
1 

 

Eglise du Christ au Congo /3ème CBCA/DDD  

CENTRE DE PROMOTION RURALE A IDJWI 
PROGRAMME DE  SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA PROMOTION PAYSANNE  

SUR L’ILE D'IDJWI 

CPR-SAPROPI /3ème CBCA Section Idjwi 
B.P. 485 GOMA/RDC, 168 GISENYI/RW. Tél.:+243(0) 994350953,859321205. E-mail:cpr_pifi@yahoo.com 

 

 

 
EVALUATION PARTICIPATIVE DES RISQUES LIES AU CLIMAT ET AUX 

CATASTROPHES (EPRACC) 
 
 
 

RAPPORT DE L’ANALYSE DE TERRAIN A KIHUMBA 
Du 12 au 16 octobre 2015 

 

 
 
 
 

 

Octobre 2015 
 

 

Animateurs du CPR Idjwi et 
Gottfried Horneber, FAKT  

 
    

mailto:cpr_pifi@yahoo.com


2 

 

Introduction 

Les changements climatiques affectent en particulier les populations pauvres à cause de leurs 
capacités de réaction et d'adaptation faibles. Les projets de développement peuvent renforcer ou 
affaiblir ces capacités. En même temps, ils peuvent influencer d'une manière positive ou négative les 
émissions du gaz à effet de serre (GES), la cause principale des changements climatiques. Par 
conséquent, c'est important d'évaluer les impacts de projets de développement sur les capacités de 
réaction et d'adaptation et sur l'atténuation du changement climatique afin d'identifier des mesures 
appropriées pour faire face aux changements climatiques. 
Dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires du PPLM, du PPP et de l'Action de 
Carême (Suisse) dans le domaine des changements climatiques et de risques de catastrophe, deux 
ateliers de formation de l'outil EPRACC ont été organisés et effectués à IDJIWI avec CPR.  
L'outil EPRACC est un outil qui permet à analyser les risques liés au climat (surtout des changements 
climatiques) et aux catastrophes naturelles/humaines et à développer des pistes de solution pour 
faire face aux défis.  
Deux formateurs avaient accompagné les apprenants pendant les deux semaines: Gottfried 
Horneber, Ingénieur Agronome Consultant du FAKT, Allemagne et Théophile Wuemenou, Ingénieur 
Agronome Consultant Indépendant du Bénin.  
Le premier atelier d'analyse d'un projet de CPR au village de KIHUMBA à l'aide de l'outil EPRACC. Cinq 
agents de CPR participaient à cette formation sur le tas entre le 12 et 18 Octobre 2015. 
 

Participants à l'analyse du projet 

Modérateurs et facilitateurs 

• Gottfried HORNEBER, FAKT  

• Théophile WUEMENOU, Benin  
 
Agents du CPR  

• Ephraïm ZIRIBANCHI KIVAYAGA, Directeur du CPR 

• Hortense NABUNANI SINGIRANKA, Animatrice et temporairement  
Anita  KAVIRA SONGYA, Animatrice (à cause d'une maladie) 

• Didier BORA MULIRI, Animateur 

• Peter PITAPITA KAMBALE, Animateur 

• Fréderic BASHAMUKA MULIRI, Animateur 

 
Participants 

• 12 hommes et 12 femmes de plusieurs villages du groupement de Kihumba, Idjwi Nord. Plusieurs 
personnes sont membres des associations appuyés par CPR.   

 

Programme 

Temps Activités Remarques 

 Lundi 12 Octobre 2015    

8.00 Préparation de l'atelier d'analyse 
Préparation avec la direction 

Goho +  Theo 

Après-midi  Mise en place de l'équipe d'analyse  
Présentation personnelle, présentation des objectifs et 
discussion du programme 
Introduction de l’outil EPRACC 

5 Agents du CPR  
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Gottfried et Théophile introduisent l'EPRACC aux agents du 
CPR et donnent des indications d'utilisation de l’outil 
EPRACC au village. Présentation du glossaire.  

Outil EPRACC: 6 
modules, exercices 
pratiques. Glossaire 
essentiel. 

Module 1: Projet et contexte  
L'équipe travaille sur le module 1 de l'EPRACC 

Echange sur les impressions et les leçons tirées 

Equipe 

 Mardi 13 octobre 2014  

7.30 
Matin  

Voyage á KIHUMBA Equipe d'analyse 

Rencontre avec les participants villageois 
Présentation personnelle, des objectifs de l'analyse, des 
méthodes et du programme. 
Introduction au phénomène des changements climatiques 
(causes et conséquences) et à l'EPRACC. 
Discussion sur les CC et les aléas au village. 

12 femmes, 12 hommes 

Repas de Midi 

Après-midi  Visite sur le terrain 
L’équipe se familiarise avec le projet et son contexte en 
effectuant une visite sur le terrain  

Voyage retour à Bugarula  

Echange sur les impressions et les leçons tirées 

Equipe 

Soir  Echange et préparation  Goho + Theo  

 Mercredi 14 Octobre 2015 (travail avec les femmes)  

7.00 
8.30 

Voyage á KIHUMBA 
Bienvenue et introduction au programme 

Equipe 
12 femmes  

9.00 Module 2: Travail en deux groupes : 
Exercice 3 : Dresser une Carte d'Aléas de la commune  
Exercice 4 : Etablir un Calendrier saisonnier des 
évènements importants 

 
M2/E3 (Goho) 
M2/E4 (Theo) 

10.30 Pause-café  

10.50 Présentation des résultats des exercices 
Débat et interprétation des résultats 

Groupe 1 et 2 

11.30 Module 3, Exercice 1: 
Elaborer une Matrice de vulnérabilité en plénière  
Discussion et interprétation des résultats 

 
M3/E1 (Goho) 
Plénière  

13.00 Repas de midi  

14.00 Module 3, Exercice 2: 
Elaborer un tableau Aléas, Impacts, Stratégies de réaction, 
Efficacité et Durabilité en plénière 
Débat sur les stratégies souhaitables 

 
M3/E2 (Theo) 
Plénière  

15.30 Résumé, impressions, perspectives, clôture  Plénière  

16.30 Echange sur les impressions et les leçons tirées Equipe  
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Voyage retour à Bugarula 

Soir Echange et préparation Goho + Theo 

 Jeudi 15 Octobre 2015 (travail avec les hommes)   

7.00 
8.30 

Voyage á KIHUMBA 
Bienvenue et introduction au programme 

Equipe  
12 hommes  

9.00 Module 2: Travail en deux groupes : 
Exercice 3 : Dresser une Carte d'Aléas de la commune  
Exercice 4 : Etablir un Calendrier saisonnier des 
évènements importants 

 
M2/E3 (Pitapita) 
M2/E4 (Fréderic)  

10.30 Pause-café  

11.00 Présentation des résultats des exercices 
Débat et interprétation des résultats 

Groupe 1 et 2 

11.30 Module 3, Exercice 1: 
Elaborer une Matrice de vulnérabilité en plénière  
Discussion et interprétation des résultats 

 
M3/E1 (Hortense)  
Plénière  

13.00 Repas de midi  

14.00 Module 3, Exercice 2: 
Elaborer un tableau Aléas, Impacts, Stratégies de réaction, 
Efficacité et Durabilité en plénière 
Débat sur les stratégies souhaitables 

 
M3/E2 (Didier) 
Plénière  

15.30 Résumé, impressions, perspectives, clôture  Plénière  

16.30 Echange sur les impressions et les leçons tirées 
Voyage retour à Bugarula 

Equipe  

Soir Echange et préparation Goho + Theo 

 Vendredi le 17 octobre 2015   

6.30 
8.00 

Voyage á KIHUMBA 
Présentation des travaux des femmes et des hommes 
Comparer les cartes et les tableaux: Similarité, différences, 
raisons, conclusions.  

