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1. Choix et intérêt du sujet 
          

Le choix que nous avons porté sur se sujet ce justifie par notre attachement à la  
dynamique de développement visant ainsi le bien être social et économique de l’être 
humain. C’est donc un changement positif vers un idéal humain.
Ainsi, le présent travail présente un double intérêt notamment du point de vue pratique et 
scientifique :
 
a)     Du point de vue pratique 
 

Ce travail nous permet de palper du doigt le rôle grandiose joué par le BDOM  
dans  la  lutte  contre  la  pauvreté  dans  la  ville  de  Kinshasa  et  relever  les  différentes 
stratégies qu’elle met en place en vue de se rapprocher davantage de la population  
touchée par la pauvreté.
 
b)    Du point de vue scientifique 
 

Cette  étude se veut  être  une étude scientifique dans la  mesure  où elle  nous 
permet d’enrichir une fois de plus nos connaissances et se propose de répondre à une 
certain nombre des questions en rapport avec notre travail et se propose aussi de fournir 
des données à d’autres chercheurs ou personnes désirants de traiter et approfondir ce 
sujet. Ce travail constitue donc un recueil d’information utile et fiable. 
 
 
2. Problématique
 

Le bouleversement des équilibres macro-économiques mondiaux a entraîné des 
conséquences tant au niveau des Etats qu’au niveau des individus. Dans plusieurs pays 
et en République Démocratique du Congo en particulier la population est plongée dans 
une pauvreté extrême.
 

« Plusieurs programmes visant à l’éradiquer ont été initiés dans le cadre de la 
coopération  bilatérale  et  multilatérale.  Son  élimination  constitue  l’un  des  objectifs 
centraux  des  politiques  contemporaines  du  développement.  La  volonté  de  la 
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communauté internationale de faire face efficacement à ces problèmes a été mise en 
relief  par  la  récente  proclamation  de  la  première  décennie  des  Nations  Unies  pour 
l’élimination de la pauvreté »([1]).  
 

« En  République  Démocratique  du  Congo,  la  pauvreté  est  devenue  un 
phénomène de masse. Elle frappe toutes les catégories sociales tant du milieu urbain 
que du milieu rural »([2]).
 

La pauvreté est une réalité complexe est pluridimensionnelle ; elle est d’une part 
monétaire ou financière lorsqu’on se réfère par exemple, au pouvoir économique, au 
revenu et d’autre part humaine lorsqu’on envisage les secteurs comme l’éducation, la 
santé etc…Généralement, on considère que la pauvreté humaine est une conséquence 
de la pauvreté monétaire.
 

Il faut aussi noter que ni les programmes nationaux de reconstruction de l’Etat, ni 
la coopération bilatérale du type classique ne sont parvenus à soulager la misère de la 
population.   L’échec est attribué d’une part à la mauvaise gestion des ressources dans 
le chef des dirigeants et d’autre part la non participation de la population à la gestion de 
la chose publique. C’est ainsi que l’Etat n’est plus à mesure de répondre positivement à 
un certain nombre de besoins de la population.
 

Face  à  ces  insuffisances  et  à  l’échec  de  l’Etat,  la  population  a  entrepris  de 
développer les mécanismes de suivi qui préludent aux problèmes de développement en 
créant des ONGD, structures d’intervention plus proches  de la population et ont pour 
rôle d’encadrer les actions humanitaires et de développement du pays.
 

Dans  le  cadre  du  processus  de  développement  en  Afrique  et  en  République 
Démocratique  du  Congo  en  particulier,  un  rôle  important  est  dévolu  à  la  société, 
principalement  dans le  choix  et  l’analyse  des  stratégies  concrètes  de lutte  contre  la 
pauvreté.  L’adoption  d’une  démarche  d’appui  à  son  égard  a  pour  objectif  de 
responsabiliser les acteurs locaux composés essentiellement des ONGD et leur permet 
d’acquérir  une  véritable  capacité  d’intervention  des  pays  dans  le  processus  d’un 
développement autocentré et durable.
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« Dans la nouvelle  conception de l’Etat,  les ONGD jouent  de plus un rôle de 
partenaire. Les gouvernements ont aujourd’hui pris conscience de l’importance du rôle 
grandiose des ONGD dans la lutte contre la pauvreté et commencent à faire appel à leur 
collaboration »([3]).

 
Dans le contexte de la République Démocratique du Congo l’action de l’Etat n’est 

pas perceptible sur terrain. Ainsi les ONGD constituent un meilleur moyen inévitable et 
non négligeable pour atteindre la base.
 

Le mouvement  associatif  Congolais  a eu son essor  dans un vide crée par  la 
démission des service publics à la suite d’une transition politique interminable suivie de 
la suspension de la coopération structurelle.
 

« L’intervention croissante des ONGD dans le processus de développement et 
l’évolution  de  la  société,  tout  particulièrement  dans  les  pays  du  SUD,  est  un  fait 
aujourd’hui largement reconnu.    Si celle – ci ont, en effet longtemps agi, discrètement, 
que ce soit dans l’urgence humanitaire ou en réponse à des situations ponctuelles de 
détresse,  elle  s’impliquent  désormais  de  plus  en  plus  dans  le  champ  d’intervention 
sociale et économique et revendiquent à ce titre,  leurs identités et leurs conceptions 
propre dans le monde des actions de développement et de bailleur de fonds »([4]). 
 

La pauvreté à Kinshasa constitue un problème majeur pour un développement 
endogène  rapide  et  équilibré  qui  évolue  de  paire  avec  le  concept  développement  
humaine, en considérant ses effets néfastes sur l’individu et sur la communauté, elle se 
présente comme un défis à relever dans le cadre du sous développement.

La crise que vit  la République Démocratique du Congo est une crise profonde, 
généralisée, multiforme et multisectorielle. Devant ces difficultés plusieurs organisations 
aident la République Démocratique du Congo a y faire face, entre autre le BDOM dont 
l’un des objectifs est la prise en charge des enfants mal nourris de la ville de Kinshasa, 
en amenant les habitants à s’auto suffire à partir  des produits locaux. Le BDOM finance 
et  réalise  des  nombreux  projets  et  programmes dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  la 
pauvreté.
 

« Une étude menée par le CEPLANUT en 1999 a montré qu’il  y avait environ 
126 000 enfants à Kinshasa  souffrant de la mal nutrition aigue     globale, conséquence 
de la pauvreté »([5]).
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C’est ainsi que BDOM  dans son souci de réduire le maximum possible le taux de 
la pauvreté dans la ville de Kinshasa, va organiser en novembre et décembre 1999 à 
l’intention  des  partenaires  oeuvrant  au  sein  de  son  programme,  des  séances  de 
formation sur les Activités Génératrices de Revenu (AGR) respectivement sur :
-         le salage des poissons ;
-         la commercialisation des chenilles.
 

A la fin de cette formation, le BDOM   par l’entremise d’autres ONG locales a remis à 
la catégorie de la population touchée par la pauvreté, un Kit de démarrage composé, 
pour la formation sur le salage de poissons ; deux rames de poissons chinchards, deux 
bouteilles de vinaigre, un paquet de levure, un sac de sel et un grand bassin ; et un sac 
de chenilles séchées pour la formation sur la commercialisation. 

 
Dans le cadre de ce travail, nous ferons une étude d’évaluation sur les activités 

génératrices de revenu et essayerons de répondre à certaines interrogations ayant trait 
aux stratégies du BDOM, dans la lutte contre la pauvreté dans la ville de Kinshasa.
 

Ainsi notre problématique tourne autour des questions suivantes :
1.     Quelle est la cible d’intervention du BDOM  dans la lutte contre la pauvreté ?
2.     Quelles sont les différentes stratégies utilisées par le BDOM  dans la lutte contre la 
pauvreté dans la ville de Kinshasa ?
3.     Quel est l’état actuel des AGR organisées par le BDOM?
 
3. Hypothèses 
 

Par hypothèses nous entendons les réponses anticipatives mais provisoires aux 
différentes questions que l’on se pose dans un travail.
 

Au  vu  des  questions  posées  dans  notre  problématique,  nous  soutenons  les 
hypothèses suivantes :
Aujourd’hui encore nul ne peut mettre en doute l’influence des actions du BDOM  dans la 
lutte contre la pauvreté dans la ville de Kinshasa, dans ce sens qu’elle a agi et continue 
encore  à  agir  efficacement  dans  le  domaine  où  l’Etat  a  failli  à  ses  missions 
traditionnelles.
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Ainsi le BDOM  intervient efficacement dans la lutte contre la pauvreté  en ciblant 
les enfants mal nourris et en accordant aux mamans de ces enfants des micro – crédits 
en vue de leur permettre de créer des activités génératrices de revenu (AGR) dans le 
salage  de  poisson  et  la  commercialisation  des  chenilles  séchées,  cela  pour  réduire 
davantage le risque de la pauvreté dans la ville de Kinshasa.

 
         Dans sa mission de développement le BDOM, a eu à  développer de nombreuses 
stratégies, notamment dans la formation de la population, dans ses interventions directes 
et appuis logistiques et  dans la prise en charge des enfants mal nourris dans la lutter 
contre la pauvreté.
 

Pour ce qui est du niveau actuel des AGR, nous estimons que l’expérience tentée 
par BDOM d’accordée le Kit de démarrage aux mamans serait quand même un succès, 
dans la mesure ou elle a permis aux nombreuse familles de se prendre en charge en 
quittant le stade de la dépendance et d’améliorer l’état nutritionnel de leurs enfants 
touchés par la malnutrition. Vue les réalités qu’a connu les AGR sur terrain nombreuses 
mamans si pas toutes ont pu changer d’activités en gardant le capital du départ, cela 
parce que le BDOM en accordant le kit n’avait pas laissé le choix aux mamans de définir 
librement leurs activités, celles qui pouvaient mieux s’écoulées dans leur milieu de vie. 
D’où l’impérieuse nécessité d’organiser une autre formation en amont afin de remédier 
aux lacunes de la première.  

 
4. Etat de la Question 
 
           L’étude des ONG  que nous entreprenons ici n’est pas  une première dans ce 
domaine. Cette thématique a fait l’objet de plusieurs recherches antérieures. 
 

Dans ce cadre nous évoquons l’étude de « MARADEIX.M.S »([6]). où il présente 
rapidement les activités des ONG américaines elle cherche également à améliorer le 
comportement , chez les professionnels Français de développement de l’action de leur 
collège du  tiers  monde et  essentiellement  de mettre  en valeur  les  leçons que  nous 
pouvons  retirer  de  l’expérience  USA,  afin  de  donner  des  exemples  concrets  des 
programmes des stratégies et d’actions, elle s’est basée sur un échantillon de trente 
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ONG  d’origine  et  de  fonctionnement  divers  qu’ont  développé  des  programmes  à 
destination des pays d’afrique.  Le but de sa recherche n’a pas été de réécrire le travail 
des collectifs des ONG de développement, ni  de la réactualiser, mais simplement de 
décrire un secteur au travers d’exemples et non de statistique afin de contribuer à la 
réflexion au sein des pays du tiers monde.
 

« FERNAND VINCENT et PIERS COMBELL»([7]) dans leur ouvrage « Renforcer 
l’autonomie financière  des associations et  ONG de développement du tiers  monde » 
parlent  de  la  dépendance  financière  des  associations  et  ONGD  vis  –  à  –vis  des 
organismes  internationaux.  Les  méthodes  utilisées  pour  les  agences  de  l’aide 
internationale,  qu’elles soient  multilatérales,  bilatérales  ou non gouvernementales,  ne 
permettent pas, la plupart du temps, d’aider les partenaires locaux notamment les ONG 
et autres organisations philanthropiques ou les programmes qu’ils ont promus à devenir 
indépendant

          « NDEKE MANFATA »([8]), dans son travail de fin d’études sur l’expansion des 
ONG et la problématique du développement socio-politique en RDC : Cas de l’ADECOM, 
analyse les actions concrètes de cette ONG au quartier 13 dans la commune de Ndjili. 
Mais la démarche suivante serait souhaitable : que la population soit aussi associée lors 
de l’élaboration de la synthèse des actions menées en sa faveur. Il dit que le véritable 
développement, est celui qui est conçu par la base sans laquelle toute action entreprise 
pour sa promotion serait vouée à un échec.
 
         « LOKOLA AIME »([9]) quant à lui montre que les ONGD de KINGABWA échouent 
dans leurs actions à cause du dysfonctionnement de leurs organes où seul  l’organe 
exécutif  est opérationnel  et est dirigé de manière autoritaire et sans partage par les 
promoteurs des ONGD. Par ailleurs, ces ONGD opèrent sans programme ni budgets 
annuels  votés  par  leurs  assemblées  Générales.  Elles  confectionnent  des  projets 
ponctuels  pour  satisfaire  non pas  la  population  mais  les  partenaires  qui  soutiennent 
financièrement ces ONGD suivants les domaines qu’ils fixent eux-mêmes.
 
           Pour notre part, nous rejoignions les auteurs cités ci haut en ce que notre étude 
porte  aussi  sur  les  ONG  qui  actuellement  essayent  de  participer  aux  efforts  de  la 
reconstruction nationale. Mais la démarcation essentielle est que nous focalisons notre 
attention sur l’apport d’une ONG d’appui (BDOM) à la lutte contre la pauvreté dans la 
ville de Kinshasa.
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5. Méthodologie de recherche 
 

Tout travail scientifique exige l’usage des méthodes et techniques appropriées. La 
méthode est la voie par excellence imposée aux différente démarches devant aboutir à 
une fin donnée.
 
5.1.Méthode 
 

KUYUNSA et SHOMBA définissent la méthode comme étant « le chemin à suivre, 
la voie à être parcourue par la démarche du chercheur. Cette opération conduit à des lois 
ou théories entendus comme ensemble de propositions , des vérités établies dans tout 
un cohérent »([10]).
 

Dans  le  cadre  de  notre  travail,  et  ce  pour  mieux  expliquer  les  différentes 
stratégies  utilisées  par  le  BDOM  dans  la  lutte  contre  la  pauvreté  dans  la  ville  de 
Kinshasa, nous avons recouru à la méthode structuro– fonctionnaliste.

En effet, grâce à cette méthode nous avons pu appréhender non seulement les 
différentes structures que composent le BDOM mais aussi les fonctions essentielles que 
remplies celles – ci. Ainsi cela nous a réel du BDOM dans la résolution de cette question 
de la pauvreté dans la ville de Kinshasa.
 
5.2.Techniques 
 

Nous définissons les techniques comme étant l’ensemble des procédés exploités 
par le chercheur dans la phase de collecte des données qui intéressent notre étude.

 
         En effet en ce qui concerne la collecte des données relatives à l’élaboration du 
présent  travail,  nous  avons  recouru  aux  techniques  ci  –  après :  l’interview  libre,  la 
technique documentaire et la technique de questionnaire.
 
           2.1. L’interview libre
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« C’est  un  procédé  d’investigation  scientifique  utilisant  un  processus  de 
communication  verbale,  pour  recueillir  des  informations  en  relation  avec  le  but 
fixé »([11]).  Cette technique nous a permis d’approcher les responsables du BDOM  en 
vue de recueillir des informations précises.
 
           2.2. La technique documentaire

La technique documentaire consiste à puiser des informations par la lecture des 
textes.  Cette technique nous a permis d’accéder aux documents ayant trait à notre sujet 
d’étude notamment les archives du BDOM, les textes officiels, les ouvrages, les notes de 
syllabus et de cours, les articles, les monographies etc.
 
          2.3. La technique de questionnaire 
 

La technique de questionnaire est  définie comme « un ensemble de questions 
limitées,  structurées  et  standardisées dans le  but  d’obtenir  verbalement  ou par  écrit 
auprès d’un sujet ou un groupe de sujet les réponses ou les informations traduisant une 
opinion, un jugement ou un point de vue sur un problème »([12]). Cette technique nous a 
permis  d’administrer  un  questionnaire  à  notre  échantillon  en  vue  d’obtenir  des 
informations relatives à notre étude. 

