
doit les interpréter avec soins à cause de leur subjectivité et ou complexité.  La situation a Masisi 
est telle que les IDPs travaillent dans les champs des particuliers, n’importe lequel, soit pour 
contribuer a la survie des ménages d’accueil dont ils font partie, soit pour subvenir a certains de 
leurs propres besoins.  La pratique de travailler pour la nourriture est très évidente dans les 
réponses de groupes de discussion à Masisi, comme le montre le tableau ci-dessous.  Par contre, 
c’est pratique n’a pas été abordée par les participants aux groupes à Mighobwe.   
 

     Tableau 31 : Occupation parmi les participants de groupes de discussion à Masisi  

 Occupation 
Autochtones 

  

Déplacés / nouveaux 
venus 

 n % n % 

 Aucune 1 1,7 5 8,2 

 Agriculture 47 78,3 7 11,5 

 Travail journalier 0 0,0 10 8,3 

 Travail pour nourriture 1 1,7 30 49,2 

 Commerce  2 3,3 5 8,2 

 Autre (élève, etc.  .) 9 15,0 4 6,6 

  60 100,0 61 100,0 

(Source : participants aux groupes de discussion, 2011) 

  
Dans le cas de Mighobwe, les FD qui répondent sont les gens qui ne sont pas partis pour leurs 
propres champs.  C’est possible qu’ils aient un sentiment de dépendance alimentaire plus fort que 
chez les autres.  Les données présentées dans le tableau suivant mènent à la conclusion que 
selon les FA, très peu des FD sont entièrement indépendantes et selon les FD de Mighobwe, 
presque un tiers parmi eux dépend entièrement de leur FA pour la nourriture.     
  

                                                
15

 Les indicateurs de l’accès à la nourriture sont aussi influencés par la saison.  Il est recommandé de revoir 
ces résultats par rapport au calendrier agricole de chaque zone.   
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Tableau 32 : Dépendance de la FD pour sa nourriture 

 
  

MASISI MIGHOBWE 

FA FD FA FD 

n % n % n % n % 

DEPENDANCE DE LA FD POUR SA 

NOURRITURE 

        

PAS DU TOUT 4 2,8 53 36,6 19 10,8 12 15,0 

OCCASIONNELLEMENT 25 17,2 55 37,9 33 18,8 7 8,8 

UN QUART 0 0,0 0 0.0 18 10,2 12 15,0 

UNE MOITIE 74 51,0 29 20,0 42 23,9 15 18,8 

PLUS D’UNE MOITIE 23 15,9 7 4,8 17 9,7 6 7,5 

TOTALEMENT 19 13,1 1 0,7 45 25,6 26 32,5 

AUTRE 0 0,0 0 0.0 2 1,1 0 0,0 

SANS REPONSE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,5 

TOTAL 145 100,0 145 100,0 176 100,0 80 100,0 

 
3.6.2 Atteint des objectifs pour le sous volet nourriture  
 
Avec l’exception du groupe des FD à Mighobwe, le manque de nourriture est cité en première 
position d’importance parmi les difficultés vécues actuellement par les enquêtés. Le projet 
UMOJA/UPENDO donne des vouchers pour les articles vivres que les bénéficiaires achètent 
pendant la foire à marché ouvert. La composante nourriture représente le côté d’urgence du volet 
sécurité alimentaire. L’objectif clé de cette composante n’est pas seulement la réception des vivres 
par les populations, mais également la procédure qui leur offre un choix selon leurs préférences et 
besoins et dont la valeur inhérente de dignité est plus évidente.   
 
a) Forces 
 
Comme avec les NFI, les bénéficiaires apprécient la capacité de choisir selon leurs besoins et leur 
goût.  Cette procédure est plus efficace que celle de distribution dans les camps car il y a moins de 
perte à travers les reventes. Les documents de suivi des achats permettent de cerner les 
préférences nutritionnelles des bénéficiaires et donc améliorer la gestion future de ce genre de 
volet.   
 
b) Faiblesses 
 
C’est l’identification et l’enregistrement des bénéficiaires au niveau des communautés qui 
provoquent des craintes de partialité de la part des organisateurs locaux.   
 
c) Contraintes 
 
Nos données indiquent, comme pour les NFI, une dégradation de la situation depuis les enquêtes 
de base en 2010.  A Masisi, cette dégradation est clairement circonstancielle, due aux vagues 
récentes des déplacés dans les quatre villages inclus dans notre échantillon.  A Mighobwe, où les 
mouvements de déplacés sont plus stables, plus de 75% des FA cite le manque de nourriture 
comme difficulté primaire et presque une tierce vive au jour le jour.  Pour les FD ce pourcentage 
est plus élevé encore, bien qu’elles citent le manque d’accès aux champs comme première 
difficulté.  Une revue de ces données par rapport aux effets saisonniers est recommandée.    
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d) Opportunités 
 
Vue l’importance du manque de nourriture exprimée par les enquêtées où une bonne partie vie du 
jour au jour, il est surprenant de noter la préférence pour la viande fraîche (et périssable) comme 
choix d’achat relative aux denrées conservables comme le maïs et le manioc.  L’analyse de ces 
données contre les résultats de notre étude pourrait s’avérer utile pour une meilleure 
compréhension de la situation. 
 
3.6.3 Accès aux semences et outils aratoires 
 
Il s’agit de la distribution classique des semences et d’outils aratoires par le projet UMOJA.  A 
Masisi, cette distribution a été accompagnée d’une formation sur les techniques de production 
maraîchère et agricole.  Les types de semences distribuées étaient, parmi d’autres, le haricot, le 
maïs et les aubergines.  A Mighobwe, une distribution de semences a eu lieu avec l’appui de la 
FAO.   L’importance du don et du voucher comme source des semences pour le semis de 2010 
est très évident pour les FA et FD à Masisi.  A Mighobwe l’accès principale pour le semis de 2010 
était l’achat simple, complémenté légèrement par des semences distribuées (10,9% et 22% pour 
les FA et les FD respectivement).  ).   Les données sur les FD viennent des ménages qui étaient 
déjà installé chez les FA en 2010.  A Masisi, c’est 38 sur le total de 107, ou 35,5%, qui ont répondu 
à cette question ;  à Mighobwe c’est 48 sur le total de 68, ou 70,6%.     
 
Tableau 33 : Source de semences pour le semis de 2010 – maïs et haricot 

  MASISI   MIGHOBWE 

FA FD* FA FD* 

n % n % n % n % 

 SOURCE DES SEMENCES DE MAIS 
        

ACHAT SIMPLE 29 27,4 13 34,2 98 53,6 17 35,4 

PRET / TROC 7 6,6 1 2,6 14 7,6 4 8,4 

DON 20 18,9 12 31,6 20 10,9 11 22,9 

PAR VOUCHER 43 40,6 11 28,9 0 0,0 8 16,7 

AUTRE & MELANGE 7 6,5 1 2,6 51 27,9 8 16,7 

TOTAL 106 100,0 38 100,0 183 100.0 48 100.0 

SOURCE DES SEMENCES DE HARICOT 
         

ACHAT SIMPLE 29 25,0 10 26,3 101 51,3 4 12,1 

PRET / TROC 3 2,6 0 0.0 15 7,6 12 36,4 

DON 29 25,0 16 42,1 18 9,1 3 9,1 

PAR VOUCHER 48 41,4 12 31,6 11 5,6 12 36,4 

AUTRE & MELANGE 5 6,0 0 0.0 52 26,4 2 5,8 

TOTAL 116 100,0 46 100,0 197 100.0 34 100,0 

  * qui se sont installés chez leur FA avant 2011 

 

Pour les semences de maraîcher, les données ci-dessous indiquent que ni les FA ni les FD de 
Masisi n’ont pratiqué le maraîchage en 2010 sauf une toute petite minorité. A Mighobwe, la 
pratique de maraîchage est beaucoup plus en évidence et le don, comme source de semences, 
joue un rôle important, surtout pour les FA. 
 
En dernier lieu, une revue de l’utilisation des boutures de manioc.  Chez les 70 FA de Masisi qui 
l’ont planté en 2010, 58,8% a reçu ces boutures par voie de distribution.  A Mighobwe où la culture 
du manioc a une forte importance, la source des boutures pour les FA est le don et  l’auto 
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propagation.  Parmi les FD la culture du manioc est quasi non existante (bien qu’ils aient un certain 
accès à leurs propres champs) du fait de la durée longue de culture (une année).   
   

Tableau 34 : Source de semences / boutures pour le semis de 2010 – maraîcher et manioc 

  MASISI   MIGHOBWE 

FA FD FA FD 

n % n % n % n % 

SOURCE DES SEMENCES DE MARAICHER 
        

ACHAT SIMPLE 2 22,2 1 20,0 22 20,2 14 29,8 

PRET / TROC 0 0,0 1 20,0 18 16,6 5 10,7 

DON 2 22,2 2 40,0 47 43,1 13 27,7 

PAR VOUCHER 4 44,4 1 20,0 14 12,8 3 6,4 

AUTRE & MELANGE 1 11,1 0 0,0 8 7,3 12 25,5 

TOTAL 9 100,0 5 100,0 109 100,0 47 100,0 

SOURCE DES BOUTURES DE MANIOC 
        

ACHAT SIMPLE 6 7,5 2 33,3 15 7,7 SR SR 

PRET / TROC 21 26,3 0 0,0 17 8,8 SR SR 

DON 47 58,8 4 66,7 52 26,7 SR SR 

PAR VOUCHER 1 1,3 0 0,0 1 0,5 SR SR 

AUTRE / AUTO-PROPAGATION 5 6,3 0 0,0 91 46,7 SR SR 

MELANGE DE PLUSIEURS SOURCES  0 0,0 0 0,0 19 9 ,7 SR SR 

TOTAL 70 100,0 6 100,0 195 100,0 SR SR 

 
 
Le moyen principal d’acquisition des houes en utilisation actuelle par les FA de Masisi est le 
voucher suivi par le don et l’achat.  Un total 55,6% de ces FA ont reçu leurs houes par voucher ou 
par don.  Pour les FD, la source principale de leurs houes et le prêt (41,1%) et après ça une 
combinaison de voucher et don (39,7%).  On peut supposer qu’à travers le prêt elles utilisent les 
mêmes houes obtenues par les FA par voucher ou don.  En total, les bénéfices sont clairs pour les 
FS (familles de solidarité, comprenant les FA et les FD) de Masisi.  A Mighobwe, c’est le don qui 
fournit une majorité des houes et, pour les FD, des vouchers.  Par contre, la pratique du prêt n’est 
pas en évidence ici.   
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Tableau 35 : Source d’outils aratoires utilisés – houes 

  MASISI   MIGHOBWE 

FA FD FA FD 

n % n % n % n % 

SOURCE DES HOUES 
        

ACHAT SIMPLE 26 19,5 12 16,4 31 14,0 10 15,6 

PAR VOUCHER 48 36,1 13 17,8 30 13,5 15 23,4 

PRET 19 14,3 30 41,1 5 2,3 0 0,0 

DON 26 19,5 16 21,9 91 41,0 34 53,1 

ACHAT ET DON 2 1,3 0 0,0 50 22,5 2 3,1 

AUTRE OU MELANGE 12 9,2 2 2,7 15 6,8 3 4,7 

Total 133 100,0 73 100,0 222 100.0 64 100,0 

 
Les outils de maraîchage, l’arrosoir et la bêche, sont en forte utilisation à Mighobwe par les FA et 
la mode principale d’acquisition est le don.  Par contre, relativement peu des FD semble s’engager 
dans le maraîchage. Ceux qui se servent des arrosoirs, les ont acquises par don. 
 
 

Tableau 36 : Source d’outils maraîchers utilisés – arrosoirs & bêches 

  MASISI   MIGHOBWE 

FA FD FA FD 

n % n % n % n % 

SOURCE DES ARROSOIRS 
        

ACHAT SIMPLE 96 72,7 1 20,0 4 2,8 3 11,1 

PAR VOUCHER 11 8,3 1 20,0 11 7,6 0 0,0 

PRET 12 9,1 2 40,0 4 2,8 0 0,0 

DON 8 6,1 1 20,0 125 86,2 23 85,2 

AUTRE 5 3,8 0 0,0 1 0,7 1 3,7 

Total 132 100,0 5 100,0 145 100,0 27 100,0 

SOURCE DES BECHES 
        

ACHAT SIMPLE 5 62,5 SR/NA SR/NA 6 3,6 2 12,5 

PAR VOUCHER 2 25,0   22 13,1 1 6,3 

PRET 1 12,5   5 3,0 6 37,5 

DON 0 0,0   134 79,8 0 0,0 

AUTRE OU MELANGE 0 0,0   1 0,6 7 43,8 

Total 8 100,0   168 100,0 16 100,0 
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3.6.4 Atteint des objectifs pour le sous volet accès aux semences et outils aratoires  
 
L’objectif spécifique de ce sous volet est le renforcement de subsistance à travers la distribution de 
semences et d’outils aratoires.  Selon une auto évaluation du projet UMOJA organisée sous forme 
d’atelier de discussion entre le staff de CARE et les bénéficiaires du projet, les résultats sont très 
positifs.  Sur base des informations obtenues auprès de 10% des bénéficiaires, ils auraient semé 
215,45 ha avec les semences vivrières reçues et récolté 42,034 tonnes.16  Nos données montrent 
que le don comme source représente une partie importante du total de semences utilisé pour le 
semis de 2010, surtout en combinaison avec les semences obtenues par vouchers.  Pour la houe, 
c’est le don et le voucher qui sont la source principale à travers les groupes avec l’exception des 
FD à Masisi.  La distribution des outils maraîchers est le plus en évidence parmi les FA de 
Mighobwe.   
 
a) Forces 
 
Les effets de distribution d’outils et de semences du projet sont bien évidents à Masisi et à 
Mighobwe, selon leur programme spécifique.  La pratique de prêt entre FD et FA pourrait servir 
comme indicateur de solidarité dans un contexte où le prêt est praticable, c'est-à-dire où les deux 
parties travaillent en proximité l’un de l’autre.  Il est encourageant de voir une forte 
possession/utilisation des arrosoirs à Mighobwe une année après la fermeture du projet.  
L’accompagnement de la distribution des outils et des semences par une formation par un 
agronome renforce l’efficacité du volet de sécurité alimentaire.17   
 
b) Faiblesses 
  
Le nombre de 48 déplacés qui ont reçu la formation sur les techniques de production maraîchères 
nous semble trop petit (Rapport de l’évaluation final du projet UMOJA de Masisi).  Les 
communications ne sont pas toujours adéquates pour assurer un maximum de participation aux 
distributions et aux séances de formation / sensibilisation (selon le rapport final sur SECAL à 
Mighobwe et les réponses des participants aux groupes).  Manque de partenaires agricoles qui 
pourraient assurer le suivi des cultures et une meilleure durabilité de ce volet est un autre aspect à 
revoir.  
 
c) Contraintes  
 
La livraison des outils et de certaines semences a connu des retards ou des manquants à 
Mighobwe.  A Masisi, les semences d’haricot fourni n’étaient pas adaptées au climat de Masisi et 
on a aussi noté l’absence des produits phytosanitaires pour les semences maraîchères.   
 
d) Opportunités 
 
Une approche de formation des formateurs est en discussion pour assurer que le savoir reste 
après la fermeture du projet à Mighobwe et à Masisi où les groupes d’agriculteurs locaux avaient 
été formée en différentes techniques agricoles. 

