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Danois pour les Réfugiés (DRC), a commencé son intervention dans le Nord-Kivu depuis septembre 2013, avec un objectif 
global de lier la réponse humanitaire d’urgence avec des projets de résilience permettant la mise en place de solutions 
durables. Conséquemment DRC a mené une étude approfondie des moyens d’existence, des opportunités et des contraintes 
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économique et financier des populations et renforcer leur autonomisation alimentaire. Cette évaluation a eu pour objectif 
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INTRODUCTION 
 
 
 
Les crises continues dans la Province du Nord-Kivu depuis une vingtaine d’années et les 
multiples déplacements ont entraîné une dépendance des populations à l’aide humanitaire 
d’urgence, et donc une fragilité permanente pour elles. Le Conseil Danois pour les Réfugiés 
(DRC), installé depuis peu dans la province, y a commencé son intervention depuis septembre 
2013 au travers de projets de gestion de sites et de protection des populations vulnérables. En 
lien avec son objectif global de lier la réponse humanitaire d’urgence avec des projets de 
résilience permettant la mise en place de solutions durables, DRC a mené une étude approfondie 
des moyens d’existence, des opportunités et des contraintes du milieu qui lui a permis de 
déterminer sa stratégie Livelihood, visant à accompagner la reconstitution du capital 
économique et financier des populations et renforcer leur autonomisation alimentaire. Le défi 
rencontré par les populations affectées par les décapitalisations à répétition est de retrouver des 
opportunités économiques et alimentaires décentes. Les pratiques de survie mises en place dans 
un premier temps érodent rapidement les atouts de départ sur lesquels les ménages pouvaient 
se reposer - tels que leurs compétences, le modeste accès à un capital financier, leur condition 
physique, leur réseau social. De ce fait une part de la population est fréquemment soumise à 
différentes formes d’exploitation économique et de risques de protection.  
Cette évaluation a donc eu pour objectif principal de déterminer les profils des communautés 
en termes de moyens d’existence, et les stratégies des populations déplacées tout autant 
que celles des populations retournant dans leur communauté d’origine ou celles des 
communautés hôtes appauvries - par les décapitalisations et la pression sur les ressources - 
devant faire face à un contexte de désagrégation du tissu économique et social. L’étude 
s’est déroulée dans des zones proches des lieux d’intervention de DRC et ont été choisies en 
fonction de l’intensité des flux de populations arrivant sur place. 
 
L’étude porte sur 3 zones distinctes (voir carte en Annexe 1). La zone 1 s’étend le long de la Baie 
de Saké et comporte les villages de Nzulo, Shasha et Bweremana, dans le territoire du Masisi. La 
zone 2, située dans le territoire du Rutshuru, est composée des cités de Kiwanja et  Nyamilima, et 
des villages de Kinyandoni, Kiseguro, Katwiguru, Kisharo, Nyaruhangue, Bugenza et Ishasha. La 
zone 3 est composée de Kitchanga et de ses alentours, avec les villages de Bukombo, Birambizo, 
Kizimba, Kyumba et Bishusha dans le Rutshuru et de Kahira / Tambi et Muhanga dans le Masisi. 
Les situations étant différentes selon la localisation, les résultats sont ici présentés par zone, 
après avoir présenté la méthodologie de l’étude et discuté le niveau de vulnérabilité et les 
actions collectives existantes.  
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A. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 
 

A-1. Objectifs de l’étude 
 
Objectif général : Appréhender les moyens d’existence des populations ainsi que les 
opportunités et contraintes socio-économiques afin de développer une stratégie, dans le 
domaine du développement économique et de la sécurité alimentaire, adaptée au besoin des 
populations et aux spécificités des milieux.   
 
Objectifs spécifiques : 
§ Collecter et compiler des données sur les sources de revenus individuelles et collectives 

des populations déplacées ou hôtes dans les zones d’opérations de DRC ; 
§ Collecter et compiler des données sur l’état des filières économiques existantes et sur les 

conditions de leur réactivation ou redynamisation dans les zones d’opérations de DRC ; 
§ Collecter et compiler des données sur les sources alimentaires existantes et potentielles 

des populations déplacées et hôtes ; 
§ Identifier les opportunités de partenariats dans les zones d’opérations de DRC (centres 

de formation, appuis en nature, compétences techniques complémentaires…). 
 
A-2. Localisation et dates de collecte de données 
 
La collecte de données a concerné 3 zones : 
§ Zone 1 (collecte de données du 17 au 29 Mars 2014) : Territoire du Masisi, Groupement 

Mupfuni Changa, villages de Nzulo, Shasha, et Bweremana – données complémentaires à 
Saké et Goma ; 

§ Zone 2 (collecte de données du 31 Mars au 12 Avril 2014) : Territoire du Rutshuru, 
Groupements de Binza et Bukoma, villages d’Ishasha, Nyaruhangue, Bugenza, Kisharo, 
Katwiguru, Kiseguro et Kinyandoni, cités de Kiwanja et de Nyamilima ; 

§ Zone 3 (collecte de données du 14 au 26 Avril 2014) : Territoires de Masisi et Rutshuru, 
Groupements de Bishusha, Bukombo, et Bashali Mokoto, Villages de Kizimba, Bishusha, 
Kyumba, Bukombo, Birambizo, Muhanga, Kahira et Tambi, cité de Kitchanga. 

 
A-3. Outils de collecte de données 
 
On peut distinguer 3 phases dans le déroulement de l’étude. Premièrement, la rencontre des 
différents acteurs humanitaires des zones ainsi qu’une revue de la documentation disponible ont 
permis d’obtenir un aperçu rapide des différentes opérations en cours et à venir. Deuxièmement, 
pour combler les gaps d’informations concernant les moyens de subsistance et les filières 
économiques, une phase de récolte de données sur le terrain a été conduite. Enfin, un état des 
lieux des infrastructures et des partenaires potentiels a été mené (Rapport sur les infrastructures 
et les partenaires présentés séparément).  
 
La méthodologie utilisée pour l’étude de terrain (phases 2 et 3) combine des approches 
qualitatives et quantitatives, qui s’articulent autour de six méthodes de collectes de données : 
§ Des focus-groups communautaires ; 
§ Des entretiens semi-directifs individuels ; 
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§ Des enquêtes ménages  (cf. Le formulaire d’enquête sur les moyens de subsistance et les 
stratégies des ménages en Annexe 2) ; 

§ Des focus-groups auprès des membres des actions collectives (cf. Le formulaire de 
focus-groups et auto-évaluation des associations1 en Annexe 3) permettant d’obtenir des 
informations descriptives sur les associations existantes. L’administration de ces focus-
groups a été couplée à l’organisation d’une auto-évaluation des associations, pour 
recueillir des données subjectives quant à la perception des membres sur le 
fonctionnement. Les discussions de groupe sont destinées aux associations identifiées 
sur le terrain. Les auto-évaluations permettent d’obtenir de nombreuses informations 
afin d’adapter la stratégie de renforcement / suivi des associations par DRC dans le cas 
où ils deviendraient bénéficiaires d’une action ; 

§ Des relevés des prix sur les marchés, auprès des commerçants, permettant de calculer 
les bénéfices réalisés par activité, et de reconstituer les chaînes de valeur2 afin de mettre 
en évidence les secteurs économiquement porteurs et les potentialités à développer. Afin 
d’homogénéiser les résultats de ces relevés des prix pour établir des comparaisons, par 
une pesée sur le marché, une grille d’équivalence des unités de mesure locales en kilo a 
été réalisée (cf. Annexe 4) ; 

§ Des entretiens avec les responsables des infrastructures / organisations existantes. 
 

Ressources humaines: 8 Enquêteurs, 1 Agronome (Assistant), 1 Consultant en diagnostic des 
organisations et 1 Chargée d’étude ont réalisé cette collecte de données.  
 

Tableau 1 : Récapitulatif des données collectées 
MÉTHODE DE COLLECTE DE 

DONNÉES 
NOMBRE 

RÉALISÉS3 
LIEUX RESSOURCES 

MOBILISÉES 
Focus-group communautaires 

23 Zones 1, 2 et 3 
Chargée d’étude et 
Assistant 
(Agronome) 

Entretiens semi-directif 
individuels 21 Zones 1, 2 et 3 Chargée d’étude et 

Assistant 
Enquêtes ménages 1 152 Zones 1, 2 et 3 Enquêteurs 
Focus-group auprès des 
actions collectives 44 Zones 1, 2 et 3 

Chargée d’étude et 
Assistant 

Relevés des prix sur les 
marchés 13 

Saké, Shasha, Bweremana et Goma en 
zone 1 ; Kiwanja, Kinyandoni, Kiseguro, 
Katwiguru et Nyamilima en zone 2 ; 
Kitchanga, Tambi, Kizimba et Kyumba en 
zone 3 

Assistant 

Entretiens avec les 
responsables des 
infrastructures / partenaires 

96 
Goma, Saké, Shasha, Bweremana en zone 
1 ; Ishasha, Nyamilima et Kiwanja en 
zone 2 ; Kitchanga et Kizimba en zone 3 

Consultant 

 

                                                             
1 Pour ne pas confondre les groupements de personnes avec les groupements administratifs dans la suite du propos, 
nous nommerons, bien que le terme ne soit pas complétement adapté, les groupements de personnes « associations ».  
2 L’étude des chaines de valeur et une méthode d’analyse anglo-saxonne s’apparentant à l’analyse filière, qui met 
l’accent sur la création de valeur ajoutée, à chaque étape de la filière.  
3 On ne recense ici que les données exploitables.  



 

Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) – Juillet 2014 
Focus sur la relance économique en territoires du Masisi et du Rutshuru 

8 

A-4. Échantillonnage 
 
Ménages cibles des enquêtes : Les enquêtes ont concerné, dans les zones choisies, à la fois des 
ménages résidents, des ménages déplacés en site, des ménages déplacés en familles d’accueil et 
des ménages revenant d’exil / d’un déplacement (ménages retournés).  
Une méthode d’échantillonnage aléatoire a été utilisée pour les déplacés en site et les résidents. 
En revanche, c’est la technique dite de la boule de neige qui a permis d’identifier et de 
sélectionner les déplacés en famille d’accueil et les retournés, car les effectifs de ces ménages 
n’étaient pas connus à l’avance.  
 

Tableau 2 : Effectif des ménages enquêtés par statut en termes de déplacement. 
 Nombre de ménages enquêtés 
DÉPLACÉS EN SITE 223 
DÉPLACÉS EN FAMILLE D’ACCUEIL (*) 265 
RETOURNÉS (**) 336 
RÉSIDENTS (***) 328 
TOTAL 1 152 
(*) Les déplacés en cours d’autonomisation (prise d’autonomie par rapport à leur famille d’accueil ou le 
site de déplacement) dans leur zone de déplacement sont comptabilisés parmi les déplacés en famille 
d’accueil. 
(**) Sont comptabilisés, sous l’intitulé « retournés », les ménages venant de rentrer chez eux, ainsi que les 
personnes en transit vers leurs lieux d’origine. 
(***) Sont considérés comme résidents les ménages ne s’étant pas déplacés récemment, ou s’étant 
déplacés pendant un temps très court, sans réelle conséquence sur leurs activités. Ils peuvent aussi 
constituer les familles d’accueil. 
 
Les femmes ont été plus enquêtées que les hommes4, d’une part parce que ce sont elles qui ont le 
plus d’activités différentes (or la collecte de données cherchait à identifier les opportunités 
économiques), mais surtout parce que les retournés dans les zones d’enquête sont 
majoritairement des femmes.  
 

Tableau 3 : Effectif des ménages enquêtés selon le genre de la personne qui a répondu en pratique à l’enquête. 
 HOMMES FEMMES TOTAL 

ZONE 1 121 236 357 
ZONE 2 175 298 473 
ZONE 3 107 215 322 
TOTAL 403 749 1152 

 
Actions collectives cibles des focus-groups : Les actions collectives concernées étaient 
notamment les associations de producteurs, les groupes de tontine, les systèmes d’entraide et 
d’assurance, ainsi que les organisations corporatives.  
La sélection des actions collectives ciblées par focus-group s’est faite de façon raisonnée, pour 
obtenir des informations sur les différentes formes de collectifs existantes.  
Il est difficile ici de déterminer les effectifs pour chaque type d’associations, car bien souvent les 
associations ont adopté des fonctionnements hybrides : des femmes ont par exemple couplé 
système d’entraide et tontine, ou des agriculteurs ont choisi les membres de leur association de 
producteurs pour mettre en place un système d’assurance.  
                                                             
4 Les enquêtes sont adressées au ménage dans son ensemble, mais le nombre de réponse données par les hommes et 
par les femmes est précisé car le genre a a-priori une influence sur les perceptions et les réponses données.  
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B. UNE APPROCHE EN TERMES DE VULNÉRABILITÉ ET DE RÉSILIENCE 
 
Une connaissance approfondie des moyens d’existence des populations permet non seulement 
d’élaborer des interventions répondant effectivement aux besoins de ces populations, mais aussi 
d’en garantir la pérennité via l’analyse des mécanismes spontanés utilisés comme socle pour les 
actions. Ainsi, une approche en termes de vulnérabilité a été déployée comme moyen de ciblage 
des bénéficiaires, et une analyse des stratégies des ménages a été réalisée pour identifier les 
leviers de résilience existants et potentiels.  
 
Au Nord-Kivu, les bénéficiaires sont distingués, le plus souvent, selon leur situation en termes de 
déplacement. Or, les nombreux cas de déplacements multiples rendent difficile et parfois 
inadéquate cette distinction. Il est par exemple possible de distinguer 3 catégories de personnes 
déplacées : les déplacés en sites (catégorie non-unique et à nuancer car certains déplacés dans 
les sites CCCM bénéficient d’une assistance en nourriture, contrairement aux déplacés dans les 
sites spontanés) ; les déplacés en famille d’accueil ; et les déplacés en cours d’installation dans 
leur zone de déplacement (ménages qui ont initié un processus de sédentarisation, qui 
deviennent autonomes vis-à-vis de la famille d’accueil par la construction d’une hutte, ou l’achat 
d’une parcelle et la construction d’une maison). Cependant la possibilité - ou non - d’accès à 
leurs propres champs différencie bien plus les déplacés que leur situation en termes de 
déplacement.  
De même, on peut distinguer 2 catégories de retournés : les ménages retournés dans leur zone 
d’origine ; et les retournés en transit (rapprochement de leur zone d’origine mais installation 
encore temporaire). Les résidents et les familles hôtes sont ici confondus, la plupart des 
ménages - plus de 72% - ayant déjà accueilli une ou plusieurs personnes déplacées dans les 6 
derniers mois. Du fait de cette multitude de statuts, une approche en termes de vulnérabilité5 a 
été privilégiée afin de refléter les réelles situations socio-économiques des ménages et ainsi de 
répondre à leurs besoins, selon des critères objectifs. Ces critères résultent des évaluations de 
terrain : à partir d’une batterie d’indicateurs socio-économiques, objectifs (possession de biens) 
et subjectifs (perceptions), sont retenus ceux qui permettent de discriminer les ménages.  
 
Au final, les indicateurs retenus pour élaborer une typologie des ménages ont été: 
§ Niveau moyen de revenus du ménage ; 
§ Dépenses hebdomadaires moyennes ; 
§ Capacité d’accès à la terre ; 
§ Ratio du nombre de personnes apportant un revenu par rapport au nombre d’actifs dans 

le ménage ; 
§ Ratio du nombre d’enfants scolarisés par rapport au nombre d’enfants scolarisables ; 
§ Durée d’autosuffisance alimentaire ; 
§ Capacité d’accès au crédit ; 
§ Durabilité des moyens de subsistance6 ; 

                                                             
5 La vulnérabilité se définit toujours par rapport à un risque, une personne n’est pas vulnérable mais vulnérable à 
quelque chose. Ici, c’est la vulnérabilité par rapport au risque de ne pas pouvoir assurer sa subsistance qui est 
considérée.  
6 Les stratégies durables pour se procurer de quoi vivre (travail régulier, troc, utilisation de l’épargne) sont 
distinguées des stratégies non durables (travail précaire, consommation des semences de la prochaine saison, vente 
de biens, enfants retirés de l’école ou envoyés pour manger dans un autre ménage). 
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§ Perception de sa propre situation ; 
§ Perception de sa situation par les autres. 

 
Ces indicateurs ont amené à différencier 4 types de ménages : 
§ Les ménages en situation critique (qui représentent 13% des ménages enquêtés) ; 
§ Les ménages en situation précaire (38% des ménages enquêtés) ; 
§ Les ménages dont la situation est en voie de stabilisation (35% des ménages enquêtés) ; 
§ Les ménages dont la situation est stabilisée (14% des ménages enquêtés). 

 
Ces ménages sont caractérisés par les indicateurs listés ci-dessus, en donnant leur valeur 
moyenne. Il faut noter, toutefois, que ces valeurs moyennes sont susceptibles de variation d’une 
zone à une autre, comme nous le verrons dans la suite du propos.  
 

Tableau 4 : Description de chaque type de ménage à partir des indicateurs retenus. 
 Ménages en 

situation 
critique 

Ménages en 
situation 
précaire 

Ménages en voie 
de stabilisation 

Ménages dont la 
situation et 
stabilisée 

Niveau moyen de 
revenus du ménage 6 $/semaine 10 $/semaine 18 $/semaine Plus de 

21$/semaine 
Dépenses 
hebdomadaires 
moyennes 

8 $/semaine 11 $/semaine 15 $/semaine 16 $/semaine 

Capacités d’accès à la 
terre Non Non Locataire de 

parcelle 
Propriétaire 

terrien 
Ratio du nombre de 
personnes apportant un 
revenus / nombre 
d’actifs dans le ménage  

Ratio = 0 Ratio = 0,5 Ratio = 1 Ratio = 1 

Ratio du nombre 
d’enfants scolarisés / 
nombre d’enfants 
scolarisables  

Ratio = 0,1 Ratio = 0,5 Ratio = 0,6 Ratio = 1 

Durée d’autosuffisance 
alimentaire  

0 mois 0 à 2 mois 3 à 5 mois Plus de 6 mois 

Capacité d’accès au 
crédit (fonds 
mobilisables) 

1 $/semaine7 0,5 $/semaine 5 $/semaine Plus de 
10$/semaine 

Durabilité des moyens 
de subsistance  Non durables Majoritairement 

non durables 
Majoritairement 

durables Durables 

Perception de sa propre 
situation  Très mauvaise Mauvaise Bonne Bonne 

Perception de sa 
situation par les autres Très mauvaise Très mauvaise Convenable Idéale 

 
L’approche en termes de vulnérabilité peut toutefois être reliée aux catégories basées selon les 
situations de déplacement. 

 
 

                                                             
7 On constate que les ménages en situation critique parviennent à mobiliser plus de fonds, en moyenne, que les 
ménages en situation précaire, du fait des dons qui leur sont fait  
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Tableau 5 : Fréquence des ménages par catégorie en termes de situation de déplacement. 
 Ménages en 

situation 
critique 

Ménages en 
situation 
précaire 

Ménages en 
voie de 

stabilisation 

Ménages dont 
la situation et 

stabilisée 
Déplacés en site 27 % 51 % 21 % 1 % 
Déplacés en famille 
d’accueil 9 % 46 % 40 % 5 % 

Déplacés en cours 
d’installation 3 % 34 % 45 % 18 % 

Retournés dans leur 
zone d’origine 8 % 31 % 44 % 17 % 

Retournés en transit 20 % 41 % 33 % 6 % 
Résidents / Familles 
hôtes 11 % 25 % 26 % 38 % 

 
En définitive, les réalités socio-économiques des ménages ne sont pas uniquement liées à la 
catégorisation traditionnellement faite en termes de situation de déplacement. L’approche en 
termes de vulnérabilité permet de mener des projets inclusifs, participant au renforcement de la 
cohésion sociale et touchant une plus grande majorité des vulnérables. Par exemple, les 
retournés en transit présentent une plus grande part de ménages en situation critique et 
précaire que les retournés dans leur zone d’origine. Il faut aussi prendre en compte que certains 
ménages résidents sont aussi en situation critique ou précaire. Certains ont subi des pillages et 
leurs maisons ont été détruites ; leur niveau de décapitalisation physique et financière est alors 
similaire à celui des déplacés en site les plus vulnérables. Certains ont accueilli des ménages 
déplacés et la pression sur leurs ressources a été trop forte ; ils se sont alors vus contraints de 
vendre des biens et ont donc initié une décapitalisation. À l’inverse, certains déplacés et 
retournés parviennent à recapitaliser rapidement, et ce sont sur ces trajectoires de résilience 
économique que DRC propose de s’appuyer. 
 
En fonction de leur niveau de vulnérabilité et du milieu dans lequel ils évoluent, les ménages 
développent des stratégies différentes, qui correspondent à leur capacité d’action. Connaître ces 
stratégies permet de concevoir des interventions plus adaptées à la situation des ménages 
bénéficiaires. 
 
Les ménages en situation critique développent presque exclusivement des pratiques de 
survies, telles que la mendicité, la réalisation de très petits travaux pour obtenir le soutien d’un 
voisin, la prostitution, le vol… Les contraintes pesant sur ces ménages sont trop fortes pour 
qu’on puisse parler de choix stratégiques, et il est peu probable que ces pratiques conduisent à 
des trajectoires de résilience.  
 
