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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 chan-
gements 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 chan-
gement climatique afin d'identifier des mesures appropriées pour faire face aux change-
ments 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 catas-
trophe, deux ateliers de formation de l'outil EPRACC ont été organisés et effectués à Kim-
pese avec CRAFOD.  

L'outil EPRACC est un outil qui permet à analyser les risques liés au climat (surtout des chan-
gements 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 du FAKT, Allemagne et Théophile Wuemenou du Bénin.  

Le premier atelier portait sur l'analyse d'un projet de CRAFOD au village de Malanga à l'aide 
de l'outil EPRACC. Six agents de CRAFOD participaient à cette formation sur le tas entre le 30 
septembre et le 4 octobre 2014. 

Le deuxième atelier en salle avait regroupé une trentaine de personnes de 16 organisations 
du Bas-Congo et du Bandundu. Les participants ont été initiés à l'outil EPRACC avec des exer-
cices pratiques entre le 6 et le 10 octobre 2014 dans le centre d'accueil de CRAFOD à Kim-
pese.  

Le rapport résume les travaux lors de deux semaines. Pour faciliter la lecture du rapport, il 
est utile de se référer à l'outil EPRACC (version 6.1) du septembres 2014.  

Notons que les comptes rendu des jours de travail ont été élaborés par différentes per-
sonnes. Raison pour laquelle la qualité diffère et pourquoi il manque parfois des éléments. Il 
n'était pas possible pour les rédacteurs à combler ces trous.  
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1. Analyse du Projet de CRAFOD à Malanga 

1.1.  Programme  

Temps Activités Remarques 

 Mardi le 30 septembre 2014  

8.00 
10.00 

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

Goho +  Theo 

14.30 Mise en place de l'équipe d'analyse  
Présentation mutuelle, présentation des objectifs et discus-
sion du programme 
Introduction de l’outil EPRACC 
Gottfried et Théophile introduisent l'EPRACC aux agents du 
CRAFOD et donnent des indications d'utilisation de l’outil 
EPRACC au village. Présentation du glossaire.  

6 Agents du CRAFOD  
 
 
 
Outil EPRACC: 6 mo-
dules, exercices pra-
tiques. Glossaire essen-
tiel. 

 Mercredi le 1er octobre 2014  

Matin Voyage á Malanga  Equipe d'analyse 

Matin Rencontre avec les participants villageois 
Présentation mutuelle, des objectifs de l'analyse, des mé-
thodes 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 

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

Equipe 

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

Equipe 

Soir  Echange et leçons tirées Equipe  

 Jeudi le 2nd octobre 2014 (travail avec les femmes)  

8.30 Bienvenue et introduction au programme 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 évène-
ments importants 

 
M2/E3 
 
M2/E4 

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 
Plénière  

13.00 Repas de midi  

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

M3/E2 
Plénière  

15.30 Résumé, impressions, perspectives, clôture  Plénière  

16.30 Echange et leçons tirées  Equipe  
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 Vendredi le 3 octobre 2014 (travail avec les hommes)   

8.30 Bienvenue et introduction au programme 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 évène-
ments importants 

 
M2/E3 
 
M2/E4 

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 
Plénière  

13.00 Repas de midi  

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

M3/E2 
Plénière  

15.30 Résumé, impressions, perspectives, clôture  Plénière  

16.30 Echange et leçons tirées  Equipe  

 Samedi le 4 octobre 2014   

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

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  

M4/E1 
Plénière  
 
 
 
 
4 – 5 groupes mixtes   
Plénière  

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

Plénière  
 

12.30 Repas de midi  

13.30 Retour à Kimpese  
Module 5: 
Discussion sur les effets du projet sur les Emissions de 
GES et sur les Stratégies d'atténuation des GES 

Module 6: Discussion sur la révision du projet 

Equipe  
M5/E1 
 
 

M6/E1 

 
 

Conclusions, impressions, leçons tirées  Equipe 
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1.2. Description de projet PROGEL et du site d'analyse de Malanga  
TITRE DU PROJET 
Programme sur la Gouvernance Environnementale locale au Bas-Congo (PROGEL) 

AGENCE LOCALE D’EXECUTION 
Centre Régional d’Appui et de Formation pour le Développement (CRAFOD) 

BAILLEUR  
PPLM / EDD 

BUDGET  
837.408 Euros 

DUREE  
3 ans 
 
OBJECTIF GLOBAL 
Contribution à la réduction de la vulnérabilité de la population face aux dégâts liés aux 
Changements climatiques et catastrophes environnementales  dans la province du Bas-
Congo/RDC 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
1. Renforcement de la résilience des groupes cibles contre les effets néfastes des change-

ments climatiques ; 
2. Augmentation des revenus familiaux de 30 % ; 
3. Augmentation du respect des droits fondamentaux des citoyens. 
 
GROUPES CIBLES 

→ des Groupes de ménages de petits producteurs/trices (6 à 12 ménages par groupe) qui 
se sont organisés en tontine d’entraide ou d’autre formes mutuellistes et de 
coopération ; en fonction de la structure sociale (clanique), il peut y avoir plus d’un 
groupe par village; 

→ des Associations de producteurs/trices qui se sont organisées par rapport à une activité 
économique, une filière agricole, une spécialisation d’une culture, un élevage, ou une 
transformation  alimentaire, etc.; 

→ des Plateformes ou des Unions des Associations de producteurs/trices qui se sont 
organisées en structure apex, à des buts spécifiques et économiques ; 

→ des Coopératives de production et de commercialisation des produits agricoles et 
alimentaires ; potentiellement, cette catégorie intègre ainsi que les CRR ; 

→ des fermiers et petits entrepreneurs agricoles individuels/familiaux qui développent des 
fermes commerciales ; 

→ 17 écoles dont 5 pour l'antenne de Luozi, 6 pour l'antenne de Mbanza-Ngungu, 4 pour 
l'antenne de Songololo et 2 pour l'antenne de Seke-Banza; 

→ 15 paroisses des communautés membres de l'ECC/Bas-Congo dont 3 pour l'antenne de 
Mbanza-Ngungu, 3 pour l'antenne de Songololo et 3 pour l'antenne de Seke-Banza, 3 
pour l'antenne de Luozi et 3 pour la Coordination à Kimpese ;  

→ Les populations de 8 villages du secteur d'Isangila dans l'antenne de Seke-Banza et de 4 
villages du secteur de Boko dans l'antenne de Mbanza-Ngungu. 
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→ Chefs coutumiers-propriétaires fonciers (Ayant-droit fonciers, Métayers, 
Concessionnaires) ; Le service de cadastre agricole et le système judiciaire à travers son 
parquet 

 
GRANDES ACTIVITES 
1. Actualiser et diffuser le calendrier adapté aux changements climatiques ; 
2. Multiplier et mettre à la disposition des producteurs les semences / boutures améliorées 

et géniteurs performants ; 
3. Diffuser / promouvoir les pratiques agro-écologiques ; 
4. Accompagner les populations dans la participation active à la gestion de leurs ressources. 
 
ZONES D’INTERVENTION 
Antenne (Territoire) : 
1. Mbanza-Ngungu ; 
2. Luozi ; 
3. Seke-Banza ; 
4. Songololo 
 
Village de MALANGA 

→ Population  : 1.203 habitants 

→ Ménages  : 200 

→ Quartiers  : 4 (Camp UZB, Q1, Q3 et Q3) 

→ Ecoles primaires : 2 (E.P. 1 Malanga et E.P. 2 Malanga) 

→ Ecoles secondaires: 3 (Instituts Malanga, Révérend Massamba et ITP Mgr Kembo) 

→ Centre de santé : 2 (Centre de santé Kala Vimpi et Centre de Santé UZB) 

→ Boutiques  : 4 

→ Eau potable : 1 pompe aspirante domestique (pour 4 villages) 

→ Loisir  : 2 terrains de football 

→ Eglises  : 5 (CEC, CBCO, CEAC, Catholique et Kimbanguiste) 

→ Route  : 1 route de desserte agricole (Kimpese – Luozi) 

→ Usine  : 1 scierie non fonctionnelle (1952 – 1997) 

→ Chemin de fer : Une ligne 

→ Gare  : Une gare fonctionnelle 

→ Industrie  : Une cimenterie en construction (ouverture en 2016) 
 
Ressources naturelles 
Rivières : 4 rivières (Mfinda, Makondo, Ndongwa et Nkamba) 
Relief  : Plusieurs bas-fonds et montagnes 
Végétations : Galeries forestières 
Sol  : Latérite pour fabriquer les briques cuites, la terre arable et faible 
 
Ressources économiques  

→ Transformation de manioc (Chikwangue + et macro-cossette) ; 

→ Agriculture (manioc, arachides, maïs, maraichère : oignons) ; 

→ Elevage des porcs, volaille et caprins ; 

→ Commercialisation des produits maraichère et des chikwangues ; 

→ Main d’œuvre pour les travaux de construction de la cimenterie ; 
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→ Cantonnage manuel ; 

→ Fabrication de charbon de bois ; 

→ Fonction publique ; 

→ Artisanat ; 

→ Débouché : Nationale n°1 (Bifurcation Luozi), Cité de Kimpese ; 
 
Vie sociale  

→ Comité Villageois de Développement (CVD) ; 

→ Comité de gestion de la pompe ; 

→ Association des Parents d’Ecole ; 

→ Comité de santé ; 

→ 5 Communautés religieux ; 

→ Groupe d’entraide ; 

→ Autorité locale ; 

→ Chefferie ; 

→ Chef d’agglomération. 
 
Niveau de vie  
Village pauvre ; 
Cas de malnutrition ; 
Chômage ; 
 
Situation climatique  

→ Deux saisons (sèche 15 mai au 15 octobre et de pluie 15 octobre au 15 mai) ; 

→ Exposé aux vents violents. 
 
Mesures préventives  

→ Brises vents localisés à l’école 
 
 

1.3.  Comptes rendu des jours au village   
1. Mardi le 30 Septembre 2014 

• Organisation de l'atelier avec la direction du CRAFOD 

• Mise en place de l'équipe d'analyse: Formateurs Gottfried et Théophile, six agents de 
CRAFOD (John, Jean-Claude, Clémentine, Jipsy, Jean Claude M., Gustave) 

• Travaux sur:  
o Signes des changements climatiques 
o Effets/impacts des changements climatiques  
o Réactions aux changements climatiques 
o Définition des terminologies 
o Introduction à l'outil EPRACC  
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2. Mercredi  le 1er Octobre 2014 

Participants: 12 femmes et 12 hommes habitants Malanga  

Nous arrivons à Malanga à 8H35, après rencontre avec les participants à Malanga, nous 
sommes installé dans l’église CBCO/Malanga où le modérateur du jour a pris la parole pour 
parler de notre visite à Malanga et directement il cède la parole au Formateur Gottfried 
après une courte prière dite par le pasteur de la Paroisse, il a procédé à la présentation des 
objectifs et l’introduction de l’outil EPRACC. Après une petite discussion et l’adoption du 
programme du jour  La  chargée de formation et l’assistant de la cellule de suivi du CRAFOD 
ont procédé tour à tour à la présentation des formateurs et leurs pays d’origine, ensuite tous 
les participants l’ont fait également en donnant son nom, sa destination et sa profession. 

L’assistant du Formateur a pris la parole pour une interpellation aux participants de suivre 
avec attention et la participation active des travaux à Malanga pour arriver à déceler réelle-
ment les problèmes du changement climatique ; mais aussi le programme qui : 
-Jour 1 : Travail d’ensemble ; 
-Jour 2 : Travail avec les 12 femmes du village ; 
-Jour 3 : Travail avec les 12 hommes du village ; 
-Jour 4 : Travail d’ensemble pour comparer et compiler les analyses mais aussi observer la 
différence par rapport au travail des hommes et femmes. 

Parmi les participants dans la salle la plus veuille femme a 58 ans et la plus jeune a 22ans 
tandis que pour les hommes, le plus vieux a 65 ans et la plus jeune a 25ans. Il a été demandé 
aux hommes et femmes de chercher les plus vieux parmi les hommes et femmes du village 
pour participer le jour suivant ; parce que selon le formateur le changement climatique est  
un processus long mais ses effets restent lents, donc les vieux dont nous invitons vont nous 
démontrer la situation de Malanga 30 ans avant.   

L’Assistant du formateur demande aux participants les quelques Aléas observés dans le vil-
lage Malanga  dont les Erosions et les vents violents ; il pose également la question pourquoi 
le changement climatique à Malanga, partant de la réponse des participants, il a  démontré  
le fait que  le soleil envoie ses rayons vers  la terre  qui emmagasine une partie pour la chauf-
fée et refoule une partie des rayons dans  l’atmosphère, mais   avec l’émission des grandes 
quantités des Gaz à Effet des Serres(CO2, CH4, NH2 …) provoquer par les actions de l’homme 
à partir ses inventions et son travail sur la terre. Les rayons n’échappe plus en grandes quan-
tité et  augmenté sensiblement la chaleur sur la terre par effet de serre. Cela fait qu’il fasse 
plus chaud sur la terre qu’auparavant à cause de l’effet de serres provoqué par ses  GAZ A 
EFFETS DES SERRES. Il y a 100 ans, la population sur la terre  était à 2 milliards mais pour le 
moment, nous sommes déjà à 7,2 milliards, les besoins ont augmenté sur terre et la pollu-
tion de l’air a augmentée. Devant cette réalité ,l’assistant demande à l’assistance  ce que 
nous devions faire cependant que nous devons continuer sur terre.  

Après une petite pause  air de 10H20-10H30, l’assistant du formateur  a demandé aux parti-
cipants habitant MALANGA  de citer  quelques aléas dont le village de MALANGA est vic-
time ; 

 

L’exercice a révélé les quelques aléas et catastrophes qui sont : 

1. ALEAS/BIVINZA (en Kikongo) 



• Vents violant ; 

• Feux de brousses ; 

• Perturbation des saisons ; 

• Averses/Fortes 
pluies/Inondations ; 

• Vols de la production agricole ; 

• Tarissement  des sources ; 

• Utilisation des produits chimiques 
pour la pêche et maraichage ; 

• Appauvrissement du sol ; 

• Pollution de l’air (Boulangeries, cui-
sines… ; 

• Divagation des bêtes (maladies, 
dégâts au champ…) ; 

• Conflits fonciers (Clanique et fami-
liale) ; 

• Faibles revenus des ménages ; 

• Insalubrités ; 

• Exode rural. 

• Déboisement  

 

2. CATASTROPHES 

• Destruction des maisons ; 

• Destruction des champs ; 

• Pertes des biens et des vies ; 

• Baisse continue de la production ; 

• Rareté des gibiers ; 

• Disparition des espèces végétales 
et animales (chenilles, aquatiques)  

• Maladies cardiovasculaires, rhuma-
tismes ; 

• Eclatement des clans et familles ; 

• Abandon des villages ; 

• Disette /famine ; 

• Rareté de l’eau de boisson ; 

 

A  12H30, nous avons procédé à l’évaluation de la mi-journée dont les 12 femmes et 
12hommes puisque l’équipe devrait se rendre à Kimpese pour continuer le travail, les parti-
cipants se sont prononcés de la différence entre les aléas et les catastrophes avec la partici-
pation active comme méthode d’animation de cet outil EPRACC. 

Après le casse-croute, l'équipe se scindé en deux groupes pour visiter le village de Malanga. 

Après retour à Kimpese, l'équipe reprend le travail à 15.30 pour travailler sur le Module 1 de 
l'outil EPRACC. La journée se termine après l'échange sur les impressions et les leçons tirées. 

 

3. Jeudi le 2nd Octobre 2014 

Travail avec 13 femmes 

Déroulement des activités 
- Prière par Mme Yvonne ; 
- Rappel de la synthèse de la première journée par Gustave MUYANAMA 
- Présentation du programme de la journée par Gottfried 

Les travaux de la 2ème journée se sont effectués en deux 2 groupes.  

Exercices 1: Dessin de la carte des aléas et l’élaboration du calendrier saisonnier  

• Le premier groupe, avec 6 femmes, s’est consacré dessiner les cartes des aléas de Ma-
langa. 
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• Le second groupe avec 7 femmes dont une vieille dame ayant servis de l’historienne, 
s’est consacré à établir le calendrier saisonnier actuel et il y a trente ans. 

