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I. INTRODUCTION 

I.1. Résumé  

 Les changements climatiques sont  l’un des plus graves problèmes que doit résoudre 
l’humanité aujourd’hui. Les risques climatiques menacent les moyens de subsistance de la 
population rurale pauvre et mettent en péril les objectifs du développement.  

En RD CONGO en général et sur l’île d’Idjwi en particulier, les villages subissent déjà et 
continueront à l’avenir de subir les impacts des changements climatiques qui se manifestent 
par des récoltes déficitaires ou des pénuries d’eau dues à la diminution des précipitations 
pendant la saison des pluies, la perturbation du calendrier cultural, la présence des plusieurs 
maladies des cultures (BXW, la Mosaïque et la Striure brune de manioc,..).  

La forte dépendance de la population rurale pauvre de ce pays envers les ressources 
naturelles et ses capacités de réaction et d’adaptation limitées la rendent très vulnérable aux 
risques des changements climatiques. Pour cette raison, les projets de développement 
doivent tenir compte de ces phénomènes et intégrés les mesures et stratégies d’atténuations 
s’ils veulent améliorer de façon durable le niveau de vie des bénéficiaires.  

Dans ce contexte, Pain pour le prochain, EPER Suisse et Pain pour le Monde ont mis au 
point l’instrument appelé « Outil d’Evaluation participative des risques liés aux changements 
climatiques et aux catastrophes (EPRACC) ». Simple à utiliser sur le terrain, il couvre tous 
les aspects de l’adaptation aux changements climatiques, de l’atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre et de la gestion des risques naturels. 

En vue de Familiariser  les participant-e-s aux changements climatiques, aux risques 
naturels et à l’utilisation de l’outil EPRACCC,  conscientiser les partenaires de Pain pour le 
Monde et Pain Pour le Prochain de l’Est de la RDC et du Rwanda sur les risques liés aux 
changements climatiques pour une  intégration des mesures et stratégies de réaction et 
d’adaptation dans leurs projets, 33 participants nationaux et internationaux se sont 
rassemblés dans la salle de formation du Centre de Promotion Rurale à Idjwi à Bugarula 
Idjwi Nord, chefferie RUBENGA en Province du Sud-Kivu pendant cinq jours soit du 19  au 
24 octobre 2015 pour discuter, échanger et apprendre sur les défis liés aux changements 
climatiques et aux catastrophes naturels.  

La majorité des participants invités se sont présentés, trois participants tous du Rwanda qui 
ne se sont pas présentés pour des raisons non connues ont été remplacés par d’autres. 
Notons qu’il y a eu  beaucoup de sollicitations de plusieurs organisations de la région qui ont 
manifesté l’intérêt de participer à l’atelier.  

 Les participants venants des organisations appuyées financièrement et techniquement par 
Pain pour le Monde étaient au nombre de 19, ceux recommandés par pain pour le prochain 
étaient 02, EPER Suisse 01, les autres participants 11 sont venus des organisations 
internationales et locales œuvrant dans le domaine de l’environnement à l’Est de la RDC.  

Ces différents participants sont venus des différents coins de la province du Sud-Kivu (08), 
de la province du Nord Kivu (12), de la province orientale (02), du Rwanda (2) ; de 
l’Allemagne (1), du Benin (1) et de l’île d’Idjwi (07).  

L’ouverture et la clôture officielle de l’atelier ont été faites par l’Administrateur de Territoire 
d’Idjwi Représentant du Chef de l’Etat Congolais, le chef de la chefferie Rubenga, gérant de 
l’entité administrative décentralisée au niveau local qui ont souhaité la bienvenue à tous les 
participants et les ont rassurés de la sécurité la plus totale sur la paisible île d’Idjwi.  

Au-delà des échanges constructifs, des leçons tirées, des stratégies dégagées lors des 
travaux en groupe et des enseignements techniques, les participants ont pris l’engagement 
de changer les attitudes et comportements vis-à-vis de leurs agissements en vue de limiter 
les actions qui favorisent l’émission des gaz à effet de serre, intégrer dans leurs projets des 
activités liées à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de GES. Chaque 



3 
 

organisation présente à la formation a présenté un plan d’action des activités à mettre en 
place qui intègrent l’utilisation de l’outil EPRACC.  

I.2. Intervenants et méthodologie appliquée.  

L’atelier régional de formation  sur les changements climatiques et l’utilisation de l’outil 
EPRACC a été  organisée dans le but de : 

1. Familiariser  les participant-e-s aux changements climatiques, aux risques naturels et 
à l’utilisation de l’outil EPRACCC.  

2. Conscientiser les partenaires de Pain pour le Monde et Pain Pour le Prochain de l’Est 
de la RDC et du Rwanda sur les risques liés aux changements climatiques en vue 
d’une intégration des mesures et stratégies de réaction et d’adaptation dans leurs 
projets de développement;  

D’une manière spécifique, la formation visait comme objectifs : 
1. L’augmentation des connaissances pertinentes quant aux risques liés aux 

changements climatiques ; 

2. La capacitation sur l’utilisation de l’outil EPRACC dans la conduite des évaluations 
Participative avec la communauté; 

 

Le CPR Idjwi/3ème CBCA a eu la charge  de la préparation et la realisation de la formation. 

 La facilitation a été effectué par deux consultants du cabinet FAKT d’Allemagne. Les inputs 
ont été apportés par différents experts nationaux invités qui interviennent depuis des longues 
années dans la région sur les changements climatiques.  

Les matins, des experts et praticiens ont donné  des "key notes" (discours clés, exposés 
clés) sur la situation des changements climatiques au niveau mondial, de la sous-région, au 
Congo et à Idjwi, les après midi étant réservés à des travaux en carrefour et échanges entre 
participants.  

 Les participants se sont repartis en petits groupes de dix, pour permettre  une bonne 
échange pendant les travaux en carrefour. Chaque groupe a travaillé sur un projet encours 
d’exécution porté par un de leur membre, et après chaque travail une présentation en 
plenière pour discussion et complémentarité était faite par les membres de différents 
groupes. 

 Une « commission de suivi » composée de six participants a été mis en place pour faire le 
suivi de la bonne marche de la formation et pour évaluer les point forts et faibles de la 
journée.  

Les activités réalisées jour pour jour, les résultats atteints ainsi que les différents 
intervenants selon les thèmes choisis et convenus ressortent dans les tableaux 1, 2, 3,4 et 5  
ci-dessous :  

  

aw
Bleistift
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II. DEROULEMENT DE LA FORMATION 

II.1. Premier jour : 19 octobre 2015 

II.1.1 Préliminaires  

1. La journée a commencé par la prière et exhortation par l’Aumônier de CPR 

Romain 8 : 22, Genèse 2 :15  

L’aumônier a introduit son exhortation par le rappel aux participants quant en ce qui concerne la mission que 

Dieu avait confié à l’homme qu’il venait de créer, celle de dominer sur la terre, l’exploiter et en tirer profit. 

Cependant l’homme en exploitant la terre il n’a pas su protéger l’espace tel que recommandé par le seigneur. 

C’est ce qui est à la base des perturbations climatiques et autres problèmes environnementaux observés dans le 

monde aujourd’hui. La séance d’exhortation a été clôturée par une prière du Révérend Pasteur sectionnaire de la 

3ème CBCA  recommandant l’atelier dans les mains du seigneur.  La suite des cérémonies d’ouverture officielle de 

l’atelier de formation a été articulée de la manière suivante :  

2. Mot d’accueil par le CPR 

Le Directeur du CPR Idjwi a introduit en remerciant tous les participants de leur importance et attachement 

accordés à cet atelier. Il a aussi expliqué la Genèse du CPRI et de sa reconnaissance juridique en tant qu’un 

centre d’appui à l’autopromotion paysanne créé par la communauté baptiste au centre de l’Afrique. Il a ensuite 

expliqué de manière claire la vision, la mission, les valeurs,  les buts et objectifs ainsi que les approches 

d’intervention  du CPR Idjwi. 

3. Mot de bien venu par le coordinateur de la société civile d’Idjwi 

Ce dernier a demandé aux participants de tirer profit de cet atelier car les effets des changements 
climatiques sont réels. 

4. Mot d’ouverture officielle par  l’Administrateur du territoire 
Dans son mot d’ouverture, Mr l’Administrateur a attiré l’attention des participants sur deux éléments essentiels : 

- Créé par ordonnance 074 /234 du 28/ 09 /74 310 km2 avec une population actuelle de  plus ou 
moins 282.000 habitants.  

- La protection de l’environnement devrait être une préoccupation de tous.  
- Il a Interpellé les participants à être attentifs pour qu’aucune molécule des compétences ne 

tombe en dehors de l’oreille afin de maximiser tout le contenu de l’atelier et il a  déclaré ouvert 
ledit atelier. 

5. Présentation des participants 
La présentation individuelle au tour de table pour permettre aux participants de comprendre la provenance, le 
nom, l’organisation et la fonction qu’occupe la personne. 

6. Organisation du village  de déroulement de l’atelier « village EPRAKA » :  
- Chef du village : Mme Henriette 
- Maitre du temps : Peter PITAPITA 
- Motivateur/Stimulateur (Jeux, blagues) : Mzee SHABANI  BAINI et Pascal 

Mitambo 
- Secrétaires : Dr Marius et Adrien  
- Groupe de suivi : Oscar, Didier, Henriette, Gottfried, Théo et Ephraïm (cette 

équipe se réunit chaque soir pour évaluer la journée)  
- ROI du village: cellulaires fermés ou sous vibreur, respect du temps, demander la 

parole, tolérance, éviter les vas et vient, éviter le bavardage, promouvoir la 

participation active 
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II.1.2. Introduction aux changements climatiques par Gottfried H. ( Expert Allemand)  pendant 30 

minutes  

Introduction:  

Le changement climatique consiste à une modification durable ou à long terme  des paramètres 

statistiques. Le grand problème réside donc dans le fait que la fréquence et l’ampleur des phénomènes 

observés persistent (exemple augmentation progressive de la température moyenne, l’augmentation 

menaçante du niveau des mers, la fonte glaciale de l’arctique qui témoigne du réchauffement 

climatique, …). Les CC sont réels et rapides, ils ont de plus en plus des conséquences qui sont déjà 

visibles dans plusieurs pays, ils se superposent sur autant des problèmes dans le monde avec par 

exemple l’augmentation du nombre des refugiés. 

Les Causes des CC :  

Effet de serre est un phénomène auquel la terre conserve sa chaleur, lorsque  des gaz à effet de serre 

augmentent ils peuvent laisser échapper la chaleur qui était enfui dans le sol et être ainsi à la base du 

réchauffement. 

Les GES :  

Sources de Gaz à effet de serre : le Co2, engrais chimiques comme l’urée, agriculture, industries, 

transport, déchets et eaux usés.  