Les ménages en situation précaire, privilégient des stratégies de mise en commun d’argent ou 
de force de travail, ceci afin d’obtenir des moyens de subsistance plus réguliers et moins 
précaires, individuellement. Pour une part, ces ménages s’organisent autour de travaux collectifs 
(activité commune), dont les revenus collectifs sont remis à chaque membre à tour de rôle pour 
initier une activité individuelle (petit commerce le plus souvent). Pour d’autres, ce sont les 
contrats de travaux journaliers qui sont utilisés pour mettre en commun une partie des revenus 
individuels, remise de la même façon à chaque membre à tour de rôle pour initier son activité. 
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En ce qui concerne les ménages dont la situation est en voie de stabilisation, il est constaté 
une tendance à la constitution d’une petite épargne dédiée à un investissement. Par exemple, la 
réalisation de travaux journaliers avec l’épargne d’une partie des revenus pour l’achat de 
semences et la location d’un champ lors de la saison suivante, ou pour l’initiation d’une activité 
commerciale. Ou encore, la constitution d’une petite épargne à partir d’une activité commerciale, 
dédiée à l’augmentation du volume d’activité et ainsi atteindre le seuil de viabilité de l’activité 
et/ou la diversification des produits pour limiter les risques. 
 
Enfin, les ménages dont la situation est stabilisée diversifient aussi bien leurs activités 
agricoles que commerciales. En agriculture, ils peuvent mettre en culture des variétés plus 
rémunératrices (parfois au détriment de l’autoconsommation du ménage). Ils peuvent aussi 
augmenter le nombre de contrats journaliers payés pour garantir le niveau de productivité de 
leur terre (meilleur entretien des parcelles) et/ou diminuer leur charge de travail (améliorer 
leurs conditions de vie).  
 
Ces stratégies conduisent (i) à proposer des interventions qui diffusent le levier de 
recapitalisation / de résilience socio-économique à des ménages qui peinent à le mettre en place 
par eux-mêmes et/ou (ii) à lever les obstacles liés à ces stratégies, pour accélérer le processus ou 
pour lui permettre de perdurer dans le temps avec moins d’incertitudes. Ainsi, les interventions 
possibles, pour chaque type de ménage, sont envisagées. 
 
Pour les ménages en situation critique, qui n’ont souvent que très peu de force de travail 
disponible (peu d’actifs dans le ménage, présence de personnes âgées et de personnes à besoins 
spécifiques) : 
§ Développer des activités communautaires de sécurité alimentaire (jardins maraîchers ; 

champs communautaires) pour aider à la prise en charge de ces ménages au niveau 
communautaire ; 

§ Répondre aux besoins immédiats par l’appui au développement de moyens de 
subsistance permettant d’obtenir des revenus rapidement (petit commerce, séchage de 
condiments, tressage), qui vont faire passer ces ménages dans la catégorie des ménages 
en situation précaire ; 

§ Inclure les personnes bénéficiaires des activités de subsistance dans des mécanismes 
d’entraide de type Mutuelle de Solidarité (MuSo) servant de filet de sécurité (assurance) 
pour limiter les cas de décapitalisation et pérenniser les activités. 

 
Par rapport aux stratégies mises en place par les ménages en situation précaire : 
§ Organiser des activités de cash for work comme levier de recapitalisation, car ces 

ménages se différencient principalement des ménages en situation critique par le fait 
qu’ils ont de la force de travail disponible ; 

§ Développer des activités collectives plus rémunératrices qui vont permettre d’initier, à 
l’échelle individuelle, à partir des revenus collectifs, des activités assurant leur moyens 
de subsistance ;  

§ Développer des mécanismes d’entraide de type Mutuelle de Solidarité servant de filet de 
sécurité au sein de ces groupes, pour, de même, assurer une continuité des activités 
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initiées, malgré les aléas domestiques qui entrainent une prédation sur le capital de 
l’activité (nouveau-né, maladie, décès…) ; 

§ Appuyer les activités de petit commerce initiées pour atteindre le seuil de viabilité 
(microcrédit pour l’augmentation du volume de l’activité, accompagnement à la 
diversification par la mise en réseau) et ainsi sécuriser leur processus de 
recapitalisation (ces ménages passent alors dans la catégorie des ménages en voie de 
stabilisation). 

 
En ce qui concerne les ménages dont la situation est en voie de stabilisation : 
§ Développer des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC), qui facilitent la 

constitution de l’épargne ; 
§ Disponibiliser des parcelles au travers d’accords de partenariats et aménager des bas-

fonds pour faciliter l’accès à la terre par la location ; 
§ Faire de l’appui-conseil pour accompagner le choix des activités para-agricoles et 

commerciales ; 
§ Accompagner le choix des cultures et organiser des formations sur les techniques 

culturales pour améliorer la rentabilité des activités agricoles menées sur les champs 
loués (ces ménages passent alors, en cas de bonnes récoltes et de maitrise de la 
reproduction de l’activité, dans la catégorie des ménages en situation stabilisée). 

 
Enfin, les ménages dont la situation est stabilisée : 
§ Structurer les producteurs autour des filières de produits agricoles et de commerce par 

leur mise en réseau ; 
§ Faire de l’appui-conseil pour accompagner la création d’activités para-agricoles et non 

agricoles à haute valeur ajoutée ; 
§ Valoriser les initiatives locales de transformation et de commercialisation des 

productions ; 
§ Améliorer les réseaux des personnes cherchant du travail journalier (ménages en 

situation précaire) – les personnes ayant besoin de travailleurs journaliers (ménages 
dont la situation est stabilisée).  

 
Les critères discriminants de vulnérabilité retenus permettent d’évaluer les effets des projets 
sous différents aspects :  
§ Intégration du ménage dans le tissu économique è Niveau moyen de revenus du 

ménage ; Dépenses hebdomadaires moyennes ; Ratio du nombre de personnes apportant 
un revenu / nombre d’actifs dans le ménage ; Ratio du nombre d’enfants scolarisés / 
nombre d’enfants scolarisables ; Durabilité des moyens de subsistance. 

§ Intégration du ménage dans le tissu social è Capacité d’accès au crédit ; Perception 
de sa propre situation ; Perception de sa situation par les autres. 

Évaluer la résilience peut passer par la mesure de l’évolution de ces critères (indicateurs 
d’impact) pour un ménage, ce qui permet ainsi de le positionner au sein de la typologie et de 
déterminer si celui-ci a vu sa vulnérabilité diminuer.  
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C. ÉTAT DES LIEUX DES ACTIONS COLLECTIVES 
 
S’intéresser aux actions collectives, c’est une nouvelle fois s’intéresser aux stratégies spontanées 
des populations pour recapitaliser et dépasser la situation qui est la leur. C’est aussi tenter 
d’appréhender les conditions de réussite de ces associations, au travers de leurs modalités de 
fonctionnement, et ainsi s’assurer que les actions collectives suscitées correspondent aux 
besoins et aux capacités des ménages ciblés. Ainsi, à travers les focus-groups auprès des 
membres des actions collectives rencontrées dans les 3 zones, la typologie suivante, qui 
différencie les associations selon leur mode de fonctionnement, a été définie : 
§ Les associations de travail collectif ; 
§ Les associations de tontine ; 
§ Les associations d’échange de travail ; 
§ Les associations d’épargne dédiée à l’entraide ; 
§ Les associations d’épargne dédiée aux célébrations.  

 
Tableau 6 : Typologie des actions collectives spontanées. 

TYPE 
D’ASSOCIATION 

MODALITÉS DE 
FONCTIONNEMENT 

PARTICIPATION 
DES MEMBRES 

AVANTAGES (+) ET 
INCONVÉNIENTS (-) 

Association de 
travail collectif 

Structuration autour d’une 
activité commune, les 
membres reçoivent à tour 
de rôle les revenus issus du 
travail collectif 

Participation en 
Travail 
 
Membres hommes 
ou femmes 

(+) Permet d’aider à la 
recapitalisation ; Permet 
d’accéder à des travaux non 
accessibles pour une personne  
travaillant seule 
(-) L’ordre d’attribution ne 
respecte pas toujours les 
besoins immédiats des 
membres 

Association de 
tontine 

Versement de cotisations, 
les membres reçoivent à 
tour de rôle le montant 
cotisé par l’ensemble de 
l’association 

Participation en 
argent  
 
Membres femmes 
ou mixtes 

(+) Permet de réaliser une 
épargne et un investissement 
(-) Les besoins immédiats font 
que certains membres ne 
peuvent investir ; Il faut des 
revenus réguliers 

Association 
d’échange de 
travail 

Réservé aux personnes 
pratiquant l’agriculture, les  
membres travaillent sur les 
parcelles des autres 
membres, à tour de rôle 

Participation en 
travail et repas 
 
Membres hommes 
et/ou femmes 

(+) Permet de capter de la 
force de travail extérieure 
même pour les ménages ne 
pouvant payer des travailleurs 
journaliers 

Association 
d’épargne dédiée 
à l’entraide 

Versements de cotisations, 
reversés aux membres en 
cas de besoin 
(accouchement ; soins ; 
décès; etc) 

Participation en 
argent 
 
Membres femmes 

(+) Permet de limiter les 
phénomènes de 
décapitalisation 
(-) L’argent est immobilisé ; 
Risques de vol 

Association 
d’épargne dédiée 
aux célébrations 

Versements de cotisations, 
destinés à l’achat de bétail 
pour célébrer les fêtes de 
fin d’année 

Participation en 
argent 
 
Membres mixtes 

(+) Permet de constituer une 
épargne 
(-) L’argent est immobilisé ; 
Risques de vol 
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En moyenne, tous les groupes spontanés sont composés d’une dizaine de membres, ce qui 
semble être le nombre de membres à même de garantir la stabilité et le bon fonctionnement du 
groupe. Plusieurs trajectoires d’associations confirment ce constat : les actions collectives ayant 
commencé à 5 personnes ont vu leur nombre de membres augmenter car chacun des membres 
recevaient beaucoup, mais il fallait aussi fournir beaucoup de travail ; inversement, les 
associations réunissant 20 personnes au début ont progressivement perdu des membres, car 
bien qu’il n’était pas nécessaire de beaucoup travailler, les gains issus de l’association étaient 
très faibles, une fois divisés par le nombre de membres.  
Ces associations sont des émanations communautaires. Mais si certaines parviennent à rendre 
service à la communauté, la grande majorité sont pour l’instant centrées sur leurs membres 
uniquement. Le pourcentage d’associations rencontrées qui prennent en charge des personnes 
vulnérables – c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas en mesure de participer ni en argent ni 
en travail mais qui bénéficient d’au moins une partie des avantages de l’action collective – est 
très faible (moins de 8%). Toutefois, certaines associations semblent plus à même de le faire, 
telles que les associations d’épargne dédiée à l’entraide et les associations d’échange de travail, 
où l’on observe le plus de solidarité avec des personnes non membres.  
 

Nous présentons ici les opportunités et les difficultés rencontrées par chacun des types 
d’associations identifiées, par zone.   
 

Tableau 7 : Opportunités et difficultés rencontrées par les associations selon les zones. 
ZONE 1 ZONE 2 ZONE3 

OPPORTUNITÉS DIFFICULTÉS OPPORTUNITÉS DIFFICULTÉS OPPORTUNITÉS DIFFICULTÉS 

Association 
de travail 
collectif 

Présence 
d’opportunités 
économiques 
(proximité de 
Goma) 

Concurrence 
forte des 
travailleurs 
journaliers 

Pas de 
tendance claire 
exprimée 

Difficulté à 
trouver une 
activité 
structurante -
peu de clients 

Pas de 
tendance claire 
exprimée 

Difficulté à 
trouver une 
activité 
structurante - 
peu 
d’opportunités 

Association 
de tontine 

Les liquidités 
circulent 
facilement 

Concurrence 
forte au niveau 
des activités 
commerciales 

Reprise rapide 
des activités 
agricoles 

Méfiance entre 
les personnes, 
les tontines 
sont cachées 

Besoin de 
tontine car 
absence 
d’auxiliaire 
finançant un 
petit 
investissement 

Méfiance entre 
les personnes, 
les tontines 
sont cachées 

Association 
d’échange 
de travail 

Pas de 
tendance claire 
exprimée 

Peu d’accès au 
foncier (pour 
les ménages 
déplacés) 

Permet d’avoir 
accès à la main 
d’œuvre sans 
liquidités 

Frein au test de 
nouvelles 
pratiques 
culturales 

Permet d’avoir 
accès à la main 
d’œuvre sans 
liquidités 

Les gens sont 
très mobiles 

Association 
d’épargne 
dédiée à 
l’entraide 

Zone stable, 
pas de fuite, 
l’argent peut 
être gardé 

Émergence de 
jalousie parfois 
quand 
quelqu’un est 
aidé 

Pas de 
tendance claire 
exprimée 

Risque de 
reprise des 
affrontements 

Pas de 
tendance claire 
exprimée 

Risque de 
reprise des 
affrontements 

Association 
d’épargne 
dédiée aux 
célébrations 

Zone stable, 
pas de fuite, 
l’argent peut 
être gardé 

Cas de 
détournements 

Pas de 
tendance claire 
exprimée 

Risque de 
reprise des 
affrontements 

Pas de 
tendance claire 
exprimée 

Risque de 
reprise des 
affrontements 
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Certains modes de fonctionnement d’association sont plus appropriés à certains besoins des 
ménages et à certaines capacités. Il existe en effet une « barrière à l’entrée » des actions 
collectives lorsque l’appartenance à celles-ci implique de mettre en commun de l’argent – ce qui 
sous-entend que le ménage ait des liquidités disponibles en plus de ce qu’il a besoin pour vivre 
au quotidien –, ou du travail – ce qui sous-entend que le ménage ait de la force de travail 
disponible en plus de celle nécessaire à ses propres activités. Le réseau social peut aussi avoir 
son importance dans l’intégration ou non d’une association, mais les données collectées ne 
mettent pas en avant ce critère comme le plus significatif dans l’appartenance à une action 
collective, contrairement aux deux premiers. Ainsi, on peut relier types de ménages (et leur 
stratégie) et type d’associations (adaptés aux stratégies des ménages).  
 
Schéma 1 : Appartenance des différents types de ménage aux différents types d’association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces résultats en termes de stratégie des ménages et de fonctionnement des actions collectives 
permettent d’identifier les personnes et les associations à cibler lors des interventions, ainsi que 
de mettre en évidence certaines opportunités et contraintes à prendre en compte lors de la 
conception des projets de relance économique et de sécurité alimentaire. Les stratégies 
individuelles et collectives conduisant à des trajectoires de résilience ont été mises en évidence 
dans ce qui précède, pour tirer profit de ces exemples de réussite et permettre de soutenir 
encore plus les populations en difficulté. Dans ce qui suit, les opportunités de production 
agricoles, de transformation et d’activités commerciales, sont recensées, par zone, après avoir 
défini au préalable les critères d’identification des opportunités économiques. Ces informations 
permettent d’orienter les interventions vers des filières porteuses et d’adapter le « contenu » de 
l’appui en fonction du niveau de vulnérabilité du ménage – le niveau de vulnérabilité ayant une 
influence sur les besoins et les attentes du ménage.  

Ménage en situation critique 
 

Ménage en situation précaire 
 

Ménage en voie de stabilisation 
 

Ménage en situation stabilisée 

o Association de travail collectif 
 

o Association de tontine 
 

o Association d’échange de travail 
 

o Association d’épargne dédiée à 
l’entraide 

 
o Association d’épargne dédiée aux 

célébrations 
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D. CRITÈRES D’IDENTIFICATION DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 
 
L’identification des opportunités économiques passe à la fois par une identification des filières 
porteuses mais aussi par la recherche d’activités adaptées aux besoins et aux contraintes des 
bénéficiaires.  
Dans un premier temps, on caractérise les filières par une estimation du ratio du volume du 
produit sur le marché par rapport au niveau de demande de ce même produit. Cet indicateur 
permet d’estimer le positionnement d’une activité par rapport à l’offre (concurrence) et la 
demande (client/utilisateur).  
Dans un deuxième temps, les analyses financières permettent de calculer le taux de rentabilité, à 
partir des revenus - revenus en argent ou en nature - et des dépenses liées à l’activité. 
L’allocation de l’ensemble des dépenses et des revenus pour le ménage (et non plus seulement 
pour une activité donnée) au cours de l’année (saisonnalité des activités et des charges) entraine 
la question du niveau d’investissement initial qu’une activité nécessite. En effet, une activité qui 
nécessite un gros investissement initial mais génère beaucoup de chiffre d’affaires peut avoir le 
même taux de rentabilité qu’une activité qui ne nécessite presque pas d’investissement mais qui 
ne rapporte pas beaucoup d’argent non plus. Or, ce niveau d’investissement initial reflète la 
capacité nécessaire du ménage pour mobiliser - et immobiliser ! - des fonds et/ou des 
marchandises et/ou des équipements, et constitue une barrière à l’entrée dans certains cas. Par 
exemple, de nombreux ménages vivant dans la précarité préfèrent opter pour des activités de 
type « low risk, low return », qui, comme leur nom l’indique, sont des activités qui ne rapportent 
pas beaucoup de revenus mais qui ne comportent pas trop de risques, c'est-à-dire qui ne mettent 
pas en jeu un investissement qui pourrait être sujet à une perte. Au vu de la situation des 
ménages, on considère comme investissement initial toute dépense qui doit être faite avant que 
l’activité ne puisse rapporter de l’argent8 (ex : le transport des marchandises, les bassines 
nécessaires pour le transport des légumes, les sachets utilisés pour le conditionnement, etc). Un 
autre facteur qui a son importance est la durée de l’immobilisation des fonds, c'est-à-dire la 
durée entre le moment de l’investissement initial et le moment où se fait la première rentrée 
d’argent. En effet, la plupart des ménages ruraux doivent arbitrer entre investir et subvenir à 
leurs besoins. Ainsi, plus ils investissent (relativement aux liquidités qu’ils ont), plus il faut que 
les premiers revenus arrivent vite, pour satisfaire les besoins essentiels (critère à évaluer par 
exemple à l’aide du taux de rotation9). A cela s’ajoute un comportement d’aversion au risque : du 
fait de leur précarité, les ménages ne se projettent que peu dans l’avenir, et il existe une nette 
préférence temporelle pour le court terme. Pour les activités menées collectivement, on prend 
en compte que, du fait des nombreux apprentissages négatifs (cas d’accaparement, 
détournement des biens de l’association) que l’on retrouve dans l’historique collectif des zones, 
mettre de l’argent en commun est considéré comme une prise de risque, les membres veulent 
donc avoir des résultats le plus rapidement possible. 