Equipe  
12 femmes, 12 hommes  

10.00 Module 4, Exercice 1: 
- Explication de la différence entre stratégies de réaction 
et stratégie d'adaptation 
- Travail sur les parties prenantes au village 
- Facteurs soutenant et entravant quant aux stratégies de 
réaction  
- Elaboration des Stratégies d'Adaptation en groupes 
 
- Classement et priorisation des stratégies d'adaptation  
- Discussion et conclusions  

Plénière 
Goho 
 
 
 
 
M4/E1 (Goho) 
4 groupes mixtes   
Plénière  

11.30 Conclusions de l'atelier  
Discussion des prochaines étapes (activités, suivi) 
Clôture  

Plénière  
 

12.30 Repas de midi  
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14.30 Voyage retour à Bugarula  
Module 5: Discussion sur les effets du projet sur les 
Emissions de GES et sur les Stratégies d'atténuation des 
GES 
Module 6: Introduction à la révision du projet 

Equipe  
M5/E1 (Goho) 
 
 

M6/E1 (Goho) 

 
 

Conclusions, impressions, leçons tirées  Equipe 

Soir Echange et évaluation de l'analyse  Goho + Theo 

 

 

Description de projet SAPROPI et du site d'analyse de KIHUMBA 

Nom du programme : Programme de sécurité alimentaire et de la promotion paysanne sur l’île 
d’Idjwi «  SAPROPI en sigle » 

Organisation d’Exécution : Centre de Promotion Rurale à Idjwi «  CPR Idjwi » 

Bailleur de fonds :Pain pour le Monde( PPLM)  

Budget : 420.000 € 

Durée : 3 ans : du 1er Juillet 2013 au 30 juin 2016 

Objectif global : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population pauvre de  l’île 
d’Idjwi . 

Objectifs spécifiques :  
Volet 1 : Renforcement de la sécurité alimentaire et gestion des ressources naturelles de l’île 
d’Idjwi 

1.1 250 ménages ciblés en territoire Idjwi augmentent leurs productions agropastorales d’au moins 
de moitié d’ici trois ans ;  

o Le rendement du Manioc des ménages (72) de 12 OP accompagnées a augmenté de 15 à 30 
tonnes à l’hectare ; 

o Le rendement de Haricot bio fortifié (riche en fer et en zinc) des ménages (120) de 20 OB 
accompagnées a augmenté de 0.5 à 1,20 tonnes à l’hectare ; 

o L’incidence du Wilt bactérien du Bananier (BXW) est diminué de 60% (50 ha de champs ont 
été réhabilités dans les 4 groupements  de la zone d’intervention du programme) ; 

o Cinquante (50) ménages d’enfants malnutris et 60 ménages de 10 OB accompagnées ont 
réalisé 110 jardins familiaux d’une superficie moyenne de 1.5 are de cultures maraîchères 
(amarante, aubergine, tomate, choux et oignon 

o Chaque ménage ayant reçu 2 dindons dispose d’un effectif propre de 20 dindons. 
o Chaque ménage qui a reçu une vache dispose d’un cheptel propre de 2 vaches ;  
o Chaque ménage qui a reçu une chèvre dispose d’un cheptel propre de 4 bêtes ; 
o D’ici 2016, chacun des 09 ménages accompagnés dans l’apiculture a tiré de cette activité un 

revenu d’au moins 250$ par an; 

1.2 Les écosystèmes en voie de dégradation sur l’île d’Idjwi ont été protégés par rapport à:  
o D’ici 2016, Soixante (60) hectares d’espaces nus sur l’île d’Idjwi et les bords du lac sont 

reboisés en arbres agro forestiers;  
o D’ici 2016, au moins 30 ménages accompagnés pratiquent les techniques de lutte antiérosive 

dans leurs champs; 
o D’ici 2016, Cent cinquante (150) ménages des OP accompagnées utilisent les foyers 

améliorés à la place du bois de chauffe. 

aw
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1.3 Les compétences institutionnelles des coopératives agricoles et organisations paysannes 
accompagnées  sont améliorées  

o D’ici 2016, les coopératives agricoles (COOAPI et COOPI) ont été renforcées dans leur 
structuration et autonomisation : 

o D’ici 2016,  au moins 05 mutuelles de solidarité (05 MuSo) sont initiées au sein des OP, 
rendues opérationnelles et facilitent l’accès aux microcrédits financiers entre membres;  

o D’ici 2016, 08 OP ont des textes notariés au territoire et 2 au niveau provincial, les membres 
de 10 OP respectent leurs textes. 

 
Volet 2 : Promotion de la santé maternelle et éducation de base pour tous 

2.1 La position des pygmées, des jeunes filles et des personnes vulnérables est renforcée dans la 
société insulaire d’Idjwi. 

o D’ici 2016, 110 élèves et écoliers pygmées et/ou vulnérables accompagnés fréquentent 
régulièrement l’école dont au moins 30 ont obtenu leurs diplômes d’Etat ; 10 jeunes filles 
accompagnées de la section technique agricole tirent un revenu de la pratique des 
connaissances acquises ; 

o 2D’ici 2016, Quatre (04) mutuelles locales de solidarité  des parents d’élèves et étudiants 
vulnérables  sont créées dans chacun des groupements et  ont attribué 10 micro crédits 
bourses universitaires ; 

o D’ici 2016,  Neuf cent (900) alphabétisés dont 600 femmes et 300 hommes savent lire et 
écrire et sont capables de gérer leurs activités économiques. 
 

2.2 Contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires des ménages ciblés. 
o D’ici 2016, la maternité du CH 3ème CBCA à Bugarula est équipée d’un appareil 

d’échographie ; 
o D’ici 2016, 500 couples ont limité les naissances par la pratique des méthodes de 

planification familiale, 600 personnes connaissent leur état sérologique et se protège contre 
le VIH/SIDA. 

o D’ici 2016, 30 points d’eau potable sont aménagés. 

GROUPES CIBLES : 

1. Cible directe : 
La cible directe est constituée  des groupes ci-après : 

i. Les ménages membres  des Organisations paysannes (OP) accompagnées par le CPR  (i.e. 
quarante (40) OP d’environ  25 représentants des ménages chacune, soit environs 1000  
ménages touchés dont 50% sont  sous la responsabilité des femmes; 

ii. Deux cent (200) ménages d’environ 7 personnes (avec une estimation de 5 enfants et 2 
parents par ménage soit environ 1400 personnes touchées dont 57%  sont des femmes) ; 

iii. Cent trente-huit (138) veuves identifiées ; 
iv. Cent soixante-quatorze (174) pygmées répartis dans 30 ménages 

2. Cible indirecte : 
De manière indirecte, les groupes cibles suivants bénéficient des actions du programme : 

i. Les autorités politico-administratives, coutumières et religieuses; 
ii. La population insulaire et riveraine du Lac Kivu. 

