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EDITORIAL

Je suis fiere de vous presenter notre Editorial, un nouveau numero de LaRevue de l'annee 2019. 

Notre ligne editioriale repose sur une publication trimestrielle a caractere scientifique. 

En vue de toucher un tres large public francophone et Internationnal, notre publication est en acces 
« Libre et Gratuit ». Afin que nos lecteurs, enseignants, etudiants, autodidactes et curieux, puissent 
a volonte puiser dans nos collections pour aborder les grandes questions d'actualite de notre temps. 

Vous trouverez divers travaux de recherche scientifiques redigaient par des auteurs du monde 
entier, tous titulaires de l'enseignement superieur: Chercheurs post-doctorat, des doctorants ou des 
etudiants- chercheurs de Master. 

LaRevue du mois de AOUT 2019  traitera 5 Articles tous aussi passionnants et culturellement 
enrichissants les uns que les autres. 

Je tiens tout particulierement a saluer le travail de recherche du Dr Dembélé Alpha Yaya qui 
propose un article ecologiquement edifiant et riche en documentations. Dans lequel il expose un 
certain nombre d'informations pour le moins stupefiantes : «Profil de l’environnement du district de
Bamako».

Nous avons d'ailleurs hâte de pouvoir en lire plus sur le sujet. 

Je salue egalement la recherche de Dr. Tharcisse NAHIMANA. 

Ce dernier presente une recherche qui merite vraiement d'être lue tant le sujet est important : 
«Contribution a l'etude de la prevalence des hepatites virales B et C au Burundi : Cas du centre 
Regional de transfusion sanguine (CRTS) de NGOZI », nous esperons avoir la chance de lire 
prochainement , une future recherche a ce propos.

L'equipe redactionnelle en charge de l'examen des publications, vous remercie de votre fidelite et 
vous souhaite une agreable lecture. 

MADER Virginie , Directrice de Publication 



Article n°1

Dr Dembélé Alpha Yaya 
en Droit (Universite Madison International Institute & Business School)

 Profil de l’environnement du district de Bamako

Introduction :

Le plan d’urbanisation des villes du Mali ne permet pas d’avoir une ville propre. Ainsi chaque ville souffre du manque 
d’assainissement. L’etat general de l’environnement au Mali et surtout a Bamako est inquietant, les poussieres 
sahariennes, les fumees domestiques ainsi que l’incineration des dechets affectent la qualite de l’air dans les villes. Par 
exemple a Bamako les limites fixees par l’OMS ne sont pas appliquees,  teneur de carbone suie dans l’air est 4  fois  
superieure a la valeur limite annuelle de 10ug/m3.Surtout l’air en particules fines inferieures a 10 micrometres (PM10 et
PM2, 5) sont plus de 10 fois superieures aux normes journalieres recommandees par l’OMS.La qualite des eaux est tres 
mauvaise et cela est due a la pollution chimique (pesticides agricoles, colorants des teintures, residus des tanneries, la 
pollution microbiologique (rejets domestiques et industriels)

Les terres sont degradees a cause des facteurs lies aux erosions hydriques et a l’exploitation irrationnelle. L’agriculture 
urbaine est un facteur de deterioration des terres et pollution des eaux souterraines et de surface. Les industries 
notamment textiles, tanneries, firmes pharmaceutiques et les fabriques de piles et de detergents sont tres polluantes et 
jettent aussi leurs dechets dans les cours d’eaux où dans l’environnement sans aucun traitement.

Les vehicules restent un facteur de pollution ,72% des vehicules au Mali ont plus de 16 ans. Le district de Bamako 
d’une maniere generale, la gestion des dechets reste le casse-tête pour l’Etat, les services techniques et même la 
population. Un tiers des populations beneficie d’un systeme d’assainissement d’eau en zones urbaines et 9% en zones 
rurales. Seuls 40% a 60% des dechets solides sont evacues vers des sites de depôts, le restant s’accumulant dans des 
depôts anarchiques. Le recyclage des dechets est informel et se limite aux metaux. Une partie des dechets organiques et 
a moins de 10% du plastique utilise et la gestion des dechets biomedicaux et industriels est inadequate.

I. Méthodologie :

1.1. La revue documentaire : elle a porte sur la consultation des documents et leur analyse, tels que (les rapports, les 
articles, les etudes et evaluations de l’environnement du Mali et de Bamako, les activites socio-economiques…).Ces 
differents documents nous ont permis de mieux comprendre, cerner les differents aspects du sujet. Pour la revue 
documentaire, la bibliotheque nationale du Mali, le centre Djoliba, les ministeres concernant l’environnement, Institut 
National de la Statistique, la bibliotheque internationale (Internet) ont ete consultes pour identifier les documents  

1.2. Outil de photographie : l’appareil photo numerique Canon a ete utilise pour photographier les echantillons des 
divers endroits specifiques pour mieux profiler le district de Bamako, comme on a coutume de le dire une image vaut 
mieux que mille mots. Ces images ont ete utilisees pour appuyer les analyses documentaires parlant du profilage de la 
ville de Bamako.

II-Caractéristiques physiques  

Bamako est la capitale du Mali, elle est situee sur les berges du Niger, dans le sud-ouest du pays. La ville de Bamako 
connait une croissance demographique tres forte. Sa population a augmentee de 79,7% entre les deux derniers 
recensements passant de 1 016 514 en 1998 a 1 810 104 en 2009.La ville compte plus d’un million et demi d’habitants, 
elle observe un rythme de croissance urbaine parmi les plus  eleves d'Afrique. Bamako est le centre administratif du 
pays, un important port fluvial et un centre commercial sont aux alentours de la region. La capitale bamakoise est erigee
en district et subdivisee en six communes. Sur le plan socio-economique, le district n’arrive pas a repondre au defi que 
pose l’accroissement de la population, les infrastructures de base, les equipements et les services sont insuffisants. 



L’accroissement de la population ne s’est pas accompagne d’actions consequentes d’amenagement, d’hygiene et 
d’assainissement urbain. Et on assiste alors a une aggravation de l’insalubrite de la pollution (eau et air, de la 
proliferation des moustiques, des mouches et des brumes de poussieres, de l’occupation anarchique des espaces, de la 
presence des eaux usees de teintureries dans les rues, des bruits etc. La pollution sonore dans le district prend de 
l’ampleur chaque jour et le pouvoir public ne prend aucune disposition adequate pour respecter ce droit des peuples. La 

production journaliere de dechets  des bamakois s’enleve a 2 300m3 et la DSUVA( direction des services urbains de 
voirie et d’assainissement) n’arrive a evacuer que 54,7% de cette production. Aujourd’hui la capitale de Bamako 
compte officiellement 9 depôts de transit et 52 depôts anarchiques provoques pour la plupart des groupements interêts 
economiques. Le nouveau prestataire ozone de Bamako a la tâche d’acheminer les ordures des sites de transit aux sites 
finaux. De même la destruction du couvert vegetal aux alentours de la ville a expose celle-ci aux mefaits des vents et de 
l’erosion hydrique.

2.1-Facteur naturel

La ville de Bamako est logee dans la cuvette du fleuve Niger, elle s’etire environ 25 kilometres d’Ouest en Est et sur 

une quinzaine de kilometres du Nord au Sud, couvrant une surface de l’ordre de 375 km2.

 2.2-Cadre climatique 

Bamako occupe la frange la plus meridionale du Sahel africain correspondant a la zone soudanienne. Elle beneficie de 
ce fait d'un climat tropical assez humide avec un total des precipitations annuelles de 878 millimetres mais avec une 
saison seche et une saison des pluies bien marquees. Decembre, le mois le plus sec ne reçoit en effet pas la moindre 
goutte de pluie tandis qu’Août est le mois le plus pluvieux, il reçoit des precipitations de l’ordre de 230 mm

2.3-Végétations naturelles et forêts 

La ville de Bamako, situee au sein de la savane soudanienne, malgre son contexte urbain, a garde une vegetation 
specifique des savanes maliennes, mais a aussi acquis une vegetation introduite par l’Homme, visant l’amelioration du 
cadre de vie urbaine.  

Ainsi, trois forêts classees forment une boucle autour de Bamako, la premiere, les Monts mandingues, situee a 25 
kilometres au sud de Bamako, a ete classee en 1939. Sa superficie est de 15.000 hectares. La Faya, situee a 40 
kilometres sur la route nationale 6, est creee en 1943 et couvre 80.000 hectares. La forêt du Sounsan, classee en 1954, 
est la derniere realisee avec 40.000 hectares. Au depart, l'objectif de ces mesures etait de constituer une reserve de bois 
pour l'approvisionnement de la ville de Bamako. 

En plus de la satisfaction des besoins en bois d'energie, les ressources des forêts classees alimentent les marches de 
l'industrie du bois et de la construction civile. Elles fournissent du bois d'œuvre et de la matiere premiere pour la 
pharmacopee. Les produits forestiers (fruits, gibiers, feuillages et couvert herbace) servent a l'alimentation des hommes,
fournissent le fourrage pour les animaux et contribuent a la promotion de l'elevage d'une maniere generale.  

Les resultats de l'etude sur les filieres des produits ligneux et non ligneux dans les trois forêts en 2006 sont probants. Le 
gain annuel en numeraire d'un transporteur des produits forestiers a ete evalue en moyenne a 3,3 millions de FCFA. Le 
locataire perçoit 5,3 millions. Les negociants, selon qu'ils soient grossistes, semi-grossistes ou detaillants, gagnent 
respectivement par an, 5,6 millions, 500.000 et 200.000 FCFA. En termes de benefices, le bois de chauffe degage par 
an, 204.342.000 FCFA. Les bois de services generent 187.568.000 FCFA, les bois d'œuvre rapportent 9.648.000 FCFA.
Le charbon, le beurre de karite, les fourrages, le rônier et les herbes (seco, paille) ne generent pas moins d'un million 
FCFA par an. 

En plus de leur apport economique, les forêts classees jouent un rôle ecologique tres important. Elles aspirent le gaz 
carbonique et produisent l'oxygene.  



III-Caractéristiques socio-économiques de la population 

3.1-Population et dynamique démographique 

La ville de Bamako est la capitale depuis 1960, date d’independance de la republique du Mali, elle comptait en 1998 un 
peu plus d’un million d’habitants, elle compte aujourd’hui et d’apres le dernier recensement de 2009, 1 809 106 
habitants. La population de Bamako a ete multipliee par pres de 1,8% depuis 1998, ce qui represente un taux de 
croissance annuel moyen de 4,8 % nettement superieur au taux de croissance national. Les augmentations les plus 
importantes sont constatees dans les communes V et VI (respectivement +121% et +112%).

Tableau 1 :  La population des communes de Bamako aux RGPH de 1998 et 2009



3.2 Emplois, revenus et dépenses des ménages 

Le schema directeur d’assainissement de la ville de Bamako en 2007, nous renseigne que les bamakois sont
principalement commerçants, fonctionnaires et artisans. A Bamako, le niveau des revenus du travail est faible. En 2002,
le revenu mensuel moyen etait de 53 000 FCFA et la moitie des travailleurs gagnent moins de 30 000 CFA par mois.
Deux salaries sur cinq perçoivent moins de 22 000 FCFA par mois a Bamako et 13% seulement gagent plus de 80 000
CFA par mois. D’apres la direction nationale de la statistique et de l’informatique, la depense totale annuelle est de 253
971 FCFA pat tête en 1996, correspondant a une depense totale mensuelle de 21 164 FCFA par tête. Les depenses pour
l’alimentation constituent environ la moitie des depenses totales des menages. 

En 2002, date de la derniere enquête, la consommation totale moyenne des menages de Bamako a augmente pour
atteindre 364 679 FCFA par tête. 

3.3-L’éducation à l’hygiène et l’assainissement

Une education de base a l’hygiene et l’assainissement est dispensee dans de nombreuses ecoles, mais elle a besoin
d’être generalisee. Au niveau universitaire, des modules de formation existent, mais il n’existe pas de cursus specifique
en genie sanitaire, qui permettrait d’aborder l’assainissement dans toutes ses dimensions. Enfin, le lien entre ces
formations et le marche du travail a besoin d’être renforce.

Les campagnes d’information, d’education et de communication autour de l’assainissement en direction des populations
sont essentiellement le fait d’ONG nationales et internationales. Ces programmes de sensibilisation ont toute une
envergure trop limitee ; leur impact de long terme sur le comportement et l’investissement des menages se fait peu
sentir

3.4-Urbanisation et conditions d’habitat 

L’urbanisation a Bamako est   devenue un arbre avec plusieurs branches comme facteurs. L’insertion spatiale se fait
sentir grâce a l’occupation inattendue de nouveaux espaces par la population. L’expansion spatiale n’est pas le seul
facteur d’insertion a Bamako. L’augmentation des menages par concession ou de personnes par chambre. Et cette
situation pose de serieux problemes d’assainissement et d’hygiene dans le district. La capitale du Mali accueille, seule
70% des migrants internes. Le regime de 1968 a 1991 de Moussa Traore a mis fin a l’exode rural juge comme trop
archaïque, permet aux ruraux de s’installer a Bamako a la recherche du travail, du bien. De même la secheresse de
1973-1974 a pousse les ruraux vers Bamako et l’octroi des parcelles de 50m sur 50m  soit un quart d’hectare et cela
creait la speculation fonciere et l’occupation illicite des terrains.Tout cela pose un probleme de  planification
environnementale dans l’urbanisation du district de la ville. En 2014, aucun espace vide n’existe plus dans la ville de
Bamako même les espaces tres accidentes encore vides sur la rive droite sont desormais occupes par les
constructions.Les habitations sont regroupees en concession qui abritent chacune un ou plusieurs menages. L’enquête
realisee dans le cadre du schema directeur d’assainissement de Bamako en 2008 a revele qu’une concession se compose
en moyenne de 15 personnes dont 8 adultes, 4 adolescents et 3 enfants de moins de 6 ans. Les taux des concessions qui
renferment 25 membres et plus est de 12%.



Photo 1 : Condition d’habitation de la ville de Bamako

Source : news.abamako.c

3.5-Alphabétisation 

L’enquête realisee dans le cadre du schema d’assainissement en 2008 a mis en evidence que 33% des chefs de menages
ne disposent d’aucune instruction, 47% ont depasse le niveau secondaire et 20% ont atteint le niveau superieur. 

3.6-Accès à l’eau potable 

SOMAGEP est le principal fournisseur en eau potable du Mali et de la ville de Bamako. Cette derniere est alimentee a

partir des eaux du fleuve grâce a une station de traitement, dont la capacite nominale actuelle est de 120 000 m 3/jour.
En 2006, le volume facture representait 3 3 161 593 m3 pour une production totale de 46 432 387 m3, soit un rendement
de l’ordre de 71%. 

Le reseau d’EDM etait l’un des principaux dans les annees 2000 dans la ville de Bamako. Il est subdivise en sept
centres organises en agences. Les abonnes au niveau de ces centres ont evolue entre 2002 et 2007 suivant une
croissance moyenne de l’ordre de 8.2%, ils sont actuellement autour de 60 000 abonnes.

Sur cette base et prenant en consideration le rendement du reseau, un habitant moyen a Bamako a consomme en 2007,
85 litres d’eau par jour en provenance du reseau d’EDM, tout usage confondu. 

La SOMAGEP ne constitue pas la seule source d’approvisionnement en eau de la population a Bamako. L’enquête
realisee dans le cadre de l’elaboration du schema directeur d’assainissement a revele en effet que la population a
Bamako utilise plusieurs sources d’eau. Il s’agit essentiellement des puits de surface, la borne fontaine, le branchement
prive, la revente ainsi qu’occasionnellement l’approvisionnement direct par les eaux du fleuve. 

L’enquête a revele que plus de 73.6% de la population utilise les eaux des puits dont 65.5% en accompagnement avec
d’autres sources et 8.1% comme source unique, c'est-a-dire y compris pour l’eau de boisson. 

Les puits traditionnels consommes sont generalement a des niveaux superficiels et ne disposent pas d’etancheite
laterale, ils sont souvent situes a proximite des latrines presentant une grande vulnerabilite a la contamination fecale.
L’eau puisee dans ces puits se revele souvent impropre a la consommation. 

L’enquête menee sur la consommation d’eau des menages a revele que la consommation journaliere par habitant varie
d’un quartier a l’autre globalement de 45 l/j a maximum 120 l/j dont une grande partie est en provenance des puits de
surface. 



Cette consommation concerne aussi bien la boisson que les activites menageres quotidiennes. La consommation en eau
potable dans l’ensemble du district de Bamako toutes activites confondues se presentent synthetiquement de la maniere
suivante pour l’annee 2007. 

Le taux de pauvrete general a l’echelle du pays a ete evalue en 2005 a environ 59.2%, avec 73% en milieu rural et 20%
en milieu urbain. Dans la region de Bamako, les taux sont sensiblement comparables a ceux enregistres a l’echelle
nationale. 

3.7-Santé 

Les trois principales atteintes a la sante au Mali et a Bamako sont dans l’ordre, le paludisme, la diarrhee et les
problemes respiratoires. Le taux de mortalite infantile de moins d’un (1) an etait de 12.1% en 2004, due en grande partie
a la malnutrition infantile. Le taux pour les enfants de moins de 5 ans etait de 13.3% en 2006.

 Plus d’une vingtaine de maladies sont recensees par l’OMS dont les plus meurtrieres sont le paludisme, la diarrhee,
l’amibiase et le cholera.  

L’enquête realisee dans le cadre de l’etude du schema directeur de l’assainissement de la ville de Bamako a revele que
le paludisme, la diarrhee, la meningite, la bilharziose et la fievre typhoïde sont parmi les principales infections dans la
region. Les donnees collectees concernent la periode comprise entre le premier janvier 2006 et le 31 decembre 2006. Il
s’agit d’une compilation de donnees recueillies en provenance de la direction regionale de la sante.  Les communes les
plus affectees par les maladies hydriques sont particulierement les communes 2 et 5. 

Le district de Bamako a enregistre au cours des dernieres annees, depuis 1998 a 2006 une augmentation des infections
respiratoires aigües basses, IRA basses ainsi que des infections respiratoires aigües hautes, IRA hautes. 

Les IRA basses correspondent aux pneumonies, les IRA hautes correspondent aux angines, otites et aux tracheites. La
pollution de l’air et l’augmentation de la poussiere et des particules en suspension sont souvent a l’origine de telles
infections. 

Le Ministere de la sante suppose que la pollution de l’air soit l’une des causes de l’augmentation des IRA basses a
Bamako, seulement en l’absence d’un suivi rigoureux du rapport entre les maladies respiratoires et le niveau de
pollution, cette incidence ne peut pas être prouvee. 

3.8-Consommation d’énergie 

Les statistiques indiquent que la consommation de bois energie de Bamako est passee de 500.000 tonnes a 800.000
tonnes par an, entre 1996 et 2000. Aujourd'hui ce chiffre a atteint la barre de 1.000.000 tonnes par an, soit un peu moins
de deux kilos de bois par jour et par habitant.  

La part de contribution des trois forêts classees limitrophes a Bamako a l'approvisionnement de la capitale est passee de
4% en 1994 a plus de 15% en 2000. 

IV-Environnement et les ressources naturelles 

4.1-Transport et pollution atmosphérique

 Le boom demographique de Bamako et l’industrialisation font subir a la ville des emissions des gaz polluants dues aux
activites industrielles et domestiques (combustion de bois etc.). Les emissions sont accentuees par des sources motrices
nombreuses, les vehicules d’occasion importes d’Europe et des motos et la remarque est faite a travers l’analyse
BURGEAP-IGIP de 2010 selon laquelle 72% des vehicules ont plus de 16 ans et 15% ont 11 a 15 ans ce qui accentue
les emissions d’oxydes d’azote (Nox), de monoxyde carbone (CO) et de dioxyde de carbone (CO2). Les constats se font
entre autres a Bamako plus de 95% des familles utilisent le charbon de bois et le bois de chauffe pour la cuisson des
aliments le jour comme la nuit.Il n’existe pas actuellement de dispositif de suivi de la qualite de l’air a Bamako. Ainsi et
en l’absence de donnees chiffrees sur cet aspect, nous nous sommes appuyes sur les appreciations avancees au niveau
de certaines expertises. 



Preoccupant, faisant reference en particulier aux phenomenes d’inversion climatique et estimant que des mesures
urgentes doivent être prises dans ce domaine, d’autant plus qu’avec la croissance observee a Bamako, le phenomene
risque de s’aggraver dans les prochaines annees.  Pour cela, il est indispensable d’etablir un monitoring systematique de
la qualite de l’air afin de pouvoir orienter les decisions techniques et politiques qui s’imposent. 

4.2-Eaux de surface 

Le fleuve Niger qui traverse Bamako constitue la principale ressource d’eau de la ville. Il s’agit du troisieme fleuve
d’Afrique. Il a un bassin versant de plus de 140 000 Km2. En termes de debit, le Niger presente d’enormes variations. Il

atteint son niveau maximum pendant la saison des pluies, d’août a octobre avec un debit qui peut depasser 5 000 m 3/s,
puis diminue progressivement pour atteindre son point le plus bas en mars - avril avec un debit de quelques dizaines de

m3/s. 

Le fleuve Niger est relie au niveau de la ville de Bamako et ses environs a de nombreux affluents appeles marigots qui
ont un regime d’ecoulement saisonnier et qui constituent souvent de veritables collecteurs naturels. La ville est traversee
par une quinzaine de marigots principaux drainant des bassins versants d’une superficie cumulee de l’ordre de 500 Km².

Photo 2 : Fleuve Niger a Bamako

Source : www.jeuneafrique.com

4.3-Eaux souterraines 

La deuxieme source d’eau a Bamako, non moins importante est constituee par les systemes aquiferes situes dans la ville
et ses environs. Il s’agit particulierement de la nappe superficielle de la vallee du Niger. Elle s’etend le long du fleuve
depuis les falaises du nord vers le sud presentant une profondeur variable entre 1 a une dizaine de metres. Cette nappe
est exploitee par les puits de surface limitrophe au fleuve.  Les couches de recouvrement de cette nappe sont
majoritairement permeables a semi-permeables favorisant ainsi l’infiltration de solutions polluees chargees en intrants
agricoles, en eaux usees et en lixiviation en provenance de la decomposition des dechets. L’amenagement des puisards
pose des problemes de contamination des puits, de proliferation des moustiques et de pollution des eaux souterraines.

4.4-Agriculture urbaine :

Dans le district de Bamako, l’agriculture est essentiellement basee sur le maraichage notamment dans le centre-ville où
l’on cultive differentes speculations. 

Les perimetres irrigues sont disposes de part et d’autre des principaux marigots et du fleuve Niger, le nombre de
parcelles exploitees est de l’ordre de 1 100, offrant des emplois permanents et des sources de revenus a environ 10 000
personnes. 

Les parcelles sont arrosees avec les eaux du fleuve Niger ainsi qu’avec des eaux usees, brutes et polluees s’ecoulant
dans les marigots et caniveaux ou en provenance de puits souvent contamines. Les services de sante enregistrent de plus
en plus de cas de maladies liees a la consommation de produits maraîchers frais arroses avec ces eaux polluees. 

http://www.jeuneafrique.com/


L’Agriculture urbaine repose particulierement sur des activites de maraîchage, de cerealiculture et d’elevage. Ces
activites ont lieu dans les espaces periurbains et intra-urbains de Bamako. La specificite de l’espace intra-urbain etant la
tres forte competition fonciere entre l’agriculture urbaine et l’habitat. En effet l’habitat est tres dense dans la ville, les
parcelles destinees a l’agriculture sont reduites avec une intensification des modes de production a haute valeur ajoutee. 

