EVALUATION DU PROGAMME DE
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
COMMUNAUTAIRES A PWETO
Convention de subvention CE/OIM, Référence 8 ACP ZR 02-02

Catégorie de Projet:

Assistance Technique

Agence d’Exécution:

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Agences Partenaires et
intervenants:

Autorités provinciales, autorités traditionnelles, Comité des déplacés et des
réfugiés et ONG

Lieu de l’action:

République Démocratique du Congo (RDC) : Région de Pweto (Pweto, Kilwa,
Mwenge, Kasongo-Mwana, Kyemia, Songwe) (Est Katanga).

Lieu de Gestion du Projet:

OIM Pweto

Groupes cibles :

-

Environ 220.000 habitants constituant la population de la région de
Pweto;
Près de 3.500 familles sans abri suite aux événements dans la région de
Pweto ;
Les usagers des infrastructures de base, les commerçants transporteurs,
les agriculteurs ;
l’ensemble de la population désœuvrée de la région du projet susceptible
de bénéficier de la création d’environ 220.000 emplois/jour générés par
les activités de réhabilitation privilégiant l’utilisation importante de maind’œuvre.

En outre, toute la population située dans la zone du projet bénéficiera des
effets induits liés à la remise en état des infrastructures, notamment :
-

la contribution à la réinsertion des déplacés et des réfugiés grâce à une
meilleure accessibilité aux services sociaux ;
la dynamisation des circuits de commercialisation des produits de base ;
l’amélioration de l’approvisionnement des centres de consommation et
de l’acheminement des produits agricoles ainsi que des produits
manufacturés.

Durée :

16 mois (12 mois initiaux, prolongés de 4 mois par l’avenant n°1 daté du 22
novembre 2002)

Budget total :

EURO 1 240 000

Déroulement du projet

16 novembre 2001 – 14 mars 2003

Date de l’évaluation

12 au 19 février 2003

Période évaluée :

novembre 2001 – février 2003

RESUME
La mission d’évaluation du projet de reconstruction des infrastructures communautaires de
Pweto a été menée du 12 au 19 février 2003. Cette mission avait pour objectif d’évaluer la
pertinence, l’efficacité, l’impact et l’efficience du projet financé par la Commission
européenne, et a permis d’observer l’état d’avancement des actions entreprises par l’OIM à
Pweto entre novembre 2001 et février 2003.
Située dans la région katangaise de la République Démocratique du Congo, victime de
conflits armés importants, la région de Pweto s’est vidée de la majorité de ses habitants pour
lesquels la reprise des échanges commerciaux, le désenclavement, la réduction de la
dépendance alimentaire et la hausse du niveau de vie devaient passer par une assistance
humanitaire et postconflictuelle de taille.
Le projet de l’OIM dans la région est l’unique projet qui répond à ces attentes en initiant avec
succès la réhabilitation de micro-projets d’infrastructures communautaires de centres de santé,
d’éducation, l’assainissement des quartiers, l’amélioration des voies d’accès terrestres et
lacustres et le soutien au transport local.
A travers les travaux de réhabilitation de plus de cent kilomètres de pistes et la reconstruction
des ponts, la remise en fonction de l’embarcadère et du bac sur la rivière Luvua, la
reconstruction de deux centres de santé à Chalanshi et à Chamfubu, de cinq centres scolaires à
Pweto-centre, Muteta, Kaansa et Kanké, ainsi que la réhabilitation complète du système
d’adduction d’eau de la ville, l’OIM a permis à la population locale de relancer ses activités
socio-économiques. Le mode de gestion des travaux à travers la méthode d’utilisation
intensive de main-d’œuvre (HIMO) a montré ici toute sa pertinence quant aux effets positifs
qu’elle crée sur la relance économique d’une région et la motivation des populations locales à
s’engager dans un processus de reconstruction.
Les difficultés logistiques rencontrées et l’absence de gestionnaires de projets d’ONG et
d’administrations efficaces dans la région au moment du lancement des opérations, ont été
constatées. Malgré ces déficiences, il ressort que les résultats atteints sont très satisfaisants.
Neuf entreprises ont été créées en étroite collaboration avec les villageois. Des ONG sont nées
des bénéfices de la relance économique par l’injection de fonds dans les travaux à haute
intensité de main-d’œuvre. La conscientisation aux travaux d’entretien et aux mécanismes de
relance économique sous-jacents permettent d’espérer une continuation des actions entreprises
par la population locale.
Le retour de plus en plus important des personnes déplacées et réfugiées dans la région,
particulièrement depuis janvier 2003, peut être considéré comme un signe positif de la relance
du niveau de vie de la région de Pweto. L’augmentation croissante de la taille du marché
local, l’accentuation des échanges commerciaux entre la région et ses voisins, l’engagement
constaté des populations dans les travaux d’ordre communautaire, sont autant d’indicateurs
qui permettent de qualifier les activités du projet comme bénéfiques aux groupes ciblés tout
en répondant aux objectifs du projet.
Les visites sur les sites de réhabilitation et les rencontres avec la population locale lors de la
mission ont permis d’affirmer l’importance de lier les actions d’ordre humanitaire à des fins
de développement durable dans des régions postconflictuelles en particulier.
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Il reste que l’observation de l’état d’avancement des travaux, le niveau de désenclavement
atteint, l’accélération des échanges commerciaux, la reprise socio-économique et les
motivations certaines mais encore fragiles des populations, ne trouveraient toute leur
justification que dans le cadre d’actions de suivi à caractère développemental. Des telles
activités éventuelles de soutien futur pérenniseraient les activités socio-économiques et une
indépendance régionale nécessaires à une région comme celle de Pweto.

Carte du Katanga
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