 

Exercice 2: Mise en commun des travaux des exercices 1 

 

Exercice 3. Matrice des vulnérabilités permettant de définir les 
aléas les plus importants affectant les ressources, mais aussi les 
ressources les plus affectées par les aléas. 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4: Analyse des stratégies : évaluation des aléas, leurs impacts, stratégies de réaction 
de la population, leurs efficacités et durabilités. 
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4. Vendredi le 3 Octobre 2014 

Travail avec 12 hommes 

On a fait le même programme comme avec les femmes.  

Exercices 1: Dessin de la carte des aléas et l’élaboration du calendrier saisonnier  

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2: Mise en commun des travaux des exercices 1 

Exercice 3. Matrice des vulnérabilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant l'exercice 4, une réflexion sur l'enchainement des effets a été développée avec les 
hommes pour montrer que chaque évènement à des causes et des effets.  
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Exercice 4: Analyse des 
stratégies : évaluation 
des aléas, leurs impacts, 
stratégies de réaction 
de la population, leurs 
efficacités et durabilités 

 
 
 
 
5. Samedi le 4 Octobre 2014 

En suivant le programme établi, la journée de samedi était consacrée à établir une compa-
raison entre tous les exercices faite par les femmes le jeudi et vendredi pour les femmes 
(carte des aléas, analyse de vulnérabilité , le calendrier,…) ;chaque exercice était comparé 
par un des animateurs du CRAFOD. 

I. LA COMPARAISON DES  CARTES  DES ALEAS MALANGA 
La comparaison de la carte de Malanga était animée par Jean-Claude LIAKUMU et Jupsy 
MUANGA, qui décèle  une  légère différence de sa forme, sa direction du vent, la représenta-
tion du terrain, le cimetière chez les hommes qui n’existe pas dans la carte chez les femmes, 
de la non représentation des zones inondables et les sols dégradables chez les Hommes. 

Après analyse et débat dans la salle entre les hommes et les femmes sous la modération de 
Jupsy- MUANGA, il avait été remarqué que les deux groupes avaient  bien représenté tant la 
carte hormis les oublis entre les deux parties. 

II. L’ANALYSE DES CALENDRIER /MALANGA 
L’Analyse des calendriers saisonniers par Jean-Claude-BUALA  et John-MANSISA, les observa-
tions faites pour les deux groupes : 
➢ Pluie : Elle  débute en mi-octobre et en septembre mais qui mal répartie ; 

➢ Vents violant : se manifeste plus pendant cette période qu’avant  30 ans passée ; 
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➢ Forte chaleur : il se manifeste plus en ce moment le temps ancien, il y a de cela 30 ans 

passé, qui se fait plus voire en mi-septembre et mi-octobre en saison A et entre mi-

janvier et mi-février en saison B ; 

➢ Froid : La même période dans l’ancien comme dans le temps actuel (juillet et août) ; 

➢ Tarissement des eaux : Le niveau baisse déjà en septembre et Octobre ; 

➢ Cultures vivrières : Le semis se fait en novembre et la récolte intervient en février et 

mars ; 

➢ Safou, orange et avocat : se consomment en janvier et mars tan disque les oranges en 

avril jusqu’au mois de juillet ; 

➢ Légumes : se cultivent souvent en saison sèche ; 

➢  Chasse : La population la pratique souvent en saison sèche de septembre en décembre ; 

➢ Pêche : en octobre lors de la di munition  des eaux dans les rivières ; 

➢ Feux de brousse : cette pratique se fait souvent en août et octobre. 

➢ Abondance : elle se remarque lors de la récolte des cultures mais aussi lors de la vente 

des oranges ; 

➢ Soudure : Elle vient en novembre, pendant la communauté a tous plantée mais aussi 

pendant les fêtes de fin d’année ; 

➢ Conflits : se fait voire beaucoup  plus en novembre et janvier, mais aussi pendant la 

vente des oranges ; 

➢ Maladies : Elles se manifestent au début de chaque saison dans le village Malanga ; 

➢ Vol et grossesse : Cela vient souvent pendant  les fêtes. 
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Une petite différence se manifeste entre l’actuelle et l’ancienne  période  au niveau de la 
température tan disque le vent violant ne se faisait pas remarquer  il y a de cela 30 ans pas-
sée. 
 
III. COMPARAISON DES  TABLEAUX  DE LA VULNERABILITE 
La comparaison de l’analyse de la matrice de vulnérabilité entre, qui était faite par Clémen-
tine PHAKU, nous vous présentons ici les 3 aléas qui affectent plus dans le milieu selon les 
femmes : La dégradation du sol ; les feux de brousse et les vents violant, les hommes aussi 
avait ressorti les mêmes tandis que le troisième pour les hommes est la forte pluie. 
Pour les ressources, les aléas qui affectent plus  dans le milieu ; l’agriculture ; la transforma-
tion et les arbres pour les femmes et transformation  les hommes. 
 
IV.COMPARAISON TABLEAU DES ALEAS, IMPACTS, STRATEGIES DE REACTION, DURABILITE ET 
EFFICACITE 
L’analyse des  stratégies de réaction pour les femmes il ressort que les impacts/effets ne 
sont pas directement liés aux aléas, même son efficacité et sa durabilité reste pendant que 
chez les hommes, ils sont liés directement aux aléas. 
 

Exercice sur les Stratégies d'Adaptation  

Pour la préparation de cet exercice, le formateur a expliqué la différence entre stratégie de réaction 
et stratégie d'adaptation.  

Après, les villageois de Malanga 
ont collecté les parties prenantes 
le plus importantes au village. 
Ces parties devraient participer à 
l'élaboration des stratégies 
d'adaptation dans une situation 
réelle.  

 

Avant de discu-
ter sur les stra-
tégies d'adapta-
tion, il est utile 
de connaître les 
obstacles et les 
opportunités 
quant à la mise 
en pratique de 
ces stratégies au village.  
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Les participants ont été divisés en 5 groupes. Chaque groupes a reçu 3 cartons colorés et a 
écrit  les 3 stratégies d'adaptation le plus importantes  vu les aléas, les ressources menacées  
et les impacts négatifs. Après la mise en commune, les cartons ont été regroupe par thème. 
Selon les villageois, la stratégie la plus importante est le reboisement (37 voix; 18 femmes, 
19 hommes). Au deuxième rang se trouve les techniques culturales et la fertilisation de sol 

(18 voix, 7 femmes, 11 hommes) et au 
troisième rang se trouve la promotion 
de l'élevage (14/8/6). Les résultats re-
flètent les idées et souhaits des villa-
geois sans influence par les formateurs 
ou par CRAFOD.  

 

A la fin, les agents de CRAFOD ont ex-
pliqué que l'atelier d'analyse est le dé-
but d'un processus d'adaptation aux 
changements climatiques . CRAFOD est 
prêt à accompagner le village de Ma-
langa dans ce processus. Mais il est 
important que le village se concerte 
pour discuter ce que CRAFOD et 
d'autres intervenants pourrait faire 
avec eux.  

Après un repas commun, l'équipe est 
partie à Kimpese pour travailler seule sur les modules 5 et 6 de l'outil EPRACC.  

 

Module 5: Capacités d'atténuation des GES 
du projet 

L'institution CRAFOD émet des GES pour 
fonctionner et pour faire son travail. Mais 
aussi à travers des activités du projet 
(PROGEL), des GES sont produit.  
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Quelques stratégies d'atténuation des GES 
ont été proposées en ce qui concerne le 
fonctionnement du CRAFOD et en ce qui 
concerne le PROGEL. Ces proposition de-
vraient  être considérer lors du travail sur 
le module 6 Révisons du projet. Par 
manque du temps, l'équipe n'a pas travail-
lé sur ce module.  

Ce travail a été fait pendant l'atelier de 
formation dans la deuxième semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Formation de l'outil EPRACC à Kimpese 

2.1.  Programme 
Lundi le 6 octobre 2014  Mardi le 7 octobre 2014 

07:30 
 

Culte matinale  
Ouverture/ Bienvenue/ Introduction - CRAFOD  
Présentation des participants - Theo  
Organisation de l'atelier: Programme, Objectifs, Méthodologie, Règles, 
Structuration - Goho et Theo 

 08:30 
08.45 

Partage, Informations, Programme  - Goho    
Introduction à l’adaptation aux CC (ACC) et à la Réduction des Risques Liés 
aux Catastrophes (RRC)  

• P4: Introduction à l'ACC et à la RRC – Goho  (30’) 

• P5: Mesures de l'ACC et de la RRC en RDC – Mbuyi Kalombo (30') 

• Questions et discussion – Theo  

10:30 Pause-café / Rafraichissement  10:15 Pause-café / Rafraichissement 

10:50 Introduction aux Changements Climatiques et à la Politique International 
et Congolaise  

• P1: Généralités et International – Gottfried Horneber (30’) 

• P2: En RDC – Mbuyi Kalombo (30’) 

• Questions et discussion – Theo   

 10:35 
 
 

P6: Plaidoyer et Justice climatique  – Prof Raymond Lumbuenamo (30') 
Questions et discussion – Theo  

  11:30 Présentations des résultats de groupes (M1 et M2) – Goho  

12:30 Repas du midi  12:30 Repas du midi 

14:00 
 
 
 
15.10 

Introduction à l’outil d’Evaluation participative des risques liés aux chan-
gements climatiques et aux catastrophes (EPRACC) 

• P3: Exemple de l'EPRACC à Malanga – Theo  

• Témoignages, Questions et discussion  
Exercices pour Module 1 - M1/E1:Projet et Contexte et  
Module 2 - M2/E1 et E3: CC et autres aléas naturels/humains 

• Instruction aux exercices et rapport - Goho  

 14:00 Exercices pour Module 3 - M3/E1: Matrice de Vulnérabilité et 
M3/E2: Aléas, Impacts et stratégies de réaction  

• Instructions - Theo (20’) 

• Travail en groupe (100’) 

15:30 Pause-café / Rafraichissement  16:00 Pause-café 

15:50 Exercices pour Module 1 - M1/E1:Projet et Contexte et  
Module 2 - M2/E1 et E3: CC et autres aléas naturels/humains 

• Travail en groupe (115’) 

 16:20 
17.20 
17.40 
18.00 

Présentations des résultats de groupes (M3/E1 et E2) – Theo  
Préparation de la visite de terrain – Goho   
Résumé, Impressions et Fin – Theo 
Rencontre de l’équipe de suivi 

17:45 
18:00 

Résumé, Impressions et Fin – Theo 
Rencontre de l’équipe de suivi 

 18:30 Echange sur l'utilisation de l’outil EPRACC (offre libre) – Goho  

19:00 Repas du soir  19:00 Repas du soir 

20:00 Offre libre : Films sur les changements climatiques – Goho     
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Mercredi le 8 octobre 2014  Jeudi le 9 octobre 2014  Vendredi le 10 octobre 2014 

07:30 – 
17:30 

Visite de terrain à   
Sucrière Ngongo-
Kwilu et 
INERA Mvuazi  
 
 

 08:30 
 
09:15 
 

Programme et Informations et  
Restitution de la visite de terrain – Theo   
P7: Introduction à l’Atténuation de GES – Goho (30) 
Questions et discussion 

 08:30 
 
09:00 

Partage, Informations, Programme – Goho  
Exercice pour le Module 6 – M6/E1: Révision du pro-
jet 

• Instructions – Theo  

• Travail en groupe 
 

 10:15 Pause-café / Rafraichissement  10:30 Pause-café / Rafraichissement 

 10:35 Exercice pour le Module 4 – M4/E1: Stratégies 
d’adaptation 

• Instructions - Theo 

• Travail en groupe  

 10:50 

11:30 

Suite Travail en groupe 

Présentations des résultats de groupes (M6/E1) – 
Theo  

 12:30 Repas du midi  12:30 Repas du midi 

 14:00 

14:45 

Présentations des résultats de groupes (M4/E1) – Theo  

Exercice pour le Module 5 – M5/E1: Capacités 
d’atténuation des GES du projet 

• Instructions - Goho 

• Travail en groupe 

 13:15 
14:00 

Emission radio rural: Interviews 
Activités des participants après la formation – Theo  

• Plans de retour par organisation  

• Suivi des Plans de retour par CRAFOD  

• Perspectives quant aux actions liées aux CC 

   15:30 Evaluation de l’atelier et Remise des Certificats Goho, 
CRAFOD 

 16:00 Pause-café / Rafraichissement  16:15 

16.35 

Pause-café  

Résumé, Impressions et Fin – Theo et Goho 

 16:20 Présentations des résultats de groupes (M5/E1) – Goho   16:50 Clôture officielle, CRAFOD  

 17:00 
17:30 
18:00 

Question – Réponse ouverte – Goho et Theo 
Résumé, Impressions et Fin – Theo 
Rencontre de l’équipe de suivi 

 17:15 Rencontre de l’équipe de suivi 

19:00 Repas du soir  19:00 Diner culturelle   
 

19:00 Repas du soir 
 

      

Samedi matin: Départ de participants et des formateurs  



2.2.  Compte rendu de la formation 

2.2.1.  JOURNEE 1 : Lundi le 6 Octobre 2014 

1. CULTE MATINAL 
- Prédicateur : Pasteur Jacques BAKULU 
- Passage Biblique :   Job 28 : 5,6 

- Thème : «  LE RAVAGE DE LA TERRE » 
2. SEANCE D’OUVERTURE 

Mot de bienvenu par le Directeur du CRAFOD 
Cérémonie d’ouverture par le Chef de Cité de Kimpese 

3. PRESENTATION DES PARTICIPANTS : 
 Chaque participant s’est présenté suivant le tour de table, en expliquant brièvement ses 
connaissances sur les Changements Climatiques.  

4. ORGANISATION DE L’ATELIER  
a) PRESENTATION DU PROGRAMME DE L’ATELIER (Cfr Annexe) 
b) OBJECTIFS DE L’ATELIER 
➢ Améliorer notre compréhension  
➢ Initiation à l’outil EPRACC 
➢ Augmenter la compréhension sur les Changements Climatiques  

c) METHODOLOGIE : Participative 
d) REGLES DE L’ATELIER 
➢ Ordinateur fermée 
➢ Cellulaires  sous vibreur /silencieux 
➢ Demander toujours la parole 
➢ Respect réciproque 
➢ Eviter des sorties intempestives   
➢ Eviter les poches de bavardage 

N.B : Le non-respect sera sanctionné par l’exécution d’un Chant et d’une danse 
e) STRUCTURATION DU VILLAGE EPRACC 
➢ Chef du Village : Mme ROSE 
➢ Maître de Temps : Mr Gustave MUYAMUNA 
➢ Motivateur: Mr. Théo/CRYSPAIN 
➢ Secrétariat: Mr. John MAVAMBU 
➢ Equipe d’évaluateurs : Théo, Goho, Angèle, Rose, Pasteur Jacques, Paulin, John Mavambu. 

 

INTRODUCTION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET A LA POLITIQUE IN-
TERNATIONALE ET CONGOLAISE  

EXPOSE 1 : Généralités sur les changements climatiques et la situation internationale 
Intervenant : Gottfried  Horneber 
 
EXPOSE 2 : Les changements climatiques en RDC /Opportunités et défis 
Intervenant : Aimé MBUYI KALOMBO 
 
QUESTIONS ET DISCUSSIONS AUTOUR DES EXPOSES 1 et 2   
Q1 :-Lorsqu’il y a réchauffement climatique, le niveau d’eau augmente ; où vont les eaux 
provenant des montagnes comme Kilimandjaro et autres ? 
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R/    Ces eaux de la fonte se jettent dans les  eaux des océans. 
Q2 :-La politique internationale et les grands pollueurs sont-ils capables d’éviter l’ingérable ? 
R/   Il leur est difficile de 
Q3 :-Quel est l’impact des Cimenteries dans le Territoire de Songololo ?  
R/   Ces usines sont une bonne chose pour l’économie de la province mais le comble c’est 
que devant le respect des normes écologiques, elles ne semblent pas tellement à la hauteur 
du respect des engagements pris au départ. 
Devant la panne de son  filtre, la Cinat par exemple ne s’était plus donné la peine de le répa-
rer jusqu’aujourd’hui. Elles contribuent à bien polluer l’atmosphère déjà problématique. 
Q4 :-En dépit du Protocole de Montréal et autres contre la destruction de la couche d’ozone, 
pourquoi la chaleur ne fait qu’augmenter de plus en plus ? 
R/   Certains grands pays pollueurs tel que les USA n’ont pas encore ratifiés les accords dans 
le domaine du REDD 
Q5 :-Quel rôle la Société Civile peut jouer face aux mesures d’atténuation en faveur de la 
santé et de l’habitat ? 
R/      C’est le rôle de plaidoyer auprès des instances nationales et de gendarme. 
Q6 :-Que signifie REDD+ ? 
R/     REDD+ signifie 
Q7 :-Ya-il une contribution du gouvernement dans le cadre du budget alloué à la question du 
réchauffement climatique ?  
R/    Cette contribution n’est pas perceptible. 
Q8 :-Pourquoi le gouvernement Congolais ne peut-il pas élaborer un programme national 
contre le réchauffement climatique au moment où nous détenons une bonne partie de la ré-
serve mondiale en produit ligneux ? 
R/    C’est un problème de volonté  politique et d’engagement des politiciens.  
 