Conséquences :  

Baisse de la productivité agricole aux latitudes basses entrainant une pénurie alimentaire, Réduction  

ou tarissement de l’eau, augmentation de la géographie du paludisme à travers le monde, Hausse de 

température, changement des régimes de pluies,… 

Mesures à prendre :  

Atténuer les GES en réduisant les activités productrices de ces gaz, prendre des mesures d’adaptation, 

éviter l’ingérable en agissant au plus vite sur les causes sur plan mondial. Contrôler les symptômes, 

adapter les activités aux changements climatiques en définissant d’autres types d’agriculture par 

exemple. Vulgariser et mettre en pratique le protocole de Kyoto (réduire les rejets des GES des pays 

industrialisés, 

II.1.3. Mesures d’adaptation aux CC et de la réduction du risque en RDC par le CT KYUNGU 

KASOLENE (Université de Goma) pendant 30minutes :  

Risques climatiques en RDC :  

Majeurs : pluies intenses, canicules, sècheresse qui entraine pénurie en eau, si inondations qui 

dessèche les cultures ou les emportent. Fonte de glacier (sur le mont rwenzori), glissement de terre (à 

l’est de la RDC), érosions (est autour du lac Edward comme butembo, kiwanja, à moanda). 
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Vulnérabilité : sources des conflits fonciers, infrastructures, tarissement des sources d’eau, 

éboulements dus aux industries extractives (minerais). Problème de santé comme la recrudescence du 

paludisme à cause de l’augmentation de température jusqu’à au moins 18° 

Mesures à prendre: identifier les risques, les évaluer, gérer,  communiquer 

Solution adoptée : électrification des zones urbaines et rurales, renforcement du marché de carbone 

des forets de la RDC, renforcer les capacités institutionnelles, gestion rationnelle des ressources 

forestières, la lutte anti érosive,… 

3 types d’adaptation qu’il faut envisager : 

- Mesures anticipative avant les impacts ;…  

Questions des participants  par rapport aux deux exposés : 

Question 1 : on ne maitrise pas le concept effet de serre. Quelle est la différence entre le renforcement 

de l’effet de serre et l’effet de serre lui-même.  

R1/ c’est le renforcement de l’effet de serre qui pose problème parce que l’effet de serre est bénéfique 

R2/ Les cc remontent de depuis longtemps mais le problème c’est cette vitesse qu’a atteint le 

réchauffement et les conséquences qui en découlent. 

Question2 : La solidarité traditionnelle quid  

R/ C’est une stratégie qui implique les communautés locales pour la gestion des risques et la réduction 

d’impact sur la population. Exemple : assistance mutuelle lors des phénomènes ou catastrophes 

naturelles 

Question 3 : Certains pays ont adhéré au protocole de Kyoto mais comment faire face à la position des 

Etats unis qui n’ont adhérés à ce protocole alors qu’ils constituent une influence majeure. 

R/ Les négociations sont très compliquées parce que les grands pollueurs chine, USA, inde chacun a 

tendance à tirer la couverture de son coté en achetant la sympathie des pays moins pollueurs, 

producteurs d’oxygène et stockeurs de co2. Ces pays devraient jouer un rôle clé lors des  négociations 

avec les grands pollueurs pour que les mesures/solutions compensatoires leurs soient accordées. 

Question 4 : A sangi il ya érosion qui envahit ce lieu : qu’est-ce que l’on peut faire en terme des 

stratégies pour ce faire ?  

R1/ Il faut voir la situation en amont et en aval. C’est à dire gérer la déforestation, choisir les methodes 

culturales 

Question 5 : deboisement non selectif quid 

R/ Couper tout arbre sans distinction 

Question 6 : 

• Que fait le gouvernement pour que ces stratégies d’adaptation soient connues de tous ? 
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• Est-ce que les engagements des pays vont dans le sens d’indemniser les moins pollueurs ?  

R1/ Malheureusement il n’Ya pas des stations d’écologie qui donnent des informations à temps réel sur 

le changement climatique. Les choses se préparent au niveau national et le terrain n’est pas mis à 

niveau par rapport à la planification même quand il s’agit de la participation aux assisses internationales 

sur l’environnement ou lesCC . La solution serait de développer une synergie pour faciliter la 

compréhension du problème par tout le monde jusqu’au niveau local. 

R2/ L’indemnisation c’est une question d’une bonne négociation entre les pays pollueurs et ceux moins 

pollueurs 

Question 7 : Est-ce que le forage pourra être une solution ?  

Question 8 : Les sources de gaz à effets de serre : comment les animaux y contribuent aussi ?  

R/ Les animaux comme les vaches, les chèvres, moutons,  produisent de CO2 et de méthanesen étant 

vivant et les consommateurs aussi émettent des gaz. 

Question 9 : Dans la solution il a parlé d’éviter l’ingérable. Quid 

R/ C’est à dire qu’il faut éviter d’atteindre 2°  de température Car ça devient incontrôlable et les 

conséquences deviennent lourdes. Aujourd’hui on est encore à 0,8°. On peut influencer les 

microclimats parle reboisement. 

Question 10.  Comment motiver la population rurale qui subit les conséquences de la pollution ? 

R/ La société civile doit être proactive car considérée comme le  PP de la communauté. L’électrification 

des zones rurales devraient utiliser les matériels non ou moins polluants comme l’énergie solaire par 

exemple. La vulgarisation et la conscientisation des populations rurales doivent aussi être intensifiées et 

l’implication des communautés à la prise de décisions à tout le niveau. 

Question 11. Comment contourner l’exploitation anarchique des bois, 

R/ C’est le rôle des ONG  et la politique du pays sur les forêts en matière de la règlementation 

environnementale 

Question 12. Projet Echo Makala avec le reboisement à Rutshuru : les populations ont planté beaucoup 

d’eucalyptus pour faire face au déboisement mais on observe des effets adverses liés à la dégradation 

du sol. Que faire maintenant ? 

II.1.4. Exposé 3 : INTRODUCTION A L’OUTIL EPRACC par Théophile WEMENOU(Benin) 

Le cc est devenu un défi de notre époque et nos pays pauvres sans ressources plus touchés et plus 

vulnérables. L’orateur a expliqué de manière claire les termes comme aléas, catastrophes, risques, 

vulnérabilité, capacité, stratégie de réaction, stratégie d’adaptation et Moyens de subsistance contenus 

de manière détaillée dans le support.   
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EPRACC : outil participatif d’évaluation et de révision des projets, expérimenté dans 9 pays d’Afrique, 6 

d’Amérique Latine, 4 de l’Asie. Il existe aussi d’autres outils auxquels s’inspire EPRACC comme 

CRiSTAL; l'IISD et le CVCA  

Les CC et développement : La Sécurité alimentaire et revenus des populations, les moyens 

d'existence et de subsistance. Ainsi il faut la mise en œuvre des Projets /Programmes qui aident à  

augmenter les capacités d’adaptation des communautés et d’attenuation.  

But de l’outil: Élaborer des projets qui intègrent les changements climatiques et la réduction des risques 

naturels (thèmes transversaux) 

Objectifs : entre autre aider à comprendre les impacts des risques climatiques et des aléas naturels sur 

les communautés locales,  stratégies de réaction et d’adaptation 

L’outil EPRACC est Composé de  6 Modules :  

• Projet et son contexte  

• Analyse participative des aléas (problèmes perçus) et des cc   

• Analyse participative de la vulnérabilité et de capacité de la communauté  

• Stratégies d’adaptation et d’atténuation 

• Capacités d’atténuation/Réduction des GES du projet (activités contribuant à réduire ou à 

augmenter les GES) 

• Révision du projet avec l’outil EPRACC 

N.B. Tous ces modules seront  assimilés progressivement à travers différents exercices spécifiques 

pour chacun d’eux. 

Méthodologies  utilisée:  

• Recherche documentaire  

• Séances de formation avec le personnel du projet 

• Recueil d’information avec les communautés (par des visites, observations, rencontres hommes/ 

femmes séparées et communes) 

• Analyse des données,  

• conclusions, mise en commun et discussions avec la communauté 

Principes et aptitudes pour l’application de l’outil  

C’est un outil d’intégration de l’apport communautaire (promotion de la participation communautaire), de 

renforcement de capacité et d’intégration de l’équité du genre 

Questions des participants :  

1. Quelles mesures prendre par la population et les acteurs de développement ou humanitaires? 

R1/ Par rapport au travail fait à kihumba la population a compris elle-même de mener une lutte anti érosive 

de manière collective par le reboisement  et en créant un cadre de concertation pour lutter ensemble contre 

les effets du cc.  
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R2/ Les mesures dépendent d’un milieu à un autre tenant compte des aléas observés sur place et leurs 

impacts ou conséquences néfastes. Mais dans tout le cas il faut un cadre de concertation communautaire.  

R3/Autres mesures : les acteurs de développement local  et organisations humanitaires doivent considérer 

les aléas comme des gaps sur base desquels ils peuvent élaborer les projets et les soumettre aux bailleurs 

qui une fois financés, sont considérés non seulement comme des mesures compensatoires mais aussi 

contribuent l’atténuation des risques. 

R3/ Redynamiser et élargir les cadre de concertation communautaire (ONG, autorités, Associations 

communautaires,…) pour que la population soit à même de faire une analyse systématique de tous les aléas 

et leurs impacts et prendre des mesures. 

2. Pratiquement pour  arriver à faciliter cette concertation il faut combien de temps ?  

R/ Il ne faut pas y aller globalement mais plutôt par étape car les villageois n’ont pas le temps d’être 

occupés pendant longtemps. 

3. Partout  on écrit ONG dans l’outil EPRACC, est ce que  les autorités locales ne peuvent pas se 

sentir non concernées ? 

R/ Non, le cadre de concertation inclut tout le monde mais les ONG font justement la facilitation, le 

plaidoyer, la conscientisation et la mobilisation communautaire. 

Evaluation de la journée : Avis et impressions des participants 

• Matière très intéressante néanmoins la rapidité des exposants n’a pas permis d’assimiler tous les détails 

R/ Tout se trouve dans le paquet de support  

• L’outil EPRACC permet de récolter les données nécessaires pour l’élaboration des projets concrets 

auxquels les bénéficiaires ont contribué efficacement  lors des évaluations participatives 

• Renforcer la participation féminine locale pour les prochaines  assisses : le problème de représentation 

féminine locale n’émane pas du CPR mais plutôt de ses partenaires qui ont réservé la participation aux 

seuls partenaires  régionaux de Pain pour le prochain, pain pour le monde et EPER au Rwanda, Burundi 

et Est de la RDC. Cependant, CPR s’est débattu pour qu’il y ait au moins 5 participants faisant partie de 

ses partenaires locaux.  

Exercices en groupe sur l’outil EPRACC 

Exercice1 : Il s’est agi de décrire un projet existant en donnant son titre, sa situation 

géographique, les conditions climatiques de la zone, les activités économiques dans la zone, 

les activités du projet et les bénéficiaires principaux, les stratégies de mise en œuvre, la 

participation des différents acteurs/parties prenantes de la zone du projet.  

