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Résumé exécutif 

Ce rapport présente les principaux résultats du diagnostic des mécanismes de fonctionnement des 

groupements communautaires réalisé du 15 décembre 2014 au 09 janvier 2015 auprès des communautés 

locales dont les peuples autochtones, bénéficiaires ou non du Fon

forestier. Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre du projet «

fonctionnement des Fonds de Développement Local (FDL) en République du Congo

pour la mise en œuvre de la composante 

microprojets». Ce composante est mis en œuvre par l’European Forest Institute (EFI) à travers ACTED et 

l’Assistance Technique en appui au fonctionnement des FDL (Th

l’Union Européenne. 

 

L’objectif de ce diagnostic est d’identifier les sources de dysfonctionnement des groupements bénéficiaires de 

subventions de FDL (et d’autres types d’organisations associatives et/ou collective

majorité des groupements enquêtés étaient bénéficiaires des FDL.

Les principaux résultats du diagnostic

points communs de toutes les concessions

concession.  

Au niveau global, on observe une faible capacité des groupements, bénéficiaires ou non des FDL, pour financer 

et gérer des microprojets.  

Sur le plan organisationnel, la majorité des groupements ne sont pas légalement enregistrés et ne sont pas bien 

structurés. La gouvernance est également assez 

Sur le plan financier, la majorité des groupements ne possèdent pas de compte bancaire et la gestion de la 

trésorerie est très limitée. Les groupements bénéficiaires des FDL reposent  sur les subventions et ne génèrent 

aucun bénéfice. 

Enfin, les membres des groupements 

sélection, le financement, la gestion et le suivi des microp

Dans l’UFA de NGOMBE, il y a certains groupements proches des villages qui possèdent un compte dans une 

institution financière. Cependant, l’organisation des groupements n’est pas encore optimale avec une 

mauvaise compréhension du système de gouvernance ou de sélection des microprojets dans de nombreux 

L’UFA LOUNDOUNGOU TOUKOULAKA

ne possède un compte dans une institution financière

Développement Local enquêtés déclarent n’avoir jamais reçu des formations techniques ou de gestion lors de 

la réception du matériel aratoire. Tous les enquêtés pensent qu’il est mieux de financer 

infrastructures et des activités génératrices des revenus. 

Aucun groupement ne possède de compte dans 

le fonctionnement des FDL et le mode d’attribution des subventions

apparu lors de la distribution du matériel et des financements

FDL financent prioritairement les infra

moyens. 

Une comparaison des résultats obtenus entre les groupements bénéficiaires et non bénéficiaires des FDL a 

permis de relever que les groupements bénéficiaires entreprenaient moins d’a

et qu’ils se reposaient souvent sur la seule source de financement du FDL. 

 

 

rapport présente les principaux résultats du diagnostic des mécanismes de fonctionnement des 

groupements communautaires réalisé du 15 décembre 2014 au 09 janvier 2015 auprès des communautés 

autochtones, bénéficiaires ou non du Fonds de Développement 

Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre du projet «Assistance Technique en appui au 

fonctionnement des Fonds de Développement Local (FDL) en République du Congo» et plus spécifiquement 

œuvre de la composante sur l´appui à l’identification, au montage et à la mise en œuvre des 

est mis en œuvre par l’European Forest Institute (EFI) à travers ACTED et 

ssistance Technique en appui au fonctionnement des FDL (The IDL Group), et grâce au financement de 

dentifier les sources de dysfonctionnement des groupements bénéficiaires de 

subventions de FDL (et d’autres types d’organisations associatives et/ou collectives existantes sur place)

majorité des groupements enquêtés étaient bénéficiaires des FDL. 

du diagnostic sont  présentés en deux parties distinctes. La première 

points communs de toutes les concessions et la deuxième partie décrit les aspects spécifiques à chaque 

, on observe une faible capacité des groupements, bénéficiaires ou non des FDL, pour financer 