 
3.7 AUTRES MECANISMES DE SURVIE 
 
La tendance de vendre des biens comme stratégie de survie est le plus élevée chez les FD dans 
les camps où il s’agit surtout de la vente contre la nourriture et pour les remboursements des prêts.  
Chez les autres groupes la pratique de vendre des articles ou, spécifiquement, des NFI n’est pas 
très répandue avec l’exception des FD dans les FA de Masisi.  Nous notons chez eux une 
tendance de vendre des outils de métier pour le remboursement des prêts et des NFI contre la 

                                                
16

 Une vérification de cette estimation n’était pas à la portée praticable de notre étude, étant donné qu’il s’agit du semis 

de 2010 et que le chiffrage de ce genre prend énormément de temps et n’est pas très fiable.   
17

 On a observé que dans un village de Masisi la récolte des haricots avait échouée cette année, donc 

l’accompagnement des conseils d’un agronome est important pour ce volet. 
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nourriture.  Sur 148 ménages, 52 (35,1%) ont vendu des outils de métier au cours du dernier mois 
et 22 (14,8%) ont vendu des NFI.   
  

Tableau 37 : Vente des biens au cours du dernier mois 

 

  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

VENDU DES BIENS ?                     

OUI 48 33.1 37 25,0 51 22,3 14 17,5 76 51,4 

NON 97 66.9 96 64,9 171 74,7 66 82,5 66 44,6 

SANS REPONSE 0 0,0 15 10,1 7 3,1 0 0,0 6 4,1 

 TOTAL 145 100.0 148 100,0 229 100,0 80 100,0 148 100,0 

       
  

Tableau 38 : Vente des biens – articles de NFI, outils de métier, articles reçu de HCR 

 MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

N % N % N % N % N % 

VENTE D’ARTICLES DE NFI POUR 
RAISON DE :    

        

NOURRITURE 11 39,3 22 73,3 11 37,9 8 72,7 38 84,4 

SCOLARISATION 9 32,1 3 10,0 6 20,7 0 0,0 3 6,7 

SANTE ET AUTRE 8 28,7 5 16,6 6 20,7 3 27,3 3 6,7 

REMBOURSEMENT DES PRETS 0 0,0 0 0,0 6 20,7 0 0,0 1 2,2 

Total 28 100,0 30 100,0 29 100,0 11 100,0 45 100,0 

VENTE D’OUTILS DE METIER POUR 
RAISON DE :    

        

NOURRITURE   0 0,0     5 6,2 

REMBOURSEMENT DES PRETS   51 98,1     73 90,1 

NOURRITURE & REMBOURSEMENT 
DES PRETS 

  1 1,9     3 3,7 

Total   52 100,0     81 100,0 

VENTE D’ARTICLES RECU DE (HCR, 
etc.) POUR RAISON DE : 

          

NOURRITURE         31 79,5 

SCOLARISATION         6 15,4 

SANTE ET AUTRE         2 5,1 

Total         39 100,0 
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3.8 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (WASH) 

 
L’accès à une source protégée d’eau potable est à plus de 95% à travers toutes les populations 
enquêtées. 
  

Tableau 39 : Source d’approvisionnement en eau de boisson 

 

  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

SOURCE D’APPROVISIONNEMENT EN 

EAU DE BOISSON 

               

BORNE FONTAINE 89 59,7 96 64,9 124 54,1 47 58,8 118 79,7 

SOURCE AMENAGEE 55 36,9 46 31,1 99 43,2 30 37,5 30 20,3 

SOURCE NON AMENAGEE 2 1,3 3 2,0 6 2,6 3 3,8 0 0,0 

SOURCE NATURELLE 3 2,0 3 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 149 100,0 148 100,0 229 100,0 80 100,0 148 100,0 

      
Par contre, la pratique de protéger l’eau à la maison est largement sous-développée.  Le 
pourcentage des ménages ayant leurs récipients d’eau couvert varie entre 11,5% parmi les FD de 
Masisi et 46,7% parmi les FA de Mighobwe.  Ces derniers, ensemble avec les FD, pourraient être 
des bénéficiaires d’une campagne de sensibilisation en hygiène d’eau car leurs pratiques sur ce 
plan sont plus avancées (protection de l’eau et le lavement des mains).  Toutefois, nous ne 
disposons pas de données qui nous permettent de préciser une contribution de CARE.  L’essentiel 
est qu’il y ait eu un effet positif.  A Masisi, malgré de grandes campagnes de sensibilisation (ayant 
touché plus de 8 milles personnes), les résultats sont décevants.   
  
Tableau 40 : Protection de l’eau à la maison 

 

  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

PROTECTION DE L’EAU A LA MAISON           

TOUS LES RECIPIENTS SONT COUVERTS 25 16,8 17 11,5 107 46,7 30 37,5 27 18,2 

UNE PARTIE DES RECIPENTS SONT COUVERTS 22 14,8 14 9,5 0 0,0 0 0,0 20 13,5 

AUCUN RECIPIENT N’EST COUVERT 102 68,5 117 79,1 111 48,5 49 61,3 101 68,2 

TOTAL 149 100,0 148 100,0 218 100,0 80 100,0 148 100,0 

 
L’utilisation du savon varie de 31,3% pour les FD de Mighobwe à 90,5% pour les FD des camps.  
Evidemment, la disponibilité gratuite du savon joue un rôle important dans cette différence.  
L’utilisation des cendres est plutôt rare.  En général, les pratiques de se laver les mains sont plus 
développées à Mighobwe et dans les camps qu’à Masisi. Surtout certaines pratiques qui sont 
généralement moins respectées (avant de téter le bébé ; après avoir jeté les déchets, etc.) dont les 
messages viennent vraisemblablement d’un programme de sensibilisation.   
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Tableau 41 : Pratique de se laver les mains 

 

  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

QUAND LAVEZ-VOUS VOS MAINS?           

APRES AVOIR ETE A LA LATRINE 112 75,2 110 74,3 203 88,6 73 91,3 128 86,5 

AVANT DE MANGER 139 93,3 141 95,3 209 91,3 70 87,5 140 94,6 

APRES AVOIR MANGE 128 85,9 131 88,5 184 80,3 63 78,8 138 93,2 

AVANT DE CUISINIER 42 28,2 25 16,9 60 26,2 20 25,0 40 27,0 

AVANT DE TETER LE BEBE 20 13,4 20 13,5 62 27,1 18 22,5 34 23,0 

APRES AVOIR NETTOYE LE BEBE 12 8,1 14 9,5 39 17,0 15 18,8 21 14,2 

APRES AVOIR JETE LES DECHETS 25 16,8 28 18,9 102 44,5 28 35,0 34 23,0 

APRES AVOIR TOUCHE UN ANIMAL 4 2,7 2 1,4 29 12,7 12 15,0 4 2,7 

APRES LES TRAVAUX CHAMPETRE 69 46,3 54 36,5     44 29,7 

 149    148   229    80  148  

       
L’accès aux latrines familiales (public pour les camps) est bien avancé à travers les cinq groupes, 
avec l’exception des FD de Masisi qui ne semblent pas tous partager les latrines de leurs FA et 
dont les kits abri ne comprenait pas des dalles de latrine.  Aux camps, des comités se sont 
organisés autour de l’entretien de la latrine du bloc (environ 30-60 ménages). 
  
Tableau 42 : Accès à une latrine, utilisation et propreté 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

AVEZ VOUS UNE LATRINE FAMILIALE? 
    OUI 

127 85,8 100 67,6 212 92,6 72 90,0 138 93,2 

 UTILISEZ VOUS LA LATRINE ?  
    OUI 

113 89,7 91 89,2 206 97,2 69 94,5 125 90,6 

 PRESENCE DE MATIERE FECALE 54 42,5 59  57,9     38 27,5 

  
Le problème de la diarrhée se pose à travers les cinq groupes, mais l’incidence est 
particulièrement élevée parmi les FD de camps qui partagent la latrine avec plusieurs ménages et 
parmi les FA de Masisi où les habitudes sanitaires sont moins hygiéniques.18  La grande majorité 
des personnes touchées par la diarrhée sont des enfants sous l’âge de 5 ans.   
  

                                                
18

 La différence entre les FA et les FD dans les FS de Masisi n’est pas facile à expliquer, car les conditions 
sont les mêmes et les pratiquent ne sont pas mieux parmi ces derniers.   



 

 35 

Tableau 43 : Cas de diarrhée au cours de dernières deux semaines 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

AVEZ-VOUS EU DES CAS DE 
DIARRHEE AU COURS DE DERNIERES 
DEUX SEMAINES ?    

               

 OUI 54 37,2 43 29,5 66 29,1 21 26,3 67 45,3 

 TOTAL 145 100,0 146 100,0 229 100,0 80 100,0 148 100,0 

     
3.8.1 Atteint des objectifs pour le volet WASH  

A Masisi, ce volet du projet de UMOJA a aménagé dix sources d’eau à travers les 12 villages 
affiliés au projet. Si l’objectif est d’assurer la population un accès à l’eau potable d’une source 
protégée, il a été largement atteint.  La situation à Mighobwe, aussi, est excellente par rapport à 
l’approvisionnement en eau potable et dans les camps l’accès à l’eau potable est assuré à 100% 
des habitants.   La pratique à la maison pour protéger cette eau est moins impressionnante, 
surtout à Masisi.  Les habitudes de se laver les mains avant et après le repas et après l’utilisation 
de la latrine sont assez courantes, mais les autres pratiques recommandées par les programmes 
de sensibilisation sont faiblement assimilé, et encore, surtout à Masisi.  Le taux de la diarrhée au 
niveau du ménage est le plus élevé dans les camps où la promiscuité physique s’impose et le 
contrôle des activités des enfants s’avère difficile.  Il est aussi bien trop élevé parmi les FA de 
Masisi, ce qui est plus difficile à expliquer vu le taux moins fort parmi les FD qui partagent les 
mêmes conditions.   
 
a) Forces  
 
Selon nos données, les indicateurs d’infrastructure sont impressionnants, avec plus de 95% ayant 
accès à l’eau potable dans une source protégée.  Pour la plupart des ménages, l’accès à une 
latrine familiale est également très élevé, allant de 86% à 93% avec l’exception des FD-FS de 
Masisi.   
 
b) Faiblesse 
 
Par contre, les effets de la promotion d’hygiène et la sensibilisation sur les pratiques sanitaires 
sont décevants, surtout à Masisi où le déploiement  du programme de sensibilisation était assez 
massif (144 séances ayant touché un total de 8144 individus).  Les participants aux groupes de 
discussion ont mentionné un manque de motivation et de matériel au niveau des animateurs de 
sensibilisation et l’irrégularité de leurs séances.  Dans deux sur quatre villages (Kanii et Muhanga), 
les hommes n’ont pas eu de sensibilisation ce qu suggère une communication inadéquate. 
 
c) Contraintes 
 
Les activités champêtres exigent une bonne programmation de séances de sensibilisation et le 
respect des rendez-vous par les facilitateurs pour que les gens soient disponibles.   
 
d) Opportunités 
 
La différence des résultats de sensibilisation entre Masisi et Mighobwe devrait être étudiée pour 
arriver à une meilleure programmation dans le futur. 
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3.9 SCOLARISATION FILLES / GARCONS 
 
La scolarisation des enfants a évidement une grande importance pour FA et FD.  A Mighobwe, le 
volet NFI a pu associer un groupe des écoles primaires pour permettre l’achat des frais de 
scolarisation avec les vouchers.  Dans la section 3.5  (Tableau 25) on a constaté que presque 50% 
des FA avaient utilisé leurs vouchers pour la scolarisation de leurs enfants.  En général, le taux 
d’inscription est plus élevé à Masisi, et la disparité plus petite entre filles et garçons, qu’à 
Mighobwe.   
Ceci est du au fait qu’il y a plusieurs intervenants humanitaires dans le secteur de l’éducation a 
Masisi qu’a Mighobwe.19  Voir JRS qui est très permanent a Masisi dans le secteur éducation en 
faveur des IDPs et autres populations vulnérables. 

  
Tableau 44 : Inscription des enfants à l’école primaire (septembre 2011) 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

NOMBRE D’ENFANTS EN AGE DE 
SCOLARISATION & POURCENTAGE 
INSCRIT 

               

        FILLES 172 82,6 115 77,4 249 66,3 61 57,4 117 66,7 

        GARCONS 187 87,2 127 74,0 229 72,1 38 73,7 126 69,0 

        
En ce qui concerne les décisions par rapport à la scolarisation des enfants, dans le cas des FA de 
Masisi et Mighobwe, c’est le couple qui a tendance à prendre la décision plutôt que l’un ou l’autre 
des partenaires.  Notons que la tendance d’inscrire les filles ne semble pas être influencée par le 
sexe du décideur.   
  
Tableau 45 : Décideurs au sein du ménage sur la scolarisation des enfants 

  
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

LES DECISIONS SUR LA 
SCOLARISATION DES ENFANTS 
SONT PRISES PAR : 

 

  

             

L’HOMME DE MENAGE 31 21,7 64 43,2 42 18,3 17 21,3 44 29,7 

LA FEMME DE MENAGE 33 23,1 28 18,9 41 17,9 7 8,8 43 29,1 

LE COUPLE 77 53,8 42 28,4 115 50,2 29 36,3 45 30,4 

 
3.9.1 Résultats pour la scolarisation des enfants  
 
Il n’y a pas de composante de scolarisation, donc pas des objectifs spécifiques à ce secteur, dans 
le projet UMOJA/UPENDO.  Une petite initiative de lier les vouchers de NFI à la scolarisation des 
enfants en collaboration avec un groupe d’écoles primaires à Mighobwe a eu des résultats 
intéressants et nous recommandons l’inclusion du secteur éducation dans des projets futurs car 
l’importance de la scolarisation des enfants ressort clairement des commentaires de la population 
enquêtée.   
            