Exercice2 : il s’est agi de donner une listes de tous les aléas naturels  et liés à l’homme 

observés dans la zone du projet, dessiner la carte de la zone en indiquant sur cette dernière les 

zones à risque en fonction de différents aléas et enfin d’identifier les deux aléas climatiques 

naturels et liés à l’homme les plus importants.  
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 Discussion  en groupe pendant les exercices 
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II.2.  DEUXIEME JOURNEE : Mardi,  le 20 Octobre 2015 

II.2.1. EXPOSE : Le changement climatique et politique climatique en RDC par le CT Bitundu ( 

ISDR/Bukavu 

L’intervenant a parlé de : 

- principales causes des changements climatiques observés 

• Causes directes : celles liées aux activités humaines comme la déforestation et celles 

liées aux causes naturelles (éruptions volcaniques,…) 

• Causes indirectes : les causes socioéconomiques, les causes liées aux politiques et au 

cadre  

- Les conséquences : les cc affectent tous les domaines de la vie humaine  

- Les efforts engagés par l’Etat  Congolais  

 

Le chef de travaux de l’Institut Supérieur de développement Rurale (ISDR/Bukavu) en plein exposé sur les CC 

Questions des participants 

Questions 1 : Par rapport au Gaz méthane biologique et gaz méthane provenant de marais (lac Kivu). 

Est-ce que son exploitation ne peut-elle pas entrainer la destruction ou la dégradation ? 

Question 2 : parmi les principales causes on cite les feux de brousse.  Que dire de feux de brousse 

créés dans les réserves, est ce que c’est contrôlé ou non ?  

Question 3 : Ce que le gouvernement fait par rapport à l’atténuation des risques liés au Gaz méthane 

du lac kivu 
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Question 4 : Comment l’Etat fait pour faire parvenir l’information à la base par rapport à ce que toutes 

les institutions chargées de faire face aux CC  

Question 5 : Quelle est la politique du gouvernement  de la RDC par rapport à la gestion des déchets et 

au reboisement des sites protégés ? 

Question 6 : Est-ce que les conventions signées par la RDC (protocole de Kyoto) prévoient-elles des 

sanctions aux signataires qui n’ont pas respecté les closes desdits conventions ? 

Question 7 : Vous avez dit que les causes anthropiques à 80% et manque d’instruction de la population. 

Pourquoi au Congo les solutions sont prises dans les bureaux et n’arrivent pas à la base ? 

R1/ L’exploitation doit respecter certaines normes pour ne pas arriver au stade ultime de dégradation. 

R2/ Les feux de brousses incontrôlés sont ceux allumés précocement. Ils ne sont pas mauvais lorsqu’ils 

ont été gérés convenablement. Au niveau du parc c’est une question de la bonne gouvernance étant 

donné qu’il des services commis au par cet qui sont sensés appliquer les règlementations en matière de 

gestion  et de la protection du parc.  

R3/ Le gouvernement a fait appel aux Français pour dégazage. Et le gouvernement vient de mettre sur 

pied une pépinière pour plantation d’arbre pouvant stocker le co2. Malheureusement c’est avec retard 

parce que c’est depuis longtemps que le niveau de gaz a augmenté 

R4/ Ce n’est pas seulement l’apanage du seul gouvernement mais tout acteur de développement. Les 

responsabilités sont partagées. 

R5a/ Le grand obstacle de gestion de l’environnement c’est le manque des mesures incitatives, des 

moyens logistiques et financiers disponibles mais aussi des discours et planification sans actions 

concrètes dans le contexte de la RDC. Il faut un plan de gestion de déchets  

R5b/ Il faut un outil des études-impacts environnementales avant tout projet de grande envergure pour 

minimiser les effets négatifs des activités du projet sur l’environnement. 

R6/ il n’ya pas des sanctions prévues  

R7/ L’heure n’est plus à la phase de s’accuser ni de responsabiliser les autorités. Chacun doit 

maintenant réfléchir comment faire face au cc parce que c’est un problème réel. Il faut instruire la 

population à la base, renforcer leurs capacités en matière de lutte contre les aléas liés au cc, faire 

participer tout le monde et à tout le niveau. 

II.2.2.  Réduction des risques climatiques et les aléas  liés aux changements climatiques (RRC& 

ACC) par Gottfried (Expert Allemand) 

Les impacts des changements climatiques s’aggraveront, la vulnérabilité des moyens de subsistance  

des êtres humains augmenteront,… 

L’orateur du jour a expliqué quelques terminologies liées à la RRC&ACC : 

Risque de catastrophe : combinaison probabilité d’un évènement et ses conséquences négatives  
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Aléas : tous les évènements de cc y compris les caractéristiques climatiques 

Capacité de réaction : capacité des personnes, organisations et des systèmes, en utilisant les 

compétences et les ressources disponibles localement.  

Catastrophe : rupture grave du fonctionnement des communautés ou d’une société impliquant 

d’importants impacts et pertes en vies humaines, matérielles, … 

Réduction des risques des catastrophes : prévention, atténuation,… 

Exemple de prévention : amélioration du sol, diversification de barrages, systèmes d’alertes précoces, 

construction des barrages, règlementation communautaire 

Exemple de préparation face à une  catastrophe : plan de communication, maintenance et formation 

des services d’urgences (brigades villageoises, policiers, croix rouge, système d’alerte précoce,…), 

réduire la vulnérabilité, Augmenter les capacités de réaction et d’adaptation. 

Adaptation et genre : les impacts  des aléas sont différents chez l’homme et chez la femme. Ceci 

nécessite des stratégies d’adaptation au genre  

Les différents niveaux d’adaptation :  

- International : Fonds d’adaptation CCNUC  

- National : Le gouvernement prend des mesures 

-  Local : Information, Formation et renforcement des capacités 

Ainsi à chaque aléa il existe des impacts négatifs qui nécessitent des mesures d’adaptation qui 

doivent être définies en tenant compte des ressources disponibles au niveau local. 

De manière globale les cc peuvent entrainer la multiplication et l’aggravation des catastrophes. 

Questions des participants 

Question 1 : Explications pour bien différencier l’aléa et ses conséquences  

R/ Les aléas sont toujours les causes d’une catastrophe, les catastrophes sont les effets  ou les conséquences 

des aléas. Il existe des actions ou des mesures  à mettre en place pour prévenir les catastrophes. 

Question 2 : Est-ce que faut-il retourner dans la terminologie entre dégradation et destruction 

R/ Lorsque les aléas deviennent graves, il est difficile de les contourner.  La solution serait de mettre en place 

des mesures pour les atténuer et mieux s’y adapter. Tous les mécanismes à mettre en place pour atténuer ou 

pour s’adapter doivent de faire à temps afin d’éviter qu’on n’arrive au stade de dégradation ou d’irréversibilité (de 

destruction) 

Q3. Il a-t-il des stratégies que l’on peut mettre en place pour que la production des poissons sur l’Ile d’Idjwi 

puisse augmenter ?  

R/ Reboiser les bains, programmer les calendriers de pèche, introduire des nouvelles espèces,…    
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II.2.3. EXPOSE :  Plaidoyer et justice climatique en RDC par CT Bitundu (ISDR/Bukavu) 

La justice climatique consiste au fait que les pays industrialisés, au lieu de réduire leurs émissions di CO2, 

continuent à polluer sans restriction…  

L’intervenant a donné des détails sur les points suivants en se basant sur la politique de la RDC en matière de 

justice climatique : 

I. Respect des droits de l’homme  

Principe du droit à un environnement sain 

Principe du droit à l’information et à la participation 

II. Réduction domestique des émissions des GES des pays du Nord de 40% d’ici 2020 

III. Marché carbone mondial : 

Consiste pour les pays industrialisés à financer d’autres pays non ou moins industrialisés pour compenser 

aux effets néfastes de leur industrialisation dans le monde. 

Malheureusement on observe : 

- Rejet des mécanismes de compensation carbone  

-  Exclusion de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière (REDD) 

pour une préservation globale des milieux forestiers.  

IV. Paiement de la dette écologique des pays industrialisés et films sur une justice pour le sud  

A retenir :  

Quatre priorités pour une justice climatique des pays du Nord envers les pays sud sont :  

- Réduire les émissions à domicile de GES des pays industrialisés de 40% d’ici 2020.  

- Ne pas créer un marché du carbone mondial et rejeter les mécanismes de compensation carbone  

- Payer la dette écologique des pays industrialisés pour financer l’atténuation et  l’adaptation 

- …  

Questions des participants 

Question 1.  Une ressource à appropriation commune et à appropriation privée, quid. 

 R/ Lorsqu’on a affaire à une ressource à appropriation commune qu’est l’environnement, il faut Si l’on veut 

résoudre un problème environnemental une approche globale et systémique.  C’est-à-dire il faut des décisions 

concertées. Par exemple les parcs considérés comme un patrimoine mondial, la décision n’est plus locale. 

Question 2. Concernant le droit à l’information, que peut-on faire pour que ceux qui prennent les grandes 

décisions (Autorités) ne sont pas eux-mêmes informés ?  

R/ Dans le cadre de concertation, il faut impliquer tout le monde y compris les autorités à tout le niveau. 

Question 3. Les pays du sud pratiquent une agriculture industrialisée et ont tendance à maintenir les pays du 

Nord dans l’agriculture de subsistance pour qu’ils demeurent les consommateurs de leurs produits. 

R/ Interdépendance économique un mouvement à  double sens : bien qu’on soit le plus petit qu’il soit  on doit 

développer les mécanismes de partenariat. Signer des accords bien négociés 
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Question 4. Quel est l’intérêt pour la RDC de garder ses forets ?  

R/ Etant donné que les USA, la Chine, l’Inde sont en train de s’aligner sur la voie de réduction de GES, il faut être 

optimiste quant à l’avenir d’un environnement moins pollué.  

Question 5. Est-ce qu’on ne peut pas élaborer un plan de financement pour le soumettre aux pays pollueurs 

dans le cadre de compensation ?  

R/ C’est possible si c’est une institution crédible qui élabore ce plan de financement. Toutefois le plaidoyer doit 

être  mené efficacement afin de conscientiser les donateurs. La société civile crédible peut mener ce plaidoyer.  

Question 6. Projets de grande envergure comme bukangalonzo, Inga 3, … est-ce que ce sont des projets à 

encourager ?  

R/  C’est mieux si sur un petit espace on est capable de produire plus grâce à une technologie de point (Exemple 

de bukangalonzo) mais pour les macro projets comme Inga 3, il ne profite pas aux communautés et sont de 

risques écologiques. Il faut préférer des microprojets.  