Bamako se caracterise par de grandes surfaces agricoles enclavees dans la ville, le long du fleuve Niger et le long des
rails. Elles sont entourees par un tissu urbain dense qui les limite. Le cadre physique et le climat de la ville de Bamako
sont favorables a la pratique de l’Agriculture urbaine.  

Une disponibilite tres grande en eaux de surface, mais aussi et surtout en eaux souterraines, des sols qui sont surtout
argileux a argilo-sableux se prêtent aux differentes speculations de l’agriculture urbaine (non seulement le maraîchage,
mais aussi la cerealiculture), une nature geomorphologique des terres en terrasse fait d’elles des formations
sedimentaires a transports solides fluviaux differencies, en fonction de la puissance des ecoulements du bassin urbain,
tant d’arguments pour faire de l’agriculture urbaine a Bamako une activite rentable et convoitee

Les espaces agricoles urbains, maraîchers notamment couvrent une superficie d’environ 300 hectares soit 1,6 % de la
superficie du District de Bamako. Ils sont inegalement repartis sur les six communes du District. Les espaces
maraîchers sont en diminution, pour ne plus representer que 1/5 environ de ce qu’ils etaient en 1960. 

Sur les periodes de 1960, 1974, 1987 et 1999, la cartographie de l’evolution des superficies permet de mieux traduire
l’idee de dynamique de l’evolution du maraîchage a Bamako. Les chiffres de 1999, compares a ceux de 1987, posent le
probleme du devenir des espaces maraîchers de façon plus claire. La diminution des parcelles est de 1 120 731m² sur la
rive gauche et de 245 265 m² sur la rive droite. 

Photo 3 : le maraichage dans le district,photo prise a Niamakoro dans la commune VI

Source personnelle 



V. Management des déchets : 

Les ordures produites dans une ville sans evacuation, ni contrôle posent d’enormes degâts a l’environnement (odeurs,
pollutions visuelles, proliferation des vermines et des insectes, contamination des eaux souterraines, nuisances, maladies
respiratoires etc.)

A Bamako maintes categories de dechets sont produites : les dechets hospitaliers, les huiles usees, les dechets des
ferrailles, les gravats, les produits d’elevage, les produits de balaye de rue, les dechets d’origine industriels, les  dechets
electroniques et les ordures menageres.

La Mairie du District de Bamako est actuellement impliquee dans la filiere de gestion des dechets de differentes façons,
a travers : la Direction des Services Urbains de Voirie et d’Assainissement (DSUVA) qui est chargee d’evacuer les
dechets des depôts même si elle n’a pas vraiment les moyens d’assumer cette responsabilite. Elle dispose 45 depotoirs
reconnus et organises destines a recevoir les produits de pre collecte amenes par les GIE. En plus, elle utilise encore
4(quatre) decharges : Djoumazana, Samako, ravins et carrieres en communes V et VI. Les ordures  sont dechargees a
l’exterieur du district ou vendues  aux fermiers.Ce comportement represente un grand risque pour la population,
l’ecosysteme national, ces ordures contiennent des piles, des dechets hospitaliers. La Cellule Technique d’Appui aux
communes du district de Bamako (CTAC) qui agit a titre de maître d’œuvre pour plusieurs contrats accordes par
l’Agence d’Execution des travaux d’interêt public pour l’emploi (AGETIPE-MALI) dans le domaine de la gestion des
dechets ; la Brigade Urbaine de Protection de l’Environnement (BUPE) qui, avec tres peu de ressources a l’heure
actuelle, intervient dans differents domaines lies a la protection de l’environnement. Basee dans chacune des six (6)
Communes du District, elle surveille l’application de differents reglements tout en ayant un rôle de sensibilisation et
d'information des citoyens sur ce qu'ils doivent faire pour respecter les reglements et ainsi proteger l'environnement.

Photo 4: Depotoir marche de Medina-Coura, Commune II Photo 5 : Un des depotoirs du Marche de Kalaban-coura
Commune VI



5.1-Déchets solides

La ville de Bamako produisit en 2009, environ 2500 m3 par jour de dechets menagers. La quantite qui serait evacuee
n’est que de l’ordre de 1500 m3/j ce qui represente environ 60% de la quantite produite.

On denombre a Bamako un tres grand nombre de depotoirs anarchiques (le Rapport sur l’etat de l’environnement au
Mali elabore en 2005 a estime l’existence de 300 depotoirs anarchiques). 

Environ 50% des menages de Bamako ont recours aux GIE pour assurer des actions limitees de curage et de ramassage
des ordures. On denombre 112 GIE a Bamako pour la collecte des dechets menagers. Un point critique se fait voir et
pose aussi de maints degâts a l’environnement, les dechets plastiques. La population de Bamako a tendance a utiliser
plus des emballages plastiques que des recipients dans l’achat et le commerce de leurs marchandises. Ces dechets
plastiques tuent plusieurs animaux par an a cause du manque des mesures appropriees prises par l’Etat et par la
population pour leur gestion durable. La quantite de  dechets plastiques retrouve en 1998 est de 162 600 tonnes (soit
2,2% de l’ensemble des dechets) representant 4,5 fois  les quantites officiellement declarees.Par ailleurs, le District de
Bamako fait recours aux services de 100 GIE pour le nettoyage des rues et le curage des caniveaux. Les moyens
humains du District sont d’environ 320 personnes toutes categories confondues. Ils se repartissent entre la DSUVA
(280) et la CTAC (30 agents).

Les Mairies des Communes sont responsables de l’activite des entreprises privees de pre-collecte de dechets sur leur
territoire respectif par l'emission d'une autorisation formelle, specifiant le ou les quartiers desservis par l’Entreprise
beneficiaire. Elles doivent veiller a ce qu’il n’y ait pas de dedoublement, c’est-a-dire a eviter que deux Entreprises
effectuent la pre-collecte aupres de la même clientele. 

Independamment du fait que l’attribution des autorisations pour effectuer la pre-collecte peut souffrir de laxisme
administratif, une fois lesdites autorisations emises, aucun suivi n’est effectue pour evaluer si le service est
effectivement offert sur le territoire vise. La qualite du service n’est pas non plus une preoccupation des autorites
municipales. Aucune structure n’est en place pour l’evaluer : on applique une politique de « laisser-faire ». 

Les Mairies des Communes sont aussi chargees d’identifier où les dechets collectes doivent être accumules jusqu’a ce
qu’ils soient evacues par la DSUVA. Ces lieux de transit sont consideres comme des depôts legaux où les Entreprises
de pre-collecte peuvent deverser les dechets. Les Mairies des Communes sont supposees reserver des terrains a cet effet,
mais elles repondent plutôt aux demandes a mesure qu’elles se manifestent et que la situation devient plutôt
problematique.

Photo 6 : depotoir anarchique de Yirimadjo dans la commune VI



5.2-Déchets spéciaux 

Les dechets biomedicaux, pesticides, polychlorobiphenyles et polychlorotriphenyles (PCB/PCT) font l’objet d’un
contrôle attentif : ces dechets dangereux sont inventories, leur production est relativement bien connue et leur
elimination ecologique est soit collective soit en cours. On estime cependant que les quantites croissantes d’engrais et
de pesticides employes notamment pour les cultures maraicheres seraient a l’origine de nombreuses pollutions des sols
et des ressources en eau. Lorsqu’ils sont mal utilises, ils peuvent être a l’origine d’intoxications humaines ou animales.

La surveillance, le traitement et l’elimination des autres types de dechets speciaux est beaucoup plus aleatoire et
approximative, voire inexistante. Les donnees sur chaque filiere et les equipements necessaires sont trop rares.

5.3-Les déchets industriels

A Bamako, les principales unites industrielles sont concentrees au niveau de la zone industrielle SOTUBA, non loin du
fleuve Niger. En 2005, la zone industrielle contenait 57 entreprises industrielles ou commerciales reparties sur 19
branches d’activites dont la plus importante est l’agroalimentaire avec toutefois des activites nettement plus polluantes,
telles que l’industrie textile, l’industrie pharmaceutique et la production de piles et de detergents. Ces unites comptent
environ 3 000 employes permanents.  La zone industrielle de Bamako consomme autour de 6 000 m/j d’eau dont 450

m3 en provenance du reseau d’EDM, le reste est pompe directement du fleuve.Le district dispose environ 54% des
unites industrielles du pays et les industries ne disposent generalement pas d’equipement efficace pour le traitement des
eaux usees, contribuant toujours a la pollution des puits et du fleuve Niger utilise comme deversoir.

Il est a signaler que l’activite de la teinturerie s’est developpee considerablement au cours des dernieres decennies a

Bamako. On recense environ 300 unites de teinturerie eparpillees dans tout Bamako, elles rejettent environ 16 000 m3

d’eaux usees par jour dans les caniveaux et le milieu naturel (fleuve, marigots, etc.).  

Photo 7 : Melange de dechets industriels et autres dans la zone industrielle

Source : malijet.com



5.4- Déchets liquides

La ville souffre d’un probleme de collecte et d’evacuation des eaux usees domestiques. Avec la pauvrete generalisee
dans les pays en voie de developpement, on assiste a l’amenagement d’equipements autonomes ou individuels (latrines,
fosse septique, puisard etc.…) dont la qualite est tres  souvent mauvaise. Dans le district de Bamako plus de 60% de la
population jettent ses eaux usees grises a l’exterieur de leurs concessions directement dans la rue ou dans les caniveaux
destines aux eaux pluviales. Les eaux usees domestiques se classent entre 2(deux) categories : les eaux vannes issues
des WC ou des latrines qui sont considerees comme les plus polluees et polluantes. La quantite d’eaux usees

domestiques au niveau du district de Bamako etait de l’ordre de 3 000 m3/j en 1998, elle est estimee a 63 000 m 3/j en
2010 et a 76 000 m3/j en 2017. Et les eaux domestiques constituees  des eaux de cuisine et des eaux savonneuses
resultant des bains des  douches, vaisselle, lessive etc. Les eaux usees des teintures artisanales sont pratiquees dans les
concessions, les quartiers et le long du fleuve Niger  entrainant la pollution de l’environnement avec des risques pour la
sante publique.

A Sogoniko, Banconi-Flabougou les reseaux de mini-egouts sont construits pour recevoir l’ensemble des eaux usees des
menages sans aucun pretraitement serieux au niveau de la concession. C’est a partir de 1990 que le Mali et ses
partenaires techniques et financiers initient les programmes experimentaux de reseaux de mini-egouts.

 Photo 8 :  Eau usee de toilette a Kalaban-Coura   dans la commune V

Source : personnelle 

5.5-Gestion des eaux pluviales et contrôles des inondations 

La collecte et la gestion des eaux pluviales dans le district de Bamako sont assurees par un reseau de caniveaux et de
cours d’eau naturels: les marigots. Elles sont rendues difficiles par l’occupation anarchique de l’espace et par
l’utilisation du reseau a d’autres fins : rejet des eaux domestiques et industrielles, depotoirs d’ordures et de boues de
vidange et parfois même lieux de defecation. Cela entraine l’obstruction ou la disparition du reseau, la stagnation des
eaux et des ordures, vecteurs de maladies, et cause parfois des inondations. L’entretien n’est pas regulier : il n’intervient
en general qu’en veille des premieres pluies. Les consequences sont sanitaires et environnementales. 

Cependant la plupart des rues sont en terre  et ont une tres faible pente transversale, ce qui favorise la encore  le
comblement des ouvrages.

L’enquête sur terrain realisee dans le cadre du schema directeur d’assainissement de Bamako en 2007 a mis en evidence
un lineaire total de reseau de drainage des eaux pluviales de l’ordre 912 kilometres dont 778 kilometres de caniveaux et
134 kilometres de marigots.



Photo 9 : Eau stagnante dans la commune V a Baco-Djicoroni apres la pluie du soir

Source : personnelle 

Conclusion : 

La ville de Bamako est la capitale du Mali depuis 1960, date de l’independance du pays et elle a une population
1 809 106 habitants selon le dernier recensement de 2009 dont l’elimination de leur dechets solides et liquides est un
probleme dont l’etat et les partenaires techniques n’arrivent pas a trouver une solution adequate.  L’environnement
general de la ville de Bamako ne correspond pas au principe minimum du developpement durable, cela engendre la
deterioration de l’etat de sante de la population alors que celle-ci vit en dessous du seuil de la pauvrete. En effet les
maladies frequentes dans le district de Bamako sont entre autres le paludisme, la diarrhee, la meningite, la bilharziose,
la fievre typhoïde, les IRA basses et les IRA hautes. Mais l’une des remarques specifiques est que le plan d’urbanisation
de la ville n’a pas tenu compte du parametre environnemental. De même cette population manque d’education

environnementale et l’application des textes, lois ou reglements s’averent inefficaces.  . En plus de cela, l’exploitation
industrielle qui necessite aujourd’hui un suivi environnemental par les autorites etatiques. Et a Bamako, la majorite de
la population utilise le charbon de bois et le bois de chauffe pour la preparation des aliments et autres.

Cependant en ce qui concerne, la gestion des dechets la brigade urbaine de protection de l’environnement (BUPE),
chargee de surveiller l’application des differents reglements en ayant le rôle de sensibilisation et d’information manque
de moyens humains qualifies, materiels et financiers pour atteindre les objectifs qui l’ont ete assignes.

La methodologie utilisee pour l’elaboration de cet article scientifique, est la revue documentaire et la prise d’echantillon
de photos des divers endroits specifiques du district. 

Ainsi de façon generale, pour que le district de Bamako ait un profil environnemental il faut la mise en place d’une
structure adequate pour le suivi-evaluation de la gestion de ces dechets.
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Le modèle des Villes-Rurales-Vertes de  Songhaï (Porto-Novo / Bénin) 
et  le défi de la renaissance africaine.

Résumé

                Cet article, qui est un resume de notre dissertation de fin d’etude presentee au mois de janvier 2019, traite du
defi de la renaissance africaine (RA) a travers le concept de “Villes-Rurales-Vertes“ (VRV) mis en œuvre au Centre
Songhaï (CS) de Porto-Novo (PN) au Benin. Car pour Godfrey Nzamujo, initiateur du projet et directeur-general du
Modele Songhaï, c’est de son application que l’Afrique pourra relever la tête. Compte tenu de l’ambition exprimee et
des innombrables enjeux qu’il suscite, nous avons soumis ce modele a l’analyse pour verifier son interaction avec le
defi de la renaissance africaine durable qui se presente comme reconquête de l'initiative historique. A travers une
analyse methodique, nous avons cherche a etablir en quoi le modele de VRV/SG peut être presente comme un
precurseur pertinent de la RA. Deux hypotheses nous ont permis de repondre a la question posee, a savoir la viabilite et
la credibilite du modele VRV/SG grâce a deux realisations : le systeme integre Songhaï (SIS) pour la viabilite et le
reseau Songhaï (RS) pour la credibilite.           

Mots-clés : Renaissance africaine, Centre Songhaï, Villes rurales vertes, système intégré, réseau Songhaï. 

Abstract

 This article, which is a summary of our graduation dissertation presented in January 2019, deals with the
challenge of African Renaissance (AR) through the concept of "Rural-Green Cities" (RGC) implemented at the Songhai
Center in Porto-Novo (PN), Benin. For Godfrey Nzamujo, initiator of the project and director general of the Songhai
Model, it is of its application that Africa will be able to raise its head. Given the ambition expressed and the
innumerable issues it raises, we submitted this model to analysis to verify its interaction with the challenge of
sustainable African renaissance as a reconquest of the historic initiative. Through methodical analysis, we sought to
establish how the VRV / SG model can be presented as a relevant precursor of AR. Two hypotheses allowed us to
answer the question posed, namely the viability and credibility of the VRV / SG model through two achievements: the
integrated Songhai system (SIS) for sustainability and the Songhai network (SN) for credibility.

Keywords: African Renaissance, Songhai Center, Green Rural Cities, Integrated System, Songhai Network.



Ière Partie : objet et méthodologie de l’étude

Introduction

2.1.Contexte d’étude

Notre etude s’inscrivait dans le cadre de l’exigence academique du cycle postgraduel/ Master en sciences politiques
organise par Madison International Institute. Notre choix du CS et de son modele de VRV est venu de notre
interrogation sur la RA et sa mise en œuvre effective sur le terrain, en milieu urbain et rural en Afrique ou dans la
diaspora. Car aujourd’hui parmi les nombreuses urgences en Afrique, la RA “scintille dans son imaginaire comme
l'expression de ses aspirations aux libertes publiques, a la sante publique, a la prosperite materielle et a la promotion des
sciences et des techniques “. Elle se presente aussi comme “la preparation mondiale de ce Monde qui vient ;
s'accommode du prestige et de la puissance intellectuelle d'une nouvelle generation mondiale d'Africains, d'Afro-
descendants et de personnes acquises a leur combat pour la liberation de l'humanite du Systeme-Monde... L'idee
defendue est celle des Citoyens du Monde vivant dans un monde plus ouvert, plus attentif a l'equilibre entre les
differentes parties du Monde, a l'environnement comme a la Nature, vehiculee par les nouveaux Heraults de la RA“. Le
modele de VRV/SG rejoint cette double preoccupation. Il veut faire relever la tête a l’Afrique et se presente comme une
solution durable africaine a la grave crise ecologique mondiale.

2.2.Délimitation de l’étude
 

 Pour mener a bien cette etude et repondre a la question posee, nous l’avons delimitee sur le plan epistemologique,
conceptuel, thematique, spatial et temporal. Le volet epistemologique de l’etude a ete precise dans un cadre logique qui
a permis de determiner la pertinence de la problematique. L’espace de la recherche a ete le CS de PN et le temps, la
periode allant du 17 septembre au 06 octobre 2018.  

Cree en 1985 a Porto-Novo au Benin, le CS est situe dans le 5 eme arrondissement de la ville, quartier d'Ouando,
sur la route du même nom. Il occupe un terrain de 15 hectares et est une Organisation Non Gouvernementale (ONG).
Songhaï a PN est une ville-rurale dans la ville, bâtie a l'americaine avec des zonings, des bureaux, des commerces et des
hôtels. Les zonings sont a l'Est et a l'Ouest. L'espace du zoning-Est est occupe par l'usine de fabrication des jus de fruit 
et de l'eau et par celle de la fabrication des granules pour l'alimentation du betail. Il y a aussi l'imposant systeme de bio-
gaz qui fournit une partie de l'energie consommee a Songhaï. Le zoning Ouest est occupe par la provenderie, l'agro-
industrie, la transformation artisanale, le centre commercial, le tele centre, le garage et l'atelier mecanique. Les 
infrastructures d'habitation et de gestion, les dortoirs des eleves et des stagiaires, les complexes de la production 
animale, la pisciculture et la production vegetale sont situes au Nord et au centre. Au Sud se trouvent le quartier du 
directeur-general, les bâtiments administratifs, le Guest House et les infrastructures d'accueil du centre. A l'entree, situe 
au Sud-Ouest, se trouvent la restauration, le tele centre, l'atelier mecanique, le supermarche et le garage.



1.3. Revue de littérature
 

Historiquement, l'idee de la Renaissance, Rinascita, remonte au XVIeme siecle de l’ere actuelle. Giorgio Vasari
(1511-1574), toscan, a ete le premier a se servir de ce mot “Rinascita“ pour designer la revolution artistique qui avait
debute a la fin du XIIIeme siecle et qui etait parvenu a son apogee au milieu du XVI eme siecle. La renaissance se definit
comme etant le retour aux sources, une reference utilitaire a l'endroit des civilisations grecques et romaines, comme
modele d'efficience, d'emancipation et de rationalite. Initie comme critique de l'art pour un retour a l'art ancien greco-
romain, le mouvement de la renaissance a vite envahi la sphere politique pour denoncer la trop grande influence de
l’Église sur la pensee et les abus de pouvoir du Clerge, notamment l'autorite du pape publiquement contestee par le
moine allemand Martin Luther (1483-1546). Assez vite la renaissance est devenu un processus de refondation du tissu
social dans le domaine des arts, des lettres, du politique, de la philosophie, de la science, de la technique et du religieux,
bref un vent nouveau socio-politique, la matrice qui a conduit l'Europe sur la voie de la modernite. Elle a abouti a un
certain nombre de resultats : l'eradication des epidemies et de la famine chronique, la mise au placard de l'arbitraire dans
le systeme politique, donc le renouvellement de celui-ci, la  naissance du mouvement litteraire, artistique et scientifique
fonde sur la reappropriation culturelle de la Grece antique, et paradoxalement la montee en puissance de la papaute et
de l'ideologie chretienne, mais cette fois non plus au service de la papaute seule, mais de toute l'Europe comme son
patrimoine ; enfin la liberation politique de l'Al-andalus de la domination arabo-musulmane et la conquête du monde,
ou le retour a la puissance de Rome et de la Grece antiques. 
       Pour l'Afrique, l'idee de sa renaissance nait au 19eme siecle chez des intellectuels afro-descendants. James Africanus
BOYLE HORTON et E.W. BLYDEN sont les premiers a parler de la RA, suivis par P. K. ISAKA SEME. Son discours
“The Regeneration of Africa“, prononce a Columbia University en 1906, est devenu pour tout le XXeme siecle la
reference d’un grand nombre d’intellectuels et dirigeants africains.  Mais c'est Cheik Anta DIOP, savant senegalais, qui,
des 1948, eleve le debat sur la RA.  Pour lui, elle implique la reconquête de l'initiative historique perdue, c’est-a-dire
l'aptitude collective a la creativite, a l'invention et a l'innovation dans le domaine politique, economique, educatif,
technique, scientifique et spirituel. C’est en direction de l’Égypte antique qu’il convoque les Africains. Ce retour est
essentiel. “ Loin d’être une delectation sur le passe, un regard vers l’Égypte antique, dit-il, est la meilleure façon de
concevoir et bâtir notre futur. L’Égypte jouera dans la culture repensee et renovee, le même rôle que les antiquites
greco-latines pour la culture occidentale“. 
         Malheureusement les independances des annees 1960 n’ont pas permis l’avenement de la renaissance recherchee.
C’est avec la liberation de l'Afrique du Sud de 1994 que le mouvement de la RA a repris vie grâce a Nelson Mandela et
Thabo Mbeki. Celui-ci invite les Africains a être des combattants de la renaissance en trouvant des solutions
appropriees aux problemes de l'Afrique. 
        Cela etant, le defi de la RA, a savoir la reappropriation de l’initiative historique et la liberation du joug colonial
europeen, reste sa mise en œuvre effective sur le terrain de l'action, aupres des masses africaines urbaines et paysannes,
ainsi que dans la diaspora. C’est ici qu’intervient l’initiative de Godfrey Nzamujo avec sa proposition de VRV, a même
de permettre la reconquête de l'initiative historique invoquee par Cheik Anta Diop. Il part d'un constat. La secheresse,
les guerre et les famines qui sevissent en Afrique, et notamment le drame survenu en Éthiopie en 1982-1983, presentent
l'Afrique comme un continent ravage par les guerres meurtrieres, la famine, les maladies endemiques, les crises, la
pauvrete, un continent sans espoir. Il faut donc inverser cette situation. Il quitte les USA où il enseignait a l'universite
Loyola Marymount de Los Angeles pour PN au Benin où, grâce au gouvernement beninois, il acquiert un terrain d'un
hectare. Le CS commence en 1985 avec 32 œufs de cailles, 12 canards, 100 poulets, 10 truies et 20 ovins et caprins et
quatre jeunes gens desœuvres recrutes par Nzamujo pour leur apprendre le metier d'entrepreneur agricole. 