                                                             
8 Pour effectuer des comparaisons, les marchandises ou les équipements sont ramenés à leur valeur monétaire, et 
nous considérerons tout comme des investissements en argent. Il est possible bien entendu d’envisager des cas où le 
capital social d’un ménage ou d’une association permet d’accéder à un équipement ou à des marchandises sans 
investissement financier, cependant, sur les terrains étudiés, cela ne concerne que peu de cas, nous ne focaliserons 
donc pas notre attention sur ces exceptions. 
9 Le taux de rotation des marchandises est la durée nécessaire, dans ce contexte, pour vendre et /ou consommer le 
stock de marchandises acheté, avant le prochain réapprovisionnement. 
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Cependant, il est rapide de s’apercevoir que les ménages ne choisissent pas seulement leurs 
activités en fonction de ces critères. Les analyses économiques viennent compléter, dans un 
troisième temps, ces critères par la quantification du besoin en force de travail. En effet, les 
calculs de rentabilité moyenne gomment les différences qui existent au cours de l’année et font 
disparaître la saisonnalité des activités. Par exemple, une activité peut n’être rentable qu’une 
partie de l’année, et pas l’autre, du fait de la disponibilité de la marchandise ou des matières 
premières - disponibilité physique, si le ménage se trouve dans une zone enclavée lors de la 
saison des pluies, mais aussi accessibilité financière, si le prix augmente très fortement à une 
période, ne permettant plus au ménage de s’approvisionner. Cette saisonnalité peut avoir une 
très grande importance pour le ménage, en fonction par exemple de la complémentarité avec les 
autres activités au sein du système d’activités, en termes de répartition du travail et des revenus 
sur l’année. De ce fait, le calendrier de travail sera analysé avec soin et les disponibilités en 
temps du ménage mis en parallèle avec les besoins en force de travail de l’activité considérée10. 
Une activité rentable à une période où les ménages ont déjà beaucoup de travail ne sera 
probablement pas adoptée. Inversement, une activité trop peu rentable à un moment où les 
ménages n’ont qu’une seule activité pour subvenir à leur besoin ne sera pas non plus jugée 
satisfaisante. Nous avons vu que la notion de temps intervenait au niveau de la durée 
d’immobilisation des fonds. De même, la notion de temps est à questionner en ce qui concerne la 
valorisation du temps de travail, c'est-à-dire le calcul de la productivité du travail. En effet, cela a 
une grande importance pour les ménages dans le contexte de crise persistante. Lorsque les 
ménages parviennent à avoir accès à leurs terres pour relancer leurs activités, les pillages n’ont 
laissé ni épargne ni stock de marchandises. De ce fait, par exemple, rares sont les ménages qui 
peuvent payer autant de travailleurs journaliers qu’avant la crise. La force de travail disponible, 
réduite plus ou moins à la force de travail du ménage seulement, doit dès lors être employée le 
mieux possible. La productivité du travail est définie comme le ratio des bénéfices tirés de 
l’activité par rapport au nombre d’heures (ou de jours) travaillés pour mener l’activité. 
Autrement dit, il s’agit de calculer quelle rémunération est obtenue pour une heure (ou un jour) 
de travail allouée à cette activité, en moyenne. Pour mieux appréhender les choix qui s’opèrent 
au sein du ménage en termes de productivité du travail, il est fait appel à la notion de coût 
d’opportunité (opportunity cost). Le coût d'opportunité désigne la perte des biens auxquels le 
ménage renonce lorsqu'il procède à un choix, autrement dit lorsqu'il affecte les ressources 
disponibles à un usage donné au détriment d'autres choix. C'est la valeur de la meilleure autre 
option non-réalisée. A l’échelle du ménage, la question qui se pose est « Peut-on faire une activité 
qui permettait d’obtenir plus de revenus par heure travaillée ? ». Par exemple, si une femme 
décide de cultiver un champ de riz, le temps passé à la culture de ce riz est un temps qu’elle ne 
peut pas passer à faire une autre activité, éventuellement la fabrication de cosettes de manioc 
pour la vente au marché. Cette femme renonce donc aux revenus que pourrait lui rapporter la 
vente de cosettes de manioc au profit des avantages qu’elle retire de la riziculture. Les ménages 
vulnérables étant averses aux risques, elles privilégient les activités qu’elles maitrisent, à faible 
investissement initial, et qui permettent d’obtenir des liquidités rapidement. Souvent, ce sont les 
travaux journaliers, bien que précaires, qui sont prisés. Les activités considérées avec ces 
travaux journaliers sont donc comparées à partir d’une analyse du volume disponible de ce type 
de travaux et des rémunérations accordées aux travailleurs journaliers. Il est alors possible de 

                                                             
10 Les Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) n’ont qu’une force de travail faible, il faut donc des activités adaptées. 
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constater que les interventions de type Food For Work ou Food For Training ont une incidence 
non négligeable sur les coûts d’opportunité. Si la rémunération des travaux est supérieure à la 
rémunération journalière traditionnellement fixée dans le village, les ménages se consacrent en 
priorité à ces travaux de Food For Work. Cela entraine une moins grande demande de travaux 
journaliers, de la part des personnes vulnérables en capacité de travailler. Une moins grande 
demande entraine à son tour une rémunération plus élevée si l’offre ne diminue pas. Ce 
phénomène est défavorable aux producteurs, mais plutôt positif pour les ménages vulnérables.  
Enfin, dans ce contexte de conflit persistant, est intégré dans la réflexion le niveau de sensibilité 
des activités au conflit, afin d’assurer une certaine durabilité des interventions menées. Ce 
paramètre est estimé à partir des questionnements suivants : L’activité peut-elle risquer des 
pillages ? Est-il possible d’arrêter l’activité dans le cas d’une fuite et la recommencer après ? Est-il 
possible de mener l’activité sur un lieu qui n’est pas son lieu d’origine ? 

Les critères retenus pour définir les activités à privilégier sont notamment : 
§ Ratio de l’offre par rapport à la demande 
§ Taux de rentabilité 
§ Niveau de sensibilité au conflit 
 
Les critères retenus pour identifier les bénéficiaires potentiels pour chaque activité sont : 
§         Besoin en force de travail (homme-jour)  
§         Productivité du travail  
§         Coût d’opportunité  
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E. LA BAIE DE SAKÉ, UNE CAMPAGNE RELIÉE AU CENTRE URBAIN DE LA 
VILLE DE GOMA 

 
 
Données collectées du 17 au 29 Mars 2014 : 357 ménages enquêtés, 6 focus-groupes 
communautaires, 25 auto-évaluations d’actions collectives. 
 
Cette zone est caractérisée par la présence de sites de déplacements installés depuis plusieurs 
années. Les problématiques prédominantes sont les difficultés à trouver des moyens d’existence 
(accès à la terre difficile ; manque de travaux journaliers donc incapacité à recapitaliser ; capital 
social faible et non-accès au crédit) pour la majorité des personnes déplacées, issues de 
déplacements anciens comme récents. De nombreux cas de malnutrition y sont de ce fait 
observés. De plus, du fait de la pression démographique, des tensions de plus en plus fortes 
apparaissent entre les personnes habitant les villages et les personnes habitant les sites, les 
secondes volant les productions dans les champs des premières pour parvenir à se nourrir.  
Après avoir caractérisé l’ensemble de la zone au travers de paramètres multidimensionnels tels 
que les sources de tensions - telles que perçues par les populations – l’estimation du coût de la 
vie ou encore la proportion de ménages n’ayant pas accès à la terre, les flux de produits et les 
opportunités économiques seront présentés par village. 
 
Caractéristiques générales de la zone 1 
 
La Baie de Saké est reliée à la ville de Goma par un axe praticable en toute saison, ce qui fait des 
villages de Nzulo, Shasha et Bweremana des endroits propices au développement d’activités 
commerciales. Les caractéristiques globales sont notées de « - » pour « absence », a « ++++ » 
pour « beaucoup ».  
 

Tableau 8 : Présentation des caractéristiques générales de la zone 1 

 

 
Le potentiel agricole de la zone est freiné par les difficultés d’accéder à la terre, principalement 
pour les ménages déplacés, tandis que les activités d’élevage peuvent être encouragées du fait de 
l’absence de groupe armé actif. La proximité de Goma est favorable aux activités commerciales, 
et bien que l’on puisse envisager des activités de transformation, la facilité pour trouver des 
débouchés pour les produits bruts ne motive pas les personnes à investir pour réaliser ces 

CARACTÉRISTIQUES NIVEAU 
Présence de déplacés en site ++++ 
Présence de déplacés en famille d’accueil + 
Présence de retournés - 
Présence de groupes armés - 
Dynamiques collectives +++ 
Potentiel agricole + 
Potentiel d’élevage +++ 
Potentiel d’activités commerciales +++ 
Potentiel d’activités de transformation + 
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transformations. De plus, les commerçants préfèrent souvent transformer eux-mêmes les 
matières premières, pour capter la valeur ajoutée.  
 
Les déplacés présents, nombreux, proviennent majoritairement de Groupements où des groupes 
armés sont encore actifs.  
 

Graphique 1 : Provenance des déplacés, en pourcentage. 

 
 
Les tensions qui existent dans cette zone sont en grande partie des tensions relatives au manque 
de travail pour les déplacés – un manque de travail qui entraine des vols, mais également des 
problèmes d’alcoolisme et d’endettement.  
 

Graphique 2 : Sources de tensions principales exprimées par les ménages, en pourcentage. 
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Les moyens d’existence des ménages 
 
Les ménages présentent des moyens d’existence différents, ce qui conditionne leur niveau de 
vulnérabilité. Afin de s’assurer de la pertinence des actions ciblant telle ou telle catégorie de 
ménage, la fréquence des ménages a été calculée selon la typologie établie ci-dessus.  
 

Graphique 3 : Fréquence des ménages selon la typologie, en pourcentage. 

 
Dans la Baie de Saké, ce sont les ménages en situation précaire qui sont les plus nombreux, puis 
les ménages dont la situation est stabilisée, indiquant une disparité visible en termes de 
conditions d’existence des ménages - et donc une perception plus forte des inégalités, 
probablement à la source des jalousies citées comme causes de tensions.  
 
La difficulté à s’insérer dans le tissu économique pour les déplacés est en partie responsable de 
ces disparités. En effet, 11 % des actifs enquêtés n’apportent pas de revenu à leur ménage. 
 
Pour estimer les besoins moyens des ménages, un « panier de la ménagère » hebdomadaire11 a 
été établi. Le panier de consommation type utilisé comporte notamment les denrées 
alimentaires, les Produits de Première Nécessité (PPN : savon, lessive, vêtements, chaussures), 
les soins, les frais scolaires12, les taxes (souvent illégales). La rubrique « Divers » concerne 
principalement le petit outillage nécessaire aux activités champêtres. Il faut 25$/semaine en 
moyenne pour couvrir les besoins d’un ménage de 5 personnes dans cette zone.  
 
Dans la Baie de Saké, le revenu moyen actuel, au moment de l’évaluation, est de 19$/semaine 
pour un ménage de 5 personnes. La répartition de ces revenus pour couvrir les différentes 
dépenses est analysée, afin de visualiser les postes de dépense les plus importants.  
 
 
 

                                                             
11 Le détail de la composition du panier est présenté en Annexe 5. 
12 Toutes les charges d’un ménage, qu’elles soient ponctuelles, mensuelles, saisonnières ou annuelles, sont rapportées 
aux coûts hebdomadaires.  
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Graphique 4 : Allocation moyenne des dépenses des ménages, en pourcentage du total des revenus. 

 
Les revenus diffèrent évidemment d’un ménage à un autre. Par exemple, un ménage qui ne tire 
ses revenus qu’à partir de travaux journaliers - sachant que ceux-ci sont rémunérés 1000 
CDF/p/j - le ménage obtient alors des revenus d’environ 7000 CDF/semaine13 (ménage moyen 
comprenant 2 actifs), soit un peu moins de 8 $/semaine. 
 
Pour appréhender un peu mieux la situation des différents types de ménages, le ratio des 
revenus du ménage par rapport aux besoins moyens est calculé. Le niveau de revenus dépend du 
type de ménage, tandis que les besoins sont considérés comme fixes.  
 
Tableau 9 : Présentation du ratio revenus du ménage / besoins moyens selon la typologie des ménages. 
 Ménages en 

situation 
critique 

Ménages en 
situation 
précaire 

Ménages en 
voie de 

stabilisation 

Ménages dont 
la situation et 

stabilisée 
Revenus 8$ 12$ 20$ 27$ 
Ratio Revenus / Besoins 0,32 0,48 0,80 1,08 
 
Ces chiffres mettent en évidence le fait que les ménages en situation précaire ne satisfont pas la 
moitié de leurs besoins, tandis que les ménages en situation critique ne parviennent même 
pas à couvrir un tiers de leurs besoins. Les revenus des ménages dont la situation est en voie 
de stabilisation permettent de satisfaire 80% de leurs besoins.  
 
Bien que tous les besoins ne soient pas couverts pour la plupart des ménages, il est possible, au 
travers d’actions collectives qui mobilisent de l’argent – telles que les tontines, les associations 
d’épargne dédiée à l’entraide ou encore les associations d’épargne dédiée aux célébrations – de 
s’apercevoir que les ménages font des choix, et préfèrent souvent se priver et mettre de l’argent 
de côté (quand cela est possible) plutôt que de satisfaire tous leurs besoins. La capacité 
d’épargne des ménages est alors estimée approximativement, tout en sachant que certains 
ménages choisissent d’épargner par eux-mêmes et de ne pas passer par une association. 

                                                             
13 Le calcul tient compte des opportunités réelles de trouver ces travaux journaliers.  Il est possible de se référer à 
l’annexe 6 Rémunération des travaux journaliers.  

Pour cette zone, les taxes illégales n’apparaissent 
pas, car elles sont très peu fréquentes. 
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L’estimation présentée ici est donc sous-estimée mais permet de donner un aperçu et de 
comparer les 3 zones.  
 

Graphique 5 : Capacité d’épargne des ménages versant de l’argent dans une association, selon les montants 
hebdomadaires versés. 

  
 

 
Parmi les 31% de ménages de la Baie de Saké qui ont versé de l’argent dans une 
association, plus d’un tiers versent une somme supérieure à 1000 F par semaine, soit plus 
de 1$.  
 
Les revenus des ménages dans cette zone 1 sont principalement issus des activités suivantes : 
- Travaux journaliers (agriculture, manutention, transport) ; 
- Pêche ; 
- Culture du manioc ; 
- Culture du haricot ; 
- Commerce des fretins ; 
- Culture et commerce de canne à sucre. 

Parmi les ménages enquêtés, près de 35% multiplient les travaux journaliers, comme 
activité principale.  
 
En général, chaque ménage combine plusieurs activités au sein de son système d’activités. 
Mener plusieurs activités en même temps permet, outre de bien valoriser le temps des 
personnes actives, femmes et hommes, de limiter les risques. Un coup dur sur une activité (perte 
de la marchandise, mortalité élevée du petit bétail, etc) est alors compensé par les revenus d’une 
autre activité. À l’inverse, un ménage ne pratiquant qu’une unique activité est plus sensible au 
risque, une difficulté survenant sur celle-ci pouvant laisser le ménage sans moyen de 
subsistance. Le pourcentage de ménages possédant des activités diversifiées14, est alors étudié, 
comme facteur pour réduire leur vulnérabilité.  
 
 
 

 

                                                             
14 Sont considérés comme faiblement diversifiés les systèmes d’activités qui comportent plusieurs activités mais dans 
la même branche (ex : culture du maïs et culture du haricot). Sont considérés comme fortement diversifiés les 
systèmes d’activités composés d’au moins 2 activités, dans des branches différentes (au moins 2 branches). Les 
systèmes d’activités très diversifiés s’articulent autour d’au moins 3 branches (élevage, agriculture et commerce). 
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Graphique 6 : Fréquence des ménages pratiquant la diversification des activités. 

 
Ce sont près de 59% des ménages qui ne sont pas pleinement protégés par une stratégie de 
diversification contre un aléa sur leur activité principale. Aider les ménages à diversifier leurs 
activités suppose au préalable de bien connaître le calendrier de leurs activités, pour ne pas 
surcharger certaines périodes de l’année mais au contraire promouvoir des activités qui 
permettent d’obtenir des revenus supplémentaires en période « creuse », telle que la période de 
soudure notamment.  
 
Schéma 2 : Calendrier des activités et mise en évidence des pics de travail au cours de l’année. 

 J F M A M J J A S O N D 

CL
IM

AT
 

Saison sèche      x x x     

Saison pluvieuse  x x x x    x x x x 

AC
TI

VI
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ÉS
  

Haricot  X 
S1   X 

R1    X 
S2   X 

R2 

Maïs x 
R2 

X 
S1    X 

R1   X 
S2    

Soja X 
R2 

X 
S1 

X 
S1   X 

R1 
X 

R 1  X 
S2 

X 
S2   

Manioc X 
R15     X 

S 
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X 
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X 
S1 

X 
S1   X 

R1 
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S2 

X 
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Maraichage X 
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X 
S           

Arachide X 
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X 
S1 

X 
S1   X 
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X 

R1  X 
S2   X 

R2 

 Pêche   X   X    X   
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N
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U
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Période de pic de 
travail pour les 

HOMMES 
 x    x x x x    

Période de pic de 
travail pour les 

FEMMES 
x x x x x x   x x x x 

S : Semis ; R : Récolte. 

                                                             
15 La récolte se fait un an et demi après la mise en terre des boutures.  
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La baie de Saké est une zone hybride, à la fois rurale et proche de la ville. De ce fait, beaucoup 
d’activités commerciales y ont été développées. Cet aspect de lien avec la ville de Goma est très 
important, et à encourager, car 37 % des ménages enquêtés n’ont pas du tout accès à la 
terre. Ceci a des répercussions sur la capacité des ménages à se nourrir : la durée moyenne 
d’autosuffisance alimentaire est de 2,5 mois dans la zone 1.  Pour subvenir à leurs besoins, 
toutefois, les ménages développent des stratégies diverses.  
 
Les stratégies mises en place par les ménages 
 
La durabilité des stratégies mises en place par les ménages pour assurer leur subsistance est 
interrogée.  
§ Sont considérées comme extrêmes les pratiques nuisant à l’intégrité des personnes -

généralement mises en place bien plus par nécessité que par choix : vol, prostitution, 
mendicité notamment.  

§ Sont considérées comme non-durables les stratégies qui – bien que pouvant apporter 
des résultats positifs sur le court terme – hypothèquent les capacités des ménages sur le 
long terme : arrêt de la scolarité des enfants, consommation des semences prévues pour la 
saison agricole suivante, etc.  

§ Sont considérées comme durables les stratégies qui, à  l’inverse, peuvent être mobilisées 
plusieurs fois, et sans effets irréversibles dans le futur : diminution des quantités de 
nourriture consommée16, prise de crédit auprès d’un proche, travail journalier contre de la 
nourriture, troc, etc.  

 
Tableau 10 : Proportion des ménages développant des stratégies extrêmes, non-durables et durables.  
 Pratique extrême Stratégie non durable Stratégie durable 
Proportion des 
ménages enquêtés 7% 39% 54% 

 
 
Les actions collectives 
 
Parmi les ménages enquêtés, 36% appartiennent à une association. A partir de la typologie des 
actions collectives élaborée ci-dessus, la proportion des ménages qui appartiennent à chacun des 
types d’associations peut être évaluée.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                             
16 La diminution de la quantité de nourriture, quand elle relève d’un choix, est considérée comme durable car 
réversible. Le propos sera nuancé lorsqu’il ne s’agit non plus d’un choix mais d’une obligation face aux trop fortes 
contraintes économiques, et donc non plus d’une stratégie mais d’une pratique de survie, car une malnutrition 
répétée, quoi que réversible, peut avoir de fortes conséquences.  
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Graphique 7 : Proportion des ménages appartenant à chaque type d’association. 

 
 
De nombreux ménages fréquentent les actions collectives. Toutefois, pour être sûr que les 
ménages étaient prêts à travailler en groupe, la question de la volonté de faire un projet commun 
a été posée lors de l’enquête. Les répondants devaient exprimer leur préférence entre un projet 
individuel, un projet en microgroupe (5 personnes ou moins, ce qui peut s’inclure dans le cercle 
familial) ou un projet en groupe (plus de 5 personnes, avec des personnes extérieures à la 
famille).  
 

Graphique 8 : Proportion des ménages voulant faire un projet individuel, en microgroupe ou en groupe. 

 
Si la moitié des ménages sont plus enclins à mener un projet à l’échelle individuelle, ce propos 
peut être nuancé en ne regardant que les réponses données par les personnes les plus 
vulnérables. En effet, les ménages en situation critique sont plus de 40% à vouloir faire un projet 
en groupe. Ces ménages très vulnérables - qui ont déjà initié des dynamiques collectives sous la 
forme d’associations de travail collectif notamment – peuvent donc être soutenus par 
l’organisation de groupes autour d’une ou plusieurs activités structurantes. L’important est alors 
de bien choisir l’activité structurante, facteur fondamental de la réussite d’une telle approche.  
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Les opportunités économiques 
 
Les opportunités économiques sont considérées selon l’ensemble des critères retenus plus haut 
(cf. D. Critères d’identification des opportunités économiques). Chaque activité est caractérisée 
par : 
§ Le ratio offre/demande ; 
§ Le taux de rentabilité ; 
§ Le niveau d’investissement initial nécessaire ; 
§ Le besoin en force de travail ; 
§ La productivité du travail ; 
§ La sensibilité au conflit. 

Il est ainsi déterminé si l’activité est favorable ou non : 
§ Aux personnes vulnérables ; 
§ Aux personnes à besoin spécifique ; 
§ Aux associations de travail collectif.  

Le village à privilégier pour développer l’activité mentionnée est également précisé dans le 
tableau ci-dessous.  
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Tableau 11 : Caractérisation des activités pour l’identification des opportunités économiques en zone 1. 
 

Demande/offre Rentabilité Investissement 
Besoin en 
force de 
travail 

Productivité 
du travail 

Sensibilité au 
conflit 

Activité 
favorable à : Village(s) 

Élevage de 
chèvres ++ +++ +++ - ++ ++++ PBS Shasha, Nzulo 

Séchage de 
condiments +++ +++ + + +++ + 

PBS, 
vulnérables, 

associations de 
travail collectif 

Nzulo, 
Bweremana 

Fumage du 
poisson ++++ +++ +++ ++ +++ +++ 

PBS, 
vulnérables, 

associations de 
travail collectif 

Nzulo 

Commerce de 
farine de 
manioc 

++ + + +++ + + Vulnérables Nzulo 

Élevage de 
poulets ++ +++ +++ - +++ +++ PBS Bweremana, 

Shasha 
Commerce de 
condiments ++ + + +++ + + Vulnérables Shasha, 

Bweremana 

Maraîchage ++ +++ + ++++ ++ ++ Associations de 
travail collectif 

Shasha, 
Bweremana 

 
On note ++++ pour « beaucoup », + pour « peu » et - pour « très faible » ou « absent ». 
 
PBS = Personnes à besoins spécifiques (par exemple, les personnes handicapées, les personnes affectées par une maladie longue qui nécessitent des soins et donc des revenus 
supplémentaires) 
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Les relevés des prix17 montrant les différentiels de prix entre les marchés de la zone, ainsi que 
les flux de produits potentiels sont indiqués ci-dessous.  
 