                                                
19

 Comme, par exemple, JRS (Jesuit Refugee Service) qui s’engage dans le secteur d’éducation en faveur des IDPs et 

d’autres populations vulnérables. 
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a) Forces 
 
L’association des écoles primaires au programme des NFI à Mighobwe est à féliciter, surtout dans 
cette zone où la scolarisation traîne quantitativement (taux de scolarisation) ainsi qu’au niveau de 
la parité filles/garçons.   
 
b) Faiblesses 
 
La scolarisation des enfants a, évidement, une grande importance pour les FA et FD et l’omission 
d’un volet scolarisation dans un projet multi sectoriel est une faiblesse à corriger la prochaine fois. 
 
c) Contraintes  
 
La difficulté opérationnelle d’ajouter un autre volet à un projet aussi complexe que le projet 
UMOJA.   
 
d) Opportunités 
 
L’association de l’approche voucher à la scolarisation pour encourager la croissance du taux de 
scolarisation s’est montrée prometteuse.  A travers d’autres enquêtes on a trouvé une relation 
positive entre taux de scolarisation total et la parité d’inscription : le plus élevé le taux, le moins 
élevé la disparité entre l’inscription des filles et des garçons. 

 

3.10 BONNE GOUVERNANCE & STRUCTURES COMMUNAUTAIRES 

 
L’approche de UMOJA met l’accent particulier sur la participation des familles et leurs 
communauté à toutes les phases de l’intervention à travers de la facilitation des structures locales 
avec des liens à CARE d’un coté et des liens aux autorités locales de l’autre.  Pour donner une 
voix à tous les constituants d’une communauté, CARE a crée une procédure des groupes focus 
qui rassemblent des groupes ayant des intérêts particuliers et partagés, tels que les femmes, les 
jeunes, etc.  A Masisi, des comités de représentants communautaires (CRC) ont été établis suite à 
des réunions initiales pour introduire les activités et procédures de CARE.20  Cette structure est 
chargée de la gestion des crises, de la promotion de solidarité, de la résolution des conflits et de la 
protection des individus vulnérables comme les femmes.  Le CRC est aussi responsable pour le 
suivi des besoins des déplacés et de leur enregistrement sur base d’un outil de détermination 
objective de la vulnérabilité.  CARE a mis beaucoup d’accent sur la transparence de ces structures 
et des procédures dont le renforcement a été promu par des séances de formation.21  Une petite 
commission de liaison (CL) dont le rôle devrait être l’intermédiation entre la communauté et le CRC 
a été prévue, mais n’a pas eu des mentions dans les informations collectées au cours de cette 
enquête. 
 
C’est une approche qui a été apprécié selon les commentaires des participants aux groupes de 
discussion et selon d’autres informateurs.   
 
Dans les villages enquêtés à Masisi, 88,6% des FA et 93,2% des FD sont conscient de l’existence 
de ces structures, chez les derniers malgré le fait que presque un tiers s’est installé récemment et 
bien après leur création.  Evidemment il y a, aussi, une forte présence des structures dans les 
camps, un lieu qui est très propice à la création des comités et de groupes divers d’intérêt.   A 
Mighobwe, il n’y a pas des CRC, mais même la conscience des clubs de protection, crée par 
CARE en 2010 est très faible. 

                                                
20 A Mighobwe le CRC n’avait pas participé a beaucoup de formations comme c’était le cas a Masisi et il n’ y avait pas 

de volet bonne gouvernance qui ne devait s’occuper que de renforcement des capacités des CRC.  

21
 Telles que les notions élémentaires de comptabilité, les rôles et responsabilités de ces structures, la résolution 

pacifique de conflits, etc. 
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Tableau 46 : Structures pour la gestion des déplacés 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

EST-CE QU'IL EXISTE DES 
STRUCTURES  / COMITES (GESTION 
DE CRISE DE DEPLACEMENT) ? 

 
  

             

    OUI 132 88,6 138 93,2 178 78,1 54 67,5 140 94,6 

STRUCTURES CITEES :           

COMITES DE DEPLACES 57 43,2 61 44,2 72 40,4 27 50,0 129 92,1 

CLUB DE PROTECTION 14 10,6 14 10,1 10 5,6 6 11,1 40 28,6 

COMITE DE GESTION DE CRISE (CRC) 120 90,9 131 94,9 0 0,0 0 0,0 50 35,7 

      
Malgré une forte conscience de l’existence de ces structures dans les villages de Masisi, 
l’expérience directe est plus forte à Mighobwe et dans les camps.  Chez les FD, ceci pourrait être 
du à la présence de nouveaux arrivés, mais chez les FA, la participation directe est plus difficile à 
expliquer. 
 
Tableau 47 : Expérience avec ces structures 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

AVEZ-VOUS EU UNE EXPERIENCE 

DIRECTE AVEC UNE TELLE STRUCTURE ? 
                

    OUI * 73 55,3 69 50,0 125 70,2 42 77,8 98 69,3 

SI OUI, QUEL TYPE D'EXPERIENCE ?           

SEANCES DE SENSIBILISATION 73 100,0 69 100,0 114 91,2 38 90,5 98 100,0 

SEANCES DE FOCUS GROUPES     103 82,4 37 88,1   

REGLEMENT DE CONFLITS 41 29,1 36 51,4 32 22,7 15 35,7 61 61,0 

APPUI AUX NOUVEAUX ARRIVEES 36 25,5 31 44,3 42 29,4 10 23,8 49 49,0 

ENREGISTREMENT 26 18,4 26 37,1     48 48,0 

INFORMATIONS, CONSEILS, AUTRE 0 0,0 1 1 ,4 88 60,7 3 7,1 9 9,0 

  

   
Pour les participants des séances de sensibilisation, l’appréciation et la satisfaction étaient très 
évidentes. 
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Tableau 48 :   Est-ce que vous sentez que vous avez appris quelque chose de nouveau ? 

 
 POUR LES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE 

SENSIBILISATION : 

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

 EST-CE QUE VOUS SENTEZ QUE VOUS AVEZ 

APPRIS QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU ? 
            

    OUI    73 100,0 68 98,6 119 100,0 42 100,0 98 100,0 

 EST-CE QUE VOUS SENTEZ QUE LES 

CHOSES QUE VOUS AVEZ APPRI SONT 

UTILES ? 

          

   NON 5 6,8 17 24,6 32 28,1 8 21,1 7 7,1 

   OUI 68 93,2 52 75,4 82 71,9 34 89,5 91 92,9 

    
    
Il y avait une forte conscience d’un problème de « partialité » dans la gestion des informations au 
cours des enregistrements des déplacés.22  Les participants aux groupes de discussion de cette 
enquête faisaient référence à des duplications, des omissions et de l’enregistrement des faux 
bénéficiaires commises dans les procédures d’identification et d’enregistrement.  Dans un cas de 
village on accusait les facilitateurs d demander un paiement de 1000 franc contre la confirmation 
d’identité de déplacé, et dans un autre le CRC, lui-même, était accusé de tricherie.  Là où les 
mobilisateurs ont été déployés directement par CARE on voulait que les informations passent 
d’avance pour que les gens soient mieux préparés. Une recommandation proposée plus d’une fois 
était l’utilisation des agents externes pour cette procédure, c'est-à-dire, des agents qui n’ont pas 
de liens familiaux dans le village en question.  (Jean Louis) 
 
3.10.1 Atteint des objectifs pour le volet bonne gouvernance  
 
L’objectif du volet bonne gouvernance est d’organiser des structures communautaires de façon 
représentative pour gérer la crise du déplacement au niveau local.  Cet objectif se réfère à 
l’application du projet UMOJA à Masisi qui comprend la mise en place des structures de 
gouvernance locales dans chacun de ses 12 villages d’intervention.  Les commentaires collectés 
par nos entretiens en groupes de discussion confirment une forte conscience de leur présence, 
mais il est trop tôt pour connaître à quel degré ces structures ont été appropriées par les villageois 
indépendamment de leur association avec les activités de CARE. 
 
a) Forces 
 
Ce volet a été très bien développé à Masisi.  Il est fortement apprécié par les diverses personnes 
concernées car le besoin de renforcement dans ce domaine est nécessaire.  Aussi, les prévisions 
prises pour renforcer ces structures et les rendre plus efficaces et plus durables sont à féliciter.   
 
b) Faiblesses 
 
La trop courte durée du projet.   
 
c) Contraintes  
 
Manque de financement et de partenaires pour assurer une bonne continuité. 
 
 
 

                                                
22

 Le terme utilisé avec fréquence au cours de ces entretiens était « impartialité » mais les précisions se 
referaient à un problème de « partialité » ou des préférences injustes. 
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d) Opportunités 
 
Les initiatives du projet UMOJA en bonne gouvernance dans le contexte troublé et conflictuel dans 
cette zone devraient attirer l’attention d’autres bailleurs de fonds.   

 

3.11 VIOLENCES SEXUELLES (GBV) 
 
Le projet UPENDO a eu un volet sur le GBV à Mighobwe, financé par UNHCR.  Compris dans les 
activités sont :  

- l’établissement de12 clubs de protection, un par quartier ; 
- une journée de formation en octobre 2010 pour trois membres par club (total de 36 

membre) ; 
- deux jours de formation en janvier 2010 pour 36 membres du club ; 
- une formation sur la sensibilisation par production théâtrale ; 
- production de 20 performances  théâtrales. 

 
Le sujet de violences sexuelles n’est pas facile à aborder par une enquête multisectorielle et 
largement quantitative comme celle-ci.  Sur les questionnaires, le sujet a été réservé jusque vers la 
fin de l’entretien pour permettre le développement d’un certain rapport entre enquêteur et enquêté.  
Des contraintes de  temps et de l’espace ont limités nos questions à savoir quelles sont les 
perceptions et les expériences par rapport aux violences sexuelles.   
 
A la question introductive, « est-ce que vous avez entendu parler des violences sexuelles » la 
réponse varie de façon distincte entre les cinq groupes de ménages.  Ceux de Mighobwe sont 
clairement plus inclinés à répondre en affirmatif à cette question.  Par contre, l’expérience d’avoir 
connu au moins un cas au cours du dernier mois est plus accentué parmi les autres, ce qui 
suggère que le « oui » est lié à l’expérience plutôt qu’à la sensibilisation. 

  

Tableau 49 : Avez-vous entendu parler de violences sexuelles ? 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE 
VIOLENCES SEXUELLES 

          

OUI 103 69,1 88 59,5 220 96,1 76 95,0 123 83,1 

TOTAL 149 100,0 148 100,0 229 100 ,0 80 100,0 148 100,0 

SI OUI, COMBIEN DES CAS AU COURS 
DU DERNIER MOIS ? 

          

      AUCUN 57 55,3 50 56,8 181 83,0 64 84,2 69 56,1 

      1 CAS 24 23,3 18 20,5 25 11,5 9 11,8 19 15,4 

      2 CAS OU PLUS 22 21,4 20 22,7 12 5,5 3 3,9 35 28,5 

TOTAL 103 100,0 88 100,0 218 100,0 76 100,0 123 100,0 

 
 
A Mighobwe, il y a moins de cas de violence connu au total, surtout parmi les FD.  Parmi les cas 
connus, les instances hors du viol sont plus répandues à Masisi qu’à Mighobwe.23 
 

                                                
23

 Un objectif de la sensibilisation GBV est de faire connaître les formes diverses de la violence faites aux 
femmes, y compris le mariage précoce, le mariage forcé, le harcèlement et l’exploitation sexuelle. 
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Tableau 50 : Type de violence connu au cours du mois passé 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

SI VOUS AVEZ CONNU DES CAS, 
QUEL TYPE DE VIOLENCE Y A-T-IL 
EU ? 

          

 VIOL 34 73,9 32 82,1 29 48,3 11 78,6 35 63,6 

 MARIAGE FORCE 12 25,0 10 25,6 6 10,2 0 0,0 15 27,3 

HARCELE MENT 6 12,5 3 7,7 8 13,6 1 7,7 10 18,2 

 EXPLOITATION SEXUELLE 11 23,4 5 12,8 5 8,5 0 0,0 19 12,8 

                  

         
Selon les répondants, le problème de violences sexuelles a diminué au cours des derniers deux 
ans (entre 63,7% et 71,8%), mais les réponses venant des camps indique qu’un tiers (33,3%) 
pense le problème a augmenté ou est resté au même niveau.  Les commentaires obtenus dans les 
groupes focus expliquent le problème qui se pose pour les femmes quand elles quittent le camp 
pour chercher du bois, de la nourriture ou un travail contre la nourriture.   
 

Tableau 51 : Est-ce que le problème a augmenté, diminué ou est resté au même niveau ? 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

EST-CE QUE LE PROBLEME A 
AUGMENTE, DIMINUE OU EST RESTE 
AU MEME NIVEAU? 

               

AUGMENTE 15 14,6 15 17,0 28 12,6 7 9,1 24 19,5 

DIMINUE 74 71,8 58 65,9 142 63,7 50 64,9 81 65,9 

RESTE AU MEME NIVEAU 4 3,9 7 8,0 16 7,2 7 9,1 17 13,8 

 NE SAIT PAS 5 4,9 7 8,0 31 13,9 13 16,9 1 ,8 

AUCUNE REPONSE 5 4,9 1 1,1 6 2,7 0 0,0 0 0,0 

 TOTAL 103 100,0 88 100,0 223 100,0 77 100,0 123 100,0 

  
L’endroit le plus dangereux pour les femmes et les enfants est sans question les champs.   Les 
endroits où on cherche le bois viennent en deuxième position, surtout dans la zone de Masisi.  A 
Mighobwe, les endroits autour des installations de la police et du militaire pose un danger et 
l’intérieur même de la maison est indiqué par plus de 20% des répondants.  Les points d’eau, par 
contre, lieux « classique » de danger pour les femmes dans certains contextes africains, semble 
relativement sécurisé à Mighobwe et dans les camps.   
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Tableau 52 : Les endroits qui posent un risque pour les femmes et les enfants 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

QUELS SONT LES ENDROITS DANS CETTE 
COMMUNAUTE QUI POSENT UN RISQUE POUR LES 
FEMMES ET LES ENFANTS ? 

 

 

         

 AUTOUR DES POINTS D’EAU 21 20,4 22 25,0 22 9,9 9 11,7 14 11,4 

DANS LES CHAMPS 86 83,5 82 93,2 193 86,9 60 77,9 116 94,3 

PENDANT LA COLLECTE DES BOIS 78 75,7 71 80,7 93 41,9 38 49,4 100 81,3 

AUTOUR DE LA POLICE / POSITIONS MILITAIRES 7 6,8 6 6,8 56 25,2 19 24,7 12 9,8 

AUTOUR DE LA MAISON DANS LA NUIT 23 22,3 14 15,9 16 7,2 15 19,5 35 28,5 

DANS LA MAISON & AUTRE 8 7,8 7 8,0 49 22,1 18 23,4 17 13,8 

 TOTAL 103  88  222  77  123  

                    
A la question s’il y a eu des femmes victimes de la violence sexuelle dans le ménage même, c’est 
surtout les ménages des FD dans les camps qui répondent en affirmatif.   

  

Tableau 53 : Y a-t-il eu des femmes victimes dans votre ménage ? 

 
  

MASISI MIGHOBWE CAMPS 

FA FD FA FD FD 

n % n % n % n % n % 

Y A-T-IL EU DES FEMMES VICTIMES 
DE CE GENRE DE VIOLENCE DANS 
VOTRE MENAGE? 