 
ACTIVITES REALISEES DANS LE PROGRAMME  

1. Agriculture et élevage  

o Renforcer les capacités des  producteurs agricoles ;  
o Vulgariser les nouvelles variétés culturales de maniocs et de haricots bio fortifiés ;  
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o Organiser les séances de démonstration des techniques agricoles dans les champs des 
ménages agricoles ciblés 

o Appuyer et accompagner  l’aménagement des jardins potagers dans les ménages ; 
o Organiser la gestion et le contrôle du wilt bactérien du bananier dans les quatre 

groupements du rayon d’action (champs de démonstration et mobilisation communautaire ; 
o Mettre en place et suivre  4 champs écoles paysannes pour le contrôle du BXW dans les 4 

groupements de la zone d’intervention du programme ; 
o Renforcer les capacités et assurer un Suivi/accompagnement des éleveurs membres de la 

COOAPI dans les itinéraires techniques d’élevage et de valorisation des déjections animales 
(fabrication du compost, intégration agriculture élevage…) ; 

o Acheter les intrants d’élevages et assurer les soins vétérinaires. 
o Identifier  et  former les apiculteurs en thèmes techniques d’apicultures ; 
o Organiser les séances de démonstration de techniques d’apiculture dans les ruches 

familiales.  
 

2. Lutte antiérosive et protection de l’environnement  

o Organiser  des rencontres de concertation et de sensibilisation avec les acteurs d’Idjwi  pour 
le reboisement des espaces nus et abords du lac K 

o Organiser la plantation des champs et collines modèles d’agroforesterie, de reboisement et 
des pratiques de lutte anti érosive. 

o Sensibiliser et former sur le tas les membres des OP sur les techniques de lutte antiérosive ; 
o Organiser une visite d’échange sur la pratique de la lutte anti érosive et la protection de 

l’environnement en général ;  
o Vulgarisation des foyers améliorés.  

 
3. Promotion des coopératives agricoles et mutuelles de solidarité 

o Former et recycler le personnel et les membres des organes de gestion des coopératives 
agricoles ; 

o organiser des rencontres de sensibilisation pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs pour 
une adhésion massive dans les coopératives agricoles ; 

o Appuyer les cantines agropastorales  des coopératives agricoles dans la mise en place des 
outils de gestion appropriés 

o Former les membres des comités des organisations paysannes  en leadership,  mobilisation 
et gestion des ressources 

o Assurer le suivi du niveau structurel, organisationnel, de la capacité de gestion des projets et 
la légalisation des textes des organisations paysannes partenaires. 

o Initier et appuyer l’organisation des membres des organisations paysannes en Mutuelles de 
solidarité(MUSO) 

o Organiser des émissions radio diffusées 
 

4. Alphabétisation et éducation de base pour tous 
 

o Former  et recycler les formateurs  et éducateurs de cercles d’alphabétisation en andragogie  
et reflect approach ;  

o Identifier, sensibiliser  et enregistrer les alphabétisés 
o Organiser les enseignements/Apprentissage dans les cercles d’alphabétisation 
o Identifier, appuyer et  accompagner les filles dans la section technique agricole  
o Structurer et organiser les parents d’élèves et étudiants vulnérables en mutuelle de 

solidarité/MuSo ;  
o Sensibiliser et constituer les parents d’écoliers pygmées en comités d’éleveurs de petits 

bétails;  
o Octroyer un appui scolaire aux élèves et écoliers pygmées; 
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o Organiser des émissions radio diffusées.  
 

5. Planning familial,  lutte contre le VIH/SIDA et les maladies hydriques 
 

o Sensibiliser et accompagner les couples des ménages ciblés  sur la pratique de planning 
familial et de dépistage volontaire du VIH/SIDA ;  

o Appuyer les structures sanitaires partenaires en intrants de base pour la pratique du 
planning familial et dépistage volontaire du VIH/SIDA ; 

o Construire des sources/points d’eau potable. 
o Acheter  et installer  un émetteur Radio ; 
o Acheter et installer  un appareil d’échographie ; 

 
ZONE D’INTERVENTION :  
5 Groupements en Chefferie Rubenga et Ntambuka (59 Villages) 
 
STRATEGIE(APPROCHES) D’INTERVENTION :  
o Le CPR a une approche d'appui à l'autopromotion par la stratégie de Renforcement des capacités 

pour améliorer les conditions de vie de la population d'Idjwi.  
o Nous recourons aussi à  l'approche intégrée englobant  les aspects économiques, sociaux, 

organisationnels et environnementaux.  
o En ce qui concerne les groupes cibles, de fois nous recourons à  une combinaison des approches : 

approche ménage (complémentarité homme-femme), approche communautaire, approche 
organisation paysanne  (OP : Nous avons initié et encadrons 40 OP éparpillées sur notre rayon 
d’action), approche paysan pilote et approche individuelle. L'accent est toujours mis sur les 
femmes et filles, mais dans un contexte plus large.  

o La présence régulière des  agents de terrain  chez les groupes cibles pour la sensibilisation, 
l'information, la formation, le suivi, la démonstration, les conseils, etc. est l’une de nos  stratégies 
clés.  

o La stratégie de multiplication (tache d'huile, dynamique communautaire) qui vise le 
renforcement des effets multiplicateurs à partir des interventions ponctuelles et des émissions 
spécifiques à travers notre radio communautaire. 

o La conception des supports pédagogiques (fiches techniques, brochures, etc.) pour accompagner 
les campagnes de sensibilisation,   les formations et vulgarisations.  

o Le suivi intensif des paysans pilote ; le suivi des ménages avec des enfants mal nourris ; les 
activités collectives dans certaines OP déterminées sont entre autres stratégies développées par 
notre organisation.  

 

ZONE D’ANALYSE : Groupement KIHUMBA (10 villages) 

 
POPULATION :25315 habitants vivant dans 4790 ménages 
ECOLES PRIMAIRES : 25 
ECOLES SECONDAIRES : 9 
CENTRES DE SANTE : 2 
CENTRES HOSPITALIERS : 2 
POSTES DE SANTE: 12 
AEP : 1 
MARCHE : 0 
EGLISES : 15 
PORTS : 3, Qais d’accostage : 8  
ROUTES : 4 
LAC : 1 
USINES : 0 



9 

 

GISEMENTS MINERAIES : 3  (Wolframite, Cassitérite, Colombo tantalite)  
SOL : Argilo sablonneux  
RELIEF : Accidenté avec quelques bas-fonds  
Altitude : Entre 1460 et 1700 m  
Végétation : Savane herbeuse  
LOISIR : Football. 
RESSOURCES ECONOMIQUES : AGRICULTURE, ELEVAGE,PECHE, petit commerce, F.A, apiculture, 
boisson locale, Un peu d’artisanat  
VIE SOCIALE : Organisations paysannes, comités locaux de développement,  MUSO, Tontine ; 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE : Bureau du groupement, villages, quartiers, sous quartiers.  
NIVEAU ECONOMIQUE : Moyen, taux de chômage élevé.  

SITUATION CLIMATIQUE : 
KIHUMBA jouit d’un climat tropical d’altitude avec une longue saison de pluie de mi-septembre à mai 
et une saison sèche de juin à Août. Le climat est fortement influencé par l’altitude. 
La température moyenne varie de 17° pendant la saison la plus froide à 30° au moment le plus 
chaud. Le vent souffle sur les quatre points cardinaux. Le plus violent surnommé en langue 
vernaculaire CABIRABALAMBA, qui souvent se dirige de l’Est à l’Ouest et l’inverse favorise les pluies. 
Les précipitations ont atteint au cours de l’année 2010, une moyenne de 67, 74mm des pluies. 
L’hydrographie de KIHUMBA est dominée par les eaux du lac Kivu et de certaines rivières 
notamment : KATONDA, NYABUHYO, MUVA, NYAKABERA et des points d’eau qui sont des sources 
d’eau potable.  
 