1.4. Contexte scientifique

           En rapport avec l'objet de notre etude qui est le modele de VRV/SG, notre postulat a ouvert plusieurs
eventualites concernant le defi de la RA que veut relever le CS. Il s'est agi pour nous de verifier si ce modele peut servir
de precurseur pertinent et en l’etat a la revendication de la RA, ou bien s'il necessite un perfectionnement pour atteindre
l'objectif fixe. Pour y repondre nous avons procede a une observation methodique. Notre approche methodologique a
ete d'utiliser l'observation et l'interview, c'est-a-dire entrer en contact direct avec les differents acteurs de la chaîne de
production Songhaï, primaire, secondaire ou tertiaire et les pousser a s'exprimer. Notre immersion dans leur milieu de
travail a dissipe les doutes qu'ils pouvaient avoir. L'observation de terrain a ete completee par la serie de trois
questionnaires adresses aux echantillons du personnel, des eleves et des habitants de la ville de PN. Nous avons aussi
observe et engage des dialogues constructifs sous forme d'interviews avec quelques anciens eleves en nous rendant dans
leurs fermes. Ce travail methodique a ete complete par la collecte des donnees scripturaires au centre.    

2. Construction de l’objet de l’étude

2.1. Problématisation

Face a l’urgence de la RA telle que revelee par de nombreux ecrits et vu le poids des pesanteurs multiformes
sous lesquels les populations africaines croulent, notre curiosite intellectuelle nous a pousse a nous tourner vers le CS
qui envisage de faire relever la tête a l'Afrique par le travail de la production agricole. Notre etude a consiste a verifier
methodiquement le resultat de l'ambition exprimee. Est-ce qu'on peut dire en considerant le travail realise par le CS et la
façon dont il se fait que cela constitue la voie pour la RA ? Est-ce que ce faisant, Songhaï est le precurseur pertinent
d'une renaissance africaine durable ? Autrement dit, nous avons cherche a savoir si le CS, a travers son modele de VRV,
merite de porter l'espoir de la RA ? Son concept de systeme integre (SIS) est-il viable et son reseau d'anciens eleves
(RS) est-il credible ?  

Débats autour des enjeux du problème de recherche

        La problematique envisagee a souleve quelques questions de discussion. Par exemple, le modele de VRV de
Songhaï (VRV/SG) suffit-il a lui tout seul pour relever le defi de la RA ; ou bien s'il faudra y associer d'autres
initiatives ? Notre discussion a porte sur les arguments pour et contre l’exemplarite Songhaï.

2.2.1. Arguments pour : 
- le choix du nom Songhaï est une affirmation claire de la volonte de reappropriation historique prônee par la RA. De
ce grand empire qui fut une grande puissance economique, commerciale, politique et militaire, le CS retient surtout
l'importance du rayonnement de Tombouctou, sa capitale, qui fut un grand centre d'echanges commerciaux, un haut lieu
qui attirait les gens de partout a cause de ses richesses et de sa renommee. Le CS veut s'inspirer de ce modele pour
mettre en place ce qu'il appelle « l'effet Tombouctou », l'effet demultiplicateur qui consiste a reproduire des tas de
“petits Tombouctou“ qui se lient entre eux et se galvanisent pour former une force nouvelle ; 
- son ancrage et sa longévité : le CS Songhaï et tout le mouvement qu'il entraîne existent depuis 1985, situe sur un
même endroit, mais en transformation constante. De plus en plus de gens le plebiscitent comme une reference. En 2008
Songhaï a ete promu Centre d’Excellence regional pour l'Afrique par les Nations-Unies. Chaque annee plus de 20 000
touristes du monde entier visitent le CS   pour 20 visites guidees hebdomadaires a raison de deux visites le matin et d'une
l'apres-midi  ;
- l'affluence des élèves : depuis 1989, 3 370 jeunes hommes et femmes de 18 a 35 ans ont ete diplômes a Songhaï, a
l’issue d’un cursus de 30 mois de formation. Chaque annee, 320 nouveaux etudiants sont recrutes au Benin, 550 ailleurs
en Afrique. Ils restent de 3 a 6 mois pour des formations en gestion de ferme ou en nouvelles techniques agricoles. 1
770 jeunes fermiers se sont installes a leur compte, dont 12% de femmes. “ Comparee aux autres ecoles agricoles du
pays, Songhaï est en pointe et beneficie d’une visibilite enorme“, analyse un expert beninois. Nous avons releve tout de
même que Songhaï qui a horreur de la maladie de la diplômite, diplômes sans savoir-faire, octroie des diplômes aux
apprenants formes chez lui. Le comble est qu’il y a des jeunes diplômes, formes a Songhaï qui chôment ; 
- son réseau : de nombreux eleves ayant beneficie directement des formations Songhaï sont regroupes au sein d’un
reseau appele ReNaFer (Reseau National des Fermiers Songhaï) ; 
- Son expansion au Bénin et en Afrique : le modele Songhaï est replique au Benin pour le compte du CS et pour celui
de l'État Beninois. Il est egalement replique dans plusieurs pays des sous-regions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre-
Est. Il est certainement le premier et probablement le seul a jouir d'une telle influence sur le continent.



2.2.2. Arguments contre :
- la non prise en compte de l'élément langue africaine et de l'histoire africaine dans le cursus propose aux jeunes,
lesquels demeurent ignorants de leur histoire. Certains jeunes qui s’installent a leur propre compte semblent tourner le
dos a la culture ancestrale. Nous avons rencontre une ferme se reclamant du modele Songhaï qui porte comme nom
“Jardin des oliviers“, installee dans un village où le mot et le fruit olivier sont inconnus ; 
- la non prise en compte des autres aspects de la culture africaine en dehors de l’agriculture, par exemple la
pharmacopée, l e s pratiques scientifiques ancestrales, l e s traits culturelles africains (danses, expositions
artistiques), l'organisation sociopolitique ancestrale qui continue a regenter la vie des gens. A Songhaï cela n'est pas
pris en compte. Seule la rentabilite agricole compte. La question que nous nous sommes pose a ce sujet est celle de
savoir ce qui adviendra lorsque le jeune fermier bien forme, travailleur infatigable, arriverait a tomber gravement
malade et ne pourra plus travailler du tout ? Que lui adviendrait-il ? Et d’une façon generale comment s'organisera la vie
des jeunes quand ils auront vieilli ?  
- s’il est vrai que Songhaï presente un bilan financier positif, cette réussite est apparente, car elle n'est pas due qu'a la
seule production ordinaire du centre, mais aussi aux nombreuses aides financières et humaines reçues de l'extérieur,
et au travail non rémunéré et non évalué des jeunes formés. Est-il juste, dans ce cas, d'exiger aux autres de ne
compter que sur eux-mêmes quand on a grandi soi-même porte par d'autres ? L'argument de logement gratuit et de la
nourriture offerte suffit-il pour s'attribuer gratuitement le travail des jeunes et ne pas les payer  ? Car s'ils etaient
justement payes, etant donne qu'ils travaillent, ils devraient être en mesure de payer leur logement et leur nourriture
eux-mêmes ;
- la structure et l'organisation Songhaï ne reposent que sur son concepteur qui est son directeur permanent . Son
remplacement semble être un sujet tabou alors que dans la societe ancestrale, le jeune qui doit remplacer le chef est
connu et initie durant l'exercice de son mentor. Songhaï, y compris la denomination, c'est l’œuvre du directeur. Au
debut du CS il n'y a pas eu concertation avec la population environnante pour entendre son avis sur cela qui lui etait
destine en principe ; 
- enfin si Songhaï est tellement connu à l'heure actuelle, c'est surtout grâce au carnet d'adresses de son directeur
qui est tourne principalement vers l'exterieur du continent. L'expérience de Songhaï est peu connue au sein des
milieux universitaires africains dont les etudes approfondies auraient aide a corriger certains ecueils pour mieux
progresser, vu que c'est une œuvre a vocation commune et continentale. Le directeur juge sans importance le travail des
chercheurs Africains sur son centre. Ils sont pour lui des faineants. Il nous l’a dit.  
      
Objectifs et hypothèses

Les objectifs et les hypotheses de notre etude sont repris sur ce tableau

Question principale Hypothèse principale Objectif principal Méthodologie 
principale

Résultats 
obtenus

Le modele VRV-SG peut-il 
servir de precurseur d’une 
renaissance africaine durable ?

Le modele VRV-SG est un 
pertinent precurseur d’une 
renaissance africaine durable.

Analyser l’interaction entre 
le Modele VRV-SG et la 
Renaissance africaine 

L'approche
constructiviste
( o b s e r v a t i o n s e t
analyse)

 

La
dissertation

Questions spécifiques Hypothèses spécifiques Objectifs spécifiques Méthodologies 
spécifiques

Résultats 
spécifiques

Le systeme integre Songhaï est-
il suffisant comme force motrice 
du modele de VRV/SG ?

Le SIS est suffisant comme 
force motrice du modele de 
VRV/SG.

Analyser la viabilite du SIS 
comme force motrice du 
modele de VRS/SG 

La methode analytique 

Chapitre 4

Le reseau Songhaï est-il   
credible pour faire advenir la 
renaissance africaine durable ?

   Le reseau Songhaï est  
credible pour faire advenir la 
renaissance africaine durable

Analyser le 
systeme du 
reseau mis en
place par le CS

La visite et l'interview Chapitre 5



Pour arriver a etablir des hypotheses credibles, il etait important de preciser des objectifs specifiques. Car en posant la 
question sur la place qu'occuperait le CS dans l'avenement de la RA, notre objectif etait d'analyser l’interaction entre le 
Modele de VRV-SG et le defi de la RA, c’est-a-dire demontrer en quoi le modele Songhaï est un precurseur pertinent 
face au defi de la RA durable. Cet objectif general a ouvert le champ a deux objectifs specifiques degages dans le cadre 
de notre travail : analyser le systeme integre Songhaï (SIS) en tant que force motrice du modele de VRV/SG pour 
verifier de sa viabilite et analyser le systeme du reseau Songhaï (RS) pour l'avenement de la RA afin de verifier de sa 
credibilite.

En relation avec ces objectifs, nous avons etabli des hypotheses qui devraient être soumises a la verification.
L'hypothese relative a la premiere question est celle-ci : le modele VRV-SG est un pertinent precurseur d’une
renaissance africaine durable, car vu que le CS veut relever la tête a l'Afrique, dans ce sens il peut être considere comme
etant un modele de la RA. Une des hypothese specifique ou secondaire est celle-ci : le systeme integre Songhaï (SIS) est
la force motrice du modele de VRV/SG et la seconde hypothese specifique : le RS est un indicateur credible de la RA
durable. 

Intérêt de l’étude

      L’interêt de notre etude a ete triple.
3.1. D’abord elle a permis de reveler d’une façon scientifique la pertinence du travail accompli au CS en le liant au defi
de la RA. Le CS en affirmant sa volonte de relever la tête a l’Afrique, ouvre la porte a la RA en tant que precurseur
pertinent.
3.2. Le choix que nous avons fait d’etudier le CS et de le soumettre a l’analyse scientifique devrait lui permettre de
s’ameliorer afin d’offrir des meilleurs services a la jeunesse africaine a qui il s’adresse en premier. Notre travail va aussi
contribuer a le faire connaître davantage, cette fois du monde scientifique, ce qui a ete un handicap jusqu’a present.
3.3. Pour le mouvement de la RA, notre etude lui permet une connexion avec la realite de terrain africain. Car il lui est
important non seulement de s’ancrer sur le continent, mais surtout de repertorier  des initiatives reelles comme le CS de
PN au Benin. Cheik Anta Diop avait preconise l’ouverture des Fermes modele, où l'experience technique et sociale des
paysans non encore groupe devait être elargi. Il envisageait d'organiser en cooperations de production les volontaires
possedant des champs contigus en vue de la mecanisation et de la modernisation de l'agriculture, de la production sur
une plus grande echelle.  Ce qui se fait au CS rejoint cette preoccupation premiere.

Cadrage méthodologique de la recherche

4.1. Cadre théorique de la recherche

Depuis la penetration de l’Europe christianisee en Afrique au 15eme siecle et la colonisation qui l’a suivie,
l'Afrique est destructuree et peine a se maintenir en vie. Pour resoudre cette crise multiforme, le CS a decide de mettre
en place le modele de VRV, modele de developpement endogene qu'il presente comme le precurseur de la RA durable,
celui qui va aider l'Afrique a relever la tête. 
- La problematique : le modele de VRV/SG est-il un precurseur pertinent de la RA durable ? 
- Objectif : analyser l'interaction entre le modele de VRV/SG et le defi de la renaissance africaine durable. 
- Question de recherche : Quel lien y-a-t-il entre les VRV/SG et le defi de la RA ?
- Sous-questions :
Le systeme integre Songhaï (SIS) est-il viable comme force motrice du modele de VRV/SG ?
Le RS est-il credible pour l'avenement de la renaissance africaine durable ?  

4.2. La structuration de l’espace d’étude en unité socio-spatiale

   Nous avons structure l'espace d'etude en suivant la structure même du centre. D'abord les unites de production
entourees d'arbres et situees au milieu du centre ; ensuite le zoning Est, puis le zoning Ouest et enfin le complexe
administratif. Ainsi il nous a ete facile de tout voir et de mener notre etude d'une façon satisfaisante en un temps
relativement court. 

Notre plan de recherches a ete elabore avec la collaboration de M. Justin LEKOTO, responsable du Mentorat
Formation. Le canevas du travail a ete fixe comme suit :
1ere semaine : visites des differentes unites de production vegetale et animale pour avoir une idee d'ensemble sur le

fonctionnement du Centre ;
2eme semaine : visite des autres unites et distribution des questionnaires ;

3eme semaine : entretiens avec les responsables, visites des anciens eleves et recolte des questionnaires.
Dans ce cadre, notre enquête a porte sur 112 personnes parmi lesquelles :

32 personnes travaillant au CS : direction, mentorats et sections. Elles ont ete observees et interviewees sur leurs lieux
de travail ;

20 autres personnes anonymes travaillant aux differents services du CS ont ete sollicites pour repondre a un
questionnaire de 11 questions ;



30 eleves et stagiaires anonymes ont ete sollicites pour repondre a 10 questions d’un autre questionnaire ;
40 personnes anonymes de Porto-Novo ont egalement ete sollicites pour repondre eux aussi a une serie de 10 questions

d’un troisieme questionnaire.

4.3. Méthode et technique de collecte des données quantitatives

Pour essayer de repondre a la question posee par notre hypothese generale, celle de savoir si le modele
VRV/SG est un pertinent precurseur de la RA durable, nous avons mene une enquête aupres de trois publics concernes
par le projet Songhaï, portant sur la viabilite du SIS et la credibilite du RS. 

Le premier questionnaire a été adressé à un échantillon de 20 agents du centre. Nous avons reçu 12 réponses, soit
60%. Les questions étaient celles-ci :  

1. Quel est votre âge et votre sexe (M/F) ? 
2. Où habitez-vous ? (Indiquez le nom de l'entité)
Village :
Ville :
3. Depuis combien de temps êtes-vous engagé-e ? (Identifiez la rubrique et indiquez le nombre)
Semaines :
Mois :
Annees :  
4. Comment avez-vous été engagé-e ? (Cochez la bonne réponse)
Concours :
Recommandation :
Lien familial : 
5. A quel-le service/unité/Département/Mentorat travaillez-vous ?
6. Que pensez-vous de l'horaire de travail à Songhaï ? (Indiquez la bonne réponse)
Normal :

Trop exigeant :
Intolerable :
7. Que pensez-vous de votre salaire ? (Indiquez la bonne réponse)
Convenable :
Trop peu :
Injuste :
8. Qu'est-ce qui pourra motiver votre départ de Songhaï ? (Justifiez la bonne réponse)
S'installer a son propre compte :
Travailler au sein d'un organisme international :
Travailler chez l'État :
Rien :
9. Combien de temps Songhaï pourra-t-il encore vivre (Justifiez la bonne réponse)
30 ans :
Un siecle :
Plus :
10. Avez-vous une ferme ? Oui / Non (Justifiez votre réponse)
11. Quel est votre plus grand souhait pour l'avenir de Songhaï ?

Conclusion globale enquête 1
Il est ressorti de cette enquête que le personnel du CS est tres jeune, dynamique, motive, surtout masculin. Il vit

dans la peur et semble ignorant de ses droits de travailleur.

Le deuxième questionnaire a été adressé à un échantillon de 30 apprenants-stagiaires. Il a recueilli 26 réponses, soit
86,60%. Il comprenait dix questions : 



1. Quel est votre âge et votre sexe ?

2. D'où venez-vous ? 
Nom de votre pays :
Nom de votre ville :
Nom de votre village :
3. Qui vous a envoyé-e à Songhaï ? (Barrez la mention inutile)
Vos parents
Votre association
Votre quartier
Votre village
Vous-même
4. Quelle est la durée de votre séjour à Songhaï ?(Barrez la mention inutile)
Jours :
Semaines :
Mois :
Annees :
5. Combien de temps devez-vous encore restés à Songhaï ?(Barrez la mention inutile)
Jours : 
Semaines :
Mois :
Annees :
6. Vous êtes-vous fait des amis-es dans le groupe rencontré à Songhaï ?
7. Comment trouvez-vous l'horaire de travail à Songhaï ? (Barrez la mention inutile)
Surcharge 
Raisonnable
Normal
8. A la fin de votre formation que comptez-vous faire ? (Barrez la mention inutile)
Monter directement votre entreprise
Chercher des financements
Chercher du travail   
9. Quelle est votre appréciation de la méthode Songhaï ? (Barrez la mention inutile)
Trop severe
Tres bien
Normal
10. En tant qu'apprenants quelle note donneriez-vous à Songhaï ? (Barrez la mention inutile)
Excellent
Bon
Mediocre

Conclusion globale enquête 2
L'âge des apprenants-stagiaires est jeune. C'est sur eux que repose le poids de la production Songhaï. Leur

appreciation du Centre est mitigee, plutôt moyenne. Ce qui ne rassure pas quant a la pertinence du CS d'être precurseur
de la RA durable. Ceux qui y sont formes ne semblent pas tellement le croire.  



Le troisième questionnaire était adressé à un échantillon de 40 habitants de PN. Ce questionnaire a recueilli 35 
réponses, soit 87,50%. Il comportait 10 questions : 

Enquête sur le centre Songhaï.

1. Avez-vous déjà entendu parler du centre Songhaï ? Oui / Non *
- Si oui, depuis en quelle annee et par qui (parents, amis, anonymes, radio, journaux)?
2. Êtes-vous déjà arrivé à Songhaï ? Oui / Non *
3. Si vous êtes parent-s, souhaiteriez-vous envoyer votre enfant à Songhaï ? Oui / Non *
Si oui, pourquoi le choix de Songhaï au lieu de l'ecole traditionnelle ?
4. Si vous êtes jeune garçon-fille, souhaiteriez-vous être envoyé-e à Songhaï ? Oui / Non *
Si oui, pourquoi ? 
5. Quelle est l'activité réalisée à Songhaï que vous aimez le plus ? Justifiez votre réponse.
6. Quelle est celle que vous appréciez moins ? Justifiez votre réponse.
7. Comment jugez-vous les prix des produits pratiqués à Songhaï ? *
- Trop cher
- Raisonnable
- Moins cher
8. Est-ce que la volaille vendue à Songhaï vous inspire confiance ? Oui / Non*
Si oui, justifiez votre reponse
9. Avez-vous déjà goûté à la cuisine de Songhaï ? Oui / Non*
Si oui, comment l'appreciez-vous ?
10. Si vous devez apprécier tout ce qui se fait au Centre Songhaï, quelle note lui donneriez-vous ?
Excellent
Tres bien
Bien
Mediocre 

Conclusion globale enquête 3
Cette enquête a revele que le centre Songhaï est recemment connu des habitants de PN, son impact est peu

visible et pourtant ce centre existe sur ce lieu depuis pres de 30 ans.



2ème Partie : résultats de l’étude

2.1. Problématique :  

Analyser l'interaction entre le modèle VRV/SG et le défi de la RA durable.

 Afin de parvenir a une analyse precise de l'interaction entre le modele VRV/SG et le defi de la RA durable,
nous avons sollicite trois indicateurs de realisation objectivement verifiables :

2.1.1. La réappropriation du nom Songhaï

Le choix du nom Songhaï donne au centre agro-industriel de PN demontre la volonte de l'initiateur du projet de
s'approprier d'un nom ancien africain symbolique. Ce choix exprime une certaine direction qu'il a voulu donner a son
centre, a savoir qu'il se situe dans le contexte de la reussite africaine. Car Songhaï evoque cela. Cree au VII e par le
peuple Songhroi, Songhaï fut une grande puissance economique, commerciale, politique et militaire. Songhaï est aussi
connu pour le developpement de ses villes comme Tombouctou ou Gao (ville productrice de poudre d'or). C'est en son
sein qu'on trouvait les plus grandes universites de l'epoque. L'Empire Songhaï etait puissant et grand, il s'etendait du
Mali-Niger jusqu'au Nigeria, voire jusqu'en Guinee.

2.2. La formation holistique.  

Le deuxieme indicateur de notre analyse c'est la formation ancestrale en tant que formation holistique. La
societe traditionnelle africaine a toujours accorde une grande importance a l'education-formation des jeunes,
omnipresente et variee. L'education-formation peut s'inviter n'importe où se passe l'une ou l'autre activite comme aux
champs, a la chasse, la pêche, la construction ou la palabre. Les matieres a enseigner peuvent varier selon les besoins ou
les circonstances. C'est une formation complete, holistique, qui vise la connaissance du milieu et de la tradition par
l'apprenant. Car a son avantage, la tradition a deja realise un grand travail, comme l'invention des langues et du langage,
l’organisation sociopolitique de la societe, la connaissance et la nomination de la faune, de la flore et du firmament, soit
un nombre inouï d'inventions diverses.

2.3. Le goût de la recherche
Les Anciens en Afrique ont ete de grands chercheurs. Ils ont etudie en detail toute la nature autour d’eux :

flore, faune, et firmament. Ainsi sont-ils arrives a nommer tous les arbres de la forêt et de la savane, a connaître leurs
vertus therapeutiques et leurs qualites diverses, a connaître et nommer tous les poissons rencontres, les etoiles. Ces
connaissances leur ont permis de vivre en adequation avec la nature, a la preserver et a garantir ainsi leur propre survie.
Le cas de la maîtrise des crues du fleuve Nil est eloquent. Cette observation assidue de la nature et de l’environnement
leur a permis en outre d’inventer les sciences comme la medecine, les mathematiques, l’astronomie, la metallurgie, etc..

2.2. Les moyens de vérification

Pour atteindre notre objectif, nous avons sollicite plusieurs moyens de verification.

2.2.1. La tradition orale : la tradition orale ici c'est la longue experience ancestrale transmise de generation a
generation, laquelle regule la vie des gens jusqu'a ce jour. L'ancrage de la tradition orale vient de son abondante
experience qui fait qu'elle sait resoudre n'importe quel probleme qui se pose au groupe. C'est une precieuse boîte a
outils de la vie. De nombreux ecrits anciens et nouveaux en circulation ont puise abondamment dans la tradition orale
ancestrale qui demeure la premiere source humaine de connaissances. Nous l'avons donc sollicitee comme indicateur
dans le cadre de ce travail.

2.2.2. La documentation historique : nous avons consulte des auteurs qui rendent compte du phenomene Songhaï et de
la formation ancestrale. 

2.2.3. Les déplacements et visites : dans le but d'atteindre notre objectif, nous avons effectue des deplacements
notamment au Benin, au CS de PN et aussi visite l'une ou l'autre ferme des anciens eleves du CS.

2.2.4. Les rencontres : des rencontres ont eu lieu aussi bien au CS, dans des fermes des anciens eleves que dans quelque
institution universitaire. 

2.3. Hypothèses et vérification

Nous avons degage deux hypotheses, a savoir :

2.3.1. La réappropriation de l’ancien espace Songhaï : c'est ce a quoi devrait conduire le deploiement du modele de
VRV/SG a travers le SIS. Au final l'ancien espace Songhaï devrait revivre.



