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SIGLES ET ABREVIATIONS
ALE
APA
AT
ATA
BRTC
CLD
CLPD
EP
FSRDC
FARDC
LRA
MOD
PAP
PTBA
PTO
PNC
PNUD
PV
RAS
RDC
RGC GO
SANRU
STEP
TDR
UNICEF
USD

Agence Locale d’Exécution
Autorités Politiques Administratives
Administrateur de Territoire
Administrateur de Territoire Adjoint
Bureau de réception et de traitement des candidatures
Comité Local de Développement
Comité Local de Paix et de Développement
Ecole Primaire
Fonds Social de la République Démocratique du Congo
Forces Armées de la RDC
Lord’s Resistance Army (Armée de Résistance du Seigneur)
Maître d’Ouvrage Délégué
Peuple Autochtone Pygmée
Plan de Travail Budgété Annuel
Plan de Travail Opérationnel
Police Nationale Congolaise
Programme des Nations Unies pour le Développement
Procès- Verbal
Rien à Signaler
République Démocratique du Congo
Responsable en Gestion des Conflits, Grande Orientale
Santé Rurale
Stabilisation de l’Est de la République Démocratique du Congo pour la Paix
Termes De Référence
Programme des Nations Unies pour l’enfance
United States Dollar
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I. INTRODUCTION GENERALE
Ce rapport s’inscrivant dans le cadre de la «Prévention et Gestion des conflits en Bas-Uélé »
Ce rapport s’inscrit dans le cadre du contrat des services de consultant relatif à l’accord de
financement « Don No : H917-ZR », No 001/FSRDC/STEP/GEST-CONF/01/2018 qui porte
sur « la Prévention et la Gestion des conflits dans la province du Bas-Uélé ».Il comprend neuf
chapitres correspondant aux points ci-après :la synthèse des activités réalisées par le consortium
ConDev-CPC du 1/03/2018 au 31/08/ 2018 , le résumé du contexte de réalisation des activités,
la synthèse des principales activités réalisées pendant la période , l’état d’avancement des
activité, la gestion fiduciaire, les activités réalisées par le personnel clé, les difficultés
rencontrées et leurs pistes de solution, les recommandations, les leçons tirées. En plus il
comprend une présentation de l’évolution des indicateurs au 31 août 2018.
ConDev- CPC en tant que prestataire du projet STEP, a débuté les activités en février 2018
par le recrutement du « personnel- clé ». Après les travaux préparatifs et administratifs
nécessaires, l’élaboration du Plan de Travail Budgété Annuel (PTBA), ce dernier a effectué le
déplacement pour son milieu d’affectation. Un séjour à Kisangani était prévu pour échanger et
harmoniser avec le bureau local « Grande Orientale » du Fonds Social de la RDC.
Avant de commencer ses activités, les membres de l’équipe-clé ont présenté leurs civilités
auprès des autorités provinciales à commencer par Son Excellence Monsieur le Gouverneur de
Province du Bas-Uélé. Ce fut une occasion de présenter le projet et d’obtenir le soutien du No 1
de la province.
Le contexte ci-dessous a caractérisé les principales activités réalisées par le ConDev-CPC:
II. RESUME DU CONTEXTE DE REALISATION DES ACTIVITES
Les principaux événements suivants ont caractérisé la période du 1er Mars au 31 Aout 2018 en
Province du Bas-Uélé :
Sur le plan politique :
Au cours de cette période plusieurs évènements ont eu lieu dans la province du Bas-Uélé dont
on peut retenir ceux qui suivent :
Déplacement de chef-lieu de territoire de Buta de la ville de Buta vers Titule à 137 km de Buta
vers l’est de la province. Fin mai , tous les six AT ont réçu des véhicules neufs à titre des
« dons « du Chef de l’Etat.
Dépôt des candidatures des députés provinciaux dans les 4 BRTC de territoires.
En dehors de la clôture de la réception des candidatures aux élections provinciales, nationales
et présidentielles, le mois d’Aout a été surtout marqué par la fin du suspense sur la désignation
du candidat de la majorité présidentielle aux élections du 23 décembre 2018.
Cela a été vécu dans le Bas Uélé comme ailleurs dans le pays comme une évolution positive
dans le processus électoral en cours
Sur le plan sécuritaire:
Le 17 mars, marche pacifique de la Société civile forces vives de Ango et Poko contre les
Mbororo après la mort de quelques congolais et soulèvement de la population.Un procès a été
organisé auprès des instances judiciaires de Buta.
Le 5 avril les administrations locales et provinciales se sont impliqués pour la paix entre
Mbororo et la population locale.
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Le 2 Mai 2018 entrée des 47 anti Balaka (milices centrafricaines) en territoire de Bondo, dans