➢ Au niveau international, quelques préoccupations ont été émises concernant la destination 

des eaux de fonte des différents glaciers qui se déversent dans les océans et les mers.  
La politique internationale et les grands pollueurs ne sont pas encore  capables d’éviter 
l’ingérable parce que certains grands pollueurs comme les USA refusent  encore de ratifier 
les accords des différents Protocoles ; Montréal 1987,  Kyoto 1997, etc. 
➢ Au niveau local, la RDC qui gère une bonne partie du patrimoine mondial en produit li-

gneux ne dispose d’aucune politique nationale en matière de Réchauffement climatique ; 
c’est une question d’engagement et de volonté politique. La Société Civile devrait jouer 
son rôle de gendarme et de Plaidoyer face aux enjeux d’atténuation en faveur de la san-
té,  de l’habitat et de l’environnement en générale. 

➢ Les Cimenteries en implantation dans le Territoire de Songololo est une bonne chose 
pour l’économie de la Province si elles travailler dans le strict respect des normes envi-
ronnementales.  

INTRODUCTION A L’OUTIL EPRACC 

EXPOSE 3 : EXEMPLE DE L’OUTIL EPRACC A MALANGA   
Intervenant : Théophile WUEMENOU 
  
QUELQUES TEMOIGNAGES  DES PARTICIPANTS : 
➢ EPRACC est un outil efficace de récolte des données et d’analyse 



Rapport de Formation EPRACC  Octobre 2014 

22 

➢ Un outil intéressant qui sert l’Animateur à jouer le rôle de sage- femme auprès des 
bénéficiaires pour qu’elle soit capable de découvrir ses problèmes, en vue de cher-
cher des pistes de solutions 

➢ La population de Malanga ne savait pas classifier ses ressources, ni savoir jusqu’à 
quel degré ses ressources étaient affectées. Mais avec  l’outil EPRACC, dans la ma-
trice de vulnérabilité, la population a été édifiée. 
 

COMMENTAIRE DU FORMATEUR :  
➢ Le processus n’a été qu’un apprentissage avec les modules 1 à  5. Le temps était 

insuffisant, mais l’équipe a fait l’essentiel. 
➢ L’outil en soi ne met pas seulement l’accent sur l’analyse des problèmes mais il 

aide également à élaborer un projet avec la Communauté au lieu de faire pour la 
Communauté. 

 
QUESTION DE REFLEXION : « La stratégie de reboisement s’avère-t-elle efficace au moment 
où les paysans sont en train de fabriquer la braise pour leur besoin en énergie ? » 
Réponse : La stratégie s’avère efficace dans la mesure où la population de Malanga serait 
accompagnée dans l’utilisation des foyers améliorés. 

 
REPONSES A QUELQUES PREOCCUPATIONS DES PARTICIPANTS 

➢ EPRACC est un  outil de récolte et  d’analyse des données et non outil de planifica-
tion. Il nous donne des chiffres et des informations nécessaires  pour l’élaboration 
d’un projet. 

               Même les stratégies de réaction ont été proposées par les bénéficiaires ; 
               L’activité principale de la population de Malanga est la transformation du manioc. 

➢ Le reboisement  comme  stratégie d’action n’est qu’un cas particulier pour Malanga 
qui connait le problème des vents violents. 

➢ Avant l’EPRACC, le CRAFOD faisait du copier-coller ; maintenant cet outil aidera CRA-
FOD à ce que chaque Antenne puisse élaborer son programme de manière spéci-
fique. 
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EXERCICES POUR LES MODULES 1 et 2: M1/E1 Projet et Contexte et  
M2/E1 et M2/E3 Changements climatiques autres aléas naturels/humains 
 
CRITERE DE REPARTITION DES GROUPES : 
Pour des raisons d’efficacité, une répartition régionale des participants a été adoptée. 
 
GROUPE 1 : BANDUNDU(7) : Jipsy MUANGA  MATONDO(Modérateur), Tite TAMA-
NI(Présentateur2), Philippe KIKOBO, Willy MUYENZI, Didier KULENFUKA (Présentateur ad-
joint),  Albert WUNDA, Barthelemy, Léontine KIKOBO 
 
GROUPE 2 : BAS-FLEUVE (7) : Mme Clémentine PHAKU(Modératrice), Mr Roger MALONDA 
UMBA (Secrétaire rapporteur), Pasteur Jacques BAKULU, Mr Crispin NIMI, Mr Jean Paul  
VUAVU NGIMBI, Pasteur Joseph MAVINGA NGEMBO, Mr Jacques BUEMATELUA  
 
GROUPE 3 : CATARACTES(7) : Justin MAYEMBA (Modérateur), Gustave MUYAMUNA, John 
MAVAMBU,   Jean Claude BUALA, Destin MAFUNDA, Jean Sylvain DILUBENZI, Angèle MAZIMI
  
 
GROUPE 4 : KINSHASA ET KWANGO(6) :  
Paulin NDIADIA (Baba ya Kivuvu), Achille KIFOLO (Baba ya Kivuvu), John MANSISA (CRAFOD), 
Espérant KIVUA (CDF/KISANTU), Crispin IMFUMU(PRAG), 
Rose MUSERE (ADC Carme Suisse) et Dérol NKAWA (PRAG) 

M1: Description du projet (30 mn.) 

Chaque groupe choisi un projet existant d'un membre du groupe. 
Chaque groupe décrit  brièvement une zone du projet (à l'échelle d'un village ou d'une 
communauté), sur laquelle  ils vont travailler pendant tous les exercices. Cette zone doit être 
sujette aux aléas climatiques et aux risques de catastrophes naturelles et liées à l’homme.  

Ils décrivent  notamment en termes de:  
• Situation géographique (municipalité ou région, population (hommes/femmes), etc.);  

• Conditions climatiques (température, pluviométrie); 

• Activités économiques / moyens de subsistance;  

• Activités et bénéficiaires principaux du projet.  

• Stratégies de mise en œuvre du projet et des activités 

• Participation des différents acteurs/partie prenantes de la zone du projet 
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PRESENTATION DES RESULTATS DES GROUPES 

1. GROUPE  BANDUNDU 

1.a) LE PROJET 
TITRE : Appui à la promotion de la sécurité alimentaire et aux droits des ménages  
               Agricoles «APSADMA » 
STRUCTURE : AIPD/KIKWIT 
SITUATION GEOGRAPHIQUE : Village KWENGE 
POPULATION : 3 000Hab. dont 1870 Femmes et 1130 Hommes  
CONDITIONS CLIMATIQUES : Température : 25,5° Pluviométrie : 1328,8mm 
ACTIVITES ECONOMIQUES : Agriculture, pisciculture, Elevage, Petit Commerce 
BUDGET: 150 000 USD 
BAILLEUR: PPLM 
DUREE : 2 ans (2013-2014) 
ACTIVITES DU PROJET :  
-Distribution d’intrants agricoles ; 
-Session de sensibilisation des Communautés locales sur la prévention et la lutte contre les 
feux intempestifs sur la faune et la flore ; 
-Session de formation  sur l’organisation  et l’installation des Champs Ecoles Paysans(CEP) ; 
-Session de formation des Chefs de terres et des exploitants terriens sur le doit foncier 
BENEFICIAIRES DU PROJET : 104 ménages agricoles 
STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET ET DES ACTIVITES :  
-Approche ménage, le CEP, suivi de 
proximité 
PARTIES PRENANTES DU PROJET :  
-Bénéficiaires directs : (104 ménages 
de Kwenge) ; 
-Autorités politico-administratives et 
Coutumières ; Chefs de terre, Services 
étatiques et autres structures (INERA, 
SENASEM, FPS, ACF) ; 
-Autorité ecclésiastiques ; 
-Bénéficiaires indirects : Population de 
Kwenge et ses environs 

1.b) CARTE DES ALEAS 

2. GROUPE  BAS-FLEUVE. 

2.a) PROJET : Projet de lutte contre l’insécurité alimentaire dans les districts de BOMA et 
BAS-FLEUVE 
DUREE : 2 ans (De 2014- 2015) 
BENEFICIAIRES DU PROJET : 720 hommes et 860 femmes, membres de 118 associations ac-
compagnées par CEPECO 
BUDGET : 90 000 $ US à raison de 45 000 us par an 
OBJECTIFS GENERAUX : En décembre 2015, 720 hommes et 860 femmes membres de 118 
associations dans les Secteurs de Boma Bungu, Kakongo, Patu, Nganda Tsundi, Lubolo, et 
Lubuzi s’alimentent de manière durable.    
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 OBJECTIFS SPECIFIQUES :  
➢ En décembre 2015, 720 hommes et 860 femmes  membres de 118               

Associations dans le secteur de Boma Bungu, Kakongo, Patu, Nganda Tsundi, Lubolo et  
Lubuzi  ont diversifiés les légumineuses, les légumes et les feuilles et ont augmen-
té leur productions  en vue de leur alimentation ; 

➢ En décembre 2015, les hommes et les femmes organisés dans 15 associations y com-
pris les membres des Communautés dans 15 Villages dans le Secteur  de Lubolo, 
Nganda Tsundi, Loango et Lubuzi disposent des nouvelles terres. 

STRUCTURE : CEPECO/BOMA 
SITUATION GEOGRAPHIQUE : Le village KAYALA fait frontière avec KABINDA et enclavé dans 
la plantation d’hévéas de la SCAM. 
CONDITIONS CLIMATIQUES : Dans KAYALA, le climat est tropical avec 2saisons qui connais-
sent  des perturbations. La saison de pluies commence le 15 Octobre et se termine le 15 
mai ; tandis que la saison sèche va du 15 mai au 15 Octobre. 
PERTURBATIONS : La saison pluvieuse a tendance à se raccourcir alors que la saison sèche 
tend à s’allonger. 
ACTIVITES ECONOMIQUES : Extraction de l’huile de palme, vente cacao, petits Commerces 
au niveau interne et frontalier, la transformation des produits agricoles (Manioc, Bimpuka) 
BAILLEUR : 

Le projet a encore 1 année et 2mois, pour replanifier les activités en 2016  
ACTIVITES DU PROJET : L’agriculture, la pisciculture et la transformation des produits agri-
coles 
BENEFICIAIRES PRINCIPAUX : Membres de 2 Associations de KAYALA avec un effectif de 45 
membres dont 18 femmes et 27 hommes. 
STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET ET DES ACTIVITES :  
-La formation (Renforcement des ca-
pacités des acteurs et bénéficiaires) 
-Suivi et accompagnement des béné-
ficiaires dans l’application des pra-
tiques culturales 
-Suivi et évaluation  
PARTIES PRENANTES DU PROJET : 
L’administrateur  forestier, les Chefs 
coutumiers (Ayants droits fonciers), 
la SCAM (Le 1er accapareur), l’Eglise, 
l’ONG CEPECO, le Chef du village 
 

2.b) CARTE DES ALEAS 

3. GROUPE  CATARACTES 

3.a) PROJET : Projet de  la Culture attelée dans le territoire de Luozi 
STRUCTURE : AFOC 
BAILLEUR : ASDI 
BUDGET : 622 000 $US 
DUREE : 3 ans 
OBJECTIFS GLOBAL : Contribuer à la professionnalisation de l’agriculture et au renforcement 
des capacités des productions des agriculteurs 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES 
-Augmenter les capacités techniques de production de 100 femmes ; 
-Améliorer la compétence  de 100 femmes  dans la gestion du matériel agricole et de péren-
niser les acquis du projet 
BENEFICIAIRES DU PROJET :  
-100 femmes agricultrices dans les milieux ruraux à faible revenu et faible niveau de compé-
tence technique  
RESULTAS ATTENDUS : 
-Accroissement des superficies cultivées de 25 à 50 ares 
-Augmenter la production  des spéculations appuyées selon le choix des bénéficiaires (ma-
niocs, arachides,…) 
SITUATION GEOGRAPHIQUE (Zone 
d’intervention) : Groupement KINGI-
LA, Secteur Mbanza Mona, Territoire 
de Luozi 
CONDITIONS CLIMATIQUES :   - 
ACTIVITES ECONOMIQUES :     - 
ACTIVITES DU PROJET :              - 
-identifier les 100 femmes bénéfi-
ciaires du projet ; 
-Animer, sensibiliser et conscientiser 
les bénéficiaires sur la philosophie et 
les stratégies du projet ; 
-Appuyer les 100 femmes bénéfi-
ciaires du projet en traction bovine 
STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET ET DES ACTIVITES : 
PARTIES PRENANTES DU PROJET :  

3.b) CARTE DES ALEAS 

4. GROUPE KINSHASA 

4.a) PROJET:   
STRUCTURE :        - 
SITUATION PHYSIQUE : 1 Complexe Scolaire, 1 Jardin Botanique à usage touristique/Grand 
verger Mangoustanier, 1 Poste de Santé, 1 Seule route principale et Pipeline SEP, Cases et 
Cimetières  
CONDITIONS CLIMATIQUES : t° moyenne : 28 à 30°C, pluviométrie : 1600 à 2000 mm, Deux 
saisons (Sèche et pluvieuse) 
ACTIVITES ECONOMIQUES : Production des braises, production agricole, pisciculture et éle-
vage, carrière de sable, Cantonnage manuel de la route SEP, etc. 
RESSOURCES NATURELLES : Rivière Ndjili, Galerie forestière, les bas fonds, collines 
BUDGET : - 
BAILLEUR : - 
DUREE :   - 
ACTIVITES DU PROJET : - 
BENEFICIAIRES DU PROJET :   - 
PARTICIPATION DES ACTEURS : 
 -Acquisition des concessions foncières (Chef de groupement) 
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-Acquisition des documents fonciers (Min. Aff. Foncières) 
-Appui technique du Min.prov.de l’agriculture. 
-Collaboration avec la police  et les ménages 
STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET DES ACTIVITES : 
-Formation et accompagnement des enfants et jeunes SDR en techniques agricoles et éle-
vages 
-Insertion professionnelle des enfants et jeunes en SDR 
-Contact avec les parties prenantes locales 
-Campagne de sensibilisation des ménages porte à porte 
PARTIES PRENANTES DU PROJET :  
-Responsable ONG, Chef de grou-
pement, Ministre Provincial de 
l’agriculture, PNC, Pay-
sans/Cantonnier, leader des 
jeunes en SDR, Ministre des af-
faires foncières  
LES ALEAS NATURELS : 
-Les inondations (augmentation 
du niveau de la rivière Ndjili) 
-les érosions des terres  culti-
vables 
-La pauvreté du sol dans les col-
lines 
LES ALEAS LIES  A L’HOMME : 
 -Feux de brousses ; 
-Déboisement des galeries fores-
tières    

4.b) CARTE DES ALEAS    
 

RESUME, IMPRESSION ET FIN  

Recueil des impressions des participants : 
➢ Eclaircissement sur la notion du réchauffement climatique ; 
➢ Explication claire de l’effet de Serre ; 
➢ Eclaircissement sur la couche d’ozone ; 
➢ Notion de la découverte du milieu où l’on veut travailler ;  
➢ Un projet ne se conçoit qu’avec les bénéficiaires ;  
➢ La maitrise de l’outil EPRACC par les amis du CRAFOD ; 
➢ La participation de la population de Malanga à la constitution des données de base 

devant servir à  l’élaboration d’un Projet qui va intervenir dans leur milieu.  
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2.2.2.  JOURNEE 2 : Mardi le 7 Octobre 2014 

INTRODUCTION A L’ADAPTATIONAUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES(ACC) ET 
A LA REDUCTION  DES RISQUES LIES AUX CATASTROPHES(RRC) 
 

EXPOSE 4 : INTRODUCTION A L’ACC ET A LA RRC  
Intervenant : Gottfried 

EXPOSE 5 : MESURES DE L’ACC ET DE LA RRC EN RDC  
Intervenant : Prof MBUYI KALOMBO 

QUESTIONS ET DISCUSSIONS  
• D’aucun voulait savoir la contribution de l’Etat Congolais face aux menaces liées aux CC, 

mais l’orateur a reconnu que cette dernière se réduit à la contribution locale. Une adap-
tation efficace est très  nécessaire puisque le réchauffement de la terre est un phéno-
mène inéluctable et les impacts négatifs sont perceptibles et néfastes. Mieux vaut pré-
voir que réagir. 