 

 

         

OUI 17 16,5 10 11,4 12 5,4 3 3,9 28 22,8 

NON 80 77,7 76 86,4 188 84,3 69 89,6 93 75,6 

 NE SAIT PAS 1 1,0 0 0,0 8 3,6 1 1,3 2 1,6 

SANS REPONSE 5 4,9 2 2,3 15 6,7 4 5,2 0 0,0 

 TOTAL 103 100,0 88 100,0 223 100,0 77 100,0 123 100,0 

      
3.11.1      Atteint des objectifs pour le volet GBV 
 
L’objectif pour le volet GBV est la mise en place « d’un ensemble de mesures d’aide intégrées afin 
de prévenir et répondre aux violences sexuelles » (cadre logique du projet UPENDO).  Pour 
répondre à cet objectif, CARE a créé 12 clubs de protection et organisé un programme de 
formation pour certains  membres de ces clubs.  Nos données indiquent que le degré d’information 
sur le sujet varie entre les groupes enquêtés et suggèrent que les répondants de Mighobwe sont 
« mieux informés » (tableau 50).    
   
Le sujet de violence sexuelle est délicat et difficile à aborder en profondeur.  Les outils et 
méthodes employées par notre enquête ne sont pas à la hauteur de cette tâche.  En août 2010, 
CARE a fait la collecte des données pour une étude spéciale sur le sujet de GBV à Mighobwe.  Il 
est recommandé de se référer aux résultats de cette étude pour savoir si les mesures mise en 
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place ont été appropriées et efficaces.  Entre temps, CARE- Goma est en train de développer des 
meilleurs outils pour la collecte des données sur la violence sexuelle, s’inspirant du Gender Toolkit 
développé pour CARE International.  
 
Selon une forte majorité, les problèmes de violences sexuelles ont diminués.  Les commentaires 
qualitatifs attribuent le problème surtout à l’insécurité, aux groupes armés et à certains civils qui se 
déguisent en milice.   
 
4 CONCLUSIONS 
 
 

4.1 PERTINENCE ET QUALITE DES SERVICES ET ACTIVITES DU PROJET UMOJA 
 
4.1.1 La pertinence des projets style UMOJA 
 
Les deux applications de l’approche UMOJA s’insèrent dans deux situations des IDP du Nord Kivu 
qui sont différentes mais aussi typiques de cette zone.  Mighobwe représente la situation des 
mouvements pendulaires dans un contexte où la population locale rejette l’option des camps et 
préfère régler les problèmes de déplacés à sa propre manière.   La situation de Masisi est, du 
point de vue politique et social, plus complexe.  La population est plus hétérogène, composée des 
groupes ethniques avec des divers intérêts et liaisons.   Il est intéressant d’étudier la pertinence de 
l’approche UMOJA dans les deux contextes.   
 
a) Situation Mighobwe 
 
La population de Mighobwe est, largement, une population de personnes déplacées.  Parmi les 
FA, seulement 13,5% ont habité dans le quartier 20 ans ou plus, et 69,3% se sont installés au 
cours de l’année 2000 ou après.  Ce dernier pourcentage est 55,7% pour 97 participants aux 
groupes focus, sélectionnés de manière spontanée dans les mêmes quartiers.  Au cours des 
discussions, ils ont distingué entre les grands et les petits déplacements.  Les grands 
déplacements correspondent aux évènements qui ont provoqués des mouvements très massifs tel 
que la bagarre de 2008 entre les forces de Nkunda et la FARDC et qui a provoqué le déplacement 
d’environ 200,000 civils.  Les petits déplacements sont des mouvements d’un village à l’autre pour 
une durée jusque deux mois.  Parmi les 97 participants aux groupes, la moyenne de grands 
déplacements était 2,79 et la moyenne des petits déplacements était environ 4,6.  Cela explique a) 
une grande expérience avec les déplacements ; b) une forte base pour la solidarité entre FA et 
FD ; c) le plus fort rôle joué par le lien « parental » dans la sélection des FA (Tableau 7). 
 
Les mécanismes de survie dans ce contexte sont, à l’heure actuelle, plutôt stratégique : la 
sélection des FA dans de communautés qui permettent encore un accès aux propres villages et 
champs (notons qu’à Masisi, la sélection des FA est plutôt la proximité aux autorités et aux camps 
à Masisi).  L’approche UMOJA est entièrement pertinente à cette situation.  A travers la 
construction des abris sur les parcelles des FA elles renforcent à la fois une réponse autonome à 
cette situation de crise permanente for les FD et la pérennisation de la capacité des FA.  L’accès 
aux articles de NFI leur permet de s’approvisionner selon les besoins d’un nomadisme qui leur 
permet de cultiver leurs champs ( ?) et dans certains cas (58,8% des FD qu l’enquête a trouvé sur 
place) renforcer l’accès à la nourriture par moyen d’un potager.     
 
b) Situation Masisi 
 
La population des FA offre un profil différent.  Ici, la grande majorité est autochtone dans le sens 
conventionnel et seulement un tiers s’est installé dans village depuis l’an 2000 (contre 69,3% à 
Mighobwe).   Parmi les 121 participants aux groupes dans les 4 villages enquêtés, les nouveaux 
venus sont sur représenté à cause de leur disponibilité, mais même parmi eux, 50% du village 
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depuis naissance.  La sélection des FA et leurs communautés par les FD est motivée surtout par 
la proximité du village à Masisi où la forte présence de la police et du militaire assure la sécurité.24 
 
Au moment de l’enquête ces villages se trouvaient encore au plein milieu d’une nouvelle vague de 
déplacés venant d’une zone où la retraite des FARDC pour raisons de formation avait cédé aux 
attaques par les FDLR.  La capacité d’accueil individuel dans les villages avait atteint les limites et 
deux camps spontanés avait été établi pour un total d’environ 1600 ménages.  Le projet UMOJA 
ne disposait plus du stock des abris d’urgence et fournissait aux nouveaux FS des kits d’abri 
transitionnels constitués uniquement de tôles (en nombre insuffisant) et des clous.  Dans ce 
deuxième cas, la pertinence de l’approche UMOJA est moins claire.    
 
4.1.2 Qualité des services et activités 
 
La qualité des services et activités, selon les commentaires des participants aux groupes, est 
fonction du respect de certaines valeurs qui ont une grande importance pour les populations des 
FA et FD dont la valeur d’égalité et la valeur d’une certaine autonomie dans le choix du matériel, 
des NFI, des vivres.  C’est la procédure employée par CARE d’identifier les bénéficiaires qui était 
beaucoup appréciée.  Plus d’une fois on a entendu dire : « on n’aime pas les jetons ».  L’utilisation 
des petits tickets ou « jetons » par les autres intervenants et dans les camps n’avait pas 
suffisamment d’informations pour protéger le propriétaire contre le vol ou autres abus.  Les 
procédures de CARE, par contre, étaient jugées claire et transparent.  La crainte de partialité était 
un thème qui traversait tous les entretiens de groupe surtout à Masisi où l’identification et 
l’enregistrement des déplacés sont des aspects critiques de leurs moyens de survie.   
 
Parmi les répondants qui avait eu une expérience avec les activités de sensibilisation, le degré de 
satisfaction était très élevé et plusieurs participants de groupe.  Par contre, l’irrégularité de visite et 
le manque de matériel du fournisseur de sensibilisation à Masisi étaient un point mécontentement 
dans certains villages de Masisi.   
 
L’objet principal de mécontentement était les kits d’abri, non seulement à Masisi, mais aussi à 
Mighobwe.  A Masisi, les kits transitionnels étaient insuffisants, ayant, par exemple, 10 tôles 
seulement ce qui était trop petit (le nombre recommandé est un minimum de 12).   Cette 
insuffisance a empêché la capacité de compléter les abris.  On a vu dans la section 3.4 que seul 
38,9% des FA ont pu compléter leurs abris à Masisi.  A Mighobwe, la situation est différente, car le 
matériel de construction a été investi, en grande partie, dans la reconstruction ou l’élargissement 
des maisons des FA.25   Parmi les plaintes de la minorité ayant des problèmes d’abri à Mighobwe 
était la mauvaise qualité des planches pour les portes et le manque des moyens pour l’achat des 
cordes (pour la fixation des roseaux).  On a recommandé d’obtenir l’avis des bénéficiaires avant de 
décider quoi mettre dans les kits d’abri. 
 
4.2 EFFICACITE DES APPROCHES ET STRATEGIES DE LA METHODE UMOJA 
 
L’efficacité volet par volet a été discutée sous titre de forces et faiblesses à la fin de chaque 
section sur le volet en question.  Vu l’importance particulière des volets abri et NFI, nous 
approfondissons cette discussion ici.   
 
4.2.1  Les abri  
 
La situation dans les Kivus, comme le note la monographie de CARE sur la philosophie UMOJA, 
est une d’un patchwork des poches de stabilité et d’instabilité qui sont en mouvement constant.  Il 
nous semble qu’il y a, néanmoins, aussi une évolution secondaire selon laquelle les IDP 
s’adaptent au et s’intègrent dans les nouvelles situations, soit dans les familles et communautés 
d’accueil soit dans les camps.  Nos données montrent deux situations au niveau des 
communautés d’accueil.  La durée moyenne de séjour est plus longue que celle trouvé par 

                                                
24

 La perception de la police et du militaire est peut être différent aussi. Comme le montre Tableau 44, le mépris de la 
police et du militaire et plus accentué à Mighobwe qu’à Masisi. 
25

 Selon le chef de chantier, il y avait un nombre important de maisons incendiées qui étaient reconstruites par le projet.
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McDowell dans son étude de 2008.  Tableau 11 (section 3.2) montre que cette durée est de 18 
mois pour les FD de Masisi, 36 mois pour les FD de Mighobwe, et 24 mois pour les FD dans les 
camps.  La durée moyenne trouvé par l’étude de 2008 étais 6 mois (McDowell, 2008, p.6).  On 
peut supposer qu’il y a un processus d’adaptation et stabilisation qui se manifeste surtout à 
Mighobwe et dans les camps.  Du point de vue besoins au niveau des bénéficiaires, on a deux 
situations différentes qui exigent des réponses différentes si on s’oriente à ces besoins.   
 
En terme d’efficacité, la cohérence interne du volet abri a fait défaut pour plusieurs raisons et 
contraintes, par exemple la disponibilité des kits et ses éléments individuels au bon moment pour 
les besoins spécifiques des bénéficiaires.  En général, la livraison des kits d’abri n’a pas eu des 
bons résultats en terme de finition de ces abris.  Une approche qui s’informe aux niveau des 
résultats de notre étude et qui, sur base de ceux-ci, élabore les options diverses avec les 
communautés serait préférable à la distribution massive des kits qui ne sont pas à la satisfaction 
et/ou appropriés aux besoins des bénéficiaires.   
 
Un modèle d’intervention pour le secteur abri, basé sur les résultats de cette étude, et présenté en 
annexe A.   
 
4.2.2  Les NFI 
 
Pour le volet NFI, on n’a pas des changements à proposer qui pourraient améliorer les procédures 
employées par le projet.  Elles se basent sur des autos améliorations continues, où chaque foire 
est suivie par une évaluation interne avec la forte participation des bénéficiaires.  Nous pensons 
que ces procédures devraient servir comme base pour la livraison ou facilitation de tous les 
éléments sectoriels du projet. 
 
4.2.3  Complémentarité avec les autres secteurs 
 
En somme, les secteurs du projet réunissent un ensemble des biens pour renforcer les conditions 
de survie des ménages bénéficiaires : l’abri, la sécurité alimentaire, les NFI, l’eau et 
l’assainissement, la protection des femmes contre le problème de violences sexuelles (c'est-à-dire, 
les aspects qui sont maîtrisable du côté de la population elle-même).   L’un des points spécifiques 
qui caractérisent l’approche UMOJA est la procédure de fournir une bonne partie de ces biens à 
travers des vouchers qui permettent les ménages bénéficiaires de choisir ce qu’il leur faut.  Un 
autre est la collaboration directe avec les communautés en utilisant des procédures transparente 
et participative.  Nous pensons que l’application de cette approche doit être renforcé par rapport 
aux autres secteurs y compris la construction des abris et les programmes de sensibilisation.   
C’est au niveau de chaque communauté d’accueil qu’on peut établir la bonne complémentarité 
entre les divers secteurs qui correspond spécifiquement à leurs besoins.  Nous pensons que la 
standardisation n’est pas appropriée aux situations que nous avons rencontrées au cours de cette 
étude. 
 
Dans sa mise en œuvre, le meilleur degré d’efficacité du projet est, sans doute, l’organisation des 
foires qui offrent aux bénéficiaires les articles de leur choix.  Ce principe s’applique aussi au volet 
sécurité alimentaire.  Donc la foire peut facilement réunir ces deux secteurs.  L’offre des « soft » 
biens comme les formations et les sensibilisations est d’un type différent.  Vu qu’il y a plusieurs 
commentaires par rapport au souhait de recevoir plus de ce genre des biens, les communautés 
pourraient faire leur propre commande sur base d’un menu de séances de sensibilisation et 
proposer un calendrier.        
 
 
4.2.4 Gestion d’un projet multisectoriel 
 
La gestion d’un projet multisectoriel est un défi même si le financement est abondant et cohérent, 
englobant l’ensemble des secteurs.  Avec une répartition des volets divers parmi des bailleurs de 
fonds divers un certain cloisonnement devient presque inévitable.  Pris un à un, chaque volet a ses 
mérites en terme d’approche et stratégie employée.  La lourdeur d’un projet multisectoriel pour les 
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bénéficiaires mêmes a été notée dans le rapport final de UPENDO pour le volet SECAL : « le 
grand nombre de secteurs et activités planifiés a fait que les bénéficiaires soient sollicités partout à 
la fois ».  Du point de vue gestion sur un terrain difficile, sous des conditions instables, le défi 
devient encore plus formidable.   
 
4.2.5 Suivi et évaluation 
 
Les deux projets sont à la fois sous documenté et sur documenté.  Ils sont sous documenté par 
rapport à un suivi systématique et cohérent, et sur documenté par rapport à la collecte de données 
du type évaluation.  L’investissement dans le suivi et l’évaluation d’un projet devrait se concentrer 
d’abord sur le développement d’un bon système de suivi qui protège les bénéficiaires des 
enquêtes répétitives surtout pour un projet de courte durée.  Les enquête ménages sont coûteuses 
si bien faits, et quasiment une perte de temps s’il ne le sont pas.  Dans le cas du projet UMOJA 
(UPENDO) avait une durée de 9 mois, trois enquêtes de ménage ont été menées, utilisant un total 
de 87 enquêteurs à un coût de $ 4239 ce qui ne représente qu’une relativement petite partie du 
coût total (encodeurs, consultants, papier, carburant, cartouches, etc.).  Un total de 674 ménages 
a été enquêté (pour un projet de 780 bénéficiaires) dans les quartiers ciblés.  Pour la dernière 
enquête, seulement 42,3% des ménages ciblés étaient disponibles aux enquêteurs et on se 
demande si la population n’était pas trop fatiguée de ces enquêtes continues à l’intérieur de 4 mois 
(mars au juin).  Par contre, la documentation pour le suivi pour ce projet est non systématique, 
fragmenté et incomplète.  La leçon à tiré de cette expérience est :   
 
Pour un projet de courte durée (moins de deux ans) les enquêtes ménages, outils pour la mesure 
d’un impact durable, sont à éviter.  Elles sont envahissantes au niveau de la population, coûteuses 
même sans les services d’un expert, et trop souvent manquent de la fiabilité en absence des 
services d’un expert.  Il est mieux de développer un bon système de suivi à travers un jeu d’outils 
standardisé, avec, à la fin, une auto évaluation participative du genre utilisé à Masisi.  Cet dernier 
exercice, bien organisé, est une source riche en informations et détails sur le processus du projet, 
des leçons apprises et le degré de satisfaction au niveau des bénéficiaires de manière qualitative 
(discussions en groupe, etc.). 
 