Tableau 12 : Relevé des prix en zone 1. 
PRODUIT GOMA NZULO SAKE SHASHA BWEREMANA 

Tomate  
15$/bassin  9.4$/bassin 12.7$/bassin 8.8$/bassin  

 

Oignon blanc 18500fc/50kg 
    

Oignon rouge 
45$/sac 100kg 
 

70$/100kg 50$/100kg   

Pomme de terre 
80$/sac 130kg 
 

 47.2$/sac 
130kg 

60$/sac 
130kg 
 

51.1$/130kg 

Colocase 
41.1$/sac150kg  38.8$/sac150kg 55.5$/150kg  

arachide 
170$/sac 100kg 
 

 127.5$/100kg   

Patate douce 
27$/100kg  33$/ sac 100kg 15$/100kg  

Manioc sec 
3.3$/bassin 
10kg 

 
2.9$/bassin 2.5$/bassin 2.9$/bassin 

Banane plantain 
7.2$- 15$/ 
régime 

 8.8$/régime 2.2$-
5.5$/régime 

2.7$-
11.1$/régime 

Banane fruit 
(bisamunyu) 

4,5$-
10$/régime 

   12.2$/régime 

Fretin frais 
(sambaza) 

35$/bassin 
20kg 

33.3$/bassin 
20kg 

25.5$/bassin 
20kg 

 35.5$/bassin 
20kg 

Sucre  
31$/sac 25kg    26,5$/25kg 

Farine de maïs 

18.5$/sac 25kg 
(non semoule) 

 
 
 

 
16.1$/sac  
25kg (non 
semoule) 
 

  

Farine de manioc 
55$/sac 100kg 34$/sac 

100kg 
50$/sac 100kg 60$/100kg 35$/100kg 

Maïs sec 
34$/sac110kg  15.5$/sac 

110kg 
  

Feuilles de manioc 
(sombe) 

11.1$/gros tas  7.7$/gros tas   5$/gros tas 

                                                             
17 Certaines denrées présentent des écarts de prix élevés, notamment à Goma, du fait de la saisonnalité et des 
différentes sources d’approvisionnement. De plus, de grandes variations en termes de qualité existent, par exemple 
pour les bananes, les poissons secs, etc. En revanche, localement, les prix sont plutôt stables, mais les produits ne sont 
disponibles qu’en période de production pour la plupart.  
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Haricot 60$/100kg 
 

 77$/sac 100kg   

Charbon  
30$/sac 20$/sac 16.6$/sac  14.4$/sac 

Piment 
11.1$/bassin 8.8$/bassin 15.5$/bassin  7.7$/bassin 

Farine de sorgho 
30$/sac 120kg  51.7$/120kg   

Lait  
6.6$/bidon 10l  8.8$/bidon 10l   

Fretin 
(kabuchungu) 

  40500fc/bassin 
20kg 

  

Canne à sucre 
0.5$/tige 0.4$/tige 0.3$/tige   

Soja  95$/sac 120kg  111.1$/120kg 
  

Fretin (ndakala) 310$/sac 30kg   
  

Poissons salés 
(makayabo) 

400$-800$/sac 
480 poissons   

  

Poissons fumés 
(mikeke)  

670$/sac 200 
poissons   

  

Huile de palme 
10$/10l 12.2$/10l 11.4$/10l 23.2$/10l 15.4$/10l 
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     Tableau 13 : Analyse SWOT de la zone 1. 
 

FORCES FAIBLESSES 

§ Axe praticable en toute saison 
§ Pas de groupes armés, peu de taxes illégales 
§ La culture du maraîchage sur bas-fonds est déjà maitrisée 
§ Diversité des activités possibles (pêche, agriculture, élevage, 

services, etc) 
§ Présence d’infrastructures (école, abattoirs, etc) 
§ Présence d’organisations de la société civile 

§ Problème pour la commercialisation des produits car les 
acheteurs imposent des prix bas 

§ Maladie sur la banane (wilt bactérien) et le manioc 
(mosaïque) 

§ Accès à la terre difficile pour les non-résidents 
§ A l’échelle communautaire, absence de capacités de prise en 

charge des nombreux déplacés 

OPPORTUNITÉS MENACES 

§ Proximité de la ville de Goma et de ses débouchés 
§ Il y a peu de risques de pillage donc la zone est favorable aux 

activités d’élevage 
§ Présence de compétences en pisciculture  

§ Surexploitation de la pêche 
§ Manque de ressources pour les personnes vulnérables, 

notamment dans les sites de déplacement, cause de tensions 
§ Perception négative des acteurs humanitaires du fait, selon 

les populations, d’aides plus importante pour les déplacés en 
sites que les autres 
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F. LE MONDE RURAL DU RUTSHURU FACE AUX SÉQUELLES DU CONFLIT 
AVEC LE M23 

 
 
Données collectées du 31 Mars au 12 Avril 2014 : 473 ménages enquêtés, 10 focus-groupes 
communautaires, 18 auto-évaluations d’actions collectives. 
 
Les villages de l’axe principal entre Kiwanja et Ishasha sont soumis à une forte augmentation de 
la démographie, du fait de l’afflux de personnes en provenance de localités voisines, à proximité 
du Parc des Virunga, aujourd’hui désertées. Si certaines personnes parmi ces déplacés, les 
retournés revenant d’Ouganda ou encore les personnes étant restées sur place parviennent à se 
réinsérer rapidement, d’autres ne sont plus en mesure de recréer un système d’activités à même 
d’assurer leur subsistance, et deviennent alors à la charge des premiers. Tous les ménages 
doivent faire face à l’insécurité persistante avec la présence de groupes armés dans le Parc 
notamment. 
Après avoir caractérisé l’ensemble de la zone au travers de paramètres multidimensionnels tels 
que les sources de tensions - telles que perçues par les populations – l’estimation du coût de la 
vie ou encore la proportion de ménages n’ayant pas accès à la terre, les flux de produits et les 
opportunités économiques seront présentés par village. 
 
Caractéristiques générales de la zone 2 
 
La zone considérée, dans le groupement de Binza, est relié à la fois à la cité de Kiwanja et à 
l’Ouganda par un axe praticable en toute saison (la piste a bénéficié d’une réhabilitation 
récente), ce qui fait des villages de cet axe des endroits propices au développement d’activités 
commerciales. On présente les caractéristiques globales, notées de « - » pour « absence », a 
« ++++ » pour « beaucoup ».  
 

Tableau 14 : Présentation des caractéristiques générales de la zone 2 
CARACTERISTIQUES NIVEAU 
Présence de déplacés en site + 
Présence de déplacés en famille 
d’accueil +++ 

Présence de retournés ++++ 
Présence de groupes armés +++ 
Dynamiques collectives +++ 
Potentiel agricole ++++ 
Potentiel d’élevage - 
Potentiel d’activités commerciales ++++ 
Potentiel d’activités de transformation ++++ 

 
Le potentiel agricole de la zone est très fort, la fertilité de la terre est très appréciée. En 
revanche, les activités d’élevage sont à proscrire, car une reprise des affrontements peut 
survenir et le petit bétail est particulièrement sensible aux pillages. La proximité de Kiwanja 
ainsi que celle de l’Ouganda sont favorables aux activités commerciales. On peut également 
envisager des activités de transformation, du fait de la facilité pour trouver à la fois la matière 
première et les débouchés. Actuellement, beaucoup de ménages vendent leurs productions à des 
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commerçants ougandais, qui transforment eux même, puis revendent, notamment sur les 
marchés locaux de la zone 2.  
 
Les déplacés présents proviennent pour la plupart des localités voisines (du même Groupement 
de Binza), proches du Parc et désertées du fait de la présence de groupes armés.   
 

Graphique 9 : Provenance des déplacés, en pourcentage. 

 
 

Les tensions qui persistent sont principalement liées à deux phénomènes. Premièrement, la 
méfiance et l’instrumentalisation des questions ethniques, généralement reliées aux questions 
foncières, qui s’ajoutent à l’augmentation de la pression démographique (déplacés et retournés). 
Deuxièmement, la présence des groupes armés et des Forces Armées de la RDC (FARDC), 
entraînant taxations et exactions diverses.  
 

Graphique 10 : Sources de tensions principales exprimées par les ménages, en pourcentage. 
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Les moyens d’existence des ménages 
 
Les ménages présentent des moyens d’existence différents, ce qui conditionne leur niveau de 
vulnérabilité. Afin de s’assurer de la pertinence des actions ciblant telle ou telle catégorie de 
ménage, la fréquence des ménages est calculée selon la typologie établie plus haut.  
 

Graphique 11 : Fréquence des ménages selon la typologie, en pourcentage. 

 
Le long de l’axe Kiwanja - Ishasha, ce sont les ménages dont la situation est en voie de 
stabilisation qui sont les plus nombreux, puis les ménages en situation précaire.  
 
Parmi les ménages en situation critique, 6 % des actifs enquêtés n’apportent pas de revenu à 
leur ménage. 
 
Pour estimer les besoins moyens des ménages, un « panier de la ménagère » hebdomadaire18 a 
été établi. Le panier de consommation type utilisé comporte notamment les denrées 
alimentaires, les Produits de Première Nécessité (PPN : savon, lessive, vêtements, chaussures), 
les soins, les frais scolaires19, les taxes (souvent illégales). La rubrique « Divers » concerne 
principalement le petit outillage nécessaire aux activités champêtres. Il faut 23$/semaine en 
moyenne pour couvrir les besoins d’un ménage de 5 personnes dans cette zone.  
 
Dans la zone 2, le revenu moyen actuel, au moment de l’évaluation, est de 21$/semaine pour 
un ménage de 5 personnes. La répartition de ces revenus pour couvrir les différentes dépenses 
est analysée, afin de visualiser les postes de dépense les plus importants.  
 
 
 
 
 

                                                             
18 Le détail de la composition du panier est présenté en Annexe 5. 
19 Toutes les charges d’un ménage, qu’elles soient ponctuelles, mensuelles, saisonnières ou annuelles, sont rapportées 
aux coûts hebdomadaires.  
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Graphique 12 : Allocation moyenne des dépenses des ménages, en pourcentage du total des revenus. 

 
Les revenus diffèrent évidemment d’un ménage à un autre. Par exemple, un ménage qui ne tire 
ses revenus qu’à partir de travaux journaliers - sachant que ceux-ci sont rémunérés 1250 
CDF/p/j - le ménage obtient alors des revenus d’environ 3750 CDF/semaine20 (ménage moyen 
comprenant 2 actifs), soit moins de 5 $/semaine.  
 
Pour appréhender un peu mieux la situation des différents types de ménages, le ratio des 
revenus du ménage par rapport aux besoins moyens est calculé. Le niveau de revenus dépend du 
type de ménage, tandis que les besoins sont considérés comme fixes.  
 

Tableau 15 : Présentation du ratio revenus du ménage / besoins moyens selon la typologie des ménages. 
 Ménages en 

situation 
critique 

Ménages en 
situation 
précaire 

Ménages en 
voie de 

stabilisation 

Ménages dont 
la situation et 

stabilisée 
Revenus 7$ 10$ 24$ Plus de 28$ 
Ratio Revenus / Besoins 0,30 0,43 1,04 1,22 
 
Ces chiffres mettent en évidence le fait que les ménages en situation précaire ne satisfont pas la 
moitié de leurs besoins, tandis que les ménages en situation critique ne parviennent même 
pas à couvrir un tiers de leurs besoins. Les revenus des ménages dont la situation est en voie 
de stabilisation permettent en revanche a priori de satisfaire tous leurs besoins.  
 
Bien que tous les besoins ne soient pas couverts pour les ménages les plus vulnérables, on peut, 
au travers d’actions collectives qui mobilisent de l’argent – telles que les tontines, les 
associations d’épargne dédiée à l’entraide ou encore les associations d’épargne dédiée aux 
célébrations – s’apercevoir que les ménages font des choix, et préfèrent souvent se priver et 
mettre de l’argent de côté (quand cela est possible) plutôt que de satisfaire à tous leurs besoins. 
La capacité d’épargne des ménages est alors estimée approximativement, tout en sachant que 

                                                             
20 Le calcul tient compte de l’opportunité réelle de trouver ces travaux journaliers (selon la proportion des 
demandeurs, la concurrence pour ces travaux). Il est possible de se référer à l’annexe 6 Rémunération des travaux 
journaliers.  
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certains ménages choisissent d’épargner par eux-mêmes et de ne pas passer par une association. 
L’estimation présentée ici est donc sous-estimée mais permet de donner un aperçu et de 
comparer les 3 zones.  
 

Graphique 13 : Capacité d’épargne des ménages versant de l’argent dans une association, selon les montants 
hebdomadaires versés. 

   
 

 
 
 

Parmi les 19% de ménages de la zone 2 qui versent de l’argent dans une association, plus 
de la moitié versent une somme supérieure à 1000 F par semaine, soit plus de 1$.  
 
Les revenus des ménages dans cette zone 2 sont principalement issus des activités suivantes : 
- Commerce du poisson (issu de la pêche, village de Nyakakoma ; vont chercher en Ouganda) ;  
- Culture du haricot ;  
- Culture du maïs ;  
- Culture du riz ;  
- Culture du soja ;  
- Travaux journaliers ; 
- Culture de l’arachide ;  
- Commerce de charbon.  
Parmi les ménages enquêtés, près de 18% multiplient les travaux journaliers comme 
activité principale.  

 
En général, chaque ménage combine plusieurs activités au sein de son système d’activités. 
Mener plusieurs activités en même temps permet, outre de bien valoriser le temps des 
personnes actives, femmes et hommes, de limiter les risques. Un coup dur sur une activité (perte 
de la marchandise, mortalité élevée du petit bétail, etc.) est alors compensé par les revenus 
d’une autre activité. À l’inverse, un ménage ne pratiquant qu’une unique activité est plus 
sensible au risque, une difficulté survenant sur celle-ci pouvant laisser le ménage sans moyen de 
subsistance. Le pourcentage de ménages possédant des activités diversifiées est alors étudié, 
comme facteur pour réduire leur vulnérabilité.  
 



 

Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) – Juillet 2014 
Focus sur la relance économique en territoires du Masisi et du Rutshuru 

38 

Graphique 14 : Fréquence des ménages pratiquant la diversification des activités. 

 
Ce sont plus de la moitié des ménages qui ne sont pas pleinement protégés par une stratégie de 
diversification contre un aléa sur leur activité principale. Aider les ménages à diversifier leurs 
activités suppose au préalable de bien connaître le calendrier de leurs activités, pour ne pas 
surcharger certaines périodes de l’année mais au contraire promouvoir des activités qui 
permettent d’obtenir des revenus supplémentaires en période « creuse », telle que la période de 
soudure notamment.  
 

Schéma 3 : Calendrier des activités et mise en évidence des pics de travail au cours de l’année. 

 
S = semis ; R = Récolte ; PP = pic de production 
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L’axe Kiwanja - Ishasha est une ancienne voie très commerçante, qui accueillait notamment la 
filière de poissons salés venus d’Ouganda. Aujourd’hui la filière s’est reconstituée un peu plus au 
sud, contraignant les ménages de la zone 2 à trouver d’autres alternatives économiques. Si on 
constate que les activités commerciales autour de cette filière poisson demeurent importantes, 
c’est tout d’abord parce qu’il s’agit d’un autre type de poisson (poisson pêché à Nyakakoma), 
ensuite que certaines personnes vont chercher directement en Ouganda le poisson qu’elles 
veulent vendre, et enfin la fréquence de cette activité reste haute (selon les ménages, cela ne 
reflète pas totalement la réalité) parce que l’ensemble des ménages n’a pas encore repris ses 
activités. Moins prospère qu’avant la présence du M23, cet axe présente néanmoins de solides 
opportunités commerciales.  
 
21 % des ménages enquêtés n’ont pas du tout accès à la terre. Ceci à des répercussions sur 
la capacité des ménages à se nourrir : la durée moyenne d’autosuffisance alimentaire est de 
3 mois dans la zone 2.  Pour subvenir à leurs besoins, toutefois, les ménages développent des 
stratégies diverses.  
 
Les stratégies mises en place par les ménages 
 
La durabilité des stratégies mises en place par les ménages pour assurer leur subsistance est 
interrogée.  
§ Sont considérées comme extrêmes les pratiques nuisant à l’intégrité des personnes -

généralement mises en place bien plus par nécessité que par choix : vol, prostitution, 
mendicité notamment.  

§ Sont considérées comme non-durables les stratégies qui – bien que pouvant apporter 
des résultats positifs sur le court terme – hypothèquent les capacités des ménages sur le 
long terme : arrêt de la scolarité des enfants, consommation des semences prévues pour la 
saison agricole suivante, etc.  

§ Sont considérées comme durables les stratégies qui, à  l’inverse, peuvent être mobilisées 
plusieurs fois, et sans effets irréversibles dans le futur : diminution des quantités de 
nourriture consommée21, prise de crédit auprès d’un proche, travail journalier contre de la 
nourriture, troc, etc.  

 
Tableau 16 : Proportion des ménages développant des stratégies extrêmes, non-durables et durables. 

 Pratique extrême Stratégie non durable Stratégie durable 
Proportion des 
ménages enquêtés 2% 15% 83% 

 

                                                             
21 La diminution de la quantité de nourriture, quand elle relève d’un choix, est considérée comme durable car 
réversible. Le propos sera nuancé lorsqu’il ne s’agit non plus d’un choix mais d’une obligation face aux trop fortes 
contraintes économiques, et donc non plus d’une stratégie mais d’une pratique de survie, car une malnutrition 
répétée, quoi que réversible, peut avoir de fortes conséquences.  
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Les actions collectives 
 
Parmi les ménages enquêtés, 23% appartiennent à une association. A partir de la typologie des 
actions collectives élaborée plus haut, la proportion des ménages qui appartiennent à chacun 
des types d’association est évaluée.  
 

Graphique 15 : Proportion des ménages appartenant à chaque type d’association. 

 
De nombreuses personnes fréquentent les actions collectives. Toutefois, pour être sûr que les 
ménages étaient prêts à travailler en groupe, la question de la volonté de faire un projet commun 
a été posée lors de l’enquête. Les répondants devaient exprimer leur préférence entre un projet 
individuel, un projet en microgroupe (5 personnes ou moins, ce qui peut s’inclure dans le cercle 
familial) ou un projet en groupe (plus de 5 personnes, avec des personnes extérieures à la 
famille).  
 

Graphique 16 : Proportion des ménages voulant faire un projet individuel, en microgroupe ou en groupe. 

 
Près de la moitié des ménages sont motivés pour mener un projet en groupe, témoignage d’un 
fort dynamisme collectif.  
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Les opportunités économiques 
 
Les opportunités économiques sont considérées selon l’ensemble des critères retenus plus haut 
(cf. D. Critères d’identification des opportunités économiques). Chaque activité est caractérisée 
par : 
§ Le ratio offre/demande ; 
§ Le taux de rentabilité ; 
§ Le niveau d’investissement initial nécessaire ; 
§ Le besoin en force de travail ; 
§ La productivité du travail ; 
§ La sensibilité au conflit. 

Il est ainsi déterminé si l’activité est favorable ou non : 
§ Aux personnes vulnérables ; 
§ Aux personnes à besoin spécifique ; 
§ Aux associations de travail collectif.  

Le village à privilégier pour développer l’activité est également précisé dans le tableau suivant.  
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Tableau 17 : Caractérisation des activités pour l’identification des opportunités économiques en zone 2. 
 

Demande/offre Rentabilité Investissement 
Besoin en 
force de 
travail 

Productivité 
du travail 

Sensibilité au 
conflit 

Activité 
favorable à : Village(s) 

Fabrication de 
pâte 
d’arachide 

+ ++ +++ + +++ +++ PBS, 
vulnérables 

Nyamilima, 
Kisharo 

Culture du riz +++ ++ - +++ + ++ 
Ménages en 

voie de 
stabilisation 

Katwiguru 

Fumage de 
poissons +++ ++ ++ + ++ + 

PBS, 
associations de 
travail collectif 

Nyamilima, 
Ishasha 

Fabrication 
d’huile de 
palme 

+++ +++ ++ +++ ++ + Vulnérables 
Katwiguru, 

Kisharo, 
Kiseguro 

Commerce 
d’oignons +++ ++ + + + +++ Vulnérables Nyaruhangue, 

Bugenza 

Produits 
maraichers + +++ + ++++ ++ ++ 

Ménages en 
voie de 

stabilisation 

Kinyandoni, 
Katwiguru 

Production 
d’arachides ++ ++ - +++ + ++ 

Ménages en 
voie de 

stabilisation 

Kisharo, 
Katwiguru, 

Kiseguro 

Farine de soja ++++ ++ ++++ + ++ +++ 

PBS, 
vulnérables, 

associations de 
travail collectif 

Kinyandoni, 
Nyamilima, 

Kisharo, 
Katwiguru 
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Les relevés des prix22 montrant les différentiels de prix entre les marchés de la zone, ainsi que les flux de produits potentiels sont indiqués ci-
dessous.  
 