• L’orateur a eu à expliquer la différence entre LEG et GEK ; le LEG est un petit groupe qui 
se met en contribution pour réfléchir sur les problèmes au niveau local, tandis que le 
GEK est un plus grand regroupement de différents pays acquis aux problèmes des Chan-
gements Climatiques. 

• Un des participants voulait connaître le statut de mise en œuvre du Projet de renforce-
ment des Capacités exécuté par le Prof Aimé  à la Station de NGIMBI. 

Quatre options de Projets sont à l’œuvre pour la Sensibilisation et Recherche de financement. 
Les acteurs ayant participé dans la mise en œuvre au niveau de la station de NGIMBI sont le 
Gouvernement provincial, les agris multiplicateurs, les experts, etc. 
 
EXPOSE 6 : PLAIDOYER ET JUSTICE CLIMATIQUE  
Intervenant : Professeur Raymond LUMBUENAMO 
 
QUESTIONS ET DISCUSSIONS  
➢ A la question de savoir le volume du budget de la recherche Scientifique en matière de 

Changements  Climatiques en RDC, l’orateur a avoué qu’il était difficile d’estimer le bud-
get du gouvernement de la RDC en matière climatique car il est quasi inexistant. La plu-
part de fond destiné à cette fin pour la RDC est confié aux ONGD par la BAD. La mauvaise 
gouvernance aidant, la majeure partie de ce fond est utilisé dans la capitale et les actions 
ne sont pas perceptibles. 

➢ Il est très important que la RDC fasse membre des N.U en dépit de l’attitude des USA, en 
vue de participer aux grandes rencontres de la Communauté Internationale en sa qualité 
de  pays membre de la Coalition des pays des forêts tropicales  pour la REDD+; 

➢ En ce qui concerne le marché de crédit Carbone qui exige une certaine clé de répartition 
et pas mal d’exigences, il est nécessaire que la Société Civile s’y penche  pour suivre 
l’évolution des choses. La Société Civile  a l’obligation de faire également pression sur 
tous les pays qui sont parti prenantes des grandes décisions en la matière. Les grandes 
actions de plaidoyer ne sont possibles que par la Coalition des ONG et de la Société Civile 
au niveau international. 
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PRESENTATION DES RESULTATS DE L'EXERCISE M2/E3  
(CALENDRIER SAISONNIER) 
ENONCE : Changements climatiques et aléas naturels et liés à l’homme  

- Identifier la situation et les principaux éléments du Changements climatiques et les scé-
narios des aléas qui menacent le village ciblé ou la région. 

Les participants répondent aux questions suivantes, en tenant compte des exposés, d'autres 
sources d'information ainsi que le point de vue des bénéficiaires du projet: 

1. Comment ont évolué les changements climatiques dans la zone de votre projet dans le passé? Par 
ex.: la pluviométrie, les températures, l’augmentation du niveau de la mer, les évènements météoro-
logiques extrêmes. 
(1a. Quels sont les principaux scénarios futurs (tendances prévues) de changements climatiques dans 
la zone de votre projet? Par ex. les températures, les précipitations, les évènements météorologiques 
extrêmes, l'élévation du niveau de la mer.) 

2. Quels sont les principaux aléas naturels et liés à l’homme dans la zone de votre projet, aujourd’hui 
et dans l'avenir?  

1. GROUPE BANDUNDU 
 

CC/ALEAS J F M A M J J A S O N D 

Pluie 
 

 

 
  

   
   

  

Sècheresse 
 
 

 

   
  

      

Vent violent 
 

   
 

      
 

 

Erosion 
 

 

  
 

        

Dégradation 
des sols 
 

 

 
 

         

Feux de 
brousses 
 

 

   
   

     

Fortes T° 
 

 

 
  

   
 

    

Déboisement 
 

 

 
  

    
 

   

Légende               30 ans avant 
              Actuellement 
              Dans 30 ans 
              Carbonisation/Exploitation grumes 
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2. GROUPE BAS-FLEUVE 
EVENEMENTS IMPORTANTS au village KAYALA 
 

EVENEMENTS 
IMPORTANTS 

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai J Jiu A 

Pluies 
 

 
 

 
 

 
 

      

Fortes chaleurs 
 

 
 

 
 

        

Froid 
 

        
 

 
 

 

Cultures de ma-
nioc, arachide, 
maïs 

 
 

   
 

      

Culture de ca-
caoyer 

 
 

          

Culture de Niébé 
 

   
 

        

Période de sou-
dure 

 
 

          

Période 
d’abondance 

       
 

    

Période de dé-
penses/Conflits, 
fêtes 

  
 

         

Pêches piscicoles 
 

       
 

    

Conflits domes-
tiques 

       
 

    

 
LEGENDE 
 

 
30 ans avant    :  
Actuellement : 

 

3. GROUPE CATARACTES 

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

FEUX DE 
BROUSSES 

       
 

  
 

 

INONDATION      
  

      

PLUIES 
 

 

   
  

      

SAISON 
SECHE 

 

  
  

  
 

    

FORTES 
CHALEURS 

 

    
 

    
 

 

BOUTURAGE 
MANIOCS 

 

   
  

      

SEMIS ARA-
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CHIDES 

RECOLTE : 
SAFOUS 
AVOCATS 
ORANGES 

  
 

    
 

    

SOUDURE 
 

 
 

          

ABONDANCE 
 

 

   
 

     Wandu  

CONFLITS 
 

  
 

   
 

     

LEGENDE 
 

30 ans avant    :  
Actuellement : 

 

4. GROUPE KINSHASA 
EVENEMENTS IMPORTANTS  A WASSA 
N.B : Le Secrétariat n’a trouvé aucun  élément pour ce tableau  
 

EVENEMENTS 
IMPORTANTS 

Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai J Jiu A S 

Feux de 
brousses 

            

Inondations             

Pluies             

SS             

Fortes cha-
leurs 

            

Bouturage 
manioc 

            

Semis ara-
chides 

            

Récolte :  
Safous 
Avocats 
Oranges 

            

Soudure             

Abondance             

Conflits             
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EXERCICE POUR LE MODULE 3: M3/E1 Matrice de vulnérabilité et  
M3/E2 Aléas, Impacts et Stratégies de réaction  
Dans l'exercice M3/E1, les participants élaborent une matrice de vulnérabilité:  

• Moyens de subsistance: Identifier, pour les cinq catégories de moyens de subsistance 
(par ex. les ressources naturelles), les deux principaux moyens de subsistance (par ex.: 
eau et forêt) des bénéficiaires dans la zone de votre projet. Vous travaillerez donc fina-
lement avec dix moyens de subsistance. 

• Aléas: Indiquez les deux principaux aléas identifiés dans la zone de votre projet (résul-
tats de M2/E3).  

• Évaluation de l'impact négatif: Évaluez l'impact de chaque aléa sur les ressources. Le 
système de notation est le suivant:  

o 0 = aucun impact sur la ressource  
o 1 = faible impact sur la ressource  
o 2 = impact moyen sur la ressource  
o 3 = fort impact sur la ressource 

 
 

PRESENTATION DES RESULTATS DU M3/E1 et du M3/E2 
 

1. GROUPE BANDUNDU 
MATRICE DE VULNERABILITE DU VILLAGE KWENGE 

RESSOURCES ALEAS TOTAL 

DEBOISEMENT DEGRADATION 
DES SOLS 

R. NATURELLES 
-Le Sol (la terre) 
-La forêt 

 
2 
3 

 
3 
3 

 
5 
6 

R.PHYSIQUE 
-Maisons d’habitation 
-Centre de Santé 

 
2 
1 

 
0 
0 

 
2 
1 

R.ECONOMIQUES/FINANCIERES 
-L’agriculture 
-La Pisciculture 

 
2 
2 

 
3 
1 

 
5 
3 

R.SOCIALES 
-Associations Communautaires 
(Cas du CVD YOKO) 
-Cohésion sociale(Conflits) 

 
0 
 

3 

 
1 
 

2 

 
1 
 

5 

R.HUMAINES 
-Santé 
-Education 

 
2 
1 

 
3 
1 

 
5 
2 

TOTAL 18 17  
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ALEAS, IMPACT ET STRATEGIES DE REACTION, LEURS EFFICACITE ET DURABILITE 

ALEAS IMPACTS NEGA-
TIFS 

STRATEGIES DE REACTION EFFICACITE DURABILITE 

 
 
 
 
 
 
 
DEBOISE-
MENT 

Disparition de la 
forêt 

Concertation villageoise sur le 
problème de disparition des fo-
rêts 

1 S0 

Reboisement 3 S3 

Rareté des pluies Pratique des cultures dans les 
bas-fonds et le long des cours 
d’eau 

2 S2 

Semis/plantation après retour 
normal des pluies 

2 S1 

Tarissement des 
sources d’eau 

Recours/déplacement vers les 
cours d’eau 

3 S3 

Achat des touques pour le 
stockage d’eau 

1 0 

Fabrication des Jarres (touques 
en ciment) pour le stockage 
d’eau 

1 0 

 
 
DEGRADA-
TION DES 
SOLS 

Faible rendement Installation des mucuna pour la 
fertilité du sol 

2 S2 

Compostage 2 S2 

La Jachère 3 S1 

Faible revenu des 
ménages agri-
coles 

Elevage 3 S3 

Pisciculture 3 S3 

Petit Commerce 1 1 

 
 
 

2. GROUPE BAS-FLEUVE 
MATRICE DE VULNERABILITE DU VILLAGE KAYALA 

ALEAS INSUFFISANCE DES 
TERRES ARABLES 

DEFORESTATION TOTAL 

RESSOURCES 

NATURELLES 
-Forêt (Terres arables) 
-Rivière 
-PFNL 

 
3 
0 
3 

 
3 
2 
3 

 
6 
2 
6 

PHYSIQUES 
-Maisons 
- Routes 
-Ponts 

 
1 
1 
1 

 
2 
1 
1 

 
3 
2 
2 

ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
-Agriculture 
-Transformation (Huile de palme, 
manioc) 
-Artisanat 

 
3 
3 
 

2 

 
3 
2 
 

2 

 
6 
5 
 

4 
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SOCIALES 
-Associations (ADERMI, A.F,) 
-Groupe Folklorique KINTUENI, 
Equipe de foot) 
-Entente 

 
2 
0 
 

0 

 
2 
1 
 

0 

 
4 
1 
 

0 

HUMAINES 
-Santé 
-Connaissance 
-Sécurité 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
2 
2 
2 

TOTAL 22 25  

 

3. GROUPE CATARACTES 

ALEAS INNONDATION FEUX DE 
BROUSSE 

TOTAL 

RESSOURCES 

NATURELLES 
-Végétation herbeuse 
-Terre agricole 

 
0 
2 

 
3 
2 

 
3 
4 

PHYSIQUES 
-Routes des dessertes agricoles 
-Champs et plantations 

 
2 
2 

 
0 
2 

 
2 
4 

ECONOMIQUES 
-Agriculture 
-Emplois 

 
2 
1 

 
2 
0 

 
4 
1 

SOCIALES 
-Associations 
-Groupes d’Entraide 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

HUMAINES 
-Santé 

 
1 

 
1 

 
2 

TOTAL 10 10  

 
4. GROUPE KINSHASA 
MATRICE DE VULNERABILITE DE WASSA 

ALEAS INNONDATIONS FEUX DE 
BROUSSES 

TOTAL 

RESSOURCES 

NATURELLES 
-Rivières(Ndjili) 
-Terres cultivables 

 
3 
1 

 
0 
2 

 
3 
3 

ECONOMIQUES 
-Activités agricoles 
-Carrières des grés 

 
2 
0 

 
2 
0 

 
4 
0 

SOCIALES 
-Police Nationale 
-Groupement 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
1 
1 

PHYSIQUES 
-Habitats 
- Routes 

 
1 
0 

 
2 
0 

 
3 
0 
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HUMAINES 
-Santé de l’homme 
-Connaissances intellectuelles 

 
2 
0 

 
1 
0 

 
3 
0 

TOTAL 9 9  

 

Commentaires après présentations des groupes :  
Les exercices en  groupes ne reflètent pas totalement la réalité ; ils aident plutôt les sémina-
ristes à faire découvrir aux bénéficiaires leurs propres réalités. 
➢ Lorsqu’on prépare le tableau d’analyse de la vulnérabilité, il ne faut pas totaliser les don-

nées recueillies devant les paysans/bénéficiaires. 
➢ Evaluer les aléas par colonne et progressivement. 
➢ Pour le tableau des impacts, on y va en ligne et non par colonne 
 

CONCLUSION : 
Après avoir constaté les ressources les plus touchées/affectées par les effets des CC, il faut 
solliciter un RDV avec les bénéficiaires pour une analyse plus approfondie sur les ressources 
dont question.    
 
TEMOIGNAGES :  
➢ Ces exercices amènent les participants aux débats qui aboutissent à l’éclaircissement de 

certains concepts et notions. Il amène la communauté à découvrir ses propres pro-
blèmes. 

➢ Au départ, j’avais difficile à distinguer les notions d’efficacité et de durabilité, de com-
prendre les affectations des aléas par rapport aux ressources et d’en déterminer le ni-
veau. Maintenant,  elles sont clarifiées. 

➢ Ces exercices  peuvent être menés avec des illettrés sans trop de problèmes. 
  
Distribution des feuillets sur l’Analyse de  la vulnérabilité et des capacités(M3) par Goho 
 

RESUME, IMPRESSION ET FIN : 

a) RESUME 
Mr Théo a fait le résumé en quelques mots l’essentiel du travail abattu pendant toute la 
journée. 
 

b) IMPRESSIONS 
➢ Le 1er exposé du Prof Aimé nous a démontré les efforts des autres pays en matière de 

réduction des Gaz à effets de Serre. Mais par contre chez-nous, le gouvernement semble 
ne pas accorder une grande importance à ce problème qui menace la planète. Le nombre 
et le type  de questions posées prouvent à suffisance le degré de déception des partici-
pants face à l’impression de passivité du gouvernement de la RDC. 

➢ Le souhait des participants de pouvoir garder contact entre eux pur créer une synergie 
dans ce travail de lourd labeur contre le réchauffement climatique. 

➢ Souhait qu’au sortir de cette formation, que chaque participant  puisse disposer d’un 
support de tous les exposés pour nous aider à réchauffer la matière  en vue d’affuter da-
vantage les armes dans le travail, en plus de l’engagement que nous aurons à  signer 
avant de nous disperser. 