 
6. Délimitation du sujet
 

Tout travail scientifique doit être circonscrit dans le temps et dans l’espace. 
Pour ce qui est de la délimitation temporelle nous avons retenu la période allant de 1999 
à nos jours. Cette tranche retenue nous permettra d’évaluer les actions du BDOM sur le 
terrain. Du point de vue spatial, la ville de Kinshasa reste notre cadre spatial. 
 
7. Subdivision du travail
 

Outre l’introduction et la conclusion, le présent travail s’articule autour de quatre 
chapitres, à savoir :
-         Le chapitre premier porte sur les généralités : comprenant  la notions     d’une ONG, 
la définition du concept lutte et enfin la notion sur  la pauvreté ;
-         Le chapitre deux porte sur l’organisation et le fonctionnement du BDOM ;
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-         Le chapitre trois porte sur la stratégie du BDOM  dans la lutte contre la pauvreté dans 
la ville de Kinshasa ;
-         Enfin, une conclusion pour boucler le travail.
 

CHAPITRE  I. LES GENERALITES
 

Dans ce chapitre, il est question de définir les concepts de base qui cadrent avec 
notre sujet d’étude. Ainsi il se subdivise en trois sections : la première porte sur la notion 
d’une ONG, la deuxième s’attelle sur la définition du concept lutte et  la troisième enfin 
est consacrée à la notion sur  la pauvreté.

 
SECTION.1. LES NOTIONS SUR LES ONG (Organisation Non  Gouvernementale)

1. 1.Définitions

« Le  professeur  KIMPIANGA  MAHANIAH  définit  une  organisation  non 
gouvernementale  comme une  organisation  volontaire  de  développement  (OVD),  une 
association  sans  but  lucratif  avec  une  structuration  à  terme  confirmée  par  un  acte 
juridique et de fait dont l’objectif est de se mettre au service de la collectivité comme 
interface sociale dans le but de lui assurer un appuis financier, matériel, technique  et 
moral visant son épanouissement »([13]).

 
Selon cette définition, une ONG doit remplir les conditions suivantes : 
·Etre  une  association  de  fait,  c’est  –  à  -  dire  avoir  des  actions  de  promotion  de 
développement sur le terrain ;  
·Avoir un statut ;
Comprendre plus de 10 membres ;
Bénéficier d’une reconnaissance délivrée par les pouvoirs publics.
 

D’après le  code de conduite des ONGD, une ONG est  « une association des 
personnes qui vise l’amélioration durable participative et consciente des conditions de 
vie de la population et dont la création ne résulte pas de la décision d’une institution 
étatique »([14]).
 

A la lumière de cette définition l’ONG apparaît comme une structure : 
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organisée, c’est –à- dire ayant des textes juridiques qui la régissent et disposant des 
ressources humaines et financières propre ;
 créée avec l’impulsion de l’initiative privée d’un groupe de personnes associées ;
réalisant sur le terrain des actions de développement c’est –à –dire celle qui visent la 
satisfaction  participative  des  besoins  de  la  collectivité  dans  toutes  leurs  dimensions 
culturelles,  sociales,  économiques  et  politique  et  ayant  obtenu  une  autorisation  de 
fonctionnement.
Toutes les structures repensant à ces critères sont  identifiées comme ONG et font 
l’objet de la présente étude.
 

L’analyse approfondie de ces définitions nous  permet de faire ressortir une autre 
définition  qui  se  présente  comme  une  synthèse,  englobant  ainsi  tous  les  éléments 
caractérisant  le concept ONG.
 

Ainsi   une ONG est une « association bénévole et de solidarité créée par une 
personne ou groupe de personne physique ou morale réuni dans le but de promouvoir 
ou d’appuyer l’auto – promotion de la population pour que celle –ci prenne en charge son 
propre  développement,  son  fonctionnement  est  autorisé  par  un  acte  délivré  par  le 
pouvoir public ».
 
1.2. Description d’une ONG en  RDC

1.2.1. Base juridique des ONG.
 

« Les ASBL dont fait parti les ONG, constitutif de la société civile ont été régies 
dans le passé par plusieurs texte juridique. Pour définir un nouveau cadre unique de 
collaboration ou  nouveau  type de partenariat entre l’Etat et ces diverses associations, le 
président de la République a promulgué la loi  n° 004/2001 du 20 juillet  2001 portant 
disposition générales applicables aux associations sans but lucratif »([15]).
 

Cette  loi  permet  aux  ONG  d’avoir  la  personnalité  juridique,  celle-ci,  lui  est 
accordée par le ministre de la justice après avis favorable du ministre ayant dans ses 
attributions le secteur d’activités visées.  

 
             Ainsi la personnalité juridique permet à l’ONG d’être capable juridiquement, 
d’ester en justice, d’avoir un budget et de posséder un patrimoine distinct à celui de 
l’Etat, d’être autonome et d’acquérir une certaine considération et crédibilité, d’avoir des 
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activités  reconnues par  l’Etat,  de recevoir  des legs,  des  bénéficier  des exonérations 
fiscales et douanières.

1.2.2. Objectifs des ONG

Les objectifs des ONG entant qu’association sans but lucratif vise à travers leurs 
activités à amener les communautés locales à prendre conscience de leurs problèmes à 
les identifier et à exprimer leur volonté d’y apporter une solution pour une transformation 
souhaitée.
 

Ainsi  les  ONG visent  à  appuyer  à  la  dynamique  communautaire  dans  la  vie 
quotidienne  des  populations  et  des  activités  de  résistances  aux  crises ;  cet  appui 
suppose  l’amélioration  et  la  mobilisation  des  initiatives  de  la  base,  la  création  d’un 
dispositif  d’appui  à  la  dynamique  communautaire,  la  création  de  condition  d’une 
croissance équitable et d’un développement humain durable.
Il est question de la vision de développement pour l’autopromotion, intégrée, participée 
et auto –gérée.
 
1.2.3.   Caractéristiques d’une ONG 
 
 Les caractéristiques suivantes peuvent servir à designer une ONG : 
-         elle est apolitique et animée par une préoccupation humanitaire ; 
-         tout en étant sans but lucratif, elle a une dose d’autofinancement ;
-         elle insiste sur la participation communautaire à la  conception,  à l’exécution et à 
l’évaluation des actions à entreprendre ;
-         elle est créée par des individus, au minimum par trois personnes ;
-         ses activités sont faites avec et pour les autres et non pour ses membres ;
-         elle démarre avec les cotisations de ses membres afin de préserver son autonomie ;
-         elle est à l’écoute des communautés de base avec lesquelles elle travaille ;
-         elle a une structure souple, fonctionnant au moindre coût, basée sur le volontariat, le 
dévouement et le sens du service des animateurs;
-         elle utilise des moyens d’action qui privilégient les ressources du milieu ;
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-         elle veut promouvoir un développement endogène, basé sur la participation de la 
population,  hors  de  toute  perspective  de  paternalisme  où  tout  se  fait  à  l’insu  des 
bénéficiaires et soit –disant pour eux ;
-         elle  est  engagée  dans  la  lutte  contre  les  injustices  sociales,  économiques  et 
politiques avec un souci de complémentarité avec les autres acteurs sociaux ;
-         elle cherche à s’insérer dans le programme de développement du gouvernement, 
sans se laisser inféoder à lui ;
-         elle  vise  l’amélioration  durable  des  conditions  de  vie  des  populations  qu’elle 
accompagne dans les efforts d’auto responsabilisation.
 
1.2.4. Typologie des ONG 
 

Plusieurs  critères  sont  pris  en  compte  pour  classifier  les  ONG.  D’après  nos 
investigations,  on  peut  les  distinguer  selon,  les  sphères  d’activités  et  des  activités 
poursuivies.
 
 1. 2.4.1. Selon les sphères d’activités
 
Nous distinguons deux sortes d’ONG : Nationales et Internationales.
 

i. Les ONG Nationales 
 
Elles sont des associations mises sur pied par des nationaux pour apporter un 

service à la communauté de base dont les activités se déroulent à l’intérieur du territoire 
national c’est –à –dire dans le pays. 
Parmi  les  ONG Nationales  on  distingue  les  ONG d’appui  et  les  ONG d’intervention 
directe ou de base.
 

a)                 Les ONG d’appui 
 

Sont  celles  qui  encouragent  et  soutiennent  les  actions  d’autres  ONG 
d’intervention directe, des initiatives locales de développement, des groupements locaux 
de  base  tels  que  le  groupe  des  mamans  maraîchères  et  des  paysans  par  des 
financements, des subventions, des dons, des legs, de l’aide matérielle et logistique.
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Dans cette  catégorie  ,nous citerons à titre  illustratif  les  ONG des confessions 
religieuses  et  tant  d’autres  laïques,  le  département  social  de  développement 
Kimbanguiste,  les  coopératives  d’épargne  et  de  crédit  du  réseau  évangéliste  des 
alliances , la solidarité paysanne de Kivu.
Ces ONG opèrent sur le terrain en se spécialisant dans un ou plusieurs domaines. Elles 
ont peu des moyens financiers propres et se tournent généralement vers les ONG  de 
financement internationales pour obtenir des subventions afin de financer leurs activités. 
Elles  s’adressent  aux  gouvernements  des  pays  industrialisés  par  l’intermédiaire  des 
agences de coopération.
 

On peut citer à titre d’exemple la FOLECO, le CNONGD,…ces genres d’ONG 
Nationales d’appui coordonnent les activités exécutées par les ONG d’intervention ou de 
base.
 

b)          Les ONG d’intervention directe ou de base 
 

Sont celles qui exécutent directement leurs programmes d’actions sur le terrain. 
Une ONG peut être à la fois d’appui et d’intervention directe ou de base. 
 

ii. Les ONG Internationales 
 

Sont  celles  qui  ont  élargi  leurs  sphères  d’activités  au  –  dé  la  de  la  frontière 
nationale.  C’est  le  cas  des  ONG:  OXFAM,  MEDECIN SANS FRONTIERES,  CROIX 
ROUGE INTERNATIONALE, FONDATION DAMIEN, MEMISA INTERTIONALE…
 

Elles  se  distinguent  des  ONG  d’intervention  par  le  fait  qu’elles  financent 
directement les Etats c’est-à-dire ce fond transite d’abord au niveau des Etats avant qu’il 
soit réparti auprès des ONG d’appui pour qu’a la fin ce moyen financier soit aussi réparti 
au ONG d’intervention ou de base. Mais de nos jours Les ONG Internationales financent 
directement les ONG d’appui sans passé par l’Etat.
 
          Elles sont  aussi  chargées de la  collecte  des  fonds auprès de leurs  membres 
sympathisants  ou parfois  des subventions des gouvernements des pays développés. 
Elles redistribuent  ces fonds à des ONG d’intervention pour financer  des projets sur 
terrain.  
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         Elles  diffèrent  des  ONG  confessionnelles  en  ces  sens  que,  les  ONG 
confessionnelles  ne  financent  que  les  ONGD  qui  sont  affiliées  aux  églises 
(CATHOLIQUES, PROTESTANTES, KIMBANGUISTE…) Ainsi celles –ci vont distribuer 
cet argent à ses affiliées.
 

 1.2.4.2. Selon leur objet.
 
On distingue trois catégories d’ONG :

§  La  première  catégorie  est  celle  d’association  dont  les  activités  comprennent  des 
programmes productifs.  Les différentes réalisations des actions de ces associations sont 
destinées a couvrir les besoins spécifiques des groupes cibles.  Il y a identité entre les 
membres et les clients, c’est – à –dire ceux qui bénéficient des prestations. ;

§  la seconde catégorie renferme le groupe d’association orientée vers le développement 
social  ou  la  formation.  Il  s’agit  de  programme  à  caractère  social  tels  que  des 
dispensaires ou des hôpitaux, des programmes de formation, de recherche, d’éducation, 
d’alphabétisation, etc. Il peut aussi s’agir d’association d’appui au développement local : 
centre de technologie appropriée, centre d’animation et de formation; 

§  la  troisième catégorie enfin est d’un programme d’infrastructure et d’équipement.  Il 
s’agit par exemple des programmes tels que la construction des routes, des ports, des 
puits, des barrages et d’équipement de base pour la tâche du développement collectif et 
intégral.
 
1.2.5. Historique du Mouvement des ONG en RDC
 

La  création  des  ONG en  RDC entre  dans  la  logique  des  stratégies  nées  de 
l’échec de plusieurs plans de développement conçus par les organisations des Nations –
Unies  (PNUD,  FAO,  UNESCO…)  et  par  des  gouvernements  dans  le  pays  en 
développement sans impliquer les populations concernées.
 

C’est pour cette raison que se sont développées d’autres structures qui tentent de 
recentrer  le travail autour de la participation des populations à l’analyse de leurs besoins 
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réels  en  vue  de  rechercher  avec  elles  des  solutions  appropriées.  Ces  types 
d’associations  sont  nées  lors  de  la  décolonisation  et  surtout  pendant  la  première 
décennie du développement (1960-1970).
 

Le  phénomène  ONG n’est  pas  nouveau  au  Congo.  A l’époque  coloniale,  les 
églises missionnaires Catholiques et Protestantes se sont occupées du développement 
de la population et ont posé des actions caritatives en faveur des plus démunis.  On a 
assisté à la création d’écoles, des hôpitaux, des centres de santé, de foyers sociaux etc.
 

Les décrets – lois de 24 mars 1956 sur les coopératives et du 27 novembre 1959 
sur les associations sans but  lucratif, ont régie les associations en ce temps. Certaines 
ONG datent des années 30. On cite les cas du Fonds social du Kivu (FSKI) en 1931, 
l’armée du Salut en 1934 et le Centre Scientifique et Médical de l’Université Libre de 
Bruxelles (CEMUBAC) en 1938.
 

Avec l’indépendance, certaines structures tant confessionnelles qu’indépendantes 
ont été créées. Ce sont les ONG laïques.  L’ordonnance –loi du 18 septembre 1965 
régissait les ASBL dont font partie les ONG.  
 

« Dans les années 80, on a assisté au développement du mouvement ONG avec 
la  prolifération  des  programmes  ou  des  projets  de  développement  dans  différents 
domaines  de  la  vie :  production,  commercialisation,  agriculture,  élevage,  routes  de 
desserte  agricole,  infrastructure  (écoles,  dispensaires,  communication…)  éducation, 
santé,  vulgarisation des technologies appropriées,  hydraulique rurale,  environnement, 
reboisement,  conscientisation,  animation rurale,  artisanat,  etc.  Les ONG laïques sont 
près de 8% des 1322 ONG identifiées par le CNONGD et l’UNICEF en 1996.  Dès cette 
époque,  ces organisations dont  la  finalité  est  de travailler  pour  l’auto  promotion des 
communautés  de base souhaitaient  se définir  par  l’appellation « ONG ».  Une grande 
recrudescence des ONG est observée après le 24 Avril 1990, date du déclenchement du 
processus de démocratisation avec tous ses corollaires relatifs à l’exercice des libertés 
individuelles  et  collectives,  dont  la  liberté  d’association  reconnue  par  le  droit  positif 
congolais. On ne compte que  65,5% des ONG qui ont été créées entre 1990 et 1996, 
dont 19% en 1995 »([16]).
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Cette  période  est  caractérisée  aussi  par  la  création  des  ONG  des  droits  de 
l’homme dont  la  finalité  est  d’aider la  population à s’impliquer dans le processus de 
démocratisation et de défendre les droits civiques et politiques.
 
1.2.6. Financement des ONG
 

Les ressources  financières  des  ONG sont  constituées  par  les  cotisations  des 
membres et les droits d’adhésion.  Il peut y avoir des dons et des legs.
 