les villages Kanzawi et Nzere en chefferie Kasa, ils seront par la suite rapatriés par avion le 19
mai à Kinshasa via l’aéroport de Buta
Les principaux événements suivants ont caractérisé la période du présent rapport mensuel en
Province du Bas-Uélé.
L‘audience publique siégeant en matière répressive au 1er degré d’appel en chambre foraine
avec trois détenus dont un officier supérieur des FARDC le Colonel Eugène WANGU et des
deux sujets Mbororo IBRAHIM BOH et UMARA ABDOUL, accusés respectivement de
plusieurs crimes graves y compris la torture et crimes de guerre et détournement d’enveloppe
salariale des officiers pour le premier et de meurtres, détention illégale d’armes et de munitions
de guerre, meurtres commis pour faciliter viol ou extorsion et tentative de meurtre pour faciliter
le viol et autres pour les deux autres.
L’audience qui était présidée par la cour militaire de la Grande Orientale, le Col MUKA et a
pris fin le 15 aout par la condemnation à des peines de prison de 7 et 21 ans pour les Mbororo
selon leur âge tandis que pour le Colonel Wangu le procès a été delocalisé pour Kisangani à
cause des informations sur les préparatifs des “agitations populaires” selon les informations
parvenus aux instances sécuritaires de la ville de Buta. Selon ces sources là,un groupe de
personnes était pret à troubler l’ordre public lors du prononcé du jugement.
L’on observe par ailleurs une autre inquiétude sur la dixième épidémie de la fièvre à’Ebola qui
semble prendre des proportions alarmantes et dépasser sa zone d’origine càd Mangina. Le
nombre des victimes approche la centaine.
Trois victimes déclarées dans le territoire voisin de Mambasa en province d’Ituri voisine de
Tshopo près du Bas-Uélé. L’Ituri approvisionne Buta en produits divers dont des produits
maraichers de consomation courante.
Inquiétudes également pour les parents sur la prévalence d’une nouvelle drogue auprès de la
jeunesse, le ‘tramadol’, qui n’est autre chose qu’un médicament disponible en pharmacie et
dont l’usage comme drogue serait une influence de l’arrivée des refugiés centrafricains.
Sur le plan socio- économique :
L’accès difficile à la Province que ce soit par rapport aux autres provinces ou entre les
territoires de Bas Uélé.
La conséquence de ce qui précède constitue une autre difficulté en soi en termes d’accès aux
produits importés y compris les fournitures de bureau qui arrivent parfois à manquer dans la
ville.
Cela veut implique également des délais prolongés dans les approvisionnements de la part des
fournisseurs des services y compris le transport. A titre d’exemple le 14 juin 2018 toutes les
trois stations de carburant de la ville de Buta étaient fermées faute de carburant.
Des mentalités d’une population longtemps abandonnée à elle-même
Une attente trop élevée des populations par rapport au projet surtout de la part des diplômés
d’université à la recherche de travail et qui considère qu’étant originaires de la province ont la
priorité d’occuper les postes dans les projets qui s’installent « chez eux ».
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Les APA des territoires de Bambesa et de Buta qui partagent le tronçon Buta-Ville -Bambesa
ont initié fin juin 2018, des actions de désenclavement de leurs chefs-lieux respectifs par les
travaux communautaires tous azimuts.
L’accès difficile à la Province que ce soit par rapport aux autres provinces ou entre les
territoires de Bas-Uélé reste une préoccupation majeure. En plus de l’état des routes, au cours
de ce mois d’Aout 2018, le bac qui permet la traversée de l’Aruwimi au niveau de Banalia est
également tombé en panne. Ce qui a rendu impossible la circulation des véhicules entre
Kisangani et Buta et vice-versa.
La conséquence de cet enclavement presque permanent constitue une difficulté en soi en termes
d’accès aux produits importés y compris les fournitures de bureau qui arrivent parfois à
manquer dans la ville. Sans parler de l’imprévisibilité des prix sur le marché, qui change selon
l’état de la route.
Cela veut implique également des délais prolongés dans les approvisionnements de la part des
fournisseurs des services y compris le transport. Les difficultés de circulation entre Buta et
Kisangani rend le cout de la vie chère dans la province du Bas-Uélé. Elles créent en même
temps une sorte d’isolement de la province ainsi enclavée.

III. SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES DURANT LA
PERIODE DU RAPPORT
Les principales activités suivantes ont été organisées par le CPC en Province du Bas-Uélé au
cours de cette période de rapportage:
•

Mise en place et installation des bureaux et de l’équipe-clé dans la province (début
avril 2018).
• Session d’immersion et d’orientation de l’équipe clé auprès de l’antenne FSRDC
Grande Orientale à Kisangani (avril 2018).
• Organisation de 4 missions de recherche dans la province (mai 2018).
• Organisation de 4 missions de présentation des résultats auprès des acteurs étatiques et
non-étatiques ainsi que les leaders religieux et chefs coutumiers pour validation des
données (juin 2018).
• Séance de travail avec l’équipe de FSRDC antenne Grande Orientale en mission à Buta.
• Renforcement des capacités de l’équipe terrain de CPC (finances et programmes) par deux
experts du FSRDC antenne Grande Orientale de Kisangani venus spécialement pour cette
fin.
• Partage de la cartographie des conflits de la province du Bas-Uélé avec l’antenne FSRDC
Grande Orientale à Kisangani.
• Intégration des enrichissements et observations de l’équipe back office de CPC (qui
travaillent en dehors de Buta).
• Intégration des inputs et observations fournis par les experts de FSRDC antenne Grande
Orientale à Kisangani.
• Production de la version définitive de la cartographie.
• Session de planification des activités et de mise à niveau du staff de CPC à Goma.
• Planification des activités pour la période de Septembre à Novembre (PTO).
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• Elaboration des TDR pour le PTO de la période de Septembre à Novembre 2018.
• Echanges avec les partenaires Con-Dev des USA à Goma et Kinshasa.
III.1. Principaux résultats atteints
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’élaboration du Plan de Travail Budgété Annuel (PTBA)
Installation de l‘équipe-clé sur terrain à Buta
Connaissance du contexte et du terrain par l’équipe-clé.
Identification des ressources humaines locales pour servir dans la recherché sur la
cartographie des conflits
Formation des trois chercheurs et douze enquêteurs
Récolte des données sur terrain dans le contexte de milieux inaccessibles aux véhicules
Traitement des données et analyse.
Restitution des résultats auprès des populations et des autorités locales
Production de la cartographie validée par les territoires.

III.2. Synthèse sur l'utilisation des fonds
Deux tableaux ci-dessous présentent la synthèse des activités réalisées et la fiche de
renseignement des activités réalisées autour des sous projets :
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IV. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES

IV.1.Tableau synthèse de la mise en œuvre des activités
Objectif
Principal
Activités

Tâches

Créer les conditions favorables pour une cohabitation non-violente et la mise en place des mécanismes de
concertation et de gestion de conflits notamment par l’appui aux dialogues démocratiques et communautaires
entre les acteurs en conflits principalement dans les zones d’intervention du Projet S STEP
Activités
Indicateurs
Ecart
Résultats Atteints
Justification
des
réalisées
écarts
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Etape
d’analyse et de
production de la
Cartographie
des
conflits
(suite)