II.2.4. EXERCICES  EN GROUPE 

L’auditoire a été partagé en 4 groupes d’au moins 8 personnes chacun. Chaque groupe a décrit un projet existant 

d’un membre du groupe  en s’appuyant sur les éléments suivants :  

- Titre du projet  

- Situation géographique  

- Conditions climatiques  

- Activités économiques et moyens de subsistance de la zone du projet  

- Activités du projet et les bénéficiaires  

- Stratégies de mise en œuvre des activités du projet  

- Participation des différents acteurs/parties prenantes de la zone du projet 

Ensuite, chaque groupe énumère tous les  principaux aléas naturels et liés à l’homme dans la zone du 

projet (aléas d’aujourd’hui et de l’avenir), puis il dessine une carte de la zone du projet avec limites, 

routes, plans d’eau, villages, villes si possible en indiquant sur cette carte toutes les zones à risque en 

fonction de différents aléas climatiques naturels identifiés ; et enfin identifier les deux aléas les plus 

importants 

Présentation des résultats de groupes pour les exercices de la première journée 

 Groupe 1 : Projet de reboisement des collines dénudées  dans la cellule de 

Nyarubare, Province de l’Est en République du Rwanda 

1. Localisation du projet : Cellule de Nyarubare, Province de l’Est, République du Rwanda 

2. Activités  

- Sensibilisations sur les conséquences de manque d’arbre  

- Distribution des semences  

- Suivi du projet et l’implication des autorités locales  

3. Aléas :  

- La sécheresse  

-  La dégradation du sol  

- Les averses 

4. Carte de la zone du projet  
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Groupe 2 : Appui en  micro entreprise et subsistance de ménages à Pinga, Nord-Kivu  

 

1. Population : 5000ha par ha avec 1500 ménages bénéficiaires 
 

2. Stratégies : Structuration paysans, Pacification et cohésion sociale, Appui en intrants agricoles, Accès 
au crédit, Sensibilisation et plaidoyer 

 
3. Parties prenantes : Les leaders locaux, Autorités locales Vulnérables (déplacés, réfugiés, combattants) 
4. Principaux aléas : Pluies abondantes et torrentielles, Eboulements dans les carrés miniers et collines, 

Grêles, Déforestations, Destruction de l’écosystème, Emission des GES, Pollution des eaux par 
l’exploitation artisanale des minerais, Inondation, Glissements des terres, Perturbation des saisons 
culturales, Déforestation et brulure des brousses,  Exploitation des minerais,  

5. Activités du projet :  

- Agriculture par la relance de la culture marechaire  

- Appui aux AGR  

- Création des Mutuelles de solidarité (Muso) 

6. Carte de la zone du projet à Pinga, Nord- kivu  
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Groupe 3 : Projet de réduction des risques des catastrophes naturelles à Kibumba, Nord-Kivu  

1. Localisation géographique : Province du Nord Kivu, territoire de Nyiragongo, Groupement de 

Kibumba, Chefferie de Bukumu 

2. Conditions climatiques  

- Saison pluvieuse de février en avril ; de Août en Octobre 

- Saison sèche : de Mai à Juillet ; de Novembre à Janvier (observation des pluies sporadiques) 

- Température moyenne : 17.2°c 

- Pluviométrie moyenne : 1501mm 

3. Moyens de survies 

- Agriculture (maraichage) 

- Elevage (moutons et vaches) 

- Transport par CIKUDU 

- Petit commerce 

4. Cible du projet : 

                  Direct : 493 agriculteurs et éleveurs ; Autorités locales  

                  Indirect : La population environnante (Goma et Rutshuru) 

5. Activités du projet  

- Appui des activités de réduction des risques  

- Renforcement des capacités pour la réduction de risque et le plaidoyer  

-  Accompagnement des communautés dans la mise en place des plans de réduction des risques 

- Appui financier en intrants 
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6. Aléas  

- Coulées boueuses  du volcan karisimbi 

- Prolifération des moustiques  

- Phénomène vache sans frontière  

- Fumée volcanique  

- Augmentation de température  

- Perturbation des saisons 

- Erosions    

- Fortes pluies 

- Grêles 

- Pullulation des moustiques 

- Fumés volcaniques  

7. Stratégies/méthodologie 

- Mise en place et utilisation de l’outil EPVC (Evaluation Participative de la Vulnérabilité  et des capacités)  

- Appui financier et en intrants  

- Structuration des comités locaux  

8. Carte de la zone du projet à Kibumba, Nord-Kivu 

-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 4 : Projet de création des petites forets communautaires et individuels à Nyangezi  

1. Localisation géographique : Groupement Karhongo, chefferie de ngweshe, territoire de walungu, 

province du Sud kivu  

2. Durée du projet : Deux ans 

3. Conditions climatiques : la température varie entre ….., la pluviométrie est de ….mm 3  
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4. Activités économiques : l’agriculture, la briqueterie, le petit commerce, la commercialisation des 

bois et du sable, la production du moellon  

5. Bénéficiaires du projet (Cible) : 152 ménages avec une superficie de 0,25 à 4h/ménage 

6. Activités du projet :  

- Etude de base (Analyse situationnelle)  

- Identification des bénéficiaires  

- Appui en semences agro forestiers  

- Mise en place des pépinières  

- Plantation  

- Entretien  

7. Stratégies de mise en œuvre :  

Identification des propriétaires terriers et les personnes ayant le droit de propriété (càd ) des 

personnes ayant signé des contrats sous forme de métayage avec les propriétaires terriers.  

8. Aléas : Forte pression démographique, Inondation dans les marais, Déboisement, Briqueterie, 

Eboulements, Conflits fonciers  

9. Carte de la zone du projet et des aléas 

 

Discussions par rapport à la présentation des résultats : Avis et impressions 

1. Il faut bien localiser les aléas et faire tout pour que ces aléas ressortent 

2. La réponse du projet de Walungu est du type préventive parce que le projet est né d’un constant selon 

lequel la plaine de la Ruzizi connait une menace avancé et que les effets devraient être ressentis dans 

toute la région environnante 

3. La maitrise des aléas donne accès aux actions concrètes pour y faire face. Ainsi l’étude de base ou 

l’évaluation participative est importante  
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Difficultés rencontrées pendant les exercices :  

- Faire la cartographie en représentant chaque aléa par un symbole  
- La compréhension des termes techniques en langues locales (la solution c’est qu’avant de faire le 

terrain pour des études et évaluations avec les communautés il faut que l’équipe se concerte pour 
trouver les significations des tous les aléas potentiels en langues locales)  

- La compréhension de l’enchainement aléas- effets (exemple : Fortes pluies ou Déboisement -érosions-
dégradation du sol- baisse de la productivité agricole- famine- instabilité de la population avec exode,…)  
 Exercice pratique en groupe sur l’analyse de la matrice de vulnérabilité 

           Analyse de la vulnérabilité  

Il s’agit d’identifier 5 moyens de subsistance et identifiez-en 2 sources humaines principales et deux principaux 

aléas.  

Voir quel est l’impact sur chaque ressource parmi les suivantes :  

- Naturelles  

- Physiques  

- Economiques  

- Humaine Sociales   

Score :  

- 0= pas d’impact,  

- 1= peu d’impact  

- 2 = Impact moyen  

- 3 = Grand impact  

Il faut la même chose pour chaque aléa et faire une sommation horizontale et verticale par ligne pour 

avoir  le score par rapport à l’ampleur de l’aléa ou la ressource qui est la plus influencée. Il faut aussi 

voir l’impact de l’aléa sur les ressources et en fin tester la réaction de la communauté face à l’impact 

(=stratégie de réaction). Ensuite, voir si la stratégie est efficace, moins efficace ou très efficace. Ensuite 

il importe de tester sa durabilité. 

Résultats de travail de groupes sur l’analyse de la vulnérabilité 

Groupe 1  

• Matrice de vulnérabilité 

Ressources/ aléas Sécheresse Averses Score 

Naturelles 
Sols 
Routes  

 
2 
1 

 
3 
2 

 
5 
3 

Physiques 
Les routes 
L’habitat 

 
0 
0 

 
2 
1 

 
2 
1 

Commerciales/fin 
Agriculture 
Transport 

 
3 
0 

 
1 
1 

 
4 
1 

Sociales 
Education 
association 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
2 
2 

Humaines 
Compétences 
Patriotismes 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

    8   12 
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• Stratégies de réaction 

Aléas Impact négatif Stratégie de réaction Efficacité Durabilité 

Averses Erosion 
Appauvrissement du sol 
Réduction des espaces arables 

Reboisement 
Fosses anti – érosives 
Plantation des 
légumineuses 
Composte 
Terrasses radicales 

2 
3 
2 
 
2 
3 

3 
2 
2 
 
2 
2 

Sécheresse Baaisse de rendement 
 
 
Soudure 

AGR 
Exploitation des bas-
fonds 
Déplacement de la 
population 
Réduction du nombre 
des répas 

2 
1 
 
1 
 
1 

2 
1 
 
0 
 
0 

 
Groupe 2. 

• Matrice de Vulnérabilité 

Ressources / aléas Averses Déforestation  

Naturelles 
Sols 
Forets 

 
2 
1 

 
1 
2 

 
3 
3 

Physiques 
Routes 
Habitat 

 
2 
2 

 
1 
0 

 
3 
2 

Economiques 
Agriculture 
Petit commerce 

 
1 
1 

 
2 
0 

 
3 
1 

Sociales 
Associations 
Loisir 

 
0 
1 

 
0 
0 

 
0 
1 

Humaines 
Santé 
Courage 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
2 
2 

                                              12                      8 
 

• Stratégies de réaction 

Aléas Impacts négatifs Stratégies de réactions Efficacité Durabilité 

Averses Erosion 
Inondation 
Destruction des cultures 

Déplacement des pers 
Grésage des drains 
RAS 

3 
2 

1 
1 

Déforestation Paludisme 
Disparation des espèces 
 
Perturbation des saisons 

Soins médicaux 
Usage MILD 
 
Adapter période semis 
végétatif 
Culture à cycle court 

3 
2 
 
2 
3 

2 
3 
 
2 
3 
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Groupe 3. 
Matrice de Vulnérabilité 

 Aléa 1 Aléa 2 Somme  

Ressources Fortes pluies Grêles  

Naturelles   

Forêt  0 1 1 

Le sol 2 1 3 

Physique  

Route 2 0 2 

Habitat  1 2 3 

Economique  

Agriculture 2 3 5 

Elevage 0 1 1 

Sociales  

Association  0 0 0 

Education  1 0 1 

Humaines  

Personnel qualifié 0 0 0 

Manœuvres  0 0 0 

Somme  8 8 16 

 
Interprétation :   

- Après analyse et interprétation, il ressort que la ressource économique « Agriculture » est plus affectée 
que la ressource naturelle « sol » et ressource physique « habitat ». 

• Matrice de stratégies de réaction 
 

Aléas Impact négatifs Stratégie de réaction Efficacité Durabilité  

Fortes 
pluies 

Erosion  -Billon sur courbes des niveaux 
-Haies antiérosives 

2 
2 

2 
1 

Destruction des cultures par 
verses 

- haies antiérosives 
- variétés résistantes 

2 
2 

1 
1 

Dégradation des routes - cantonage manuelle 
- plantation des arbres le long de route 

2 
2 

1 
1 

Grêle  Destruction des cultures  - culture à cycle végétatif cour 
- semis tardif par rapport à saison de pluie  

2 
2 

2 
1 

Destruction de la toiture des 
maisons 

- remplacement des tôles endommagées 
- augmentation de l’élévation de la pente de 
la toiture 

3 
 
2 

2 
 
2 

Phénomènes  de splash - culture sur billon 2 2 

Groupe 4. 