Les fonds des ONG sont en principe placés dans des comptes ouverts à son nom 
auprès des institutions financières reconnues. Ces comptes sont contrôlés par au moins 
deux responsables et toute opération bancaire requiert deux signatures. 
 

Les écritures comptables sont tenues conformément à la législation en vigueur. 
Les  comptes  annuels  élaborés  par  le  comité  directeur  sont  présentés  au  conseil 
d’administration aux comptes avant leur présentation pour approbation par l’assemblée 
générale.

 
SECTION.2. DEFINITION DU CONCEPT LUTTE

 
 « La  lutte  est  définie  comme une  opposition  violente  entre  deux  adversaires  ou 

chacune s’efforce de faire triompher sa cause »([17]).
 
Selon le Nouveau Larousse, la lutte signifie « un combat de deux personnes corps à 

corps et sans armes »([18]).
 

En médecine moderne,   la  lutte peut  être définie comme un combat mené en se 
servant des éléments  bio-médicaux dans le souci majeur de guérir un patient souffrant 
d’une infection bénigne ou maligne.  La lutte contre le paludisme, par exemple, c’est un 
combat pour guérir la victime.

 
Mais dans le cadre de notre étude, le concept lutte est perçu comme une stratégie 

qui celle – ci se définit selon  Larousse « comme un art de coordonner des actions et des 
manœuvres pour atteindre un but»([19]).  Dans cette même option ORSONI.J. ne s’est 
pas écarté en disant qu’une « stratégie est un ensemble des décisions et des actions 
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relatives aux choix des moyens  et à l’articulation des ressources en vue d’atteindre un 
objectif »([20]).

 
La lutte contre la pauvreté peut être entendue comme un ensemble des décisions et 

des actions relatives aux choix des moyens en vu de briser l’incapacité des individus, 
des familles ou des communautés de satisfaire à certains besoins minimum ou de ne 
pas être privé des avantages dont jouit  les hommes dans la société où ils se jugent 
partie intégrante.

 
SECTION.3. LES NOTIONS SUR LA PAUVRETE
 
3.1. Définitions
 

VANDERSHUERENet al.,  définissent la pauvreté comme « l’incapacité pour un 
individu,  une  famille  ou  une  communauté  de  satisfaire  certains  besoins 
minimums »([21]). Cette définition met l’accent sur le caractère absolu et objectif de la 
pauvreté.

Quant  à  GILLIS,  définit  la  pauvreté  en  parlant  de  la  personne pauvre.  « Les 
pauvres sont ceux qui s’estiment priver des avantages dont jouit autrui dans la société  
où  ils  se  jugent  partie  intégrante »([22]).  Ces  auteurs  mettent  plus  l’accent  sur  le 
caractère relatif et subjectif de la pauvreté.
 

Pour sa part WRESINSKI,  parle de la pauvreté en la distinguant de la précarité : 
« la précarité est l’absence d’une ou plusieurs sécurités, notamment celle de l’emploi, 
permettant  aux  personnes  et  famille  d’assurer  leurs  obligations  professionnelles, 
familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux »([23]).  L’insécurité qui en 
résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves 
et définitives.  WRESINSKI met donc l’accent sur le caractère permanent et sur l’aspect 
multidimensionnel dans la pauvreté.

 
Quand on définit la pauvreté, il faut distinguer celle – ci de la  précarité  qui est un 

état de vulnérabilité. Cette insécurité devient « pauvreté » quand elle touche plusieurs 
domaines  de l’existence  et  quand elle  devient  persistante.  Elle  compromet  alors  les 
chances d’un individu de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par 
lui  –  même  dans  un  avenir  prévisible.  La  littérature  distingue  aussi  les  pauvres 
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chroniques  atteintes  dans  leurs  ressources  humaines  et  physiques,  les  pauvres 
temporaires qui ont besoin d’une aide passerelle pour traverser une période difficile et 
enfin  les  personnes  invalides  ou  très  âgées  qui  peuvent  s’enfoncer  dans  l’état  de 
pauvreté.
 

Le  programme  des  nations  unies  pour  le  développement  affirme  par  son  
représentant résident en RDC, BOUBON CAMARA, que « la pauvreté est un concept 
complexe  et  multidisciplinaire.  Dans  son  acceptation  la  plus  générale,  il  la  désigne 
comme un certain niveau de manque ou d’insuffisance dans l’existence ou le bien être 
de l’homme »([24]).
 

Dans les travaux du sommet social  de COPENHAGUE, sur l’élimination de la 
pauvreté en 1995, le PNUD tente de clarifier et d’unifier le concept de pauvreté. En effet, 
les  principes  d’action  et  objectif  de  ce  sommet  relatif  à  l’élimination  de  la  pauvreté 
insistent sur le caractère multidimensionnel de la pauvreté. « La pauvreté se manifeste 
sous diverses formes :  absence de revenu et  des ressources productives suffisantes 
pour  assurer  des moyens d’existence viables;  faim et  mal  nutrition;  mauvaise santé; 
mobilité  et  accrues  de  fait  des  maladies;  absence  ou  insuffisance  de  logements; 
environnement insalubre;  discrimination sociale et exclusion.  Une autre caractéristique 
est que les pauvres ne participent pas à la prise de décision dans la vie civile, sociale et 
culturelle »([25]).  En d’autre  terme la manifestation de la  pauvreté  s’appréhende non 
seulement par le revenu mais aussi en fonction de l’accès aux services s
 

Ainsi une convergence de ce concept s’opère dans la tentative de définition de la 
pauvreté : à côté des aspects liés aux revenus et aux ressources productives, l’accès 
aux services sociaux, l’exclusion sociale et l’absence de participation des pauvres aux 
prises de décisions sont aussi mis en exergue.
 

Le concept pauvreté, c’est – à -dire une forme d’inégalité inacceptable, connaît 
l’influence de trois écoles :

 
 Pour l’école de WELFARIST : c’est le bien –être qui est la notion centrale. Le terme 
bien-être économique est compris comme l’utilité générale par la consommation totale, 
tan disque l’utilité est conçue comme un état mental, tel que le bonheur, le plaisir ou la 
satisfaction du désir procuré à une personne par la consommation (ou possession) de 
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biens  et  services.  Cette  école  est  actuellement  l’approche  la  plus  dominante  et  la 
Banque Mondiale recourt à cette approche.
 

Pour l’école des besoins de base :  c’est  la  chose manquante dans la vie des 
pauvres.
 

L’école des capacités : la chose qui manque n’est ni l’utilité ni la satisfaction  de 
besoins  de base, mais des habiletés ou capacités humaines.
 

De  manière  générale,  la  pauvreté  se  traduit  par  une  carence  des  moyens 
appropriés pour satisfaire les besoins ou  ambitions d’un individu, d’un ménage ou d’une 
communauté donnée. Cette pauvreté peut être appréhendée ou approchée au travers de 
ses insuffisances qui  se  manifestent  dans la  sous – alimentation,  les conditions des 
logements  précaires,  le  bas  niveau  d’éducation  ou  d’instruction,  le  système  de 
production,  les  attitudes  de  déroulement  face  à  la  prise  d’initiatives  et  la  faible 
participation aux mécanismes d’intégrations.
 
Un fait  important à signaler est que la pauvreté n’est pas seulement une question de 
revenu  comme  certains  pourraient  le  penser.  Elle  est  aussi  une  question 
multidimensionnelle.
 

Plusieurs définitions peuvent être données à ce phénomène de pauvreté. Mais, il 
n’existe pas une définition exhaustive qui puisse mettre les autres d’accord.
 

La définition de la pauvreté varie selon deux types d’approches : Une approche 
plus globalisante et une autre approche basée sur les trois dimensions de la pauvreté  
qui sont l’alimentation, le revenu et les  besoins fondamentaux  de l’homme.  C’est cette 
dernière approche qui est la plus souvent utilisée et dont la généralisation de ces trois 
dimensions produit  trois  grandes catégories  de pauvreté :  la  pauvreté  alimentaire,  la 
pauvreté monétaire et la pauvreté humaine.
 
 

3.2.         Les  dimensions de la pauvreté 
 
Le PNUD distingue trois dimensions de la pauvreté :
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3.2.1. La pauvreté monétaire
 

La  pauvreté  monétaire  est  un  état  dans  lequel  le  revenu est  insuffisant  pour 
satisfaire les besoins de subsistance. Par souci de comparaison, la Banque Mondiale 
fixe ce  niveau de revenu à 1$ par personne et par jour, généralement mesuré en terme 
de parité de change pour pouvoir appréhender le pouvoir d’achat.
 
3.2.2. La pauvreté alimentaire 
 

Cette pauvreté tient compte de besoins minima en terme alimentaires.  Il existe 
deux méthodes dans la littérature : la méthode de l’équilibre calorico-protéique utilisée 
par  le  FAO.  Ainsi  donc,  est  considérée  comme pauvre,  toute  personne  adulte  qui 
consomme moins de 2.300 calories par jour.  La méthode anthropométrique utilisée par 
l’OMS. Chez les enfants est le rapport poids/âge, le rapport Poids /Taille et le rapport 
Taille/âge.

3.2.3.  La pauvreté humaine
 

Pour  le  PNUD,  la  pauvreté  humaine  est  le  manque  des  capacités  humaines 
essentielles comme de savoir lire et écrire correctement. La pauvreté humaine touche 
les aspects économiques de la pauvreté à travers les conditions de vie qu’elle mesure 
par un indicateur composite de l’accès à l’assainissement, au logement, à l’eau potable, 
aux  soins  de  santé  et  à  l’éducation.  Tandisque  l’aspect  relatif  à  la  longévité  est 
appréhendé par l’espérance  de vie alors que l’aspect relatif à la capacité de s’informer 
est mesuré par l’alphabétisation
 
3.3. Les indicateurs de pauvreté
 

Un indicateur de pauvreté sert à mesurer ou à identifier les pauvres  en recourant 
à des variables observables qui permettent d’approcher approximativement la réalité à 
laquelle cette pauvreté peut être  attachée.
 

L’indicateur de pauvreté n’est  pas à confondre à la  mesure de pauvreté ou à 
l’indice de pauvreté.
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Les mesures et les indices de pauvreté sont  plus loin que  les indicateurs de 
pauvreté  en donnant un sens précis au niveau critique appelé seuil de pauvreté. Ces 
deux  concepts  sont  plus  fréquemment  utilisés  lorsque  l’indicateur  est  une  variable 
numérique
 
         On distingue quatre domaines à savoir : le domaine, le niveau, la fréquence, le 
groupe d’âge et le sexe.
 
§  Domaines : par un domaine d’un indicateur de pauvreté, il faut entendre un domaine 
de la vie privée où sociale par ou la pauvreté est révélée. Une classification par domaine 
est  étroitement  liée  aux  dimensions  de  la  pauvreté.  Il  faut  retenir  20  domaines 
suivants ([26]):
 

1. Nutrition et sécurité alimentaire 11. Services et dépenses publiques
2. Santé et Hygiène 12. Crédit
3.  Revenu 13. Implication sociale
4. Contrôle de naissance 14. Vulnérabilité aux crises 
5. Actifs 15. Travaux ménagers 
6. Education et information 16. Infrastructures économiques 
7. Habitat 17. Travail 
8. Propriété terrienne et agriculture 16. Droit et liberté 
9. Sécurité civile 19. Perception de la pauvreté 
10. Dignité personnelle 20. Habillement

 
§  Niveau : par le niveau d’un indicateur, il faut entendre la plus petite unité statistique 
pour laquelle l’indicateur est  significativement observé et  révélateur de l’aspect  de la 
pauvreté qu’il représente.  Les différents niveaux sont :
1)    Individu ;
2)    Ménages ;
3)    Communauté ;
4)    Région ;
5)    Pays.
 
§  Fréquence :  on  appelle  la  fréquence  d’un  indicateur  de  la  pauvreté,  la  périodicité 
attendue de sa mesure, en tenant compte de sa variation dans le temps (sensibilité):1) 
court -terme : un an ou moins,  2) moyens terme : un an à au moins de cinq ans, 3) long 
–terme : plus de cinq ans ;
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§  Sexe et groupe d’âge : cet indicateur est spécifique aux femmes, aux enfants, aux 
aînés etc. 
 
3.4. La situation de la pauvreté en RDC
 
3.4.1.  La situation politique et économique 

3.4.1.1. Décennie 1960 -1970 
Les  émeutes  sanglantes  survenues  du  4  au  10  janvier  peuvent  être  considérées 
comme la première date dans l’histoire de la vie politique à Kinshasa car elle a précédé 
l’indépendance du Congo, le 30 juin 1960.
 
Lorsque la Belgique accorde cette indépendance aux congolais, nul ne s’attendait à ce 
que  ce  pays,  appelé  « sous  continent »  sombre  dans  des  troubles  politiques  deux 
semaines après.  L’année 60 est marquée par trois gros événements. Les 8 juillet 1960, 
le  Katanga proclame son indépendance suivi  par le  Sud Kasaï,  le  31juillet  1960. En 
septembre 1960, une crise institutionnelle oppose à Kinshasa le président Kasa – Vubu 
et le premier ministre Lumumba et se solde en janvier 1961 par la liquidation physique 
de ce dernier ainsi que de certains de ces proches. A la mort de Lumumba, ses partisans 
se rebellent  à l’Est du Congo et la rébellion gagne presque tout le territoire national. Le 
pays est coupé en deux et est dirigé par deux gouvernements : la République Populaire 
du  Congo  avec  comme  capitale  Kisangani,  siége  du  gouvernement  rebelle  et  la 
République Démocratique du Congo comme capitale Kinshasa, siége du gouvernement 
central.

Cette  guerre  civile  a  des  conséquences  sur  l’économie  nationale :  destruction  des 
infrastructures de transports et communications, chute de la production, déstructuration 
des réseaux de distribution,  recul  des exportations de 25 milliards à 17 milliards de 
francs belges en cinq ans. Le Congo perd son rang de poumon économique de la sous –
région Afrique Centrale.  
La communauté  internationale se penche au chevet du « Congo malade », mais son 
aide économique en 1963 ne réussit pas à « doper »l’économie congolaise.  La monnaie 
perd sa valeur et l’inflation ronge le pouvoir d’achat de la population.
 
La guerre civile qui se solde par près de 500 000 morts, fait la manchette des grands 
journaux du monde pendant cinq ans, de 1960 à 1965. 
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Le 24 novembre 1965,  le  Général  Mobutu prend le  pouvoir  dans cette  confusion et 
désordre politique.  Sur le plan politique, il crée le 20 mai 1967, le Mouvement Populaire 
de la Révolution (MPR), le parti – Etat. Il interdit les quarante quatre partis politiques 
traditionnels.  Sur le plan économique, le gouvernement promulgue un nouveau code 
des  investissements  qui  accorde  de  gros  avantages  aux  investisseurs.  La  relance 
économique est rapide avec le soutien de l’occident et des nouveaux investissements 
occidentaux. Sur le plan des revendications politiques, le Congo assiste à la naissance 
de la première fronde estudiantine.  Le 4 juin 1969, une cinquantaine d’étudiants sont 
tués lors d’une marche estudiantine  à l’Université de Kinshasa.  Ce massacre porte un 
coup dur à l’image du pays.
 
3.4.1.2. Décennie 1970 -1980
Sur le plan de politique internationale, le régime Motubu est froid avec le gouvernement 
américain pour trois raisons. En 1973, le Congo rompt ses relations avec Taiwan et se 
rapproche de Pékin.  En 1974, le  Congo rompt ses relations avec Israël  au profit  de 
l’organisation pour la libération de la Palestine (OLP). De plus, il soutient officiellement 
les indépendantistes zimbabwéens et Sud  Africains contre respectivement les pouvoirs 
de Lan Smith et Peeter Botha. Du coup, le Congo est indexé et mis en quarantaine par 
l’occident.
 