➢ Découverte de la valeur de l’outil EPRACC pour notre travail auprès de la Communauté 
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➢ Le désir est de mener des actions concrètes sur terrain même si le gouvernement ne fait 
encore pas grand-chose en cette matière. Et il est souhaitable que nous puissions inciter 
les organisations de la Société Civile de chez-nous à cesser de dormir et  commencer à 
s’organiser pour  ce grand défi mondial 

 
EVALUATION DE LA JOURNEE du Mardi 07/10/2014 (par l'Equipe de suivi) 

POINTS FORTS 
➢ La compétence des formateurs et le choix des thèmes développés ; 
➢ Des notions enrichissantes chaque jour ; 
➢ Découverte de l’outil EPRACC très pratique ; 
➢ Une méthodologie de travail vivante et pratique ; 
➢ La valeur des exercices pour renforcer la compréhension des notions sur les Change-

ments Climatiques ; 
➢ L’accueil du CRAFOD et les réactions promptes en cas de problème parmi les partici-

pants ; 
➢ La dynamique du groupe au sein des participants ; 
➢ l’adaptation des formateurs au niveau  des  participants, même les plus faibles ; 
➢ Une occasion de contact et d’ouverture entre participants ; 
➢ Un outil d’analyse qui vient corriger nos méthodes d’accompagnement sur terrain ; 
➢ Le logement offert par le CRAFOD dépasse certains cadres des pays de l’extérieur visités ; 
➢ La tolérance observée dans le chef des participants même quand les formateurs ne leur 

accordaient pas la parole lors des débats faute de temps ; 
➢ Rare somnolence parmi les participants dans la salle. 
 
POINTS FAIBLES 
➢ Description insuffisante des techniques de plaidoyer en la matière ; 
➢ Débat insuffisant sur les outils à utiliser dans le cadre de la Justice Climatique ; 
➢ Pas d’informations sur l’après  formation.  
 
SUGGESTIONS : 
➢ Si l’on pourra prévoir beaucoup plus de temps pour ces notions nouvelles pour la plupart 

des participants et plus d’un échantillon des villages types afin de diversifier les sites et 
les réalités ; 

➢ Prochainement, si les moyens pouvaient être suffisants, il serait mieux beaucoup plus 
d’activités de terrain ; 

➢ Il est nécessaire aux participants à cet atelier de panser dores et déjà à la possibilité d’un 
réseau pour une synergie  dans les actions de Plaidoyer et autres dans le domaine des 
Changements Climatiques 

 
OBSERVATIONS DES FORMATEURS 
- De temps en temps, on est obligés de faire la course à la montre mais il se dégage  en nous 
un sentiment de satisfaction  face à des séminaristes Congolais très intéressés et très enga-
gés ; 
- Ailleurs comme au Cameroun, les formations ont pris plusieurs exposés mais  ici, nous 
avons pensé les réduire pour diminuer la charge aux participants 
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2.2.3.  JOURNEE 3 : Mercredi le 8 Octobre 2014 

Visite de terrain 

Lieux: La Compagnie Sucrière de Kwilu- Ngongo et l’INERA Mvuazi  

Objectif de la visite: Approfondir la compréhension et les connaissances sur l’adaptation aux 
changements climatiques, l’atténuation des GES et la réduction des risques de ca-
tastrophes. 

Tâches: Durant la visite de terrain ont cherché des informations sur les questions suivantes : 

 

1. LA SUCRIERE DE KWILU-NGONGO 

Travail de la Sucrière de Kwilu-Ngongo: 

• Quelle et la mission de la Compagnie Sucrière?  
R/-Produire  la Canne à sucre à l’échelle industrielle en vue de produire ses dérivées 

• Quelles sont ses objectifs et ses activités? 
R/ -Produire du sucre de canne et de l’alcool 
     -Agriculture, Reboisement, Actions Sociales, etc. 

• Qui sont les groupes cibles de la Compagnie Sucrière? 
R/-Les travailleurs, les autochtones, la population de la province  et celle de 
l’extérieur 

Aléas et Impacts 

• Quels sont les principaux aléas climatiques et naturels/humains dans la zone?  

R/-Les perturbations des pluies, les inondations, la pauvreté du sol, etc. 

• Comment ont-ils évolué au fil du temps? 

R/-Les perturbations de pluies se sont accentuées au fil du temps 

• Comment affectent-ils le travail de la Compagnie Sucrière? 

R/-Le rendement des cultures sont atteints 

• Comment réagit la Compagnie Sucrière quant aux aléas et aux impacts ? 

R/-Intervention de l’arrosage et des engrais dans les Champs 

• Quelles sont les contributions et produits de la Compagnie Sucrière pour les produc-
teurs/trices quant à l'adaptation aux changements climatiques ? 

R/-La production du Sucre assurée ; 

    -la multiplication des variétés de canes adaptées ; 

    -La production des pépinières des plants de reboisement ; 

    -La production de l’énergie électrique pour ses installations industrielles et ses tra-
vailleurs 

Leçons tirées  

• Ce que vous avez appris de la visite pour votre travail? (Cfr Restitution de la visite) 
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2. INERA Mvuazi à KOLO-FUMA 

Présentation d'INERA Mvuazi 
•  Année de création : 1935 

• Province : Bas-Congo 

• District : Cataractes 

• Territoire : Mbanza – Ngungu 

• Grande ville proche : Mbanza - Ngungu à 50 km 

• Conditions naturelles 
o Altitude : 470m 
o Précipitation annuelle : 1417mm 
o Température moyenne : 24°C 
o Superficie totale : 1000 ha 
o Superficie exploitable : 115 ha 

• Effectif : 226 
o Nombre de chercheurs : 15 
o Nombre de techniciens : 39 

• Programmes : Maïs, riz, manioc, légumineuses à graines, élevage, fruits et banane, 
ressources phytosanitaires. 

Travail d'INERA: 

• Quelle et la mission d'INERA ?  
R/-Préserver l’identité génétique des variétés de semences ciblées  

• Quelles sont ses objectives et ses activités? 
R/-la recherche agronomique ; 
     -La production des semences ; 
     -La sélection des variétés. 

• Qui sont les groupes cibles d'INERA ? 
R/-Les agri multiplicateurs, les ONG à vocation agricole, les Institutions 
d’enseignement agricole, etc. 

Aléas et Impacts 

• Quels sont les principaux aléas climatiques et naturels/humains dans la zone?  

R/-La perturbation du cycle des pluies, appauvrissement du sol, augmentation de la 
température ambiante, etc. 

• Comment ont-ils évolué au fil du temps? 

R/-Tendance à la prolongation de la saison sèche et le raccourcissement de la saison 
de pluies au  fil des ans. 

    -De plus en plus de chaleur au fil des années 

• Comment affectent-ils le travail de l'INERA? 

R/-Changement  de comportement de certaines semences 

• Comment réagit INERA quant aux aléas et aux impacts ? 

R/-Recherche des semences (Pré bases) mieux adaptées 

    -Sélections multiples 

• Quelles sont les contributions et produits d'INERA pour les producteurs/trices quant 
à l'adaptation aux changements climatiques ? 
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R/-Formation des agris multiplicateurs. Sélection et diffusion des variétés plus adap-
tées  

Leçons tirées  

• Ce que vous avez appris de la visite pour votre travail? (Cfr Restitution après visite) 

 

2.2.4. JOURNEE 4 : Jeudi le 9 Octobre 2014 

 

RESTITUTION DE LA VISITE DE TERRAIN  

Après les deux visites de terrain à la Sucrière de Kwilu-Ngongo et au Centre de Recherches 
Agronomiques(INERA), quelques réactions des participants sont les suivantes : 
➢ Les deux institutions prennent des dispositions pour la question des Changements Clima-

tiques, avec des réalisations concrètes ; 
➢ Le processus de fabrication de la Canne à sucre occasionne des émissions des gaz à plu-

sieurs étapes mais la direction de l’Usine n’a aucune idée sur la quantité exacte de CO2 
émise au bout d’une période donnée. Il y a également la pollution de la rivière Kwilu qui 
était mise en exergue. Mais chose heureuse que le Directeur Adjoint de l’usine a rappelé 
le fait que la Direction de l’Usine est très consciente de la responsabilité qui est la leur 
dans les dispositions à prendre dans le sens de l’atténuation ;     

➢ Remarque d’une faiblesse sur la capitalisation sur internet des données des recherches 
réalisées par l’institution, suite au manque des moyens conséquents ; 

➢ Double sentiments après ces visites :-le temps que les formalités d’usage ont pris avant 
le début de la visite à Kwilu-Ngongo, ce qui a failli décourager les séminaristes et les no-
tions théoriques  concrétisées par certaines actions sur terrain au niveau de ces Entre-
prises ;  

➢  L’éveil de conscience suscité auprès du Directeur Adjoint par nos questions, des disposi-
tions qu’ils sont censés prendre dans un proche avenir ; 

➢ Appréciation de la conclusion des amis de l’INERA qui ont rappelé que nous devons nous 
adapter aux Changements Climatiques ; 

➢ Toutes les notions apprises et les réalités observées sur terrain nous amènent à revoir 
notre manière de travailler avec la Communauté et à les encourager sur la voie 
d’adaptation face aux effets des Changements Climatiques ; 

➢ Constat malheureux d’occupation des terres par les grandes entreprises en défaveur de 
la Communauté; l’état encourage les entreprises et ne s’occupe pas de la Communauté ;  

➢ Une contradiction sur les données pluviométriques présentées ; 1800mm il y a quelques 
années au paravent et 1300 mm actuellement à Kwilu et L’INERA a déclaré la pluviomé-
trie à la hausse. La question de la répartition des pluies évoquée par l’Ir Reddy semble 
être probante ; 

➢ La population autochtone ne semble pas du tout être mécontente de la présence de ces 
Sociétés parce que près de 60 000 personnes qui sont employés c’est à dire salariés. 
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Exposé 7 : INTRODUCTION A L’ATTENUATION DES GES  

Intervenant :  Gottfried 
 

EXERCICE SUR LE MODULE 4 : M4/E1 STRATEGIES D’ADAPTATION 

Objectif: Identification des facteurs entravant (obstacles) et soutenant (opportunités) quant à 
la mise en œuvre de stratégies de réaction. Identification des stratégies d'adaptation 
destinées à réduire la vulnérabilité des moyens de subsistance et à renforcer les capa-
cités d'adaptation et d'atténuation des GES. 

Les stratégies de réaction sont souvent: passées d'une génération à l'autre dans les ménages 
et communautés. Elles sont plutôt localement limitées, restreint au niveau de ménages, ré-
actives, spontanées, à court terme et peu systématiques. Exemples: connaissances endo-
gènes, sélection de semences, réduction de repas, protection des maisons, solidarité sociale.  

Les stratégies d'adaptation aident à faire face et s'adapter aux impacts des changements clima-
tiques et autres aléas. Elles visent à réduire la vulnérabilité et à renforcer les capacités des indi-
vidus et des communautés à court et à long terme. Ces stratégies sont développées d'une ma-
nière proactive et systématique et avec la participation des différentes parties prenantes d'une 
commune ou région. Elles visent la complémentarité de la communauté, du secteur privé, des 
ONG, de la société civile, du gouvernement, de la recherche, des bailleurs… Exemples: cultures 
tolérantes à la sècheresse/inondation, diversification des revenus, stocks d'urgence, infrastruc-
tures (irrigation, bassins de retenue), cartes d'aléas et de vulnérabilité, système d'alerte pré-
coce. 

Chaque groupe Identifie des stratégies efficaces et durables qui visent à réduire les impacts 
des aléas et à renforcer les moyens de subsistance, dans la logique de renforcement, 
d’amélioration ou de remplacement des stratégies de réaction de l’exercice précédente.  

Les groupes effectuent un jeu de rôle: Les membres du groupe représentent les parties pre-
nantes le plus importantes (paysans/paysannes, minorités, OB, coopérative, ONG, chef de 
village, services techniques, politiciens, commerçants, églises, recherche… Mettez-vous dans 
la peau des parties prenantes et discutez selon votre rôle les questions suivantes: 

1. Quels sont les facteurs soutenant (opportunités) et entravant pour mettre en pratique les 
stratégies de réaction dans la communauté?  

2. Les groupes se mettent d'accord sur les 5 stratégies d'adaptation les plus importantes et 
prennent également en compte les questions suivantes : 

• Les stratégies sont-elles techniquement et financièrement réalisables?  

• Les stratégies sont-elles également efficaces et durables si l'on tient aussi compte des 
scénarios futurs des changements climatiques? 

• L'ONG peut-elle soutenir les groupes cibles à mettre en œuvre certaines de ces stra-
tégies?  

 
Sujet de réflexion : Un couple s’est retrouvé en procès au tribunal pour un malentendu con-
cernant la légitimité de leur enfant. La femme a démontré que l’enfant lui appartenait avoir 
eu à le porter dans son sein pendant plusieurs mois. L’homme quant à lui s’est appuyé sur un 
exemple de la machine à soie et la carte bancaire. Après avoir introduit une carte bancaire 
pour un retrait, à qui appartient l’argent ainsi retiré ?  
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OBSERVATIONS DE GOHO : Un participant a relevé une difficulté pour définir les stratégies 
d’adaptation pendant les travaux en groupe. 
Gustave a essayé d’apporter la lumière en expliquant qu’il s’agit d’un contexte qui se situe à 
deux temps ;  Lorsqu’on parle d’une STRATEGIE DE REACTION, il s’agit d’une réaction indivi-
duelle et locale qui est non durable ; lorsqu’il s’agit d’une STRATEGIE D’ADAPTATION, là la 
Communauté est impliquée dans la recherche de la solution. Cette démarche est plutôt du-
rable et efficace 
 

1. Group Bandundu  

FACTEURS ENTRAVANT 
(OBSTACLES) 

FACTEURS SOUTENANTS 
(OPPORTUNITES) 

STRATEGIES D’ADAPTATION 

-Conflits inter claniques -Présence des CVD 
 

1. Le reboisement 
 
2. L’utilisation des varié-

tés améliorées à cycle 
court et moyen, avec pra-
tiques agro écologiques 

 
3. Stockage d’eau de 

pluies 
 
4 La promotion de l’élevage 

intensif en claustration 
 
5 L’organisation et le ren-

forcement du petit com-
merce 

-Mentalité de la population 
(Feux de brousses, ignorance 
de l’importance du reboise-
ment) 
 

-Disponibilité de l’espace 
-ONGD pour la sensibilisa-
tion 

-Espaces réduits/Divagation 
des bêtes 
 

-Milieux favorables même en 
temps de sècheresse 
 

-Perturbations climatiques 
 
 

-Utilisation des variétés à 
cycle court 

-Manque de ressources fi-
nancières 
 

-Pratique très développé de 
la ristourne 

-La peste 
-Le vol 
-Les tracasseries administra-
tives 
 

-Forte demande des produits 
vétérinaires 
-Besoins en protéines 

 
 
 



3. GROUPE CATARACTE: TABLEAU DES IMPACTS, DES STRATEGIES DE REACTION ET DES STRATEGIES D'ADAPTATION   

ALEAS IMPACTS NEGATIFS STRATEGIES DE 
REACTION 

EF-
FIC. 

DUR. PARTIES 
PREN. 