 
4.3 PARTENARIATS DANS L’EXECUTION DES PROJETS UMOJA 
  
Il s’agit ici du partenariat de financement et d’intérêt générale et spécifique, donc des bailleurs de 
fonds.  Les deux applications du projet UMOJA diffèrent comme le montre le tableau suivant.   
 
A Mighobwe il y a trois bailleurs de fonds, chaque secteur à son propre financement et un secteur 
(NFI) à même deux.26   A Masisi, il y a un bailleur de fonds pour tous les secteurs.  Le coût du total 
des activités à Masisi revient à 22,9% de celui à Mighobwe.  Au niveau du nombre des familles de 
solidarité couvert par les projets, il est 780 à Mighobwe et 3000 à Masisi.  Le coût par ménage est 
$ 1.985 à Mighobwe et $ 118 à Masisi, ou 6% de ce coût.  Evidemment, le multi partenariat est 
coûteux vis-à-vis les résultats obtenus.  A notre avis, il serait à tenir au minimum pour les projets 
de courte durée comme les projets UMOJA.   

                                                
26

 Pour harmoniser le nombre des bénéficiaires à travers les 5 secteurs CARE a cherché un financement 

supplémentaire auprès de l’UNICEF. 
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Tableau 54 : Secteurs du projet et bailleurs de fonds à Mighobwe et à Masisi 

Secteurs Objectifs principaux Bailleur
de fonds 

Finance-
ment (USD) 

Répar
-tition 

MIGHOBWE    

1. Abri / 
protection 

Renforcer les mécanismes de protection à travers un 
appui en abri 

UNHCR $513.885 33% 
2. GBV  Mise en œuvre des mesures d’une aide intégrée afin 

de prévenir et répondre aux violences sexuelles 

3. NFI Améliorer l’accès des ménages (accueil/déplacés) 
ciblés en NFI à travers un système de vouchers. 
 

Pooled 
Fund 

$184.643 12% 

UNICEF 
 

$394.745 
25% 

4. Sécurité 
alimentaire 

Améliorer l’accès aux vivres à travers un système de 
vouchers et une distribution de semences et outils 
aratoires. 
 

Pooled 
Fund 

$150.000 10% 

5. WASH Augmenter le nombre des latrines familiales et 
communautaires et sources d’eau potables 

Pooled 
Fund 

$305.175 20% 

 
TOTAL 

 
 $ 1.548.448  

 
 

 
Par ménage bénéficiaire 

 $ 1.985  

MASISI    

Volets 1 – 4 
1 Abri / NFI 
2 SECAL 
3 WASH 
4 Bonne 
Gouvernance 

Fournir un ensemble de mesures d’aides intégrées aux 
populations déplacées, rapatriées et aux populations 
d’accueil vulnérable ciblées visant à réduire la mortalité 
excessive et à promouvoir la réinstallation et le 
rétablissement des moyens de survie de base  

 ECHO € 260,236   100% 

 
TOTAL (en $) 

 
 $ 353.921  

 
 

 
Par ménage bénéficiaire 

 $ 118  

 Source : Rapport final du projet Undo et Final Financier Report. 31 May 2011 pour ECHO ; 

 
 
4.4       LA METHODE UMOJA 
 
La conception de l’approche UMOJA  se base sur une critique de la réponse humanitaire au 
problème de déplacement interne dans les Kivus à l’Est de la RDC.   On a constatée qu’il s’agit 
d’une réalité très fluide entre la guerre et la paix, d’un patchwork de poches stables et instables 
toujours en cours d’évolution et de mouvement.   On a, aussi, noté que les IDPs ne rentrent pas 
forcement dès que la crise immédiate s’est calmée.  Le déplacement à moyen et à long terme 
dans les communautés d’accueil crée des nouvelles solidarités et d’autres adaptations comme on 
a vu à Mighobwe avec la tendance de mouvements pendulaires.  Ces situations où tout le monde 
connaît de proche l’expérience de déplacements fournissent un terrain fertile pour des liens 
d’entraide et des solutions autonomes.    
 
Ci-dessous, nous présentons une revue des éléments principaux de la conception de l’approche 
UMOJA qui, ensemble avec des propositions pour d’autres, forment le cadre d’un modèle renforcé 
et révisé sur base de notre étude : 
 
4.4.1 Projet multi sectoriel  
L’idée est bonne mais les exigences d’une approche multi sectorielle sont souvent sous estimées.  
Il faut avoir des ressources bien coordonnées pour qu ça marche.  Avoir plusieurs chefs pour cette 
soupe, comme c’était le cas à Mighobwe, a sûrement augmenté le coût du projet globalement mais 
pas nécessairement l’efficacité.  Pour un projet de courte durée ayant des objectifs multi sectoriels 
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une seule administration serait préférable pour assurer la complémentarité sectorielle.  Pour les 
bénéficiaires les interventions par multiples agences à la fois réduit le sens d’engagement et de 
collaboration en partenariat qui est nécessaire pour une meilleure efficacité et peut inciter un esprit 
de concurrence qui oppose les jugements de performance entre l’un et l’autre.   
 
4.4.2 L’approche participative au niveau de la communauté   
L’accent sur la participation de toute la communauté est essentiel dans le contexte culturel de la 
zone car les préoccupations avec l’égalité sont très fortes.  Le défi à ne pas sous-estimer est le 
temps qu’il faut pour les activités préparatifs qui assurent que les opinions de tous les partis 
prenants soient prises en compte.  L’accent sur l’égalité doit être un aspect central de toute activité 
participative.  C’est une préoccupation qui est très évident dans la population et elle ne doit, 
surtout pas, être sous estimé.   
 
4.4.3 Le renforcement de la solidarité traditionnelle 
Il s’agit surtout de la solidarité durable qui permet les familles de solidarité de tenir pour le moyen 
et long terme.  La solidarité spontanée existe bel et bien dans la population, surtout une population 
qui partage l’expérience de déplacement dans toutes ses épreuves au degré trouvé (entre 86% et 
95% des FA avaient connu le déplacement elles-mêmes).  Les études de 2008 avaient trouvé que 
la durée au-delà de six mois serait difficile, mais nos données démontrent une situation où la durée 
moyenne est entre 18 mois à Masisi et 36 mois à Mighobwe.  C’est là la force de l’approche 
UMOJA  de soutenir cette grande capacité de solidarité dans des conditions difficiles.   
 
4.4.4 La redynamisation de la communauté à adresser une crise 
C’est à travers l’appui concret et visible en abri, NFI et assainissement (latrines) que la capacité de 
faire face à des nouvelles crises comme celles de Masisi est renforcée.  Au-delà des premières 
réponses à la résurgence d’une crise, c’est aussi la ténacité dans l’adaptation à des nouvelles 
difficultés de la vie quotidienne dans le moyen et long terme.  Un aspect important du 
renforcement de cette capacité est la résolution des conflits dont les méthodes font parti de la 
sensibilisation sous titre « bonne gouvernance ». 
 
4.4.5 Complémentarité des interventions « soft » et « hard »  
Il y avait une appréciation de séances de sensibilisation qu’on trouve rarement dans les instances 
où l’objectif principal est le renforcement des capacités et le changement de comportement.  Nous 
pensons que l’approche UMOJA rassemble l’appui hard et soft de manière plus efficace dans un 
contexte où la valeur et contribution de chaque côté sont mieux appréciées.   
 
4.4.6 Dignité du choix et de l’auto gestion  
La distribution des vouchers qui donnent accès aux vivres et d’autres articles de première 
nécessité selon les besoins et le choix aide les IDPs de retrouver quelques éléments de contrôle et 
de choix dans une situation où souvent ils en restent très peu.  Les préférences exprimées à 
travers la sélection des NFI montrent que les priorités ne sont pas les mêmes et ; les FD de 
Mighobwe où la situation s’est stabilisé à un certain degré la préférence donnée aux articles qui 
pourrait soutenir une activité génératrice de revenu est plus évident que parmi les FD de Masisi.  
Le système permet les familles de gérer leur propre situation selon les besoins et leur capacité 
sans passer par la vente de leurs NFI comme c’est le cas dans les camps. 
 
4.4.7 La flexibilité - urgence et stabilisation 
Dans le cas de Masisi, nous avons vu le potentiel d’aider les communautés à faire face à des 
crises où il s’ajout des nouvelles vagues des IDPs.  L’approche UMOJA permet d’améliorer 
l’espace pour les famille d’accueil ayant déjà des FD et de créée des abris d’urgence, coupler avec 
le programme de NFI et de latrinisation pour les nouveau venus dans les espaces 
communautaires comme c’était le cas avec les camps spontané de Kishonja et Kihuma. 
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4.4.8 Renforcement de la protection, sécurité et paix 
Cet aspect reste vague dans les textes conceptuels de l’approche UMOJA, bien qu’il est 
mentionné que le projet focalise sur la paix.  La capacité de participation et de solidarité réside 
déjà dans la population villageoise en zone rurale et les fortes préoccupations avec l’égalité et la 
justice précèdent l’arrivée du projet.  Notre proposition pour un pas de plus dans ce sens est 
controverse mais devrait être prise en compte pour le cas de Masisi, au moins sous forme 
expérimentale.  Nous pensons que l’approche UMOJA s’adapterait bien pour mieux répondre aux 
besoins de renforcement de sécurité là où les populations ont eu une expérience positive avec les 
FARDC.  La proposition serait d’offre de l’abri aux familles de militaires aux alentours des villages 
du territoire de Masisi.  Les familles militaires sont vulnérables car mal payés et loin de leurs 
propres champs et communautés avec peu de ressources.  Leur présence aura un effet sécurisant 
et permettra aussi un rapprochement entre la population et les FARDC.   
 
4.4.9 Pertinence des objectifs 
L’objectif global du projet UMOJA est d’améliorer les conditions de vie des familles déplacées et 
leurs familles et communautés d’accueil en adressant les plus grandes difficultés dont les familles 
font face dans une telle relation.  A travers notre analyse des données collectées nous avons établi 
systématiquement la pertinence des divers volets aux difficultés exprimées par les FD et les FA.  
En ordre d’importance, ce sont les volets qui s’adressent aux besoins primaires des populations 
qui sont les plus pertinentes, bien que les populations apprécient les séances de sensibilisation 
offert par le projet.  Les plus grandes difficultés sont l’accès à la nourriture et aux NFI, et, 
spécifiquement pour les FD de Mighobwe, accès aux champs.   
 
4.4.10 Cohérence des axes stratégiques 
L’application d’un projet multi sectoriel dans une situation où les concepts traditionnels d’urgence, 
de stabilisation et de développement se chevauchent l’un sur l’autre selon l’évolution d’une crise 
permanente est ambitieuse mais faisable comme on a vu à travers notre étude.  Les composantes 
du projet ont été largement complémentaires mais insuffisantes face aux nouvelles crises de 
déplacement à Masisi.  C’est un problème de ressources plutôt de cohérence.   
 
La cohérence est bonne entre les composantes les plus importantes selon les difficultés exprimées 
par les populations : les volets d’abri, de la sécurité alimentaire et de la distribution des NFI.  C’est 
surtout à travers son système des vouchers qui donne le choix de sélection aux bénéficiaires selon 
leurs propres priorités que cette cohérence a été établie.  Tandis que les données par rapport aux 
infrastructures du volet eau potable sont à féliciter, il n’était pas claire à quel degré c’était 
l’intervention du projet qui était responsable.  La partie sensibilisation est à améliorer selon les 
constats offerts dans la section 3.8.  L’inclusion d’un volet sur la scolarisation des enfants est 
fortement recommandée pour des prochaines applications de la méthode UMOJA.   
 
4.4.11 Comparaison avec l’approche classique des camps 
Les camps autour de Masisi ont été crées comme camps spontanés dans les années 2007 et 
environ un tiers des enquêtés (ménages et groupes) étaient arrivé 2008 ou avant.  Il s’agit ici 
surtout des Hutus qui viennent des zones d’occupation des FDLR et des Mai Mai.  Ce sont des 
cultivateurs et, selon les groupes de discussion, surtout des locataires de leurs terres qui se 
trouvent sur les grandes fermes dans le territoire de Masisi.  Le phénomène qui s’impose ici est 
celui des conflits fonciers où les propriétaires s’opposent à leur retour et souvent par menace 
armée.  Cela explique la longue durée de leur séjour dans les camps, comme souligné par le 
président d’un camp qui, lui-même, est victime de cette situation.27   
 
a) Rupture et continuité 
 
Le déplacement entraîne des ruptures traumatiques avec la vie quotidienne, la vie occupationnelle 
(professionnelle) et les mécanismes de survie en général.  A ce niveau, nous notons une rupture 
un peu plus fort parmi les FD dans les camps que dans les villages d’accueil.  Cultivateurs par 

                                                
27

 Entre temps, selon la presse congolaise à Kinshasa :  « La vie a repris dans le territoire de Masisi et Rutshuru où, la 
population caractérisée par son dynamisme, s’occupe de la relance des activités agro-pastorales sur les collines 
verdoyantes parsemées des champs des cultures et des fermes.» Digitalcongo.net. Kinshasa, 01/10/2011   
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occupation, une forte majorité dans les camps gagne sa vie par l’emploi journalier, surtout le travail 
contre la nourriture.  Parmi les participants de groupes, où nous avons fait la distinction entre 
emploi journalier et travail contre la nourriture, 37% travaillent contre la nourriture et seulement 
4,8% travaillent dans l’agriculture.    
 

Selon nos données, un fort pourcentage chez les FD vende ses outils de métier, surtout contre le 
remboursement des prêts (Tableau 37).  Dans les villages d’accueil, on trouve un pourcentage des 
FD qui obtiennent leurs outils aratoires par prêt, hors ceux qui les obtiennent par voucher ou par 
don, ce qu suggère un réseau de solidarité en appui des IDPs qui ne semble pas être disponible 
aux FD des camps.  Il nous semble qu’ils trouvent dans leurs villages d’accueil des parcelles à 
cultiver et aussi des outils aratoires s’ils n’ont pas eu par don ou par voucher.   
 