Sur le plan économique, c’est le premier choc pétrolier qui secoue l’économie mondiale.  
C’est  la  récession  mondiale.  Le  Congo  choisit  mal  le  moment  et  nationalise  les 
entreprises, plantations et commerces des étrangers.  Cette « zaïrianisation » conduit le 
pays dans une spirale inflationniste.  Cette politique de la nationalisation ne donne pas 
des résultats escomptés. La mauvaise gestion des entreprises nationalisées aggrave le 
problème éternel de l’approvisionnement en produits finis et en matières premières et 
précipite l’économie du pays dans le gouffre.
 
La deuxième moitié des années 70 est une période très troublée au congo.  Sur le plan 
de  politique  interne,  en  1975,  le  gouvernement  juge  les  officiers  militaires,  auteurs 
présumés « d’un coup d’état monté  et manqué» contre le régime de Mobutu. En 1977 et 
1978, les rebelles « gendarmes Katangais », venus d’Angola, attaquent la province du 
Katanga. En 1977, la guerre dure 80 jours et en 1978, six jours.  Ces guerres sont des 
guerres à conséquence économique car elles se sont déroulées dans la province minière 
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du cuivre et siège de la Générale des Carrières et des Mines (Gécamines), région et 
industrie pourvoyeuse des 70% des devises pour l’économie nationale qui plonge au 
rouge. En 1978, le gouvernement juge encore et exécute des jeunes officiers militaires, 
auteurs présumés d’un « coup d’Etat »  contre le régime de Mobutu. 
 
3.4.1.3. Décennie 1980-1990 
Sur le plan économique, le gouvernement congolais consacre la première moitié des 
années 80 à la relance économique. Il met sur pied un programme triennal d’ajustement 
économique et financier avec le soutien du Fonds Monétaire International (FMI) et le 
Club de Paris. Le programme échoue lamentablement et la crise s’accentue. Sur le plan 
politique, quelques parlementaires dénoncent l’aggravation de la crise et pointe du doigt 
le gouvernement.  Ils sont arrêtés, jugés et relaxés.  Ils créent l’Union pour la Démocratie 
et le Progrès Social (UDPS). A la fin des  années 80, le régime s’affaiblit avec la crise 
économique et surtout politique déclenchée par les retombées de la Perestroïka et de 
Glas Nost sur les régimes monopartites africains. Ce qui conduit à la démocratie des 
conférences nationales.

3.4.1.4. Décennie 1990 -2000 
La scène internationale est marquée par la perestroïka, la mort du président Ceausescu, 
la chute du mur de Berlin, le discours de la Baule et effondrement du communisme.  
La  première  moitié  des  années 90 est  une  période très  troublé  sur  tous  les  plans : 
politique et économique. Sur le plan politique, le 24 avril 1990, devant la pression des 
bailleurs des fonds et la fronde de l’opposition interne qui force Mobutu à libéraliser les 
activités  politiques. Un mois après, l’actualité interne  est marquée par les incidents inter 
étudiants de Lubumbashi et les émeutes populaires éclatent à Kinshasa.  L’année 1991 
est marquée par le début de la conférence Nationale Souveraine (CNS), les émeutes 
populaires  et  les  pillages  de  l’appareil  économique  à  Kinshasa,  Mbuyi-  Mayi  et 
Lubumbashi.  L’année 1992 est marquée, elle aussi, par les troubles  inter-ethniques au 
Katanga et au Kivu. L’année 1993 est encore secouée par émeutes sanglantes et les 
scènes des pillages à Kinshasa et en province. En 1994, les originaires du Kasï et du 
Kivu sont refoulés du Katanga.  Le Bas – Congo, de son côté, refoule les non originaires.
 
Sur le  plan économique,  c’est  la  catastrophe.  En 1993, le  gouvernement opère une 
réforme monétaire.  Elle échoue lamentablement parce que la majorité des congolais, 
acquise  à  la  cause  de  l’opposition  et  sur  la  demande  de  cette  dernière,  refuse  de 
consommer ces nouveaux billets  de banque.  Les pillages à  répétition  détruisent  les 
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infrastructures industrielles et commerciales et parachèvent ainsi le délabrement du tissu 
économique national  déjà précaire depuis les années 80.  D’après la Fédération des 
Entrepreneurs  du  Congo (FEC),  près  de  1885 entreprises  ont  été  touchées  par  les 
pillages et les dommages causés se chiffraient à 1 milliard $US répartis  de la manière 
suivant([27]) :  

 13.4 millions $US de solde caisse perdu (2%) ;
 588.8 millions $US de stocks perdus (60.5%) ;
 365 millions $US d’infrastructures endommagées (37.5%) ;
 100.000 emplois perdus.

Trois secteurs subissent des dommages importants. C’était :
 le commerce général (59.8% du total des sinistrés) ;
 les industries manufacturières (17.2%) 
  les services (13.7%).

Les provinces les touchées étaient Kinshasa et Katanga :
 ·97% du total des dégâts (Kinshasa 81% et le Katanga 16%) ;
  97% du total des effectifs concernés (Kinshasa 93% et le Katanga 4%) ;
 ·72%  du  nombre  total  d’entreprises  sinistrées  (Kinshasa  50%  et  le 

Katanga 22%).

Comme si cela ne suffisait, en 1996, la rébellion de Laurent Désiré KABILA débute sa 
«guerre  de  Libération  de Banyamulenge »  à  l’Est  du Congo  et  après  sept  mois  de 
guerre, elle renverse le régime de Mobutu, le 17 mai 1997.  Le parcours de 2000 Km à 
partir de Goma jusqu’à Kinshasa cause des dégâts socio-économico-environnementaux 
à travers le pays.
 
En 1998, une nouvelle rébellion, celle du Rassemblement Congolais pour la démocratie 
(RCD)  éclate à l’Est du Congo, soutenue par le Rwanda et l’Ouganda pour renverser le 
régime Kabila. Le 18 janvier 2000, Laurent Désiré  Kabila  est assassiné. Il est remplacé 
par  Joseph KABILA. Le pays est  coupé en trois :  Nord dirigé par  le  Mouvement  de 
Libération du Congo (MLC) de Jean Pierre BEMBA, l’Est dirigé par le RCD- Goma et 
l’Ouest par le Gouvernement central. La guerre dure quatre ans et aurait fait au moins  
3.000.000  victimes.  La  communauté  internationale  avec  l’ONU  en  tête,  essaye  de 
concilier les parties belligérantes et réunifier le Congo.  Un accord global et inclusif, pour 
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réunifier le pays et organiser la transition, a été siège en Avril 2003 à Pretoria en Afrique 
du Sud.
 

Comme on peut le constater, décennie après décennie, la situation économique et 
politique est préoccupante. La détérioration de la situation économique et politique s’est 
davantage accentuée pendant la décennie 1990 et a conduit la population congolaise à 
vivre dans une pauvreté crainte. 
 
3.5.2.  Pauvreté obstacles au développement économique
 
La situation économique qui s’est détériorée davantage depuis l’indépendance résulte de 
deux  facteurs  qui  des  présentent  comme  la  cause  de  la  pauvreté,  nous  avons  les 
facteurs internes et externes.
 

a)           les facteurs internes

 ·L’instabilité politique marquée par les rebellions à répétions et sécession, aggravée 
depuis l’enclenchement Avril 1990 d’un long processus de démocratisation marquée 
par des troubles socio-politique  et par des guerres ;

 ·Le parachèvement de la dégradation des infrastructures économiques provoquée 
par les deux pillages de 1991 et 1993 ;

 ·La mauvaise gouvernance caractérisée par des politiques budgétaires et monétaires 
inflationnistes,  l’absence  de  dialogue  franc  avec  les  partenaires  sociaux,  le 
déreglement  de  l’appareil  judiciaire  et  le  dysfonctionnement  de  l’administration 
publique ;

 ·La  faiblesse  des  ressources  intérieures  qui  refléte  celle  de  l’épargne  intérieure, 
provoquant un niveau bas de la formation brute du capital fixe ;

 ·La sous –capitalisation et la faible production dans les secteurs de l’agriculture ainsi 
que des industries manufacturières extractives ;

·        la faiblesse des exportations et leurs concertations sur les produits miniers. 
 
b)          les facteurs externes

 La suppression de la coopération bilatérale depuis les massacres des étudiants à 
Lubumbashi ;
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 L’arrêt des programmes d’ajustement structurel a réduit les apports extérieurs au 
titre d’aide publique au développement et d’investissement étrangers directs ;

 ·Le poids de la dette extérieure évaluée à plus de 10 milliards USD.
 
3.5. Statistiques du taux des indicateurs  de base de la pauvreté en RDC
 
3.5.1. Degré de la pauvreté  en DRC 
 
La RDC avec sa superficie de 2 350 000 Km où environ 80% des quelque 52 millions 
d’habitants  vivent avec moins de 0,20 dollars par jour. L’enjeu  est d’autant  plus crucial 
que le pays est le seul  en Afrique à partager ses frontières  avec  neuf pays  voisins, ce  
qui en fait  le cœur de l’Afrique, mais aussi le centre  des    convoitises  des  armées 
étrangères  et  des  mouvements  rebelles  avides  de  contrôler  une  partie  de 
l’incommensurable richesse des sols et sous –sols congolais.  Entre 1998 et 2000, le 
DSRP-I souligne  que 3 millions de personnes  sont  mortes des  conséquences  des 
conflits  en RDC, dont 350 000 sont victimes  de violences directes  et 2 150 000 sont 
victimes  de la malnutrition et de la maladie. 
 
Le processus  d’élaboration du DSRP-I a débute  en Avril 199 par l’organisation  d’un  
séminaire organisé par le  ministère  du plan  et  du commerce  et  mettant en valeur  
l’approche  de la  dynamique  communautaire.  En octobre 2001,  dans la  foulée d’un 
accord  de programme signé  avec  le FMI (juin 2001- mars 2002), le gouvernement  a 
affirmé  son désir  de « transformer sa honte et le défi qu’elle  renferme en opportunité  
pour éradiquer une bonne  fois  pour  toutes  le virus  et la  pandémie de la pauvreté 
dans  notre pays ».  Le DSRP-I est  la première concrétisation de cette  volonté  affichée  
par le gouvernement  de Kinshasa.  
Des mécanismes de consultation ont été mis en place  avec des résultats très modestes 
étant donnée la situation de chaos prévalant dans la plupart des provinces du pays.
 
Tableau. I .         Statistiques socio-économiques de la RDC

Comparées à la moyenne de l’Afrique  subsaharienne.
Indicateurs RDC Afrique  

subsaharienne
Population (en millions d’habitants)
PIB/habitant (en USD)
Croissance de la population (en%)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)

54
111,3
2,7
128

659
470
2,8
91
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Taux de mortalité des enfants
Taux d’alphabétisation des hommes (en%)
Taux d’alphabétisation des femmes 
Personnes souffrant de malnutrition (en%)
Taux de scolarisation primaire (en%)
Espérance de vie à la naissance (en années)
Taux d’accès à l’eau potable (en%)

207
49,7
44
73

51,6
50

26,1

162
85
71
33
59

46,9
54

Source : DSRP-I (2003) et FMI (2003)([28]).
 

3.5.2. Régularisation de la  dette  extérieure
 
La dette extérieure totale de la RDC est évaluée fin 2001 à 12,9 milliards de dollars, puis 
réévaluée à 13,9 milliards en septembre 2002.  Les arriérés représentent  73% de la 
dette  totale,  essentiellement  due  aux  pays  du  club  de  Paris  (le  cartel  des  Etats  
créanciers) et aux institutions multilatérales. En 1993, le Zaïre  de Mobutu, en rupture  
avec  la communauté  financière internationale, avait stoppé  tout remboursement. Ils ont 
véritablement  repris qu’après la mort du président Laurent Désiré KABILA.
 
Tableau. II     Anatomie de la dette extérieure de la RDC

Composition de la dette Dette en 
millions

Part du total Arriérés en millions 
USD

Part du total

Multilatéral
Groupe Banque Mondiale
  -BIRD
  -IDA
    -Banque  africaine  de 
développement
FMI
Union européenne
 
Bilatéral et commercial       - Club 
de Paris 
  - Autres bilatéraux
  - Commercial
  - Dette à court terme

3 362,5
1359,7

128
1231,7
1186,3

 
502,9
168,1

 
10380,4
9779,6

435
165,8
136,8

24,2%
9,8%
0,9%
8,9%
8,5%

 
3,6%
1,2%

 
74,8%
70,8%
3,1%
1,2%
1%

1806,2
317,6
128

189,6
785,9

 
502,9
79,6

 
8982,3
8486,4
346,8
149,1
136,8

16,5%
2,9%
1,2%
1,7%
7,2%

 
4 ,6%
0,7%

 
82,2%
77,7%
3,2%
1,4%
1,3%

Total 13879,6 100% 10925,2 100%
Source : DSRP-I (2003) et FMI (2003)([29])
 
3.6. Causes de la pauvreté en RDC
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Dans  leur  ouvrage  intitulé  « la  pauvreté  urbaine  en  Afrique  Subsaharienne,  cas  de 
Kinshasa »LUZOLELE NKAKALA.L et  TOM DEHERDT.,  énumèrent  les causes de la 
pauvreté en RDC([30]) :
 
-         Les causes macro-économiques : mondialisation et libéralisation des économies, la 
situation s’aggrave avec les programmes d’ajustement structurel qui fait  émerger des 
nouveaux pauvres ;
-         La perte de source de revenu ou la réduction  du pouvoir d’achat ;
-         La pénurie des capitaux et absence des investissements ;
-         Le résultat d’un choc brutal :  la confiscation des marchandises des vendeurs des 
rues du fait de leur activité jugée illégale, la démolition des habitations installées sur un 
terrain illégal ou leur destruction par une catastrophe naturelle ou par l’homme , coût 
élevé d’un traitement médical, les guerres civiles.
 
A ces causes, il faut bien sûr ajouter les causes d’ordre politique, économique, national 
et international, la mauvaise gestion ou la malgouvernance.
 
Pour  saisir  les  multiples  facettes  des  conditions  socio-économiques,  il  convient 
d’introduire la notion de vulnérabilité. Elle se définit comme la précarité des conditions de 
vie  des  individus,  des  ménages  ou  des  communautés  face  au  changement.  Les 
modifications  de  l’environnement  qui  menacent  le  bien  –être  peuvent  être  d’ordre 
économique, écologique, social ou politique ; Cette notion permettrait de mieux saisir les 
processus  évolutifs  vers  un  état  de  pauvreté ;  pour  analyser  la  vulnérabilité,  il  faut 
identifier non seulement la menace, mais aussi la capacité de réaction, de résistance des 
individus, des ménages et des communautés face à l’adversité.
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CHAPITRE.II.  PRESENTATION  DU  BUREAU  DIOCESAIN  DES    ŒUVRES 
MEDICALES
 
Dans l’étude de l’impact  des  activités du BDOM dans le  cadre de la  lutte  contre  la 
pauvreté, nous parlerons successivement dans ce chapitre des considérations générales 
du  BDOM,  de  sa  structure  organique,  des  relations  qu’il  entretienne  avec  d’autres 
organismes ainsi que de l’impact socio-économique de ses activités.
 
SECTION I. CONSIDERATIONS GENERALES
 
1. Situations géographiques

Le BDOM  se trouve dans l’enceinte du centre social Elikya à la 13ème rue Limité. Le 
bâtiment qui l’abrite a été construit grâce aux financements de MEMISA, de BILANCE et 
de MISEREOR.
 
Il regroupe dans un même lieu tous ses services sauf le dépôt de vivres qui se trouve à 
la 3ème et 13 ème rue Limeté.
 
2. Historique du BDOM
 
Tout a commencé en 1964 à l’ouverture d’une formation médicale par l’église catholique 
de kinshasa. Des années après d’autres congrégations religieuses par les paroisses de 
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la périphérie de la ville de Kinshasa  ont ouvert d’autres dispensaires et maternités. Le 
BDOM  est  en  quelque  sorte  une  restructuration  du  département  national  médical 
Catholique qui fonctionnait déjà depuis 1975.
 