COMPTE RENDU DE L’ANALYSE DE TERRAIN 

 

Mardi 13.10.2015: Travaux d’analyse avec tous les participants hommes et femmes 

Comme s’était prévu une rencontre de 24 paysans dont 12 femmes et 12 hommes avec 5 agents du 
CPR/SAPROPI chargés de l’analyse, un interprète ainsi que deux facilitateurs dont Gottfried et 
Théophile se sont rencontrés à Kihumba le lieu de l’Atelier, dès 8H ce mardi 13 Octobre 2015. En 
effet, à 9h°° l’atelier a commencé par l’ouverture officielle du Directeur du CPR qui a présenté par la 
même occasion les objectifs de cet atelier à KIHUMBA dont entre autres citons : 
Améliorer les connaissances sur le changement climatique, les causes et effets des changements 
climatiques, les mesures pour faire face. 
Après la présentation des objectifs par le Directeur, il a demandé à un membre de recommander 
l’atelier entre les mains du seigneur avant que Gottfried prenne la parole pour la présentation du 
programme de la journée ainsi que les jours suivants. Sans oublier la présentation à tour de rôle des 
participants . 
C’est après ce stade que Gottfried a introduit méthodiquement l’explication de termes clés de 
l'atelier. Les termes sont: 

EN FRANÇAIS EN LANGUE LOCALE 

Aléa Obuhanya 

Catastrophe Ekinjira/Empanuka 

Capacité Obulyo/emisi 

Vulnérabilité Okubulabula 

changement climatique  Kuhindamukakw’ebihe 

climat Ebihe 

temps météo Bichanji 

Effet de serre  
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Après cela, Gottfried a passé la parole à Théo, qui grâce à des questions couplées à un exemple 
pratique, introduit avec beaucoup d’attention le phénomène des changements climatiques. 
 

QUESTIONS THEO REPONSES PARTICIPANTS 

1. Pourquoi pouvez-vous dire qu’il y a aussi 
changement climatique à Kihumba ? 

Dérèglement du calendrier des pluies et du soleil. 
Hausse des chaleurs qui entrainent des maladies etc. 

2. Qu’est ce qui est à la base de ce 
changement ? 

Déforestation  

3. Comment la déforestation influence 
l’augmentation de la température ? 

Plus des nuages pour amortir les rayons solaires. 
Plus des arbres pour amortir aussi les rayons solaires 
et constituants un abri lors de temps secs. 
Explosion démographique. 

4. Quand il fait froid la nuit ; que faites-vous 
pour vos enfants ? 

On les couvre 

5. Qu’arrive-t-il si l’on met trop de 
couverture ? 

L’enfant sera étouffé 

Il est de même cas pour la nature qui avait 
besoin de quelques gaz pour lui 
réchauffer et nous avons mis plus que le 
maximum. 

 

6. Illustration par une figure « effets de 
serre » 

Schéma  effet de serre 

7. Qui est responsables du changement 
climatique ? 

L’homme 

8. Entre noirs et blancs, qui est plus 
responsables et pourquoi ? 

En grande partie les blancs à cause de leurs 
industries et aussi les noirs en petite portion par le 
feu de brousse, ignorance, exploitation du bois pour 
différents usages. 

En conclusion, les participants sont 
désillusionnés du fait que certains pouvaient 
dire que ce sont les dieux qui se sont fâchés 
contre nous. 
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Pour prouver leurs compréhensions voilà les réactions des participants : 
- Sachant que le bois est notre seul moyen pour faire la cuisine et autres besoins nécessaires 
(construction, pont, menuiserie …) pourtant tout ça reste un moyen de détruire l’environnement, 
pouvez-vous alors nous proposer des solutions palliatives ? 
Recourt aux moyens d’adaptation et de réduction comme : 

• Foyers améliorés  

• Planter d’autres arbres avant la coupe 

• Cesser avec le feu de brousse 

- Que faire des objets non dégradables détruisant alors le sol, sachant que si nous les brillons nous 
émettrons encore des gaz ? Les recycler. 

Discussion sur les aléas et les catastrophes  

Avec la facilitation de Gottfried le facilitateur principal, les éléments sont sortis comme aléas dans le 
groupement de KIHUMBA. 

ALEAS CATASTROPHES 

• Fortes pluies 

• Fréquences réduites des pluies 

• Exode rurale 

• démographique 

• Maladies (hommes, plantes, animaux) 

• déboisement 

• Sol infertile 

• Pèches des alevins 

• Grêles 

• Vents violant 

• Gaz méthane 

• Tarissement des sources d’H2O 

• Conflits fonciers 

• Insécurité sur le lac  

• Abus d’alcool 

• Erosions 

• Eboulement 

• Famine 

• Malnutrition 

• Pauvreté 

• Destruction : habitations, plantes, pirogue,… 

• Assassinat 

• Mort 

Visite des activités sur le terrain 

 
Photo de l’équipe d’analyse accompagnée des bénéficiaires dans un champ école. 
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Après le repas de 13h, les participants ont commencé la visite de terrain par un champ de manioc qui 
résiste à la MAM( Mayombe et Sawasawa) associé au haricot bio fortifié riche en fer et en zinc 
plantés par une association accompagnée par le CPR, puis nous avons visité un champ école paysan 
dont leur activité focale est le bananier, la pluie nous a empêché d’atteindre un site de reboisement 
au bord du lac. La visite s’est poursuivie à Buyumbu où nous avons vu les membres de l’association 
ALCPC accompagnés dans l’aménagement des jardins potagers, la culture du manioc et haricot de 
nos variétés et la pratique des techniques de LAE (rigole et haies vives), la compostière chez un 
éleveur pilote. 
La visite s’est achevée à RUVOMINKA dans le bas fond où les membres des sept associations 
apprennent les techniques de production de légumes dans le marais. 

 
Evaluation de la journée 

INTITULE COTE 

Temps Retard de la logistique  
Pluie 

Feedback Réaction  ou participation élevée de tous 

Traduction Bonne 

Matière Bien que scientifique mais d’actualité et intéressante à tout 
le monde 

Méthodologie Adaptée car faisant réagir tout le monde et surtout les 
femmes actives. 

Facilitateur /formateur A la hauteur de la matière et bonne complémentarité, 

 

Mercredi 14.10.2015: Travaux d’analyse avec les femmes 

 

 
 
Mot de bien venu par le Directeur et encouragement des 12 femmes venues à temps. Il profite le 
même moment pour recommander la journée entre les mains du seigneur. 

Gottfried prend la parole, présente le programme du jour et montre que les hommes et les femmes 
ont la perception différente de la nature/monde et cela nous motive de travailler avec les femmes 
seules aujourd’hui, demain les hommes seules et la mise en commun le vendredi. 

Quatre exercices sont prévus dont deux en groupes et deux ensembles. 

Pour les exercices en petits groupes : 

Les uns vont dessiner la carte de KIHUMBA en indiquant les routes, villages, CH, CS, quelques Eglises  
et surtout les aléas. 
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Le second groupe va travailler le calendrier saisonnier du groupement KIHUMBA ; 
Ensemble nous allons faire la matrice de vulnérabilité et les stratégies de réaction. 