1. Récolte des données
quantitatives (sondages
par questionnaire) et
qualitatives
(Focus
Groupes et Interviews) et
observations directes dans
les territoires de Aketi,
Bondo, Buta et Bambesa

2. Analyse des données
récoltées
dans
4
territoires et rédaction de
la première mouture de la
Cartographie

Formation
des
4
chercheurs et
12
enquêteurs,
rédaction du
questionnaire,
récolte
des
données sur
terrain
par
interviews,
focus groups
et
questionnaire
dans
les
territoires de
Aketi,
Bambesa,
Bondo
et
Buta
Production
des
cartographies
de conflits
pour les 4
territoires

Base des données de Pas d’écart
la cartographie des
conflits,
communautés, etc.
Outils ou Instruments
de recherche sur terrain
(Grilles
de
questionnaires,
d’interviews et de
Focus Groups).

Rapport d’activités
Première mouture de
Cartographie en dure et
en soft.

Les
données
quantitatives
et
qualitatives
sont
récoltées
et
renseignent sur le
contexte de la zone,
la composition des
communautés,
la
nature et les types
des conflits, leurs
causes,
conséquences,
les
acteurs impliqués et
les structures locales
de
gestion
des
conflits, etc.

En dehors des deux
territoires
de
Ango et de Poko
qui sont prévus
pour 2019 il y a
pas d’écart dans la
mise en œuvre
2018

Pas d’écart
Les
données idem
récoltées
sont
analysées
et
la
première mouture de
la Cartographie est
rédigée.
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3. 4 Ateliers de restitution
de la première mouture de
Cartographie dans les
territoires
de
Aketi,
Bondo, Buta et Bambesa

Restitution et
validation des
cartographies
par territoire
sur terrain à
Aketi,
Bambesa,
Bondo et
Buta

4. Organisation par le Non réalisée
FSRDC d'une rencontre
de validation par le
Comité
Consultatif
Provincial (CCP)
Non réalisée
Etape
de 1. Elaboration du cadre
logique des actions de
redynamisation
des
conflits
et/ou de mise en gestion
place
des récurrents dans la zone
structures
Non réalisée
2.
Formation
des formellement
membres des structures
communautaires
de
prévention et gestion des
conflits en technique de
médiation, négociation,
plaidoyer, etc.

Rapport d’activités

Pas d’écart
La première mouture idem
de Cartographie est
restituée et validée
par les participants à
travers la signature
d'un Procès-Verbal

Listes de présence de
participants
Document
Cartographie
participative

de

Document final de la
Cartographie

-1
L’organisation
Cartographie
cette
activité
participative validée dépend pas CPC.
par le CCP

Rapport d’activités

Rapport d’activités

de
ne

-1
Cadre logique des Activité en cours
actions de gestion
des conflits élaboré

Rapport d’activités
Nombre et liste des
membres des structures
formés

-1
Cette activité est
Les membres des décalée pour le mois
structures
d’aout 2018
communautaires sont
formés
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Objectif Principal

Activités

Créer les conditions favorables pour une cohabitation non-violente et la mise en place des mécanismes de concertation
et de gestion de conflits notamment par l’appui aux dialogues démocratiques et communautaires entre les acteurs en
conflits principalement dans les zones d’intervention du Projet STEP
Tâches

1. Production de la 1. Partage de la
validée
Cartographie des cartographie
par les territoires avec
conflits
les experts du FS

2. Intégration des ajouts
et observations
et
élaboration
de
la
version
finale
du
document

Activités réalisées

Indicateurs

Echanges sur la Nombre
première mouture échangés
de la cartographie
avec les experts
back office de CPC
et réception du
feed-back
des
experts du FS

de

mails

Rédaction de la Document
de
version finale du Cartographie en soft
document de la
cartographie