• Matrice de vulnérabilité 

Ressources 
 

Aléas Sommation 

Forte pression 
démographique 

Inondation dans 
les marrais 

Ressources naturelles Marrais 1 3 4 

Sol 2 0 2 

Ressources physiques Habitat 1 0 1 

Routes 0 0 0 

Ressources économiques Briqueterie 1 0 1 

Boisement 1 0 1 

Ressources sociales Associations 0 1 1 
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(asbl, Eglises,…) 

Cohésion 
sociale 

1  1 

Ressources humaines Elite 
intellectuelle 
(cadre) 

1 2 3 

Population 
active (jeunes) 

0 0 0 

TOTAL 8 6  

 
N.B.  Pour comprendre chaque tableau portant sur l’analyse de la vulnérabilité, on se pose la question 

de savoir comment un aléa X (à l’exemple de forte pression démographique) peut avoir un impact 

négatif sur une ressource donnée ? (ressource naturelle comme le sol, les mines,…) 

 

• Stratégies de réaction face à chaque impact négatif 

Aléas Impacts négatifs Stratégies de réaction Efficacité Durabilité 

Forte pression 

démographique 

Malnutrition Maraichage 2 1 

Petit commerce 2 1 

Chômage Développement des AGR 2 2 

Promiscuité Exode rural 1 0 

Mariage précoce                     0 0 

Inondation dans les 

marrais 

Destruction…. Drainage 3 3 

Riziculture 3 3 

Baisse du revenu 

des ménages 

Petit commerce 1 1 

Manœuvre occasionnelle 1 1 

Prolifération des 

maladies 

parasitaires 

Automédication 1 1 

Recours aux services de santé 2 3 

Prière 2 1 

 

Avis et impressions pour la deuxième journée 

1. En termes de justice climatique en RDC, nous avons remarqué qu’il existe des institutions au 

niveau du pays qui font le travail par rapport au CC et à la gestion de l’environnement  mais reste 

encore que les résultats de ce travail soient palpables au niveau local  

2. Les Discussions fructueuses dans les groupes ont facilité la compréhension de la matière par les 

participants  

3. Il ya presque la démission de l’Etat dans la gestion de l’environnement étant donné que les 

Autorités n’ont pas tiré profit de cet atelier  

4. La matrice a permis de faire une analyse objective de la vulnérabilité  

5. Par rapport à la méthodologie chaque jour il y a toujours une plus-value.   
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TROISIEME JOURNEE, le 21/10/2015 : 

Visite de terrain dans le groupement de Bugarula 

L’objectif du terrain était d’approfondir la compréhension et les connaissances de la communauté sur 

l’adaptation aux cc, l’atténuation des GES et la réduction des risques de catastrophes.  

L’équipe de terrain a récolté les informations sur :  

- Les principaux aléas climatiques et naturels/ humains dans la zone  

- Comment ils ont pu évoluer  au fil du temps 

- Comment ils affectent la vie de de la population 

- Comment la population réagit face aux aléas et impacts 

- Quels sont les apports des institutions étatiques et des ONG à la population face aux cc 

1. Les sites visités sont :  

- Champ d’expérimentation des espèces de bananiers pour la lutte contre le wilt bactérien ;  

- Pépinière agro forestière  

- Champs d’expérimentation agricoles pour haricot et manioc  

- Champ de culture des haricots sur terrasse 

- Cercle d’alphabétisation fonctionnelle avec un champ école des cultures maraîchères (tomates 

et oignons) 

- Champs d’expérimentation des techniques de LAE (Terrasse radicale et progressive, haies 

vives avec le Tutonia, calliandra,  

- Sites de production de foyers améliorés 

- Plantation des arbres agroforestiers ( Maesopsis, Grevillea,….) sur le bord du lac  

- Visite du Centre Hospitalier 3e CBCA Bugarula d’Idjwi 

2. Les données recueillies auprès de la population sont :  

- Les principaux aléas climatiques évoqués sont : la température élevée, les érosions, les 

perturbations des saisons culturales, sècheresse prolongée, déforestation, les vents violents, 

des éboulements, des pluies torrentielles et à grêles, les averses, le tarissement des rivières.  

- Tout a commencé par la forte demande de terre arable à cause d’une forte explosion 

démographique  qui a entrainé  la déforestation  et dégradation du sol avec comme impacts  

diminution de la productivité agricole.  

- D’après la population, cette situation affecte la vie quotidienne par la famine y compris la 

malnutrition surtout chez les enfants, le manque d’éducation des enfants à cause de la 

pauvreté.  

- Pour y faire face, la population s’est engagé dans la plantation des arbres agro forestière, la 

diversification des cultures vivrières, l’introduction de nouvelles techniques culturales y compris 

l’adoption des variétés améliorées de Manioc, haricot et la lutte contre l’épidémie de BXW sous 

l’encadrement du centre de promotion rurale (CPR) . 

3. Avis et impressions (positifs et négatifs) y compris les leçons apprises sur le terrain 

- Les populations ne sont pas conscientes de la croissance démographique parce que cela 

n’était pas ressorti lors de l’entretien avec le groupe de discussion  pourtant le taux de 

natalité de 140 naissances/mois a été évoqué rien que par le responsable du centre 

hospitalier CBCA Bugarula sans signaler les données pour les autres structures sanitaires 

et les statistiques des accouchements non dirigés qui se font à domicile ;  
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- Les données sur le taux de morbidité liée au paludisme sont inquiétantes, caractérisées par 

une montée croissante du nombre de malades chaque année dont les enfants de moins de 

5ans sont les plus touchés par les formes graves du paludisme (forme anémique et forme 

neurologique d’après le Médecin directeur du CH 3e CBCA Bugarula). Une étude 

approfondie pour déterminer la relation qui existerait entre ce taux élevé du paludisme et 

l’augmentation de la température (chaleur) observée ces derniers jours sur l’Ile d’Idjwi  ainsi 

que des mesures efficaces pour y faire face doivent être prises;  

- Les habitants prennent conscience du changement climatique étant donné que les effets 

sont ressentis par presque toute la population ;  

- Les Eglises locales sont sensibilisées et participent activement  dans la lutte contre les 

changements climatiques; 

- La réaction de la population face à la déforestation est significative étant donné qu’elle 

s’applique à mettre en place des pépinières agro forestières ; 

- 90% de ce qui a été prévu pour la visite de terrain a été réalisés.  

- Le CPR Idjwi entreprend des grandes activités d’adaptation aux effets des changements 

climatiques et quelques activités d’atténuation des GAZ à effet de serre.  

En bref : Les participants ont constaté que la population est informée  sur les effets des changements 
climatiques. Elle maitrise la présence des certains aléas, de leurs impact et les dangers auxquels elle 
est exposée à l’exemple de la déforestation, de la perturbation des saisons culturales, la diminution 
sensible des poissons dans le lac, la recrudescence des maladies ….  On a constaté aussi que la 
population développe certaines stratégies de réaction et d’adaptation. 
La sensibilisation de la population par le CPR est visible partout où on est passé. Il se fait toute fois 
constater que la population non encore atteint par le CPR ne fait présentement presque rien. 
On a en outre constaté que le pouvoir local  ne participe pas à la mise en  place des stratégies de 
gestion de l’environnement. On a encore apprécié le fait que l’église locale est sensibilisée et est 
engagée dans la lutte pour l’atténuation des risques, le développement des stratégies de réaction et 
d’adaptation.  

 

Champ école de tomates  mis en place  par le cercle reflect (Alphabétisation fonctionnelle des adultes) : mesures d’adaptation) 
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Faire face au Wilt Bactérien des bananiers par des techniques culturales adaptées est une autre stratégie d’adaptation 

développée par le CPR Idjwi. 
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 Pépinière agro forestière (mesures d’atténuation)  

 



32 
 

 

Entretien avec les membres des champs écoles paysans  sur le  terrain : la population est consciente des aléas dus aux 

changements climatiques  auxquels elle fait face 

 

Culture sur terrasse radicale et progressive  (mesures d’adaptation) 
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Analyse des effets des changements climatiques sur la santé (entretien avec la responsable du centre hospitalier Bugarula) 

 

Associer les autorités locales dans la mise en place des mesures d’atténuation de GES et d’adaptation aux aléas dus  aux  

changements climatiques (Visite à l’administrateur du territoire d’Idjwi à son bureau)



34 
 

QUATRIEME JOURNEE, le 22/10/2015: 

I. Exercices en groupes  sur les Stratégies d’adaptation  (dirigé par Théophile et Gottfried)  

Objectifs de l’exercice :  

- Identifier les facteurs entravant (obstacles) et soutenant (opportunités) pour la mise en œuvre des stratégies de réaction  
- Identifier les parties prenantes les plus importantes et les stratégies d’adaptation destinées à réduire la vulnérabilité des moyens de subsistance et à renforcer les 

capacités d’adaptation et d’atténuation des GES.  
Ici, en s’appuyant sur le projet de départ, on y ajoute quatre autres  colonnes au tableau de stratégies de réaction  (1 = les facteurs entravant ces stratégies de 
réaction, 2= les facteurs soutenant ou les opportunités disponibles, 3 = les différentes parties prenantes, 4=  les stratégies d’adaptation) 
Résultats des discussions en groupe        

Groupe 1 

Aléas 
 

Impacts Stratégies 
de réaction 

Effica
cité 

Durabilit
é 

Facteurs entravant 
Obstacles 

Facteurs soutenant 
Opportunité 

Parties prenantes Stratégies d’adaptation 

Aléa 1 
Averses 

Erosion 
Appauvrissem
ent du sol 

Reboisemen
t 

2 3 Insuffisance des 
terres 
Ravageuses des 
cultures 
Insuffisance des 
moyens financiers 
Manque de 
collaboration 
Travaux pénibles 
Faible implication 
de l’autorité  
Manque 
d’équipements 
Taxes imposables 
élevées 
 

Bonne gouvernance 
Population volontaire 
Disponibilité des 
partenaires 
Disponibilité des espaces 
 
 
 

Paysans 
 

Agroforesterie 
Cadre de concertation 
Mise à disposition par l’Etat des 
espaces à reboiser 
 

Fosses 
antiérosives 

3 2 Coopératives 

Réduction des 
terres 

Plantation 
des 
légumineuse
s 

1 2 ONG 

Aléa 2 
Sécheresse 

Baisse de 
rendement 

Composte 3 2 Autorités locales Entreprenariat 
Pépinières familiales 
Lutte anti érosive 
communautaire 
Culture maraichère 
Retenu d’eau 
Diversification des métiers 
Introduction des variétés 
résistantes 
Silos de stockage 
 

Soudure AGR 2 2 Services techniques 

Exploitation 
des bas-
fonds 
Déplacemen
t de la 
population 
Réduction 
du nombre 
de repas 