En 1980, sur demande de Ministère de la Santé Publique, l’Eglise Catholique a repris en 
gestion deux dispensaires d’Etat et un dépôt pharmaceutique de la ville de Kinshasa. A 
ce  moment  l’archidiocèse  avec  l’aide  des  congrégations  religieuses  gérait  déjà  huit 
formations médicales. Et c’est en octobre de la même année que le BDOM sera crée qui 
évolue  désormais  sous  le  statut  d’une  ONG et  jouit  d’une  personnalité  juridique.  Il 
bénéficie de la couverture de l’archidiocèse de Kinshasa, pour la simple raison que son 
promoteur est un religieux Catholique.
 
Le pillage de 1991, va plonger la capitale Congolaise dans un Chômage extrême et 
souvent en temps de trouble et de désordre les enfants sont les premières victimes de la 
misère, ils voient leur état nutritionnel se détériorer.
Soucieux d’avoir une idée précise sur la situation nutritionnelle des enfants dans la ville 
de Kinshasa, le CEPLANUT va mener « une étude en Avril 1999 »  qui a montré qu’il y 
avait environ 126.000 enfants souffrant de la malnutrition aigue globale, conséquence de 
la pauvreté.
 
Face à cette situation dramatique, le BDOM a pris la décision de lutter contre la pauvreté 
qui  se présente comme la racine même de la malnutrition, cela par l’éducation et la 
sensibilisation des mères des enfants  mal  nourris,  par la  promotion des activités de 
jardinage  et  d’élevage  parcellaire  et  par  la  réhabilitation  nutritionnelle  des  enfants 
malnourris.
 
3. Objectifs poursuivis par le BDOM
 
Le BDOM. Dispose d’un programme de coordination de toutes les interventions initiées 
dans le secteur de la Santé en faveur de la population de Kinshasa.  Ace titre il  est 
chargé de :
 
·        la réhabilitation nutritionnelle des enfants malnourris ;
·        amener la population à s’auto suffire à partir des produits locaux ;
·        lutter contre la pauvreté en initiant des activités génératrices des revenus ;
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·        amener  la  population à adapter une culture et  des pratiques de développement  
pouvant avoir un impact positif sur le programme de lutte contre la pauvreté ;
·        former et recycler les personnes impliquées dans ces programmes ;
·        recueillir les données statistiques relatives aux enfants mal nourris ; 
·        superviser  la  gestion  financière  des  formations  médicales  en  vue  d’un 
autofinancement.
 
Ainsi le BDOM sollicite au préalable l’adhésion et l’accord des partenaires concernés à 
savoir, le bureau central de la Zone de Santé , la population représentée par les groupes 
organisés tels que les centres de Santé, les comités de paroisses , les organisations des 
quartiers etc.
 

SECTION 2. STRUCTURE ORGANIQUE 
 
Pour mener à bien son rôle, le BDOM  a subdivisé le Ville de Kinshasa en 4 pôles : le 
pôle Est, le pôle Ouest, le pôle centre et le pôle Sud. Pour une gestion efficace de ses 
activités, le BDOM comporte les organes suivants :
 
·        le comité de gestion ;
·        la direction générale ;
·        la direction administrative et financière ;
·        la division médicale.
 
2.1. Organisation Administrative du BDOM
 
Le Comité  de gestion,  il  se  réunit  une fois  par  mois,  il  est  composé  des médecins 
associés du BDOM, les médecins en chefs de Zones de Santé et les gestionnaires de 
centres de Santé. Les réunions sont primordiales et permettent un échange des points 
de  vue  et  un  partage  d’information  concrète  sur  l’état  des  lieux  et  du  niveau 
d’avancement des activités du BDOM. La prise des décisions importantes ainsi que les 
orientations à prendre font également partie de l’ordre du jour de ces réunions.
 
La  direction  générale,  composée  de  Médecins  directeur,  secondé  par  le  médecin 
directeur  adjoint  se  charge  de  la  direction  médicale  et  de  la  gestion  courante  et 
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quotidienne des œuvres des Santé (centres de Santé du BDOM). Le Médecin Directeur 
adjoint représente le BDOM auprès de tous les partenaires nationaux et internationaux.
 
La  direction  Médicale,  regroupe  tous  les  médecins  du  BDOM  et  est  dirigée  par  le 
médecin directeur. Chacun d’eux supervise un certain nombre des formations médicales.
 
La  direction  Administratives  et  financière,  comprend  trois  branches :  la  gestion  du 
personnel, la pharmacie et la comptabilité.
 
·        la gestion du personnel, ce service gère tout le personnel du BDOM  cependant le 
recrutement  des agents se fait entièrement et uniquement par le directeur du BDOM.
·        la pharmacie, pour faciliter l’acquisition et l’accès aux médicaments pour différentes 
formations  médicales  et  partenaires  du  BDOM.  Le  dépôt  médicaments  créé  par  le 
BDOM, sert d’intermédiaire entre les formations médicales et différents fournisseurs des 
médicaments de la ville ou de l’étranger. Il comprend un service des achats, un service 
de  préparation, manutention et livraison des médicaments.
·        La comptabilité, le BDOM gère ses comptes en fonction, des notions comptables de 
base. Il utilise le journal dans lequel sont repris les écritures comptables journalières et 
dont  les  totaux  sont  comptabilisés  à  la  fin  de  chaque  mois.  Il  tient  également  sa 
comptabilité  dans la  balance  ou  tous les  débits  les  crédits  et  soldes  sont  repris.  Et 
chaque compte est baptisé par un nom.
 
SECTION.3. RELATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES
 
Pour  aboutir  à  ces  objectifs,  le  BDOM  dépend  de  80%  de  l’aide  humanitaire  de 
l’extérieur, ainsi il entreprend des relations étroites de partenariat avec les organismes 
internationaux et nationaux suivants.
 
3.1. Organismes Internationaux
 
Ces organismes financent en nature ou en espèce les activités du BDOM, Ainsi ces 
organismes  qui  entretiennent  des  relations  de  partenariat  avec  la  BDOM  sont  les 
suivants :
·        l’ORDRE DE MALTE, le BDOM travaille avec l’ordre de malte pour dédouanement 
des véhicules et la réception des colis ;
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·        l’UNION EUROPEENNE, par les ambassades de Belgique, France  et Italie dans le 
cadre du PAM (Programme Mondial  Alimentaire) finance les projets du BDOM selon le 
besoin du moment, les projets peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Il assure 
le transport pour la distribution des vivres.
·        CRS  (catholique  Relief  service),  Collabore  avec  le  BDOM  dans  le  cadre  du 
financement du projet jardinage, cette initiative a été prise pour soutenir les familles des  
enfants  mal  nourris  au  jardinage  et  les  instruire  sur  les  valeurs  nutritionnelles  des 
produits locaux ;
·        MEMISA, cette ONG belge fournit la farine de soya dans le cadre du programme de 
réhabilitation nutritionnelle ; ensemble avec MISEREOR et BILANCE elles ont financé la 
construction du bâtiment qui abrite actuellement le BDOM ;
·        MEDECIN  SANS  FRONTIERE,  fourni  au  BDOM  les  données  statistiques  des 
enquêtes menées sur les taux de la mal nutrition dans la population enfantine.  En 1991 
l’apport du MSF  a consisté en la prise en charge des enfants mal nourris du troisième 
stade souffrant du marasme ou mal nutrition sévère ;  
·        CARITAS NEERLANDAIS et USAID dans le lancement du programme d’appui aux 
centres de réhabilitations du BDOM ;
·        CARITAS SECOURS INTERNATIONAL, collabore avec le BDOM dans le cadre du 
financement des activités génératrices des revenus (AGR).

3.2. Action directe sur terrain
 
Pour l’efficacité de l’activité, le BDOM à des fournisseurs  et des acteurs sur terrain.
 
A. Les fournisseurs
 
-         BWAMANDA/CDI   : fournisseur de la farine de soya ;
-         SOYA PRO              : fournisseur de la farine de soya ;
-         VALELE                   : fournisseur de la farine de maïs.
 
B. Collaboration sur terrain
 
Sur  terrain  le  BDOM travaille  en étroite  collaboration avec CRS/Congo  et  Médecins 
Sans  Frontière.  Le  BDOM  associe  également  les  communautés  et  ASBL  dans 
l’accomplissement de sa mission notamment :
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-         la communauté Presbytérienne de Kinshasa (CPK) ;
-         l’Armée du Salut ;
-         les ONG  locales ;
-         Santé Pour Tous (SPT) ;
-         AGETRAF assure le transport des marchandises auprès des fournisseurs avant leur 
livraison au BDOM.
 
SECTION.4. IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DES ACTIVITES DU BDOM
 
Le BDOM déploies plusieurs activités multiformes notamment les activités de jardinage 
parcellaire et les unités de production, qui permettent de réaliser ses objectifs tels définis 
dans  les  lignes  précédentes.  Il  s’agit  principalement  des  activités  sur  terrain  par 
lesquelles il vise la collaboration de la population et sa  participation à l’effort qu’il conçoit 
pour l’amélioration de son mieux –être sanitaire.
 
L’action sanitaire est donc un facteur important du développement puis qu’elle réserve et 
restaure  les  forces  de  ceux  qui  doivent  y  contribuer  son  efficacité  est  pourtant 
conditionnée  par  le  développement  économique  notamment  par  une  alimentation 
suffisante et équilibrée de la population.
 
C’est dans cette même ligne d’idée que le BDOM a un impact socio-économique dans le 
sens où il sauvegarde la vie de plusieurs enfants par son action à travers les familles 
touchées par la  pauvreté.  Grâce à son programme de jardinage parcellaire,  de son 
exhortation à l’élevage et les nouvelles techniques de transformation des aliments pour 
les commercialiser, les familles apprennent à consommer les produits locaux de travail  
de leurs mains et à dépenser moins, ce qui constitue une économie pour les intéressés 
et une autonomie en prenant en charge leurs enfants et en leur donnant une alimentation 
complète et correcte.
 
4.1. La promotion des activités de jardinage parcellaire 
 
Cette initiative est pour soutenir les familles des enfants mal nourris au jardinage  et les 
instruire sur les valeurs nutritionnelles des produits locaux. 
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Une fois dépisté au niveau du centre  de réhabilitation  ou du poste nutritionnel, l’enfant 
malnourris est suivi à la maison par un MTB afin de sensibiliser la famille à la culture 
parcellaire et l’aider à réaliser un jardin.
 
L’animateur communautaire, quant à lui a un rôle de superviser le travail de MTB de sa 
zone de Santé en apportant aussi différentes techniques agricoles pour la réalisation des 
activités génératrices des revenues.
 
4.2. Les unités de production 
 
Les unités de production fonctionnent normalement comme des activités de jardinage et 
de petit élevage.
 
Le  BDOM  dispose  de  deux  unités  de  productions,  à  KIKIMI  (à  Kimbaseke)  et  à 
KINKOLE. Ces unités servent à procurer un certain revenu aux centres concernés par la 
vente  des  produits  récoltés  mais  surtout  apporter  des  légumes  entrant  dans  la 
composition des repas offerts aux enfants atteints de la malnutrition protéine énergétique 
sévère dans les centres nutritionnels.
 
Les unités de productions centrent leurs efforts sur la production agricole de quelques 
espèces (oseilles, épinard, kikalakasa et feuille ou patates douces essentiellement) dont 
la  particularité  est  d’offrir  des  teneurs  élevées  en  protéines  (  Kikalakasa)  et  autres 
éléments nutritifs. De plus ces cultures poussent avec des cycles assez courts  (5 à 6 
semaines), ce qui donne une meilleure rentabilité  de l’espace et du temps.
 
Il  convient de signaler en ce qui concerne la production animale que les œufs et les 
poules sont vendus à un prix social  aux mamans des enfants mal nourris qui s’adonnent 
à une activité productrice de  revenu. 
 
4.3. Vulgarisation à la technologie appropriée
 
« La technologie est vitale pour aboutir  au développement économique  et au maintien 
de  la  comptabilité »([31]).  Pour  pallier  aux  difficultés  de  initiatives  locales  de 
développement,  coût  très élevé des appareils  modernes  y compris  leur rareté dans 
certaines  milieux  reculés  de  son  action  et  à  vulgariser  une  technologie  faite  des 
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moyens  disponibles  et  adoptés  aux  réalités  du  milieu  où  le  projet  est  rendu 
opérationnel.
 
4.4. L appui à l’auto – promotion des initiatives locales de développement
 
Les effets néfastes des pillages et de la me gestion des gouvernants, depuis plusieurs 
décennies, ont accentué le chômage dans la ville  de Kinshasa  et même à travers tout le 
pays. Cette situation  a entraîné  à l’heure actuelle l’économie domestique tant en milieu 
urbaine qu’en milieu rural. Cette dernière exerce des activités génératrices des revenus 
telles que le petit commerce, les maraîchères etc…lesquelles activités leur permettent de 
subvenir aux besoins  de première nécessité de leurs foyers respectifs. 
C’est dans le souci d’éviter le méfait du financement  extérieur en  ce moment où les 
nombreux  partenaires  étrangers  cessent  de  soutenir  certaines  actions  de 
développement dans  le tiers  monde, suite  à l’instabilité politique  dans certain pays. 
Ainsi le BDOM fonde son espoir de développement  en tenant compte  de  ses propres 
capacités d’agir et de produire grâce » à des ressources  locales disponibles.
 
CHAPITRE. III. STRATEGIE DU BDOM DANS LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
 
Dans ce chapitre il est question de présenter la stratégie mise en place par le BDOM 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Il est donc subdivisé en cinq sections.
 
Dans  la  première  section  nous  allons  présenter  la  stratégie  du  BDOM  dans  le 
développement communautaire, quant au deuxième il est accès sur le programme AGR 
initié par le BDOM, dans la troisième nous verrons la collaboration du BDOM avec ses 
partenaires sur terrain, dans la quatrième  nous allons évaluer par une enquête l’état 
actuel des AGR et enfin dans la cinquième qui est la dernière nous allons présenter la 
nouvelle approche de BDOM dans les activités génératrices des revenus. 
 
SECTION.1.  STRATEGIE  DU  BDOM  DANS  LE  DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
 
La  stratégie  de  développement  utilisée  par  le  BDOM  repose  sur  la  méthode  de 
développement communautaire, qui vise a  susciter  les entreprises  et les groupement 
sociaux  et culturels qui  sont  les assises  du développement, à créer des attitudes et 
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des  comportements  favorables  au  développement,  à  introduire  et  à  répondre  des 
innovation  technique  à  mobiliser,  la  main  d’œuvre,  à  canaliser  l’épargner  et  à  se 
prendre  en charge.    
Et le facteur humain y joue un rôle prépondérant.
 
En  nous  référant  à  REZSOHAZY,  les  objectifs  de  développement  communautaire 
peuvent se présenter comme suit ([32]):
 
1.     Le développement communautaire vise  à mobiliser  les  ressources matérielles et 
humaines  sous  –employées.  Ainsi,  il  peut  organiser  d’irrigation  ou  transformer  en 
activité  productives  les  temps  mort  d’une  population  en  chômage  partiel.  Il  est 
capable  de déclencher n’importe  quel  processus économique dans  lequel le facteur 
humain (plus spécialement le travail)  joue un rôle  nettement  plus  important que  le 
facteur  matériel  (partiellement  le  capital).  Ainsi,  il  peut  contribuer  à  doter  une 
communauté  de son infrastructure  économique (les routes par exemple ), c’est  aussi 
sa tâche  de créer  des instituts ou  entreprises populaires, comme  les  coopératives  qui 
suscitent  et utilisent  l’épargne, rationalisent la distribution des biens , augmentent la 
production. 
 