Ecart

Résultats Atteints

Pas d’écart

Compléments
RAS
d’information
disponible prêts à être
intégrés
dans
le
document

la Pas d’écart

3. Elaboration de la Production d’une Document disponible et
version finale du
version finale de la livrable en dur et soft
document
de
la cartographie
cartographie
des
conflits
dans
la
province du Bas- Uélé

Pas d’écart

Justification
écarts

Les données obtenues
lors des échanges sont
intégrées.

idem

PTO respecté

RAS

des
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2.Renforce
-ment des
capacités
et mise à
niveau du
staff
3.
Planification
des activités

Organisation
d’un Mise à disposition Listes de présence de
atelier de formation à des experts du participants
Goma
CPAP-Nord Kivu
et autres.

Pas d’écart

Elaboration du PTO Production du PTO Document disponible en
sept-novembre assortis trimestriel et des dur et en soft
des TDR
TDR par activité.

Aucun

4. Production de
trois Weekly Notes

Suivi de la situation de Elaboration
la province dans son Notes
ensemble

Un weekly Note pour Trois Weekly Notes
le mois d’aout
disponibles

5. Capacitation du Organisation de deux
staff de CPC par séances de formation et
de renforcement des
les experts du FS
capacités

de Weekly
disponibles

Notes

Réalisation
Liste de présence
concrète de la
capacitation
au Modules de formation
bureau de CPC à
Buta

Pas d’écart

Acquisition
nouvelles
connaissances
pour le projet
PTO
et
disponibles

Augmentation
capacités,
Meilleures
compréhensions
procédures.

de idem
utiles

TDR RAS

des

des

En cours

RAS
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VI.5. FICHE DE RENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE GESTION DES CONFLITS AUTOUR DES SOUS PROJETS
RAS
IV.6. Activités de renforcement des capacités : Formations des staffs et partenaire.
RAS
Type de Cibles Thèm
formation /Bénéf e
iciaire
s

Date
de Date de Jours de Nbre de personnes formées
démarrag Fin
Formation H
F
Total Jeunes<
e
effectifs
30 ans

Observation
Déplacés Retournés

Minorités
ethnique/PAP

IV.7. Tableau de suivi des indicateurs
Cumul
Libellé de l’indicateur

Du 1er Mars au 31 Aout 2018

Base de données de la cartographie des conflits
1
communautaires, etc
Outils ou Instruments de recherche sur terrain (Grilles
1
de questionnaire, d’Interviews et de Focus Groups)
Rapport d’activités mois d’Avril
1
Rapport d’activités mois de Mai
Rapport d’activités mois de Juin
Rapport d’activités mois de Juillet

0
1
1

Variation

Note

.
Un rapport d’activité circonstanciel a été fait
pour la période
Rapport des activités de restitution
En cours de rédaction
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Première mouture de Cartographie en dur et en soft
Rapport d’activités de Restitution
Liste des présences des participants
Pourcentage de Représentants des structures
décisionnelles et gestionnaires à base communautaire
issus des groupes vulnérables ou marginalisés
bénéficiaires
Nombre de Procès-Verbaux validés
Nombre des membres des structures identifiées
Liste des membres des structures formés

1
1
11
47.3%
des
femmes,
52.7hommes % , 22% des
jeunes de moins de 30ans

4

.
Pour l’ensemble des territoires.
Il manque la validation provinciale au niveau
du CCP

Non disponible

Nombre de sous projets visités
5
Nombre des structures communautaires rencontrées

.

25

Centre de Santé de Yema, Marché Central de
Buta, EDAP-Buta, EP Aketi, Centre de Santé
de Dulia
8 de Aketi, 6 de Bambesa et 11 de Bondo
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V. RAPPORT FINANCIER
Voir annexe tableau de suivi budgétaire
V.1. Situation générale de la trésorerie du Projet par rubrique 1er semestre 2018
Au cours du dernier semestre du 1er mars 2018 au 31 août 2018, les ressources de CPC étaient
évaluées à 102 875,00 USD 102 875,00 USD provenant du FSRDC (paiement de tranche pour
les activités et le MOD).
Les ressources de CPC ont permis de réaliser les emplois de 102 875,00 USD catégorisés
comme suit :
 Activités et autres frais administratifs et de fonctionnement: 53 655,00 USD
 Rémunération MOD : 49 220,00 USD