2.3.2. La formation d’une élite outillée et engagée envers l’Afrique  : la formation Songhaï devrait permettre
l'installation d'une nouvelle elite bien outillee et surtout engagee a la cause africaine. C'est ce a quoi devrait aboutir le
reseau. 

Deux questions nous ont permis de proceder a la verification.

1°) Quelle est la viabilite du systeme integre Songhaï grâce auquel le CS se reapproprierait l'ancien espace Songhaï  en y
deployant son modele de VRV ?

2°) Le reseau mis en place par le CS est-il credible pour l'avenement de la RA durable ?

2.4. Le systeme integre songhaï est la force motrice du modèle de VRV/SG

2.4.1. Rien ne se perd 

Le systeme integre Songhaï (SIS) part du principe que “les dechets produits par un secteur, constituent des
matieres premieres, quel que soit leur niveau de degradation, pour une autre activite. Ce systeme au sein duquel rien ne
se perd, permet de recycler et de revaloriser constamment l'energie perdue“. Il faut retrouver les manieres de
reconstituer l'energie dans les matieres et les reorganiser pour les reutiliser. C'est cela le recyclage positif, “la bonne
gestion eco-energetique au service de la vie“. Le but du SIS est de recycler tous les dechets pour les rentabiliser et eviter
la pollution comme le fait la nature en permanence. Car dans la nature “rien ne se perd, rien ne se cree, tout se
transforme“. Le socle de cette nouvelle vision c'est le systeme de production integre s'articulant autour de trois
principaux pôles : la production vegetale, la pisciculture et l'elevage. “La production primaire est orientee vers la
production secondaire et vis-versa, celle-ci est aussi tournee vers la production tertiaire et vis-versa, de même que cette
derniere est egalement portee vers la production primaire et vis-versa. Au milieu de ce cycle en mouvement permanent
dansent la technologie et la formation qui interviennent dans chaque secteur. D'autre part le mouvement alternatif entre
la production vegetale et la pisciculture et l'elevage donnent naissance a la bio energie qui assure leur cadence reguliere.
C'est donc un mouvement d'ensemble où rien ne se perd, au contraire où tout se gagne. Le but vise etant l'efficacite et la
rentabilite“. 

Le SIS repond au souci de creer un espace de soutien a la productivite. L'agriculture devient une force qui
entraine le developpement. Elle atteint une dimension plus large et holistique. Elle inclut competences agricoles
diverses (production integree – agriculture, elevage, pisciculture, technologies appropriees-), et des competences en
gestion/organisation/planification. Elle implique d'autres secteurs de l'economie : outillage et mecanisation de la
production, transformation, artisanat, technologies appropriees de petite echelle, marketing, et distribution avec un
accent particulier mis sur l'harmonisation de ces secteurs. Le SIS vise une augmentation accrue de la productivite en
vue de la rentabilite. Il s'agit de produire plus pour gagner plus. Cela suppose d'avoir de plus en plus de competences et
de plus en plus de moyens financiers et humains. 

A Songhaï la production se situe a trois niveaux : primaire, secondaire et tertiaire.
2.4.2. La production primaire : elle comprend la production vegetale ( sections maraichere et agro-foresterie), la
production animale (sections autres volailles, unite poules de chair, unite poules pondeuses, unite cailles,  unite
Alaucoderie, la pisciculture,  autres unites).
2.4.3. La production secondaire :  elle est constituee de l'ensemble des unites de production liees a la transformation. Il
y a l'unite de Provenderie, le bio-gaz, les unites de l'Agro-industrie (artisanales et industrielles).
2.4.3. La production tertiaire : elle rassemble l’ensemble des unites liees a la commercialisation (le Magasin Tampon,
la commercialisation-Marketing, la restauration, l'hebergement-hôtellerie, le tele centre et l'infirmerie).

En conclusion, il nous a paru que le travail realise par les unites de production Songhaï permet d’affirmer que
le SIS rejoint le modele ancestral de la gestion de la nature et de la production et qu’il est la force motrice du modele de
VRV/SG et que ce modele est dans ce sens un precurseur de la RA durable du point de vue de l’autosuffisance
alimentaire, nonobstant le fait que le centre beneficie d’un apport financier exterieur important et d’une main d’œuvre
gratuite, surexploitee.
 
2.5. Le réseau songhaï est un indicateur crédible de la renaissance africaine durable

Nous nous sommes penches sur deux phenomenes : le modele Songhaï replique au Benin et en Afrique ; et le
reseau ReNaFer.

2.5.1. L’expansion du modele au Benin et en Afrique, cfr la liste que voici.



Nomb
re 

Annee 
d'implantation

Site Superficie Pays

1 1985 Porto-Novo/Ouando 22ha Benin

2 1989 Tchi-Ahomadegbe Benin

3 1999 Parakou 250ha Benin

4 1999 Savalou 250ha Benin

5 1989 Lokossa 30ha Benin

6 2012 Ketou Benin

7 2013 Zagnanado Benin

8 2008 Abi (Cross River) 500 ha Nigeria

9 Avia (Lagos)  250 ha Nigeria

10 Meruwa (Katsina)  200 ha ; Nigeria

11 Heneke (Enugu) 200 ha Nigeria

12 Bunu Tai (Rivers)  310 ha Nigeria

13 Sapkhe (Katsina)  100 ha Nigeria

14 Makera (Katsina) 150 ha Nigeria

15 Delta-Amukpe Nigeria

16 2008 Sankofa 9 ha Côte-d’Ivoire 

17 Abakaliki  3 ha avec extension sur 100
ha 

Nigeria

18 Awka 5 ha Nigeria

19 Owerri Nigeria

20 Owena Nigeria

21 Minna Nigeria

22 Liwo Osun State. Nigeria

23 Otsende   200 ha Congo-
Brazzaville 

24 Newton : 150 ha Sierra Leone 

25 Bensonville  500 ha Liberia 

26 Louvakou 200 ha Congo-
Brazzaville

27 Kampiringisa  Ouganda

28 Gambia Songhaï Initiative
(GSI)

Gambie 

29 Songhaï Charmen  Gambie 

30 Sakola, Mali

31 Kayes (CFAP) Mali

32 Songhai Newton Sierra Leone

33 Inkisi Congo RDC



2.5.2. Le ReNaFer. Le CS a regroupe ses anciens eleves qui disposent de leurs fermes en reseau, appele ReNaFer 
(Reseau National des Fermiers Songhaï). Il regroupe plus de 200 fermiers. Tous ces fermiers suivent le modele Songhaï
a la lettre. Car “l'objectif de ce reseau est la mutualisation des connaissances, la circulation d'informations sur les 
produits disponibles chez chacun des membres et susceptibles d'être liberes aux autres, ou a Songhaï s'il existe un 
besoin. Le reseau permet a chaque ancien ou ancienne d'être un ambassadeur de Songhaï dans sa localite“. 

En conclusion, au vu de cette expansion fulgurante et de sa vivacite, le ReNaFer peut être considere comme un
indicateur credible de la RA telle qu’operee par le CS. Toutefois l’omnipresence du CS dans cette organisation affaiblit
cette credibilite d’autant que ce qui se realise a Songhaï semble hors des preoccupations de la population africaine en
general. Songhaï semble viser le bien-être individuel plutôt que celui du groupe comme l’a fait la societe ancestrale.

Conclusion générale

S’il est vrai que les transformations positives dans la societe sont un processus de longue haleine, dans le cadre
d’une renaissance comme reappropriation du même, cela devrait être plus rapide car il s’agit de redeployer ce que l’on
faisait et qui n’a plus ete realise. Dans le cadre du CS la population tout autour aurait elle-même repere des nouveautes
a reprendre dans son environnement en vue de l’amelioration de son bien-être. Ce qui aurait demande que le centre lui
fut ouvert sans exclusion. Or le centre lui est ferme, il ne s’adresse qu’aux jeunes, dont le profil tend vers ceux qui
disposent des moyens financiers consequents. Cette orientation est susceptible d’engendrer des conflits au sein de la
societe entre les jeunes entre eux d’une part et les jeunes formes au CS et leurs parents plus âges d’autre part, du fait des
divergences de vue et de philosophie sans conciliation possible. Car dans l’esprit de Songhaï ce sont les jeunes formes
par lui qui doivent apprendre les connaissances nouvelles aux jeunes et aux aînes. Ce qui n’est pas conforme a la courbe
d’enseignement normal en l’Afrique traditionnelle tout comme ailleurs. C’est donc une nouvelle elite qui est formee a
l’image de l’ancienne issue du pretentieux systeme colonial europeen, laquelle s’oppose d’office a l’heritage ancestral
et donc au peuple. Ce qui est a la base des conflits a repetition entre l’elite et le peuple,  et qui tournent au desavantage
du petit peuple, abandonne a lui-même. Ce qui est un des graves problemes auxquels l’Afrique fait face.      

Mais plus que ceci, d’une façon generale, la non-prise en compte par le CS de la dimension du desastre
colonial, de sa persistance et de son impact negatif sur le devenir de la population africaine en general, affaiblit encore
plus le travail realise par le CS. Car il n’y a aucune garantie quant a sa perennite attendue quand on sait que deux
minutes seront suffisantes a la puissance de feu occidental pour raser ses realisations quel qu’importantes qu’elles
peuvent paraître. Les exemples sont nombreux dans ce sens. Or le CS mene par son directeur minimise a tord cet aspect
du probleme africain. La critique sans concession du lourd et pesant systeme colonial europeen en Afrique devrait être
le prealable pour une RA effective. 

D’autre part la RA ne peut se resumer qu’en la reappropriation des noms africains, Songhaï dans le cas du
centre de PN. L’essentiel ne devrait pas être des simples noms, mais l’esprit. Il aurait ete tout aussi interessant de garder
le nom d’Ouando et d’y implanter l’esprit Songhaï, cela bien serieusement et d’abord en revalorisant la langue de la
region au lieu d’imposer le français et l’anglais. Ce qui rejoint les pratiques colonialistes destructrices de la culture et de
l’âme africaines. 

Enfin concernant la rentabilite du CS, la question de l’utilisation de la main d’œuvre gratuite, non evaluee et du
non payement des taxes se pose. Car le centre, ne payant aucune taxe, ne peut pas se presenter comme modele pour les
fermiers qu’il forme car eux devront payer les taxes si on ne veut pas la ruine totale de l’economie des pays qui doivent
relever la tête. Or ne pouvant pas beneficier de l’effet de la main d’œuvre gratuite, leurs resultats financiers ne pourront
être que mitiges a moins de beneficier de grandes subventions de l’État comme les agriculteurs europeens qui, pour
beaucoup, doivent leur survie a la manne financiere de l’Europe a travers la Politique Agricole Commune (PAC). Ce
qui n’est pas si sûre. Ceci relative le succes du CS et met en evidence le veritable probleme des difficultes economiques
de l’Afrique, le probleme a la base etant un probleme politique. Il se decline comme une mauvaise politique, heritiere
de la colonisation qui la maintient mordicus. Cette politique  exclue, indexe et asphyxie le petit peuple, particulierement
le monde paysan. 

Aussi, pour nous, le defi de la RA se trouve a ce niveau, a savoir rendre au peuple africain son pouvoir
confisque depuis l’intrusion de l’Europe christianisee qui a desintegre et ruine completement l’ancien regime
sociopolitique, economique et culturel ancestral. 
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« CONTRIBUTION A L’ETUDE DE  LA PREVALENCE DES HEPATITES
VIRALES B ET C AU BURUNDI : CAS DU CENTRE REGIONAL DE

TRANSFUSION SANGUINE (CRTS) DE NGOZI. »

RESUME

Le but de notre etude etait de contribuer a l’etude de la prevalence des hepatites virales B et C au Burundi. 
Pour ce faire, une etude exploratoire, descriptive et transversale a ete menee en trois mois.  Au total, 2880 sujets avec un
âge moyen de  27,21±8,51 ans ayant des  limites d’âge de 16 a 65ans ont ete inclus. La prevalence de l’hepatite virale B
est de 3,33% et celle de l’hepatite virale C est de 3,89%. Le sexe masculin a ete le plus touche  a 83,33% pour l’hepatite
virale B et a  73,81% pour l’hepatite virale C. 
Nos resultats ont revele une predominance de l’hepatite virale B (58,33%) et de l’hepatite virale C (73,81%) chez les
celibataires suivis par les maries respectivement a 41,67% (HVB) et 26,19% (HVC). 
Pour les deux hepatites virales, la tranche d’âge la plus representee a ete celle de 16-24 ans avec 49,04%. L’origine des
sujets inclus influençait la prevalence des hepatites virales B et C (OR=2,11 ; IC 95% : 1,45-3,10 ; p=0,01) pour la
province de KIRUNDO et pour celle de MUYINGA (OR=1,81 ; IC : 1,06-3,07 ; p= 0,02). Le don inferieur a trois(3)
influençait la detection des hepatites virales B (p=0,01)  et C (p=0,01). Notre etude a trouve 4 cas de coïnfections des
hepatites virales B et C soit 1,92%.

Mots clés: Prevalence, VHB, VHC.

ABSTRACT

The purpose of our study was to contribute to the study of the prevalence of viral hepatitis B and C in Burundi. To do
this, an exploratory, descriptive and cross-sectional study was conducted in three months. A total of 2880 subjects with
a mean age of 27.21 ± 8.51 years with age limits of 16 to 65 years were included. The prevalence of viral hepatitis B is
3.33% and that of viral hepatitis C is 3.89%. The male sex was the most affected at 83.33% for viral hepatitis B and
73.81% for viral hepatitis C.
Our results revealed a predominance of viral hepatitis B (58.33%) and viral hepatitis C (73.81%) among singles
followed by married couples at 41.67% (HVB) and 26.19% (HVC) respectively.
For both viral hepatitis, the most represented age group was 16-24 years of age with 49.04%. The origin of the subjects
included influenced the prevalence of viral hepatitis B and C (OR = 2.11, 95% CI: 1.45-3.10, p = 0.01) for the province
of KIRUNDO and that of MUYINGA (OR = 1.81, CI: 1.06-3.07, p = 0.02). Donation less than three (3) influenced the
detection of viral hepatitis B (p = 0.01) and C (p = 0.01). Our study found 4 cases of co-infections of viral hepatitis B
and C (1.92%).

Key words: Prevalence, HBV, HCV.



I. INTRODUCTION 

L’hepatite virale est une inflammation du foie causee par l’un des sept virus de l’hepatite: A, B, C, D, E, VHG ou TTV
[1, 2].

L’Organisation Mondiale de la Sante (OMS) estime que plus de 2 milliards de personnes ont ete infectees par l’hepatite
virale B au cours de leur vie, soit environ 30% de la population mondiale.
Le virus de l’hepatite B (VHB) est 50 a 100 fois plus contaminant que le VIH et la periode d’incubation est de 60 a 150
jours.
Parmi cette population de patients dans le monde, 360 millions (soit 5%) souffrent d’infection chronique,
essentiellement sur les continents Asiatique et Africain. Plus d’un million d’entre eux decedent chaque annee des
complications liees a cette infection, en particulier la cirrhose et le carcinome hepatocellulaire. Le VHB arrive au
deuxieme rang, apres le tabac, des agents cancerogenes connus pour l’homme [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Concernant le virus de
l’hepatite C (VHC), il  survit plusieurs heures, voire plusieurs jours a l’air libre.  Il est 10 fois plus contaminant que le
VIH/SIDA [7].

Depuis Mai 2010, les hepatites sont considerees comme la quatrieme priorite de sante publique a l'echelle mondiale par
l'OMS, apres l'infection a VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose [2, 8, 9].

Concernant le VHC, environ 180 millions de personnes sont touchees dans le monde, avec 3 a 4 millions de patients
nouvellement infectes chaque annee et un potentiel evolutif vers la cirrhose ou un carcinome hepatocellulaire, 350 000
deces par an [2, 10, 11, 12]. Les Pays en voie de developpement sont toujours les plus touches. Le traitement disponible
est tres cher, ce qui le rend inaccessible dans ces pays.
Selon les ODD, les hepatites virales font desormais partie des priorites mondiales apres une longue periode d’oubli.
Dans le programme mondial de developpement durable a l’horizon 2030, une serie de cibles et d’objectifs mondiaux
ambitieux dans le domaine de la sante, parmi lesquels presente un interêt particulier pour la strategie propose l’objectif
3 : Permettre a tous de vivre en bonne sante et promouvoir le bien-être de tous a tout âge, qui met l’accent sur les
domaines lies a la sante dont les hepatites virales [13].

Au Burundi, la situation epidemiologique des hepatites est peu connue. Il est difficile d’avoir des donnees fiables afin
d’avoir une base solide  de lutte contre les hepatites virales. Quelques etudes parcellaires montreraient que la prevalence
de l’hepatite B serait entre 5 et 10% et celle de l’hepatite C plus importante, proche des 10% et augmente avec l’âge
[14].

Afin de mener une analyse situationnelle, nous avons entrepris cette etude doctorale pour contribuer a etudier  la
prevalence des hepatites virales B et C  au Burundi. Cette etude constitue donc de base pour une orientation correcte de
lutte contre les hepatites virales qui sont un  probleme majeur de sante publique nationale et internationale.

Alors que d’autres viroses, notamment les virus du syndrome de l’immunodeficience acquis (SIDA) posant
d’importants problemes epidemiologiques  sont combattus a travers de programmes specifiques, on constate une
tendance a toujours minorer, le probleme de l’hepatite virale dans le Pays.
L’hepatite virale demeure pourtant une des affections virales les plus prevalentes dans le monde.

Qu'en est- il aujourd'hui de la prevalence des hepatites virales B et C au Burundi?
Ainsi, la question de recherche suivante est posee: Connaitre la prevalence des hepatites virales B et C permet-elle de
lutter efficacement contre les hepatites virales au Burundi?



I.1 : Objectifs du travail

I.1.1 : Objectif general

L’objectif general de l’etude consiste a determiner la prevalence des hepatites virales B et C au Burundi.

I.1.2 : Objectifs specifiques

Specifiquement, notre etude consiste a :

i) Determiner les modes de transmission des hepatites virales B et C,
ii) Identifier les facteurs de risques influençant la contamination des hepatites virales B et C,
iii) Identifier les populations a risques,
iv) Analyser l’impact  des hepatites virales B et C, 
v) Proposer des solutions pour reduire la prevalence des hepatites virales B et C.

II. CADRE METHODOLOGIQUE

II.1. DESIGNATION DE LA RECHERCHE

La designation de la recherche est une conception ou un  modele par lequel on passe pour arriver aux objectifs de
l’etude tout en repondant aux questions utilisees dans cette etude ou recherche
[15]. 
Notre recherche s'est interessee a Connaitre la prevalence des hepatites virales B et C au Burundi ce qui permettrait de
lutter efficacement contre les hepatites virales.

II.1.1 : Revue des questions de recherche

Les questions de recherche sont des reponses a la question manageriale mais qui sont formulees sous forme
interrogative car elles doivent être verifiees au niveau de la population de recherche. 

En forme affirmative, elles generent des hypotheses de la recherche. Elles partent de l’hypothese que si on fait une telle
action, on serait en train de trouver solution ou de resoudre la question manageriale [15, 16].
La preoccupation de notre recherche consistait a connaître la prevalence des hepatites virales B et C au Burundi. Ainsi,
cinq questions de recherche ont ete  posees :

Quels sont les modes de transmission des hepatites virales B et C au Burundi ?
Quels sont les facteurs de risques influençant la contamination des hepatites virales B et C ?
Quelles sont les populations a risques ?
Quel est l’impact des hepatites virales B et C?
Existent-elles des solutions efficaces permettant la reduction de la prevalence des hepatites virales B et C au Burundi ?



II.1.2 : Philosophie de la recherche

La presente recherche est faite sous forme d'etude subjective (le subjectivisme postule que le phenomene social est cree
par des perceptions  et actions consequentes des acteurs sociaux)   et interpretative( l’nterpretivisme plaide le fait qu’il
est necessaire de bien comprendre les actions des humains comme acteurs sociaux, que l’on doit les interpreter ou
même se mettre dans leurs peaux pour mieux saisir des significations) [16].
 
Dans notre etude, la prevalence des hepatites virales B et C resulterait des actions des acteurs sociaux que sont les
donneurs de sang et il faut comprendre le phenomene.

II.1.3 : Intention de la recherche

La recherche exploratoire etudie la nature du phenomene, la maniere dont elle se manifeste, et d'autres facteurs auxquels
il est lie [17]. Notre etude est une recherche exploratoire  qui cherche a connaître la prevalence des hepatites virales B et
C dans la population burundaise  pour bien trouver ce qui se passe, chercher des nouvelles apprehensions du phenomene
afin de clarifier la comprehension du phenomene. 
La recherche litteraire et l’enquête a l’aide d’un questionnaire suivi du depouillement ont ete utilisees. 

II.1.4 : Strategie de la recherche

Le cas d’etude est une strategie de recherche qui fait intervenir une recherche empirique d’un phenomene contemporain
(avec quoi on vit) dans son vrai contexte (sans manipulation) en utilisant multiples sources d’evidences (nombre, visites
de terrains, videos, ….) [15, 17].
La presente recherche a ete menee sous cette forme (cas d'etude) en analysant la situation chez notre population d’etude.

II.1.5 : Approche de la recherche

En sciences sociales, aucune approche n’est pure dans son utilisation et sont combinees dans certaines proportions. En
general, les recherches entreprises sont dites hypothetico-deductives: elles partent des hypotheses emises et des
concepts y existants, pour être testes dans la population d’etude, pour enfin generer d’amples explications ou d’être
generalisees, ou d’être confirmees, infirmees ou rejetees. C’est alors un processus inductif qui s’ajoute au deductif [15,
16].
C'est cette approche qui a ete adoptee pour la presente recherche: elle part des hypotheses  pour être testees chez notre
population d’etude, pour enfin être generalisees. 

II.1.6 : Methode de recherche

La recherche quantitative et qualitative est un processus formel, objectif, systematique dans lequel les donnees
numeriques sont utilisees pour obtenir des informations sur le monde. Selon ces auteurs, la methode de recherche
quantitative est utilisee pour decrire les variables et d'examiner les relations entre les elles [15, 16]. 
Dans cette etude, les donnees quantitatives ont ete qualitativisees et les donnees qualitatives ont ete quantitativisees et
diverses variables ont ete decrites et des variables independantes ont ete comparees aux variables dependantes pour
etablir leurs relations.

II.1.7: Horizon temporel

Pour decrire l’incidence ou la prevalence d’un phenomene ou expliquer comment les facteurs sont interallies dans une
organisation a un moment donne ou precis dans le temps, les etudes transversales sont utilisees dans plusieurs etudes
[18].

Dans notre serie, la recherche transversale a ete utilisee afin de pouvoir decrire la prevalence des hepatites virales B et C

au Burundi  par enquête guidee sur une periode de trois mois a partir du 1er Juin 2017 au 31 Aout 2017.



II.1.8: Echantillonnage

II.1.8.1:Population cible

Une population d’etude est definie comme un ensemble de personnes concernees par une etude [15, 16]. Dans la
presente etude, la population cible etait constitue par les donneurs de Sang du Centre Regionale de Transfusion
Sanguine de Ngozi/Burundi qui ont accepte de repondre a notre questionnaire.  

II.1.8.2:Cadre d'echantillonnage

Un echantillon est un sous-ensemble de votre population pour lequel vous choisissez de participer a votre etude [19,
20]. 
L'echantillonnage a ete fait par enquête guidee par un questionnaire elabore. La collecte des donnees a dure trois mois. 
Les informations concernant l'etude a ete explique a chaque repondant et celui qui a consenti a participer a l'etude a ete
interviewe. Les questionnaires ont ete remplis aux côtes de l'entrevue. 