OBSTACLES OPPORTUNITES STRATEGIES 
D’ADAPTATION 

INNON-
DATIONS 

A. Dévastation des 
champs 

A.1.Récolte pré-
coce de manioc 

2 0 -Chef de Sec-
teur 
-Chef de grou-
pement 
-Ayants droits 
-Ducs 
-Ecoles 
-Eglises 
-Services spé-
cialisés de 
l’Etat 
-Aire de Santé 
-OP 
-Femmes 
-Jeunes 
-Commerçants 
-Motards 
(Wewa) 

-Insuffisance de la 
M.O 
-Manque de ré-
serve straté-
gique(Grenier) 
-Manque de dispo-
sitifs appropriés 
pour  récolte pré-
coce 
-Passivité des auto-
rités locales 
-Manque de volon-
té 
-Faible rendement 
-Inadaptation des 
cultures 
-Manque de 
moyens 
-Ignorance 
-Manque d’intérêt 
-Faible leadership 
 

-Vallées agricoles 
-Axes routiers à fré-
quentation intense 
(Luozi-Nkundi) 
-Traction bovine dis-
ponible et développée 
-Présence des OA dans 
le groupement (CRA-
FOD, Agrisud,…) 
-Présence des écoles 
primaires, secondaires 
et techniques 
-Présence de CLER 
-Présence des struc-
tures de Santé 
-Présence des Eglises 
-Fréquentation régu-
lière des commerçants 
-Présence des taxis 
motos 
-Disponibilité des ma-
tériaux de construc-
tion (moellon, sable,…) 

-Canaliser les eaux 
sur base d’un plan 
-Construire des 
passages sur route 
-Redynamiser les 
CLER 
-Règlementer les 
feux de brousse 
-Installer des 
coupe-feux autour 
des cultures 
-Initier la popula-
tion à la Jachère 
améliorante 

A.2.Abandon des 
Champs 

2 2 

B. Destruction des 
routes 

B.1.Création des 
déviations 

2 0 

B.2.Remplissage 
des bourbiers 
avec la terre, 
pierres 

1 0 

FEUX  DE 
BROUSSE
S 

A. Disparition du 
couvert végétal 

A.1.Labour direc-
tement à plat 

2 1 

B. Destruction des 
cultures (Champs de 
manioc, vergers,…) 

B.1 Récolte pré-
coce de manioc, 
canne à sucre 

2 0 

B.2 Taille 
d’entretien des 
agrumes 

1 2 

C. Disparition des 
microfaunes (Appau-
vrissement du sol) 

C.1.Apport de la 
fumure organique 

2 3 

C.2.Jachère 1 3 

 
 



EXERCICE SUR LE MODULE 5 : M5/E1 CAPACITE D’ATTENUATION DES GES DU PROJET 

Observations du formateur : 
Le formateur a commencé par remercier tous les groupes pour leur spontanéité et la dispo-
nibilité. 
Tous les groupes ont un problème de temps mais on peut toujours discuter et travailler sans 
terminer le travail. L’essentiel c’est de comprendre la matière et veiller sur le temps imparti. 
Un bon Animateur doit toujours se mettre ou être capable de se mettre dans la peau de ses  
accompagnés/bénéficiaires de ses actions. 
 
Objectif: Identification des domaines où votre organisation et vos activités de projet en 
cours ont un effet sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). Identification des potentia-
lités de réduction de GES.  

Projet et atténuation  
Considérez le tableau d’exemple en page 32 de l'outil EPRACC et remplissez le tableau ci-
dessous:  

• Activités du projet: Examinez la liste des sources d'émissions potentielles et des puits de 
carbone en pages 33-36; identifiez celles et ceux qui sont judicieux pour votre projet.  

• Décrivez  les effets de votre projet: Déterminez les effets de votre projet et de ses activi-
tés sur les puits et sources de carbone, sans oublier d'évaluer l'orientation des impacts: 

o ↓ = réduction des émissions des GES ou amélioration des puits = ↓GES 

o 0 = aucun impact 

o ↑ = augmentation des émissions des GES ou réduction des puits = ↑GES 

Stratégies d’atténuation des GES  

Examinez les résultats de cet exercice (M5/E1) et de l'exercice M4/E1 (stratégies d'adapta-
tion) et répondez la question suivant:  

• Quelles stratégies pourront améliorer les effets sur la réduction des émissions et sur les 
puits à carbone. Envisagez, en particulier, la manière dont ces stratégies pourraient être 
combinées avec celles qui visent à réduire la vulnérabilité des moyens de subsistance 
(identifiées dans l'exercice Stratégies d'adaptation M4/E1).  

Indications: Travaillez d'abord sur les activités et des effets. Après vous travaillez sur les stra-
tégies d'atténuation des GES.  

➢ Notez les mesures d'atténuation des GES les plus efficaces dans le tableau de synthèse  
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PRESENTATION DES RESULTATS DE GROUPES  

 

1. GROUPE BANDUNDU 

ACTIVITES EFFETS : 
  =Augmentation 
  =Réduction 
0=Neutre 

STRATEGIES 
D’ATTENUATION 

DES GES 

1. Distribution des in-
trants agricoles 
-Distribution 
-Intrants agricoles 
.Engrais 
.Semences traitées 
.Semences non trai-
tées 

 
 
 
                         
                         
                         
                       0 
 
 

-Recours aux Charriots et vé-
los 
-Réseaux locaux des multi-
plicateurs semenciers 
-Réduction nombres/engins 
roulants 
-Pratique de l’agro écologie, 
Compost, Jachère améliorée 
-Utilisation de la traction bo-
vine et des vélos 
-Bonne gestion  des engins 
roulants 
-Utilisation des produits phy-
tosanitaires biologiques, 
bonne conservation 
-Séances en pleines journées 
-Suivis de proximité 

2. Session de Sensibili-
sation des Commu-
nautés contre le feu 
de brousses et de fo-
rêts  

 

 

3. Session de formation  
 

 

LES ACTIVITES  
➢ Reboisement ; 

➢ Distribution  d’intrants agricoles ; 

➢ Sensibilisation et sessions de formations sur l’agriculture durable ; 

➢ Sessions de formation des femmes sur l’utilisation des foyers améliorés ; 

➢ Ateliers de réflexion sur les risques liés aux changements climatiques ; 

➢ Sessions de formation sur la conduite des pépinières des essences adaptées aux CC ( la 

mise en place des plantules et le mécanisme de surveillance des sites reboisés) ; 

➢ Suivi-accompagnement des bénéficiaires et évaluation des résultats ; 

➢ Formation sur la préparation et l’utilisation des pesticides biologiques 

2. GROUPE BAS-FLEUVE 

ACTIVITES EFFETS STRATEGIES 
D’ATTENUATION DES GES 

-Vulgarisation des cultures à 
contre saison 

 

-Reboisement 
-Agroforesterie 
-Jachère, irrigation (Tech-
nique agro écologique) 
-Utilisation des foyers amé-
liorés 

-Aménagement d’un Champ 
semencier 

                         O 

-Mise à disposition des se-
mences 
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-Accompagnement du cadre 
de concertation 

 

-Barrages hydroélectriques 
locaux 
-Panneaux solaires 
-Plaidoyer pour 
l’électrification par énergie 
hydroélectrique des villages 
-Utilisation rationnelle des 
rivières et cours d’eau 

3. GROUPE CATARACTES 

ACTIVITES IDENTIFIEES EFFETS  GES STRATEGIES 
D’ATTENUATION DES GES 

Identifier 100 femmes 
(Transport) 

 

 
-Réduire le nombre de 
voyages 
-Utiliser les Animateurs lo-
caux 
-Animer sur plusieurs 
thèmes à la fois 
.Les Changements Clima-
tiques 
.Utilisation des foyers amé-
liorés 
-Appuyer 2 paires des bœufs 
de trait pour 5 femmes 
-Encourager les bénéficiaires 
à l’installation des étables en 
plantes vivaces 

Animer, Sensibiliser et Cons-
cientiser les bénéficiaires 
(Transport) 

                         O 

Appuyer 100 femmes en 
paire de bœufs de trait 
-Transport 
-Bœufs(Méthane) 

 

 

4. GROUPE KINSHASA 

ACTIVITES EFFETS DES GES STRATEGIES 
D’ATTENUATION 

 
-Former les jeunes SDR en 
Techniques agricoles 

 
 

-Appuyer en intrants agri-
coles(Aratoires) 
 
 
-Sensibiliser les ménages 
 
 
 
 

 
 
                                          O 
Pratique prof          Form  
théor. 
 
                                          O 
 
Transport              Distribu-
tion 
 
 
                                           O 
 
Dépl.techn               Echanges 

 
-Agro écologie (Reboise-
ment, Compostage, Agricul-
ture familiale,…) 
-Former plusieurs anima-
teurs endogènes 
-Placer un animateur proche 
des ménages 



Rapport de Formation EPRACC  Octobre 2014 

46 

 

 

QUESTIONS-REPONSES OUVERTES  

RAPPEL : le formateur a fait remarquer aux participants que nos exercices ne consistent pas 
à chercher à bannir les émissions du gaz à effets de serre, mais notre intention est  plutôt 
de chercher à les réduire. Il n’est donc pas dit que nous n’utiliserons plus les tracteurs et les 
véhicules mais il est question de voir comment réduire les émissions des GES. 
 
Il a été constaté après débats que : 
➢ Les véhicules actuels sont moins polluants que les anciennes d’une part, et que la séden-

tarisation des sols pollue moins parce qu’on ne coupe plus, on brule moins, bref, il y a 

plus d’avantages à ça ; 

➢ Dans certains pays, il y a un mécanisme de récupération des ordures (déchets) et des 

matières nocives dans les magasins en vue d’un recyclage ; 

➢ Parmi toutes les activités proposées dans nos projets, c’est le déplacement/transport par 

véhicule ou par moto qui sont les plus polluantes ;  

➢ Les techniques de l’agriculture du nord ne sont pas forcément avantageuses d’être ap-

pliquées chez-nous en RDC car en Europe, certaines réalités sont autres ; il y a des trac-

teurs qui utilisent un carburant à base du colza contrairement au mazout chez-nous. Ce 

Biocarburant peut avoir des effets positifs et négatifs dans l’atmosphère. Les grands 

champs peuvent défavoriser la population qui n’a plus beaucoup d’espace pour les cul-

tures vivrières.  

La transposition des techniques du Nord ne peut pas marcher car il y a pas mal de spéci-

ficités auxquelles il faudrait faire attention. La RDC a plusieurs potentialités mais très mal 

exploitées et très mal gérées pour qu’elle se développe vite.  

➢ Des plans seront élaborés mais le CRAFOD est chargé de suivre les activités de chaque 

organisation ; de ce fait, il est chargé de sortir un plan de suivi de la classe EPRACC de 

tous les participants à l’issu de cette formation. 

 
OBSERVATION : A l’est de la RDC, il existe un réseau pour les producteurs du manioc. 
 S’il est possible de penser à la création d’un réseau pour le REDD pour les écologistes. 
Pas mal de réseaux ont reçus des fonds ; au début c’était bien mais après, les choses n’ont 
plus marchées. L’essentiel est de faire plus que l’on peut faire. 
 

EVALUATION DE LA JOURNEE par les participants  

POINTS FORTS 
➢ Bonne journée de travail ; 

➢ Enrichissement par deux exposés, sous un climat apaisé ; 

➢ L’électricité restée stable pendant toute la journée ; 

➢ Il y a des participants qui ont une longue vision dans la protection de la nature ; 

➢ La bonne santé des participants 
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POINT FAIBLE 
➢ RAS 

 
EVALUATION DE LA JOURNEE DE MERCREDI 08 ET DE JEUDI 09/10/2014 
POINTS POSITIFS 
➢ Tous les participants était intéressé et content de participer à la visite sur terrain ; 

➢ Journées très profitables à tous les participants ; 

➢ Des notions bien assimilées ; 

➢ Bonnes conditions d’accueil d’hébergement et de restauration ; 

➢ Thèmes bien choisis ; 

➢ Sites de visite bien choisis ; 

➢ Notions apprises retrouvées sur terrain ; 

➢ Clarification des notions ; 

➢ Moyen mis en place pour le déplacement des participants ; 

➢ Méthodologie de travail bien adaptée pour les adultes ; 

➢ Félicitation à l’équipe du CRAFOD pour l’excellence ; 

➢ Participants présents et actifs même les après-midi ; 

➢  Bonne évolution de la matière jusque-là. 

 
POINTS NEGATIFS 
➢ Panne de pneu d’un des véhicules prévu pour l’excursion ; 

➢ Retard occasionné par la panne de pneu d’un des véhicules ; 

➢ Gestion du temps problématique lors des travaux en atelier ; 

➢ Absence d’un président pour gérer les débats pendant les travaux en groupe ; 

➢ Absence des fruits  lors des pauses-café et repas. 

 

SUGGESTIONS 
➢ Préparer des actions /activités après la formation ; 

➢ Souci de voir augmenter le fond de fonctionnement par les organismes d’appui ; 

➢ Définir une stratégie de travail pour le réseau BDD et Boma après la formation ; 

➢ Besoin de contact des participants avec les formateurs. 
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2.2.5. JOURNEE 5 : Vendredi le 10 Ocotbre 2014 

 

EXERCICE SUR LE MODULE 6 : M6/E1 REVISION DU PROJET 
 
Objectif: Déterminer les domaines où il est nécessaire d'agir au niveau des capacités d'adap-
tation et d'atténuation, et recommander des activités dont il faudra tenir compte lors de la 
prochaine phase ou révision du projet en observant la cohérence, la faisabilité et la durabili-
té des changements/amendements proposés. 

Chaque groupe cherche les domaines et des activités dont il faudra tenir compte lors de la 
prochaine phase ou de la révision du projet. L'idée est d'obtenir une liste d'éléments néces-
sitant des activités révisées ou nouvelles. Les recommandations devront reposer sur les 
questions suivantes: 

• Identifier les aléas les plus importants dans le village / dans le projet (M2/E1+3 et M3/E1) 

• Identifiez les moyens de subsistance les plus vulnérables et importantes au village / dans 
le projet (M3/E1) 

• Identifiez les impacts négatifs les plus importants (M3/E2) 

• Identifiez les stratégies de réaction les plus efficaces et durables (M3/E2) 

• Identifiez les stratégies d'adaptation les plus importantes et efficaces (M4/E1) 

• Identifiez les mesures d'atténuation des GES les plus efficaces (M5/E1) 
 

1. Pour votre projet (en cours ou nouveau), déterminez les domaines d'intervention et les 
activités les plus pertinents et efficaces pour l'adaptation et l'atténuation des GES.  
Dimension de genre: Considérez les effets des changements climatiques sur les femmes 
et sur les hommes. Quels domaines et quelles activités sont les plus appropriés pour les 
femmes et pour les hommes? 

2. Identifiez les partenaires, alliés stratégiques, autorités, institutions de recherche etc. im-
portant pour rendre le projet plus efficace et synergique (approche de complémentari-
té). 

3. Apprécier la viabilité du projet révisé et les résultats escomptés face aux aléas actuels et 
plus particulièrement aux scenarios futurs des changements climatiques.  

 

 



PRESENTATION DES RESULTATS DE GROUPES: M6 /E1 Révision du Projet 

1. GROUPE BANDUNDU 

ALEAS LES 

PLUS IM-

PORTANTS 

MOYENS DE 

SUBSISTANCE 

PLUS VULNE-

RABLE 

IMPACT NEGATIF STRATEGIES DE 

REACTION 

STRATEGIES 

D’ADAPTATION 

MESURES 

D’ATTENUATION 

DOMAINES 

D’INTERVENTI

ON ET ACTI-

VITES 

PA RTENAIRES 

TECHNIQUES ET 

FINANCIERS 

VIABILITE DU PROJET FACE 
AUX ALEAS ACTUELS  

       ET FUTURS 

Déboise-
ment 
 

 

 

 

 

 

 

Dégrada-

tion du sol 

-Forêt 
 
-Sol 
-
Agricul-
ture 
-Cohésion 
sociale 
-Santé 

 

-Disparition des 
forêts 
-Rareté des 
pluies 
-Tarissement 
des sources 
-Faible rende-
ment 
-Faible revenus 
des ménages 
agricoles 
 

-
Reboisement 
-Déploiement 
vers les cours 
d’eau 
-Jachère 
-Elevage 
-Pisciculture 

-
Reboisement 
-Pratique de 
l’agro écolo-
gie 
-Stockage 
d’eau de 
pluie 
-Promotion 
de l’élevage 
intensif en 
claustration 
-Organisation 

et renforce-

ment du petit 

commerce 

-Pratiques 
agro écolo-
giques 
-Utilisation 
des produits 
phytosani-
taires biolo-
giques 
-Suivi de 
proximité 
-Séances en 
pleine jour-
née 
-Utilisation 
de la traction 
bovine et des 
vélos 
-Bonne ges-

tion des en-

gins roulants 

-Sécurité 
alimen-
taire 
-
Environ-
nement 
-Genre 

-ONGD Lo-
cales : ACDI, 
CEPAL, ADRI, 
CDRM, AIPD 
-INERA 
-SENASEM 
-UNIKIK 
-PPLM 
-Associations 
Partenaires 
-

Communauté 

KWENGE 

-Existence des super-
ficies reboisées 
-Adoption des pra-
tiques agro écolo-
giques par les béné-
ficiaires 
-Mécanisme de sur-
veillance contre le 
feu de brousse et le 
déboisement 
-Implication de la 
Communauté 
KWENGE dans le 
processus de mise en 
œuvre du Projet 
-Appropriation des 

acquis du projet par 

les membres de 

Kwenge 
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2. GROUPE BAS-FLEUVE 

ALEAS LES PLUS IM-

PORTANTS 

MOYENS DE SUBSIS-

TANCE PLUS VULNE-

RABLE 

IMPACT NEGA-

TIF 

STRATEGIES DE 

REACTION 

STRATEGIES 

D’ADAPTATIO

N 

MESURES 

D’ATTENUATIO

N 

DOMAINES 

D’INTERVENTION ET AC-

TIVITES 

PA RTENAIRES 

TECHNIQUES ET 

FINANCIERS 

VIABILITE 

DU PROJET 

FACE AUX 

ALEAS AC-

TUELS ET 

FUTURS 

Déforestation -Terres arables 

-Produits fores-
tiers non li-
gneux(PFNL) 

-Agriculture 

-Transformation 

-Dégradation 
du sol 

-Faible ren-

dement 

-Association 
des cultures 

-Agroforest 

-Jachère 

-Non incinéra-
tion 

-Utilisation 
des semences 
améliorées 

 

 

Agrofores-
terie 
adaptée 

 

 

Reboise-
ment 

Agroforest. 