Dans les camps de Masisi, environ 20% parmi eux pensent qu’ils ne vont plus retourner dans leurs 
villages.  La situation dans les villages d’accueil semble être bien plus encourageante.  Seulement 
1,4% pensent qu’ils ne vont plus retourner (Tableau 13).  En somme, c’est une situation plus 
positive, digne et encourageante pour les cultivateurs qu’on trouve dans les villages que dans les 
camps, même si ces derniers sont bénéficiaires des distributions mensuelles des vivres.   
 
b) Sources d’insécurité pour les femmes 
 
Pour les femmes, la situation dans les camps est plus compliquée et dangereuse que dans les 
villages.  Sur base de nos entretiens en groupe, elles se sentent en sécurité dans les camps, mais 
elles sont obligées de quitter le camp pour la recherche de travail et des bois et là elles deviennent 
proie ouverte pour les agressions sexuelles et le viol par, selon elles, mêmes des civils.  Tableau 
51 indique que le pourcentage des ménages ayant des victimes de violence sexuelle est plus 
élevé parmi les FD dans les camps (bien que les réponses à cette question doivent être 
interprétées avec précaution).    
 
c) Assainissement et la diarrhée 
 
L’accès aux latrines est déficitaire et n’atteint pas les standards internationaux ni locaux.  Sans 
rentrer dans des détails qui ne sont pas disponible à notre enquête, le taux de la diarrhée dans les 
camps indique qu’il y a des forts problèmes au niveau de l’assainissement (Tableau 42). 
 
d) Efficacité de distribution des vivres 
 
Du point de vue efficacité, une comparaison des coûts est difficile parce que l’administration des 
camps est assez complexe.  L’administration globale des camps est dans les mains du 
gouvernement à travers de la CCCM (Camp Coordination and Camp Management) et le GNK 
(Gouvernorat du Nord Kivu), la coordination des camps avec la UNHCR (United Nations High 
Commission for Refugees), la gestion direct des camps avec Première Urgence, la distribution des 
vivres avec PAM et CARITAS, la distribution des NFI avec l’ONG Concern, et de suite.  
Néanmoins, une comparaison de la distribution de la farine de maïs peut illustrer le degré 
d’efficacité au niveau des camps.  Les ménages ont droit à 12 kg mois/personne de farine de 
maïs, donc environ 60 kg.  Rendu à Masisi, cette farine type USA coûte plus de $ 80 le sac de 25 
kg.  Avec un cash voucher, les bénéficiaires paient environ $ 12,50 pour la même quantité.  
Puisque les habitants des camps n’ont pas l’habitude de consommer la farine de maïs, ils le 
revendent le sac de 25 kg à environ $ 8.28  Pire encore est l’effet négatif de l’importation massive 
des denrées sur les marchés locaux.  Par contre, l’approche UMOJA qui travail avec les 
commerçants locaux sert à stimuler l’économie locale.   
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 Source des informations : staff de projet 
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4.4.12 Orientations recommandées 
Sur base de nos observations sur les aspect divers de ce projet qui font l’objet de ce rapport, voici 
en résumé, nos recommandations pour des orientations qui pourraient rendre la méthode UMOJA 
plus pertinent et efficace encore. 
 
Il s’agit surtout d’un renforcement dans l’application de la méthode, surtout autour de deux de ses 
principes clés et innovateurs qui forment le noyau conceptuel et opérationnel de l’approche :  
 

 l’appui et le renforcement de la capacité traditionnelle d’entraide et de l’auto prise en 
charge à travers une approche participative 

 la procédure de vouchers et foire à marché ouvert pour l’approvisionnement des articles de 
base pour la reprise au niveau des FD et une amélioration de vie pour les FA.   

 
Pour l’approche multisectorielle, aussi, les recommandations suivantes devraient la rendre plus 
cohérente et moins fragmentée. 
 
Le modèle d’intervention que nous proposons rassemble les meilleures techniques de UMOJA 
dans un système d’auto gestion au niveau de chaque communauté qui est plus cohérente et plus 
participative à la fois.   
 
L’engagement avec la communauté devrait avoir les éléments concrets d’un partenariat et nous 
pensons que toutes les procédures nécessaires pour que ce partenariat soit efficace, productif et 
participatif -  la planification, la gestion, l’exécution, le suivi et l’évaluation – peuvent être facilitées 
par une méthode du type MARP (Méthode Active de Recherche Participative). 
 
C’est donc en assemblée communautaire et des outils de MARP développé spécifiquement pour 
ces procédures qu’on devrait identifier et mettre en ordre de priorité les besoins principaux des 
familles de solidarité.  Toutefois, il faut démontrer que l’ordre d’exécution doit être logique.  Pour le 
volet abri/assainissement, il s’agit de mobiliser une ou plusieurs équipes au niveau de la 
communauté qui vont assurer la finition de l’abri avec l’appui d’une petite équipe technique et 
mobile qui peut circuler et se rendre sur place avec des conseils et des outils.   
 
Cette méthode permet d’obtenir une analyse préliminaire des besoins et des mécanismes de 
survie employés par la population sur base de laquelle on passe à la planification.  Une approche 
multi sectoriel et participative devrait être basé sur les besoins et intérêts des bénéficiaires et non 
pas sur ceux des bailleurs de fonds.  Donc il faut éviter une approche patchwork dirigé par l’offre et 
mettre l’accent sur la demande.  C’est aussi dire que la standardisation n’est pas une réponse 
appropriée à ce problème.  Cette analyse participative est importante, aussi, pour connaître les 
habitudes et capacités traditionnelles par rapport à l’accueil des IDPs.  L’approche qui marche 
dans les villages Hunde pourrait avoir besoin d’une adaptation pour que ça marche dans une 
communauté Hutu (globalement, on a vu que les ethnies se regroupent autour de leur façon de 
gérer les crises de déplacement) car les divers groupes ethniques n’ont pas les mêmes habitudes 
par rapport à la solidarité en zone rurale.    

 
Cette première analyse peut être faite de manière rapide, simple et efficace en utilisant des fiches 
de collecte pour les entretiens en groupe.  Il faut éviter des enquêtes de base ou d’autres 
approches lourdes, chères et inefficaces.  Elles ne sont pas appropriées pour ce genre de projet, 
ni pour ce genre de contexte.29   
 
L’approche participative, qui marche bien pour ce genre de projet, devrait être appliquée à 
l’élaboration des objectifs aussi.  Il est fort possible que les objectifs se ressemblent d’une 
communauté à l’autre.  Néanmoins, c’est l’engagement des gens qu’on cherche et leur 
collaboration par rapport à l’achèvement des objectifs comme, par exemple, la construction d’un 
abri avec dalle de latrine.  Collectivement, il sera plus facile à résoudre le genre de problème qu’on 

                                                
29

 En général, il n’est pas recommandé de mener des enquêtes porte-à-porte pendant des périodes de crise ou conflits 

quand il y a une prolifération des rumeurs et les suspicions. 



 

 52 

a trouvé à Mighobwe où 60% des bénéficiaires n’avaient pas complété la construction de leurs 
abris. 
 
Le système de vouchers, appliqué à travers tous les volets, peut servir comme base de cohérence 
entre les secteurs pour chaque ménage bénéficiaire.  On a vu que les vouchers sont utilisés pour 
la scolarisation des enfants et l’investissement dans une activité génératrice de revenu.  Ils 
pourraient, aussi servir pour l’accès aux soins médicaux ou contribution à un fond de roulement.   
 
L’offre des « soft » biens comme les formations et les sensibilisations est d’un type différent.  Vu 
qu’il y a plusieurs commentaires par rapport au souhait de recevoir plus de ce genre des services, 
les communautés pourraient faire leur propre commande sur base d’un calendrier globale et un 
menu de séances de sensibilisation offert par le projet.        
 
La prochaine proposition d’un projet du type UMOJA devrait, aussi, mettre en réserve un fond de 
crise qui permet d’être en état de préparation pour les vagues imprévus au niveau des villages 
bénéficiaires et un projet de reboisement pour récupérer l’utilisation des bois par la construction 
des abris. 
 
Les programmes de sensibilisation en hygiène et assainissement devraient ajouter une partie sur 
le sujet de la réhydratation des enfants sous l’âge de 5 ans et la nourriture de sevrage sur base 
des intrants locaux.   
 
Le volet abri aura un traitement spécial dans l’annexe A, à la fin de ce rapport. 
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 ANNEXE A :  FICHE TECHNIQUE  POUR LE  VOLET ABRI & ASSAINISSEMENT30 
 
 

 
Abris du projet Upendo à Mighobwe, août 2011 

 
 
Les recommandations suivantes ne remplacent pas le travail qui a déjà été fait par le Groupe de 
Travail Abri (GTA) pour le développement des standards nationaux en RDC, mais propose des 
adaptations sur base de données de notre étude du projet Umoja à Mighobwe et à Masisi. 31    
  
Nos recommandations se basent sur les résultats des enquêtes post-projet auprès des 
bénéficiaires de deux applications de l’approche UMOJA en zone rurale, les leçons apprises et les 
bonnes pratiques observées.  Ces deux situations représentent deux approches différentes au 
renforcement de l’abri des familles de solidarité au Nord Kivu.  A Mighobwe, le projet a donné 
priorité à la reconstruction des maisons incendiées ; à Masisi c’était à la construction des abris 
d’urgence et transitionnels face aux vagues des IDP qui s’approchent au chef lieu du territoire.    
 
 
1 Leçons apprises 
 
De manière générale, l’approche Umoja s’accorde bien avec les recommandations de Sphère pour 
les standards minimums de l’intervention humanitaire.32  Les leçons apprises sur base de deux 
applications en zone rurale au Nord Kivu sont un rappel aux besoins de flexibilité, rapidité et 
adaptation face à la situation de conflit continue avec des crises ponctuelles et souvent 
imprévisibles.  L’intervention dans des zones de conflit présente un défi particulier pour la collecte 

                                                
30

 Ce guide est basé uniquement sur les résultats de l’étude Umoja II & III. 
31

 « Annexe technique de la stratégie d’abris », Groupe de Travail Abri, 2011. 
32

 Le Projet Sphère, Manuel, 2011. 
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des informations et la mise en œuvre d’un projet.  Voici quelques leçons qui pourraient s’avérer 
utile pour les interventions futures dans la zone.    
 
a)  Dans un contexte de conflit, chaque nouvelle intervention risque de provoquer des suspicions 
et des rumeurs.  Bien connaître le contexte culturel, social et politique est essentiel.   
 
b)  Les méthodes de collecte des informations de base auprès les bénéficiaires et leurs 
communautés devraient être rapide et efficace.  Les méthodes classiques d’enquête ou de 
recensement ménage ne sont pas les plus appropriées pour obtenir ces informations.  A part du 
fait que la capacité pour la gestion de ce genre d’enquête est difficilement adéquate, les enquêtes 
porte-à-porte peuvent évoquer des suspicions pendant des périodes instables ou politiquement 
chargées.  Les méthodes rapides et participatives sont recommandées telles que les outils de 
MARP (Méthode d’analyse rapide et de planification).33 
  
c)     Le projet doit être accompagné par un bon système de suivi, cohérent et complet, pour 
encourager l’amélioration continue à travers des leçons apprises au cours de la mise en oeuvre. 
Le système de documentation doit assurer une bonne continuité même s’il y a des changements 
de personnel ou l’intervention de plusieurs acteurs indépendants.  Le système devrait noter le 
progrès selon le plan de travail, les blocages, les problèmes rencontrés et les solutions tentées 
et/ou proposées.    
 
d)    L’utilisation des bois pour la construction des abris est à revoir.  La construction locale 
consomme énormément de bois dans un environnement de plus en plus dénudé, surtout à Masisi.  
C’est pour cela que le projet a fourni directement les éléments en bois.  Un projet de reboisement 
devrait accompagner tout projet de construction d’abri futur.  En général, le bois de préférence 
dans la zone est l’eucalyptus dont la maturation est rapide.  Le bambou pourrait offrir une bonne 
alternative.  La fabrication des briques non cuites en pisé (la boue mélangé avec de la matière 
végétale) est recommandée.    
 
e)    La durée moyenne de séjour est de 18 mois à Masisi et de 36 mois à Mighobwe. La 
construction doit envisager une durabilité d’un minimum de 3 ans. 
 
f)    Pendant la construction, il faut assurer une bonne disponibilité de l’eau. 
 
g)      L’abri et son environnement doivent assurer un maximum de sécurité.  Pour les femmes de 
Masisi, la recherche des bois pose un danger quotidien. Selon nos données, entre 76% (FA) et 
81% (FD) des femmes citent les endroits où on cherche les bois comme zone dangereuse.  Le 
volet d’abri devrait être accompagné d’une composante de sensibilisation pour que la recherche 
des bois devienne l’affaire des hommes en groupe dans ce contexte.   
   
2 Bonnes pratiques 
 
a)   L’utilisation d’une classification de vulnérabilité à travers un « score card » pour assurer la 
bonne transparence dans la sélection des bénéficiaires.  Par contre, la procédure est très lente 
pour un projet d’urgence, ayant pris environ 5 semaines par site.  Les méthodes rapides et 
participatives disponibles à travers les outils de MARP pourraient mieux servir les mêmes objectifs.   
 
b)   Le projet a bien impliqué les bénéficiaires au niveau de chaque étape du projet.  La 
consultation avec les bénéficiaires concernant les aspects physiques de l’abri pour une meilleure 
adaptation aux attentes et besoins locaux est importante.  On devrait ajouter la discussion sur 
l’utilisation des bois et engager les bénéficiaires dans des projets de reboisement.  
 

                                                
33 Pour une description de ces méthodologies, voir, par exemple, « Les méthodologies d’analyse et de planification du 

développement régional » par SNV, ou « La méthode d’analyse rapide et de planification participative (MARP) » par 
URD ; 
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c)  Les protocoles d’accord pour clarifier la répartition des biens construits entre famille d’accueil et 
famille de déplacé. 
 
c)   Les séances de bonne gouvernance offertes par le projet à Masisi étaient très appréciées par 
la population au vu de l’importance de la transparence, de l’impartialité et de l’égalité pour eux.  
Aussi, étant donné un contexte qui est susceptible aux rumeurs diverses.   
 
d)    La distribution transparente des vouchers pour l’achat du matériel selon les besoins des 
bénéficiaires  et les foires en collaboration avec les commerçants locaux pour rendre les achats 
plus efficaces et stimuler l’économie locale. 
 
e)    La négociation avec les commerçants locaux pour éviter la hausse artificielle des prix pendant 
les foires.   
 
f)     L’accompagnement des activités par des équipes techniques contractuelles pour assurer la 
finition de la construction avec l’assistance des équipes locales.  Le projet a bien reparti les 
activités de construction selon les capacités locales et les besoins techniques.   
 