II.1.8.3 : Technique d'echantillonnage

La technique d’echantillonnage ou de recueil des donnees de ses sujets, le chercheur utilise tout un processus appele la
technique de collecte des donnees. La technique est choisie en fonction du champ et du type de recherche [16]. Dans
cette etude, le chercheur a utilise des questionnaires d’enquête ciblant les donneurs de sang. Les enquêteurs collectaient
les donnees au pres des donneurs de sang  pendant les activites de collecte de sang durant les jours de travail. 

II.2: CHOIX DU TERRAIN D’ETUDE. 

Au Burundi, 5 centres assurent les activites de collecte, d’analyse et de distribution du sang. Ces centres sont le  CNTS,
les 4 CRTS et 3 postes de transfusion sanguine de KIREMBA et MUYINGA et CHUK. Notre etude a ete menee au
Centre Regional de Transfusion sanguine de NGOZI. 
Le choix de ce centre a ete motive par : 
-L’approximite du centre a l’enquêteur; 

-Le deuxieme grand centre du Pays. 

II.3: CALCUL DE LA TAILLE DE L’ECHANTILLON.

L'objectif principal de notre etude etait de determiner la prevalence des hepatites virales B et C dans la population
burundaise. Le nombre minimal de personne a inclure etait de 2827 personnes pour une prevalence attendue de 8 %
decrite dans la population africaine [12] et une precision de 1%. Ce nombre a ete arrondi a 2880 sujets. 

n = ɛ² x p x q / i² 

n = effectif de l'echantillon 
ɛ = ecart-reduit (1,96) 
p = proportion observee ou attendue (5%) 
q = 1-p 
i = precision souhaitee (1%) 

II.4: CRITERES D’INCLUSIONS 

Pour faire partie de notre etude, il fallait être donneurs de sang du CRTS de Ngozi dans la periode cible de cette these.
Aussi, les donneurs devraient accepter de participer a l’etude (consentement oral). Et prendre le temps pour repondre a
toutes les questions.



II.5: CRITERES DE NON INCLUSION 

Etaient exclus de  notre echantillon, tous les donneurs de sang ayant refuses de participer a l’etude. Aussi tous les
donneurs venus ou reçus en dehors de la periode cible de notre etude. 

II.6: CRITERES DE JUGEMENT 

Principes :
-Proteger les receveurs potentiels contre les dangers de transmission des maladies,
-Reduire au minimum les risques pour la sante des donneurs de sang.

Afin d’assurer la securite des donneurs et des receveurs, la grille suivante est utilisee dans la selection des donneurs de
sang [21].

II.7 : DESIGNATION DE COLLECTE DES DONNEES

II.7.1:Methode et technique de collecte des donnees

 II.7.1.1: Methode de l’enquête 

Au cours de notre etude, l’enquête de terrain a ete effectuee sur une periode de 3 mois (du 1er Juin 2017 au 31Aout
2017). 

L’enquête a eu lieu pendant les activites de  collecte de sang. Elle s’est deroulee en 3 etapes : 

- La premiere etape, par questionnaire ce qui nous a permis de recueillir des donnees sur les caracteristiques
sociodemographiques. Lors de cette phase, tous les sujets inclus dans l’etude etaient soumis a l’examen clinico
physique  avec les mesures des parametres vitaux: le poids et la tension arterielle.

-La deuxieme etape etait le prelevement du donneur de sang. La poche de prelevement contenait l’anticoagulant CPDA
et on devrait recueillir du sang dans un tube sec permettant d’avoir du serum pour l’examen de l’AgHBs et l’Ac Anti
HVC. 

- Et enfin, l’analyse des echantillons par les techniques  ELISA au Laboratoire du CRTS de NGOZI suivi de
l’enregistrement des resultats dans les registres et sur les fiches d’enquête de chaque participant.   

Les Tests ELISA appeles Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA V2 pour diagnostiquer l’hepatite C et Monolisa HBs Ag
ULTRA pour diagnostiquer l’hepatite B ont ete utilises.

II.8: ACCES AUX DONNEES.

Le consentement clair  a ete obtenu avant le commencement de l’etude par l’accord du Medecin Responsable du CRTS
de Ngozi.



II.9: ANALYSE DES DONNEES.

II.9.1 : Analyses statistiques 

II.9.1.1. Variables

II.9.1.1.1. Variables dependantes. 

Pour notre etude, les hepatites virales B et C etaient des variables dependantes. 
La variable « IPS » compte deux categories : ‘0’ pour (0,9<IPS<1,4) et ‘1’ pour l’IPS inferieur ou egale a 0,9. 

II.9.1.1.2. Variables explicatives/independantes 

- Age en annees 

- Sexe : 2 modalites (1=Homme ; 2=Femme). 

- Le statut marital : 4 modalites (1=celibataire ; 2=Marie(e) ; 3= Veuf (ve) ; 4= Divorce(e) 

- Poids en kg, Provenance, Nombre de dons

L’ensemble des analyses a ete realise a l’aide du logiciel Stata 12 (StataCorp, College Station, TX). Le degre de
significativite retenu pour l'ensemble des analyses a ete prealablement fixe a 5% (p<0,05). 
Les moyennes accompagnees de leur ecart-type ont ete utilisees pour decrire les variables quantitatives et les
pourcentages pour decrire les variables categorielles. 
Des analyses bivariees ont ete conduites entre notre variable dependante qui est l’hepatite virale et nos variables
independantes. Pour les variables qualitatives, le test du Chi2 et le test de Fisher ont ete utilises en fonction des effectifs
theoriques. L'analyse de la normalite des variables continues a ete realisee par le test de Shapiro-Wilk. La distribution
des variables quantitatives a ete comparee par le test de t de Student pour les variables suivant une distribution normale
et Man Whitney pour des variables ne suivant pas une distribution normale. 
Des modeles de regression logistique bivaries ont ete construits pour estimer l'association existant entre la variable
dependante et les variables independantes. Les analyses multivariees ont ete menees a l’aide de modele de regression
logistique pour estimer les associations entre la variable dependante et les variables independantes en prenant en compte
les potentiels facteurs de confusion. Les co-variables associees avec un p≤0,25 en analyse bivariee ont ete incluses dans
le modele initial de regression logistique. Le modele final a ete construit selon la procedure pas-a-pas descendante. A
chaque etape, nous avons verifie que la/les variable(s) retiree(s) n’etai(en)t pas un facteur de confusion. Une variable
etait consideree comme telle si, apres son retrait, la variation relative de l’OR d’au moins une des variables conservees
dans le modele etait superieure a 20 %. 

II.10: LIMITES ET BIAIS POSSIBLES

Des problemes rencontres sont lies a l'accessibilite de l'information electronique, absence d’un soutien financier  pour
couvrir tous les centres de collectes de sang  du Pays et aider a voyager dans les zones les plus eloignees. 

II.11 : CONSIDERATIONS ETHIQUES

Cette etude a reçu l’avis favorable du CRTS de NGOZI. Le protocole a ete d’abord presente et explique a la direction
de l’institution. Le responsable de l’institution nous a accorde une autorisation par une correspondance ecrite. Avant le
debut des entretiens, chaque participant a ete informe de l'etude et a donne son consentement oral. La confidentialite et
l'anonymat des resultats  sont garantis du fait que le chercheur ne mentionnera nuls parts les noms des donneurs de
sang.



III. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS

Au total 2880 enquêtes ont ete recenses et ont accepte de participer a l’etude.



a = Test de student, b=Chi2, c=Fisher
* = Moyenne et Ecart type

Ce tableau nous montre la relation entre les caracteristiques sociodemographiques des enquêtes 
selon le statut serologique (malade ou non).  L’âge moyen des enquêtes etait de 27,36±8,11ans. 
A la lecture de ce tableau, nous constatons que l’âge (p= 0,4), le sexe (p= 0,47), le statut 
matrimonial (p=0,81) et la tranche d’âge ( p=0,76) n’influencent pas la serologie positive car 
p>0,05. Seule la provenance influence la serologie positive (p=0,01).



Tableau 2: Caracteristiques generales de la population par sous groupe en fonction du 
                     statut serologique

Le tableau nous montre les caracteristiques generales des enquêtes par sous groupe en fonction du statut serologique. A 
partir de ce tableau, nous constatons que  la serologie positive a ete identifiee a un nombre de dons inferieurs a 3 
(p=0,04) et est statistiquement significative pour l’AgHBs (p=0,01) et l’AcHCV (p=0,01).



Tableau 3 : Facteurs associes au statut serologique chez les enquêtes.

Ce tableau nous montre les facteurs associes au statut serologique chez les enquêtes en analyse bi variee et multi variee. 
L’association provenance et nombre de dons  est aussi retrouvee en analyse bi variee. Pour la provenance, les donneurs 
de KIRUNDO (OR=2,11 ; IC 95% : 1,45-3,10 ; p=0,01), pour les donneurs de MUYINGA (OR=1,81 ; IC :1,06-3,07 ; 
p= 0,02) et pour le nombre de dons ( OR=0,73 ;IC=0,54-0,99 ; p=0,04). L’association provenance persiste en analyse 
multi variee, apres ajustement a l’âge et au sexe. Les donneurs de KIRUNDO (OR=2,11 : IC 95% : 1,44-3,10 ; p=0,01) 
et pour les donneurs de MUYINGA (0R= 1,75, IC=1,02-2,99 ; p=0,04). La provenance semble influencer les hepatites 
virales.



IV. DISCUSSION ET COMMENTAIRES

IV.1. PREVALENCE DE L’HEPATITE VIRALE B 

Dans notre etude portant sur la prevalence du virus de l’hepatite B,  nous avons trouve une prevalence de 3,33% dans la
population burundaise. Cette prevalence est situee dans l’intervalle des prevalences de l’hepatite virale B trouvee en
Afrique de l’Est (2,49 – 9, 13%) [12]. 
Elle est inferieure a  celle trouvee en Afrique de l’Ouest où elle  se situe entre 7,26 – 17,55%, en Afrique Centrale où
elle est dans l’intervalle de  5,99 – 13,86% ainsi qu’a celle trouvee en Afrique du Sud, où elle gravite entre 4,60 – 19%
[12]. Cette prevalence relativement basse par rapport a  celles des autres Pays de l’Afrique subsaharienne serait dû au
fait que notre etude incluait des sujets bien portant, donc selectionnes pour donner du sang. Cela laisse croire que dans
la population generale, elle serait nettement superieure. 

Selon le rapport mondial 2017 sur les hepatites virales, la prevalence des hepatites virales B est de 3,5% dans le monde
[22]. Cette prevalence est comparable a celle trouvee dans notre etude.

Cette prevalence est aussi comparable a celle trouvee dans un rapport sur les hepatites virales au Burundi, publie  en
Janvier 2018 qui a revele une prevalence comprise entre 1,7% et 3,4% pour l’Ag HbS dans les centres de transfusions
sanguines [14].

En France, dans l’etude sur l’epidemiologie des donneurs de sang infectes par le VHB et de VHC et risque residuel de
transmission de ces infections par la transfusion, la prevalence etait de 3,4/1000 pour l’hepatite B [23]. Cette prevalence
est de loin tres faible comparee a celle trouvee dans notre etude.
Dans notre serie, nous  avons trouve 4(1.92%)  cas de coïnfections sur les 208 sujets infectes 
dont 2 cas hepatite virale B positive et douteux pour l’hepatite virale C et un cas douteux pour  les deux hepatites. Nous
n’avons pas trouve d’autres travaux de recherches ayant etudie la  coïnfection entre les hepatites virales B et C pour
discussion.

IV.2. PREVALENCE DE L’HEPATITE VIRALE C 

Dans notre etude, il etait question de determiner aussi la prevalence du virus de l’hepatite C,  nous avons trouve une
prevalence de 3,89% dans la population burundaise. Cette prevalence est superieure a celle trouvee en Afrique de l’Est
qui est de 2,4% (0,9 – 3,2%) [12]. Mais elle est inferieure a celle trouvee en Afrique Centrale où elle est de 6% (1,7 –
13,8), en Afrique de l’Ouest où elle est de 4,34% (3,99 – 4,70) et nettement superieure a celle trouvee en Afrique du
Sud où elle est de 0,91% (0,80 – 1,02) [12].  
Cette prevalence est aussi comparable a celle trouvee dans un rapport sur les hepatites virales au Burundi publiee en
Janvier 2018 qui a revele une prevalence comprise entre 1,9% a 5,7% pour les Ac anti VHC dans les centres de
transfusions sanguines [14]. Elle l’est egalement dans la population generale car les donnees de prevalence des Ac anti
VHC recueillies au niveau des structures enquêtees montrent un taux global de 3,9% avec ici egalement une tres grande
variabilite en fonction des structures allant de 0% a 19,4% [14]. En France, dans l’etude sur l’epidemiologie des
donneurs de sang infectes par le VHB et de VHC et risque residuel de transmission de ces infections par la transfusion,
la prevalence etait respectivement de 3,4/1000 et de 6,9/1000[23].

IV.3. L’AGE, LE SEXE, ETAT CIVIL, LE NOMBRE DE DONS ET LA PROVENANCE

Les tests statistiques utilises a la recherche de la  relation entre les caracteristiques sociodemographiques et generaux
des enquêtes selon le statut serologique (malade ou non) montrent que l’âge (p= 0,4), le sexe (p= 0,47), le statut
matrimonial (p=0,81) et la tranche d’âge (p=0,76) n’influencent pas la serologie positive des hepatites virales B et C car
p>0,05. Seule la Provenance et le nombre de dons inferieur a 3 influencent successivement  la serologie positive



(p=0,01) et (p=0,04).
Quant a la recherche des  facteurs associes au statut serologique chez les enquêtes en analyse bi variee et multi variee,
l’association provenance et nombre de dons  a ete  aussi retrouvee en analyse bi variee pour la provenance, les enquêtes
en provenance de KIRUNDO (OR=2,11 ; IC 95% : 1,45-3,10 ; p=0,01), de MUYINGA (OR=1,81 ; IC : 1,06-3,07 ;
p=0,02) et pour le nombre de dons ( OR=0,73 ;IC=0,54-0,99 ; p=0,04). 
L’association provenance persiste en analyse multi variee, apres ajustement a l’âge et au sexe pour les donneurs de
KIRUNDO (OR=2,11 : IC 95% : 1,44-3,10 ; p=0,01) et de MUYINGA (0R= 1,75, IC=1,02-2,99 ; p=0,04). La
provenance semble influencer les hepatites virales.

V. CONCLUSION

L’objectif principal de cette these etait de determiner la prevalence des hepatites virales B et C au Burundi. Ainsi, 2880
sujets ont ete inclus avec un âge moyen de  27,21±8,51 ans avec comme limites d’âge de 16 a 65ans. Parmi eux, 208,
soit 7,22% ont ete trouves infecter par les deux hepatites. En effet, la prevalence trouvee dans notre serie pour l’hepatite
virale B est de 3,33% et celle de l’hepatite virale C est de 3,89%. Parmi les porteurs de l’AgHBs et de l’AcHVC, les
hommes etaient les plus touches car representant successivement 83,33% et 73,81% pour les deux infections. 
Nos resultats revelent aussi une predominance de l’hepatite virale B (58,33%) et de l’hepatite virale C (73,81%) chez
les celibataires suivis par les maries respectivement a 41,67% et 26,19%. 
Pour les deux hepatites virales (B et C), les resultats de notre travail  montre que la tranche d’âge la plus touchee est
celle de 16-24 ans avec 49,04%. Notre etude montre que la prevalence des hepatites virales  n’augmente pas avec l’âge
contrairement autres etudes publiees anterieurement.  La province de Ngozi etait la plus representee (48,08%) suivie par
la province de Kayanza (22,60%). 

Nos resultats montrent que les sujets en provenance KIRUNDO etaient les plus touches par les hepatites virales B et C
(OR=2,11 ; IC 95% : 1,45-3,10 ; p=0,01) et ceux en provenance de MUYINGA (OR=1,81 ; IC : 1,06-3,07 ; p= 0,02).
Le nombre de dons inferieur a trois 3 (p=0,04) influence la detection des hepatites virales B et C, est statistiquement
significatif pour l’AgHBS( p=0,01) et l’AcHCV ( p=0,01). 
Dans notre serie, 4 cas de coïnfections des hepatites virales B et C soit 1,92% ont ete mis en 
exergue.

Cette these demontre que les virus des hepatites B et C sont et restent un probleme majeur de sante publique au
Burundi.
De plus, le depistage de ces hepatites n’y est pas systematique et la decouverte de la maladie par les personnes infectees
ne se fait que de façon fortuite, faisant de ces virus des hepatites, « des tueurs silencieux ».

La prevalence des hepatites virales B et C au sein de la population burundaise est suffisamment elevee pour justifier un

renforcement des activites de lutte contre ces pandemies en encourageant la sensibilisation, la vaccination,

l’accessibilite au diagnostic et au traitement.
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Les challenges de L’appropriation des projets par les bénéficiaires. 
« Cas de la lutte contre le wilt bactérien mené par certains acteurs humanitaires » 

Groupement Mbinga Sud, territoire de Kalehe province du Sud Kivu /RD.
Congo/Afrique. 

PREAMBULE

Le projet est un ensemble ordonner d’activites dont la fin de la premiere activite ouvre la place a la suivante d’où 
l’aspect cyclique même du projet. Un projet realise doit en principe conduire a un changement qui ; et un changement 
positif qui doit etre perenniser, ce qui n’est souvent pas le cas.   
Cet article redige nous amener a cerner les quelques enjeux cause de l’inappropriation de certains projets une fois les 
acteurs desengages. L’objectif de cet article est d’encourager les interventions humanitaires tout en reflechissant sur la 
durabilite des actions realisees, pour l’autonomisation des beneficiaires. 
Des signes clairs annoncent en amont une crise probante, souvent neglige ou encore pas assez de moyens pour 
repondre, il se presente des consequences nefaste et parfois difficile a assurer l’hemostase consequencielle. Un 
programme d’action a grande echelle visant a prevenir les crises les plus graves n’a souvent pas ete mis en place a 
temps. Attendre que les crises se produisent avant d’agir coûte plus a la fois des vies et des moyens plus important que 
si on les prevenait. C’est une aberrance de discerner une crise arriver et sans rien faire pour l’empêcher. Le systeme, des
Etats, les donateurs, les agences des Nations unies et les fonds ; comme le Fonds central des Nations unies pour les 
interventions d’urgence (CERF), le fond humanitaire, USAID, ECHO, SIDA, NMFA etc., doivent être suffisamment 
flexible de prevenir les consequences en amont et en aval, de repondre aux changements de situation en menant les 
interventions adequates au bon moment, tout en instaurant les mesures d’accompagnement lors du desengagement des 
acteurs. Il n’y a pas de solution toute faite, mais tous ces engagements conjugues, adoptes, contribueront a ameliorer le 
systeme et a briser le cycle des crises. Cependant ne suffirait pas de prevenir ou de repondre mais consequemment de 
planifier la perennisation des actions menees afin d’une autonomisation des beneficiaires. 
Il est inacceptable que des femmes, des hommes et des enfants meurent de faim. Il nous incombe a tous de faire en sorte
que cela ne se reproduise plus. Reference faite au texte que nous allons developper, la securite alimentaire constitue 
pour nous l’animal de laboratoire, qui va nous servir d’element de base et dont les resultats seront valables pour d’autres
type des projets. 
Pres de 750 000 personnes risquent de mourir de faim en Afrique de l’Est. Des millions d’autres
sont en danger dans cette region confrontee a la crise alimentaire la plus grave du 21eme siecle. Ils devront subir les 
consequences de la pauvrete, de la souffrance et de la perte de leurs moyens de subsistance. Il faut agir immediatement 
avec une projection de perenniser les effets.
Cette crise etait previsible et evitable : nous savons deja ce qu’il faut faire pour eviter ce genre de
tragedie, nous connaissons les mesures a prendre pour prevenir les souffrances de cette ampleur. (Charte pour eradiquer 
la faim, inedit).
La situation humanitaire calamiteuse vecu il y a plus d’une decennie a l’Est de la RD Congo, exacerbee par des 
nombreux conflits entrainant ainsi des mouvements pendulaires des populations, fait que les victimes de ces atrocites 
humaines sont vulnerabilisees, pour la partie littorale du territoire de Kalehe s’explique du fait il est le nez du haut et 
moyen plateau, bastion des groupes armees soutenu par des mains invisibles pour des interêts individuels.
La consequence est que la population reste dans une situation de vulnerabilite chronique avec un attentisme 
incommensurable, associant ainsi cette instabilite a l’inappropriation des projets. La referentielle de ce travail est une 
pathologie qui sevisse en debut des annees 2009, pathologie assimilee a une catastrophe naturelle ayant attaquee les 
bananeraies de la zone, il s’agit du « wilt du bananier » une pathologie bacterienne ayant decimee dans moins de deux 
ans plus 90%de la bananeraie dans la region. Le fait saillant reside au fait que cette culture etait la principale des filieres
agricoles porteuses qui contribuee a plus de 80% des revenus economiques des menages sur la littorale du territoire de 
Kalehe. 



 L’Etat garant de toute declaration d’une situation alarmante, le ministere de l’agriculture peche et elevage va declarer 
officiellement la presence de cette pandemie et fait appel aux partenaire ayant de capacites de repondre, du coup en 
2010 une alerte aux acteurs humanitaires est lancee. 
Curativement un plaidoyer de fundraising est menee par ces acteurs de la societe civile afin de recolter de fonds pour 
venir en rescousse aux victimes de cette catastrophe ; en amont, des fonds son disponibilises par certains bailleurs 
externe a la RD Congo afin de palier a ce fleau et des protocole avec les institutions etatique ayant l’agriculture dans 
leurs mains sont signes ,en aval des techniques agricoles des macro propagateurs  sont etablies afin de produire des 
rejets seins et des distributions sont planifiees et effectives. Partant de ces efforts les resultats n’ont du tout pas abouties 
aux objectif ,seul une franche de la population est restee impliquees pour perenniser les activites , la majeur de la 
population bien que victime du fleaux  persuadait  des consequences liees a cette pathologie, adherent moins aux 
approches des organisations non gouvernementales de developpement ,consequence d’une  faible mesure de 
conscientisation, d’accompagnement des vulnerables beneficiaires pendant la mise en œuvre des projets  et d’une faible 
implication des services de l’Etat dans la perennisation des projets apres desengagement. 
Le present article pourrait confirmer ou infirmer les hypotheses ci-haut emises afin de recommander les mesures de 
mitigation afin que les projets resiliant et /ou de developpement puisse etre perennises une fois le desengagement des 
acteurs de mise en œuvre. 

Ière PARTIE :
 CONTEXTE GENERALE D’UNE AIDE HUMANITAIRE.

