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I. Synthèse  
 

1. Description succincte et condition d’ensemble 
 
Le projet de Welthungerhilfe Butembo s’inscrit dans les programmes pour la réduction de la 
pauvreté et l’augmentation de revenue sous un titre spécifique de KfW du « Fonds pour la 
consolidation de la paix » de KfW. L’objectif de ce programme financière, dont Welthungerhilfe 
est un de quatre promoteurs, est de faire sentir á la population congolaise les effets d’un 
« dividende de la paix » par un changement tangible des conditions améliorés dans la vie 
quotidienne. La méthode de choix est l’approche LRRD, lier les actions d’urgence aux activités 
du développement durable. Des intrants matériels et techniques et le travaux en haute intensité 
de main d’œuvre (HIMO) forment la base d’un impulse économique pour la relance des activités 
du marché et de baisse de coûts de vie pour les familles au milieu rurale et aussi dans les 
centres commerciales urbaines et semi urbaines. 
 
 
Avec l’économie renforcée il est considéré de stabiliser la confiance de la population en une 
future d’état fonctionnelle dans un contrat social d’une participation civile. Le contexte de la 
population au Nord Kivu, sortant des crises interethniques et politiques, exige une approche 
multi facettée adressant les besoins urbains et ruraux : 
 

a) Milieu rural : l’objectif d’une réduction de la pauvreté dans le milieu rurale se poursuit 
avec un investissement dans la production agricole afin d’augmenter le revenue familiale 
pour les besoins de chaque jour : frais scolaires, soins médicaux, approvisionnement 
alimentaire. Dit cela, l’accès aux infrastructures sociales á un impact cruciale sur la vie 
rurale, ou les structures physiques sont démoli ou pas existantes. Avec une 
augmentation de revenue agricole on considère alors un relance économique en double 
façon : comme intrants économique (cash for work) et comme réhabilitation des 
structures publiques essentiels, routes, écoles, points d’eau. 

 
b) Milieu urbain : Les problèmes urbains sont caractérisés entre autres par l’exclusion des 

jeunes défavorisés, loin d’un formation et intégration constituant leur future positive dans 
la communauté. La situation des enfants soldats, filles mères, enfants vivant dans les 
rues, orphelines et jeunes chômeurs est précaire pour eux-mêmes et menace la paix 
communautaire. C’est ainsi que Welthungerhilfe á conçu une approche d’intégrer les 
jeunes défavorisés et les familles vulnérables dans les travaux HIMO pour rétablir les 
structures communautaires (points d’eau, écoles, maison de la jeunesse). 

 
Les groupes cibles de la Welthungerhilfe Butembo sont pareillement les familles retournées de 
la fuite pendante la crise violente dans cette région en 2003 et les chefs de ménages avec les 
enfants malnutris, des malades et les ménages des veufs et veuves. 
 
Le rayon d’intervention du projet consiste des zones d’une stabilité relatif et les zones plus 
volatiles, qui connaissent les atrocités par les militaires et les diverses milices armés (Mai-Mai, 
groupes « d’autodéfense »). L’intensité de violence sexuelle est d’un part l’effet de la guerre 
interethnique depuis plus qu’une décade, mais aussi de conflits cachées à base de code 
foncière, l’héritage injuste et la vente du terrain par les chefs terriens.   
Le budget pour la durée de quinze mois est 1.544.998 Euro, en plein réalisation et finalisé avec 
l’année 2009. 
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2. Effets directs et impacts : 
Effets sur la réduction de la pauvreté:  
 

(1) La réhabilitation de l’Infrastructure sociale et routière s’est développée sous 
l’observation attentive de la population en générale. Elle confirme un impact 
économique au niveau familiale et communautaire renforçant la productivité individuelle 
et l’augmentation de valeur des structures communautaires.  Les femmes et hommes 
payés pour les travaux journaliers sont identifiés parmi les familles vulnérables du milieu 
rural et urbain.  

(2) Welthungerhilfe Butembo avait effectivement atteint et mobilisé les groupes ciblés á la 
base a travers les structures locales (autorités locales, administratives, associations et 
ONGs locales) et en même temps renforcé l’approche de relance d’une vie 
communautaire. 

(3) Selon la population rurale, les familles des cultivateurs et éleveurs ont profités des 
techniques et d’intrants améliores. Cause pour laquelle un bon parti de récoltes a 
augmenté et rendu une meilleure base de nutrition familiale et un avantage économique 
pour les besoins familiaux (frais scolaires, soins médicaux, achats). 

(4)  La population urbaine appréciait surtout la revenue monétaire pour la réhabilitation des 
infrastructures. La coopération avec les comités de gestion avait complémenté le 
bénéfice individuelle. 

(5) Tous les acteurs concernés soulignent la valeur d’une synergie entre la société civile, 
les autorités locales et régionales et les organisations internationales, qui forment le 
réseautage de Welthungerhilfe Butembo. 

 

Effets pour une consolidation de la paix : 

(6) Les groupes défavorisés (enfants soldate, filles-mères, jeunes désœuvrés) sont équipés 
á réaliser des alternatives professionnelles pacifiques pour gagner leur vie dans un 
contexte de la vie sociale. 

(7) La « maison de la paix » á Butembo figure comme point de rencontre pour les jeunes 
qui cherchent un espace de loisir et de culture pour faire face aux défis quotidien dans 
le centre urbain. Ils cherchent á s’impliquer dans la responsabilité de la gestion par la 
jeunesse. 

(8) Les campagnes de sensibilisation santé, hygiène et conteste sportif n’ont pas 
seulement mobilisé les jeunes mais aussi la population intéressée á monter leur 
connaissance et engagement dans les groupes formés autour des activités. 