1 
 
 
1 
 
 
1 

1 
 
 
0 
 
 
0 

Commerçants 
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Groupe 2 

Aléas Impacts Stratégies 
de réaction 

Efficacité Durab
ilité 

Facteurs entravant 
Obstacles 

Facteurs soutenant 
Opportunité 

Parties prenantes Stratégies d’adaptation 

Averses     Insécurité zone 
d’accueil 
Absences 
d’infrastructures 
d’accueil 
Manque de matériels 
appropriés et non 
maitrise de la technique 
Faible revenu 
Faible couverture en 
MILD 
CQP locales 
Sécheresse prolongée 

Espaces 
Existences des 
acteurs 
humanitaires 
 
Structures 
sanitaires viables et 
agents qualifiés 
Disponibilité en 
médicaments 
Population active 
Présences pluies 
occasionnelles 
 
 

Eglises Vulgarisation des techniques de protection, 
restauration et conservation des sols    FEC 

    Autorités locales 

Déforestation     Educateurs Installer les dispositifs de drainage 
Vulgarisation des variétés tolérantes et 
résistantes à l’inondation et à la sécheresse 
Promotion des AGR 
Renforcer les mesures d’hygiènes, 
assainissement et conservation de la nature 
Mise en place des comités permanents de 
suivi des stratégies 
Restauration des essences forestières 

    Agriculteurs 

   Pailleurs 
ONG 
OCB 
Agents de sécurité 
Exploitants forestiers 
Services de l’Etat 
Leaders jeunes 
Services de santé 
 
 

 
Groupe 3 

Farceurs entravant (obstacle) farceurs soutenants (opportunités) Parties prenantes Stratégies d’adaptation 

- Manque des outils appropriés 
- Non maîtrise des techniques culturales 
appropriées 
- Moyens financiers précaires 
- Attentisme 
- Mauvaise structure du sol 
- Faible communication entre parties 
prenantes 
- Manques des bonnes semences + géniteurs  
- Instabilité des saisons culturales 
- Alphabétisme des femmes 
- Absence des rivières 
- Manque de radio communautaire 

- Présence des ONG 
- Main d’œuvre  disponible 
- Bonne profondeur de la couche 
arable  
- Pâturage communautaire  
- Disponibilité de la route 
- Proximité de la ville de Goma 
-  Pluies sporadiques 
-pendant la saison sèche 
- proximité avec le foret  
- proximité avec le Rwanda (échange) 
 

- Autorités locales 
- Leader religieux 
- responsable des ONG 
- président des éleveurs 
- chercheurs 
- agriculteurs 
- cocus des femmes 
- cantonniers 
- Commerçants 
- Transporteurs 
- Présence de la jeunesse 

* Création d’un cadre de concertation des parties prenantes  
* Création des caisses de solidarité, coopératives agricoles 
* construction de Tank familial pour la collecte d’eau 
* Appui en installation des terrasses radicales et acquisition des 
bonnes semences (précoce & tolérante 
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Groupe 4. 

Aléas Impacts négatifs Stratégies de 
réaction 

Efficacité Durabilité Facteurs entravant  
les stratégies de 
réaction 

Facteurs 
soutenant ou 
opportunités 

Parties prenantes Stratégies d’adaptation 
aux aléas 

Forte pression 
démographique 

Malnutrition Maraichage 2 1 Insuffisance de terre 
arable, Faible adoption 
des techniques 
agricoles,  mauvaise 
politique de prix qui fait 
gagner aux 
commerçants plutôt 
qu’aux agriculteurs, 
Surtaxassions, Non 
maitrise de l’outil de 
petite comptabilité,  
Faible maitrise du 
marché,  

Présence des 
ONG, des 
Eglises, 
Adhésions de 
certaines 
confessions 
religieuses à la 
planification, 
Présence de la 
loi sur les 
violences 
sexuelles et la 
protection de 
l’enfant 

Chef d’encadrement 
administratif ;Chef de 
groupement / Chef 
coutumier ;Les associations  
locales ;Les ONGS acteurs 
du développement  
intervenant dans la zone ;La 
fédération des entreprises du 
Congo (FEC) / 
Commerçants ; 
Les confessions religieuses ; 
Les formations 
médicales ;Les écoles  
Les services spécialisés de 
l’Etat ; 
Les paysans 

Séances d’IEC 
participative, 
Renforcement de 
l’artisanat, Adapter la 
catéchèse par rapport à la 
procréation, Favoriser le 
déplacement de la 
population par l’Etat 

Petit commerce 2 1 

Chômage Développement 
des AGR 

2 2 

Promiscuité Exode rural 1 0 

Mariage précoce                    0 0 

Inondation dans les 
marrais 

Destruction…. Drainage 3 3 Insuffisance de 
matériels aratoire, 
manque des 
techniciens de terrain, 
Mauvaise rémunération, 
c’est un travail 
occasionnel, 
Epuisement et 
amortissement précoce  
Absence de bon 
diagnostic avant le 
traitement, … 

Il existe des 
ONG, 
structures 
sanitaires, la 
police, … 

 Drainage systématique, 
renforcement des 
capacités de techniciens 
locaux, Vulgariser les 
techniques culturales pour 
la valorisation de terres 
arables abandonnées  
Diversification des sources 
de revenu 

Riziculture 3 3 

Baisse du revenu 
des ménages 

Petit commerce 1 1 

Manœuvre 
occasionnelle 

1 1 

Prolifération des 
maladies 
parasitaires 

Automédication 1 1 

Recours aux 
services de santé 

2 3 

Prière 2 1 
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                                     Stratégies d’atténuation des GES (par Gottfried) 

Ce qu’il faut retenir  par rapport à ce thème : 

1. Comment atténuer ?  

• Réduire la concentration des GES en luttant contre les sources d’émission 

• Récupérer le co2 dans l’atmosphère (séquestration) 

2. Sources des émissions des GES  

• Combustibles  

• Les industries  

• Les engrais chimiques 

•  L’explosion démographique avec l’augmentation des déchets de ménages 

3. Les grands pollueurs d’origine industrielle : Chine, USA, Inde et  Allemagne. La RDC ne contribue à 

l’émission des GES qu’à 0,01% soit 3040 tonnes de C02 de 1992 à 2010. La source d’émission en RDC 

c’est le déboisement, énergie combustible, les déchets, la biomasse comme source d’énergie (les bois). 

La grande difficulté c’est qu’on assiste aujourd’hui à une explosion 

4. Comment réduire ? (quelques stratégies) :  

• Electrification des villes et des zones rurales à l’aide des sources renouvelables comme hydraulique, 

éolien, solaire plutôt qu’à l’aide du charbon, pétrole et gaz.  

• Mobilité : transport public par des véhicules Eco énergétique alimenté aux biocarburants (….) plutôt qu’à 

l’essence  

• Déchets : recyclage, captage du méthane et combustion (eaux industrielles usées)  

• Foret : réduction du taux de déforestation et de dégradation et changement de l’utilisation du sol, 

reboisement massif,…  

• Agriculture : amélioration de la qualité du sol,…  (GES) dans l’atmosphère, intervenir sur les causes des 

changements climatiques ;  

Conclusion : L’atténuation vise à réduire les émissions, ou les concentrations de carbone  

• En réduisant les émissions des GES ou en améliorant la capacité de puits de carbone (séquestration)  

• Potentiels dans de nombreux secteurs : énergie, mobilité, industries, …  

  

 Exercices en groupes sur les capacités d’atténuation (dirigé  par Théophile et Gottfried) 

Objectifs de l’exercice :  

- Identifier des domaines où votre organisation et vos activités de projet en cours ont un effet sur les 

émissions  des GES  

- Identifier les potentialités de réduction des GES 

Rôles des agents sur terrain : l’exercice est fait avec le personnel du projet 

N.B. On considère toujours le projet en cours qui a été analysé dès le départ. Ici il s’agira de tracer un tableau 

dans lequel on va déterminer les activités du projet, les effets du projet sur l’émission des GES ainsi que les 

stratégies d’atténuation des GES. On analyse ainsi chaque activité du projet pour voir si elle augmente,  diminue 

ou n’émet pas les GES.  
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Résultats de discussions en groupe :   

Groupes 1 
 

Activités Effets :    Augmentation 
 Réduction   
 0=Neutre,  Peu 

Stratégies d’atténuation des GES 

Générateur 
 

Utilisation des panneaux 

Matériels roulant 
 

Contrôle techniques 

Equipement de bureau 
 

Transformer les fumés des 
véhicules en liquide 

Mobilier en bois 
 

 

Espaces vertes 
 

 

Maison en brique 
 

 

Personnel 
 

 

Poly bacs 
 

Recyclage des poly bacs 

Reboisement 
 

 

Matériels aratoires 0  

Matières organiques 

 

Bio traitement 
Utilisation de FA 

Engrais chimiques 
 

Engrais organique 
Utilisation des bio gaz 
Elevage en stabulation permanente 

 
Groupe 2 

Activités  Effets  Stratégies d’atténuation des GES 

Relance agriculture maraichère  
 

 

A MO  Utilisation de la main d’œuvre locale 

Distribution des intatns 
 

Utilisation des matériaux locaux 

Préparation des champs 

 

Promotion de l’Initiative locale 

Fertisationb  org  Promotion du savoir-faire paysanne 

Suivi sur moto  Réduction de la périodicité de suivi sur moto 

1. Appui aux AGR  Combinaison des suivis sur terrain 

Crédit  Appuyer les AGR moins polluantes 

Muso  Encourager l’utilisation de l’énergie solaire 

Muso assistance 
 

 

IECP   

Organisation du Bureau   
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Groupe 3 

Activités  Effets  Stratégies d’atténuation des GES 

1) accompagner la communauté dans la mise en place des plans communautaire de réduction des risques : 
 

Descente s sur terrain (moto & véhicule)  
 

Formation des animateurs locaux 

Restauration  des participants (cuisine)  Utilisation des foyers améliorés  

Projection  des films de démonstration 
 

 Vulgarisation des Panneaux solaire et panneaux de 
sensibilisation 

- agriculture sur billon  Renforcement de l’agriculture sur billon et l’agroforesterie 

Pépinière  agroforesterie  Intégration agriculture – élevage 

Crédit  bétail rotatif 
 

 Diminuer  

Vulgarisation du composte   

Appui financier    

Intrants agricoles   

Construction d’une banque semencière 
en place 

  

Groupe 4 

Activités du projet Effets du projet sur l’émission de 
GES : augmente ?, Diminue ? 

Stratégies d’atténuation 

Identification des bénéficiaires Ca augmente les GES à cause des 
moyens de transport utilisés (moto, 
véhicules) 

-Organisation des sorties en groupe 
(supervision, mission de suivi et 
évaluation) 
-Utilisation des vélos  
-Déplacement à pieds  
-Récupération des sachets poquets pour 
sa réutilisation 

Distribution des semences Idem 

Aménagement des germoirs ou des 
pépinières 

Ca augmente les GES à cause de 
la coupe des sticks d’arbre utilisés 

Mise en terre des pants Diminue les GES mais aussi peut 
les augmenter si on a utilisé les 
sachets pour la confection des 
poquets et surtout si ces sachets 
sont brulés après.  