-Utilisation 
des foyers 
améliorés 

-Jachère 

améliorée 

-AGRICULTURE 
.Education Environ-
nementale 
.Formation des pé-
pinières 
.Appui et installa-
tion des pépinières 
.Formation des bé-
néficiaires en techn. 
d’AD 
-Appui en intrants 
.Suivi et accompa-
gnement des béné-
ficiaires 
.Appui du cadre à 
l’opérationnalité du 
cadre de concerta-
tion 
.Evaluation mi-
parcours 
. Evaluation finale 
 
 

-Action Ca-
rême Suisse 

-Cadre de 
Concerta-
tion 

-SCAM 

-Les bénéfi-
ciaires 

-Autorités 

politico 

administra-

tives 

Engage-
ment des 
parties 
pre-
nantes 

-Stabilité 

poli-

tique(Séc

urité) 
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Insuffisance des 

terres arables 

-Terres arables 

-Produits fores-
tiers non li-
gneux(PFNL) 

-Agriculture 

-Transformation 

 

-Faible pro-
duction 

-Conflits 

fonciers 

Diversification 
des activités 
-Jardin de 
case 
-Cours et tri-
bunaux 
-Récupération 
des terres par 
force 
-Organisation 

d’un cadre de 

concertation 

Multiplica-
tion des 
semences 

Agrofores-
terie ap-
propriée 
et adaptée 

-Renforcer 

le cadre 

de concer-

tation 
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3. GROUPE CATARACTES 

ALEAS MOYENS DE 

SUBSISTANCE 

IMPACTS NEGA-

TIFS 

STRATEGIES 

DE REACTION 

STRATEGIE 

D’ADAPTATI

ON 

MESURES 

D’ATTENUATIO

N 

DOMAINES 

D’INTERVENTION 

ET ACTIVITES 

PARTENAIRES 

TECHNIQUES 

ET FINAN-

CIERS 

INNONDATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEUX DE 

BROUSSES 

1. Terres agri-
coles 

2. Agriculture 

.Appauvrissement 
du sol 

.Dévastation des 
Champs 

.Destruction des 
routes 

.Destruction des 
cultures 

 

.Apport de la 
fumure orga-
nique 

.Jachère 

.Taille 
d’entretien 

.Récolte pré-
coce 

.Remplissage 
de bourbiers 

 

.Canaliser les 
eaux sur base 
d’un plan  

.Règlementer 
les feux de 
brousse 

.Initier la po-
pulation à 
faire la Ja-
chère amélio-
rante 

.Redynamiser 
les CLER 

.Installer les 

coupe-feux 

autour des 

cultures 

.Réduction du 
nombre de 
voyages 

-Utiliser les 
animateurs lo-
caux 

.Animer sur plu-
sieurs thèmes 
de sensibilisa-
tion 

.Doter  2 paires 

de bœufs de 

trait pour 5 

femmes 

1er DOMAINE : 
AGRICULTURE DU-
RABLE 
.Promouvoir la Ja-
chère améliorante 
.Former les bénéfi-
ciaires sur 
l’importance de la 
fumure organique 
.Appuyer 100 
femmes en 20 
paires de bœufs de 
trait 
2ème DOMAINE : 
ENVIRONNEMENT 
.Accompagner la 
population dans la 
mise en œuvre du 
plan de canalisation 
.Accompagner la 

population dans les 

travaux d’entretien 

routier  

1. BCPAD 

2. CRAFOD 

3. Chef de Sec-
teur 

4. Chef de 
Groupement 

5.100 femmes 
bénéficiaires 

6. Leaders 
d’opinion des 
villages 

7. Ayants 
droits fonciers 

8. Bailleurs : 

ASDI 
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4. GROUPE KINSHASA 

ALEAS IMPACTS NE-
GATIFS 

STRATEGIES  
REACTION 

E 
F 
F 
I 

D 
U
R 
A 

FACTEURS 
ENTRAV. 
(obstacles) 

FACTEURS 
SOUTE-
NANT 
(Opportun.) 

STRATEGIES  
ADAPTA-
TIONS 

DOMAINES 
D’INTERVENTION ET 
ACTIVITES 

PARTENAIRES VIABILITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inonda-
tion 

 
La  crue de la 
rivière 

Exploitation 
du sable 
Utilisation des 
sacs à sable 

2 
 
1 

2 
 
1 

-Techn. 
non adap-
tée 
-Mauvais 
état des 
routes 
-Inhabit. / 
Ignorance 
-Outillage 
inappropr. 
-Difficulté 
d’accès aux 
semences 
Insuffi-
sance des 
ressources 
financières 

-Forte de-
mande en 
sable à 
Kinshasa 
-
Disponibilité 
du sable 
-Expertise 
-Présence 
d’une ONG 
-Interv. des 
services 
Etatiques 

Exploitation 
du sable 

-Curage de la 
rivière (Peu 
probable) 

.Renforcemen
t des tech-

niques cultu-
rales adaptées 
-Mise en place 
du Comité de 
surveillance 
des débuts 

des feux par 
les jeunes 

-Dénonciation 
et arrestation 

des pyro-
manes 

-Coupe-feu 
planté 

1. SECURITE ALI-
MENTAIRE 
Activités : 
-Agriculture irriguée 
-Jachères amélio-
rantes 
-Rotation des cul-
tures 
-Introduction des 
fougères aquatiques 
dans la pisciculture 
(AZOLLA) 

.Coopératives 
des produc-
teurs agri-
coles 
.La carrière 
de grès 
.Ministre Pro-
vincial de 
l’agriculture 
.ASER/France 
.Kivuvu/Suiss
e 
.PNC 
.Ministère 
des Affaires 
Foncières 

La nouvelle 
version du 
projet con-
tribuera à 
la réduc-
tion des 
GES, et par 
consé-
quent cer-
tains résul-
tats pour-
ront être 
viables  
dans un 
avenir im-
médiat, 
tandis que 
les autres 
pourront 
l’être dans 
un avenir 
lointain. 

La pollution 
des eaux de la 
rivière 

Utilisation des 
eaux de 
sources pour 
le bain 
Utilisation des 
eaux de pluies 
 
 

 
2 
 
1 

 
1 
 
0 
 
 

Destruction 
des cultures 

Cultures sur 
buttes 
Usage des cul-

2 
 
2 

2 
 
3 

2. PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT :
-Reboisement com-
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tures adaptées 
(ex. Riz de 
marrais) 

munautaire 
-Compostage 
-Coupe-feu planté 
avec des espèces ré-
sistantes 
 
3. ANIMATIONS RU-
RALES : 
-Sensibilisation sur le 
GENRE 
-Promotion des As-
sociations féminines 
 

 
 
 
 
 
 
Feux de 
brousses 

 
Destruction 
des écosys-
tèmes 

Coupe-feu 
Extinction du 
feu par les 
moyens de 
bord 

2 
 
1 

2 
 
1 

Appauvrisse-
ment du sol 

Plantation des 
légumineuses 
Enfouissement 
des feuilles 
mortes 

2 
 
2 

2 
 
2 

Destruction de 
l’habitat 

Extinction du 
feu 
Flambage au-
tour des mai-
sons 
d’habitation 

3 
 
2 

3 
 
2 

 



EVALUATION DE L’ATELIER ET REMISE DES CERTIFICATS  

Après l’évaluation de  l’atelier, il s’en est suivi une Cérémonie de remise des Certificats au-
près des participants par les  Formateurs et les responsables du CRAFOD. 

 

 

CLOTURE OFFICIELLE 
Après le mot des participants  par le Chef du village, le Directeur et Représentant Légal du 
CRAFOD a clôturé l’atelier par un mot d’encouragement aux participants  pour la mise en 
œuvre réelle de leurs  plans de retour, suivi par une prière dite par le Rév. BAKULU. 

 

                                                                       Fait à Kimpese, le 18/10/2014 

 

                                                                        John  MAVAMBU  MUKENDI 

                                                                                       Rapporteur 
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Annexes 

A. Définitions: Aléa, Vulnérabilité, Capacités, Risque, Catas-
trophe  

 
Cause  →    Conditions/Contexte   →  Effets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vulnérabilité 

Faiblesses, fragilité, 
susceptibilité, exposi-
tion 

Aléa 

Danger, menace, 
défi, problème, péril 

Capacités 

Forces, capacités, compétences, 
pouvoir, aptitudes, puissance, 
potentialités 

Résilience 

Résistance, Endurance 

R 
I 
S 
Q 
U 
E 
 

Catastrophe 

Désastres, pertes, dé-
gâts, 
Dommages, malheurs, 
misère  

Probabilité, 
éventualité, 
possibilité 

Adaptation Prévention, 
Préparation, 
Atténuation 



 

 

C. Plans de Retour des Participants 

MODELE DU PLAN DE RETOUR 
➢ Qui ? 

➢ Fait quoi ? 

➢ Avec qui ? 

➢ Quand ? 

➢ Où ? 

➢ Comment ? 

➢ Pour aboutir à quoi ? 

➢ Qui suit ? 

 

PLAN DE RETOUR N°1. 

1. QUI:  CENTRE DE DEVELOPPEMENT RURAL DE MUILAMBON-
GO(CDRM) 

2. FAIT QUOI : Restitution et Formation sur EPRACC, sensibilisation à la radio, Reboise-

ment 

3. AVEC QUI : Avec l’équipe du projet, Animateurs, Les présidents des OP 

4. QUAND : Début Novembre2014 

5. OU : A MWILAMBONGO 

6. COMMENT : -Sensibilisation à la radio, Organisation d’un atelier de Formation, Plan-

tation d’acacias 

7.  POUR OBTENIR QUOI : -Pour renforcer les capacités des Animateurs 

                                           -Pour atténuer les risques de changements climatiques 
       8.   QUI SUIT : Le Partenaire ADC (Coordination Nationale ADC) 
                                                                                     Fait à Kimpese Pour le CDRM 
                                                                                Sœur Léontine KIKOBO 
 

PLAN RETOUR N°2 

1. QUI : Paulin NDIADIA (Coordinateur) et Achille KIFOLO (TDR 
chargé de protection au plateau de BATEKE 

2. FAIT QUOI : 1°Restitution sur l’Atelier-Formation EPRACC 

                      2°Proposition d’Intégrer l’outil EPRACC dans nos activités/Programme de 
Développement Agricoles au sein de l’ONG/BANA YA KIVUVU.  

3. AVEC QUI : -Equipe éducative et des Animateurs de Bana y a Kivuvu 

                            -Les membres du Comité de Gestion de Bana Kivuvu 
                            -Agriculteurs travaillant dans les deux Sites de production de B.K  
4. QUAND : Novembre et Décembre 2014 

5. OU : Siège de l’ONG BANA YA KIVUVU 

         Sites de production (plateau de Batéké et WASA) 
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6. COMMENT : Lors d’une rencontre des équipiers 

                        Lors d’une réunion du Comité de gestion de Bana y a Kivuvu 
                        Lors de la descente dans les Sites de production (Rencontre des Agricul-
teurs travaillant dans les Sites) 

7.  POUR OBTENIR QUOI : 

 -Renforcer les connaissances dans le domaine des Changements Climatiques 
 -Introduire l’outil EPRACC dans les activités/Programme de développement agricole 
des deux zones d’intervention (Plateau des Batéké et WASA) 
  -Utiliser les pratiques ou techniques adaptées pour les agriculteurs en vue de 
l’atténuation des émissions des gaz à effets de Serre et lutter contre le déboisement 

       8.   QUI SUIT :  
              -L’Ingénieur Chargé de la production 
              -Les Superviseurs des Sites de production et responsable de l’ONG 
              -CRAFOD/KIMPESE 
                                                                        Fait à Kimpese, le 10/10/2014 Pour  BANA YA KI-
VUVU 
               Mme Pauline DIADIA(Coordinatrice) et Achille KIFOLO (Chargé de la Production) 
 

PLAN RETOUR N°3 

1. QUI : (Coordination/Action de Carême Suisse) Mme Rose MU-

SERE 

2. FAIT QUOI : Restitution et Discussion 

3. AVEC QUI : Avec le Staff de la Coordination  

4. QUAND : Dès le 15/10/2014 

5. OU : A Kinshasa dans le bureau de la Coordination 

6. COMMENT : En organisant la descente sur terrain auprès de nos structures pour le 

suivi 

7.  POUR OBTENIR QUOI : Pour aboutir à l’intégration de l’outil EPRACC  dans le nou-

veau programme 2015-2016 

       8.   QUI SUIT : CRAFOD peut demander les informations pour lesquelles nous produirons 
un rapport 

 

PLAN RETOUR N°4 

1. QUI : CENTRE POUR LA PROMOTION ET L’EDUCATION DES 

COMMUNAUTES DE BASE 

B.P 247- BOMA 
E-mail : cepecordc@yahoo.fr 

2. FAIT QUOI : La protection de l’Environnement et la Sécurité Alimentaire 

3. AVEC QUI : Avec les bénéficiaires(Communautés), les autorités politico-

administratives, l’INERA, les partenaires, GALS Techniques et Financiers, CRAFOD et 

FAKT  

4. QUAND : Début Novembre 2014  

5. OU : Dans le Territoire de Tshela/Mayombe 
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6. COMMENT : Avec le Projet intitulé : « Lutte contre l’insécurité Alimentaire dans le 

District de BOMA et Bas-Fleuve, financé par ADC  

7.  POUR OBTENIR QUOI :A l’engagement des parties prenantes sur les stratégies 

d’atténuation et d’adaptation des effets produits par les Changements Climatiques 

       8.   QUI SUIT : Assurer par CEPECO et les partenaires Techniques et financiers 

 

PLAN RETOUR N°5 

1. QUI : Association pour le Développement Rural Intégré,  

Mr Willy MUYEN 

2. FAIT QUOI : Restitution, sensibilisation et Formation sur l’outil EPRACC, recevoir les 

réactions à la radio 

3. AVEC QUI : Les Animateurs, les OP, les Communauté de base et les Autorités locales 

4. QUAND : Novembre et Décembre 2014 après la Sensibilisation 

5. OU : Au Siège Social de l’ADRI à BANDA et dans notre rayon d’action 

6. COMMENT : Par la diffusion de l’outil de sensibilisation, des Emissions radio 

7.  POUR OBTENIR QUOI : Pour atteindre les stratégies d’adaptation et d’atténuation de GES 

       8.   QUI SUIT : ADRI, Réseau EPRACC, OP et les partenaires 

 

PLAN RETOUR N°6 

1. QUI : PROGRAMME AGRICOLE DE LA 25Eme CEK  

2. FAIT QUOI : Restitution et révision du projet 

3. AVEC QUI : Responsables de la CEK, 4 POOLS, AVD du PRAG, ONG de la Place, Chefs 

des Terres, Autorités politico-administratives, les Ecoles.  