Evaluation des acquis de la veille chez les femmes  

MAZAMBI : a été ravi d’avoir intériorisé l’effet de serre et a passé en revue les mêmes 
explications du  facilitateur. 
NABINTU : est contente de savoir bien distinguer les aléas et catastrophes   
Floride : est satisfaite de la méthodologie  faisant intervenir tout le monde. 
ESPERENCE : affirme qu’aujourd’hui elle sait maintenant conseiller les autres de ne plus bruler les 
herbes et bien expliciter les conséquences de ces brulures, ce qu’elle ne connaissait pas bien 
avant. 
FLORIDE : reproche la logistique du retard commis qui s’était répercuté sur le programme de 
visite de Terrain. 

Travaux en sous-groupes: Exercice 1: Carte d'aléas et Exercice 2: Calendrier saisonnier  

Le premier groupe est allé faire la carte et l’autre le calendrier saisonnier, Gottfried a facilité le travail 
du premier groupe et Theo a guidé celui du second groupe. 
Pendant une heure et demi les deux groupes chacun a réalisé son travail sous la facilitation des 
facilitateurs. La mise en commun ou présentation a suivi, une maman par sous-groupe a pris soins de 
présenter le résultat de leur travail. Après chaque présentation, on a laissé le temps aux membres de 
l’autre groupe de relever les observations nécessaires. 
Le premier groupe est encouragé par les autres du fait qu’ils ont su localiser la majorité de tous les 
aléas à Kihumba et vice versa, l’autre groupe est aussi apprécié d’avoir situé dans le temps les 
différents aléas précités et existants dans le même groupement. 
 

 

 
 
Observation des membres  

• Beata  M'kitenge : Elle est contente de voir une carte de son entité réelle et tracée par ses 
collègues 

• Nabintu : En analyse le relief elle reflète la réalité, tous les aléas localisés, il reste de trouver de 
sortir (solution) 
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• Esperance : Rappelle un 
éboulement à TCHUGI qui n’a pas été 
localisé et une source d’eau qui a 
sensiblement diminuer son début 
(Tarissement) 

• Gottfried : Rappelle que les 
aléas sont de deux catégories dont 
ceux qui affectent presque tous les 
coins du groupement à la fois et 
d’autres qui se localisent à certains 
endroits seulement. Ex : Vent violent 
(Tous les abords du lac éboulement 
(certains endroits) 

• Directeur : Il est affecté par 
rapport aux résultats de la carte 
faisant voir que les grandes 
concessions des champs sont 
occupées par l’EGLISE CATHOLIQUE, 
PLANTATION, et la famille royale. Il 
montre également que certains aléas 
touchent les endroits en haute 
altitude que les autres (Grèce)  

• Gottfried : la carte permet de 
localiser dans l’espace les aléas et le 
calendrier de les localiser dans le 
temps.  

 

Exercice 3 : Matrice de vulnérabilité  

Avec trois aléas important à Kihumba 

                       Aléas 
Ressources    

Sécheresse 
Chanda 

Vents violents 
Ciyagacinene 

Fortes pluies 
Nvulanene 

Score 

Naturelles  
- Lac Kivu 
- Sol  
- Forêt / Arbres  

 
2 
3 
1 

 
0 
1 
1 

 
0 
2 
0 

 
2 
6 
2 

Physique  
- Habitat  
- Routes  
- Ponts  

 
0 
0 
0 

 
1 
0 
0 

 
1 
3 
2 

 
2 
3 
2 

Financières/ Economique 
- Agriculture  
- Elevage  
- Pêche  

 
3 
2 
2 

 
2 
1 
3 

 
3 
1 
1 

 
8 
4 
6 

Sociales  
- Association  
- Education  
- Entente  

 
2 
1 
1 

 
1 
1 
0 

 
2 
1 
0 

 
5 
3 
1 

Humaines 

- Santé 

- Courage 

- Valeurs 

 
2 
1 
1 

 
1 
1 
0 

 
2 
1 
0 

 
5 
3 
1 

 22 13 18  
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Pause / Repas à 13h30’ 

Après cette pause, Gottfried demande aux participants de réagir à la matrice.  
❖ NABINTU : Comme nous savons déjà la manière dont nous sommes exposés, il est important que 

nos facilitateurs nous orientent comment prendre les mesures palliatives  
❖ DOMITILLA : Sollicite le  CPR de continuer avec l’accompagnement et la sensibilisation des 

paysans  
❖ BEATA : Précise que le CPR a déjà fait quelque chose pour lutter contre certains aléas en 

sensibilisant quelque membre des associations dans la LAE ; il reste d’intensifier les 
sensibilisations et atteindre un grand nombre des paysans. 

 
Exercice 4 : Stratégies de réaction  

Aléas Impact/Effet 
Empanuka 

Stratégie de réaction  
Obulyo Bokucilanga 

Efficacité Durabilité 

Sécheresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Averses   

Destruction de plantes  
 
 
 
Epidémies  
 
Famine  
 
 
Vol  
Inondations  
 
 
 
Erosion du sol 
 
 
Eboulements 

- Arrosage des champs 
- Paillage 
- Rigole  
- Mettre le fumier  
- Utilisation de la cendre 
- Utilisation médicament  
- Maraichage  
- Pêche  
- Petit commerce 
- Gardiennage 
- Canaliser l’eau et protéger les 

digues par les plantes  
- Plantation d’arbres   
- Haies vives 
- Rigoles  
- Planter les arbres 
- Déménagement  
- Planter les arbres   

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
2 
2 
0 
0 

 
Après l'interprétation du tableau par Theo, il demande les commentaires des participants : 
o FLORIDE exprime sa satisfaction et l’espoir qui commence à remonter car en respectant ces 

solutions on peut encore vivre bien ; plusieurs autres femmes soutiennent ses idées. 
o GOTTFRIED : Il félicite le fait qu’elles ont déjà fait quelques choses face aux aléas et d’avoir 

distingué les stratégies plus ou moins efficaces à celles inefficaces par les scores. 
o NABINTU : Apprécie la méthodologie, car sa crainte avant le début de l’atelier était fondée sur la 

langue de communication mais l’interprétation est bonne. Elle remercie le CPR car grâce aux 
sensibilisations, la femme commerce à retrouver sa considération et parler en public 
contrairement au temps passé. Elle fait appel à tout le monde de mettre en application ces 
stratégies prometteuses de réaction. 

o JOTI : fait voir qu’avant le pygmée ne pouvait pas passer la journée avec les BAHAVU, mais 
aujourd’hui grâce aux sensibilisations du CPR, ils sont bien intégrés. 

o FLORIDE : remercie Gottfried et Théo, les consultants indépendants qui ont accepté de laisser 
tout et venir passer leur temps à former les paysannes d’Idjwi pour leur propre bien être 

o Peter : Remercie le courage de ces mamans qui se sont adaptées à la matière que lui croyait de 
l’université. Voilà qu’elles sont aussi intelligentes qu’on ne pouvait le croire. Il remercie 
également les facilitateurs pour leur méthodologie. 

o DIRECTEUR CPR : Il encourage ces mamans qui ont expliqué des choses que certains 
universitaires ne sont pas capables d’expliquer et surtout la méthodologie des facilitateurs qui a 
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facilité la compréhension, il fait voir également que lorsqu’on connait sa maladie (problème) il 
devient aussi  facile de trouver le médicament (solution) 

o Gottfried : présente ses excuses du fait qu’on a été vraiment trop rapide car la matière 
d’aujourd’hui devrait être réalisée pendant 3 jours. Ainsi, sur la carte il y a des éléments non 
mentionnés faute du temps. 