         Tableau 18 : Relevé des prix en zone 2. 
PRODUIT GOMA KIWANDJA KINYANDONI KISEGURO KATWIGURU KISHARO NYAMILIMA 

Tomate  
16000fc/bassin 
 

8000fc/bassin 7500fc/bassin 9000fc/bassin 8000fc/bassin  8000fc/bassin 

Oignon blanc 18500fc/50kg       

Oignon rouge 
45$/sac 100kg 
0.5$/kg (8 
oignons) 

26.6$/sac 
100kg 

26.6/sac 100kg  20$/sac 100kg  33.3$/sac 
100kg 

Pomme de terre 
80$/sac 130kg 
 

52.2$/sac 
100kg 

46.6$/sac 130kg 60$/130kg 61$/sac 130kg  55$/sac 
130kg 

Chou 6.6$/sacs  6.1$/sac 8.3$/sac  3.3$/sac  9.4$/sac   7.7$/sac  

Colocase 41.1$/sac150kg 
38.8$/sac 
150kg   38.8$/150kg 

  

Arachide 
170$/sac 100kg 
 

38.8$/sac 
100kg 

110$/sac 100kg 50$/sac 100kg 50$/sac 100kg   

Patate douce 2.7$/bassin 2.7$/bassin   4.4$/bassin   

Manioc sec 
3.3$/bassin 10kg 2.2$/bassin 

10kg 
2.2$/bassin 10kg 2.7$/bassin 10kg 2.7$/bassin 10kg  2.7$/bassin 

10kg 

Banane plantain 7.2$- 15$/ régime 4$/régime      

                                                             
22 Certaines denrées présentent des écarts de prix élevés, notamment à Goma, du fait de la saisonnalité et des différentes sources d’approvisionnement. De plus, de grandes variations 
en termes de qualité existent, par exemple pour les bananes, les poissons secs, etc. En revanche, localement, les prix sont plutôt stables, mais les produits ne sont disponibles qu’en 
période de production pour la plupart.  
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Sucre  31$/sac 25kg 45$/25kg 50$/25kg 50$/25kg 50$/25kg  50$/25kg 

Riz importé  25$/sac 25kg 
22.5$/25kg 

24$/25kg 24$/25kg     

Riz local 47.5/50kg 50$/50kg 45$/50kg 36$-40$/50kg 13.8$/50kg  16$/50kg 

Sel iodé 11.7$/boîte (40 
pièces) 

14$/boîte 9.2$/boîte 9.7$/boîte 8.8$/boîte  8.8$/boîte 

Chèvre 90$/chèvre  50$/chèvre      

Farine de maïs 
18.5$/25kg (non 
semoule) 

   8.3$/25kg (non 
semoule) 

 11.1$/25kg 
(non semoule) 

Farine de manioc 
55$/sac 100kg 35$/sac 100kg  44.4$/sac 100kg 44.4$/sac 100kg  44.4$/sac 

100kg 

Maïs  
34$/sac110kg 30$/sac 110kg 20$/100kg 35$/120kg 35$/110kg  40$/110kg 

Haricot 
60$/100kg 
 

60$/sac 100kg 33$/100kg 55$/100kg 58$/100kg   

Charbon  30$/sac 
20$/sac  15.5$/sac 15.5$/sac  16.1/sac 

Piment 11.1$/ bassin  11.1$/ bassin     

Sorgho 30$/sac120kg 29$/sac 120kg  75$/120kg    

Fretin 
(kabuchungu)  135$/100kg 

135$/100kg 100$/100kg 100$/100kg  100$/100kg 

Soja  95$/sac 120kg 67$/sac 120kg 30$/120kg 20$/120kg    
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Soja en poudre  6000fc/cuvette      

Poissons salés 
(makayabo) 

400$-800$/sac 
480 poissons 

 533.3$-
1333$/480 
poissons 

533.3$-
1333$/480 
poissons 

533.3$-
1333$/480 
poissons 

  

Poissons fumés 
(kibonde) 

670$/sac 200 
poissons 

 1000$/200pieces 
1000$/200pieces 1000$/200pieces 

  

Poissons fumés 
(makoke) 

280$/carton 45-
50pieces 

120$/carton 140$/carton     

Aubergine 10$/25kg 9$/25kg  7$/25kg    

Huile de palme 10$/10l 9.5$/10l 11.1$/10l 13$/10l 11$/10l  11.1$/10l 

Huile d’arachide 16.5$/10l 20.5$/10l 31.1$/10l 20$10l   21.5$/10l 

Poisson frais 
 2.2$/poisson 

2.7$/poisson 
2.2$/poisson 
2.7$/poisson 

2.2$/poisson 
2.7$/poisson 

1.6$-
2.2$/poisson 

 1.6$-
2.2$/poisson 
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     Tableau 19 : Analyse SWOT de la zone 2. 
 

FORCES FAIBLESSES 

§ Axe principal réhabilité 
§ Très forte fertilité des sols 
§ Dynamisme agricole fort 
§ La relance économique se fait plutôt rapidement depuis la fin 

de la présence du M23 

§ Taxations illégales par les groupes et forces armés 
§ A l’échelle communautaire, absence de capacités de prise en 

charge des nombreux retournés 

OPPORTUNITÉS MENACES 

§ Présence d’unités de transformations artisanales 
§ Présence de centre de formations professionnelles 

(Nyamilima) 
§ Débouchés vers l’Ouganda et vers Goma 
§ Cultures à haut potentiel de valeur ajoutée (riz, soja, 

arachide) 
§ Cohabitation relativement pacifique entre FARDC et FDLR  

§ Persistance / instrumentalisation de tensions tribales 
§ Présence de déplacés / afflux de retournés et donc 

augmentation de la pression sur les ressources 
§ Risques d’affrontements entre FARDC et les autres groupes 

armés présents (FDLR, Nyatura, Mai-Mai). 
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G. KITCHANGA ET SES ALENTOURS, UNE ZONE TOUJOURS SOUS INFLUENCE 
DES GROUPES ARMÉS 

 
 
Données collectées du 14 au 26 Avril 2014 : 322 ménages enquêtés, 8 focus-groups 
communautaires, 11 auto-évaluations d’actions collectives. 
 
 
La zone connaît actuellement quelques déplacements et mouvements de retours. Les villages où 
ont été installés des sites sont confrontés aux mêmes problématiques que dans la zone 1 ; et les 
villages un peu plus grands au même phénomène que celui présenté pour la zone 2. Toutefois, 
cette zone est aussi caractérisée par une situation d’enclavement, qui rend encore moins 
soutenable économiquement la prise en charge de familles par d’autres. La cohabitation entre 
les groupes armés et la population est moins pacifique que dans la zone 2, des affrontements 
ouverts apparaissant encore à plusieurs endroits.  
Après avoir caractérisé l’ensemble de la zone au travers de paramètres multidimensionnels tels 
que les sources de tensions - telles que perçues par les populations – l’estimation du coût de la 
vie ou encore la proportion de ménages n’ayant pas accès à la terre, les flux de produits et les 
opportunités économiques seront présentés par village. 
 
Caractéristiques générales de la zone 3 
 
Kitchanga et ses alentours constituent une zone soumise à la difficulté de l’enclavement. En effet, 
Goma est loin, la saison des pluies rend l’axe difficilement praticable, certains pistes ralliant le 
Rutshuru sont en proie à des braquages ou même coupées actuellement. De ce fait, peu 
d’activités commerciales se sont développées. La présence des groupes armés maintient un 
climat d’incertitude, et le risque d’affrontements freine les tentatives de recapitalisation du 
bétail.  
On présente les caractéristiques globales, notées de « - » pour « absence », a « ++++ » pour 
« beaucoup ».  
 

Tableau 20 : Présentation des caractéristiques générales de la zone 3 
CARACTÉRISTIQUES NIVEAU 
Présence de déplacés en site +++ 
Présence de déplacés en familles d’accueil ++ 

Présence de retournés ++ 

Présence de groupes armés +++ 

Dynamiques collectives + 

Potentiel agricole ++ 

Potentiel d’élevage - 

Potentiel d’activités commerciales + 

Potentiel d’activités de transformation ++ 
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Le potentiel agricole de la zone est freiné par une répartition des terres particulièrement 
inégalitaire. Cependant, à l’Ouest de la zone 3 (Kahira), des modalités favorables aux personnes 
voulant louer la terre ont été mises en place. Les débouchés étant peu nombreux, des activités de 
transformation pourraient attirer des commerçants.  
 
Les déplacés présents proviennent pour la plupart des localités voisines appartenant à la même 
zone. Les déplacements multiples sont fréquents, en fonction de la succession d’affrontements 
armés et de périodes de relative stabilité. Bien que la zone 3 soit composée de beaucoup de sites 
de déplacement, nombreux sont les ménages déplacés (en dehors des sites) qui tentent de 
s’installer dans la communauté d’accueil.  
 

Graphique 17 : Provenance des déplacés, en pourcentage. 

 
 

Les tensions qui persistent sont généralement liées à la présence des groupes armés, parfois 
proches de certaines autorités locales.  
 

Graphique 18 : Sources de tensions principales exprimées par les ménages, en pourcentage. 
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Les moyens d’existence des ménages 
 
Les ménages présentent des moyens d’existence différents, ce qui conditionne leur niveau de 
vulnérabilité. Afin de s’assurer de la pertinence des actions ciblant telle ou telle catégorie de 
ménage, la fréquence des ménages est calculée selon la typologie établie plus haut.  
 

Graphique 19 : Fréquence des ménages selon la typologie, en pourcentage. 

 
Dans la zone de Kitchanga, ce sont les ménages en situation précaire qui sont les plus nombreux, 
dans les sites de déplacement comme à l’extérieur, du fait notamment de la fréquence de 
déplacements et des difficultés d’accès à leurs terres en raison de la présence des groupes 
armés.  
 
Parmi les ménages en situation critique, 8 % des actifs enquêtés n’apportent pas de revenu à 
leur ménage. 
 
Pour estimer les besoins moyens des ménages, un « panier de la ménagère » hebdomadaire23 a 
été établi. Le panier de consommation type utilisé comporte notamment les denrées 
alimentaires, les Produits de Première Nécessité (PPN : savon, lessive, vêtements, chaussures), 
les soins, les frais scolaires24, les taxes (souvent illégales). La rubrique « Divers » concerne 
principalement le petit outillage nécessaire aux activités champêtres. Il faut 18$/semaine en 
moyenne pour couvrir les besoins d’un ménage de 5 personnes dans cette zone.  
 
Dans la zone 2, le revenu moyen actuel, au moment de l’évaluation, est de 11$/semaine pour 
un ménage de 5 personnes. La répartition de ces revenus pour couvrir les différentes dépenses 
est analysée, afin de visualiser les postes de dépenses les plus importants.  
 
 
 

                                                             
23 Le détail de la composition du panier est présenté en Annexe 5. 
24 Toutes les charges d’un ménage, qu’elles soient ponctuelles, mensuelles, saisonnières ou annuelles, sont rapportées 
aux coûts hebdomadaires.  
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Graphique 20 : Allocation moyenne des dépenses des ménages, en pourcentage du total des revenus. 

 
Les revenus diffèrent évidemment d’un ménage à un autre. Par exemple, un ménage qui ne tire 
ses revenus qu’à partir de travaux journaliers - sachant que ceux-ci sont rémunérés 850 CDF/p/j 
-  le ménage obtient alors des revenus d’environ 2550 CDF/semaine25 (ménage moyen 
comprenant 2 actifs), soit moins de 5 $/semaine. Ces travaux journaliers sont de plus en plus 
rares, du fait du nombre important de personnes cherchant ce type de travaux (forte 
concurrence qui fait chuter les prix, les travaux journaliers sont de plus en plus rémunérés en 
nature).  
 
Pour appréhender un peu mieux la situation des différents types de ménages, le ratio des 
revenus du ménage par rapport aux besoins moyens est calculé. Le niveau de revenus dépend du 
type de ménage, tandis que les besoins sont considérés comme fixes.  
 
Tableau 21 : Présentation du ratio revenus du ménage / besoins moyens selon la typologie des ménages. 
 Ménages en 

situation 
critique 

Ménages en 
situation 
précaire 

Ménages en 
voie de 

stabilisation 

Ménages dont 
la situation et 

stabilisée 
Revenus 6$ 7$ 14$ Plus de 18$ 
Ratio Revenus / Besoins 0,33 0,40 0,78 1 
 
Ces chiffres mettent en évidence le fait que les ménages en situation précaire ne satisfont pas la 
moitié de leurs besoins, tandis que les ménages en situation critiques parviennent tout juste 
à couvrir un tiers de leurs besoins. Les revenus des ménages dont la situation est en voie de 
stabilisation permettent de ne satisfaire qu’à peine 80% de leurs besoins.  
 
Bien que tous les besoins ne soient pas couverts pour les ménages les plus vulnérables, il est 
possible, au travers d’actions collectives qui mobilisent de l’argent – telles que les tontines, les 

                                                             
25 Les calculs tiennent compte de la probabilité réelle d’accéder à ces travaux, en fonction de la concurrence (nombre 
de ménages qui cherchent ces travaux) et des demandeurs (nombre de ménages qui proposent ces travaux). Il est 
possible de se référer à l’annexe 6 Rémunération des travaux journaliers.  
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associations d’épargne dédiée à l’entraide ou encore les associations d’épargne dédiée aux 
célébrations – de s’apercevoir que les ménages font des choix, et préfèrent souvent se priver et 
mettre de l’argent de côté (quand cela est possible) plutôt que de satisfaire tous leurs besoins. La 
capacité d’épargne des ménages est alors estimée approximativement, tout en sachant que 
certains ménages choisissent d’épargner par eux-mêmes et de ne pas passer par une association. 
L’estimation présentée ici est donc sous-estimée mais permet de donner un aperçu et de 
comparer les 3 zones.  
 

Graphique 21 : Capacité d’épargne des ménages versant de l’argent dans une association, selon les montants 
hebdomadaires versés. 

   
 

 
 
 
 

Seulement 6% des ménages de Kitchanga et ses alentours  versent de l’argent dans une 
association. A cela, deux explications principales. Premièrement, les déplacements multiples, 
qui ne favorisent pas la mise en place d’actions collectives, les populations pouvant à tout 
moment être obligées de se disperser (et du même coup de perdre leur argent). Deuxièmement, 
la difficulté de reprise des activités. Le processus de recapitalisation semble plus lent que dans la 
deuxième zone par exemple, en proie pourtant elle aussi aux groupes armés, mais qui n’est pas 
soumise aux difficultés de l’enclavement.  
 
Les revenus des ménages dans cette zone 3 sont principalement issus des activités suivantes : 
- Culture du haricot ;  
- Culture du sorgho ;  
- Culture du maïs ;  
- Culture de colocases ;  
- Élevage de gros bétail (avec une dichotomie éleveurs et agriculteurs, qui se répercute dans 

la persistance des tensions entre Tutsis et Hutus ou Hundés) ;  
- Commerce de charbon (qui pose des problèmes de déforestation massive, même sur les 

concessions de l’Etat). 
Parmi les ménages enquêtés, près de 34% multiplient les travaux journaliers, comme 
activité principale.  
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En général, chaque ménage combine plusieurs activités au sein de son système d’activités. 
Mener plusieurs activités en même temps permet, outre de bien valoriser le temps des 
personnes actives, femmes et hommes, de limiter les risques. Aider les ménages à diversifier 
leurs activités suppose au préalable de bien connaître le calendrier de leurs activités, pour ne 
pas surcharger certaines périodes de l’année mais au contraire promouvoir des activités qui 
permettent d’obtenir des revenus supplémentaires en période « creuse », telle que la période de 
soudure notamment.  
 

Schéma 4 : Calendrier des activités et mise en évidence des pics de travail au cours de l’année. 

S = Semis ; R = Récolte. 
 
28 % des ménages enquêtés n’ont pas du tout accès à la terre du fait de la concentration 
foncière aux mains de gros propriétaires terriens. Ceci a des répercussions sur la capacité des 
ménages à se nourrir : la durée moyenne d’autosuffisance alimentaire est de 3 mois dans la 
zone 3. Pour subvenir à leurs besoins, toutefois, les ménages développent des stratégies 
diverses.  
 
Les stratégies mises en place par les ménages 
 
La durabilité des stratégies mises en place par les ménages pour assurer leur subsistance est 
interrogée.  
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§ Sont considérées comme extrêmes les pratiques nuisant à l’intégrité des personnes -
généralement mises en place bien plus par nécessité que par choix : vol, prostitution, 
mendicité notamment.  

§ Sont considérées comme non-durables les stratégies qui – bien que pouvant apporter 
des résultats positifs sur le court terme – hypothèquent les capacités des ménages sur le 
long terme : arrêt de la scolarité des enfants, consommation des semences prévues pour la 
saison agricole suivante, etc.  

§ Sont considérées comme durables les stratégies qui, à  l’inverse, peuvent être mobilisées 
plusieurs fois, et sans effets irréversibles dans le futur : diminution des quantités de 
nourriture consommée26, prise de crédit auprès d’un proche, travail journalier contre de la 
nourriture, troc, etc.  

 
Tableau 22 : Proportion des ménages développant des stratégies extrêmes, non-durables et durables.  
 Pratique extrême Stratégie non durable Stratégie durable 
Proportion des 
ménages enquêtés 5% 21% 74% 

 
 
Les actions collectives 
 
Parmi les ménages enquêtés, 16% appartiennent à une association. À partir de la typologie des 
actions collectives élaborée plus haut, la proportion des ménages qui appartiennent à chacun 
des types d’association est évaluée.  
 

Graphique 22 : Proportion des ménages appartenant à chaque type d’association. 

 
 

                                                             
26 La diminution de la quantité de nourriture, quand elle relève d’un choix, est considérée comme durable car 
réversible. Le propos sera nuancé lorsqu’il ne s’agit non plus  d’un choix mais d’une obligation face aux trop fortes 
contraintes économiques, et donc non plus d’une stratégie mais d’une pratique de survie, car une malnutrition 
répétée, quoi que réversible, peut avoir de fortes conséquences.  
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Peu de personnes s’impliquent déjà dans des actions collectives, encore une fois probablement 
du fait des déplacements multiples. De ce fait, nous avons interrogé lors de l’enquête la volonté 
de faire un projet commun. Les répondants devaient exprimer leur préférence entre un projet 
individuel, un projet en microgroupe (5 personnes ou moins, ce qui peut s’inclure dans le cercle 
familial) ou un projet en groupe (plus de 5 personnes, avec des personnes extérieures à la 
famille).  

Graphique 23 : Proportion des ménages voulant faire un projet individuel, en microgroupe ou en groupe. 

 
Très peu de ménages seraient spontanément prêts à mener un projet de groupe (6%) alors que 
16 % le font déjà, témoignant d’une méfiance à ce que les humanitaires appelle groupe (les 
ménages ne veulent pas être obligés de verser de l’argent ou de travailler plus qu’ils ne le font 
pour une action collective).  
 
Les opportunités économiques 
 
Les opportunités économiques sont considérées selon l’ensemble des critères retenus plus haut 
(cf. D. Critères d’identification des opportunités économiques). Chaque activité est caractérisée 
par : 
§ Le ratio offre/demande ; 
§ Le taux de rentabilité ; 
§ Le niveau d’investissement initial nécessaire ; 
§ Le besoin en force de travail ; 
§ La productivité du travail ; 
§ La sensibilité au conflit. 

Il est ainsi déterminé si l’activité est favorable ou non : 
§ Aux personnes vulnérables ; 
§ Aux personnes à besoin spécifique ; 
§ Aux associations de travail collectif.  

Le village à privilégier pour développer l’activité est également précisé dans le tableau ci-
dessous..  
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Tableau 23 : Caractérisation des activités pour l’identification des opportunités économiques en zone 3. 
 

Demande/offre Rentabilité Investissement 
Besoin en 
force de 
travail 

Productivité 
du travail 

Sensibilité au 
conflit 

Activité 
favorable à : Village(s) 

Culture 
d’oignons +++ ++ + +++ ++ +++ 

Ménages en 
voie de 

stabilisation 
Kizimba 

Commerce de 
PPN +++ + ++ + + +++ 

Vulnérables et 
ménages en 

voie de 
stabilisation 

Bukombo, 
Bishusha, 
Kyumba, 

Kahira 
Fabrication de 
briques 
(adobe) 

++ +++ + ++++ ++ ++ Associations de 
travail collectif 

Bishusha, 
Kizimba 

Culture de 
maïs + ++ - ++ + ++ 

Ménages en 
voie de 

stabilisation 
Bukombo 

Culture de 
pommes de 
terre 

+++ ++++ + +++ +++ ++++ 
Ménages en 

voie de 
stabilisation 

Kizimba, 
Kyumba, 
Muhanga, 
Bishusha 

Commerce de 
manioc ++ + ++ + ++ ++++ 

Ménages en 
voie de 

stabilisation, 
associations de 
travail collectif 

Muhanga, 
Bishusha, 

Kahira 

Commerce de 
pommes de 
terre 

++ ++ ++ + + ++++ 
Associations de 
travail collectif, 

vulnérables 

Kizimba, 
Kyumba, 
Muhanga, 
Bishusha 

PPN = Produits de premières nécessité (savon, sucre, sel notamment) 
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Les relevés des prix27 montrant les différentiels de prix entre les marchés de la zone, ainsi que 
les flux de produits potentiels sont indiqués ci-dessous.  
 

                Tableau 24 : Relevé des prix en zone 3. 