 
3 Recommandations 
 
3.1 La zone d’intervention 
 
Le contexte de la zone d’intervention à l’intérieure du Nord Kivu est variable selon la période et le 
lieu.  Selon nos données, il existe au moins deux situations différente qui varient selon : 
 

 La durée de séjour des FD 

 Les mouvements des IDPs (pendulaire ou vers la proximité des installations 
gouvernementales / militaires) 

 Les liens de parenté entre FA et FD 

 La proximité des villages de provenance 

 Les dimensions des maisons des ménages d’accueil 

 La disponibilité des bois pour la construction des abris 

 Les relations civilo-militaires 
 
Ces éléments contextuels portent sur les décisions concernant la construction des abris et l’appui 
en général pour les familles de solidarité.  Une analyse préliminaire du contexte, des capacités et 
des vulnérabilités de la population ciblée est donc essentielle pour un projet du type Umoja.   
Cependant, la collecte de ces informations devrait être relativement rapide étant donné un 
environnement instable et prône aux crises imprévues et la courte durée du projet (9 à 13 mois).   
 
 
3.2 L’enjeu de l’abri en fonction des standards locaux 
  
Des standards locaux pour la RDC, dérivés des standards internationaux, ont été recommandés 
sous forme de brouillon (« Annexe technique de la stratégie d’abris » préparé par le Groupe de 
Travail Abris).   Ces recommandations se basent sur une distinction entre les abris simple 
d’urgence (armature simple et bâches) et des abris transitionnels pour un logement plus durable 
mais aussi temporaire.  Néanmoins, la surface recommandée (3.5 m2 ) et la toiture en tôle fourni 
par CARE rende cette structure supérieure aux habitats des familles d’accueil, surtout dans la 
zone de Masisi.  Vu que la durée moyenne de séjour va de 18 à 36 mois, malgré des vagues de 
nouveaux arrivés, l’abri « transitionnel » devrait être construit pour une meilleure durabilité.  On 
devrait prévoir la possibilité de construire le nouvel habitat pour la FA qui peut libérer l’ancienne 
maison pour les FD.  C’est une manière d’améliorer les conditions de l’habitat en général, comme 
on a fait à Mighobwe où la superficie des maisons est plus grande et le pourcentage des maisons 
avec toiture en tôle plus important (73.4% contre 22.2% à Masisi).  Cependant, pour répondre à 
une nouvelle vague des IDP en février 2011, le projet à Masisi a fourni 1259 abris d’urgence.   
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Face à une situation très précaire dans la zone, on devrait avoir un stock des kits d’urgence pour 
venir au secours dans les instances de crise.  S’il n’y a pas de situation d’urgence au cours du 
projet, ce stock des kits d’abri d’urgence peut être intégré dans un kit de retour.   
 
 
3.3 La surface de construction 
 
Nos données montrent une dimension moyenne de 15,85 m2, ou 2,88 m2, par personne à Masisi, 
et 27,50 m2, ou 4,44 m2 par personne à Mighobwe.  Nous recommandons qu’au moins les 3,5 m2 

par personne soient atteint même là où la situation de base accorde moins à la famille d’accueil.  
Puisque la maison représente une amélioration sur l’ancien modèle (toiture en tôle), elle devrait 
être orienté vers l’occupation par la famille d’accueil qui peut donner sa propre maison à la famille 
déplacée.  La surface recommandée pour cet abri serait donc 18 m2, conforme au modèle utilisé à 
Mighobwe.  Il s’ajoute la latrine familiale, avec au moins 1,5 m2, situé à une distance de 4 à 6 m de 
la maison principale (en fonction de la taille de la parcelle).    
 
  
3.4 Stratégie pour une réponse multisectorielle aux déplacés, leurs familles et leurs 
communautés d’accueil 
 
 « Il est indispensable d’effectuer une évaluation initiale pour recenser les besoins en termes 
d’abris et d’habitat pour la population affectée » (manuel de Sphère 2011).  Etant donné que les 
projets sont de courte durée les méthodes employées pour cette première étape devraient être 
aussi efficace et participative que possible, nous recommandons des méthodes d’analyse et de 
planification rapide et participative, telles que celles de l’approche MARP (Méthodes accélérées de 
recherche participative).   
 
3.4.1 Analyse préliminaire,  ciblage des bénéficiaires et planification participative 
 
Les étapes proposées pour cette phase du projet sont présentées dans Tableau 1 sur la page 
suivante.  Nous recommandons deux équipes, chacune composée d’un facilitateur spécialisé en 
méthodes rapides et participatives accompagné d’un rapporteur, pour faire le travail de collecte et 
de ciblage.   
 

 Dépouillement des informations secondaires qui sont disponibles auprès des autorités locales 
et/ou les représentants de OCHA ou d’autres organismes internationaux.  

 Marche transect : il s’agit de traverser le terrain à pied, accompagné par des informants clés 
locaux et/ou technique (eau, assainissement, construction des abris).  Les notes et photos 
prises au cours de cette marche seront utilisés pour développer une cartographie du village.   
Parmi les informations à collecter au niveau de chaque village ou quartier : types d’habitations,  
type et placement des latrines familiales et publiques, infrastructures d’eau et  
d’assainissement,  endroits pour la collecte de bois de chauffe, etc.  Avec une craie, énumérer  
les ménages en blocs ou lots de 50.  Distribuer les invitations à la séance d’analyse.   

 Cartographie pour vérifier les informations collectées et situer les ménages.  Situer le village ou 
quartier par rapport aux villages de provenance, indiquer les champs des FA et (si accessible 
du village) des FD.  Identifier les ménages par degré de vulnérabilité par rapport à l’abri, 
l’assainissement et statut individuel (veuves, orphelins, handicapés, maison incendiée). La 
carte sera aussi utilisée comme base pour la décision sur le placement des latrines publiques.   

 Diagramme de Venn pour indiquer les relations sociales y compris avec le militaire, les 
autorités, les groupes armés, les églises, les humanitaires, les MONUSCO, UNHCR, la 
presse , la radio, les commerçants.   

 Sélection des comités de planification.   

 Arbre de problèmes comme base d’une classification des objectifs prioritaires autour du sujet 
d’abri et assainissement et un plan de travail pour le village ou le quartier,  indiquant les 
ressources disponibles et la répartition des responsabilités. 
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Le résultat de ce dernier exercice sera un plan de travail (dates, durée, qui fait quoi, etc.) qui 
intègre les diverses composantes sectorielles du projet.   
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Tableau 1 
 

Etapes d’analyse préliminaire et de planification 
 

 
Etape 

 
Objectif 

 
Méthodes 

 
Ressources humaines & autre 

 
Matériel 

 
Durée 

 
Lieu 

Commen-
taires 

 
Importé / externe 

 
Local/interne 

    

 
1 

Collecte et archivage des 
informations secondaires 

-  il s’agit de la collecte et 
classement des documents 
internes  (CARE) et externes 
(communauté humanitaire), 
pour lecture et / ou référence  

OCHA, Sphère, rdc-
humanitaire, dc4idp, etc. 

Documents de projet de 
CARE 
  
 

Ordinateurs 
portables, 
disque externe, 
accès à internet 

Une bonne partie au 
départ, ensuite à fur 
et à mesure 
 
 

Goma, terrain   

 
2 

a) Connaître les aspects 
physiques du terrain et les types 
d’habitations, coins vulnérables, 
accès à l’eau, aux bois de 
chauffe, etc. 
b) répartition de la communauté 
en blocs de 40-50 ménages 
 

- marche transecte  
 
- cartographie participative 
 

- facilitateur formé dans la 
méthodologie de MARP 
et/ou PRA 
- rapporteur / photographe 
- autres membres d’équipe 
du projet 

- personnes ressources, 
guides de la 
communauté 
 
groupes des personnes 
ressources & informants 
clés dans la 
communauté 
 

Ruban mètre, 
caméra, bloc 
notes 

Marche : 3-5 heures 
 
Cartographie 3-5 
heures 

Terrain de la 
communauté 
et les 
alentours 
 
Salle de 
réunion dans 
la 
communauté 

 

3 Démarcation des  blocs de 40-50 
ménages / parcelles autochtones 

- marche transect  Equipe du projet 
Rapporteur / photographe 

Chef de village / 
quartier 
Autres personnes 
ressources 

Craie, bloc 
notes, caméra 

Dépend de la taille 
de la communauté 

  

 
4 

Analyse rapide et participative 2 : 
connaître les liens et ressources 
sociales dans la communauté ; 
ciblage des ménages par 
vulnérabilité, sélection des 
comités de planification 

- diagramme de Venn 
- classement de vulnérabilité 
au niveau de l’abri.   
- arbre des problèmes 
- arbre des objectifs 
- sélection des comités de 
planification 

- facilitateur formé dans la 
méthodologie de MARP 
et/ou PRA 
- rapporteur 
- autres membres d’équipe 
du projet 

- groupes de 25 
représentants de 
ménages et de 
communauté 

- flip charts 
- marqueurs 
 

Environ 3-4 jours par  
communauté 

Lieu de 
réunion dans 
la 
communauté 

  

 
5 

Plan de travail participatif 
 

 
- séance de planification sur 
base d’une chronologie des 
étapes montrant la répartition 
des tâches et des 
responsabilités, acteurs, 
résultats intermédiaires, etc.  

- facilitateur formé dans la 
méthodologie de MARP 
et/ou PRA 
- rapporteur 
- autres membres d’équipe 
du projet 

- comités de 
planification en groupes 
de 25   

- flip charts 
- marqueurs 
 

Environ 3-4 jours par  
communauté 

Lieu de 
réunion dans 
la 
communauté 

 

 
 
 

6 
 

Etablissement du système de 
suivi de la mise en œuvre du 
projet 
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La mise en œuvre de la construction des abris et des latrines 
 

Les étapes exigés pour la construction d’un abri permettant un minimum de 3,5 m2 par personne ou 18 
m2 total suivant le modèle utilisé pour les abris à Mighobwe.  Pour la construction des latrines, le modèle 
présenté est pour une latrine familiale.  Nos données montrent que 92,6% des FA à Mighobwe disposent 
d’une latrine familiale sur leur parcelle et que l’accès privé est bien dans les normes de la population.  
Les latrines publiques exigent une construction plus complexe.  Le type de construction et le placement 
des latrines publiques devraient être proposés au cours des séances de planification participatives.  La 
priorité de lieu sera les écoles et les marchés.   
 
Quelques recommandations pour le matériel de construction :   
 

 La construction locale consomme beaucoup de bois.  A part de la recommandation d’un projet de 
reboisement du bois préférée, l’eucalyptus, on devrait expérimenter aussi avec le bambou qui 
pousse très vite dans cette zone.  L’utilisation des briques en terre crue, mélangé avec de la fibre 
végétale serait une alternative intéressante qui consomme moins de bois.  Une demande pour ces 
briques pourrait stimuler l’établissement des briqueteries comme activité génératrice de revenu. 

 

 Pour mieux protéger l’extérieur des murs et renforcer leur durabilité, la recherche d'un 
imperméabilisant local naturel (végétal huileux) qui, mélangé avec la terre, pourrait servir comme 
enduit de façade. La chaux, si disponible dans la zone, serait un autre élément très utile pour la 
protection de l’extérieur contre les éléments climatiques. 

 
Les étapes pour la mise en œuvre de la construction des abris et des latrines familiales sont présentées 
dans les tableaux 2 et 3 ci-dessous.  Ils donnent aussi les exigences en matériel importé et local et en 
type de main d’œuvre, ainsi que la durée approximative et le lieu général de chaque étape.   
 
Le modèle proposé est celui de Mighobwe où le projet Upendo a complété un total de 1130 maisons et 
abris.  En partie, il s’agissait de la reconstruction des maisons incendiées ou de l’élargissement des 
maisons existantes pour mieux abriter des FD.  Le coût moyen de ces maisons / abris était $ 456 en 
2010 (contre $ 78 à Masisi).  C’est le coût d’un modèle qui s’investi dans un relèvement communautaire 
et non seulement dans la gestion des crises immédiates.  La réalité de Masisi nous montre qu’on devrait 
avoir, toutefois, un stock des kits d’abri d’urgence disponible (bâches, chevrons, etc.).  Au cas où ces 
kits ne seraient pas utilisés pour des urgences, ils pourraient être facilement converti en kit d’abri de 
retour. 
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Tableau 2 

Etapes de construction d’abri, problèmes potentiels et propositions de solution 

Eta
pe 

Objectif Méthode Moyens / matériel Lacunes / 
problèmes 

Solutions Renseignements 
manquants Importé Local Humains 

 
1 

Traçage au sol de 
l’emplacement de 
l’abri   
 

- déplacement de l’équipe technique  
- livraison du matériel 
- choix de l’emplacement dans la 
parcelle 
- choix de l’orientation du bâtiment 
- positionnement des ouvertures 
- matérialisation des positions par des 
jalons 

-  véhicule 
- cordeau  (check list) 
- décimètre ou corde à 
noeuds 

- mise à 
disposition d'un 
emplacement sur 
une surface de 
(18m2, 6x3m) 
- petits piquets 
jalons 
 

- équipe technique 
(consultants et 
main d’oeuvre 
locale)   
 

 
 
 

 Standards locaux en 
matière d’orientation 
des bâtiments, des 
ouvertures, et de 
l’exposition aux 
intempéries 

 
2 

Implantation des 
poteaux principaux et 
intermédiaire 

- déplacement de l’équipe technique 
- creusement des fosses environ 30cm 
pour les poteaux d’angles 
- mise en place et calage des poteaux 
principaux 
- comblement des fosses 
- piquetage des poteaux intermédiaire 
 

- bois poteau principaux     
(13cm diam) 
- bois poteau intermédiaire 
- corde de traction 
- fil à plomb 
- pelle pointue ou pioche 

- cailloux,  
 

 - Approvisionne-
ment des bois 
- Organiser la 
collecte du matériel 
local avant  

Voir annexe bois  

 
3 
 

Construction des 
murs 

Déplacement de l’équipe technique en 
cas de besoin   
 - fixation des roseaux avec les cordes 
  

- scie 
- machette 

- 4 fagots de 
roseaux (2m de 
long 100 pcs par 
fagot) 
- cordes  
végétales de 
fixation 

- équipe de collecte 
de fibres et lianes 
pour les cordes 
- équipe de collecte 
de roseaux 

-  Capacité à 
construire les pans 
de mur par les FA 
de façon autonome 
-  Organiser la 
collecte du matériel 
local avant 

Elaboration d’un 
gabarit pour guider 
la fabrication des 
pans en première 
partie de phase 4 
avec l’équipe 
technique 

 

4 Fixation des fenêtres 
et de la porte 

- fixation des fenêtres et de la porte 
selon orientation recommandée par 
rapport au soleil et la pluie 
  

- 4 kg clous moyens (8cm) 
- une porte (80x120cm) 
- 2 fenêtres (50x50cm) 
- 1 cadenas 