Echange sur les impressions et les leçons tirées  

Didier : Respect du temps, adaptation à la matière grâce à la méthodologie 
Peter : Beaucoup de matière un peu de temps, cela  pouvait causer la fatigue par moment des 
participants  
Fréderic : Les agents connaissant déjà un peu la procédure d’un tel atelier  
Adrien : Bonne méthodologie, il a également découvert que la fréquence des agents du CPR au 
terrain est un bien pour la communauté d’Idjwi car plusieurs termes techniques d’agronomies sont 
courants dans leur langage et vie pratique 
Directeur : apprécie l’outil EPRACC qui est un impératif à notre travail, il est celui qui peut guider une 
bonne planification de nos activités en se référant aux aléas et catastrophes de l’entité. Il rappelle 
aux agents de savoir gérer le temps pour le jour suivant qu’ils vont faciliter les apprentissages car il y 
a trop de matière.  
Gottfried :  

o Savoir montrer l’essentiel et non tous les détails 
o Préférable de prendre un village au lieu d’un groupent pour la carte 
o Respect de la procédure et les étapes 
o Avoir un temps suffisant pour le feedback 
o Savoir que les chiffres sont indicatifs et servent de donner seulement la tendance  
o La personne la plus âgée doit être dans le groupe du calendrier pour les informations 

nécessaires  
o Ramener vite et méthodiquement celui qui tape hors sujets 
o  

Jeudi 15.10.2015: Travaux d’analyse avec le groupe des hommes 

 
Mot de bien venu par le facilitateur Gottfried et encourage les hommes venus à temps.  

Gottfried présente le programme du jour et montre que les hommes et les femmes ont la perception 
différente de la nature/monde et cela nous motive de travailler avec les hommes seules aujourd’hui, 
et hier c’était les femmes seules et la mise en commun le vendredi. 

Quatre exercices sont prévus dont deux en groupes et deux ensembles. 

Pour les exercices en petits groupes : 

Les uns vont dessiner la carte des Aléas du groupement KIHUMBA tout en indiquant les routes, 
villages, CH, CS, quelques Eglises... 

Le second groupe va travailler le calendrier saisonnier du groupement KIHUMBA ; 

Evaluation des acquis de la veille chez les hommes  

Les hommes ont été ravi d’avoir intériorisé l’effet de serre et ont passé en revus  les mêmes 
explications du  facilitateur un en un. 

Travaux en sous-groupes: Exercice 1: Carte d'aléas et Exercice 2: Calendrier saisonnier  

Le premier groupe et allé faire la carte des aléas du groupement et l’autre le calendrier saisonnier du 
groupement Kihumba, les animateurs du CPR ont facilité le travail, dont le premier groupe qui a 
dessiné la carte conduit par Peter PITAPITA et l’autre groupe guidé par BASHAMUKA MULIRI Frédéric 
pour le calendrier saisonnier du dit groupement. 
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Pendant une 1,5h les deux groupes chacun a réalisé son travail sous la facilitation des facilitateurs. Il 
est suivi l’étape de présentation des résultats du travail en groupe par un du groupe dans chaque cas. 

Le premier groupe est encouragé par les autres du fait qu’ils ont su localiser la majorité de tous les 
aléas à Kihumba et vice versa, l’autre groupe est aussi apprécié 
d’avoir situé dans le temps les différents aléas précités et 
existants dans le même groupement. 

 

 
 
 
Observation des membres  
Les membres ont appréciés cette 
activité et ont découvert qu’ils sont 
capables de réaliser même des 
travaux qui sont difficiles que ça car 
ils ne s’attentent pas à cette 
réalisation. 
Gottfried rappelle que les aléas sont 
de deux catégories dont ceux qui 
affectent presque tous les coins du 
groupement à la fois et d’autres qui 
se localisent à certains endroits 
seulement. Ex : Vent violent (Tous les 
abords du lac éboulement (certains 
endroits) 
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Exercice 3 : Matrice de vulnérabilité  

Avec trois aléas important à Kihumba a été conduit par l’animatrice du CPR Nabunani Hortense cette 
fois-ci par tous les 12 hommes qui participent dans l’atelier. 

                       Aléas 

Ressources    

Sécheresse 
Chanda 

Fortes Pluies Vents violents Score 

Naturelles  
- Lac- Kivu 
- Forêt / Arbres 
- Sol  

 
2 
1 
1 

 
0 
1 
2 

 
0 
2 
0 

 
2 
4 
3 

Physique  
- Habitat  
- Routes  

 
1 
0 

 
2 
2 

 
2 
0 

 
5 
2 

Financières/ Economique 
- Agriculture  
- Pêche 
- Elevage  

 
2 
1 
2 

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
1 

 
6 
5 
5 

Sociales  
- Association  
- Education  
- Sport 

 
0 
1 
1 

 
1 
1 
3 

 
0 
0 
0 

 
1 
2 
4 

Humaines 

- Santé 

- Raisonnement 

 
2 
1 

 
2 
0 

 
1 
0 

 
5 
1 

 16 20 10  

Après la pause de 13h, Gottfried demande aux participants de réagir à la matrice  
❖ Les participants acceptent leurs vulnérabilité et ils demandent que les facilitateurs les orientent 

comment prendre les mesures palliatives  
❖ Ils sollicitent aussi que CPR de continuer avec l’accompagnement et la sensibilisation des paysans 

dans le cadre de cet atelier 
 
Exercice 4 : Stratégies de réaction   (Animé par Didier BORA MULIRI) 

Aléas Impact/ effet  
Empanuka 

Stratégie de réaction  
Obulyo Bukucilanga 

Efficacité Durabilité 

Averses  
(Envulanene)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sécheresse 
(Echanda) 
 

- Eboulement  
 
- Erosion 
 
 
- Destruction des plantes 
- Maladies (humaines, 
animales, plantes) 
- Inondations 
 
- Destruction de champs 
- Maladies 
- Tarissement des 
rivières 
- Famine 
 
 
 

- Haies vives 
- Déménagement  
- Haies vives 
- Rigole 
- Haies mortes 
- Prière 
 
-  Médicaments 
- Prière 
- Drainage  
 
- Arrosage 
- Paillage 
- Soins 
- On cherche ailleurs 
 
- Maraichage 
- Petit commerce 
- Pêche 
- Emprunt 

0 
3 
2 
2 
2 
3 
 
2 
3 
2 
 
1 
1 
2 
1 
 
2 
1 
2 
1 

0 
1 
2 
2 
2 
3 
 
1 
3 
2 
 
1 
1 
1 
1 
 
2 
1 
1 
0 



19 

 

Après interprétation du tableau le facilitateur  demande les commentaires des participants : 
❖ Les participants ont vite  exprimé leurs satisfactions et l’espoir qui commence à remonter car en 

respectant ces solutions on peut encore vivre bien plusieurs autres hommes soutiennent ses 
idées. 

❖ GOTTFRIED  félicite qu’ils ont déjà fait quelques choses face aux aléas et d’avoir distingués les 
meilleures solutions aux autres. 