Le progrès social  ne dépend pas  seulement de la hausse  du niveau de vie ,  mais 
également de la modification  du genre de vie ;  le changement qualitatif qui intervient 
dans  les conditions de santé, dans  l’éducation, dans la nutrition, dans le logement,  
dans le loisir, en  sont  autant d’éléments importants. Le développement communautaire 
et à orienter ces changements. 
 
2.     Le  développement  communautaire  apporte  au  programme  national  ce  qui  lui 
manque.  Ce dernier fixe  les objectifs  et met à la disposition du pays  des capitaux  à 
investir. Il est fonction des dispositions de la population  de son esprit, de ses initiatives, 
de ses attitudes, de sa volonté d’exécution. Le programme  de développement  réussit 
dans  la  mesure  où  les  hommes,  chacun  à  sa  place  et  dans  ses  activités  
économiques, déploient leurs efforts et leurs capacités économiques.
 
C’est justement le développement  communautaire qui fait découvrir, libérer et surgir tous 
les talents individuels et collectifs cachés dans  les ateliers, les petites exploitation, les 
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différentes  groupements  urbains  ou  ruraux  et  si  précieux  pour  accélérer  la  
croissance d’une nation.
 
3.      Le  développement  communautaire,  indépendamment  de  l’utilité  objective  des 
activités  entreprises,  signifie  pour  la  population  participante  l’instance  décisive  du 
passage  de la stagnation au progrès, le début d’un  changement  mental. L’impulsion ne 
s’opère pas par contrainte extérieure, elle  surgit de la communauté  même.  Autrement 
dit, le changement  n’est  pas imposé  et de ce fait  il n’est  pas douloureux, il est lancé, 
mené  et aménagé  par ceux –la même qui doivent changer. 
 
4.      Le  développement  communautaire  par  les  instituts,  les  entreprises  et  les 
associations  qu’il multiplie, organise la base  et crée ainsi une  des conditions majeures 
de bon  fonctionnement  de la démocratie.
 
Une  société démocratique est caractérisée par la  présence à la base d’institution et 
association au sein desquelles  les citoyens peuvent élaborer librement  les décisions qui 
les concernent et  gérer en toute responsabilité  leurs affaires communes ainsi que par 
l’existence  de  procédés  réguliers  qui  permettent  de  définir  la  politique  du  pays  et 
résoudre des problèmes conformément à la volonté  éclairée des citoyens.
 
5.     Le  développement communautaire, conçu  dans une perspective nationale est un 
moyen d’intégration dans la vie du pays  et une école d’éducation civique.
 
Dans la démarche  de la lutte contre la pauvreté, le BDOM  pourrait, dans  ses objectifs 
de  développement  communautaire,  viser  l’amélioration  qualitative  de  la  vie  des 
populations  en  misant  surtout  sur  la  formation,  clé  du  développement.  Dan  cette  
perspective, l’homme  est associé à la  conception  et à la réalisation du programme  de 
développement  en tant  qu’acteur, il ne  subit pas mais il est l’artisan de transformation. 
Le développement communautaire vécue à la base 
 
SECTION.2. LES ACTIVITES GENERATRICES DES REVENUS (AGR). 
 
Les activités génératrices des revenus sont des activités qui servent d’appui en nature 
ou en fonds de démarrage pour produire des revenus dans des familles des enfants mal 
nourris.  L’appui  de  ces  activités  par  le  BDOM a  pour  but  d’amener  les  mères  des 
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enfants mal nourris ainsi que les MTB suivis dans les centres et postes nutritionnels à 
développer  et  à  gérer  une  activité  capable  de  générer  les  ressources  pouvant  leur 
permettre  de réduire le risque de la mal nutrition dans les familles.
 
L’apport des aliments étant une condition nécessaire, mais non suffisante pour éliminer 
la  pauvreté,  le  BDOM  essaie  depuis  1999  d’intégrer  dans  son  programme  de 
réhabilitation  nutritionnelle,  des  activités  génératrices  des  revenus  (AGR)  afin  de 
contribuer dans la limite de ses capacités tant  techniques que financières,  à la  lutte 
contre la pauvreté et l’insuffisance des revenus.
 
Ainsi le BDOM dans le cadre de son programme de la lutte contre la pauvreté  dans la 
ville de Kinshasa,  a organisé  des séances  de formations pour toutes  personnes  et 
partenaires  oeuvrant  au  sein  de  son  programme sur  les  techniques  appropriées  de 
salage des poissons (fabrication de poisson salé) et la commercialisation des chenilles 
séchées.
 
2.1. Les trois phases d’appui des activités génératrices des revenus
 
Le BDOM organise en trois phases l’appui aux activités génératrices de revenu. Les 
différentes phases d’appui sont :
 
1.     La formation des bénéficiaires (LMTB, MTB et mères des enfants mal nourris) en 
deux sessions. A part la formation sur le salage des poissons ou la commercialisation 
des  chenilles  séchées  chaque  session  comprenait  un  module  sur  les  principes  de 
gestion d’une « AGR », la maîtrise des notions de la bonne gérance.
 
2.     L’appui aux personnes formées avec un kit de démarrage qui comprenait,  pour le 
salage des poissons de deux rames de poissons chinchards (mpiodi) équivalent de 17 
dollars américains, d’une bouteilles de vinaigre, d’un paquet de levure, d’un sac de sel et 
d’un grand bassin à l’exception des animateurs communautaires et des encadreurs de 
l’ONG.  Pour  les  chenilles,  les  mères  des  enfants  mal  nourris  et  les  MTB  ont  reçu 
chacune sac de 80 mesure (sakombi) équivalent de 52 dollars américains sauf les MTB, 
les encadreurs des ONG et les animateurs communautaires qui avaient été associés à 
cette session en vue d’assurer le suivi et la supervision de cette activité dans leur zone 
de santé et ONG respectives.
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3.     Le suivi des activités sur le terrain qui assuré par les animateurs communautaires de 
zones de santé et les encadreurs des ONG sous la coordination de l’équipe de nutrition 
de BDOM. Pour maximiser les résultats, les leaders participent au suivi des MTB et ces 
derniers au suivi des mères des enfants mal nourris. Ceci permet un contrôle efficace 
mutuel pour différents bénéficiaires.
 
2.2 Comment fabriquer les poissons salés à base de poissons chinchards
 
La fabrication des poissons  salés nécessite un certain nombre de matériels et matières 
pour la solution de salage.
1° Matériels à prévoir
-         Deux bassins en plastique
-         Quelques couteaux de cuisine
-         Un verre en bambou
-         Deux sacs vides
 
2° matières à prévoir
-         Poissons
-         Levure (deux cuillères à soupe)
-         Vinaigre (verre)
-         Sel (1/2sac)
-         Eau (six gobelets)
 
    3°  Procédures
         Couper la tête des poissons en forme de V, enlever les entrailles, couper le poisson 
en  deux  de  manière  transversale  de  sorte  que  l’arrête  principale  aille  d’un  côté  et 
nettoyer le poisson à l’aide d’une brosse pour que les traces de sang disparaissent.
 
    4° Solution
-         Verser 6 gobelets d’eau dans un bassin ;
-         Ajouter 2 cuillerées à soupe de levure ;
-         Ajouter encore un verre de vinaigre ;
-         Mélanger ;
-         Baigner les poissons dans cette solution pendant 40 à 45 minutes bien couvert ;

MEMOIRE PRESENTE ET DEFENDU EN VUE DE L’OBTENTION DU TITRE DE LICENCIE EN SCIENCES POLITIQUES ET 
ADMINISTRATIVES A L’UNIVERSITE DE KINSHASA. 2003. Par Guy MPEMBELE KISOKA, République Démocratique du Congo 
E-mail : guympembele@hotmail.com

42



-         Au bout de ce temps, faire sortir les poissons puis les étaler sur un sac pendant 5 à 
10 minutes ;
-         Couvrir le fond d’un bassin avec du sel ;
-         Commencer à étaler  les poissons  par le devant puis  couvrir  encore le dos des 
poissons  avec du sel jusqu’à la fin, en suite couvrir les poissons avec un sac  et en suite 
garder à  la maison ;
-         Après  3 jours vous pouvez les faire sécher au soleil ;
-         Une autre alternative est de garder les poissons pendant  9 jours et étaler à l’ombre. 
Dans ce cas  après  3 jours, il faudra changer la position dans le bain de sel.
 
2.3.         Comment gérer les revenus des AGR([33])
 
Le  bailleur  des  fonds  qui  accorde  le  Kit  de  démarrage  doit  s’assurer  que  son 
investissement donnera des résultats escomptés. Ainsi outre la formation en technique 
appropriée  sur  le  salage  et  la  commercialisation  des  chenilles  séchées,  le  BDOM a 
organisé  un module  sur le principe d’une gestion élémentaire.
 
1° Les attentes des participants 
 
-         Maîtriser les règles et les techniques élémentaires de  la gestion ;
-         Maîtriser les méthodes de la gestion financière ;
-         Acquérir la capacité de gérer efficacement les activités économiques ;
-         Avoir des outils  de gestion adaptés ;
-         Savoir séparer les comptes du ménage et les comptes des activités.
 
2° Identification des activités exercées par les participants
 
Cet  exercice  a  montré  que  les  participants  exerçaient  déjà  d’autres  activités  soit  en 
groupe,  soit  individuellement  telles  que  le  petit  élevage  domestique,  le  salage  des 
poissons, vente de bois de chauffage, vente de chikwangue, le jardinage, la savonnerie, 
etc…
 
Il  découle  de  cette  analyse  que  l’ensemble  des  activités  réalisées  en  groupe  ou 
individuellement  sont essentiellement des activités économiques et que  la réussite était 
liée à une connaissance  en matière d’organisation et de gestion.

MEMOIRE PRESENTE ET DEFENDU EN VUE DE L’OBTENTION DU TITRE DE LICENCIE EN SCIENCES POLITIQUES ET 
ADMINISTRATIVES A L’UNIVERSITE DE KINSHASA. 2003. Par Guy MPEMBELE KISOKA, République Démocratique du Congo 
E-mail : guympembele@hotmail.com

43

http://fr.mc257.mail.yahoo.com/mc/compose?fid=Draft&mid=1_193_ADYKDNkAAXVfR6giag4v5UyWfDE&draft=1&uc=1&.rand=1857176221&da=0&ymcjs=1#_ftn33


3° Les problèmes liés à la gestion des activités
 
La gérance de ces activités face  aux réalités socio-économique de la vie quotidienne 
Kinoise, pose beaucoup des questions, notamment : comment calculer  la rentabilité  de 
l’activité et fixer  le prix  de vente en cas  d’inflation pour réaliser  un bénéfice , comment 
lutter contre la vente  à crédit  et  actualiser  la valeur  du stock. Tous ces problèmes 
constituent  des freins pour exercer les activités génératrices des revenus  et fragilisent 
ainsi la dynamique de tous ceux qui veulent entreprendre ce genre d’activités.
 
4° Les ressources à gérer et les caractéristiques d’une bonne gestion 
 
On  peut  rien  gérer  l’argent  comme  ressource  financière,  les  hommes  comme  
ressource humaine, les équipements  et machines  comme  ressources matérielles  et 
aussi les relations  avec  les temps. Une bonne  gestion doit être  claire et transparente 
pour être  contrôlé e. Elle doit être  démocratique  faisant  participer  tout le monde  à la 
prise  des  décisions  et  aux  discussions.  Elle  doit  être  triangulaire  pour  que  les 
responsabilités soient partagées entre les membres.
 
La bonne manière de gérer l’argent surtout pour les mamans des enfants mal nourris, 
c’est de séparer les comptes du ménage des comptes des activités. Ce qui n’est  pas  du 
tout facile. Si la maman gère une activité génératrice des revenus pour  des besoins  
mangers elle doit recourir à ses propres  ressources telles que les salaires et autres.   
L’activité doit  avoir  son compte  à part, elle peut  aussi  avoir  sa caisse, contracter  des 
dettes, faire des investissements, avoir des créances  et d’autres biens à gérer.   Bref, la 
cuisine et l’activité sont deux  activités distinctes.
 
5° Les documents de gestion
 
Ce sont  des  documents   qui  permettent  de  suivre  l’évolution de l’activité  lancée  de 
manière régulière et journalière.  Les outils de gestion  permettent  au gestionnaire  de 
contrôler les mouvements des entrées et des sorties de biens  de son activité.  Grâce à 
ces outils, les gestionnaires maîtrise son activité. Les outils ou documents de gestion  
aident  les gestionnaire  à utiliser  avec  prudence  ce que possède son activité  pour  
atteindre les objectifs.
Parmi les outils ou document de gestion nous avons :
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-         Livre ou journal de caisse ;
-         Fiche de stock ;
-         Factures ou reçus justificatifs.
-         Fiche de vente journalière.
 
Pour chaque  outil, un modèle  a été distribué  aux  participant  qui  ont fait un exercice  
pratique  aidant  à calculer  le prix  de revient, le prix  de vente  et le bénéfice.
 
SECTION.  3.  COLLABORATION  DU  BDOM  AVEC  SES  PARTENAIRES  SUR 
TERRAIN  DANS LA LUTTE  CONTRE  LA PAUVRETE
 
3.1. Rôle des partenaires sur terrain
 
Dans  cette formation  sur  les techniques appropriées, les partenaires  du BDOM sur 
terrain  dans  le cadre  de la  lutte  contre  la pauvreté  sont  composés des  personnes 
ci- après :
-         LMTB et MTB ;
-         Les animateurs communautaires ;
-         Les encadreurs des ONG.
 
L’idéal pour les financiers à cette  formation en accordant  aux  participants  le Kit  de 
démarrage est de voir son investissement produire des résultats escomptés.  
 
C’est  ainsi  que  pour  pallier  à  certaines  difficultés  rencontrées  par  les  bénéficiaires 
pendant  les  activités  il  était  nécessaire  d’associer  les  LMTB,  les  animateurs 
communautaires, les encadreurs des ONG en vue  d’assurer un suivi et superviser les 
activités sur terrain.
 
3.1.1. Les LMTB et les MTB
 
Les  MTB sont  recrutées  dans  la  communauté  dont  le  rôle  principal  est  d’une  part 
d’identifier et de recruter les enfants mal nourris  dans  la communauté, convaincre  les 
parents  de les amener aux centres nutritionnels  et d’autre part  d’assurer la promotion  
de jardinage  parcellaire  et des unités de productions  dans  les familles   des enfants  
mal nourris.
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Elles  sont de bénévoles sans  salaire et reçoivent  à chacune de la par du BDOM un sac 
de maïs de 5 Kg comme rétribution à leur service. Elles sont supervisées dans leurs 
tâches  par les LMTB et les animateurs communautaires.
 
3.1.2. Les animateurs communautaires.
 
Les animateurs communautaires sont engagés par l’Etat et affectés  dans les zones  de 
santé  et sont sous  la responsabilité  du médecin chef de zone. 
Les  animateurs  communautaires  animent  les  activités  de  développement  dans  la 
communauté. Ils  mobilisent et sensibilisent la population aux différents problèmes de 
développement de la communauté.
 
Mais  dans  le cadre  du  programme AGR  les animateurs communautaires ont suivi  et 
supervisé  les LTMB.
 
3.1.3. Les encadreurs des ONG
 
Le  BDOM  a  choisi  de  collaborer  avec  les  ONG  partageant  en  commun  le  même 
domaine d’intervention.  Ces ONG  ont toutes  comme cheval de bétail  la lutte contre la 
malnutrition conséquence de  la pauvreté  et s’intéressent  à tout ce qui  peut générer  un 
profit  à l’occurrence  l’appui à l’auto promotion  des initiatives locales, la recherche et la 
vulgarisation des technologies  appropriées,  la  promotion artisanale,  l’auto-  promotion 
etc. 
 