- cordes  
végétales de 
fixation 

- équipe de collecte 
de fibres et lianes 
pour les cordes 

   

 
5 

Pose de la charpente, 
toit à deux pentes 

- déplacement de l’équipe technique 
montage de la charpente en 10 pièces 
de bois (long.4m) 
- pose des pannes 
- pose des chevrons 

- lot 10 sticks bois 
charpente (long.4m ; diam 
8cm) 
- scie 
- corde de traction 
-  6kg grands clous (10cm) 

- cordes  
végétales de 
fixation 

- équipe de collecte 
de fibres et lianes 
pour les cordes 

  Information sur les 
méthodes de 
manutention parties 
charpente / haute 

6 Pose de la toiture - pose et fixation des tôles ondulées 
- pose et fixation de la tôle faîtière 

- 13 tôles ondulées (type 
BG 32, (long.3m, larg ; 
0.86m, poids 6.6kg) 
- 1kg clous tôle 
- corde de traction 
- tôle faîtière (ciseau) 

 - équipe technique   
- Capacité de poser 
la toiture de façon 
autonome 

Equipe 
communautaire 
formée par 
l’équipe technique 
du projet 

Capacité locale 
Information sur les 
méthodes de 
manutention 
 
- Tuile faîtière 
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Eta
pe 

Objectif Méthode Moyens / matériel Lacunes / 
problèmes 

Solutions Renseignements 
manquants Importé Local Humains 

7 Plâtrage des murs par 
de la terre crue 

- collecte de la terre 
- collecte de l'eau 
- creusement de la fosse 
- confection du plâtrage 
- pose du plâtrage 

- brouette 
 

- bidons 
- récipients divers 

- équipe de collecte 
de terre et d'eau 
- équipe de 
fabrication et de 
pause 

fragilité du 
matériau, 
fragmentation et 
désagrégation 
selon les conditions 
climatique  

- Création d'un 
atelier de 
fabrication de 
briques de terre 
crue 
- Application d'un 
enduit  sur les 
murs 
- recherche d'un 
imperméabilisant 
local naturel 
(végétal huileux?) 
- fourniture de 
chaux 

le mélange 
comprend-t-il des 
fibres végétales, si 
non pourquoi  
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Tableau 3 

 
Etapes  de construction de latrines familiales, problèmes potentiels et propositions de solution 

 
Etapes 

Methode  moyens materiels et humains problèmes solutions renseignements 

importés  locaux humains 

1 Creusage de la fosse pour 
latrines et des trous de 
poteaux pour la structure 
 

- choix de l'emplacement 
et de l'orientation (mini 
6m, maxi 50m et selon 
impératif culturel) 
- creusement d'une fosse 
de 3-4m profondeur par 
80cm 
- creusement à 
l'emplacement des 
madriers 
 

- kit de creusage 
(pioche, bêche, 
seau métallique, 
houe) 
- décamètre ou 
corde à noeuds 
- cordeau 

- petits bois 
pour jalon 

- équipe de 
creusement 

-petite taille des 
parcelles ne 
permettant pas le 
respect des normes 
sphère 

- tenir compte des 
normes a minima 
- généraliser 
l'installation de 
toilettes publiques 

dimension de la 
fosse, profondeur 

2 Pose des poteaux 
principaux de la structure. 
Préparation du site 

- renforcement des parois 
hautes de la fosse 
-mise en place des 
madriers recouvrant 
partiellement la fosse 
-pause et calage des 
poteaux, comblement des 
trous de poteaux 
 

- madriers (2 fois 
la largeur de la 
fosse) 

- 4 poteaux 
principaux. 

-    fixation du tuyau 
d'aération ? 

3 Fabrication des sanplats 
 

- livraison du matériel 
- préparation du béton 
- remplissage des moules 
- curage du béton 
- démoulage 

- sable (25litre) 
- ciment (25kg) 
- gravier (40litre) 
- moules de 
sanplat 
préfabriquées 
- armature (3kg 
de fil recuit) 
- truelle 
- seau 

- eau (40l) - équipe technique 
de formation aux 
techniques de 
gâchage, de 
coffrage et de 
curage (maçon, 
ferrailleur) 
- équipe de collecte 
d'eau 

   

4 Pose du sanplat  - dépose de la structure 
béton 
- calage soigneux 

 - bois 
- terre 
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Etapes 

Methode  moyens materiels et humains problèmes solutions renseignements 

importés  locaux humains 

5 Finition des toilettes - recouvrement des 
madriers 
-applanissage et tassage 
de l'aire 

 - terre     

6 finition de la structure - pose dun toit 
- habillage des murs 
- pose d'une porte ou d'un 
écran 

 - bois 
- roseaux 
- terre crue 
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ANNEXE B : TERMES DE REFERENCE 

 
 

 
 

 

Termes de référence 
 

1. CONTEXTE  
 
Basé sur sa recherche en 2008 sur les mécanismes de survie des personnes déplacées et leurs 
communautés d’accueil dans le Nord Kivu, CARE RDC a exécuté son projet pilote innovateur 
« UMOJA » dans deux quartiers de Goma de décembre 2008 à août 2009 comme réponse à 
l’urgence. Le projet ciblait environ 300 « familles de solidarité »34 (4,900 personnes) avec des 
impacts visibles dont les composantes principales sont : 
 

 abri (l’extension des maisons résultant dans une augmentation d’espace habitable de 
1.51 à 2.25 m²/personne35) ; 

 sécurité alimentaire à travers un système de coupons sur marché ouvert bénéficiant 
directement aux vendeurs locaux ; 

 articles non vivres (à travers le système de tickets qui donne un libre choix aux 
bénéficiaires et augmente la pertinence de l’appui) ; 

 Eau, hygiène et assainissement (construction communautaire des latrines familiales et 
la mise en place des systèmes de captage d’eau de pluie accompagnés par la promotion 
de l’hygiène) ; et 

 Genre / SGBV (la référence et sensibilisation) et protection.   
 
A travers l’approche «UMOJA », CARE RDC vise à améliorer les conditions de vie des familles 
déplacées et leurs familles et communautés d’accueil en adressant les plus grandes difficultés 
dont les familles font face dans une telle relation. Avec l’amélioration des conditions de vie des 
familles déplacées et de leurs familles d’accueil, les conséquences négatives du déplacement 
sont réduites, le réseau de solidarité et les mécanismes de survie sont renforcés. 
 
Le plus grand impact potentiel est la redynamisation de la solidarité traditionnelle à travers une 
approche fortement participative: les autorités locales, femmes, hommes, jeunes, autochtones, 
déplacés, etc. Tous ont participé directement ou indirectement36 dans la planification et le choix 
de la direction du projet.  Un impact significatif a été en conséquent, la consolidation de la paix.  
 
L’approche est reconnue par des bailleurs de fonds (UNHCR et UNICEF) comme un modèle 
innovant qui : 

 Fournit une alternative rentable et digne aux camps ; 
 Fournit une liaison actionnée par la communauté entre urgence et relèvement précoce, 

avec des impacts sur la consolidation de la paix et solidarité locale ; 
 Couvre des lacunes dans la réponse humanitaire dans l’est de la RDC car peu d’acteurs 

interviennent en faveur des familles d’accueil ; 
 Fournit une méthodologie qui respecte le principe de ‘do-no-harm’ ; 

 
Le projet « pilote » « UMOJA » a défini l’approche programmatique d’assistance multisectorielle 
aux familles déplacés et leurs familles et communautés d’accueil. Un programme basé sur cette 

                                                
34

 C.à.d. l’unité d’une famille d’accueil et les familles déplacées qu’elle a accueillies.  En moyenne, une famille de solidarité est 
composée de 14 individus. 
35

 En dessus de la norme SPHERE, mais comparable avec la norme locale 
36

 A travers des discussions en focus groups, consultations avec les différents comités du milieu, etc. 



 

 67 

approche s’est achevé à Mighobwe, dans le sud du Territoire de Lubero pour plus de 780 familles 
de solidarité (10,000 personnes) et à Masisi pour 3,000 familles de solidarité. 
 
Cette approche est encore assez nouvelle. C’est pourquoi, CARE se propose de mener cette étude 
pour démontrer l’impact socioéconomique de son approche mais aussi définir un modèle 
d’intervention focalisant sur le volet NFI/Abris, leurs aspects techniques « soft » and « hard » qui 
peut servir d’alternative par rapport aux approches classiques des camps de regroupement des 
personnes déplacées, basée sur les leçons apprises 
 
L’objectif global de l’étude est d’évaluer l’approche Umoja et dégager les leçons qui pourraient  
aider à créer un modèle de réponses d’urgence multisectorielles aux déplacées et leurs familles 
et communautés d’accueil basées sur le renforcement de la solidarité traditionnelle à travers la 
méthode participative et la redynamisation de la capacité de la communauté à adresser une crise. 
Cette approche inclut le cluster NFI/Abris (principale composante) mais également la sécurité 
alimentaire, Wash et protection. Le résultat attendu est : l’élaboration de fiches techniques / 
mode d’emploi notamment pour le volet abris/espace et assainissement familial. 
  
2. DE FAÇON SPECIFIQUE, IL SAGIT DE FAIRE : 
 

f) Une analyse des performances par rapport aux résultats attendus de l’approche 
multisectorielle Umoja : 
- Une alternative coût- effectivité  notamment en considérant le cout 

NFI/abris/assainissement par famille et quelles options possible tout en assurant la 
dignité des personnes déplacées comparativement aux camps ; 

- Le lien entre urgence et relèvement communautaire ; 
- Un nouveau type d’assistance de réponses humanitaires à l’Est du Congo (les 

personnes déplacées dans les familles d’accueil) ; 
- Une autonomisation discrète dans la façon d’offrir l’aide humanitaire aux personnes 

déplacées et familles hôtes ; 
- La promotion de la solidarité entre les familles déplacées et les familles d’accueil ou 

communautés hôtes et la résolution des conflits ; 
- L’amélioration du bien-être socioéconomique des membres de famille de solidarité à 

travers la provision de NFI et/ou d’abri . 
g) Une analyse critique de la conception du projet : Pertinence des objectifs, Cohérence des 

axes stratégiques choisis ainsi que l’approche globale d’intervention afin de définir des 
orientations concrètes et d’élaborer des fiches techniques comme modèle 
d’intervention/bonnes pratiques; 

h) Une analyse critique comparative de l’approche Umoja par rapport à l’approche classique 
des Camps ; 

i) Une analyse de la faisabilité de l’approche Umoja en rapport avec les priorités du contexte 
de l’Est du Congo ; 

j) Identifier les acquis tirés avec l’approche Umoja par les familles de solidarité.   
 

3. METHODOLOGIE 

Le/la consultant/e proposera une méthodologie d’évaluation participative qui doit permettre de 
répondre aux exigences des termes de références. En particulier la méthodologie proposée doit 
privilégier les centres d’intérêts suivants :  

- Analyse quantitative et qualitative des informations produites par les projets mis en 
œuvre selon l’approche Umoja ; 
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- Discussions avec le personnel du projet pour comprendre l’organisation du projet et le 
système de gestion mis en place pour atteindre les objectifs du projet ; 

- Entrevue avec les voisins et les participants du projet sur le terrain pour collecter des 
informations permettant de connaître leurs perceptions sur les approches mises en 
place, les résultats produits et les changements constatés par les communautés ; 

- Réalisation d’une collecte des données quantitatives au près du groupe de 
bénéficiaires primaires en l’occurrence les familles de solidarité ; 

- Discussion avec certains membres de la communauté de la zone d’action du projet et 
les autres parties prenantes pour connaître leurs perceptions sur le projet et la qualité 
des interventions. 

- Récolter les informations sur les standards abris/assainissement au sein de la 
communauté ainsi que NFI. Analyser les disponibilités sur les marchés incluant les 
quantités et la qualité du matériel. Suite à ces observations/informations, proposer 
une approche standardisée répondant aux besoins urgents des familles d’accueil et 
déplacées. 

Activités proposés avec calendrier des activités 

Les activités de cette étude seront exécutées en quatre phases échelonnées sur une période de 

huit semaines. La première phase, d’environ une semaine, sera consacrée à la revue 

de documentation du projet et le développement des outils de collecte de données. La seconde 

phase consistera aux opérations de collecte des donnes quantitatives et qualitatives sur le terrain, 

elle s’étalera entre la seconde et la quatrième semaine. L’analyse des données se fera au fur et à 

mesure que la collecte des données avance, un premier rapport provisoire d’analyse dégageant les 

grandes conclusions sera discuté en atelier de restitution (élargi aux représentants des 

communautés d’intervention) vers la fin de la cinquième semaine. Le rapport final, prenant en 

compte des observations et recommandations formulées lors de la restitution, sera déposé à la fin 

de la huitième semaine. 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Revue documentaire des rapports sur les projets 
Umoja terminés ou en cours d’exécution            

  
  

Concevoir une méthodologie de travail               

Analyser la pertinence de l'approche et la 
logique des interventions            

  
  

Développer des outils de collecte et d’analyse de 
ces informations            

  
  

Visite de terrain               

Collecter les informations requises pour l’étude 
(rencontre de partenaires, autorités, 
bénéficiaires)           

  

  

Analyser l’atteinte des objectifs et résultats des 
projets style Umoja de CARE RDC            

  
  

Analyser les forces, les faiblesses, les contraintes 
et opportunités dans la mise en œuvre du projet           

  
  

Evaluer l’efficacité des approches et stratégies 
utilisées dans les projets style Umoja           

  
  

 Analyser la pertinence et la qualité des services 
et activités des projets style Umoja           
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 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Analyser les partenariats mis en œuvre dans 
l’exécution des projets Umoja           

  
  

Analyser les données disponibles sur les projets 
ainsi que les données collectées           

  
  

Produire un modèle d’intervention en mettant 
en évidence le secteur NFI & Abris et la 
complémentarité avec les autres secteurs      

  

 

Produire le rapport provisoire de l’étude                

Organiser une restitution des résultats de 
l’étude           

  
  

Intégrer les feed-back recueillis dans le rapport 
provisoire           

  
  

Produire un rapport final comprenant entre 
autres, mais pas exclusivement, les points 
suivants:           

  

  

 Un résume exécutif               

 Une introduction et contexte               

 La méthodologie et le déroulement de 
l’étude           

  

  

 Les résultats de l’étude selon les points 
indiques plus haut           

  

  

 Les limites de l’étude               

 La méthode  Umoja                

 Les conclusions               

 Annexe : Fiches techniques/modèle 
d’intervention      

  

 

 
4. Durée de la consultance 
La consultance a une durée de 44 jours soit du 10 août 2011 au 30 septembre 2011.  
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ANNEXE C-1 :  QUESTIONNAIRE POUR LA FAMILLE D’ACCUEIL   
 
ANNEXE C-2 :  QUESTIONNAIRE POUR LA FAMILLE DEPLACEE   
 
ANNEXE C-3 :  GUIDE D’ENTRETIEN DE GROUPE 
 

 
 