V.2. Ressources et Emplois (Annexez les pièces justificatives et extrait bancaire)
A. Compte Activités
Au cours du semestre du 1er mars 2018 au 31 août 2018, nos ressources pour les activités nous
a permis d’effectuer des emplois de l’ordre de 53 655,00 USD, répartis comme suit :
 14 290,00 USD ont été affectés aux activités ;
 39 365,00 USD ont été affecté à autres frais administratives et de fonctionnement.
B. Compte Rémunération MOD
Au cours du semestre du 1er mars 2018 au 31 août 2018, nos ressources pour la rémunération
du MOD nous a permis d’effectuer des emplois de l’ordre de 49 220,00 USD, répartis comme
suit :
37 800,00 USD ont été affectés à la rémunération du personnel clé ;
 11 420,00 USD ont été affecté à autres frais financiers (frais de mission et personnel de
soutien)

V.3. Dépenses par ligne budgétaire (En annexe)

15

VI. ACTIVITES REALISEES PAR LE PERSONNEL CLE
VI.1. Synthèse des activités réalisées par le chef de mission.
•

Coordination des activités de la zone : échanges et contacts avec le FSRDC et d’autres
acteurs socio-économiques et ecclésiastiques de la province.
• Suivi de l’évolution du contexte, de la réalisation des activités en rapport avec le PTO et
le niveau d’atteinte des résultats avec les animateurs ;
• Préparation des missions de déploiement de l’équipe dans les territoires en province du
Bas-Uélé ;
• Descente sur terrain pour l’installation de l’équipe-clé et démarrage des activités de
terrain;
• Entretien avec les autorités locales ;
• Préparation des états de besoins à l’attention du Project Manager.
VI.2. Synthèse des activités réalisées par l’expert en gestion des conflits
•
•
•
•

Rédaction des modules de formation des chercheurs et enquêteurs.
Rédaction des différents rapports et comptes rendus téléphoniques et par courrier
électronique avec la coordination à Kinshasa et le FSRDC à Kisangani.
Modération des séances de restitution;
Préparation des états des besoins des activités en collaboration avec le comptable et le
chef de mission.

VI.3. Synthèse des activités réalisées par l’Expert- juriste
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédaction des procès-verbaux de validation des résultats des enquêtes et restitution des
résultats en territoires de Aketi, Bambesa, Bondo et Buta.
Lecture et prise de connaissance des documents liés à la mission ;
Participation à l’élaboration des TDR et des outils ;
Facilitation des contacts avec les autorités locales ;
Rédaction des rapports et compte rendus des réunions du staff ;
Participation à la préparation du PTO ;
Participation à la réalisation des activités sur le terrain ;
Rapportage des activités.

VI.4. Synthèse des activités réalisées par le Comptable
•
•
•
•
•
•

Contrôle des états de besoins ;
Suivi budgétaire des activités ;
Suivi et contrôle des bons de sortie et d’entrée caisse ;
Contrôle des documents comptables et des pièces justificatives du trimestre;
Tenue du livre de caisse;
Tenue, suivi et contrôle du livre de Banque ;
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•
•
•
•
•
•

Classement des pièces justificatives et des documents comptables ;
Saisie des opérations financières ;
Elaboration et contrôle de rapprochement bancaire ;
Elaboration des PV de caisse ;
Rédaction de rapport financier ;
Gestion financière et logistique du bureau.