4. QUAND : Novembre 2014 

5. OU : A KASONGO-LUNDA 

6. COMMENT :- Sélectionner un pool agricole ; 

                      -Sensibilisations sur les GES dans les paroisses de la CEK et à la Radio MABELE 
7.  POUR OBTENIR QUOI : Un changement de comportement, prise de conscience des 

catastrophes ; intégrer le reboisement aux activités du projet 

       8.   QUI SUIT :   CRAFOD et CEK 
                                                      NKAWA TENUKA Dérol et INFUMU KUMBANA Crispin                      
 

PLAN RETOUR N°7 

1.  QUI : APPUI AUX MINITIATIVES PAYSANNES POUR LE DEVELOPPEMENT 

2. FAIT QUOI : -Restitution de l’Atelier-Formation sur l’outil EPRACC (Evaluation Partici-

pative des Risques Liées aux Changements Climatiques) 

-Entreprendre un espace médiatique pour la Sensibilisation sur les Risques Liés aux 
Changements Climatiques (Causes et Effets)sur les Antennes des radios Communau-
taires Locales 
-Recueillir les réactions des auditeurs 
-Contribuer à la mise en place du réseau EPRACC-Bandundu 

3. AVEC QUI : -les Communautés paysannes 
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                     -les habitants de la ville de KIKWIT 
                     -Les radios et journalistes de proximités 
                     - Les autorités politico-administratives et locales ou coutumières 

4. QUAND : Novembre et Décembre 2014 

5. OU : -Dans la ville de KIKWIT 

         -Dans les 10 Chefs-lieux du Secteur administratifs du rayon d’action  
6. COMMENT : -Contacter les radios Communautaires  du rayon d’action ; 

                       -Préparer les modules de sensibilisation 
                       -Emissions radiodiffusions à téléphones ouverts ; 
                       -Travail en réseau EPRACC-Bandundu 

7.  POUR OBTENIR QUOI :-Recueillir des réactions des parties prenantes 

pour aboutir aux stratégies d’adaptation et d’atténuation en vue de définir les activi-
tés appropriées    

8. QUI SUIT : -AIPD, Réseau EPRACC/Bandundu et CRAFOD 

 

PLAN RETOUR N°8 

1. QUI : Association Chrétienne de Recherche et d’Etudes pour 
l’Ecodéveloppement(ACREED) 
Bertin MAFUNDA 

2. FAIT QUOI :  

-La restitution auprès des  membres du Comité exécutif 
-L’analyse du contexte du milieu de projet PADDALU qui est vers la fin 
-Négociation de partenariat avec quelques paysans bénéficiaires du projet PADDALU 
Signature du contrat d’accompagnement ^pour l’analyse des villages  

3. AVEC QUI : Avec l’Antenne CRAFOD, les agronomes du Territoire de Luozi.  

4. QUAND : Premier Semestre 2015 

5. OU : Dans le rayon géographique du projet PADDALU 

6. COMMENT : Au cours d’une réunion, par observation, documentation ou lors d’une 

Assemblée de l’Association des jeunes de Luozi 

7.  POUR OBTENIR QUOI : C’est pour aider les bénéficiaires à comprendre les risques 

liées aux changements climatiques 

8. QUI SUIT : CRAFOD 

 

PLAN RETOUR N°9 

1. QUI : CENTRE CONGOLAIS POUR LA PROTECTION DE LA NA-

TURE(CCPN) 

Justine MBADU KIOKA  
2. FAIT QUOI : -Restitution de la formation aux membres de la Coordination 

-Organisation d’une journée culturelle dans 3 écoles par rapport aux Changements Clima-
tiques. 

3. AVEC QUI : GALS 

4. QUAND : Du 09 au 27 Novembre 2014 

5. OU : Muanda, Bureau coordination CCPN, Ecoles Catholiques 
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6. COMMENT : Par des exposés suivis des débats scientifiques 

7.  POUR OBTENIR QUOI : A l’intention des activités liées à l’atténuation des effets des 

Changements Climatiques 

8. QUI SUIT : CCPN, GALS, CRAFOD 

 

PLAN RETOUR N°10 

1. QUI : Groupe d’action pour la Lutte  contre les IST&SIDA(GALS) 

2. FAIT QUOI : -La restitution de la formation  

-l’exploitation de l’outil EPRACC dans notre Zone d’intervention 
-Organisation des journées culturelles dans 3 institutions scolaires et 2 institutions 
sanitaires de Moanda et du Bas-Fleuve  

3. AVEC QUI : GALS, CEPECO, CCPN, Les membres des Associations, les autorités lo-

cales,… 

4. QUAND : Du 27/10 au 27/11/2014 

5. OU : A BOMA, au Bas-Fleuve (Nkindu Matende), Mandu et Mbata-Makongo) et 

Moanda 

6. COMMENT : -Par des exposés d’informations, des exposés suivi des débats scienti-

fiques, l’identification des parties prenantes du projet dans la zone (par échantillon), 

organisation des échanges avec les parties prenantes   

7.  POUR OBTENIR QUOI :  

-A informer la population cible sur les aléas, risques et catastrophes liées aux Chan-
gements climatiques et trouver des pistes de solutions pour l’adaptation 
-A intégrer les activités liées aux Changements et aux catastrophes dans notre projet 

       8.   QUI SUIT : ACS,  CEPECO, GALS, CRAFOD 
 

PLAN RETOUR N°11 

1. QUI : Actions Communautaires pour le Développement Intégré(ACDI)  
2. FAIT QUOI : Restitution/Formation sur l’outil EPRACC 

                                   Recueillir les réactions des auditeurs, participants et partis prenantes 
3. AVEC QUI : L’équipe du projet ACDI, les Animateurs du projet, la population(Femmes 

et Hommes° encadrés dans les groupes Communautaires, les autorités religieuses, les 

Chefs des villages, les journalistes 

4. QUAND : Novembre et décembre 2014 

5. OU : A LUSEKELE, Chef-lieu, Secteur KILUNDA, LUNIUNGU et MIKWI 

6. COMMENT : Sensibilisation à la radio, organisation d’un atelier de formation 

7.  POUR OBTENIR QUOI : Pour l’adoption à l’utilisation de l’outil EPRACC et à la re-

cherche des réactions de la partie prenante  

8. QUI SUIT : Réseau EPRACC/Bandundu, CRAFOD, ACDI 

 

PLAN RETOUR N°12 
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1. QUI : ONG Centre pour la Promotion Agricole de la LUKULA en 

sigle CEPAL (Barthelmy MAKAMBA) 

2. FAIT QUOI :  Restitution-Formation, Sensibilisation des membres des Associations 

partenaires, travail en réseau Bandundu, pratique de l’outil EPRACC 

3. AVEC QUI : -Les animateurs et membres de l’équipe du Projet, les membres des As-

sociations  partenaires, les ONGD de la région (ACDI, AIDP, ADRI, CDRM), les radios 

locales de la Cité de Masi-Manimba, la Société Civile Locale 

4. QUAND : Novembre et Décembre 2014 

5. OU : Au cours des deux dernières années du Projet 

6. COMMENT : Organisation des ateliers de formation et de réflexion, Utilisation des 

espaces médias, animation et sensibilisation 

7.  POUR OBTENIR QUOI : Aux stratégies d’adaptation et d’atténuation des GES  

8. QUI SUIT : -La Coordination nationale du Projet, La coordination nationale de L’Action 

de Carême Suisse, le Réseau EPRACC/Bandundu et le CRAFOD 

 

PLAN RETOUR N°13 

1. QUI : Centre Régional d’Appui et de Formation pour le Développe-

ment  
2. FAIT QUOI : -Revisiter les activités des programmes PROGEL et MALEMANGO 

                      -Définir les stratégies d’adaptation et d’atténuation des effets liés aux CC 
3. AVEC QUI : les ménages agricoles, les OP, les plateformes, les écoles, les paroisses, les 

Services techniques de l’Etat, les Ayants-droit,… 

4. QUAND : Janvier 2015 

5. OU : Dans les Antennes Seke-Banza, Luozi, Songololo, Mbanza-Ngungu, Mbanza-

Ngoyo, Kibanza, Ntimansi 

6. COMMENT : Organisation des Ateliers participatifs Sectoriels avec toutes les parties 

prenantes 

7. POUR ABOUTIR QUOI :  

-A aider les parties prenantes à cerner les effets liés aux CC et aux aléas 
-Actualiser les deux programmes 
-A faire participer les parties prenantes à l’application des stratégies d’adaptation et 
d’atténuation des effets du CC 

8. QUI SUIT : La cellule de suivi-évaluation du CRAFOD 
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D. Attentes et Connaissances de participants avant la formation  

A) Connaissances en matière de changement climatique 

 

APPRECIATION DU NIVEAU Nombre total d’enquêtés Pourcentage total 

Très bonnes connaissances 1 9% 

Bonnes connaissances 7 63% 

Peu de connaissances 3 27% 

Aucune connaissance 0 0 

TOTAL 11 100% 

 
B) Importance que revêtent les changements climatiques pour votre travail 

 

APPRECIATION  Nombre total d’enquêtés Pourcentage total 

Très important 9 82% 

Grande importance 1 9% 

Peu important 0 0 

Aucune importance 1 9% 

TOTAL 11 100% 

 

C) Autoévaluation des connaissances 

 

 Nombre total 
d’enquêtés 
n’ayant au-
cune connais-
sances 

Nombre 
d’enquêtés 
ayant 
quelques 
connaissances 

Nombre 
d’enquêtés 
ayant de 
bonnes con-
naissances 

Nombre 
d’enquêtés 
ayant de très 
bonnes con-
naissances 

Changement clima-
tique et politique cli-
matique 

2 46%  18% 18% 

Adaptation aux chan-
gements climatiques 

9% 56% 18% 18% 

Evaluation des risques 
climatiques et naturels 
des projets 

18% 46% 27% 9% 

Réduction des poli-
tiques en matière de 
risques 

27% 55% 18% 0 

Plaidoyer et justice en 
matière de change-
ments climatiques 

46% 27% 9% 18% 

Atténuation des émis-
sions de gaz à effets 
de serre 

17% 36% 36% 9% 
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D) ATTENTES DES PARTICIPANTS 
 

• Actualiser les connaissances en matière de changements climatiques dans le monde 
et en RDC plus particulièrement 

• Renforcer les connaissances des risques liés aux changements climatiques dans le 
monde et en RDC, dans le secteur agricole et social plus spécifiquement 

• Renforcer les connaissances des textes définissant la politique en matière de la ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre en RDC 

• Avoir la connaissance sur les techniques de plaidoiries et de la justice climatique en 
RDC. 

• Avoir plus des connaissances sur les risques liés à ces changements dans le monde et 
en RDC dans les secteurs spécifiques. 

• Un renforcement des capacités en matière de gestion participative des risques liés au 
changement climatique. 

• Posséder des capacités assez larges sur l’identification de causes à effet liés au chan-
gement climatique, de déterminer les risques majeurs potentiels dus au changement 
climatique futurs ainsi que les stratégies à mettre en place pour lutter contre les con-
séquences éventuelles ; 

• Acquérir des compétences dans l’élaboration du cadre logique qui identifie les res-
sources affectées par les changements climatiques. 

• Comprendre et savoir utiliser l’outil EPRACC/ Connaître les origines du changement 
climatique et les moyens de lutte/ Comprendre comment faire des enquêtes sur les 
effets des changements climatique(CC) d’un milieu local et comment évaluer les 
techniques de lutte au CC utilisés par les populations locales/Apprendre comment 
animer des séminaires sur le CC/ Connaître le sujet sur le Renforcer les connaissances 
et les stratégies d’Adaptation au changement climatique 

• Echanges d’expériences avec les autres participants 

• Planifier des activités à mener après l’atelier avec les ménages producteurs, les éle-
veurs, les écoles et les paroisses 

• Obtenir plus d’outils pour la réparation des dégâts causés par les changements clima-
tiques. 
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E. Evaluation de la formation par les participants  

1.   Connaissances en matière de changement climatique 
 

 APPRECIATION DES PARTICIPANTS 

LES CRITERES Très bien Bien Moyen Peu Très peu  
Pertinence des thèmes 25 3     

Applicabilité 16 12     

Valeur ajoutée de la visite 
de terrain 

12 16     

Acquisition de connais-
sances 

12 16     

Performance des forma-
teurs-facilitateurs 

25 3     

Performance des conféren-
ciers Congolais 

10 18     

Participation des partici-
pants 

15 11 2    

Matériel/Visuels  19 9     

Bien-être socioculturel 9 19     

Organisation logistique 13 14 1    

TOTAL 156 121 3    

 
Les participants ont majoritairement (25/28 soit 89%) très bien apprécié la 

pertinence des thèmes de la formation et aussi 89% pour la performance des forma-
teurs-facilitateurs.  

Les 100% des participants ont bien ou très bien apprécié les thèmes de la 
formation et la performance des formateurs. Les autres aspects de la formation qui 
ont été bien apprécié aussi par une majorité de participants (19/28=68% et 
16/28=57%) sont : Le bien-être socio-culturel, la performance des conférenciers con-
golais, acquisition de connaissances et la valeur ajoutée de la visite de terrain. Il faut 
noter qu’aucun aspect de la formation n’ait reçu comme appréciation : peu ou très 
peu.  

 
2.   Niveau d’amélioration des connaissances sur les différents thèmes 

après la formation 
 

 Critères d’appréciation 

Thèmes Très bon Bon Peu Aucun 

Changements climatiques 9 18 1 0 

Politiques sur les CC en RDC 1 12 15 0 

Evaluation des risques climatiques 
et naturels dans les projets 

6 17 5 0 

Adaptation aux changements cli-
matiques en RDC 

5 19 4 0 
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Plaidoyer et justice climatique en 
RDC 

0 10 17 2 

Atténuation des émissions de GES 13 11 4 0 

TOTAL 34 87 36 2 

 

Les participants ont profité de la formation pour mieux (Bien) améliorer leur niveau de 
connaissances sur les thèmes comme : Adaptation aux changements climatiques, les 
changements climatiques, l’évaluation des risques climatiques et naturels dans les pro-
jets, respectivement 68%, 64% et 61% de participants. Par contre ils ont déclaré avoir 
peu amélioré leur niveau de connaissances sur les thèmes comme : Plaidoyer et justice 
climatique, politiques sur les changements climatiques en RDC, respectivement à 61% 
et 53%. 

 
 
 

3.   SUGGESTIONS POUR AMELIORER L’OUTIL EPRACC 

 

• Organisation des journées d’échanges d’expériences des participants pour amé-
liorer le travail 

• Intégrer l’aspect du plaidoyer qui doit intervenir après les analyses 

• Intégrer un critère d’évaluation dans le tableau d’adaptation devant confirmer la 
durabilité d’une stratégie de réaction et son résultat 

• Intégrer l’analyse de l’arbre à problème pour mesurer les impacts liés aux aléas 

• Intégrer aussi des exercices en dehors des changements climatiques 

• Faire la formation trois fois par an pour l’amélioration des niveaux de connais-
sances 

• Le suivi de la mise en pratique de l’outil 

• Mettre en œuvre un dispositif de suivi sur le terrain 

• Rester en contact avec le réseau informel des participants 

• Avoir plus de jours pour une meilleure intégration 

• Associer les autorités avec les bénéficiaires à la formation 

• Organiser des rencontres d’échanges pour lever les zones d’ombre pour les parti-
cipants 

• Faire la formation dans le milieu naturel avec les bénéficiaires 

• Organisation régulière de formation sur l’outil 
NB : Les suggestions qui semblent importantes sont en couleur 

 

4.   COMMENT COMPTEZ-VOUS UTILISER L’OUTIL DANS VOTRE TRAVAIL 
 

• Mettre en œuvre les moyens d’atténuation 

• Pour trouver les mesures d’atténuation des émissions des GES 

• Pour sensibiliser les paysans pour implanter les mesures d’atténuation 

• Contribuer à la réduction des GES 

• Sensibiliser pour l’atténuation des GES 

• Participer au marché carbone 
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• Pour prendre en compte les aléas et rechercher des stratégies d’adaptation dans 
la planification des projets 

• Faire participer toutes les parties prenantes 

• Evaluer nos activités avec les bénéficiaires pour réduire les risques 

• Pour mieux faire les analyses sur le terrain avec les bénéficiaires sur les aléas et 
les catastrophes ; 

• Renforcer la planification et les évaluations de nos projets ; 

• Pour éveiller les consciences 
NB : On peut remarquer les utilités importantes de l’outil en couleur 

 
 