❖ MABAKA un participant autochtone parle que suite aux changements qui se manifesta dans la 
nature les pygmées qui dans le temps ne pouvaient pas touchés la houe pour cultiver car ils 
vivaient de la pêche et de la chasse dans les forêts, mais comme il n y a plus rient ils se sont 
confondues aux autres peuples Bahavu en cultivant et les Bahavu pêchent les poissons dans le 
lac. 

❖ PETER : Remercie le courage de ces hommes qui se sont adaptés à la matière que lui croyait de 
l’université. Voilà qu’ils sont aussi intelligents qu’on ne pouvait le croire. Il remercie également 
les animateurs du CPR pour leurs adaptation à la matière car il ne le croit pas qu’ils peuvent le 
faire dans un jour d’apprentissage. 

❖ Gottfried : présente ses excuses du fait qu’on a été vraiment trop rapide car la matière 
d’aujourd’hui devait réaliser 3 jours. 

Echange sur les impressions et les leçons tirées 

Fréderic : Les agents connaissant déjà un peu la procédure d’un tel atelier  
Adrien : Bonne méthodologie, il a également découvert que la fréquence des agents du CPR au 
terrain est un bien pour la communauté d’Idjwi car plusieurs termes techniques agronomies sont 
courants dans leur langage et vie pratique 
Gottfried :  

o Savoir montrer l’essentiel et non tous les détails 
o Préférable de prendre un village au lieu d’un groupent pour la carte 
o Respect de la procédure et les étapes 
o Avoir un suffisant pour le feedback 
o Savoir que les chiffres est indicatifs et servent de donner seulement la tendance  
o La personne la plus âgée doit être dans le groupe du calendrier pour les informations 

nécessaires  
o Ramener vite et méthodiquement celui qui tape hors sujets 

 

Vendredi 16.10.2015: Travaux avec les hommes et les femmes 

 
Le Directeur du Centre de Développement Rural à Idjwi, a commencé par le mot d’encouragement  
de tous les participants présent dans la salle tout en les  remercient pour le  travail fait pendant ces 
trois jours passées et puis demanda à l’un de participant de prié le bon Dieu. 

Juste après la prière, le facilitateur Théo a demandé aux participants de nous rappeler la matière 
apprissent le mardi, 12/10/2015 et de tirer des conclusions. 
Une femme a pris la parole en disent qu’elle avait appris que l’homme est l’acteur principale du 
réchauffement climatique en émettant les GES  dans l’atmosphère grâce à ses différentes activités 
champêtre et là surtout en brulent les feuilles dans son champ qui contribue à augmentions du 
réchauffement planétaire.  
En outre, elle avait eu en prendre connaissance de ceux qu’on appelle aléa, comme par exemple la  
pluie abondante, sécheresse et autres. 
Un homme prend aussi la parole en disant que le Jeudi ils ont fait identifié les aléas qui menacent le 
groupement Kihumba et élaboré un calendrier saisonnier.   
Une deuxième femme dit qu’elles avaient aussi fait le même travail que l’homme venait de signalé ci-
haut le Mercredi. 
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La troisième femme elle dit qu’après l’élaboration d’identification des aléas et du calendrier 
saisonnier du groupement, elle a pris conscience des problèmes réelles qui menacent le milieu et que 
la sécheresse la plus menassent.  
Après toutes ces interventions des participants, Monsieur Théo  félicite l’auditoire en disant qu’ils 
prouvent suffisamment que chacun avait tiré quelque chose dans la matière passée et que donc il 
pense que chacun vat aller mettre en pratique toutes acquis pour le bien fait de  sa localité, 
communauté et pour soit même.  
Un participant pygmée dit qu’il a pris aussi qu’il est mauvais de bruler les feuilles lors de la 
préparation du champ à la semi, plutôt les utiliser comme haie morte en vue de lutter contre les 
érosions et planté d’autres plantes comme haies vive pour protéger son sol. 
Une femme demande aussi la parole en disant que nous avons appris qu’il ne faut pas coupé un 
arbre avant de  planter un autre et ni bruler les mauvais herbes dans le champ, il faut les utilisé 
comme paillage.  

Le Consultant Théo qui prend la parole en disant qu’aujourd’hui nous avons à comparer les deux 
cartes du groupement Kihumba conçu par les participants hommes et femmes, les calendriers 
saisonniers, les stratégies de réactions, savoir pourquoi les stratégies que nous pratiquons ne 
donnent pas un bon résultat, savoir si pour qui nous pouvons compter pour nos stratégies puissent 
réussir, avec qui nous devons travailler, prioritaires les activités selon leurs importances, clôturer en 
voyant ceux que nous ferons prochainement ; par CPR, et vous-même. 

Présentations des observations des animateurs du CPR des travaux des hommes et femmes. 

Une différence s’est observée concernant les aléas, car pour les hommes la pluie abondante a plus 
des conséquences à Kihumba tandis que pour les femmes c’est la sécheresse qui menace toute 
l’année. 
Ce point a suscité une discussion entre hommes et femmes. Un homme qui dit qu’à la période de 
sécheresse on pratique l’arrosage et on peut encore avoir espoir de trouver quelque récolte tandis 
que pendant la période pluvieuse il y n’a rien à sauver. Les femmes gardent leurs positions et la 
conclusion a été que tous les deux aléas restent considérés comme les plus menaçant à Kihumba. 
En outre pour les cartes, calendriers, stratégies d’adaptations et d’atténuation il n'y a pas des 
grandes différences et là donc les participants ont montré qu'ils ont une même réflexion et qu'ils 
sont unis ; chose qui est positive et qui peut aider à aller en avant selon le Consultant Gottfried.  

Différence entre stratégie de réaction et stratégie d’adaptation (Gottfried) 
Au niveau de ménage quand un aléa se présente, la 
famille réagir d’une façon spontané, sans trop réfléchir et 
souvent c’est à court terme et la solution aux différents 
problèmes se différent selon les générations. 
C’est au niveau des ménages, groupement et village où il 
faudrait désormais agir avec des stratégies d'adaptation. Il 
donne un exemple d’un paysan qui fait un déboisement 
massif sur une pente ce que menace aussi les champs des 
voisins.  
Et là donc il faut se poser tels questions : 

- Quels sont les mesures efficaces 
- Faire un plan d’adaptation 
- Avec qui 
- Quand  
- Avec quoi 
- Comment. 

Système : Réfléchir  une stratégie qui sera  durable et 
donc tous les partis prenants doivent collaborés. 
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Interventions des participants : 
1. Toutes les stratégies de réaction que nous avons cités, nous pouvons les appliqués s’il y a 

accompagnement technique. 
2. Il faut la sensibilisation de toute la population et il faut l’appui en matériels approprié.  
3. L’implication de l’autorité politico-administrative serait un appui très important. 
4. Une femme demande à tous les participants d’aller faire la restitution et surtout d’être modèle.  

Pour le Consultant Gottfried, nous avons vu qu’il y a des aléas qui font de dommages et nous 
cherchons des réactions qui ne sont pas efficaces et parfois des particuliers qui se débrouillent. 
Pourquoi les réactions ne sont pas toujours efficaces ? 
Il faut qu’on travaille ensemble directement ou indirectement. 