VII. DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE LA PERIODE ET PISTES DE
SOLUTIONS
Les difficultés majeures rencontrées au cours de ce premier trimestre sont les suivantes :
L’accès difficile à la Province que ce soit par rapport aux autres provinces ou entre les
territoires de Bas Uélé.
La conséquence de ce qui précède constitue une autre difficulté en soi en termes d’accès aux
produits importés y compris les fournitures de bureau qui arrivent parfois à manquer dans la
ville.
Cela veut implique également des délais prolongés dans les approvisionnements de la part des
fournisseurs des services y compris le transport.
Des mentalités d’une population longtemps abandonnée à elle-même
Une attente trop élevée des populations par rapport au projet surtout de la part des diplômés
d’université à la recherche de travail et qui considère qu’étant originaires de la province ont la
priorité d’occuper les postes dans les projets qui s’installent « chez eux »
VIII. DEMANDE DE FONDS POUR LA PERIODE SUIVANTE ET ACTIVITES A
REALISER
Il s’agit ici de présenter les documents suivants :
VIII.1. Demande des fonds (Facture)
La demande des fonds et la facture pour la réalisation de la suite des activités ont été envoyées
au FSRDC
VIII.2. Activités à réaliser avec les fonds sollicités
annexez le plan de travail et le PTO)

IX. LECONS APPRISES, RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION
IX.1. Leçons apprises
Après quatre mois d’activités sur terrain, et au terme de la récolte, analyse et restitutions des
données de la cartographie des conflits dans le Bas-Uélé, en attendant que les histoires de
succès et la bonne pratique soient identifiées, il sied de signaler que la plus grande histoire de
succès concerne jusque-là l’enthousiasme, l’intérêt et l’engouement que témoignent les
communautés du Bas-Uélé vis-à-vis de ce projet. Toutes les communautés visitées dans les
quatre territoires ciblés pour les activités de cette première année, ne cessent d’exprimer leur
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satisfaction de voir que le Fonds Social de la RD Congo a pensé commencer un projet dans leur
milieu, avec comme visée, les aider à prévenir et gérer les divers conflits qui gangrènent leur
société. Par ailleurs, les éléments ci-après sont formulés comme des leçons apprises jusque-là :
Pour les conflits coutumiers
-

-

-

Penser à développer une approche citoyenne dans les problèmes coutumiers, serait une
excellente démarche pour gérer les conflits coutumiers dans toute la province.
Une vision commune des entités territoriales décentralisées entre les chefs coutumiers,
des groupements, et des secteurs, faciliterait le rapprochement des pouvoirs coutumier
et administratif.
Le rapprochement coutumier-administratif permettrait aux chefs coutumiers de devenir
des leaders d’opinions, et les transformer en Acteurs de développement économique
dans leurs chefferies, secteurs, groupements et villages.
Les chefs coutumiers ont un patrimoine foncier communautaire ; une base matérielle
énorme inexploitée. Penser à une reconversion des chefs coutumiers en chefs
traditionnels, les appuyer financièrement pour qu’ils soient à mesure d’adopter des
plans de développement communautaire et chercher les fonds d’appui et
d’investissements de ces plans, diminuerait largement le degré des conflits coutumiers.

1. Pour les conflits fonciers
-

-

Le manque de délimitation des chefferies par les autorités étatiques alimente la plupart
des conflits des limites entre diverses chefferies.
La non-anticipation des conflits liés à la naissance des nouvelles villes et communes à la
suite du démembrement des provinces, serait à l’origine des conflits existants entre
certaines chefferies, cités et/ou ville.
Le défi persistant à définir le rôle et limites du pouvoir coutumier dans le foncier
impacte très négativement sur les efforts de gestion des conflits fonciers dans beaucoup
de groupements.

2. Pour les conflits liés au phénomène Mbororo dans la zone
-

L’absence de zone de pâturage et de corridor de passage des bêtes par le Ministère
d’Agriculture, Pêche et Elevage contribue à intensifier les conflits entre les Mbororos et
les communautés locales.
- Le manque de vulgarisation des lois existantes sur la réglementation de l’élevage des
petits et gros bétails intensifie les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la zone.
3. Pour les conflits religieux et ceux liés au phénomène « Ponoli » ou de sorcellerie
- L’extrême pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population de la province devient
un terreau fertile pour la prolifération des sectes et d’instrumentalisation des fidèles
jusqu’à alimenter des conflits d’ordre religieux et le mysticisme.
-

Pour les conflits Politico-administratifs
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-

-

La mauvaise définition des rôles couplée à la compréhension erronée des prérogatives
des uns et des autres, pousse à l’instrumentalisation ethnique et à des sensibilisations
sectaires pour des fins politiques et électorales.
La politisation de l’Administration suscite la méfiance au sein de cette dernière et
provoque la neutralisation de l’Administration publique, laissant libre court à des abus
de tout genre.