PRODUITS GOMA KITCHANGA TAMBI 

Tomate  15$/bassin 8$/bassin  

Oignon blanc 18500fc/50kg   

Pomme de terre 80$/sac 130kg 
 

44$/sac 150kg 44.4$/150kg 

Choux 6.6$/sac 3.3$/sac  

Colocase 41.1$/sac 150kg 23.3$/150kg  

Manioc sec 3.3$/bassin 10kg 5.5$/bassin 6.6$/bassin 

Banane plantain 7.2$- 15$/ régime 8.8$/régime 2.2$/régime 

Poule  
12$/poule 
Ouganda 
7$/poule Rwanda 

10$/poule 4.4$/poule 

Sucre  31$/sac 25kg 75$/50kg  

Riz importé  50$/sac 50kg 
 

74$/50kg  

Maïs  34$/sac110kg 53$/110kg  

Feuilles de manioc 
(sombe) 

11.1$/gros tas 2.2$/gros tas  

Haricot 
60$/100kg 
 

40$/100kg 25$/100kg 

Charbon  30$/sac 14.4$/sac  

Piment 11.1$/bassin 3.8$/bassin  

Sorgho 30$/sac120kg 26$/sac 120kg 14.4$/sac 120kg 

Soja  95$/sac 120kg 85$/sac 100kg  

Soja en poudre  160$/sac 100kg  

Huile de palme 10$/10l  15$/10l 

Huile d’arachide 24$/10l 33.1$/10l  

Tomate en boîte 19$/carton 21$/carton  

 
                                                             
27 Certaines denrées présentent des écarts de prix élevés, notamment à Goma, du fait de la saisonnalité et des 
différentes sources d’approvisionnement. De plus, de grandes variations en termes de qualité existent, par exemple 
pour les bananes, les poissons secs, etc. En revanche, localement, les prix sont plutôt stables, mais les produits ne sont 
disponibles qu’en période de production pour la plupart.  
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PRODUITS GOMA KITCHANGA BUKOMBO KIWANJA 

Oignon blanc 18500fc/50kg    

Oignon rouge 45$/sac 100kg 
0.5$/kg (8 oignons) 

  26.6$/sac 
100kg 

Pomme de terre 80$/sac 150kg 
 

44$/sac 
150kg 

33$/sac 150kg 52.2$/sac 
150kg 

Choux 
6.6$fc/sac 
 

3.3$/sac  6.1$/sac 

Colocase 41.1$/sac150kg 23.3$/150kg 16.6$/sac 
150kg 

38.8$/sac 
150kg 

Patate douce 27$/sac 100kg  14.4$/sac 
100kg 

11.6$/sac 
100kg 

Manioc sec 4.4$/bassin 10kg 5.5$/bassin 2.2$c/bassin 2.2$/bassin 
10kg 

Sucre  31$/sac 25kg 
 

37.5$/25kg 42.5$/25kg 45$/25kg 

Riz importé  25$/sac 25kg 
 

37$/25kg 28$/25kg 24$/25kg 

Riz local 95$/100kg   50$/50kg 

Farine de mais 
25$/sac  
25kg (semoule)  
18.5$/sac 25kg 

24$/25kg   

Farine de manioc 55$/100kg   35$/sac 100kg 

Mais  34$/sac110kg 
 

53$/110kg 16$/110kg 30$/sac 110kg 

Haricot 60$/110kg 
90$/130kg 

40$/100kg 50$/110kg 60$/sac 100kg 

Sorgho 30$/sac100kg 26$/sac 
100kg 

15$100kg 29$/sac 100kg 

Soja  95$/sac 100kg 85$/sac 
120kg 

 67$/sac 120kg 

Soja en poudre  160$/sac 
100kg 

 85$/100kg 

Poissons fumés 
(makoke) 

280$/carton  
45-50 pièces 

  120$/carton 

Huile de palme 10$/10l 
 

 15.5$/10l 9.5$/10l 

Huile d’arachide 31.1$/10l 33.1$/10l 35$/10l 
 

20.5$/10l 
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     Tableau 25 : Analyse SWOT de la zone 3. 
 

FORCES FAIBLESSES 

§ Facilités de paiement pour la location de la terre 
§ Pas de maladie des cultures 
§ Petits commerces dynamiques 

§ Difficulté d’accès aux champs du fait de l’insécurité 
§ Impraticabilité des routes, enclavement de la zone 
§ Difficulté d’accès à la terre  
§ Peu de débouchés donc les commerçants font pression sur les 

producteurs pour baisser les prix 

OPPORTUNITÉS MENACES 

§ Présence de nombreux bas-fond peu exploités  
§ Présences de terres valorisables 

§ Présence de groupes armés et risque d’affrontements 
§ Conflits agriculteurs – éleveurs 
§ Abus d’autorités des responsables locaux (frein à 

l’entreprenariat) 
§ Persistance des tensions tribales 
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H. SYNTHÈSE 

 
Les principaux résultats opérationnels sont synthétisés, le reste des données développées ci-
dessus pouvant servir d’indicateurs pour mesurer les effets des interventions. Cette synthèse 
s’intéresse d’abord aux ménages en rappelant la typologie élaborée, avant de se consacrer aux 
actions collectives en présentant des modalités d’intervention possible pour soutenir les 
associations spontanées tout en répondant aux attentes des ménages. Le but est de limiter ainsi 
la juxtaposition de associations qui finissent pas faire « coquille-vide » car en double emploi ou 
mal appropriées. 
 
Tableau 26 : Récapitulatif de la typologie des ménages et des modalités d’intervention à privilégier. 

TYPES DE 
MÉNAGES 

STRATÉGIES SPONTANÉES 
DES MÉNAGES AXES D’INTERVENTION PRIVILÉGIÉS 

MÉNAGES EN 
SITUATION 
CRITIQUE 

Pratiques de survies uniquement, 
telles que la mendicité, la 
réalisation de très petits travaux 
pour obtenir le soutien d’un 
voisin, la prostitution, le vol… 

- Répondre aux besoins immédiats par 
l’appui au développement de moyens de 
subsistance permettant d’obtenir des 
revenus rapidement. 

- Inclure les personnes bénéficiaires dans 
des mécanismes d’entraide.  

- Développer des activités communautaires 
de sécurité alimentaire. 

MÉNAGES EN 
SITUATION 
PRÉCAIRE 

Mise en commun d’argent ou de 
force de travail et ainsi avoir un 
moyen de subsistance plus 
régulier et moins précaire (petit 
commerce généralement), à 
partir de travaux journaliers 
individuels ou de travaux 
collectifs. 

- Organiser des activités de cash for 
work comme levier de recapitalisation. 

- Développer des mécanismes d’entraide 
servant de filet de sécurité.  

- Appuyer les activités de petit commerce 
pour atteindre le seuil de viabilité. 

MÉNAGES EN VOIE 
DE STABILISATION 

Constitution d’une petite 
épargne, dédiée à un 
investissement, à partir de 
travaux journaliers souvent, pour 
la location d’une terre et l’achat 
de semences ou une activité 
commerciale.  

- Faciliter l’accès à la terre. 

- Aider la gestion des fonds des ménages 
(épargne et crédit). 

- Améliorer la rentabilité des cultures. 
Faire de l’appui-conseil pour accompagner 
le choix des activités para-agricoles et 
commerciales. 

MÉNAGES EN 
SITUATION 
STABILISÉE 

Réduction des risques par la 
diversification. 

Augmentation des revenus par 
l’investissement (activités high 
risk, high return). 

- Structurer les producteurs autour des 
filières par leur mise en réseau. 

- Accompagner la création d’activités para-
agricoles et non agricoles à haute valeur 
ajoutée (transformation, 
commercialisation). 

- Améliorer les réseaux des personnes 
cherchant du travail journalier – les 
personnes ayant besoin de travailleurs 
journaliers.  
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Tableau 27 : Récapitulatif de la typologie des actions collectives et des modalités d’intervention à privilégier. 
TYPES 

D’ACTION 
COLLECTIVE 

TYPES DE 
MÉNAGES 

IMPLIQUÉS 

MODALITÉS DE 
PARTICIPATION 

AXES D’INTERVENTION 
PRIVILÉGIÉS 

ASSOCIATION DE 
TRAVAIL 
COLLECTIF 

Ménages en situation 
critique 
Ménages en situation 
précaire 

Participation en 
travail 

- Identifier et appuyer le 
développement d’activités 
structurantes rémunératrices. 
- Faire de l’appui-conseil auprès des 
personnes ayant reçu le montant 
des revenus collectifs pour bien 
choisir l’activité à mener. 

ASSOCIATION DE 
TONTINE 

Ménages dont la 
situation est en voie 
de stabilisation 
Ménages dont la 
situation est stabilisée 

Participation en 
argent  

- Introduire une caisse de solidarité. 
- Faire de l’appui-conseil auprès des 
personnes ayant reçu le montant de 
la tontine pour bien choisir 
l’activité à mener. 
- Réfléchir avec les membres sur la 
possibilité d’octroyer des crédits à 
des personnes non-membres pour 
bénéficier des intérêts des prêts. 

ASSOCIATION 
D’ÉCHANGE DE 
TRAVAIL 

Ménages en situation 
précaire 
Ménages dont la 
situation est en voie 
de stabilisation 

Participation en 
travail et repas 

- Proposer, selon les besoins des 
membres, de nouvelles techniques 
culturales. 

ASSOCIATION 
D’ÉPARGNE 
DÉDIÉE A 
L’ENTRAIDE 

Ménages dont la 
situation est en voie 
de stabilisation 

Participation en 
argent 

- Accompagner la structuration de 
l’association. 
- Associer une tontine 
éventuellement (caisse d’épargne et 
de crédit). 
- Proposer des formations à la 
bonne gouvernance pour assurer la 
transparence et une bonne gestion 
de l’argent. 

ASSOCIATION 
D’ÉPARGNE 
DÉDIÉE AUX 
CÉLÉBRATIONS 

Ménages dont la 
situation est stabilisée 

Participation en 
argent 

- Introduire une caisse de solidarité. 
- Associer une tontine 
éventuellement (caisse d’épargne et 
de crédit). 
- Proposer des formations à la 
bonne gouvernance pour assurer la 
transparence et une bonne gestion 
de l’argent. 

 
L’appui aux associations est toujours délicat. Il faut tenir compte de ce que les ménages ont 
l’habitude de faire et de ce qu’ils mettent à la disposition de l’association (argent ou travail). En 
effet, un membre qui verse de l’argent dans une action collective n’a peut-être pas de temps à 
fournir à cette même association, et inversement, un membre qui participe aux activités 
communes peut ne pas avoir de liquidités ou ne pas vouloir laisser son argent à une gestion 
collective. De ce fait, les opportunités économiques décelées sont récapitulées dans ce qui suit. 
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Tableau 28 : Récapitulatif des opportunités économiques, par village. 
 POTENTIEL AGRICOLE POTENTIEL DE 

TRANSFORMATION 
POTENTIEL 

COMMERCIAL 
ZONE 1 

NZULO Élevage de chèvres Fumage de poissons 
Séchage de piments 

Commerce de farine de 
manioc  

SHASHA Élevage de poulets 
Élevage de chèvres 

Séchage de piments 
Commerce de condiments 
Commerce de manioc 
Commerce de haricots 

BWEREMANA Élevage de poulets  
Maraîchage 
Commerce de condiments 
Commerce de manioc 

ZONE 2 
ISHASHA  Fumage de poissons  
NYAHURANGUE Culture de soja   
BUGENZA   Commerce d’oignons 

NYAMILIMA  

Fabrication de pâte 
d’arachide 
Fumage de poissons 
Transformation de soja en 
farine 

Commerce d’oignons 

KATWIGURU 
Culture de riz 
Maraîchage 
Production d’arachide 

Fabrication d’huile de 
palme 
Transformation de soja en 
farine 
Fabrication de pâte 
d’arachide 

Commerce d’oignons 

KISHARO Production d’arachide 

Fabrication d’huile de 
palme 
Transformation de soja en 
farine 
Fabrication de pâte 
d’arachide 

 

KINYANDONI Maraîchage Transformation de soja en 
farine  

KISEGURO Production d’arachide 

Transformation de soja en 
farine 
Fabrication de pâte 
d’arachide 

Maraîchage 

ZONE 3 

KIZIMBA 
Culture d’oignons 
Culture de pommes de 
terre 

Fabrication de briques Commerce de pommes de 
terre 

BISHUSHA Culture de pommes de 
terre 

Fabrication de briques 

Commerce de sorgho 
Commerce de PPN 
Commerce de pommes de 
terre 

KYUMBA 
Culture de pommes de 
terre  

Commerce de PPN 
Commerce de pommes de 
terre 

MUHANGA Culture de pommes de 
terre  Commerce de pommes de 

terre 
BUKOMBO Culture de maïs  Commerce de PPN 

KAHIRA/TAMBI   Commerce de PPN 
Commerce de manioc 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette étude permet d’identifier les personnes à cibler lors des interventions, ainsi que de mettre 
en évidence certaines opportunités et contraintes à prendre en compte lors de la conception des 
projets de relance économique et de sécurité alimentaire (secteur programmatique Livelihood). 
En recensant les opportunités de production agricoles, de transformation et d’activités 
commerciales dans les différentes zones, ainsi que les stratégies individuelles et collectives 
conduisant à des trajectoires de résilience, des recommandations peuvent être tirées pour 
prendre exemple sur ces cas de réussite. La résilience est tout d’abord un phénomène spontané, 
c’est pourquoi les stratégies spontanées ont été analysées dans un premier temps, et les 
interventions sont réfléchies comme des leviers à la résilience communautaire et individuelle 
par le renforcement des mécanismes déjà existants qui apportent des résultats satisfaisants ou 
en partie satisfaisants aux ménages. Ces initiatives peuvent alors être renforcées, lorsque les 
projets visent à lever certaines contraintes, ou étendues, lorsqu’ils participent à la diffusion de 
ces initiatives auprès d’autres ménages.  
Une connaissance des moyens d’existence des populations, obtenue ici à partir d’une analyse 
filière et d’une méthodologie opérationnalisée de la résilience, s’avère essentielle pour élaborer 
des interventions répondant effectivement aux besoins des populations mais aussi pour en 
assurer la pérennité via l’analyse des mécanismes spontanés, utilisés comme socle pour les 
actions. De plus, cette étude permet de sélectionner les indicateurs d’impact pertinents, de les 
renseigner avant la mise en place des projets et ainsi de mesurer objectivement les effets  / 
impacts des interventions à la fin des projets et non plus de les estimer.  
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ANNEXE 1 : Localisation de l’étude dans les territoires du Masisi et du Rutshuru 
 

 

ZONE 1 

ZONE 2 

ZONE 3 
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Enquête sur les moyens de subsistance et les stratégies des ménages 

 
Enquêteur : __________________________________ 

 
Lieu : ___________________________        1  Zone 1    2  Zone 2   3  Zone 3   
 
Nom et Prénom du chef de ménage : ______________________________ 
 
Occupation de l’enquêté à l’arrivée de l’enquêteur : …………………………………………………………………. 
 

A : Sexe de l’enquêté : □ H  / □ F       B: Age:………… ans         
 
D : Depuis quand êtes-vous ici (toujours sur place / arrivé / revenu) ? ........................................................................ 
 
E : Origine - Groupement : …………………….   Localité : ………………….. Village : ………………………….. 
 

I. COMPOSITION ET TRAJECTOIRE DU MENAGE 
 
 

1. (Indiquer le nombre de personnes qui vivent dans la maison) 

 
2. Parmi ces personnes, est-ce qu’il y en a qui ne font pas parti de votre ménage ?        1  Oui       0  Non      
 
3. Combien sont ces personnes ?  .............. personnes    
 
4. Si OUI, qui sont-elles ?  1  Enfant d’un parent décédé  2  Frère/Beau-frère  3  Parent age  4  Déplacé 
 
                                                 Autre : ........................................... 
 
(Si la personne ne s’est pas déplacée, passer a II.) 
 
5. Avant d’arriver ici, vous etiez : 1  Chez vous  2  En famille d’accueil  3  Chez des parents  4  Dans un camp   

 
6. (Si la personne n’etait pas chez elle) Préciser le lieu : ...................................................................................... 
 
7. Qu’est ce qui a provoqué votre dernier déplacement ?  0  Insecurite - Préciser : ......................................... 
1  Retour de la sécurité chez vous   2  Manque de travail  3  Volonté de se rapprocher de ses champs     
 
    Autre : ................................................................................................................................................................... 
 
8. Si la sécurité ne revient pas chez vous, pensez-vous à : 1  Vous installer ici  (Passer à II.)      
 
2  Vous intaller ailleurs – Préciser : ................................................       2  Ne sait pas 
 
9. Si vous ne voulez pas vous intaller ici, pourquoi : 1  Manque de sécurité - Préciser : .............................. 
2  Manque de travail  3  Loin de la famille  4  Pas de maison  5  Pas acces à ses champs  6  Manque d’entente       
 
    Autre : ................................................................................................................................................................... 

 A : 0 à 4 ans B : De 5  à 11 ans C : De 12 à 17 ans C : De 18 à 59 ans D : 60 ans et + 
H F H F H F H F H F 

1/ TOTAL           

2/ Allant à 
l'école 

     
 

     

3/ Qui apportent 
un revenu 

      
 

    

ANNEXE 2 : Formulaire d’enquête ménage 
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10. Ici, vous avez besoin de combien pour subvenir a vos besoins pendant une semaine ?  ....................... 

 
II. SYSTEME D’ACTIVITES ACTUEL  

 
(Sur chaque pointilles, mettre le nombre de biens possédés par le ménage ACTUELLEMENT) 
 
11. Equipements:   … Moulin/ Décortiqueuse   … Moto   … Groupe électrogène   ...Chikudu/ Vélo   … Attelage 
 
12. Biens fonciers (nombre de carrés) :    …. Parcelles mises en culture    …. Parcelles possédées                
 

            …. Parcelles en location         …. Parcelles louées 
  
       Localisation - Groupement : …………………….   Localité : ………………….. Village : …………………... 
 
13. Cheptel:    …. Cobaye    …. Volailles     …. Chèvres     …. Mouton    …. Porcs     …. Gros bétail      
 
14. Quelles sont les principales activités de votre ménage ? (Classer 3 activités selon le temps alloué) 
1 Agriculture   ….    5  Boutique   …. 
2 Elevage   ….   6  Journalier             …. 
3 Petit commerce  ….   7  Mendicité / prostitution         …. 
4 Artisanat/ Entrepreneur  ….      Autre : ………..……  …. 
 
15. Quelles sont vos activités (pour vous-même) ? (Classer 3 activités selon le temps alloué) 
1 Agriculture   ….    5  Boutique   …. 
2 Elevage   ….   6  Journalier             …. 
3 Petit commerce  ….   7  Mendicité / prostitution         …. 
4 Artisanat/ Entrepreneur  ….      Autre : ………..……  …. 
 
(Si le ménage ne fait pas d’agriculture, passer à la question 21) 
 
16. (Si le ménage cultive) Qu’est-ce qui est cultivé ces deux dernières saisons ? (Classer selon la superficie) 
1  Haricot  ….    6  Pomme de terre / Patate douce  …. 
2  Sorgho  ….   7  Riz     …. 
3  Maïs    ….   8  Colocase    …. 
4  Manioc    ….   9  Légumes feuilles   …. 
5  Choux      ….                                 Autre : ………..……   …. 
 
17. Parmi ce qui est cultivé, qu’est ce qui est entièrement consommé par le ménage ? (Cocher) 
Produit OUI NON Produit OUI NON 
Haricot   Riz   
Sorgho   Patate douce / Pomme de terre   
Mais   Colocase   
Manioc   Légumes feuilles   
 
18. Si vous cultivez, travaillez-vous seul(e) dans vos champs ?  0  Oui    (Passer a 21)  1 Non      
 
19. Si NON, avec qui travaillez-vous le plus souvent ? (Classer 3 réponses selon la fréquence) 
1  Conjoint(e)    ….  4  Journaliers residents  …. 
2  Enfant(s)         ….  5  Membres du groupement …. 
3  Journaliers déplacés     ….      Autre : ………..…  …. 
 
20. Si 3  ou 4, vous payez les travailleurs avec: 1  De l’argent 2  Des produits agricoles      Autre : ............... 
 
21. Les semences que vous utilisez sont : 1  Conservées (an passe)   2  Achetées 3  Prises à crédit  4  Données   
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22. Parmi toutes vos activités, laquelle vous rapporte le plus d’argent : ………………………………………… 
 
23. Actuellement, faites-vous partie d’un ou plusieurs groupements ?    1  Oui       0  Non (Passer a III.)  
 
24. Si OUI, de quels types de groupement s’agit-il ? 
Type de groupement Aucun membre du 

ménage 
(Cocher) 

L’enquêté 
uniquement 

(Cocher) 

Plusieurs personnes du 
ménage (Préciser le nombre et le 

genre) 
Religieux    
D’échange de travail    
De tontine (likilemba)    
Associatif    
Communautaire    
 

Autre : …………………    
 
25. (Si le ménage fait la tontine) Quel montant cotisez-vous en général ? (Préciser F ou $)  ………………….. 
          