1.1 Contexte  

La philosophie   de l’aide humanitaire etaye par le projet Sphere est fondee sur deux convictions essentielles : 
La premiere est que, les personnes touchees par une catastrophe ou un conflit arme ont le droit de vivre dans la dignite 

et, par logique, doivent recevoir l’assistance dont elles ont besoin ; 
La seconde est que tout ce qui est possible doit être fait pour alleger la souffrance humaine resultant d’une catastrophe 

ou d’un conflit arme, toute autre consideration restant ainsi secondaire.
Le droit de recevoir de l’aide et de porter assistance l’emporte sur toute autre preoccupation. (Manuel sphere, charte 
humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire, www.sphereproject.org, p 4, 2011).
C’est ce que nous dicte l’imperatif humanitaire. Ces situations peuvent se manifester sous differentes formes, et 
nombreux sont les types d’interventions possibles.
Une intervention humanitaire ne se definit donc pas par ses actions, mais par les objectifs fixes a atteindre dans un 
temps record.
Cependant, l’analyse des differents types de catastrophes et des crises humanitaires a demontre une frequence accrue 
des menaces ou des dangers potentiels exigeant ainsi, un accompagnement general non seulement des organisations 
humanitaires mais en plus de la responsabilite des dirigeants d’un Etat.
Dans une situation humanitaire desastreuse, differentes approches et activites peuvent être envisagees ; Ils constituent 
ainsi les principaux domaines d’intervention humanitaire. 
Il reste cependant a rappeler que : l’humanitarisme n’est pas un domaine ou un type d’action en particulier, mais plutôt 
un objectif a atteindre. (KALU, seminaire d’intervention humanitaire I ,2016).
Nous soulignons en particulier l’importance pour les pays en developpement, de renforcer leurs capacites 
institutionnelles en matiere d'elaboration et de mise en œuvre de politiques efficaces, fondees sur des donnees 
factuelles, qui assurent l’acces aux aliments, luttent contre la malnutrition et permettent aux petits agriculteurs d’avoir 
acces aux technologies, aux intrants, aux biens d’equipement, au credit et aux marches. Le cas echeant, est le 
renforcement des capacites des agriculteurs et des organisations d’agriculteurs.
Une solution durable et perenne mis en place apres analyse des resultats et la mise en application des recommandations 
contribuerait au retablissement de la securite socio-economique et alimentaire dans la zone, par tâche d’huile les effets 
se rependent de maniere centripete sur le reste des zones et beneficiaires non cible par le projet, c’est la notion même 
des beneficiaires indirect. 
Nous reconnaissons que l’accroissement de la productivite agricole est l’un de principaux moyens dont on dispose pour 
repondre a la demande alimentaire croissante, compte tenu des contraintes qui pesent sur une extension de l’utilisation 
des terres et des ressources en eau aux fins de la production vivriere. Sommes appele a impacter dans la mobilisation 
des ressources necessaires, recherche-developpement pour l’innovation sur la lutte contre certaines pathologie 
vegetales, vulgarisation des resultats, des normes au strict respect environnemental ; approbation et adoption par les 
beneficiaires des themes developpes afin d’accroître le rendement et repondre aux besoins sociaux economiques 
croissants. 
 Par la presente dissertation, nous restons focalises sur la bananeraie dans la zone de Kalehe tout en notant que les 
resultats restent applicables pour d’autres exploitation et interventions dans un mariage correcte intervenants et 
perennisation des projets.



   Les bananeraies a l’Est de la RD Congo en general et en particulier les provinces du Sud et du Nord Kivu ont ete 
envahie par une pathologie qui decima plus de 85% d’ha en trois ans du declenchement de cette pathologie il s’agit du 
« Wilt bacterien du bananier ». Tenant compte de l’importance de cette culture et sa place dans la situation socio-
economique de la zone du projet, fait de ce fleau une urgence pour la mise en place d’une strategies rapide, efficiente et 
efficace pour as biffer la progression et curativement traiter les superficies atteintes.   Le dessouchage de toutes les 
bananeraies en zone endemique et leur remplacement par des rejets seins est le seul moyen de lutte actuel, en revanche 
il faut une mettre en place des strategies de survies pour les proprietaires victimes vulnerabilisees. Cette pratique exige 
l’implication totale de l’autorite de l’Etat avant que les agriculteurs puissent accepter de dessoucher leurs bananeraies 
en phase d’incubation et qui pour certains agriculteurs pensent etre seines. Pour y arriver faudrait il reflechir sur la 
sensibilisation et les mesures d’accompagnements de ces beneficiaires pour qui ; leurs bananeraies constituent une base 
economique importante.
La remarque dans la progression de cette pathologie se justifie par le fait que le gouvernement est n’avait encore pas 
reagit, tandis que la pathologie progressait a une vitesse de croisiere, son impacte negative sur la vie socioeconomique a
fait qu’elle soit declaree comme catastrophe naturelle ce qui aurait alerte les organisations philanthropiques de mener 
des plaidoyers de fundraising afin de couvrir les gaps. 

 Entre autre mesure paliatives, des protocoles de partenariat sont mis en place et signees entre les intervenants et les 
services etatiques de l’agriculture, des sensibilisations a tous le niveau avait ete menees, la distribution des semences de 
substitution directement ou via intervention monetaire se basant sur approches adaptee a chaque contexte, avait ete mis 
en place.
Par accompagnement des services Etatique de l’agriculture peche et elevage aux organisations non gouvernementales 
qui se sont investi dans cette lutte precede des seances de sensibilisation, le proprietaire des bananeraies avait libre 
choix de de decider du dessouchage de leur bananeraie ou pas et c’est a ce niveau que l’Etat devrait jouer son rôle pour 
qu’aucune souche ne soit plus visibles dans la zone car porteuse deja des bacteries en incubation.
 En revanche les beneficiaires ayant ete d’accord de dessoucher, une mesure palliative etait celle de leur distribuer 
directement ou indirectement des semences vivrieres pour substitution, cela travers soit par l’achat des semences 
ameliorees directement dans des centres de recherches via l’inspection de l’agriculture dans son service de semence, ou 
par intervention monetaire (voucher), a travers les foires aux semences. 
Resultat, malgre le nombre d’intervention menees par differents acteurs humanitaires internationaux, sous partenariat de
l’inspection de l’agriculture, couplee des lignes directrices de differents bailleurs dans le respect strict des differentes 
phases de la mise en place des projets, des leur conception mise en œuvre jusqu’qua desengagement aucune 
amelioration dans la perennisation des projets n’avait abouti. Une fois le partenaire desengage, les institutions de l’Etat 
s’impliquaient moins immediatement qu’a la fleur du temps du projet et du coup on enregistrait un fait regressif des 
projets.

Cette maniere d’agir des beneficiaires fait l’objet de la presente recherche, afin d’elucider les responsabilites a travers 
une cartographie d’analyse des fonctions par une analyse d‘un qui fait quoi, où, quand et comment.
Ces questions pendantes en terme de comportements des beneficiaires, des parties prenantes, dans l’abandon immediat 
de ce qui visionnellemnet directement ou indirectement constitue leur interêt. 
Ce questionnement constitue la problematique même de ce travail de memoire de fin du cycle de maitrise.
 Hypothetiquement on sait prejuger que cette façon est dû a :

-Une faible sensibilisation des beneficiaires en rapport aux enjeux du projet 
-Un relâchement sur l’aspect qualite, 
-Une piteux Implication des beneficiaires dans toutes les phases du projet, ce qui se traduit par une mauvaise maîtrise de

l’approche d’intervention par ces derniers,
-L’asthenie de l’Etat dans la prise de la decision 
-La duree de vie courte de certains   projets, qui fait que certains aspects qui conduiraient a la perennisation des projets 

ne soient assurees. 
-La perplexite de l’inclusion du genre dans la participation aux differents cycle du projet, marginalisant ainsi ces 

dernieres de leur participation aux forums de developpement. 

Afin de verifier ces hypotheses en vue de leur confirmation ou de leur infirmation nous etions passe par :
 la recolte et analyse des donnees, prelevaient dans le territoire de Kalehe , groupement de Mbinga Sud , les aires de 
sante de Cigera, Kalehe, Bushushu, Lushebere, nyabibwe, et Kinyezire,  où 2200 menages les plus vulnerabilises du  
fleau Wilt du bananier avaient ete identifies et  servi par certaines organisations humanitaire dont,  Action Contre la 
Faim en 2012 , Louvain Cooperation en 2013  et World vison en 2014, ce qui nous conduirait a  infirmerait ou 
confirmerait les  hypotheses emises,  en rapport aux  elements de base qui concours a la disparition des projets  en 
general et a Kalehe en particulier une fois le desengagement des acteurs.
Les resultats ici de ce travail pourront orienter les intervenants dans la mise en œuvre des projets afin de leur 
perennisation, les mesures de mitigations a mettre en place afin de contribuer au renforcement d’appropriation des 



projets par les beneficiaires. 

Entre autre mesure de mitigation, on envisagerait :

-L’eveil de la conscience humanitaire celui de servir les necessiteux avec enthousiasme 
-Le renforcement des capacites des beneficiaires, en regissant nos efforts dans l’approche communautaire et 

participative 
-Mener les projets de manier integrees entre les institutions, les organisations humanitaires et les beneficiaires, 
-Repartition des rôles et s’atteler sur un qui fait quoi, où et comment pour chaque partie prenante dans la mise en œuvre 

des activites des projets soient redevable pour un bon positionnement dans la prise de la releve une fois le moment 
de desengagement arrive.

-Elucider les organisations humanitaires sur les approches methodologiques de la mise en place des projets, afin de 
preparer les beneficiaires dans leur auto prise en charge qui conduirait a la perennisation des acquis de projets.

-Semeller une echelle qui permettra de mesurer le niveau d’appropriation des projets par les beneficiaires que je baptise 
« echelle Lwango » etant donne que je sois le pionnier de cette innovation scientifique.

En plus de la couverture des besoins en securite alimentaires des populations vulnerables, les resultats de cette 
recherche, permettront d’ajuster les interventions en vue d’une appropriation libre, aisee et totale des projets par les 
beneficiaires. 
Il nous serait ideal de penetrer le mot securite alimentaire pour une comprehension et une vision commune ; On dit 
qu’une population est en securite alimentaire, lorsque tous les individus ont a tout moment acces a une nourriture 
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins energetiques et leurs preferences alimentaires 
pour mener une vie saine et active. Dans la dimension scientifique il compte quatre piliers dont la disponibilite, l’acces, 
l’utilisation et la stabilite.
 Cette conditionnalite prend une dimension qui affleure que les vulnerables de ces fleaux wilt se sont recadrees dans une
situation d’insecurite alimentaire, qui deja fait place a une alerte humanitaire.   
 Les femmes et les enfants une des categories parfois vulnerabilisee dans les societes traditionnelles doivent faire partie 
prenantes dans la mise en œuvrees des projets, etant donne que l’apport de cette categorie sociale ne pas negligeable 
dans la perennisation des projets.
 L’alimentation ne doit pas être utilisee comme instrument de pression politique ou economique. Nous reaffirmons 
l’importance de la cooperation et de la solidarite internationales ainsi que la necessite de s’abstenir de mesures 
unilaterales non conformes au droit international ou a la Charte des Nations Unies et qui compromettraient la securite 
alimentaire. (Sommet mondial sur la securite alimentaire, Rome, 16 – 18 novembre 2009)
Malgre les efforts fourni pour couvrir les besoins alimentaires on sait noter que le changement climatique et les 
phytopathologies sont porteurs des risques envisageables graves dans le secteur agricole en general. Ses effets 
inattendus presentent des dangers permanents en particuliers pour les petits agriculteurs des pays en developpement, 
« pays les moins avances (PMA) », pour les populations deja vulnerabilisees. Toute solution proposee pour relever les 
defis du changement climatique doit permettre d’adopter des mesures d’attenuation et s’accompagner du ferme 
engagement en faveur d’une adaptation de l’agriculture, par la conservation et l’utilisation durable des ressources, on ne
peut y arriver que si chaque partie prenante dans la mise en œuvre du projet maitrise les enjeux. 

1.2. Positionnement de la recherche,

Cette recherche, ne se limiterait seulement pas a une publication, doit servir comme guide pour mesurer la qualite dans 
l’execution des projets, afin de fixer dans le chef des beneficiaires l’appropriation des realisations des projets pour leur 
perennisation, une fois le desengagement d’intervenants. 
De heler le rôle de chaque partie prenante au projet, de tracer un nette ligne de demarcation sur un qui fait quoi, où, 
comment et quand afin d’influencer la perennisation d’une intervention. Ceci impliquerait la prise de conscience de tout
un chacun pour l’amour du travail bien fait, afin d’assumer les rôles qui le convient avec devouement et une vision plus 
projetante des initiatives. Ceux-ci conduirait même a une mise en place des structures plus developpee que l’objectif 
initial fixe par le concepteur des projets, pourquoi ne pas ses retrouver avec des grandes structures a la hauteur des 
cooperatives, de l’entreprenariat (des societes, entreprise etc.)  a partir du seule initiative d’un projet humanitaire , ce 
qui est faisable si la vision est drainee vers l’amelioration.  
Une fois ces grandes initiatives en place l’auto prise en charge produit ses fruits et consolide ainsi le developpement, 
preuve de la maturite sociale et organisationnelle, une maniere dont la plupart des grandes entreprises ont embrassees 
leur voie vers le developpement. 
Cet article pourrait instaurer dans l’esprit des lecteurs, une revolte positive pour capitaliser toute intervention a leur 
portee, de se fixer une vision plus large que celle du concepteur. Les leaders de ce genre sont les bienvenus et ce sont 
eux que notre societe a besoin afin de booster les structures paysannes avec un impact dans l’amelioration des 
conditions socio-economique de la population.
 Il reste sans ignorer que les recherches que nous drainons sont, pour nous une opportunite d’amelioration de nos 
capacites scientifiques et executoire ; d’ouverture pour un large espace de recherche aux futur chercheurs qui seraient 
interesse de poursuivre cette etude dont nous sommes confiant de ne fice avoir developpe un aspect et dont une large 



armature a poursuivre reste ouverte.

IIème PARTIE :

DEVELOPPEMENT DU TARAVAIL

2.1.  Les interventions humanitaires  

2.1.1. Objectif et methodologie

L’objectif de l’aide humanitaire reste celui de proteger les vies et la dignite humaine des personnes victimes d’une crise 
humanitaire (guerres, catastrophes etc.), toute autre consideration est secondaire. 
Le droit de recevoir de l’aide et de porter assistance l’emporte sur toute autre preoccupation, dicton de l’imperatif 
humanitaire. (Seminaire d’intervention humanitaire KALU, 2016)
Une intervention humanitaire ne se definit donc pas par ses actions, mais par les objectifs pour lesquels elle a ete 
instauree.

La vulnerabilite dans laquelle sont plonges les victimes pendant la crise humanitaire est fonction des menaces qui pese 
sur eux. Dans pareils conditions, une intervention humanitaire est la seule solution prioritaire avant d’analyser les 
causes. L’intervention a mettre en place est fonction d’une analyse profonde des besoins, de faisabilite, des preferences 
des beneficiaires et de la capacite des intervenants. 

Differents types d’interventions sont envisageable dans une situation de crise humanitaire ; avec approches appropriee 
en fonction des besoins et du contexte general. 
Faisant suite a ce qui precede on peut initier soit des :
Projets de type urgence 
Projets de type resilientes
Et des projet type durable

En fonction des besoins apres analyse des donnees recoltees, recourir aux interventions humanitaires par secteur dont :
La securite alimentaire
La sante publique 
L’eau, l’assainissement et l’hygiene 
Les abris et les articles non alimentaires 
La protection humanitaire 
Le plaidoyer institutionnel, 
L’education en situations d’urgence
L’acces aux biens et services en general et a la terre en particulier 
etc.

2.1.2 Analyse de l’approche projet pour atteindre les objectifs fixés à Mbinga Sud.

Qu'est-ce qu'un projet ?

 Un projet est un ensemble d'activites systematiquement organise, visant a atteindre, dans un delai fixe et avec un 
budget donne, des objectifs clairement definis.

Composante des projets :

• les parties prenantes clairement identifiees, constitue de groupe cible principal et des beneficiaires finaux ;
• les mecanismes de coordination, de gestion et de financement clairement definis ;
• un systeme de monitoring et d’evaluation (pour le soutien et l’appui a la gestion de la performance) ; et
• un niveau adequat d'analyse financiere et economique, demontrant que les avantages generes par le projet seront 
superieurs a son coût (analyse coût efficacite).
Les projets de developpement quant a eux presentent un moyen de definir et de gerer avec precision des investissements
et des processus de changement.



Typologie de projets :

 Les objectifs, les domaines et l'echelle de projets de developpement peuvent être tres varies. Les petits projets peuvent 
ne necessiter que de faibles investissements financiers et ne durer que quelques mois sont des projet type urgence, alors 
que les grands projets peuvent mettre en jeu des millions de fonds et s'etaler sur plusieurs annees.
Compte tenu de cette diversite, il est important que la Gestion du Cycle de Projet favorise l'application souple des 
modalites/regles standards de travail.

Lien entre projets, programmes et politiques : 

Un projet correctement formule devrait emaner du bon equilibre entre les priorites en matiere de politique du 
developpement et les priorites de developpement du partenaire.
Dans le cadre de ces priorites, les antennes executives du gouvernement ou d'organismes non- gouvernementaux 
definissent les grandes lignes necessaires a la mise en œuvre de decisions de politique (notion de la politique Regional 
ou Pays dans le cycle de la gestion du projet). Ces grandes lignes sont souvent baptisees programmes, et, a l'instar des 
projets, ils peuvent varier considerablement concernant le domaine et l’echelle. La definition du programme depend 
essentiellement de la façon dont les autorites responsables decident de le definir.

Ainsi, un programme peut :

• couvrir un secteur entier (par ex : programme du secteur de la sante) ;
• se concentrer sur une partie du secteur de la sante (par ex : un programme de soins de sante
Essentiels) ;
• consister en un ensemble de projets ayant un theme/point focal commun ;
• definir un projet vaste consistant en differentes composantes.

La relation entre politiques, programmes et projets est :
Les objectifs d'un projet devraient donc participer aux politiques nationale et sectorielle chaque fois qu'il s'agit de 
soutenir une activite du secteur public. 
 Le facteur qualite est une composante de la mise en œuvre des projet (pertinence, faisabilite et efficacite& bonne 
gestion.) impact sur l’appropriation des projets par les beneficiaires. Et soudure de credibilite envers les bailleurs de 
fonds.
Encore faudrait-il une nette ligne de demarcation entre les projets mise en œuvre par les acteurs non-etatiques 
(organisations non gouvernementales de developpement, les privees etc.) de ceux execute par l’Etat.
Ainsi, les acteurs non-etatiques fournissent des services normalement publics comme si ces services avaient ete « 
externalises » par l'État ; même si cette « externalisation » n'a pas fait l'objet d'une procedure officielle, il est important 
que ce genre de fonctions soit conforme a la politique gouvernementale afin d'en garantir la coherence et la 
perennisation.

 Faiblesses de l'approche projet

L'approche projet a ete pendant des annees « a la pointe du developpement », essentiellement parce qu'elle a permis de 
repondre a « l’obligation de rendre des comptes » aux bailleurs de fonds.
Toutefois, d'importants problemes avec l'approche projet « classique » contrôles par les bailleurs de fonds sont apparus 
de façon de plus en plus nette, notamment :
• absence d’appropriation locale avec des consequences negatives sur la perennisation des resultats ;
• profusion de projets finances par de multiples bailleurs de fonds ayant chacun leurs propres methodes de gestion, qui 
s'est soldee par d'enormes (et inutiles) coûts de transaction supportes par les beneficiaires de l'aide au developpement ; 
revoltant par moment en comparant ce qui est depenses dans les procedures, de ce que reçois reellement les 
beneficiaires.

L’approche   projet pour un objectif

L'approche projet a favorise une vue etroite de la maniere dont les fonds etaient utilises sans considerer le probleme de 
« fongibilite ».
La Banque Mondiale remarquait en 1998 que « Les organismes d'aide ont tres longtemps essaye de « dorloter » leurs 
projets en faisant appel a une assistance technique isolee, des unites de mise en œuvre du projet et des experts etrangers 
independants – plutôt que d'essayer d'ameliorer l'environnement institutionnel de la prestation de service. Ils n'ont pas 
ameliore les services a court terme et n'ont pas entraîne de changements institutionnels a long terme ».
Le concept de fongibilite des ressources provenant de l'aide met en lumiere le fait que des projets finances par des 
bailleurs de fonds puissent simplement permettre aux États partenaires d'utiliser leurs propres ressources financieres a 



d'autres fins (en admettant que les États aient depense leurs propres deniers dans le(s) projet(s) même si le financement 
des bailleurs de fonds n'etait pas disponible). 
Par exemple, le financement provenant de dons a hauteur de 100 millions d'euros destine au secteur de la sante d'un 
pays donne pourrait permettre a l'État partenaire d'utiliser (voire de « detourner ») 100 millions d'euros de ses 
ressources personnelles (qu'il aurait dû consacrer a la sante) pour financer d'autres projets (tels que la securite interieure 
ou les depenses militaires par exemple). L'effet total de l'aide des bailleurs de fonds depend donc de la façon dont l'État 
va utiliser ses ressources liberees (economiquement parlant « l’utilisation marginale ») et non du programme ou projet 
specifique pour lequel l'aide au developpement a ete precisement consentie. Trouver un accord entre l'État partenaire et 
les bailleurs de fonds sur l'ensemble des priorites en matiere de depenses publiques (c.-a-d. instaurer un dialogue 
donateur/État partenaire sur les objectifs generaux et la planification des depenses) est donc une maniere d'aider a 
empêcher que la fongibilite ne compromette les objectifs de developpement que les bailleurs de fonds souhaitent 
justement promouvoir/ soutenir. (Ligne directrice gestion du cycle de projet, 2004, P 8).
Alors que la gestion de projet presente des caracteristiques plutôt techniques et administratives, nous pensons que 
derriere ces documents techniques, ecrits et rapports financiers, se cachent, non seulement, une obligation contractuelle,
mais aussi un engagement, de la part des organisations non gouvernementales, celle d’ameliorer continuellement leurs 
services, et surtout, a être redevables aupres des beneficiaires, de leurs partenaires et de tous ceux qui les soutiennent.

Mise en œuvre des projets.

Pour que la planification se marient avec la realite du terrain il faut respecter le triangle organisationnel avec comme 
composantes ; la comprehension, l’organisation et l’actions.
La vie de toute organisation, et de toute entreprise collective en general, repose sur trois fonctions en relation etroite 
entre elles :

Chacune de ces fonctions se déploient sur deux dimensions :

 - La dimension stratégique ; qui est l’echelon superieur où se situent les options vitales qui concernent l’ensemble de 
l’institution et sa politique 
 - La dimension opérationnelle ; qui est celle de la mise en œuvre concrete (terre des hommes manuels du cycle de 
projet, P 1, 2001)

3.2. Le Concept genre et protection dans les interventions Humanitaire en général et à Mbinga Sud en 
particulier.

3.2.1. Le Genre.
Le genre se refere aux rôles et responsabilites attribues a la femme et a l’homme par la societe.
Le concept genre inclut egalement les attentes existantes vis-a-vis des caracteristiques, aptitudes et des conduites 

possible de l’homme comme de la femme.
Ces rôles et attentes s’apprennent, changent avec le temps et son variable a l’interieur de chaque culture et entre les 
cultures.



L’analyse de genre a mis en evidence le fait que la subordination de la femme est construite socialement elle n’est donc 
pas determinee biologiquement ni statique et peut donc changer.

 « La promotion de la femme et l’egalite entre hommes et femmes sont un aspect des droits de l’homme ; c’est une 
condition de la justice sociale ; c’est un objectif qui ne doit pas être considere comme interessant exclusivement les 
femmes. C’est le seul moyen de bâtir une societe viable, juste et developpee. Le renforcement du pouvoir d’action des 
femmes et l’egalite entre les sexes sont des prealables essentiels a la securite politique, sociale, economique, culturelle 
et ecologique de tous les peuples. »

(Plateforme d’action de Beijing, IV Conference Mondiale des Nations Unies sur la femme, 1995, p 41) 

3.2.2. Discrimination sexuelle et inégalité sur l’axe.

La discrimination sexuelle est la cause de morts quotidiennes de femmes ; quand elle se combine avec d’autres facteurs 
de prejuges comme la race, la classe sociale, la religion etc. elle se traduit par une negation a grande echelle du droit a la
vie et a la liberte pour les femmes du monde entier.
« Dans la plupart des societes, les femmes sont dans de pires conditions que les hommes. 
En tant qu’enfant elles ont un acces reduit a l’education et a la sante.
En tant qu’adultes elles reçoivent moins d’education et de formation, elles travaillent plus d’heures avec des salaires 
plus bas et n’ont que peu ou pas de droits de propriete. » (Human Developpent Report, 1990 Programme des nations 
unies pour le developpement)
 Cette marginalisation lie au genre en general et de la femme en particulier dans notre zone d’intervention voile les 
competences de ces dernieres avec des repercussions negatives sur l’appropriation des projets.  Cette consideration dans
notre zone de recherche fait que la femme est associee partiellement de maniere informationnelle dans les grandes 
decisions sur la gestion des recettes de la bananeraie, ce qui fait que lors des seances de sensibilisation sur la maniere de
proteger cette culture elle est souvent ecartee suivant les normes sociales. C’est en ce mot qu’il parait qu’un travail sur 
la capacitation en genre se creuse une place dans la zone afin que la participation dans les grandes decisions qu’elle s’y 
retrouve en harmonie avec les hommes pour un egalite sociale convergente. 