IX.2. Recommandations
Les interventions de la composante 2 du Projet STEP (moyens de subsistance plus que
nécessaires pour cette province. Cela permettrait entre autres le désenclavement de ses six
territoires. Dans l’entretemps le FSRDC devrait terminer ses sous-projets dans la province.
Le gouvernement de la RDC devrait doter les entités déconcentrées des moyens adéquats pour
donner un sens au dévouement de ceux qui acceptent de travailler dans ces conditions si
difficiles où le moindre progrès tel que l’accès à la téléphonie mobile constitue encore un luxe
Les populations de la province du Bas- Uélé devrait quant à elle faire un effort pour
s’approprier le moindre apport de l’extérieur dans le cadre de la modernisation des mentalités
et du milieu.
La forte propension à donner de l’importance aux croyances et aux pratiques mystiques et de
sorcellerie.
Enfin tous les acteurs de développement, résilience, transformation des conflits et autres
intervenants devraient se concerter sous la coordination d’une structure adéquate telle qu’une
agence humanitaire ou de développement du système des NU ; à défaut le projet STEP à travers
le FSRDC.
Etant donné la proximité de la Ville de Buta avec le territoire du même nom, il est important
pour le projet d’identifier les structures pertinentes dans la ville de Buta surtout qu’en dehors
d’elle il y a très peu d’autres structures identifiées dans le territoire au cours de la cartographie
contrairement aux trois autres territoires soit plus ou moins 25 structures au total.
Enfin, le CPC devra accorder un espace dans sa planification à BUTA- ville comme terrain de
prévention et de gestion de conflits compte tenu des résultats de la recherche dans les milieux
environnant (conflit entre la mairie et la chefferie de Nguru en territoire de Buta) et de la
présence des deux sous projets du FSRDC.
Conclusion
Le premier résultat atteint par le projet « prévention et gestion des conflits dans le Bas-Uélé est
sans nul doute le démarrage des activités elles-mêmes. Pour y arriver il a fallu traverser
plusieurs obstacles et cela n’est pas seulement le fait de ce projet mais de toute intervention
dans la province qui se caractérise par plusieurs traits hostiles particuliers dont l’enclavement
avec un aéroport non utilisé sauf par vols spéciaux, une mentalité d’attentisme de la population,
qui vit dans un état de pauvreté prononcé.
Les résultats obtenus au cours de ce premier trimestre de présence sur terrain sont le fait d’une
longue mais bonne préparation par la coordination du projet à Kinshasa.
Ils sont également dus à un accueil positif et la bonne collaboration de la part des autorités
politico– administratives (APA ) dans la province. Sans leur implication l’équipe clé ne saurait
prétendre réaliser le PTBA.
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Les défis le plus forts auront été d’affronter ce qui reste des routes qui jadis reliaient Buta des
territoires et qui jusqu’ici sont couvertes de foret de bambous et de arbres forestiers ne laissant
que difficilement le passage même aux motocycles.
L’engouement et la forte participation des leaders féminins, des jeunes , des religieux et chefs
traditionnels aux activités du projet ont constitué un motif de satisfaction pour les membres de
l’équipe-clé leur donnant une justification à tant d’énergies déployées pour réaliser les
recherches et les échanges qui les accompagnaient.
Le sous projet a le devoir de contribuer à la paix dans et entre les 17 communautés ethniques
qui peuplent la province du Bas-Uélé.

Fait à BUTA, le 10 Septembre 2018
PETRONIE VAWEKA
Chef de Mission

Visa du Project Manager de CPC
MANYA MOUPONDO