Entretien  Neutre 

Réunions, Suivi et structuration des 
bénéficiaires  

Ca augmente à cause des moyens 
de transport utilisés (moto, 
véhicules) 
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Avis et Impressions par rapport par rapport aux stratégies d’atténuation des émissions des 

GES  

- Avant la formation, la plupart des participants ne savaient pas que les activités des projets peuvent 

émettre les GES, en même temps ils ne savaient pas quelles sont les stratégies qu’on peut mettre 

en place pour atténuer ces effets autours de l’exécution du projet. C’est un sentiment de satisfaction 

de voir qu’il faut tenir compte de l’analyse des activités avant leur mise en œuvre afin de prévoir les 

mesures d’atténuation bien avant ;  

- C’est évident que certaines activités du projet contribuent à moindre degré à l’émission des GES 

mais il ne faut jamais négliger ; 

- Il faut toujours bien régler les moteurs des véhicules et choisir les moyens de transport les moins 

pollueurs possibles ;  

- Dans tout le cas il faut éviter le pire en imputant  la faute aux grands pollueurs seulement  

- Il faut toujours être à mesure de démontrer les capacités d’atténuation des GES   lorsqu’ on défend 

ce projet auprès des bailleurs ;  

- En observant tout ce que chaque groupe a  fait lors de discussions, on a constaté que la protection 

de l’environnement par la lutte contre les GES doit être intégrée dans chaque projet.   

 

CINQUIEME JOURNEE : Vendredi, le 23/10/2015 

 

 Exercice sur la Révision du projet (Module 6) 

Objectifs :  

- Déterminer les domaines où il est nécessaire d’agir au niveau des capacités d’adaptation 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 durabilité des 

changements/amendements proposés 

Rôle des agents sur terrain : l’exercice est fait par le personnel du projet et certains bénéficiaires  

Les éléments  qui doivent être pris en compte : 

1. Aléas les plus importants 

2. Moyens de subsistance les plus vulnérables  

3. Impacts négatifs les plus importants  

4. Stratégies de réaction les plus efficaces et durables  

5. Stratégies d’adaptation les plus efficaces et durables  

6. Stratégies d’atténuation des GES efficaces et durables   

7. Domaines d’intervention et activités les plus pertinentes  

8. Partenaires importants disponibles  

9. Viabilité du projet   
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Tableaux synthétiques  du travail par groupe 

Groupe1. 

Domaines Activités en cours Genre Partenaires 
alliés 
stratégiques 

Viabilité 

Protection de 
l’environnement 

Sensibilisation 
Mise en place des 
pépinières 
Transplantation 
Suivi du projet 
Formation en métiers 
Hygiène et assainissement 
Vulgarisation des 
techniques de l’AE 
Vulgarisation des  FA 
Vulgarisation de l’énergie 
renouvelable 
Vulgarisation du bio 
traitement 
 

Hommes/femmes 60% 
Femmes/ es 
40% 
H : 60% 
 
F : 30% 
 
H : 80%, Fe : 20% 
 
F: 75%, G: 25% 
 
F 75%, H: 25% 
 
F, 50%, H: 50% 
 
F: 50%, H: 50% 
 
H:50%, F: 50% 

Min Environ 
Bailleurs des 
fonds 
Les universités 
Autorités locales 
OPS 
Plate-forme 

- Ce projet est une réponse aux préoccupations de la 
population 
- La participation active de la population aux activités 
du projet 
- Les activités mises en place par le projet contribuent 
efficacement à l’atténuation des GES en vue de faire 
face aux aléas 
- La vulgarisation des techniques de lAE, le 
reboisement, la vulgarisation de FA sont les activités 
du projet qui limiteront les aléas futurs. 
- La collaboration avec les services techniques de 
l’Etat. 
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Groupe 2. 
Domaines d’intervention et activités plus pertinentes et efficaces Partenaires techniques et financiers nécessaires Viabilité du projet face aux réalités actuelles et futures 

1. Agriculture : 
Relance  Culture maraichère des sites marécageux et inondés 
Relance de la riziculture 

2. Domaine secondaire 
Appui aux AGR 
Appui aux MUSO 
Cohabitation pacifique 

3. Protection de l’environnement 
Reboisement/ agroforesterie 
Hygiène et assainissement 
Lutte anti «érosive » 

IPAPEL, FAO, FCA, INERA, IITA, Autorités locales, NRC, 
PPLM/PPP,UE,USAID,FCA, VODACOM, AUTORITES LOCALES, 
MONUSCO,SFCG,CHRISTIAN AID,UNHABITAT,PNUD,ZSR 
PINGA,PPSSP,OXFAM,DIVISON,ENVIRONNEMENT 
 

La lutte anti érosive, Comité permanent de suivi, Suivi 
régulier des activités, Plaidoyers et lobbying, Données 
météorologiques objectives, Reboisement 

Groupe 3 

Aléas les plus 
importants 
(M2/E1+3 et 
M3/E1  

Moyens de substance les 
plus vulnérables (M3/E1) 

Impacts négatifs les plus 
importants (M3/E2) 

Stratégies 
réactions les plus 
efficaces et 
durables (M3/E2) 

Stratégies 
d’adaptation les plus 
efficaces et durables 
(M4/E1) 

Stratégies 
d’atténuation des 
GES les plus 
efficaces (M5/E1) 

Domaines d’intervention et activités les plus 
pertinents et efficaces (M6) 

Partenaires 
techniques et 
financiers 
pertinents et 
nécessaires (6) 

Viabilité du projet face aux 
aléas actuels et futurs (6) 

Fortes pluies Le sol 
Route 
Habitat  
 
Agriculture 
 
 
Education 
 

Erosion  
Destruction des cultures par 
verses 
Dégradation des routes 
Destruction des cultures  
Destruction de la toiture des 
maisons 
Phénomènes  de splash 
 

- haies antiérosives 
- variétés 
résistantes 
- cantonage 
manuelle 
- plantation des 
arbres le long de 
route 
- culture à cycle 
végétatif cour 
- semis tardif par 

* Création d’un cadre 
de concertation des 
parties prenantes  
* Création des caisses 
de solidarité, 
coopératives agricoles 
* construction de Tank 
familial pour la collecte 
d’eau 
* Appui en installation 
des terrasses radicales 

Formation des 
animateurs locaux 
 
Utilisation des foyers 
améliorés  
 
Vulgarisation des  
 
Panneaux solaire et 
panneaux de 
sensibilisation 

* Protection de l’environnement (atténuation): 
- installation des pépinières 
- Reboisement  
- Fabrication, vulgarisation et utilisation des foyers 
améliorés 
- Utilisation des fours de carbonisation améliorés 
- Vulgarisation de l’utilisation de l’énergie solaire 
- lutte antis érosive 
* sécurité alimentaire (adaptation) : 
- Appui en intrants agricoles (matériels et semences) 
- Vulgarisation des bonnes techniques 

- Centre de 
recherché (INERA) 
- Autorités locale 
- ONG et bailleurs 
des fonds 
- OVG 
(observatoire 
Volcanologique de 
Goma 
- IPAPEL/ 
SENASEM 

- L’implication et 
l’appropriation des activités 
par l’autorité locale 
- l’appropriation et l’utilisation 
par les bénéficiaires de 
techniques culturales 
- la mise en place du comité 
local de suivi pour la poursuite 
du projet 
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Grêle  rapport à saison de 
pluie  
- Remplacement 
des tôles 
endommagées 
- Augmentation de 
l’élévation de la 
pente de la toiture 
- culture sur billon 
 

et acquisition des 
bonnes semences 
(précoce & tolérante 

 
Renforcement de 
l’agriculture sur billon 
et l’agroforesterie 
 
Intégration agriculture 
– élevage 
 
Diminuer  le retrait de 
fonds 
 
Recyclage de sachets 
à polyétilenes 

agricoles/culturale 
- Appui à l’intégration élevage-agriculture 
- Utilisation des pesticides naturels et engrains verts 
 
* Renforcement des capacités 
- organisation d’un audit environnemental de 
l’organisation  
- élaboration et mise en œuvre d’un plan 
d’atténuation de GES 
- Mise en place d’un cadre de concertation 
-Formation des animateurs locaux 
- Formation sur le tas des bénéficiaires  

- Association de 
base 
- Confession 
religieuses 
- Caucus des 
femmes 

Groupe 4  

Aléas les 
plus 
importants 

Moyens de 
subsistance les 
plus vulnérables 

Impacts 
négatifs les 
plus 
importants 

Stratégies de 
réaction les 
plus efficaces 
et durables 

Stratégies 
d’adaptation 
les plus 
efficaces et 
durables  

Stratégies 
d’atténuatio
n des GES 
efficaces et 
durables 

 Domaines d’intervention et Activités 
les plus pertinentes et efficaces 

Principaux 
partenaires 

Viabilité du projet 

      Protection de l’environnement :  
-Installation du bureau du projet sur le site 
du projet,  
-Equipement du bureau en énergie solaire,  
-Introduction et vulgarisation des foyers 
améliorés dans le projet,  
-Intégration et vulgarisation des techniques 
d’amendement du sol non polluantes,  
-Sensibilisation de la population sur la 
gestion des déchets ménagers et la 
protection de l’environnement, 
-La promotion de la PF et la SR 
-Capacitation les bénéficiaires sur les 
techniques de curage des drains ,  
- Adapter les outils 

GIZ, Ministère de 
l’environnement ; 
Comité de 
gouvernance des 
ressources naturelles 
(CGRN) incluant 
toutes les autorités et 
leaders locaux ; Zone 
de santé, leaders et 
autorités locaux, les 
medias, les 
confessions 
religieuses,   

Réduction des émissions 
des GES ; Gestion 
rationnelle de besoins en 
bois et en braises ; 
Stockage de carbone par 
l’agro foresterie ; Réduction 
de la pression humaine sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles ; 
Limitation et espacement 
des naissances, 
Maintenance permanente 
des drains, Meilleurs 
résultats et durabilité des 
effets 

Commentaires : 
 Il faut toujours introduire des activités pertinentes qui apparaissent comme une nouveauté dans les stratégies d’atténuation, de réduction ou d’adaptation aux effets des GES.  
Il faut aussi que les activités mises en place dans la révision du projet puissent   avoir un impact positif pour l’avenir (c’est-à-dire qu’elles doivent prévoir des réponses durables qui ont 
une projection dans l’avenir)  
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CONCLUSION                                                                                                                                                                                     
Au-delà des échanges constructifs, des leçons tirées, des stratégies dégagées lors des travaux en groupe et des enseignements 
techniques reçus de la part des experts locaux et internationaux, les participants ont pris des engagements d’aller mettre en pratique les 
acquis de la formation sur l’utilisation de l’outil EPRACC et la mise en œuvre des projets respectueux de l’environnement et qui limitent 
surtout les émissions de Gaz à effet à serre.  Dans ce cadre, les membres de chaque organisation présente ont proposé un plan d’action 
des activités à réaliser après la formation telles qu’elles ressortent dans le tableau ci-dessous :   

Organisation  Quoi? Quand? Où? Avec qui ? 