3.2.3. Quelques considérations des concepts économiques dans la zone de recherche.

Il est a souligner que l’implications de la globalisation de l’economie, non seulement au niveau macro-economique, 
releve de la culture et la quotidiennete. Le poids des multiples crises dues au processus de globalisation du systeme 
economique retombe surtout aux femmes, garantes perpetuelles de la survie economique. Ce sont justement elles qui, 
du fait, souffrent le plus de la disponibilite amoindrie des etats pour offrir l’ensemble des services publiques qui font 
partie du fondement du bien-être, tels que l’acces aux services e premiere nececites (Alimentation, education et de la 
sante). D’autres problemes pesent sur les femmes, qui empirent encore plus la situation sociale de prie m’abord difficile
pour les hommes. Il faut par exemple penser a l’utilisation de plus en plus flexible de la main d’œuvre feminine, par un 
marche du travail gouverne par la logique de croissance economique totalement separee du developpement humain. En 
ce sens, les femmes sont de plus en plus nombreuses a se mouvoir au travers des frontieres, occupees dans des travaux 
plus precaires et dans les secteurs informels de l’economie, ou encore dans la prostitution. Selon certaines theories 
feministes, c’est le travail feminin de servir l’homme et les enfants a la maison qui rend possible son enorme 
exploitation, en maintenant les hierarchies existantes dans la division capitaliste du travail. La vie domestique de la 
femme serait alors decisive pour maintenir la domination masculine. En même temps, ces theories relevent la façon 
dont la position economique subordonnee des femmes dans le marche du travail est egalement decisoire pour le 
maintien du pouvoir de l’homme a la maison. Les femmes du Tiers-Monde et les feministes africaines ont critique ces 
courants theoriques du feminisme qui tendent a reduire l’oppression des femmes a une oppression de genre tout court. 
Elles objectent que ces analyses ne mettent pas assez l’accent sur de nombreuses autres formes a travers lesquelles 
agissent l’oppression : le racisme, le colonialisme, l’imperialisme etc.
Les categories de comparaison utilisees par le projet feministe occidental pour mettre en question les relations entre les 
sexes ne sont pas necessairement valides en dehors du contexte occidental. La conviction, par exemple, que l ’ « 
institution de la maternite » est la premiere source d’oppression des femmes et du « mal-être sexuel » experimente par 
les femmes et les hommes, peut-être vrai pour certains groupes de femmes dans certaines conditions specifiques mais 
pas necessairement dans toutes les societes.
 



3.2.4. La violence à l’égard des femmes dans notre zone de recherche.

“L’expression "violence a l’egard des femmes" designe tout acte de violence dirige contre des femmes en tant que tel et 
causant ou pouvant causer aux femmes un prejudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y 
compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberte, que ce soit dans la vie publique ou 
dans la vie privee. (Plateforme d’action de Beijing, IV Conference Mondiale des Nations Unies sur la femme, 1995)
La violence dans toutes ses formes est la plus diffuse dans la vie feminine. Elle va de l’abus physique a l’inceste, du 
viol a l’assassinat pour la dote, des mutilations genitales a l’esclavage sexuel. Les abus se realisent dans tous les pays a 
la maison, dans les lieux de travail, dans les rues, dans les universites, dans les prisons et les camps de refugies, coupant
transversalement la societe, independamment de la classe sociale, la race, l’âge et l’appartenance a l’un ou l’autre 
groupe. Ces violences ne sont pas fruit du hasard : le detonateur principal est toujours le fait d’être femme. Comme les 
crimes d’origine racistes, l’objectif est la subordination d’un groupe. Mais la subordination feminine existe de maniere 
tellement enracinee qu’elle est encore consideree comme inevitable ou naturelle. Pour pouvoir arrêter cette violence, il 
est important de reconnaître avant tout qu’elle a une racine politique, sociale et economique, construite pour soumettre 
les femmes. Comprendre que ce n’est pas quelque chose d’inne ou d’inevitable mais de politiquement determine, ouvre 
le chemin a la possibilite de travailler pour transformer les attitudes sexistes et destructrices envers les femmes, tout en 
demontant egalement les concepts pessimistes sur les hommes, consideres depuis toujours comme « naturellement » 
dominants, et pouvant au contraire se realiser a travers des comportements cooperatifs et non-violents. « Parmi les 
relations de force historiques auxquelles la violence a l’encontre des femmes est attribuee, il faut nommer les forces 
economiques et sociales qui exploitent le travail et le corps feminin.
Cependant, la presente publication portant sur la bananeraie, source economique importante de la famille dans cette 
zone de recherche, les femmes economiquement ecartees sont plus exposees aux atrocites abusives, au trafic et a 
l’esclavage sexuel. En même temps elles sont aussi utilisees comme main d’œuvre dans les travaux de ces bananeraie 
pareil que dans d‘autres travaux familiaux servile ou peu remunerees au sein de leurs menages et dans beaucoup 
d’entreprises economiques, accentue  par le fait qu’elles se retrouvent vulnerabilisees par l’instabilite de la zone  où les 
mouvements de population sont pendulaire suite aux situations insecure permanentes on dirait même de travailleuses 
migrantes qui s’affrontent souvent a d’innombrables difficultes dans les pays etrangers. 
 L’exploitation economique est un aspect important du travail feminin moderne. Le fait de nier le pouvoir aux femmes, 
augmente sa vulnerabilite et sa dependance. Jusqu’a ce que les relations economiques dans une societe n’arrivent pas a 
être egalitaires par rapport aux femmes, le probleme de la violence a l’egard des femmes ne manquera pas de se 
presenter.
 De  ce paragraphe il en decoule une affirmation comme quoi la femme ; si elle ne pas contrainte elle est prête a 
contribuer a la durabilite reference faite a  son dynamisme naturel  avec comme seule conditions sa considerer et son  
implication a  toutes les phases du projet  et sans qu’elle ne soit soumise a des extorsions d’origine sociales de peur 
qu’elle se sente dans une position proprietaire et non  de pocessora du gain de l’exploitation agricole pour les activites  
generatrice des revenus en generale et familiale en particulier. Elle detient la capacite de donner le meilleur d’elle-
même une fois impliquee, consideree et associee dans la prise des decisions et donc que sa voix compte et non un droit 
de veto reserve au seul genre masculin. Positivement consideree et associee elle aura a s’impliquer davantage dans le 
rabâchage de notions apprises et des exigences du projet, même longtemps apres le desengagement d’intervenants, ce 
qui ferait d’elle un pilier auquel on doit compter.

3.3. La persistance de la pauvreté, un fléau qui pèse sur les femmes sur l’axe de la recherche.

 Plus d’un milliard de personnes vivent aujourd’hui dans une pauvrete inacceptable, cela principalement dans les pays 
en developpement, les femmes en composent la bonne majorite. La pauvrete a des causes diverses, en plus de celles 
structurelles. C’est un probleme complexe et multiforme, dont il faut chercher l’origine a la fois dans le contexte 
national, international, sociale et culturelle. 
En outre, la dynamique conflits peu importe sa typologie ; les deplacements de populations et la degradation 
environnementale reduit imperativement la capacite des gouvernements a repondre aux besoins fondamentaux des 
populations. Un phenomene notable ; qui est la cause certaine de la pauperisation des femmes, que l’on observe a des 
degres divers selon les regions, et qui est dû en grande partie au partage inegal du pouvoir tant economique que sociale 
entre les deux sexes. 
Les migrations et les changements des structures familiales qu’elles ont entraînees ont encore alourdi le fardeau qui 
pese sur les femmes, notamment celles qui ont plusieurs personnes a leur charge (femme chef de menages). Face a ces 
tendances, il serait imperieux de repenser et reformuler les politiques macro-economiques. Ces politiques touchent 
presque exclusivement le secteur structure de l’economie. En outre, elles ont tendance a entraver les initiatives des 
femmes et elles sont conçues sans tenir compte du fait que les diverses mesures ont un impact different sur les femmes 
et sur les hommes. Pour reduire la pauvrete et aboutir a un developpement durable, il serait important que les hommes 
et les femmes participent pleinement avec equite a la formulation des politiques et des strategies macro-economiques et 
sociales.



L’elimination de la pauvrete ne peut se faire sur la seule base de programmes de depauperisation mais exige une 
participation democratique et doit passer par une modification des structures economiques afin de garantir a toutes les 
femmes l’egalite des chances et l’acces aux ressources et aux services publics. (Plateforme d’action de Beijing, IV 
Conference Mondiale des Nations Unies sur la femme, 1995,)
Entre autres manifestations de la pauvrete on sait doigter : les revenus et moyens de production insuffisants ; faim et 
malnutrition ; mauvaise sante ; difficulte d’acces a l’education et autres services de base ; taux croissants de morbidite 
et de mortalite dus aux maladies ; absence de logement et mauvaises conditions de logement ; insecurite, discrimination 
sociale, marginalisation et abandon de toute la charge du menage au seul sexe feminin. Certains hommes de la zone 
abandonnent leur famille pour des raisons egoïstes et d’autres encore, epousent une panoplie des femmes pour des 
interêts explorateurs (travaux champêtres etc.) et donc travailler c’est feminin la vente par moment aussi c’est elle par 
ricoche les decisions sur les recettes de la recolte c’est masculin une construction sociale sexiste injuste. 
Cette marginalisation est combien palpable dans les prises des decisions sur les projets quel que soit leur dimension 
dans la zone où les investigations avaient ete menees. 
En general l’agriculture, activites generatrices de revenus et la bananerais en particulier elle n’a aucun mot a placer 
quand a ce elle ne fait que subir et mettre en pratique   les obligations lui imposees, ce qui fait que l’implication de la 
femme reste limitee avec des implications negatives pour la perennisation des projets pourtant dans la lecture du present
recu, elle est actrice principale dans tout developpement. 
Bref la notion même sur cette pathologie reste meconnu sur une bonne partie de la femme et pourtant leur contribution 
agricole est non seulement visible mais aussi appreciable en evaluation des faits, ce qui conduit certainement a une 
appropriation incertaine des projets et leur disparition imminente. 

3.4. La protection une notion d’actualités pour les interventions Humanitaire dans Mbinga Sud

La protection concerne tout ce qui vise a assurer le respect des droits des personnes conformement a la lettre et a l’esprit
d’organes statutaires tels que ceux incarnes par les droits de l’homme, le droit international humanitaire et le statut des 
refugies. Bien qu’il n’existe pas de definition unique de la protection, la plus generale et peut-être la plus ambitieuse 
pourrait être la suivante, On ne peut pas en donner une definition unique. Bien que le HCR soit officiellement charge de
la « protection des refugies », ni le HCR ni aucune autre entite ne disposent d’un mandat specifique concernant la 
protection des non-refugies. La protection humanitaire s’interesse a la prevention ou l’attenuation des effets les plus 
prejudiciables, directs ou indirects, de la guerre sur les civils. Elle se rapporte principalement a la maniere dont le 
conflit arme est mene et a la maniere dont les populations, y compris les refugies et les personnes deplacees, vulnerable 
sont traitees. La protection humanitaire est regie par les menaces reelles auxquelles les communautes et les individus 
doivent faire face. 

Fort de son experience sur le terrain et en droit international, Oxfam a la conviction qu’une approche coherente de la 
protection des civils devrait signifier que les gens ont le droit de vivre sans :

• Violence ou menace de violence ; Ceci s’applique a la liste non exhaustive suivante : le meurtre, la torture, le viol, les
blessures, les mauvais traitements et le rapt.
• Coercition ; Il s’agit par exemple d’un deplacement force, d’un retour force ou empêche, de la prostitution forcee ou 
du recrutement force.
• Dénuement ; Ceci peut s’appliquer au refus de l’acces a l’aide humanitaire, a la destruction d’un abri, des biens ou du
betail, et l’empêchement de gagner sa vie.

Les principales sources de protection sont les gouvernements et les institutions nationales. Les factions en guerre 
doivent remplir des obligations particulieres en vertu du droit humanitaire international.
C’est seulement quand les etats sont incapables ou peu disposes a remplir leurs responsabilites pour proteger la vie, la 
securite et l’acces aux services essentiels que les conventions internationales exigent que tous les etats membres des 
conventions doivent prendre des mesures paliatives.
L’imperatif humanitaire exige que même dans les situations les plus difficiles, et specialement dans ces situations, la 
responsabilite de proteger les innocents et de sauver les vies reste un objectif cle.
 Les gouvernements doivent a tout instants reconnaître et preserver le caractere independant, impartial et civil de l’aide 
humanitaire ; selon la Resolution 46/182 AGNU du 19 decembre 1991 : l’aide humanitaire doit être fournie 
conformement aux principes d’humanite, de neutralité, Indépendance et d’impartialité.
 La couverture de besoins essentiels d’une population est censee constituer une partie indispensable de l’engagement 
pris par la communaute internationale pour proteger les personnes prises dans les conflits, quand la protection locale, 
nationale et internationale est un echec. Chaque civil a le droit de recevoir de la nourriture, de l’eau, un abri et des soins 
medicaux. La communaute internationale a la responsabilite de fournir les fonds et les pressions diplomatiques 
necessaires pour que malgre le conflit, les ravitaillements vitaux soient fournis aux personnes les plus vulnerables. 
(Rapport sur la protection, Oxfam International 2003). 



Dans Mbinga sud en general on note certaines poche d’abus, de viol, coercition, rapt et toute autre forme de defaillance 
sur la protection, cause par les groupes armes parsemes dans le territoire, le banditisme ; les acteurs humanitaire tentent 
de porter respect a la protection des vulnerable sous differentes forme en observant certains postulats a savoir, l’analyse 
de la matrice de risque, la distance entre en le village le plus eloignes et le site de distribution, le traitement des 
beneficiaires pendant ete apres les intervention ,etc.  Consequences, ont conquis la confiance des vulnerables. Un des 
facteurs limitant pour le respect a la loupe est lie aux contraintes budgetaires, conduisant ainsi les intervenants fixer 
ensemble avec la communaute les criteres de selection etant donne que le besoin a couvrir sont enorme par apport aux 
ressources disponibles.

3.5.  Quelques cas d’interventions humanitaires à Kalehe dans l’intervalle de temps entre 2010 et 2015.

3.5.1. Généralité.
 
De nos jours, de nombreux organismes, publics et prives, fournissent une aide humanitaire et une protection aux 
populations civiles victimes de conflits armes et d’instabilite humanitaire lie a des multiplicites des groupes armes dans 
la zone. Certains s'engagent dans des activites couvrant un large spectre, allant des secours d'urgence au developpement,
d’autre encore ne couvrant que certains secteurs, tenant compte de leur mandat et de capacites d’intervention (nutrition, 
sante, plaidoyer, Education, securite alimentaire, d’abris, l’eau hygiene et assainissement etc.). 
D'autres se contentent d'une partie de spectre ou d'un secteur particulier. Certains n'agissent qu'au niveau de la 
collectivite alors que d'autres poursuivent des objectifs a l'echelon national ou même international. (L’action 
humanitaire en temps des guerres, P 9, 1994).
Kalehe a enregistre durant cette decennie, des mouvements pendulaires des populations fouillant les effets lies aux 
guerres en repetition, les exactions des groupes armes des conflits ethniques, d’autres encore face a des situations 
humanitaires fragile desirent retourner dans leur zone d’origine, et donc la zone est jonchee de multiples perturbations 
sociales. 

En plus de ces perturbations le fleau Wilt bacterien du bananier vient s’ajouter et decimer des superficies considerables 
des bananeraies, pourtant principales sources economique de cette paisible population vulnerabilisee, additionnellement
en 2014 une catastrophe naturelle liee a l’inondation des eaux de pluies ; detruisant plus de 100 maisons et causant des 
nombreuses pertes en vies humaines. La zone devint un bastion complet de vulnerable.  
 Touchees par un desequilibre humanitaire, les victimes pourvoient a leurs besoins elementaires developpant ainsi, des 
strategies de survies negatives, le faible soutient le rejoint souvent avec un retard, et parfois l’intervention est 
insuffisante pour couvrir les besoins vitaux des menages qui sont souvent nombreux.
 Nous reconnaissons la responsabilitee et le rôle primordial de l’etat ; non seulement d’autoriser les intervenant 
d’apporter de l’aide aux vulnerables ainsi que son implication directe vis avis des populations affectees en temps utile, 
pour assurer leur protection, leur securite, et de leur apporter assistance dont elles ont besoin pour leur autosubsistance 
face aux desequilibre socio-economique et vital imprevisible. Nous sommes convaincus qu’il faut  pour une efficacite 
des interventions,  combiner les actions gouvernementale premier  repondant d’une situation desastreuse de ses 
citoyens, aux  reste d’intervenants humanitaires volontaire pour non seulement alleger les souffrances des personnes 
vulnerabilisees , la restaurer les victimes  dans  leur dignite humaines, par des interventions efficaces et adaptees  en 
developpant des strategies pouvant conduire a l’appropriation et la durabilite des projets enfin de la durabilite des 
projets  et de l’auto prise en charge. 
Il est connu de tous que les êtres humains naissants doivent etre libres et egaux par rapport a la dignite et aux droits. 
En nous focalisant sur ce principe, nous affirmons la primautee de l’imperatif humanitaire qui dit je cite : « il faut agir 
pour prevenir ou alleger la souffrance humaine resultant d’une situation liees soit a une catastrophe de conflit arme ou 
tout autres situations vulnerabilisantes, et rien ne peut prevaloir sur ce principe ». (Manuel_Sphere_2011, P23).



Tableau 2 : Recapitulatif de quelques organisations ayant intervenu dans l’intervalle de 2010 a 2016 dans le Mbinga 
Sud. 

ORGANISATION DOMAINE D’INTERVENTION PERIODE

IRC/RESCUE RRMP / NFI & Wash 2009 - 2016

ACF (Action Contre la 
Faim)

Sécurité alimentaire, Wash ; Nutrition 2009 - 2016

WV (World Vison) Wash, protection et Sécurité alimentaire 2012 -2015

CARITAS Sécurité alimentaire,  Non vivre   et vivre 2014 – 
aujourd’hui

AVSI ARCC3 distribution du cash 2016

HCR Protection  Rapatriement des  réfugiés 
Rwandais

2010 – 
aujourd’hui

APC plaidoyer 2010 – 
aujourd’hui

Search For Common 
Ground

plaidoyer 2010- 
Aujourd’hui

VSF Elevage. 2010- 2011

3.6.   Le wilt bactérien et ses conséquences sur la situation socio-économique des ménages dans le territoire de 
Kalehe

Une Phytopathologie causee par une bacterie, elle a attaquee et decimer les bananeraies dans la zone, une catastrophe 
ayant conduit a un desequilibre des moyens de subsistances de la population ainsi les vulnerabilisant. 

3.6.1 Symptômes

Le regime du bananier, porte par le pseudo tronc manifeste une maturite simplement morphologique et non 
physiologique. Etant donne que les methodes de dissemination de cette pathologie sont veloces lie aux nombreux 
vecteurs ; entre autre : les abeilles, les animaux en divagation, les materiels d’entretien, les chauves-souris, les 
mouvements d’echange-socio-culturaux et commerciaux, les techniques agricoles conduites avec aberrance etc.

 Photo No  1:   Bananeraie en voie de disparition par le wilt bacterien a Bushushu 2011.



Photo No  2:   Régime atteint du wilt bactérien en maturité morphologique et non physiologique.

Photo No  3:   Plantules saines dans la macro propagateurs pour la distribution.

Un rejet sain au départ donne 8 à 25

3.7.  Les concepts qualité, Redevabilité et la participation communautaire pour l’appropriation et la 
pérennisation des effets des projets.
3.7.1. Participation et Appropriation du projet. 
Les echanges de plaidoyer entre l’organisation intervenant avec les pays partenaires (representants du Gouvernement et 
de la societe civile) est essentielle pour la definition de politiques efficaces de cooperation au developpement action 
preparatrice dans la reussite de la mise en œuvre. Le partenariat, l’appropriation des populations cibles du processus de 
developpement, et le renforcement de leurs capacites institutionnelles a gerer efficacement le changement, sont des 
principes aujourd'hui largement partages par tous les bailleurs de fonds. C’est en ces mot que le principe 
communautaire dans la gestion du cycle des projets est en train de se bêcher une place dans les interventions 
humanitaires, un des moyens de verification de la redevabilite. 
Eu egard a la politique de developpement d’un bon nombre des bailleurs accorde une importance particuliere a deux 
questions, dont :
Le rôle de la société civile ; Une etroite cooperation avec la societe civile est la condition d'une nette equite, permettant
aux gagne peu de beneficier les avantages de la croissance economique et contribuant ainsi au renforcement du tissu 



democratique de la societe.
La Commission poursuivra donc sa cooperation avec un large eventail d'acteurs de la societe civile comprenant les 
groupes et associations de defense des droits de l'homme, les associations de femmes, les organismes de protection de 
l'enfance, les mouvements de defense de l'environnement, les organisations paysannes, les syndicats, les associations de
consommateurs, et autres structures de soutien au developpement (entre autre on sait citer les organisation non 
gouvernementales nationales et internationales , les etablissements d'enseignement et de recherche).
Harmonisation ; Il est urgent de rationaliser et d'harmoniser les modalites d’intervention des bailleurs de fonds afin de 
reduire l'importante lourdeur administrative qu'elles peuvent imposer aux pays partenaires en etroite collaboration avec 
la coordination humanitaire pour repondre reellement où il y a besoins et aux reels necessiteux. 
L'obligation de respecter les procedures specifiques, peut generer des coûts de transaction eleves et est contraire au 
principe visant a favoriser l’appropriation du projet par le partenaire. (Lignes directrices Gestion du cycle de 
projet_2004_fr, P6)

3.7.2. Le Cadre Qualité

Chaque fois qu'une decision importante est susceptible d’être prise dans le cycle de gestion du projet, un ensemble de 
criteres d'appreciation de la qualite est fourni pour faciliter une analyse et une prise de decisions structurees et 
coherentes. Ces criteres se refletent aussi dans le format des documents cles comme la fiche d'identification et la 
proposition de financement. (Lignes directrices Gestion du cycle de projet_2004_fr, P22)
 C’est dans ce contexte même que la participation indirecte des beneficiaires via leur representant elu democratiquement
rassemble dans un comite local de developpement est appele a participer a toutes les phases du cycle de projet de la 
conception au desengagement en passant par la mise en œuvre.

Tableau 3 :   Cadre de la Qualite ; facteur d’appropriation des projets.

Pertinence

Le projet répond
à des besoins manifestes
et prioritaires.

Faisabilité
Le projet est bien conçu et
générera des avantages durables
pour les groupes cibles.

Ef ficacité & bonne gestion
Le projet génère
les avantages attendus
et est bien géré.