26. Avec quelle fréquence ?  1  Chaque jour  2  Chaque semaine   3 Chaque mois       Autre : ..................... 
 
27. Combien de temps travaillez-vous pour le groupement par semaine ?   ……………h  
 
28. (Si le ménage fait des travaux communautaires) Quel type de travaux faites-vous ? ………………………… 
 

III. GESTION DES OPPORTUNITES ET DES RISQUES 
 
(Si la personne n’a pas d’élevage et ne pratique pas l’agriculture, passer a la question 32) 
 
29. (Si le ménage a de l’élevage) A quelle fréquence mettez-vous des animaux sur le marche ? 
1  Tous les mois  2  Tous les 3 mois   3  Deux fois par an 4  Une fois par an 5  A chaque besoin (preciser) : ......... 
 
30. En général, vous vendez / abattez des animaux pour :    (Classer 3 réponses selon la fréquence) 
1 Faire le commerce  ….    4 La consommation du ménage …. 
2 Payer les soins / la scolarité ….   5  L’achat de nourriture  …. 
3 Réaliser un investissement ….      Autre : ………..……  …. 
 
31. (Si le ménage cultive) Quels sont les mois ou vous pouvez consommer votre production ? (Cocher) 
 J F M A M J J A S O N D 
Haricot             
Mais             
Manioc             
Colocase/Patate             
Riz             
 
32. Les autres mois, comment faite-vous pour nourrir votre ménage ? (Cocher puis classer 3 réponses) 
 OUI NON 
Acheter de la nourriture avec l’épargne / d’autres revenus ….  
Echanger des produits / services avec un autre ménage ….  
Travailler pour de la nourriture ….  
Diminuer la quantité de nourriture a chaque repas ….  
Diminuer le nombre de repas ….  
Vendre des biens  ….  
Prendre un crédit en nourriture ….  



 

Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) – Juillet 2014 
Focus sur la relance économique en territoires du Masisi et du Rutshuru 

68 

Retirer les enfants de l’école ….  
Consommer les semences de la prochaine campagne ….  
Envoyer les enfants manger ailleurs ….  
Obtenir des dons de nourriture ….  
 
Autre : ………………………………………………………………………. 

….  

 
33. Envisagez-vous de réaliser une autre activité/ un investissement ?   1 Oui    0 Non  (Passer a 38) 
 
34. Si OUI, laquelle/ lequel ?  ............................................................................................................................. 
 
35. Pourquoi voulez-vous faire cette activité/cet investissement plus qu’un autre ? (plusieurs réponses) 
1  Activité la plus rentable      2  Activité moins pénible     3  Maitrise l’activité       4  Peu de concurrence 
 

5  Amélioration des conditions de vie          Autre: ..................................................................................... 
 
36. Comment allez-vous réaliser cela : 1  Seul(e) 2  En micro-groupe (moins de 5 pers.)  3  En groupe (5 pers. ou plus) 
 
37. Comment allez-vous financer cette activité ?   (Indiquer la source de financement principal) 
1  Aide de la famille    2  Aide des partenaires (si groupe)    3  Prise d’argent en crédit    4  Utilisation de l’épargne     
5  Prise de marchandises en crédit     6  Demande d’aide d’une association / ONG      Autre : ………..………….
   
38. A qui faites-vous le plus confiance pour réaliser un projet commun ? (Classer 3 réponses) 
1  Votre famille   ….    5  Les membres du groupement …. 
2  Votre communauté / ethnie ….   6  Les partenaires professionnels    …. 
3  Les gens du village  ….   7  Ne sait pas                      …. 
4  La communauté religieuse    ….       Autre : ………..……  …. 
 
39. En cas de problème grave sur l’activité principale, que faites-vous pour subvenir à vos besoins ?  
1 Diminution dépenses alimentaires ….            5 Demande d’aide financière           …. 
2 Diminution dépenses non alimentaires ….            6 Utilisation de l’épargne                 …. 
3 Intensification d’une activité secondaire  ….            7 Envoie des enfants travailler …. 
4 Mendicité / Prostitution    ….               Autre : ………..…  …. 
 
40. Si besoin, vous pouvez obtenir : 1 Un crédit   2 Une aide financière   0 Ni l’un ni l’autre (Passer a 44) 
   
41. Nombre de personnes acceptant de vous prêter/donner de l’argent en général :  ………..…personnes 
 
42. Qui sont ces personnes qui acceptent de vous aider financièrement en général ? (Classer 3 réponses) 
1 Votre famille    ….    5 Les membres du groupement …. 
2 Votre communauté / ethnie  ….   6 Les partenaires professionnels     …. 
3 Les gens de votre village  ….   7 Ne sait pas                      …. 
4 Les autorités locales / traditionnelles    ….      Autre : ………..……  …. 
 
43. Quel montant obtenez-vous auprès de ces personnes en général ? (Préciser F ou $)  ………………… 
 
44. La dernière demande de crédit / d’aide financière : 1 Ce mois-ci   2 Entre 1 et 6 mois   3 Plus de 6 mois 
 
45. Pour quelle raison principale aviez-vous besoin de ce crédit / cette aide financière ?  (Une réponse) 

1  Soins    2  Cas de malheur    3  Activité    4  Dépenses courantes   5  Investissement       Autre: ........ 
 
46. A l’inverse, vous arrive-t-il d’accorder des crédits / aides financière ?   1 Oui    0 Non  (Passer a 50) 
 
47. Avec quelle fréquence ?  1  Chaque semaine  2  Chaque mois   3 Plus de 5 fois/an   4   Moins de 5 fois/an 
 
48. Quel montant donnez-vous, en moyenne ? (Préciser F ou $)  ………………….. 
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49. Sur quels critères accordez-vous une aide financière / un crédit ? (Classer par ordre d’importance) 
1  La personne est de la famille ….   5  La personne est de bonne moralité …. 
2  La personne est de votre ethnie ….  6  La personne a des garanties      …. 
3  La personne est de votre village ….  7  La personne a un problème grave …. 
4  La personne est de votre camp   ….      Autre : ………..…………  …. 
 
50. Parmi vos activités, quelle est celle qui est la moins risquée ? ……………………………………………… 
 
51. Expliquez pourquoi : 1  Pas de risque climatique    2  Pas de risques de perte   3  Bénéfices rapides       
4  Peu de concurrence (beaucoup de clients)   5  Pas de risque de vol   6  Proche de la maison   7  Pas de taxes 
 

    Autre: ................................................................................................................................................................ 
 
52. Quelles sont les difficultés qui vous préoccupent le plus ? (Classer par ordre de gravité) 

Difficulté Fréquence Stratégie face à cette difficulté 
 
1)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 

1 Jamais      2 De temps en temps  
3 Souvent    4 Très fréquemment 
0 Ne sait pas 

 
………………………………………..  
 
……………………………………….. 

 
2)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 

1 Jamais      2 De temps en temps  
3 Souvent    4 Très fréquemment 
0 Ne sait pas 

 
………………………………………..  
 
……………………………………….. 

 
3)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 

1 Jamais      2 De temps en temps  
3 Souvent    4 Très fréquemment 
0 Ne sait pas 

 
………………………………………..  
 
……………………………………….. 

 
IV. CONDITIONS DE VIE ET PERCEPTIONS 

 

53. Par rapport aux autres habitants, vous êtes : 1 Riche   2 Plutôt riche   3 Plutôt Pauvre   4 Très pauvre 
 
54. En général, est ce que votre avis est écouté par les autres habitants ? 
1 Oui, beaucoup      2 Oui, un peu        3 Non, pas du tout       4 Non, je suis est rejete(e) par le village 
 
55. Depuis que vous êtes ici, votre situation s’est :     1 Améliorée     2 Est restée la même  3 Dégradée  
 
56. Si 1  ou 3 , préciser pourquoi : ......................................................................................................................... 

 
57. Si  3, dans combien de temps pensez-vous que votre situation va redevenir comme avant ? 
1 Dans moins d’un an      2 Entre 1 et 2 ans      3 Entre 3 et 4 ans   4 Dans 5 ans   0 Jamais   
 
58. Qu’est ce qui pourrait améliorer la situation : ………………………………………………………………….. 
 
59. Qu’est ce qui risque de dégrader la situation : ………………………………………………………………… 
 

60. Depuis votre arrivée, vous pensez que la sécurité s’est : 1  Améliorée    2  Pareille   3  Dégradée  
 
61. Actuellement, la ou nous sommes, les principales sources de conflit sont : (Classer 3 réponses) 
1  La présence de groupes armés  ….         5  Les conflits fonciers          …. 
2  Les vols             …. 6  La violence domestique             …. 
3  Le manque de travail           …. 7  Les accusations de sorcellerie    …. 
4  La jalousie    ….     Autre : …………………… …. 
 
62. A quelle distance est situee l’école pour vos enfants ?   .... km 
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63. Combien payez-vous pour les soins chaque mois, en moyenne ?  (Préciser F ou $)  ………………….. 
 
64. A quelles distance ce trouve la structure de santé que vous fréquentez ?  …..km 
 
65. A quelle distance se situe le marché auquel vous allez le plus souvent ?    .... km   
 
66. Préciser le lieu : ................................................................................... 
 
67. Pourquoi choissisez-vous ce marché le plus souvent ? (Classer 3 réponses par ordre d’importance) 
1  C’est le plus proche   ….         5  Il y a plus de clients pour vendre           …. 
2  C’est le moins cher pour acheter         …. 6  On donne des informations sur mon village …. 
3  Le prix est meilleur pour vendre  …. 7  Il y a plus de confiance            ….           
4  Il y a beaucoup de produits  ….     Autre : ……………………   …. 
 
68. Achetez-vous ces produits chaque semaine au marche ? (Cocher) 
Produits OUI NON 
Sel / Sucre   
Huile   
Viande / Poisson / Oeufs   
Haricot   
Colcase / Patate douce / Pomme de terre   
Farine de manioc   
Mais   
 

Autre : ..........................................   
 
69. Le plus souvent, pour faire cuire les aliments : 1  Vous ramassez du bois  2  Vous fabriquez de la braise    
3  Vous achetez du bois     4  Vous achetez de la braise   5  Vous utilisez un foyer amélioré 
 
70. Payez-vous des taxes ?      1 Oui             0 Non   (Passer a V.) 
 
71. Si OUI, combien payez-vous par mois ?   (Préciser F ou $)  ………………….. 
 

V. SYSTEME D’ACTIVITES ANTERIEUR  
 
(Mettre le nombre de biens possédés par le ménage AVANT LA GUERRE ou AVANT LE DEPLACEMENT) 
 

72. Equipements:   … Broyeuse / Moulin   ... Décortiqueuse  … Moto  … Groupe électrogène  ...Trottinette/ Vélo 
 
73. Biens fonciers (nombre de carrés) :    …. Parcelles mises en culture    …. Parcelles possédées                
 

            …. Parcelles en location         …. Parcelles louées         
 
74. Cheptel:    …. Cobaye    …. Volailles     …. Chèvres     …. Mouton    …. Porcs     …. Gros bétail      
 
75. Quelles étaient les principales activités de votre ménage ? (Classer 3 activités selon le temps alloué) 
1 Agriculture   ….    5  Boutique   …. 
2 Elevage   ….   6  Journalier             …. 
3 Petit commerce  ….   7  Mendicité / prostitution         …. 
4 Artisanat/ Entrepreneur  ….      Autre : ………..……  …. 
 
76. Quelles étaient vos activités (pour vous-même) ? (Classer 3 activités selon le temps alloué) 
1 Agriculture   ….    5  Boutique   …. 
2 Elevage   ….   6  Journalier             …. 
3 Petit commerce  ….   7  Mendicité / prostitution         …. 
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4 Artisanat/ Entrepreneur  ….      Autre : ………..……  …. 
77. (Si le ménage faisait de l’agriculture) Qu’est-ce qui était cultivé en général ? (Classer selon la superficie) 
1  Haricot  ….    6  Pomme de terre / Patate douce  …. 
2 Sorgho  ….   7 Riz     …. 
3 Maïs    ….   8 Colocase    …. 
4 Manioc    ….   9  Légumes feuilles   …. 
5  Choux      ….                                 Autre : ………..……   …. 
 
78. Si vous cultiviez avant, travailliez-vous seul(e) dans vos champs ?   1  Oui  (Passer a 81)      0  Non      
 
79. Si NON, avec qui travailliez-vous le plus souvent, avant ? (Classer 3 réponses selon la fréquence) 
1  Conjoint(e)    ….  4  Journaliers residents  …. 
2  Enfant(s)         ….  5  Membres du groupement …. 
3  Journaliers déplacés     ….      Autre : ………..…  …. 
 
80. Si 3   ou 4, vous payiez les journaliers avec : 1  De l’argent  2  Des produits agricoles       Autre : ........ 
 
81. Les semences utilisées étaient : 1  Conservées (an passe)   2  Achétées  3  Prises à crédit  4  Données   
 
82. Parmi toutes vos activités, laquelle vous rapportait le plus d’argent : ……………………………………… 
 
83. Avant, faisiez-vous partie d’un ou plusieurs groupements ?         1  Oui       0  Non      
 
84. De quels types de groupement s’agissait-il ? 

Type de groupement 
Aucun membre du 

ménage 
L’enquêté 

uniquement 
Plusieurs personnes du 

ménage (Préciser le nombre et le 
genre) 

Réligieux    
De production agricole    
D’échange de travail    
Politique    
De tontine    
Associatif    
 

Autre : …………………    
 
85. (Si la personne faisait la tontine) Quel montant cotisiez-vous en général ? (Préciser F ou $)  …………….. 
          
86. Avec quelle fréquence ?  1  Chaque jour  2  Chaque semaine   3 Chaque mois       Autre : ...................... 
 
87. Combien de temps travailliez-vous pour le groupe par semaine ?   ……………h  
 
88. (Si le ménage faisait des travaux communautaires) Quel type de travaux faisiez-vous ? …………………… 
 
89. Le groupe a-t-il été reconstitué ?  1  Oui  (Passer à 90)      0  Non   (Passer a 91)      2  Ne sait pas 
 
90. Si OUI, les membres actuels du groupe sont : 1  Les mêmes membres  2  Des membres différents    
 
91. Si NON, pourquoi n’avez-vous pas reconstitué le groupe : …………………………………………………… 
 
 

En vous remerciant pour votre participation ! 
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(A remplir par l’enquêteur au vu des réponses précédentes) 
 

01 : Appartenance à un groupe spécifique : 1  Hutu   2  Hunde  3  Pygmée   4  Tutsi      Autre : ……………… 
 
02 : Statut :   1  Résident (autochtone)   2  Déplacé en site   3  Déplacé en famille d’accueil      4  Retourné 
 
03. Par rapport aux autres habitants, la personne enquêtée est : 

1 Riche   2 Plutôt riche    3 Plutôt Pauvre     4 Très pauvre 
 
04. Cette personne a-t-elle de l’influence/ de l’autorité dans le village ? 

1 Oui, beaucoup      2 Oui, un peu        3 Non, pas du tout       4 Non, cette personne est rejetee 
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Etude de faisabilité pour la réalisation d’un programme  
de relance économique et sécurité alimentaire 

 
 

FOCUS GROUP ET AUTO-EVALUATION DES ASSOCIATIONS 
 
Lieu : ___________________________        1  Zone 1    2  Zone 2   3  Zone 3   
 
Nom du groupement :  _____________________________ 
 
 

A : De quel type de groupement s’agit-il ?  (Plusieurs réponses possibles si il s’agit des mêmes membres) 
1  Groupe religieux               2  Groupe d’echange de services    3  Systeme d’entraide / d’assurance    
4  Association villageoise / communautaire       5  Groupe de tontine 6  Association de jeunes        7  Syndicat  
8  Cooperative     9  Groupement de production agricole       9  Groupement d’Interet Rural 
 
     Autre : ............................................................................................................................................................... 
 
B : Activités principales :....................................................................................................................................... 
 
C : Nombre de participants / de membres :  (Indiquer le nombre sur chaque pointillé)            
 Présents à la rencontre Membres du groupe 

Nombre d’hommes  
…… 

 
…… 

Nombre de femmes  
…… 

 
…… 

Nombre de jeunes  
…… 

 
…… 

Nombre de personnes vulnérables 
/ a besoins spécifiques   (cf grille) 

 
…… 

 
…… 

Nombre de personnes ne 
participant pas aux activités mais 
bénéficiant des avantages 

 
…… 

 
…… 

 
VI. FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT  

 
1 -  Comment le groupe fonctionne t’il ?   (Cocher) 
 OUI   NON 
a) Il y a un travail réalisé collectivement   
b) Le travail réalisé collectivement est rémunéré (production, argent…)   
c) Il y a un échange de travail à tour de rôle   
d) Des cotisations sont versées dans une caisse commune   
e) Des cotisations sont versées en cas de besoin d’un membre   
f) Des cotisations sont remises aux membres à tour de rôle   
g) Les revenus collectifs sont mis dans une caisse commune   
h) Les revenus collectifs sont partagés entre les membres   
i) Les revenus collectifs sont investis (matériel, projet, assistance, crédit…)   
j) Le groupement fait de l’achat groupé   
k) Le groupement fait de la vente groupée   
l) Des nouveaux membres peuvent être acceptés   
m)  nouveau membre paye des frais d’adhésion   
n) Des membres peuvent être exclus   

ANNEXE 3 : Formulaire de focus-group auprès des actions collectives 
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3– Initialement, pourquoi ce groupement a t-il été créé ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
4 – Quels sont les conditions pour devenir membres ?    (Cocher) 
 OUI   NON 
a) Avoir un champ   
b) Avoir un peu d’argent pour les cotisations   
c) Habiter le village   
d) Etre connu des autres membres, avoir la confiance des autres membres   
e) Etre propose par le Chef / le Président, comme nouveau membre   
f) Avoir du temps pour participer aux travaux collectifs   
 
g) Autre : ……………………………………………………………………………. 

  

 
5 – (Si les membres réalisent un travail ensemble) Combien de temps travaillez-vous par semaine :   ……h   
 
6 – Nombre de membres à la création du groupement : …...  7 – Nombre de membres actuels : …..   

 
8 – Expliquez cette évolution :  …………………………………………………………………………………… 
 
9 – (Si un membre peut être exclu du groupe) Pour quelles raisons un membre peut-il être exclu ? 
 

1/  A…………………………………………… B : Décision prise par : …………………C : Nb d’exclus : ………. 
 
2/  A…………………………………………… B : Décision prise par : …………………C : Nb d’exclus : ………. 

 
10 – Quels sont les biens dont dispose le groupement ?   (ex : terres, équipement, local…) 
 

1/     A………………………………………  
B : Provenance :  1 Achat par le groupe    2 Location   3 Mise à disposition par un membre    

               4 Mise à disposition par un partenaire non membre 
 
2/      A……………………………………………………………  

B : Provenance :  1 Achat par le groupe    2 Location   3 Mise à disposition par un membre    
               4 Mise à disposition par un partenaire non membre 

 
11 – Quels sont les partenaires (fournisseurs/ prestataires/ acheteurs) du groupement :  
 

1/  A……………………………………………………………………………..B : Confiance :   1 Oui         0 Non     
 
2/  A……………………………………………………………………………..B : Confiance :   1 Oui         0 Non     

 
3/  A……………………………………………………………………………..B : Confiance :   1 Oui         0 Non     

 
12 – Avec quels autres partenaires pensez-vous que votre groupement devrait tisser des liens :  
 

1/A……………………………………………  B : Pourquoi : …………………………………………………………...     
 
2/A……………………………………………. B : Pourquoi : …………………………………………………………... 

 
VII. RESULTATS OBTENUS ET A VENIR 

 
13 – (Si le groupement a des revenus) Qu’est-ce que le groupement va faire de ses revenus en 2014 ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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14 – Quels sont les objectifs du groupement pour l’année prochaine ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
15 – Quels sont les objectifs du groupement pour dans 5 ans ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
16 – Les réalisations du groupement  a ce jour  (Attention, les réalisations sont différentes des activités !) 
 

1/  A……………………………………………………………        B :  Appui :  1  oui      0  non 
 
2/  A……………………………………………………………        B : Appui :  1  oui      0  non 

 
15 – Pensez-vous que vous auriez pu faire mieux ? 1 Oui          0 Non        2  Ne sait pas 
 
16 – Comment : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

VIII.  LE GROUPEMENT, ENTRE OPPORTUNITES ET MENACES  
 
17 – Quels sont les principaux avantages et inconvénients à faire partie du groupe ?      

1/ AVANTAGES 2/ INCONVENIENTS 
 
1)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 
1)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 
2)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 
2)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 
3)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 
3)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 
18 – Quelles sont les difficultés rencontrées dans le passé / que le groupement pourrait rencontrer dans 
l’avenir ?   (Classer par ordre de gravite) 

Difficulté Fréquence Stratégie face à cette difficulté 
 
1)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 

1 Pas encore  2 Parfois 
3 Souvent       4 Très fréquemment 
0 Ne sait pas 

 
………………………………………..  
 
……………………………………….. 

 
2)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 

1 Pas encore  2 Parfois 
3 Souvent       4 Très fréquemment 
0 Ne sait pas 

 
………………………………………..  
 
……………………………………….. 