CPR Idjwi   Effectuer deux ’analyses du contexte avec l’outil EPRACC en prévision de 
la planification de la nouvelle phase 2016-2018  
 
 

Du 07 au 12 Décembre 
2015 
 
 
DU 11 au 15 janvier 2015 

Buzibu  
 
 
 
Bugarula  

Membres des OP partenaires, 
autorités politico administratives et 
coutumières  
 
Idem  

ALPM 1. Etude base line du projet CEDERU/EPER dans la chefferie de Bwisha :  
-Intégration de volet changements climatiques  
-Intégration dans le check list les aspects liés aux cc, à l’atténuation des 
GES et réduction de risque de catastrophes 
2. Organisation d’une restitution et amélioration de l’intégration de la 
dimension des cc  
3. Produire la version finale du projet intégrant les dimensions des cc 
4. Mission à Kinshasa pour la mobilisation des ressources 
5. Intégration des aspects des cc dans le plan local de développement du 
secteur de Wanyanga en territoire de Walikale 

26/10/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02/11/2015  
 
 
 
 
02/11/2015  
 
 

Rutshuru/Chefferie de 
Bwisha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bukavu  
 
 
 
 
Bukavu  
 
 

CEDERU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCA et Partenaire  
 
 
 
 
FCA et Equipe ALPM  
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15/11/2015  
 
 
Décembre 2015 à 
Janvier 2016 

 
Kinshasa  
 
 
Walikale, secteur 
Wanyanga 

 
FCA et ETN  
 
 
CARE International, Consortium des 
ONG de Walikale 
 

 

UFIN 1. Restitution de la formation 
2. Adaptation de l’outil EPRACC 

30/10/2015  
 
Dès 2016 

Bureau UFIN Idjwi  
 
Idjwi 

Membres des associations locales, 
partenaires d’UFIN ;  
Chefs de villages et Membres des 
associations locales  
 

EPR 1. Restitution de la formation en faveur du personnel  
2. Essai de l’utilisation de l’outil EPRACC dans les évaluations  
3. Suivi et évaluation 

Novembre 2015  
 
 
Janvier –Décembre 2016  
 
 
Janvier 2016- 2017 

Rwanda/Sano 
 
 
Rwanda-
Nyabubare/Kirehe district  
 
 
 

Les agents points focaux,l’Eglise ; 
 
Les communautés bénéficiaires, les 
autorités locales, les techniciens de 
l’Etat, APF et VEM 
 

DIOBASS 1. Restitution de l’atelier  
 
2. discussion sur l’adaptation et recadrage des activités  
 
 
3.Intégration/Opérationnalisation des accords sur terrain 

Novembre 2015  
 
 
Décembre 2015  
 
 
Janvier 2016 

Bukavu et Nyangezi  
 
 
Bukavu  
 
 
Site du projet à  

Personnel et partenaires locaux 
DIOBASS ; 
Coordination DIOBASS, le comité de 
gestion des ressources naturelles 
(CGRN) , la Coordination de 
l’environnement et le bailleur (GIZ) 
 

CEDERU 1. Restitution de l’atelier 
2. Lister les activités de projets en cours en montrant les tendances de 
l’effet sur l’émission des GES   
3. Intégrer l’outil EPRACC dans la phase d’analyse du contexte en prévision 
de la planification de la nouvelle phase 2016-2018  
 
 

2e semaine Novembre 
2015  
3e semaine Novembre 
2015  
Novembre-Décembre 
2015 
 

Rutshuru/Nord-Kivu  
 
Rutshuru/Nord-Kivu  
 
Rutshuru  
 
 

Staff CEDERU 
 
Services techniques CEDERU 
Bureau pays HEKS, Organisations 
communautaires de base, Autorités 
et leaders locaux, Services 
techniques de l’Etat et ONG ;  
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4. Systématiser l’archivage des données de la station météorologique de 
kibututu pour apprécier les …des facteurs climatiques  
5. Introduire et Vulgariser les variétés adaptées ou tolérantes aux effets des 
CC  
6. Démonstration sur les méthodes de LAE  
7. Politiques des CC de CEDRU 
 

 
 
 
4e semaine Novembre 
2015  
 
 
 
2016-2018  
 
 
 
 
2016 

 
 
 
Rutshuru  
 
 
 
 
Rutshuru 
 
 
 
 
Idem 
 

CEDERU, Service agricole, Service 
administratif ;  
 
HEKS, CEDERU, OCB,ONG et 
service technique de l’Etat  
 
 
Idem 
 

CAMV 1. Restitution de l’atelier y compris exercices pratiques  
 
 
2. Sensibilisations sur les CC 

Du 27 au 30 Octobre 
2015  
 
 
Du 09 au 10 Novembre 
2015 

Bukavu  
 
 
 
Bitale et Kalehe (Sud-
Kivu) 

Staff  CAMV et quelques membres 
des comités locaux des P.A 
Pygmées ;  
Animateurs de terrain CAMV et les 
P.A Pygmées 
 

PAL 1.Restitution des acquis de l’atelier  
2.Identification des aléas liés aux CC  
 
 
 
 
3. Planification des activités et réajustement du projet 

10 Novembre 2015  
 
20 Janvier 2016  
 
 
 
 
 
25 janvier 2016 

Goma et Kanyabayonga ;  
Miriki et Vitchumbi (Nord-
Kivu)  
 
 
 
 
Kanyabayonga 

-Animateurs PAL  
 
-Membres des OB, Autorités et 
leaders locaux, Services techniques 
de l’Etat, Eglises et Associations des 
femmes et jeunes ;  
-Membre des 14 OB partenaires, 
Autorités et leaders locaux, Eglises, 
services techniques, Animateurs 

PLANTATIONS 
IDJWI 

Restitution de l’atelier, Vulgarisation, sensibilisation et information sur les 
CC 

Novembre 2015 Villages environnant les 
plantations 

Population locale, membres des 
associations des jeunes et femmes 
 
 

IADL 1. Restitution de l’atelier  30 Octobre 2015   Bureau IADL  -Staff terrain ;  
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2. Renforcement des mesures agro forestières 
 
 
 
3. Utilisation de l’outil EPRACC dans l’actualisation de l’étude de base 

Novembre 2015  
 
 
 
 
Mars 2016 

Antennes IADL  
 
 
 
 
Rayon d’action IADL 

-ONC Nord-Kivu et Sud-Kivu, les 
membres des OPS, les autorités 
locales et services techniques de 
l’Etat ;  
-Avec les membres des OPS 

DDD/CBCA 1. Restitution de l’atelier  
 
 
 
 
2. Organiser un audit environnemental de l’organisation  
3. Planifier une révision du plan opérationnel d’intervention pour intégrer les 
aspects liés aux CC 

Dernière semaine 
Octobre 2015  
 
 
 
3e semaine Novembre 
2015  
 
Décembre 

Bureau DDD et à 
Kirumba  
 
 
 
Bureau DDD, Bureau de 
Kirumba  
 
Kirumba 

-Bénéficiaires du projet, Autorités et 
leaders locaux, Staff du projet, 
service technique de l’Etat 
-Staff du projet, Ménages 
bénéficiaires, staff bureau DDD ;  
-Staff du projet, Service technique de 
l’Etat  
 

SERVICE DE 
RESILIENCE/CBCA 

1. Restitution de l’atelier  
2. Application de l’outil EPRACC   

Novembre 2015 
Juin 2016 

Bureau CBCA Goma  
Mutaho (Nord-Kivu) 

Ir Gueslin  
OVG, Population locale et Autorités 
locales 

CAB 1. Restitution de l’atelier  
 

2. Intégrer l’outil EPRACC dans la planification 2016  
 

3. Adapter le plan stratégique 2017-2021 aux stratégies d’atténuation 
et d’adaptation aux GES 

 1e quinzaine Novembre 
2015   
Janvier 2016  
 
 
Décembre 2015 
 

Bureau CAB à Bukavu 
 
Bureau CAB  
 
 
Bureau CAB 

Staff  et Agents CAB  
 
Staff CAB et partenaires locaux  
 
Personnel CAB 

PPSSP 1. Restitution de l’atelier  
2. Formation sur l’outil EPRACC (les 6 modules)  

 
 
 

 
 

3. Elaboration de la politique de PPSSP pour la protection de 
l’environnement (lutte contre les CC)  
 

Début Novembre 2015  
Fin Novembre 2015  
 
 
 
 
 
Janvier 2016  
 
 

 Bureau PPSSP Beni  
Bureau PPSSP BENI  
 
 
 
 
 
A BENI  
 
 

-Agents PPSSP  
-Chefs d’antennes BENI, ITURI, 
ISIRO, Kisangani et Goma ; Chefs 
de départements, Managers et 
superviseurs des projets ; 
-Responsables, membres de AG et 
CA, Cadres de direction et agents ;  
 
-Agents, Bénéficiaires et partenaires  
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4. Intégration de la politique de lutte contre les CC   
 
 
Permanent 

 
 
 
Rayon d’action PPSSP 

PIDR/CBFC 1. Restitution de l’atelier sur l’outil EPRACC  
2. Formation sur l’outil EPRACC 

 Du 29 au 30 Octobre 
2015  
Du 13 au 16 janvier 2016 

Grande salle de PIDR à 
Kisangani  
Kisangani 

 Staff PIDR  
 
6 animateurs, 3 conseillers, 
5paysans, 1 agent IPAPEL et 1 
agent SENASER 

Avis  et impressions des participants après cinq jours de formation 

- Pour le formateur Gottfried, par rapport à la suite après cet atelier, Si les participants sont engagés, il est possible de prévoir un atelier international qui pourra se 

tenir en Afrique ;   

- Pour le CPR, dès le mois de Décembre  il y aura une analyse de base dans le groupement MPENE et en Janvier 2016 dans le groupement de Bugarula pour la 

collecte de données en vue de l’organisation des évaluations en utilisant l’outil EPRACC pour son nouveau programme d’ici 2016 ;   

- L’atelier a permis de fixer les informations pertinentes sur les CC et l’outil EPRACC  

- La compréhension des effets des cc n’était globale étant donné que  

- Pour le chargé de la protection de l’environnement du territoire d’Idjwi, l’organisation de l’atelier régional sur les changements climatiques  sous la direction du 

CPR est une  fierté pour tout le territoire d’Idjwi qui subit les effets des changements climatiques  à cause de la déforestation due à l’insuffisance des terres 

arables.  D’après lui, les informations reçues à travers cet atelier  seront restituées à toute son équipe dans un bref délai. 

Clôture de l’atelier : 

1. Mot du président de la société civile d’Idjwi 

2. Mot de l’Administrateur du territoire d’Idjwi 

3. Remise des certificats aux participants  

Fait à Bugarula, le 23/10/2015 

Dr Marius RUHANAMIRINDI 

Secrétaire rapporteur de l’atelier 