 

3. Durabilité 

Les activités de réhabilitation d’infrastructure sociale et routière, ainsi que les techniques 
améliorés de cultivation et élevage sont raciné dans des expériences précédents de l’équipe de 
Welthungerhilfe et dans des structures locales.  

Limité par les facteurs externes liés au climat, état sécuritaire et par les facteurs internes 
comme la crédibilité des certaines responsables dans les groupes intermédiaires (ONGs 
locales, agronomes locaux) il est quand même justifié d’assumer un durabilité : 

� en terme de motivation de la population á gérer le biens reconstruits,  

� en termes de créer des synergies avec des structures locales après la finalisation du projet 

� en terme de la capitalisation de l’expertise stratégique de Welthungerhilfe Butembo. 
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4. Pertinence : 

Le projet est aligné aux stratégies de la Welthungerhilfe et également aux priorités nationales 
formulées dans le DSCRP (document stratégique pour la croissance et la réduction de la 
pauvreté).  

 

5. Efficacité : 

La qualité de la planification fait preuve d’une étude et échange continué qui est complémenté 
par une documentation et suivi solide. Par conséquence les indicateurs trop rigides et trop 
ambitionné du début étaient précisés pendant l’application.  

Pour les hypothèses d’effet il reste un travail d’adaptation aux contextes sociaux des zones 
volatiles et l’adaptation genre pour une meilleure considération des besoins pratiques et 
stratégiques dans l’implémentation du volet social. 

 

6. Efficience :  

Les relations entre coûts et utilité sont caractérisées par un bon équilibre entre les lignes 
budgétaires et les activités de haut intensité d’accompagnement et de ciblage. 

 

7. Thème transversal annuel 

Lors d’une temps limité d’implémentation, les priorités des activités d’accompagnement de haut 
intensité et de budget élevé des l’intrants techniques et matériels font pression sur la capacité 
d’un équipe restreint. La logistique d’organiser les ressources á temps et en qualité/ quantité 
voulu se trouve confronté aux microclimats d’un diversité énorme, sans possibilité de stockage 
décentralisé et un lacune de compétence de planification/ suivi parmi des personnes de 
contacts. Les descentes du personnel sur le terrain s’accumulent et absorbent la disponibilité 
pour les tâches régulières de renforcer les structures locales pour leur implémentation des 
activités de suivi, formation et sensibilisation auprès de la base. 

La question comment trouver un solution adapté á aider une population pas encore stabilisée 
persiste : Les activités prioritaires de programme KfW préoccupent l’équipe á s’engager dans 
les exigences de bien gérer les travaux HIMO en assumant l’effet voulu de relance économique 
va s’installer et contribuer á une consolidation de la vie communautaire. 

En long terme, le positionnement de Welthungerhilfe dans les stratégies existantes est 
incontournable pour éviter d’augmenter une pression sur le terrain limité. La planification 
sectorielle en long terme (agriculture, infrastructure et relance de la vie communautaire) doit 
suivre l’action KfW. Cette planification va apporter aussi une base solide dans les négociations 
avec les autorités administratives avec Welthungerhilfe dans la rôle de renforcer la capacité des 
groupes de base pour une meilleure reconstitution du contrat entre la société civile et le pouvoir 
étatique. 

 

8. Recommandations majeurs: 

a) Renforcer la représentativité des groupes cibles par la participation de personnes de 
confiance (élues) dans les comités d’identification. 

b) Selon les dynamiques dans les hautes terres (grand parti du rayon d’intervention) les 
conflits fonciers sont á l’origine des conflits familiales, communautaires et inter-
communautaires des groupes armés. Les conflits ont la tendance á déterminer l’impact 
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sur la consolidation des réussites du projet – et doivent être intégré dans les stratégies 
futures. 

c) Appuyer les ONGs locales á faire les analyses des besoins genre et délibèrer avec eux 
les potentiels pour un meilleur participation des femmes dans la gestion et prise de 
décision dans les groupes et initiatives accompagnés par les ONGs. 

d) La planification moyen terme de la Welthungerhilfe Butembo dans leur contexte 
spécifique de conflit foncière, la réponse stratégique et la pérennisation des résultats 
achevés, la capitalisation des intrants et produits agricoles dans les mains des 
producteurs (rôle des négociants). 

 

9. Conclusions globales et enseignements tirés: 

Le projet est considéré d’avoir augmenté l’expertise et de résultats considérables dans  le 
contexte d’approche rapide de KfW pour une réduction de la pauvreté 
Les atouts de ce projet peuvent assister á la réplication des effets dans d’autres projets 
comparables a condition de : 
 

a) Avoir un cadre expérimenté avec notions dans des négociations avec le pouvoir étatique 
et traditionnel pour créer des synergies et être médiateur  des conflits d’intérêts. 

b) Une positionnement claire qui renonce á la distribution et se fait remarquer pour la 
mobilisation des capacités communautaires et individuels dans et autour les groupes 
cibles  

c) Une base d’analyse des problèmes et des potentiels des groupes vulnérables pour 
obtenir une stratégie solide d’intégration des intérêts divers. 

d) Une réseautage avec des partenaires locaux et internationaux selon compétences 
stratégiques. 

e) L’atteint de la population á la base ainsi de la communauté internationale pour former 
des alliances appropriées á appuyer les initiatives (nationales) existantes. Ex. code 
foncier. 

 
Welthungerhilfe fait avec le projet COD 1063 une contribution visible et importante á la relance 
économique et la consolidation de la vie communautaire pour restituer la confiance de la 
population dans une future d’ensemble entre société civile, pouvoir étatique et les partenaires 
internationaux comme Welthungerhilfe. 
 
 