Sur le plan organisationnel, la majorité des groupements ne sont pas légalement enregistrés et ne sont pas bien 

structurés. La gouvernance est également assez faible, et les instances dirigeantes ne sont pas représentatives

rité des groupements ne possèdent pas de compte bancaire et la gestion de la 

trésorerie est très limitée. Les groupements bénéficiaires des FDL reposent  sur les subventions et ne génèrent 

membres des groupements affirment avoir une mauvaise connaissance des étapes à suivre pour 

sélection, le financement, la gestion et le suivi des microprojets.  

certains groupements proches des villages qui possèdent un compte dans une 

. Cependant, l’organisation des groupements n’est pas encore optimale avec une 

mauvaise compréhension du système de gouvernance ou de sélection des microprojets dans de nombreux 

LOUNDOUNGOU TOUKOULAKA se trouve dans une zone enclavée ce qui explique qu’

ne possède un compte dans une institution financière. Tous les groupements bénéficiaires du Fonds de 

Développement Local enquêtés déclarent n’avoir jamais reçu des formations techniques ou de gestion lors de 

l aratoire. Tous les enquêtés pensent qu’il est mieux de financer 

es activités génératrices des revenus.  

Aucun groupement ne possède de compte dans l’UFA MOKABI DZANGA. Les communautés ont du mal à suivre 

fonctionnement des FDL et le mode d’attribution des subventions et des problèmes de détournement sont 

lors de la distribution du matériel et des financements. Une partie des villages visités souhaitent que les

les infrastructures sociales et les AGR seront financé

Une comparaison des résultats obtenus entre les groupements bénéficiaires et non bénéficiaires des FDL a 

que les groupements bénéficiaires entreprenaient moins d’activités ou de moindre ampleur

sur la seule source de financement du FDL.  
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groupements communautaires réalisé du 15 décembre 2014 au 09 janvier 2015 auprès des communautés 

ds de Développement Local dans le secteur 

Assistance Technique en appui au 

» et plus spécifiquement 

à l’identification, au montage et à la mise en œuvre des 

est mis en œuvre par l’European Forest Institute (EFI) à travers ACTED et 

Group), et grâce au financement de 

dentifier les sources de dysfonctionnement des groupements bénéficiaires de 

s existantes sur place). La 

première partie retrace les 

deuxième partie décrit les aspects spécifiques à chaque 

, on observe une faible capacité des groupements, bénéficiaires ou non des FDL, pour financer 

Sur le plan organisationnel, la majorité des groupements ne sont pas légalement enregistrés et ne sont pas bien 

instances dirigeantes ne sont pas représentatives.  

rité des groupements ne possèdent pas de compte bancaire et la gestion de la 

trésorerie est très limitée. Les groupements bénéficiaires des FDL reposent  sur les subventions et ne génèrent 

es étapes à suivre pour la 

certains groupements proches des villages qui possèdent un compte dans une 

. Cependant, l’organisation des groupements n’est pas encore optimale avec une 

mauvaise compréhension du système de gouvernance ou de sélection des microprojets dans de nombreux cas. 

ique qu’aucun groupement 

Tous les groupements bénéficiaires du Fonds de 

Développement Local enquêtés déclarent n’avoir jamais reçu des formations techniques ou de gestion lors de 

l aratoire. Tous les enquêtés pensent qu’il est mieux de financer à la fois des 

Les communautés ont du mal à suivre 

et des problèmes de détournement sont 

des villages visités souhaitent que les 

structures sociales et les AGR seront financées avec leurs propres 

Une comparaison des résultats obtenus entre les groupements bénéficiaires et non bénéficiaires des FDL a 

ou de moindre ampleur 



  

1. Introduction

1.1. Contexte et justification

Dans certaines concessions forestières de la République du Congo, les exploitants forestiers ont mis en place

des Fonds de Développement Locaux (FDL), en vue d’améliorer leur contribution au développement local. Ces 

FDL sont destinés à financer des micro

par les communautés locales. Entre autr

capacités en gestion de micro-projets des communautés locales sont souvent évoquées. 