3.2. Cible d’intervention  et critère de choix de personnes ciblées
 
Ce programme était destiné essentiellement  aux mamans des enfants mal nourris  de 
stade III suivis  dans les centres nutritionnels ainsi  qu’aux  MTB du même  rayon.  La 
mal  nutrition  du stade  III  est  une mal  nutrition  sévère,  les enfants  présentent  des 
signes de Kwashiorkor, des marasmes francs et ont un poids /taille < 70% par rapport ≥ 
85% le poids /taille  normal (le). 
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Donc le critère principal de sélection des mères  des enfants  mal nourris  était d’avoir au 
moins  deux enfants mal nourris  suivis au centre  nutritionnels et montrant des signes 
évidents  d’indigence.  
 
Les animateurs  communautaires des zones  de santé, les encadreurs des ONG ainsi  
que  le LMTB et MTB  ont été associés  à ce programme pour des besoins de suivi et de 
supervision.
 
SECTION  .4.  EVALUATION  DE  L’ETAT  ACTUEL  AGR  INITIEES  PAR  LE  BDOM 
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE.
 
La stratégie utilisée par le BDOM dans le cadre de la lutte contre la pauvreté repose sur 
la méthode du développement communautaire, initiée au niveau de la base.
 
4.1. Présentation des données
 
Une étude([34])  réalisée par  le  BDOM a montré que la  pauvreté  et  l’insuffisance de 
revenu étant les causes principales de la malnutrition dans la ville de Kinshasa. C’est 
ainsi que dans ce cadre le BDOM a organisé en Novembre et Décembre 1999 deux 
sessions de formation respectivement sur le salage des poissons et la commercialisation 
des chenilles séchés destinées aux mères des enfants mal nourris,  aux leaders des 
mama et tata bongisa (LTMB) et aux mama et tata bongisa (MTB).
 
L’objectif de cette formation était d’amener les participants à développer et à gérer une 
activité génératrice des revenus pouvant leur permettre de combattre la pauvreté dans 
leurs familles.
 
4.1.1. Population  et échantillon 

1. Population
« Tout travail scientifique exige toujours une cible à la quelle les chercheurs s’adresse. 
Cette cible c’est l’ensemble d’élément qui constituent l’objet d’une étude »( [35]).
 
De  ce  fait  une  population  d’étude  peut  être  considérée  comme  une  « collectivité 
déterminée  dans  le  temps  et  dans  l’espace  à  laquelle  on  s’intéresse  tout 
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particulièrement,  sur  laquelle  portera  l’observation  ou  à  laquelle  on  étendra  la 
signification des résultats »([36]).
MUCCHUIELLI.R  par  contre  la  définit  comme « un  ensemble  des  groupes humains 
concernés par les objectifs de l’enquête. C’est – à- dire l’ensemble d’individus soumis à 
une étude »([37]).
 
Notre population est plus précisément constituée des personnes ayant participées aux 
formations organisées par le BDOM  sur la technologie appropriée en vue du démarrage 
d’une activité génératrice de revenu. 
Il s’agit de :

-         101 MEMN (Méres des enfants mal nourris) ;
-         62 LMTB (Leaders des mama et tata bongisa) ;
-         51 MTB (Mama  et tata bongisa) ;
-         10 AC (Animateurs communautaires) ;
-         4 ENC des ONG (Encadreurs des ONG).
Soit au total 192 personnes ciblées par le BDOM.
 
2. Echantillonnage
 
L’idéal est de pouvoir examiner tous les sujets d’une population afin de déterminer avec 
précision ce qu’on désire étudier, mais souvent cela est difficile en ce qu’on ne peut pas 
interroger tous les éléments faisant parti de l’univers d’enquête parce qu’un recensement 
complet entraîne une organisation matérielle et des frais importants, les résultats sont 
très longs à exploiter et à publier. D’où la nécessité d’extraire un échantillon représentatif 
de la population s’impose car « l’apport de la technique de sondage d’opinion dans les 
enquêtes  en  sciences  sociales  ne  se  discutes  plus.  Grâce  à  elle,  on  autorise  par 
exemple, une investigation fiable sur l’ensemble de la population Zaïroise (Congolaise) 
(environ 45 millions d’âmes) à la fois »([38]). 
 
« La  littérature  consacrée  à  cette  matière  révèle  deux  modes  de  prélèvement  des   
échantillons :  le procédé des quotas et le  procédé probabiliste.  Dans le procédé des 
quotas, la détermination de l’échantillon passe par deux étapes. Au cours de la première, 
on s’occupe de la construction d’un modèle réduit de la population globale. La deuxième 
étape quant à elle procède à la détermination des quotas, c’est-à-dire le pourcentage de 
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représentation par catégorie des personnes devant être effectivement interrogées. Dans 
le procédés probabilistes, on procède à un tirage au hasard en respectant le principe 
d’accorder des chances égales à chaque membre de la population mère de figurer dans 
l’échantillon »([39]). 
 
De ce qui précède le chercheur est ainsi amené à constituer un nombre restreint des 
sujets sur lesquels il  va travailler, c’est un échantillon. DE LANDSHERE.G, considère 
qu’un « échantillonnage, c’est choisir un nombre limité d’objets dont l’observation permet 
de tirer des conclusions applicables à la population entière à l’intérieur de laquelle le 
choix a été fait »([40]).
 
Dans  le  présent  travail  nous  avons  utilisé  le  procédé  de  quotas  précisément  de 
l’échantillon  occasionnel  construit  à  partir  des  bénéficiaires  qui  étaient  disposés  à 
participer  à  l’enquête.  Les  70  personnes  que  nous  avons  interrogées  dont  61 
bénéficiaires du Kit et 9 responsables de suivi incarnent toute les caractéristiques de 
notre univers. 
 
Parmi le non répondant :
 
-         certaines  mamans  n’ont  pas  étaient  évaluées  parce  qu’elles  ont  été 
continuellement  absentes  de  leur  domicile  malgré  les  nombreuses  visites  que  nous 
avons effectués pour les rencontrer ;
-         d’autres ne se trouvaient plus aux adresses qu’elles avaient au BDOM lords de la 
formation.
 

3. Méthodologie
 
L’enquête  a  été  réalisée  grâce  a  un  double  questionnaire  préalablement  établit, 
comprenant des questions fermées et des questions ouvertes.
Le premier questionnaire destiné aux bénéficiaires du Kit  de démarrage à savoir  les 
MEMN,  les  LMTB  et  les  MTB  et  le  deuxième  questionnaire  était  destiné  aux 
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responsables de suivi à savoir les animateurs communautaires des zones de santé et 
aux encadreurs des ONG.
 
Afin de palper du doigt les réalités, le questionnaire a été administré chaque fois au 
domicile de la personne évaluée.
 
Ainsi les résultats sont présentés sous forme des tableaux, qui  sont numérotés, titrés et 
suivis d’un commentaire pour interpréter les données y contenues et de faciliter la lecture 
à toute personne et pour besoin de clarté, les résultats de l’enquête obtenus auprès des 
bénéficiaires et auprès des responsables de suivi sont  présentés séparément.
 
4.2. Analyse des résultats de l’évaluation
 
4.2.1 Résultats de l’évaluation auprès des bénéficiaires.
 

Tableau n°III. Situation familiale

Situation familiale Effectif %
1. Célibataire
2. Mariée
3. Veuve
4. Divorcée

3
38
9
11

5
62
15
18

Total 61 100
Source : Tableau élaboré à partir des résultats de notre enquête sur terrain. 
 

Au cours de notre enquête, nous avons interrogé 3 mamans célibataires soit 5 %, 38 
mamans mariées soit 62 %, 9 mamans veuves soit 15 % et 11 mamans veuves soit 18 
%.
 

Tableau n°IV. Kit d’appui aux bénéficiaires

Kit d’appui Effectif %
1. Poisson Chanchard
2. Chenilles

56
5

92
8

Total 61 100
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Source : Tableau élaboré à partir des résultats de notre enquête sur terrain. 

Ce tableau nous indique que sur les 56 mamans interrogées soit 92% ont reçu  des 
poissons  chanchards  comme Kit  de  démarrage  et  5  mamans  soit  8% ont  reçu  les 
chenilles  séchées.  Déjà  lors  de  la  formation  le  BDOM  avait  remis  les  poissons 
chanchards comme Kit de démarrage à un grand nombre des mamans comparativement 
aux chenilles soit 150 mamans avaient reçu les poissons et 28 les chenilles.
 
Tableau n°V. Déroulement de l’activité
 

Déroulement de l’activité Effectif %
1. Changer
2. Continuer
3. Faillite

37
—
24

61
—
39

Total 61 100
Source : Tableau élaboré à partir des résultats de notre enquête sur terrain. 

 
Il ressort de ce tableau que 37mamans soit  61 % ont dû changer d’activité. Les raisons 
évoquées sont essentiellement : le phénomène de dévaluation, qui a provoqué la rareté 
des matières premières et les difficultés d’écouler les produits 
sur le marché ou autres problèmes rencontrés au cours de l’activité.
 
24 mamans soit  39 % ont fait faillite pour deux raisons principales : l’incapacité de gérer 
et l’extrême pauvreté  dans laquelle ces activités les avaient trouvées.
 
Aucune de ces mamans ne continuent avec la même activité. Elles ont soit changé soit 
fait faillite cela suite aux nombreuses difficultés rencontrées au  cours de l’activité.
 

Tableau n°VI. Problèmes liés à l’exercice des AGR

Problèmes liés à l’exercice des AGR Effectif %
1. Dévaluation monétaire
2. Rareté des matières premières 
3. Difficulté d’écoulement (vente)
4. Consommation domestique du capital,

11
5

28
14

18
8

46
23
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   Maladie et Décès
5. Autres difficultés

 
3

 
5

Total 61 100
Source : Tableau élaboré à partir des résultats de notre enquête sur terrain. 

 
Comme le montre notre tableau, les problèmes rencontrés dans la réalisation de cette 
activité sont divers, sur 61 mamans interrogées, 11 mamans soit 18% disent qu’elles ont 
connu  des  problèmes  liés  à  la  dévaluation  monétaire  et  la  dégradation  du  pouvoir 
d’achat, 5 mamans soit 8% ont eu de difficulté d’approvisionnement en matière première 
caractérisé par une rareté des matières premières, 28 mamans soit 46 % déclarent avoir 
connu des difficultés d’écoulement des produits, 14 mamans soit 23% n’ont pas hésiter 
d’affecter leur capital à résoudre nombre problèmes sociaux tel que   cas des maladies, 
décès et 3 mamans par contre soit 5% ont connu des difficultés de divers ordres qui ne 
sont repris parmi les rubriques précitées.
 
Tableau n°VII. Fréquence de suivi
 

Fréquence de suivi Effectif %
1. plus de deux fois
2. deux fois
3. Aucune fois (Aucune visite)

36
17
6

62
28
10

Total 61 100
Source : Tableau élaboré à partir des résultats de notre enquête sur terrain. 

 
Ce  tableau  montre  la  fréquence  des  visites  de  supervisions  rendues  par  les 
responsables de suivi.  36 mamans soit  62 % déclarent avoir été supervisées plus deux 
fois  la  semaine,  17 mamans soit  28 % déclarent  avoir  été  supervisées deux fois  la 
semaine pendant que 6 mamans  soit 10 % d’entre elles n’ont reçu aucune visite.  Ces 
dernières font partis des zones de santé suivantes : Binza ozone, Biyela, Ngaba Lemba-
Matete, Bumbu. Pour les mamans des zone de santé de Lemba – Matete cela s’explique 
par le fait que leurs animateurs communautaires n’avaient pas pris part à la formation sur 
les  AGR.
 
4.2.2 Résultats de l’évaluation auprès des responsables de suivi.
 
Nous avons interrogé 9 responsables de suivi soit 3 animateurs communautaires et 6 
encadreurs des ONG sur les 14 ayant participés à la formation.
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Tableau n°VIII. Niveau de satisfaction du travail réalisé par les mamans
 

 Niveau de satisfaction du travail Effectif %
1. Oui
2. Non
3. Oui et Non

3
─
6

33
─
67

Total 9 100
Source : Tableau élaboré à partir des résultats de notre enquête sur terrain. 

La lecture des données de ce tableau révèle le niveau de satisfaction responsable de 
suivi sur le travail, 3 soit 33% manifestent leur satisfaction et 6 soit 67% disent à la fois  
oui et non , ils donnent une réponse nuancée c’est –à –dire ils ne sont pas totalement 
satisfait.
 
Tableau n°IX. Les problèmes rencontrés par les mamans
 

Problèmes rencontrés les mamans Effectif %
1. Utilisation du capital
2. Instabilité monétaire  
3. Difficulté d’écoulement des produits

1
3
5

11
33
56

Total 9 100
Source : Tableau élaboré à partir des résultats de notre enquête sur terrain. 

 
Sur les 9 responsables de suivi interrogés de notre échantillon, 5 soit 56 % pensent que 
la plupart des mamans ont connu des difficultés de vente des produits dans leur milieu 
respectif ; 3 soit 33% disent que les mamans ont connu un problème économique causé 
par l’instabilité monétaire et 1 soit 11% pense (nt)  que le degré de la paupérisation est 
tellement grande que les mamans ont même utilisé leur capital. 
 
Tableau n°X. Suggestions

Suggestions faites par les responsables de suivi Effectif %
1. Formation des mamans à la gestion des AGR
2. Laisser les mamans choisir librement les AGR  
3. Renforcer l’activité (AGR)

2
6
1

22
67
11

Total 9 100
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Source : Tableau élaboré à partir des résultats de notre enquête sur terrain. 

 
22% souhaitent une formation préalable pour sensibiliser les mamans à la gestion d’une 
AGR; 67% souhaitent que les mamans choisses librement leurs AGR cela compte tenu 
du milieu de vie de chacune d’entres elles;  11%souhaitent le renforcement de l’activité 
en augmentant le capital de départ ou en ajoutant le Kit de démarrage des provisions 
pour le mangé (farine de maïs, farine de manioc…) afin d’empêcher les mamans de 
consommer leur capital.
 
4.3. Discussion des résultats
 
Nous avons cherché à déterminer l’état actuel AGR initiées par le BDOM dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté et nous avons à cet effet,  utilisé un  double  questionnaire 
préalablement établit, dont l’un destiné aux bénéficiaires du Kit de démarrage et l’autre 
destiné aux responsables de suivi.
A ce niveau la démarche poursuivie consiste à présenter les résultats de notre évaluation 
et d’en discuter.
 
Ainsi les résultats de cette évaluation font ressortir les éléments suivants :
 
Cette activité a aidé nombreuse famille à briser l’état de la dépendance dont elles étaient 
au point de se prendre elle-même en charge.
 
Certaines mamans des enfants malnourris ont pu améliorer l’état nutritif de leurs enfants  
atteint par la malnutrition qui est une des conséquences de la pauvreté.
 
Autres suggèrent même le libre choix des AGR  et l’augmentation de la taille du capital 
de départ.
 
La faillite dans le développement d’une activité ne semble pas être liée à la fréquence de 
suivi  mais au degré de paupérisation des bénéficiaires et à la mauvaise gestion des 
AGR ;
 
Les  résultats  de  cette  évaluation  suggèrent  que  l’appui  des  AGR  est  une  activité 
potentielle  dans la  lutte  contre  la  pauvreté.  Mais  son  exécution  nécessite  un degré 
suffisant d’organisation et surtout une supervision régulière dans sa phase d’exécution.  
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C’est pourquoi il est préférable d’organiser les AGR au niveau des structures de base et 
groupes  organisés,  comme  les  zones  de  santé,  les  ONG…  afin  de  permettre  une 
supervision efficace et soutenue;
La faisabilité des AGR  dans un contexte d’instabilité socio-économique et politique n’est 
pas toujours facile. Mais d’autre part on doit faire quelque chose pour essayer de réduire 
la misère de la population.
 
SECTION.5.  NOUVELLE  APPROCHE  DU  BDOM  DANS  LES  ACTIVITES 
GENERATRICES DES     REVENUS.
 