• Le projet respecte et appuie 

Les politiques de coopération et de développement 
des bailleurs,

• Le projet respecte et appuie 

Les politiques et programmes sectoriels pertinents 
des partenaires, groupes cibles et parties prenantes
sont clairement identifiés,

 Les questions d'équité et de capacité 
institutionnelle analysées, et L’appropriation locale 
est démontrée, 

• Les problèmes ont été correctement 

analysés, 
• Les leçons tirées de l'expérience et les 

liens avec d'autres projets/programmes 
actuels/prévus ont été pris en compte et 

incorporés dans le choix de la stratégie 

• Les objectifs (objectifs globaux, objectif
spécifique et résultats) et le programme de
travail (activités) sont clairs et logiques, et

traitent des besoins clairement identifiés 
• Les incidences en matière de ressources et

de coûts sont claires, 
• Le projet est financièrement viable et a une

rentabilité acceptable, 
• Les dispositions de coordination, gestion et

financement sont clairs et favorisent le
renforcement institutionnel et l'appropriation

locale, 
• Le système de monitoring et d'évaluation

(M&E) et les dispositifs de contrôle sont

clairs et pratiques, 
• Les hypothèses/risques sont identifiées et

des dispositifs adaptés de gestion des

risques sont en place, 
• Le projet est sain et durable aux points de

vue environnemental, technique et social. 

• Le projet reste cohérent et 

réalisable 
• Les objectifs du projet sont 

atteints 
• Le projet est bien géré par 

ceux qui sont directement 
responsables de sa mise en 

œuvre, 
• Les questions de durabilité 

sont effectivement traitées, 
• Les principes de bonne 

pratique de gestion de projet 
sont appliqués par les 

gestionnaires du bailleur. 



3.7.3. Analyses clés et outils

Lors de la phase d'identification, les analyses cles necessaires pour garantir la pertinence et la faisabilite d'une ebauche 
de projet partageable avec les parties prenantes sont :
L’analyse du contexte politique et de la programmation ;
L’analyse des parties prenantes, y compris l’analyse de la capacite institutionnelle ; 
L’analyse des problemes, y compris prise en compte des questions transversales (telles que le genre, la gouvernance, 

l'environnement) ; 
L’appreciation d'autres initiatives similaires en cours et prevues, et des enseignements tires du passe ;  
L’analyse preliminaire des objectifs et strategies ;  
Une premiere appreciation des implications au niveau des moyens et des coûts ; 
Une premiere analyse des dispositifs de mise en œuvre, coordination et financement ;
L’analyse preliminaire de la viabilite economique/ financiere, environnementale, technique et sociale.

3.7.4. Les principaux outils de la gestion du cycle de projet facteur de l’appropriation :

1. Les criteres d’appreciation de la qualite 
 Les criteres et standards representent une liste des questions cles a etudier a ce stade du cycle, axees sur la pertinence et
la faisabilite de l'idee de projet proposee.
L'Approche du cadre logique – incluant l'analyse des parties prenantes, l'analyse des problemes, la fixation d'un objectif 
preliminaire et l'analyse strategique. 
2.  L'analyse de la capacite institutionnelle, cet outil met en relief les questions cles auxquelles il faut repondre.
3. La promotion des approches participatives et le recours aux competences de facilitation sont sources d'idees et de 
conseils pour promouvoir la participation (l’appropriation) et pour utiliser les competences de facilitation pendant le 
cycle de gestion du projet.
4. La preparation des termes de reference donne des indications sur la structure et le contenu des termes de reference a 
chaque etape du cycle.
5. Le format de la fiche d'identification, du programme d'action et de la fiche projet.
6. L'analyse economique et financiere ; Comme deja mentionne, d'autres lignes directrices sectorielles ou techniques 
pourront être appliquees selon le contexte. (Lignes directrices Gestion du cycle de projet_2004_fr, P29).

3.7.5. Parties concernées  

L’analyse des parties concernees met l’accent sur les principaux acteurs, sur leurs interêts et leurs objectifs de même 
que sur leurs relations interpersonnelles. Cette analyse doit permettre de se faire une image de la realite sociale et des 
relations de pouvoir. Parmi les acteurs importants figurent non seulement les laureats, c’est-a-dire les parties qui tireront
profit du projet ; eventuellement les perdants, c’est a dire les personnes et les groupes affectes par les activites de projet.
(ZOPP, Stefan Helming et Michael Göbel, (04) de la GTZ) 
Pour être redevable vis-a-vis des beneficiaires, on doit combler le fosse entre les paroles et les actes. On doit ameliorer 
les agissements et la façon dont on procede ». Cet element contribue au reveille de l’attention dans le chef des 
beneficiaires, de subsister avec les activites une fois le desengagement des acteurs. 
(Jan Egland)

3.7.6. La redevabilité
La planification et la mise en œuvre d’actions de façon responsable, conformement aux besoins et aux souhaits des 
beneficiaires se referant a la ligne directrice prealablement tracee. Veiller a ce que le financement d’une action 
humanitaire destinee a repondre a une nouvelle crise n’ait pas d’effet nefaste sur la satisfaction des besoins lies a des 
crises en cours. Principe de “ Do No Harm” (principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, Inedit, 2003, P1).

Encore que l’execution d’un projet ne doit pas laisser des bavures environnementales remarquable, d’où la necessite 
d’une etude prealable d’impact environnementale avant la mise en œuvre des projets en general, et en particulier lors de
l’execution. Ces aspects pourront impacter considerablement sur l’efficacite et l’attirance vers l’acceptation et a la 
perennisation du projet.
La Charte met aussi l’accent sur l’importance de la redevabilite des agences envers les communautes beneficiaires 
d’une intervention. Les standards essentiels et les standards minimums developpent
ce que ces principes et obligations veulent dire en pratique. (Manuel_Sphere_2011, P11).
Encore faudrait-il elaborer un cadre d’action au sein duquel les individus, les organisations et les Etats sont redevables 
de leurs actions, ils en sont responsables.
Le developpement d’un dispositif permettant aux individus, aux organisations et aux etats de faire part
de leurs inquietudes et de deposer des plaintes en toute securite et legitimite est une preuve de l’impartialite et de 



l’independance des actions humanitaires.
Le projet sphere accentue sur l’importance de faire participer la population touchee par une catastrophe et les autorites 
locales et nationales a tous les stades de l’intervention, un des facteurs influençant la perennisation des actions du projet
et de son appropriation.
Des mecanismes de redevabilite efficaces obligent en effet les organismes publics a rester pertinents et
a l’ecoute des besoins et des demandes de leurs administres. (Un portail vers le renforcement des capacites, article, 
Inedit, No 31, 2007, P4).

3.8 PARTICIPATION & FACILITATION

3.8.1 Promotion de la participation et de l'appropriation.

L'appropriation locale des programmes et projets de developpement est un theme cle de la politique de developpement 
des bailleurs. 
Participation et appropriation sont fondamentales pour que la pertinence, l'efficacite et la viabilite soient
assurees pour une appropriation soutenue. Un paradigme de developpement rural vient confirmer cette sentence qui cite 
que « tous ce que vous faites sans moi est contre moi ».

3.8.2 Objectifs des approches participatives pour l’appropriation des projets 

Habilitation (Empowerment)

L’habilitation est souvent un objectif cle de la participation c.-a-d. un partage plus equitable du pouvoir, une 
augmentation de la conscience politique des groupes defavorises, et le fait de les aider a prendre des mesures leur 
permettant de contrôler d’avantage leur avenir.

Developpement des capacites

Les gens apprennent davantage appliquant eux-mêmes. Si on les aide a planifier et gerer leurs propres affaires il y a plus
de chance que les resultats repondent mieux a leurs besoins et qu’ils tiennent fort a l’avancement. 
Le developpement des capacites est donc un objectif important des approches participatives. C'est une condition 
prealable a la durabilite des initiatives de developpement. 
Encore faudrait-il tenir compte du genre dans la capacitation, pour que chacun apporte son appui sans discrimination ni 
marginalisation base sur un caractere socio-sexiste.

Efficacite

La participation contribue a l'efficacite du projet. S’il existe une veritable participation aux activites et a la prise de la 
decision, il y aura plus d’engagement et plus de chances d’atteindre les objectifs.
Comme ne serait-ce qu’une continuite de belles habitudes, conduisant ainsi a l’accoutumance et au developpement du 
desir d’amelioration.

3.8.3 L'approche participation des gens comme sujets et non comme objets ;

• respect des connaissances et competences locales ;
• assurer une influence sur les decisions de developpement, et pas simplement une implication ;
• un processus d'apprentissage autant qu'un resultat ;
• une approche et une attitude plus qu'un ensemble specifique de competences techniques.
Les approches participatives font valoir les principes comportementaux ; il s'agit :
d'inverser les rôles traditionnels des « experts » externes (une inversion de l'apprentissage - d'extraction Vers 
l’habilitation) ;
• d’aider les partenaires locaux a la realisation de leur propre analyse ;
• d’une conscience autocritique des facilitateurs ; et en fin
• du partage des idees et de l'information. (Lignes directrices Gestion du cycle de projet_2004_fr , P118)



IVeme PARTIE   ENQUETES ET RESULTATS

4.1 ENQUETES
4.1.1 Collecte des données.

Notre collecte des donnees necessaires a l’analyse comparative, s’est appuyee sur une recherche documentaire visant a 
recenser les ecrits theoriques et empiriques dans les domaines de l’action humanitaire et de l’appropriation des projets 
pour leur perennisation. Cette recension des ecrits nous a donne l’occasion de consulter les principaux rapports 
techniques, documents gouvernementaux, revues scientifiques dans le domaine humanitaire, exploiter certains site web 
lies a l’appropriation des projets pour leurs perennisations, avant de selectionner certains ouvrages en particulier dans 
cet amalgame des recits scientifiques explores.
 Une enquête sur terrain dans la fourchette cadree entre le 21 Juin 2017 au 10 Juillet 2017 nous a permis de recolter les 
donnees actualisees, pour un realisme des effets ; ces donnees nous permettaient de verifier les hypotheses ci-haut 
emises.

4.1.2 Méthodes d’échantillonnage.

Lors de l’administration du questionnaire d’enquête aux recipiendaires, plusieurs informations brutes avaient ete 
recoltees.
 Nonante menages specifiquement ayant reçus les rejets sains du bananier ici d’organisations non gouvernementales, 
ont constitues l’echantillon de notre enquête. Soit 6% des menages pris comme echantillon ce qui justifie sa 
representativite etant donne que la population cible etait de 2500 menages beneficiaires. Avec la proportion de 95,5 % 
de degre de confiance et 4,5% de marge d’erreur ce travail se cadre avec les normes scientifiques internationaux.   
 Quatre aires de sante etaient enquêtees sur les six aires qui regorgent les beneficiaires des rejets sains des bananiers 
dans le groupement de Mbinga sud. Un element determinatif de notre stratification d’echantillon au niveau des aires de 
sante et des grappes au niveau de la population a enquêtees.

Stratification de l’échantillon

La stratification de l’echantillonnage a consiste se situe aux aires des santes les plus contrastees au desequilibres subis 
apres la mise en place des nouvelles bananeraies et d’analyser leurs futur et les mesures des mitigations mis en place par
la suite. 
 Reference faite au ; degre de severite, d’incidence de cette pathologie, de la situation securitaire, de l’accessibilite de la 
zone, quatre villages sur les six servis par differents intervenants avaient ete maintenus, pour la recolte des donnees, une
stratification scientifiquement fixee et acceptable dont la generalisation des resultats sur le reste des aires de sante est 
convenable.
 Entre autre aires de sante maintenu pour echantillonnage on doigte : Cigera, Lushebere, Kalehe et Bushushu, qui 
comptent en eux seul environ 900 menages servis sur les 1500 cibles dans tous les six, ce qui represente 60,0% du total 
servi. Dans la stratification des echantillons l’organisation ayant servis ces beneficiaires ne pouvait en aucune raison 
constituer une variable pour notre recherche, la variable pour nous etait « un menage ayant etait servis », une 
methodologie nous met a l’abris des conflits scientifiques de publication et sauvegarder pour la confidentialite.   

Nonante menages de 900 cible sont enquêtes, soit 10% d’echantillon de la population ciblee ce qui donne plus des 
credits aux resultats de cette recherche.

 Statistiquement cet echantillon est representatif avec un degre de confiance de 95,5%, marge d’erreur de 4,5% ces 
intervalles donnent un credit aux resultats qui sont produits. (WWW.Wikipedia). 

L’echantillonnage pratique au niveau de la population est celui par grappes : consiste a subdiviser une population 
heterogene en grappe (sous-groupe) et a choisir aleatoirement dans ce grappes la population equitable, avec tous le 
respect d’elements de chaque grappe donnant ainsi une proportion egale de chance a l’interieur de la population de faire
partie de l’echantillon. (306_Methode d’echantillonnage, www.sylvainlacroix.ca).

La justification de la grappe est au fait que ces aires de santes ciblees par l’enquête, avaient ete composees des menages 
homogenes agricultrices, dont certains avaient beneficies de l’intervention et d’autres pas. 

 La premiere grappe ete constituee des menages n’ayant pas beneficie de cette intervention en rejets sain du bananier et 
une deuxieme interessant ainsi notre recherche enregistre les menages beneficiaires de l’intervention, qui ; publie 
nonobstant les efforts fournis par les partenaire humanitaire face a ladite pathologie.



4.2. L’échelle Lwango comme frugalité de détermination de l’appropriation des projets. 

Les travaux scientifiques qui traitent de l’appropriation des projets par degre sont moins nombreux, et consequemment 
pour approprier a un projet une nomination specifique determinante, reste jusque-la abstrait. C’est ainsi qu’apres une 
bonne reflexion, entant que chercheur j’ai mis en place un outil qui pourrait clairement de mesurer le niveau 
d’appropriation des projets et que j’ai nomme « echelle Lwango ». 

4.2.1 Définition.

L’echelle Lwango est une mesure du degre d’appropriation des projets par les beneficiaires.

 La base d’analyse de cet outil s’appuie sur le pourcentage de vestiges physique d’effets du projet dans la region 
d’execution, par rapport au total general de beneficiaires directs, sur une periode de plus de deux ans apres le 
desengagement d’intervenants. Un outil a usage d’evaluation initie originellement par Frederic papy Lwango doctorant 
Phd3 en eco-management de projets. 

Teste par lui-même il y a de cela deux ans et aucun feedback face aux lecteur n’a encore etait enregistre considere 
comme critiques scientifiques, hypothetiquement parceque les lecteurs de cet ouvrage sont encore peu nombreux.

Un outil scientifique ouvrant une large breche dans les recherches scientifiques, par consequent invitons les chercheurs 
de poursuivre afin de developper au plus haut degre les substances brutes.

4.2.2 Fourchette de l’échelle Lwango.

La fourchette de cet outil est une echelle avec la marge inferieure 0 et la superieure est 5. Plus on progresse le max en 
s’eloignant du point zero, ça implique le degre positif de la perennisation des effets du projet, se traduit ainsi par 
l’appropriation du projet par les beneficiaires. 

Il est subdivise en quatre fourchettes dont, la premiere est hypothetiquement impossible car exprime l’inexistence totale 
d’aucune trace d’effets du projet longtemps apres le desengagement et a entrainer la disparition de certains effets 
d’autres projets preexistants c’est la fourchette « ≤ zero ».

Tableau 4.  Fourchettes pour persuader le niveau d’appropriation des projets par l’echelle Lwango : 

Fourchet
te

Mesure 
d’appréciation 

%age d’effets du projet encore visible 2 ans ou plus après 
désengagement .

Désignation

I ≤ 0 0% Alerte dans
l’appropriation.

II 1-2.5 1 à 50% Appropriation négative

III 2.6 à 4 51 à 90% Appropriation
acceptable.

IV 4.1 à 5 91 à 100% Excellente
Appropriation. 



4.3 RESULTATS D’ENQUETE.

L’analyse des graphiques suffisent pour faire parler les donnees recoltees sur terrain.





Vème   PARTIE CONCLUSION LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS.

Apres analyse des resultats des donnees recoltees, il s’est traduit la confirmation des hypotheses emises et il a ete 
remarque que ce projet n’a pas ete appropries aux beneficiaires ce qui s’epandrait par un doute plane  de son efficacite.  
Appliquant l’echelle Lwango le projet s’est retrouve dans la fourchette II, correspondant a l’appropriation negative. La 
consequence de cette position classifiee de l’echelle, exprime la persistance de la vulnerabilite dans la population 
nonobstant les nombre d’interventions humanitaires qu’avait beneficie la zone et ne pouvant s’ameliorer que si tous les 
acteurs influents, peuvent chacun en ce qui le concerne assumer parfaitement son rôle.

Se basant au seul cas frappant de la pathologie wilt du bananier, demontre combien l’Etat entant que garant des 
institutions, avec obligation et devoir de proteger sa population s’est desinteresse a la poursuite d’interventions 
humanitaires realisees apres desengagement de ce dernier.

 La releve d’actions apres desengagement est une propriete exclusive de l’Etat et ce pour ça qu’en amont les ONG 
signent des conventions de partenariat avec les institution etatique y afferent, action prise par les acteurs mais dont 
l’efficacite n’avait pas ete convainquant. 

Et donc on sait lire leur intention attentiste poussant entrainant ainsi ces partenaires de poursuivre les activites apres 
desengagement, ignorant ainsi l’aspect dynamique des projets se justifiant par un debut et une fin, le concept de la 
cooperation internationale stipule que, « c’est lors que l’Etat est deborder ou n’a pas des capacites a couvrir les besoins 
humanitaires de sa population en crise les partenaires humanitaires interviennent a  l’immediat  et une fois le 
desengagement l’Etat prend la releve pour assurer la continuite et la durabilite ».

 C’est ainsi qu’apres analyse des resultats il a ete eminente que toutes les parties prenantes pour la perennisation des 
projets, chacun en ce qui le concerne n’ont pas pu assumer leur responsabilite tant en amont qu’en avale (les 
beneficiaires en aval, l’Etat et les organisations non gouvernementales en amont). Les acteurs de leur part n’ont pas eu a
sensibilise suffisamment moins encore prepare les beneficiaires sur l’auto prise en charge apres desengagement, ne les 
associant egalement ainsi pas a toutes les phases du projet.

Pour assurer la perennisation des effets des projets apres desengagement d’acteurs, les resultats de nos analyses ont 
demontraient que les beneficiaires sont impliques a leurs niveaux uniquement a certaines phases et donc faudrait-il 
qu’ils participent d’une maniere totale de la programmation a la clôture du projet. Cette action pourrait repondre non 
seulement a la redevabilite vis-a-vis des beneficiaires, influencer egalement la durabilite des projets.

 Ce qui permettrait de se rassurer que l’implication de la communaute a toutes les phases du projet pourrait par le 
systeme de tache d’huile rependre les acquis de la capacitation aux reste de la population ; des projets, ses composantes 
et sa durabilite.

Leçons apprises, les acteurs humanitaires sont appeles a mettre en place les approches adaptees qui prepare les acteurs a
l’appropriation des projets pour leur perennisation et cela pour les projets developpement et ceux d’urgence. L’Etat 
garant du bien etre de son peuple abandonne les belles actions soit en y attachant moins d’importance ou carrement par 
manque d’esprit patriotique.

Recommandations, que dans l’avenir les acteurs humanitaires non gouvernementales prevoient des postes type 
mobilisation communautaire uniquement pour la sensibilisation et la veille des projets, ce poste ferait que l’on soit non 
seulement plonge dans les activites de mise en œuvre avec les beneficiaires directes, l’accoupler a la proximite de la 
sensibilisation sur l’auto prise en charge et la perennisation apres le desengagement des acteurs. 

Que l’Etat prenne sa responsabilite et encourage les bienfaiteurs en prenant reellement la releve des projets et au besoin 
en finançant lui-même d’autres. 

                                                   



BIBLIOGRAPHIE

KALU, 2016, seminaire d’intervention humanitaire I,
 2009 chartes, une charte pour eradiquer la faim,
Rome 2009, declaration du Sommet mondial sur la securite alimentaire, FAO
Office de cooperation Europe Aïd, 2004, methodes de l’aide, Ligne directrice gestion du cycle de projet,
1995, Plateforme d’action de Beijing, IVeme Conference Mondiale des Nations Unies sur la femme,
Human development Report 1990, Programme des nations unies pour le developpement, Inedit
2003, Rapport sur la protection, Oxfam International, Inedit
1994 L’action humanitaire en temps des guerres, P 9, Inedit 
 Manuel Sphere _, la charte humanitaire et le standard minimums de l’intervention humanitaire, Copyright © Le Projet Sphere 2011
 Stefan  Helming et Michael Göbel 1998,  ZOPP Planification des projets par objectifs, Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
article, Inedit, No 31, 2007, Un portail vers le renforcement des capacites,
2004, Lignes directrice gestion du cycle de projet, http://europa.eu.int/comm/europeaid
Patrick Durisch & allies, 2001, Manuel de cycle de projet, Fondation Terre des hommes
ASDI 2003, Un resume de la theorie sur laquelle est basee sur  la methode de cadre logique 
306_Methode d’echantillonnage, www.sylvainlacroix.ca
WWW.Wikipedia



Article n°5

MUHINDO NGAINGAI Alphée

Incidence de l’Internet mobile sur les recettes des cybercafés en ville de Beni, cas
de Kal-Mango et Grand Lac 

Résumé
Dès l’apparition de l’Internet, certains en ont fait du commerce via l’implantation du cybercafé, qui constitue

les activités pouvant générer des recettes. L’objectif de ce commerce est l’obtention du gain ou bénéfice. Depuis un

certain temps, l’apparition des téléphones ayant l’option (ou module) Internet dont les Smartphones (téléphone

intelligent) et tablettes a pris en quelques années une importance réellement incroyable parmi les supports de

navigation Internet, ce qui a menacé le marché du cybercafé statique. En outre, le marché des Technologies de

l’Information et de la Communication (TIC) a été bouleversé, d'abord avec l'essor phénoménal de la téléphonie mobile

et de l'Internet fixe à haut débit, puis récemment avec l'Internet mobile à haut débit, ce qui caractérise l'étape majeure

de la convergence des technologies du traitement de l'information et de la communication.  En effet, les observations

faites dans les différents cybercafés du milieu indiquent que la bonne partie des charges liées à l’Internet sont fixes.

Curieusement, il est probable que les recettes réalisées par les cybercafés ne couvrent plus les charges y relatives. La

préoccupation dans cette étude est de savoir si les gens continuent à fréquenter les cybercafés en leur apportant

suffisamment des recettes leur permettant de couvrir leurs charges. En outre, nous voulons savoir si les cybercafés vont

continuer à survivre face à l’utilisation de l’Internet mobile. 

Mots clés : Internet Mobile-Rentabilité-Cybercafé

Abstract

Since the apparition of the Internet, some in made the trade via the implantation of the cybercafé, that
constitutes the activities capable to generate some returns. The objective of this trade is the obtaining of the gain or
profit. Since a certain time, the apparition of the telephones having the option (or module) Internet of which the
Smartphoneses (intelligent telephone) and shelves took in some years a really incredible importance among the
supports of Internet navigation, what threatened the market of the static cybercafé. Besides, the market of the
Technologies of information and the Communication (TIC) has been upset, first with the phenomenal flight of the
mobile telephony and the stationary Internet to high debit, then lately with the mobile Internet to high debit, what
characterizes the major stage of the convergence of the technologies of the treatment of information and the
communication.  Indeed, the observations made in the different cybercafés of the middle indicate that the good left from
the loads bound to the Internet are stationary. Curiously, it is likely that the returns achieved by the cybercafés don't
cover the loads more there relative. The preoccupation in this survey is to know if people continue to frequent the
cybercafés while bringing them the returns allowing them to cover their loads sufficiently. Besides, we want to know if
the cybercafés is going to continue to survive facing the use of the mobile Internet.   
Key words: Internet Mobile Profitability-Cybercafé
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