 
3)……………………………………… 
 
………………………………………… 

 

1 Pas encore  2 Parfois 
3 Souvent       4 Très fréquemment 
0 Ne sait pas 

 
………………………………………..  
 
……………………………………….. 
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VI. AUTO-EVALUATION : Le niveau de développement atteint par le groupement 

CAPACITES AVIS DU GROUPE COMMENTAIRE – EVOLUTION DU GROUPE 
A. Fonctionnement 

Processus de prise de décision 4  Très bonne capacité     3  Capacité correcte    
2  Capacité insuffisante    1  Capacité trop faible    

 
…………………………………………………………………………………… 

Capacité à gérer un conflit, une difficulté interne 4  Très bonne capacité     3  Capacité correcte    
2  Capacité insuffisante    1  Capacité trop faible    

 
…………………………………………………………………………………… 

Diffusion des connaissances 4  Très bonne capacité     3  Capacité correcte    
2  Capacité insuffisante    1  Capacité trop faible    

 
…………………………………………………………………………………… 

Gestion de l’argent et du matériel 4  Très bonne capacité     3  Capacité correcte    
2  Capacité insuffisante    1  Capacité trop faible    

 
…………………………………………………………………………………… 

Gestion des relations extérieures (partenaires) 4  Très bonne capacité     3  Capacité correcte    
2  Capacité insuffisante    1  Capacité trop faible    …………………………………………………………………………………… 

B. Appropriation du groupement par les membres 

Prise d’initiatives par les membres 4  Très bonne capacité     3  Capacité correcte    
2  Capacité insuffisante    1  Capacité trop faible   

 
…………………………………………………………………………………… 

Vision à longs termes, projection dans l’avenir 4  Très bonne capacité     3  Capacité correcte    
2  Capacité insuffisante    1  Capacité trop faible    

 
…………………………………………………………………………………… 

Implication des membres, participation 
4  Très bonne capacité     3  Capacité correcte    
2  Capacité insuffisante    1  Capacité trop faible    

 
…………………………………………………………………………………… 

Niveau de confiance (au sein du groupe) 4  Très bon niveau           3  Niveau correct    
2  Niveau insuffisant        1  Niveau trop faible     

 
…………………………………………………………………………………… 

C. Résultats obtenus par le groupement 

Niveau de revenus 4  Très bon niveau           3  Niveau correct    
2  Niveau insuffisant        1  Niveau trop faible     

 
…………………………………………………………………………………… 

Niveau d’accès aux services de base 4  Très bon niveau           3  Niveau correct    
2  Niveau insuffisant        1  Niveau trop faible     

 
…………………………………………………………………………………… 

Niveau de satisfaction des membres 4  Très bon niveau           3  Niveau correct    
2  Niveau insuffisant        1  Niveau trop faible     

 
…………………………………………………………………………………… 

Avis global - Durabilité  4  Durabilité assurée        3  Durabilité correcte    
2  Durabilité fragile           1  Pas de durabilité     

 
…………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE 4 : Grille d’équivalence des unités de mesure locales en kilo 
 

PRODUIT UNITÉ DE MESURE 
LOCALE 1 ÉQUIVALENCE EN POIDS UNITÉ DE MESURE 

LOCALE 2 ÉQUIVALENCE EN POIDS OBSERVATIONS 

Colocase Tas  1 tas =  3 kg panier 1 panier = 32 kg  
Patate douce Tas  1 tas = 1 kg panier 1 panier =7,5kg  

Farine de manioc Petite cuvette (Murongo, 
kisorori) 1 petite cuvette =  1 kg Sac 1 sac =  25kg, 50kg, 

100kg  

Mais Petite cuvette 1 petite cuvette = 1kg Bassine 1 bassine = 11kg  
Haricot  Petite cuvette 1 petite cuvette =  1kg Petite cuvette 1 petite cuvette =1 kg  

Omo  verre 6 verres = 1 kg sachet 1 sachet = 5kg 
Même chose pour le 
sucre et le riz vendus au 
verre 

Sel iodé  sachet 2 sachet = 1 kg  sachet 1 sachet (40 pièces) = 
20kg   

Farine maïs semoule Petite cuvette 1 Petite cuvette =1 kg sac 1 sac = 25kg  
 
Huile d’arachide (Rina)  
 

Boîte de tomate 10 boîtes = 72 Cl Bidon  1 bidon = 5 litres, 10 
litres, 20 litres 

Idem pour l’huile de 
palme  

Pomme de terre tas 1 tas = 1 kg bassin 1 bassin = 15kg  
Chou Nombre de choux 1 chou = 1 kg Nombre de choux 6 choux = 9 kg  
Banane tas 1 tas = 1 kg régime 1 régime = 15kg, 20 kg  
Arachide  Verre 12  verres = 1kg Sac  1 sac = 50kg  
Charbon tas 1 tas = 1 kg Bassin  1 bassin =7 kg  

Arachide en poudre Boîte de concentré de 
tomate 

24 boîtes de tomate =1 
kg sachet 1 sachet = 1 kg  

Fretin (kabuchungu) Petit gobelet en plastic 13 petits gobelet= 1 kg sachet 1 sachet = 1 kg  
oignon Tas  2 tas= 1 kg  panier 1 panier = 27,5 kg  
Tomate en boîte boîte 14 boîtes = 1 kg Carton 1 carton = 7,5 kg  
Soja en poudre   verre 7 verres = 1 kg Grande cuvette 1 grande cuvette = 7,5 kg  
Farine de sorgho Petite cuvette 1 petite cuvette = 1 kg sac 1 sac = 50 kg, 100 kg  
Manioc frais Tas  1 tas = 7 kg Sac  1 sac = 100 kg  
Manioc sec bassin 1 bassin = 10kg panier 1 panier = 20 kg  
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ANNEXE 5 : Composition du panier de la ménagère utilisé pour estimer les besoins 
hebdomadaires des ménages.  
 
 
Le panier de la ménagère est déterminé en fonction des habitudes de vie des ménages 
considérés. Tout en prenant en compte les spécificités de chaque zone, un panier type a été 
défini, valables pour les 3 zones.  
 
§ Denrées alimentaires (valorisée aux prix moyens sur les marchés de la zone 

considérée) : 1 bassine de farine de manioc ; 1 bassine de farine de maïs ; 7 kg de 
haricots ; 2 kg de pommes de terre ; 2 kg de riz ; 2L d’huile de palme ; 3 kg de viande ou 
de poisson ; condiments (forfait de 3 $) ; légumes (forfait de 2 $). 

Dans notre cas, les habitudes alimentaires ont été mixées, pour obtenir un assortiment type 
de denrées alimentaires, valables pour les 3 zones. Ce choix a été fait en raison de la 
fréquence des déplacements des ménages : un ménage déplacé en zone 1, venant de la zone 
2, peut vouloir manger du riz (denrée correspondant à ses habitudes alimentaires) alors que 
les ménages de cette zone 1 n’en mangent que peu habituellement. Ainsi, cette méthode de 
calcul ne permet pas d’évaluer les quantités réelles consommées par le ménage, puisque en 
zone 1, les ménages peuvent généralement substituer le riz par de la farine de manioc par 
exemple, et par des haricots en zone 3. Cependant, en termes de prix, l’estimation reste 
valable.  
 
§ Soins (forfait moyen établi par zone avec les responsables des centres de santé). 

 
§ Scolarité des enfants. 

 
§ Outils (notamment pour l’agriculture). 

 
§ Taxes (il est possible de se référer au tableau récapitulatif des taxes illégales, en annexe 

8).  
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ANNEXE 6 : Récapitulatif des rémunérations des travaux journaliers, par village 
 

LIEU 
RÉMUNÉRATION DES TRAVAUX 

AGRICOLES JOURNALIERS (EN CDF) 

RÉMUNÉRATION DES TRAVAUX DE MANUTENTIONS / 
TRANSPORT ET AUTRES TRAVAUX  JOURNALIERS (EN 

CDF) 
OPPORTUNITÉS DE 

TRAVAUX 
JOURNALIERS 

OBSERVATIONS 
H F H F 

ZONE 1 
 
 
 

NZULO 
 
 
 

1000CDF pour 
le labour 

1000CDF pour 
le labour et le 

semis 

500CDF (transport 
vélo), 200CDF-300CDF 

(pousseurs vélo), 
500CDF pour le 

démaillage 

500CDF pour le 
démaillage, 500CDF pour 
les travaux domestiques 

+++ 
Les travaux agricoles journaliers et le démaillage 
sont les plus fréquents et peuvent être faits par et 

les hommes et les femmes 

 
SHASHA 

 
 
 
 

1000CDF pour 
le labour 

1000CDF pour 
le labour et le 

semis 

1000CDF pour 
manutention de 100kg 
du marché aux 
véhicules, 500CDF 
pour 100kg et 

400CDF /50kg ; 
4000CDF/transport 
d’un sac de 200kg de 
Shasha à Goma, 
2500CDF-
3000CDF/100kg-
150kg et 
1000CDF/500kg de 
Shasha à Goma 
 

 + 

Les  travaux agricoles journaliers sont les plus 
fréquents. Ils sont faits par tout le monde. Le jour 

du marché la manutention et le transport sont 
importants, mais destiné aux hommes 

BWEREMANA 
 
 
 
 
 

1000CDF pour 
le labour 

1000CDF pour 
semis 

Pour la manutention 
du marché aux 

véhicules : 
1000CDF/120kg-
150kg, 700CDF/ 

100kg, 400CDF/50kg 

Idem pour la manutention 
et le transport ++ 

Les travaux agricoles journaliers  et les travaux 
de manutentions / transport sont les plus 

fréquents et sont aussi faits par les hommes et les 
femmes 
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ZONE 2 

KISEGURU 1000CDF/j Idem   +++ Les travaux agricoles journaliers sont les plus 
fréquents et sont faits par tout le monde 

RUGARAMA 1000CDF/jour Idem   ++ Les travaux agricoles journaliers sont les plus 
fréquents et sont faits par tout le monde 

KATWIGURU 
       

NYAMILIMA 1000CDF-
1500CDF/jour 1000CDF/jour   ++++ Les travaux agricoles journaliers sont les plus 

fréquents et sont faits par tout le monde 

KIWANJA 1000CDF-
1500CDF/jour Idem 

500CDF et 1000CDF 
pour un colis pour la 

manutention 
 ++ Les travaux agricoles journaliers sont les plus 

fréquents et sont faits par tout le monde 

ISHASHA 
 
 
 
 
 
 
 

650CDF/j 650CDF/j   + Les travaux agricoles journaliers sont les plus 
fréquents et sont faits par tout le monde 

NYARUHANGE 2$ pour 
5mx25m 

2$ pour 
5mx25m   ++ Les travaux agricoles journaliers sont les plus 

fréquents et sont faits par tout le monde 
KISHARO 

 
 
 
 
 

1500CDF/j 1250CDF/j 250CDF pour transport 
25kg  ++++ Les travaux agricoles journaliers sont les plus 

fréquents 

ZONE 3 

KIZIMBA 

500CDF/j, ou 
10$ pour un 

carré de 
30m 30m 

500CDF pour le 
labour et semis 

5000CDF pour 
transporter un colis de 
100kg de Bukombo à 
Kitchanga/5 hommes 
(saison de pluie) et 5$ 
pour le même colis et 
trajet (saison sèche), 

5000CDF pour transporter 
un de 100kg de Bukombo à 

Kitchanga/10 femmes 
(saison de pluie) et 5$ 

pour le même colis et trajet 
(saison sèche) 

++ 

Les travaux agricoles journaliers sont les plus 
fréquents et sont faits par tout le monde mais 

toute fois les travaux de transport sont faits mais 
demandent plus d’efforts 
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400CDF par planche 
pour les scieurs 

BUKOMBO 

1000CDF/jour, 
7$-10$ pour un 

champ de 
30m 30m 

Idem 

Les scieurs gagnent 
700CDF/planche, 

500CDF/tète pour les 
coiffeurs, 

500CDF/planche, 
1000CDF/madrier et 

1000CDF/chevron 
comme frais de 
transport sur le 

tchukudu, de Bukombo 
à Kitchanga 

1000CDF/ tête pour les 
tresseuses + 

Les travaux agricoles journaliers sont les plus 
fréquents et sont fait par tout le monde mais sont 

les moins rentables 

KAHIRA / 
TAMBI 1000CDF/jour 500CDF/jour 

7000CDF-
10000CDF/jour pour 

les travaux journaliers 
dans les carrières de 

coltan 

 ++++ 

Les travaux agricoles journaliers sont les plus 
fréquents et sont faits par tout le monde. 

Toutefois les travaux dans les carrières sont les 
plus rentables mais demandent plus d’efforts et 

sont faits uniquement par les hommes 

KYUMBA 1000CDF 1000CDF   +++ Les travaux agricoles journaliers sont les plus 
fréquents et sont faits par tout le monde 

MUHANGA 800CDF + le 
repas 

800CDF + le 
repas   ++ Les travaux agricoles journaliers sont les plus 

fréquents et sont faits par tout le monde 

BISHUSHA 1200CDF/j 1000CDF/j   +++ Les travaux agricoles journaliers sont les plus 
fréquents et sont faits par tout le monde 

KITCHANGA 1000CDF/jour Idem   ++++ Les travaux agricoles journaliers sont  fréquents 
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ANNEXE 7 : Modalités d’accès à la terre, par village 
 

LIEU 

% de la 
population 

qui possèdent 
leur terre 

Surface 
moyenne 

possédée par 
habitant 

Redevance de 
location 

Disponibilité 
pour la 
location 

Niveau de 
pression 
foncière 

ZONE 1 
NZULO 50% 0,50 ha  - - 

SHASHA 40 % 0,20 ha 20$ par saison 
pour 25mx25m + +++ 

BWEREMANA 80% 0,50 ha 70$ par an pour 
25m 25m +++ ++ 

ZONE 2 

KINYANDONI 20% 50m 50m 

20$ pour une 
surface de 
50m 50m 

avant de 
cultiver + 1 sac 
de 50kg-60kg a 

la récolte + 5 
jours par mois 

de salongo dans 
la concession 
de la location 

par saison 

++++ +++ 

KISEGURU 45%  50m 50m 

10$ pour 50m 
 50m juste 
avant de 

cultiver puis au 
moins 120kg a 
la récolte (par 

saison) 

++ ++++ 

RUGARAMA 20%  0,45 ha 

20$ pour 
50m 50m 

avant de 
cultiver +  

1000fc pour le 
salongo par 

semaine + 20$ 
à la récolte (par 

saison) 

++++ + 

KATWIGURU 65% 2 carrés de 
50mx50m 

5 kg de récolte 
par carré de 
50mx50m + 
ponction par 
les groupes 

armés 

++ ++ 

NYAMILIMA 15%  30m 30m ? - ++++ 

KIWANJA 30%  100m 50m 
20$ pour 

50mx50m, par 
saison 

 

++ ++++ 

ISHASHA 40 % 50mx50m 
Accès à la 

location selon 
réseau social + 

+ ++++ 
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1/3 de la 
récolte au 

propriétaire 

BUGENZA ? ? 25$ par an pour 
50mx50m ++ + 

ZONE 3 

KIZIMBA 10%   30 30m  12$ pour  
30 30m par an ++ ++++ 

BUKOMBO 30%  2 carrés de 
30mx30m 

10$ pour 
30 30m OU 

labourer cette 
même surface 

chez le 
propriétaire 

+ ++ 

KAHIRA / 
TAMBI 30%  1 ha 

Pour 1ha de 
terre un sac de 
100kg sur toute 
la production à 

la récolte 

++++ - 

KYOMBA 40% 0,35 ha 

10$ pour 
30 30m OU 

labourer cette 
même surface 

chez le 
propriétaire 

++ +++ 

BISHUSHA 65% 3 carrés de 
30x30 m ? ++ + 

KITCHANGA 30%  4 carrés de 
30mx30m 

10$ pour 
30m 30m ou 

un salongo 
autour de la 
concession  

+ +++ 
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ANNEXE 8 : Récapitulatif des taxes illégales en vigueur au moment de la collecte 
de données, par village.  
 
Ce tableau présente les montants des taxes illégales prélevées auprès des ménages, soit en 
argent, soit en nature. Ces données, récoltées selon les dires des populations au moment de 
l’enquête, sont répertoriées à titre indicatif, et n’ont pas la prétention d’être exhaustives du fait 
de l’impossibilité pour les ménages, dans certains cas, de s’exprimer librement. De plus, ces taxes 
sont extrêmement variables, en fonction des déplacements des groupes armés, des changements 
dans les chaînes de commandement, des plaidoyers existants, etc.  
 

LIEU TAXES EN ARGENT TAXES EN NATURE TRAVAUX FORCÉS 
ZONE 1 

NZULO 

Village    
Camp 200CDF/personne au 

retour des travaux à 
l’extérieur du camp, 
demandés par les  
FARDC (droit de 
passage) 

Prélèvements sur la 
nourriture et les bois 
de chauffe rapportés, 
demandés par  les 
FARDC 

Salongo (construction des 
huttes, coupe des bois et 
nettoyage de la cour) pour 
les FARDC 

SHASHA Village    
Camp    

BWEREMANA Village    
Camp    

ZONE 2 

KINYANDONI Village  

Ponction d’une part de 
la production par des 
hommes en tenue, mais 
non régulier 

Les locataires des champs 
subissent des Salongo 
forcé de 5 jours pour leur 
propriétaire (en plus du 
prix de la location de la 
parcelle) 

KISEGURO Village 

Les ménages doivent 
payer 20$ comme 
« droit de récolte » (si 
on paye on reçoit le 
jeton et on a le droit 
de récolter son propre 
champ) + 500CDF au 
retour du champ à la 
récolte (FDLR/RUD et 
FDLR/FOCA) 

Si les ménages ne 
payent pas en argent, il 
y a  un prélèvement 
d’une partie de la 
marchandise (1/5ème 
environ) à la récolte 
(FDLR/RUD et  
FDLR/FOCA) 

 

KATWIGURU Village  

Prélèvement d’une 
partie de la 
marchandise (1/5ème 
environ) 

 

NYAMILIMA Village   
Peut-être des travaux 
forces pour l’entretien du 
camp des FARDC 

KIWANJA 

Village    

Camp 

Peut-être le paiement 
d’une sorte de « droit 
d’entrée » dans le site 
de déplacement à 
certaines personnes 
influentes 

  

ISHASHA Village  Prélèvement d’une taxe  
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de 1500 à 2500 CDF 
comme « droit de 
récolte »  

NYARUHANGUE Village  

Prélèvement d’une 
partie de la production 
comme « droit de 
récolte » (environ 
1/10ème) 

 

BUGENZA Village  

Prélèvement d’une 
partie de la production 
comme « droit de 
récolte » (environ 
1/10ème) 

 

KISHARO Village 

500 
CDF/ménage/mois 
comme taxe de 
sécurité 

Prélèvement d’une 
partie de la production 
comme « droit de 
récolte » (les autorités 
locales semblent 
impliquées dans ce 
prélèvement) 

 

ZONE 3 

KIZIMBA 

Village    

Camp  

Prélèvement au  
marché de 1/10ème  sur 
la marchandise des 
petits commerçants 
comme assurance pour 
la surveillance de la 
part des FARDC  

 

BUKOMBO 

Village 

500CDF comme droit 
d’entrée à Katsiru par 
le groupe 
NYATURA (barrière) ; 
500CDF aux hommes 
qui reviennent de 
Katsiru comme appui 
à  la ration militaire + 
1000 CDF pour l’appui 
à la sécurité 

Si le ménage ne paye 
pas en argent, 
prélèvement d’une 
partie de la 
marchandise (1 cuvette 
si la production va à 
l’extérieur de Bukombo, 
par les NYATURA) +    
5kg sur la marchandise 
si le ménage passe dans 
la notabilité SHONYI 
(FDLR), dans la 
notabilité BIFURA 
(NYATURA) ou dans la 
notabilité MAKOLEHE 
(FDLR) 

Salongo forcé pour la 
réhabilitation de l’axe 
Bukombo-Tongo, amende 
de 10$ ou amende en 
nature en cas d’absence + 
arrestation arbitraire et 
violence physique 

Camp 

500CDF comme droit 
d’entrée à Katsiru par 
le groupe 
NYATURA (barrière) ; 
500CDF aux hommes 
qui reviennent de 
Katsiru comme appui 
à  la ration militaire + 
1000 CDF pour l’appui 
à la sécurité 

Si le ménage ne paye 
pas en argent, 
prélèvement d’une 
partie de la 
marchandise (1 cuvette 
si la production va à 
l’extérieur de Bukombo, 
par les NYATURA) +    
5kg sur la marchandise 
si le ménage passe dans 

Salongo forcé pour la 
réhabilitation de l’axe 
Bukombo-Tongo, amende 
de 10$ ou amende en 
nature en cas d’absence + 
arrestation arbitraire et 
violence physique 
+ système de prostitution 
organisé par des 
personnes responsables du 
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la notabilité SHONYI 
(FDLR), dans la 
notabilité BIFURA 
(NYATURA) ou dans la 
notabilité 
MAKOLEHE(FDLR) 

camp 

KAHIRA TAMBI Village    
Camp    

KYUMBA Village    
MUHENGA Village    

Camp    
BISHUSHA Village    
 
 