Le combat contre la pauvreté réapparaît aujourd’hui dans tous les projets en 
faveur des pays en développement. Ce combat est explicité des diverses manières allant 
du  simple  apport  en  nature  et  en  infrastructure  (matériel,  instrument  de  travail)  et 
jusqu’au  renforcement  des  capacités  qui  sous-tend  un  apprentissage  fonctionnel, 
capable  d’influer  positivement  et  durablement  dans  les  activités  quotidienne  des 
bénéficiaires.  Ainsi  par  exemple  plusieurs  organismes  se  lancent  dans  ce  nouveau 
combat et l’abordent chacun selon son approche.  Pour le cas qui  nous concerne la 
Commission Européenne a chargé le Caritas Secours International (CSI) à accompagner 
le  BDOM  dans  cette  lutte  contre  la  pauvreté  dans  la  ville  de  Kinshasa  et  plus 
spécialement avec le projet sur la sécurité alimentaire qui a pensé aborder le problème 
selon la nouvelle approche BDOM.   
  
5.1 Nouvelle Approche du BDOM
 
                 Les  statistiques  en  matière  de  la  malnutrition  nous  renseignent  qu’il  y  a 
environ « 126 000 enfants  souffrant  de la  malnutrition  aigue globale  dans la  ville  de 
Kinshasa »([41])  conséquence  de  la  pauvreté.  On  est  loin  d’éradiquer  ce  fléau  et 
pourtant les statistiques en rapport avec les tonnes des vivres  distribuées à cet effet 
montre  paradoxalement  que  ces  quantités  déversées  dans  l’assiette  de  malnourris 
n’arrivent toujours pas à faire reculer sensiblement la mal nutrition. 
 
C’est  donc au vue de  ce  qui  précède  que  le  BDOM/CSI  a  pensé  utile  de changer 
d’approche dans le sens d’apprendre aux premiers responsables de ces enfants qui sont 
leurs parents à s’impliquer aux diverses activités pouvant les amener a contribué tant soi 
peu  à  l’accroissement  du  porte  feuille  domestique.  Pour  le  BOM/CSI  un  parent  qui 
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n’exerce aucune activité sera plus parasite que son enfant qui attend tout du centre de 
nutrition. Le projet ainsi initié par le BDOM/CSI implique les différents acteurs de terrain 
qui sont les ONG, les centres de santé, les zones de santé…. Dans le cas d’espèce 
BDOM/CSI a fait appel à l’expertise de l’ONG CPM connu par son expérience dans le 
domaine de la formation et pour son approche pédagogique interactive et participative.
 
5.2. Déroulement de différentes phases de la nouvelle approche BDOM.

La nouvelle approche BDOM comprend trois étapes, notamment :
 
5.2.1. Identification
 
Identifier les parents des enfants malnourris du « réseau BDOM»([42]) et  sélectionner 
les sur base d’un critérium ;
 
1.                 Etre dans le réseau BDOM ;
2.                 Nourrir régulièrement son (ses) enfant(s) au centre ;
3.                 Exprimer le désir de  sauver son (ses) enfant (s) ;
4.                 Etre d’une famille plus défavorisée rongée par la pauvreté;
5.                 Avoir une famille monoparentale ;
6.                 Ne pas avoir un projet de voyage dans les 12 mois qui suivent ;
7.                 Etre déterminé à exercer une AGR pour subvenir à ses besoins ;
8.                 Etre apte à suivre et participer à une formation sur les AGR  (avoir toutes ses 
facultés, savoir calculer même d’une façon élémentaire) ;
9.                 Etre préalablement identifié et sélectionné par l’ONG CPM.
 

Avant le début de la formation, les experts du CPM se sont rendus sur le terrain pendant 
deux  jours  pour  procéder  à  l’identification  des  mamans  concernées  par  le  présent 
projet.  Ainsi 150 mamans ont été identifiées selon le critérium préalablement défini.
Sélection et sensibilisation 
Grâce à une méthode participative, les 150 mamans identifiées sont  sélectionnées pour 
n’en garder que 100, puis sensibilisées à la lutte contre la pauvreté  et à une auto prise 
en charge  de leurs foyers respectifs.
 
5.2.3. Formation 
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Le medium utilisé est donc la formation à la gestion des AGR. Ce volet parait crucial 
étant donné que l’accent est plus mis sur l’amélioration de ce que les parents font déjà, 
c’est  ainsi  qu’il  a  été  demandé  aux  deux  ONG  précitées  d’utilisées  des  méthodes 
pragmatiques pour faire assimiler les matières à tous ces parents qui du reste sont d’un 
niveau moyen.
 
Cette formation est une formation- action dont le domaine d’intérêt principal est la lutte 
contre la pauvreté. Elle permet de rendre les participants capables de :
-        monter ou renforcer  les AGR à dimension familiale,  en présentant  des avant-
projets  de  celles-ci ;  en  appliquant  quelques  principes  élémentaires  du  marketing  et 
quelques  méthodes  simples  de  tenue  des  documents  comptables  et  des  outils  de 
gestion ;
-        gérer  les  micro  crédits  octroyés  en  affectant  une  partie  de  bénéfice  réalisé  à 
l’épargne ; 
-        rembourser la moitié des micro crédits à terme échu dans un système de groupe 
de cautionnement ou groupe solidaire ;
Au terme de cette formation 100 mamans seront retenu et pouvant recevoir les crédits et 
vont eux même choisir librement les activités. Ainsi 27 activités furent proposées par les 
participants et retenu.
 

Tableau n°IX.  Liste des projets retenus :

N° PROJETS RETENUS
GROUPE SOLIDAIRE/NATURE DU 

PROJET
A B C D E

TOTAL

01. Confection et vente des habits - 1 - - 2 3
02. Production et commercialisation des produits agricoles - - 1 - 1 2
03. Maraîchage (Production et vente des légumes) 1 1 1 - 1 4
04. Production et commercialisation des poissons salés - 1 1 1 1 4
05. Vente des épices 1 - 1 3 1 6
06. Vente du pétrole 2 - 1 2 1 6
07. Commercialisation du sucre, lait, café et thé 4 1 3 3 - 10
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08. Production et commercialisation du savon 1 1 - - - 2
09. Commercialisation de la farine de manioc et de maïs 4 9 4 4 4 25
10. Vente de friperie 1 1 - - 1 3
11. Vente des noix de cola et autres produits traditionnels 1 - - - 1 2
12. Commercialisation des cahiers et babouches 1 - - - - 1
13. Fabrication et commercialisation du jus des fruits 1 - - - - 1
14. Fabrication et commercialisation de la chikwange - 1 - - - -
15. Commercialisation des bananes « Gros Michel » - 1 - - - 1
16. Vente des arachides décortiquées 1 - 1 1 1 4
17. Vente de l’huile de palme 1 - 2 1 3 6
18. Vente des beignets et arachides - - 1 1 - 2
19. Vente des pains - 1 1 1 - 3
20. Fabrication et vente des gâteaux - - - - 1 1

21. Commercialisation des sacs de cosettes de manioc par le 
paiement des cautions de transport 1 - - 1 - 2

22. Vente des boissons (bière et sucrée) - 1 1 - - 2
23. Vente des chenilles  et niébé - 1 - - - 1
24. Vente du riz - - 2 1 - 3
25. Vente des sous-vêtements - - - - 1 1
26. Vente des articles divers (Ligablo) - - - - 1 1
27. Vente des poissons fumés - 1 - 1 - 2

 TOTAL 20 20 20 20 20 100
Source : ONG CPM

 
5.2.4. Suivi  et évaluation

 A l’issue de la formation un apport en crédit remboursable du moitié soit 50% après une 
période de 6 mois est  accord é  à chacun des participants pour exercer une activité 
génératrice des revenus (AGR) préalablement choisie et étudié par ce dernier.  Pour 
réussir ce pari une formation des agents de suivi est donnée à des personnes choisies 
pour accompagner les bénéficiaires des crédits dont le remboursement est fixé au bout 
de 6 mois, afin qu’elles  soient à même de :
·  subvenir au besoin quotidien de la famille ;
·  se prendre en charge en vue de briser toute dépendance financière ; 
·  améliorer le niveau de vie des familles démunies ;
·  épargner pour renforcer l’activité ;
·  rembourser à terme échu le crédit réussit soit 50% du crédit.
 
Cette approche apporte une autre façon de faire dans le milieu pauvre car la population 
doit être impliquée dès le début du projet, or les bénéficiaires de ce projet qui ont été 
identifiés,  sélectionnés,  sensibilisés  et  formés  doivent  s’approprier  des  différentes 

MEMOIRE PRESENTE ET DEFENDU EN VUE DE L’OBTENTION DU TITRE DE LICENCIE EN SCIENCES POLITIQUES ET 
ADMINISTRATIVES A L’UNIVERSITE DE KINSHASA. 2003. Par Guy MPEMBELE KISOKA, République Démocratique du Congo 
E-mail : guympembele@hotmail.com

58



activités  de ce projet  (faire  de ce  projet  le  leur)  et  assumer la  réussite  tout  comme 
l’échec.

 
CONCLUSION
 
Conclure une étude, ne signifie pas l’achever totalement, mais c’est une occasion pour le 
chercheur de s’arrêter et de faire l’évaluation de ce qu’à été l’essentiel tout au long de 
son travail.
 
Sous l’intitulé « les ONG et la lutte contre la pauvreté dans la ville de Kinshasa », nos 
investigations ont été menées sur les actions du BDOM.
 
Il s’agit d’analyser les stratégies mise en place par les ONG pour éradiquer la pauvreté 
qui  apparaît  en  ce  jour  comme  un  fléau  mayeur  freinant  ainsi  le  développement  
endogène de la communauté.
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Nous somme parti  d’une  préoccupation  centrale  qui  s’articulait  autour  des  questions 
suivantes : Quelle est la cible d’intervention du BDOM dans la lutte contre la pauvreté ? 
Quelles  sont  les  différentes  stratégies  utilisées  par  le  BDOM dans la  lutte  contre  la 
pauvreté dans la ville de Kinshasa et quel est l’état actuel des AGR organisées par le 
BDOM ?
 

Depuis plusieurs décennies, notre pays traverse la période la plus difficile de son 
histoire. La situation socio-économique déjà précaire a été aggravée par la destruction 
méchante des infrastructures socio-économiques et de l’écosystème du fait des pillages 
et des guerres à répétition.

 

Cette situation a pour conséquence logique la misère indescriptible, le chômage, 
la famine, la hausse généralisée des prix des biens et services sur le marché qui a 
davantage réduit le pouvoir d’achat des plus démunis. C’est ce qui justifie notamment la 
présence des enfants touchés par la malnutrition qui peuplent les rues et les centres de 
réhabilitation nutritionnelle de Kinshasa et de l’intérieur du pays. Cette situation de la 
malnutrition est une des conséquences la pauvreté.

           C’est ainsi que les mamans des enfants malnourris constituent donc cible 
d’intervention choisie par le BDOM.
 
Soucieux de réduire de maximum le taux de la pauvreté dans la ville de Kinshasa, le 
BDOM dans le cadre de sa stratégie d’appui  à la sécurité alimentaire des enfants mal 
nourris de Kinshasa, est allé au delà d’une simple prise en charge, pour pérenniser les 
actions  de  réhabilitation  nutritionnelle  des  familles  des  enfants  mal  nourris  de  son 
réseau,  par  l’octroi  des  micro  crédits  pouvant  leur  permettre  de  monter  une  activité 
génératrice des revenus (AGR).

           Ainsi la remise d’un Kit de démarrage composé de poisson pour le salage et d’un 
sac des chenilles pour la commercialisation, aux mamans des enfants malnourris après 
avoir suivi une formation sur les AGR. c’est donc une des stratégies utilisé par le BDOM 
pour réduire davantage le risque de la pauvreté dans la ville de Kinshasa et l’évaluation 
que nous avions menée auprès des bénéficiaires et les superviseurs nous prouve que 
cette expérience fut quand même un succès, cela parce que grâce aux AGR, nombreuse 
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familles ont pu briser l’état de la dépendance dans lequel elles se trouver jusqu’ au point 
de se prendre elles en charge et  améliorer l’état nutritif de leurs enfants atteint par la 
malnutrition.
 
          Mais seulement le BDOM en accordant le Kit de démarrage n’a disposé que de 
deux activités, notamment le salage de poisson et la commercialisation des chenilles, qui 
ne pouvez pas nécessairement être rentable dans le milieu de vie de chaque bénéficiaire 
de ce programme.
 
          D’où la nécessité de mettre en place une nouvelle stratégie des AGR  pour 
augmenter  le  nombre  d’activités.  La  nouvelle  stratégie  est  qualifiée  de  la  nouvelle 
approche du BDOM dans les AGR qui se présente comme l’état actuel des AGR. Elle  
consiste a accordé un crédit de 70 $ aux mamans des enfants malnourris dont le 50% 
est remboursable après une période de 6 mois.
La nouvelle approche comprend les étapes ci après :
-         Identification et sélection de la population ciblée sur base d’un critère bien définie ;
-         Sensibilisation des personnes ciblées à une auto prise en charge et à une bonne 
gestion des AGR ;
-         Formation des personnes ciblées à la gestion des AGR ;
-         Formation des agents de suivi en vue d’une supervision efficace des bénéficiaires 
durant les activités.
 
Outres les 4 étapes énumérés ci haut, la particularité de cette nouvelle approche réside 
dans la liberté accordée aux bénéficiaires du crédit de choisir librement  leurs AGR et le 
remboursement  de  la  moitié  du  crédit  reçu  rend  les  bénéficiaires  encore  plus 
responsable d’une bonne gestion.
 
           Dans l’effort d’investigation et de recherche, nous nous sommes fait accompagner 
d’outils importants de recherche. Il s’agit de la méthode structuro - fonctionnelle et des 
techniques d’interview libre, documentaire et des questionnaires.
Ainsi  que  nous  l’avions  promis  au  début  de  ce  travail,  voici  le  lien  d’affirmation  ou 
d’infirmation des hypothèses avancées en rapport avec la problématique. En ce qui nous 
concerne et après analyse faite, nous confirmons les hypothèses de départ.
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Sans prétention d’avoir parcouru tous les contours du sujet traité, nous pensons tout de 
même avoir fait quelque chose d’utile en rédigeant ce travail qui du reste sanctionne la 
fin du cursus académique. 
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	Pour ce qui est du niveau actuel des AGR, nous estimons que l’expérience tentée par BDOM d’accordée le Kit de démarrage aux mamans serait quand même un succès, dans la mesure ou elle a permis aux nombreuse familles de se prendre en charge en quittant le stade de la dépendance et d’améliorer l’état nutritionnel de leurs enfants touchés par la malnutrition. Vue les réalités qu’a connu les AGR sur terrain nombreuses mamans si pas toutes ont pu changer d’activités en gardant le capital du départ, cela parce que le BDOM en accordant le kit n’avait pas laissé le choix aux mamans de définir librement leurs activités, celles qui pouvaient mieux s’écoulées dans leur milieu de vie. D’où l’impérieuse nécessité d’organiser une autre formation en amont afin de remédier aux lacunes de la première.  
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	Depuis plusieurs décennies, notre pays traverse la période la plus difficile de son histoire. La situation socio-économique déjà précaire a été aggravée par la destruction méchante des infrastructures socio-économiques et de l’écosystème du fait des pillages et des guerres à répétition.
	Cette situation a pour conséquence logique la misère indescriptible, le chômage, la famine, la hausse généralisée des prix des biens et services sur le marché qui a davantage réduit le pouvoir d’achat des plus démunis. C’est ce qui justifie notamment la présence des enfants touchés par la malnutrition qui peuplent les rues et les centres de réhabilitation nutritionnelle de Kinshasa et de l’intérieur du pays. Cette situation de la malnutrition est une des conséquences la pauvreté.