Identification des structures  parties prenantes résident à Kihumba et/ou ailleurs. 
Les Eglises, Associations, Autorités, Ecoles, Comités de Santé, Présidents des pécheurs, ONGD, 
Militaires, Pauliciens, Chefs de familles, Commerçants, Cultivateurs, Pécheurs, Eleveurs, Jeunesses, 
Sociétés, Artisanats, Fabricants, Les consultants, Personnes ressources, Leaders…  

Nous avons vu que nos stratégies ne sont pas efficace ou seulement un petit groupe les appliques 
dans le milieu. 

Contraintes et obstacles pour mettre en œuvre les stratégies de réaction  

La pauvreté, Manque du courage, manque d’organisation/unité, la haine et la jalousie,  négligence, 
ignorance, mésentente, maladie, manque des terres, conflit entre éleveur et agriculteur, 
enclavement, insécurité sur le lac, tracasserie militaire, infertilité du sol, manque d’intrant, menace 
par les érosions, manque des bouchés, faible communication entre les partis prenantes, instabilité 
des saisons, l’ivresse, peu d’infrastructures. 

Potentialités pour mettre en œuvre les stratégies de réaction   

Force, volonté, terre, lac, association, enfant, Intelligence, CPR, moyen, écoles, églises, Dieu, les 
autorités, Infrastructures, la paix, carrières, sources d’eaux, les élevages, animaux. 

Identification des stratégies d’adaptations  

Quatre groupes ont été constitués qui ont sélectionnés 4 stratégies d’adaptations par chaque groupe 
dont voici les résultats : 

• Organiser un plan de développement de groupement Kihumba 

• Créer un cadre de concertation du groupement Kihumba 

• Reboisement du groupement Kihumba 

• Regrouper les associations pour lutter contre les érosions 

• Planifier les activités de reboisement avec les associations. 

• Sensibiliser dans nos familles, les marchés, sur la plantation des arbres. 

• Mettre en place un comité de suivi dans chaque village. 

• Faire le reboisement et demandé une consultance en LA 

• Cadre de concertation. 

• Renforcer les sensibilisations. 

• Rencontres avec les partis prenants. 

• Comités de suivi de la mise en place de décision prise. 

• Cadre de concertation 
 
Après classements des cartes, 5 domaines d'intervention ont été identifiés:  

1. LAE  
2. Reboisement 
3. Cadre de concertation 
4. Suivi 
5. Création des associations 
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Puis, chaque participant a donné d'une manière anonyme trois votes (croix) selon son choix aux 
domaines. On a donné aux femmes un feutre bleu et aux hommes un feutre rouge pour le vote pour 
distinguer les préférences des femmes et hommes. 
 

 
 
Résultats  

- Lutte anti antiérosive:  21 dont 12 femmes et 9 hommes 
- Reboisement: 21 dont 8 femmes et 13 hommes 
- Cadre de concertation: 21 dont 10 femmes et 11 hommes 
- Suivi: 9 dont 6 femmes et 3 hommes 
- Création des associations: aucun  

Clôture 

Après le remerciement des facilitateurs aux participants et aux agents du CPR, le directeur du CPR a 
pris la parole pour informer sur la suite. Le CPR va continuer à travailler avec le groupement de 
Kihumba sur les stratégies de réaction et d'adaptation. Toutefois, la suite dépendra surtout de 
l'engagement de la population et de l'administration de Kihumba. CPR peut offrir son soutien dans la 
mesure du possible (budget, ressources humaines, temps).  
Le travail effectué peut aider le groupement de Kihumba à préparer des projets et à mieux collaborer 
avec le CPR. Les données peuvent être utilisées pour s'adresser aux autorités et aux bailleurs.  

L'atelier d'analyse a été clôturé par un repas commun.  

Pour le travail sur les deux modules restants, l'équipe d'analyse retournait à Bugarula au centre CPR. 
 
 

Module 5 : Analyse des Capacités d’atténuation de GES du Projet  

 
Les deux facilitateurs et l’équipe CPR engagé dans l’analyse s’est réunie pour analyse la capacité 
d’atténuation des gaz à effet de serre du projet de CRP (SAPROPI). 
Il a été constaté que l'augmentation du niveau de vie des groupes cibles entraine toujours une 
augmentation des GES. Il faut réfléchir davantage comment on pourrait éviter ou réduire ce 
phénomène.  
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Module 6 : Révision du projet  

 
A cause du manque de temps (retour à Bugarula en retard), ce module a été seulement présenté aux 
participants. Le travail sur ce module a été reporté à la semaine prochaine lors de la formation. Le 
CPR va élaborer une révision plus détaillée dans les semaines à venir.  

 
 

Conclusions  

 
Les femmes et les hommes de Kihumba ont presque la même vision de leur environnement et des 
aléas qui menacent les moyens de subsistance. Les aléas les plus importants sont la sécheresse et les 
averses. Les ressources les plus menacées sont l'agriculture, la pêche, l'élevage, la santé, l'habitat et 
les associations, alors la base même de la vie et de revenu.  
Les participants ont été très touchés par cette découverte et ont étaient prêts à admettre qu'ils ont 
contribué à la destruction de l'environnement. Cela augmentait la curiosité pour la discussion sur des 
mesures d'adaptation.   
Quant aux stratégies de réaction, les deux groupes mentionnaient plus au moins les mêmes activités.  
Egalement pour les stratégies d'adaptation, les femmes et les hommes votaient très similaires.  

D'une manière générale, les femmes de Kihumba ont été plus actives dans les discussions, ce qui a 
été étonnant dans un contexte rural. Tous les participants venaient à l'atelier du mardi au vendredi; 
une preuve de leur engagement et curiosité.  

La participation du chef de groupement de Kihumba pendant tous les jours est un bon signe de son 
engagement et de sa volonté d'agir. La probabilité que le CPR et ce groupement vont agir ensemble 
pour mieux s'adapter aux changements climatiques est plus élevée.  

Par rapport aux conditions et à la méthodologie de l'atelier  

• Le choix du village a été bon et pertinent. Les participants et participantes ont été engagés et 
intéressés à mieux comprendre et à trouver des solutions aux défis climatiques. La présence de 
tous les participants pendant 4 jours a été remarquable.  

• Les conditions de travail ont été satisfaisantes: salle de réunion, repas, matériels de travail, 
secrétariat, traduction.   

• Organiser l'analyse et l'apprentissage sur le tas avant l'atelier en salle est une méthode 
pertinente et aide à mieux pénétrer la matière.  

• L'approche participative et simple favorisait la participation et la pertinence de l'atelier. L'atelier 
était "à notre portée" et sortait "nos réalités, notre vision du village". Cependant, il manquait 
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parfois du temps pour approfondir un aspect ou un thème. C'est une chose acceptable lors d'un 
atelier de formation (pour les agents du CPR) mais à éviter lors de l'application en situation 
"normale".  

• Il est essentiel d'expliquer d'une manière simple, concrète et détaillée les exercices aux 
participants.  

• Les méthodes participatives exigent une bonne maîtrise du sujet et une grande capacité 
d'animation pour éviter les biais et pour faire sortir l'opinion de la salle. Quelques animateurs ont 
été parfois trop rapides et se contentaient des réponses sans  chercher d'autres opinions et 
parfois ne faisaient pas suffisamment attention à ne pas influencer les réponses.   

• L'atelier réussissait à ne pas créer des attentes irréalistes des villageois. Néanmoins, le CPR a pris 
l'engagement de continuer le travail sur l'adaptation aux changements climatiques  à Kihumba.  