Depuis mai 2014, EFI (European Forest Institute) finance une assistance technique 

rattachée à la cellule Développement Communautaire du CNIAF (Centre National d’Inventaire et 

d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques)

Group (AT-FDL). L’objectif de cette assistance techni

fonctionnement des Fonds de Développement Local dans quelques concessions forestières, 

questions de partage des bénéfices lié

Une analyse approfondie des mécanisme

les Fonds de Développement Local, et 

l’identification, au montage et à la mise

priorité pour améliorer leur fonctionnement. ACTED a 

microprojets dans le cadre de l’amélioration des FDL dans le secteur forestier en 

a conduit une évaluation dans le but d

1.2. Objectifs de l’évaluation

Objectif général : Faire le diagnostic sur les mécanismes de fonctionnement des groupements bénéficiaires des 

Fonds de Développement Local (FDL). 

Objectifs spécifiques :  

� Identifier les forces, les faiblesses, 

bénéficiaires ; 

� Identifier les problèmes 

participative ; 

� Rechercher les causes de ces problèmes et les solutions adéquates en impliquant les populations

1.3. Champ du diagnostic 

Le diagnostic était porté essentiellement sur les mécanismes de fonctionnement des groupements 

bénéficiaires des Fonds de Développement Local (FDL) et l’identification des micro

les départements de la Sangha et la 

concerné les Unités Forestières d’Aménagement 

TOUKOULAKA (Société CIB) et MOKABI

de groupements bénéficiaires des FDL, de

groupes d’épargne communautaire. Au total 20 villages ont été enquêtés, il s’agit de

UFA NGOMBE (6 villages) 

• Zoulabout 

• Paris  

• Nganga Missosso  

• Mombanga  

• Mandzala 

 

Introduction 

Contexte et justification 

Dans certaines concessions forestières de la République du Congo, les exploitants forestiers ont mis en place

des Fonds de Développement Locaux (FDL), en vue d’améliorer leur contribution au développement local. Ces 

FDL sont destinés à financer des micro-projets pour le développement local, qui sont proposés et mis en œuvre 

par les communautés locales. Entre autres difficultés rencontrées dans le fonctionnement des FDL, les faibles 

projets des communautés locales sont souvent évoquées. 

Forest Institute) finance une assistance technique durant

rattachée à la cellule Développement Communautaire du CNIAF (Centre National d’Inventaire et 

d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques) et mise en œuvre par le bureau d’étude The IDL

. L’objectif de cette assistance technique est de soutenir les parties prenantes au 

fonctionnement des Fonds de Développement Local dans quelques concessions forestières, 

partage des bénéfices liées à la valorisation des ressources naturelles en République du Congo

mécanismes de partage des bénéfices en République du Congo, 

les Fonds de Développement Local, et des missions de terrain ont été réalisées par l’AT

l’identification, au montage et à la mise en œuvre des microprojets financés par les FDL est ressorti comme une 

fonctionnement. ACTED a alors été sollicitée pour apporter un appui aux 

microprojets dans le cadre de l’amélioration des FDL dans le secteur forestier en République du Congo. ACTED 

une évaluation dans le but d’identifier les facteurs bloquants les fonctionnements des groupements.  

Objectifs de l’évaluation 

Faire le diagnostic sur les mécanismes de fonctionnement des groupements bénéficiaires des 

Fonds de Développement Local (FDL).   

Identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces des groupements 

Identifier les problèmes auxquels font face les communautés et les prioris

Rechercher les causes de ces problèmes et les solutions adéquates en impliquant les populations

 

essentiellement sur les mécanismes de fonctionnement des groupements 

bénéficiaires des Fonds de Développement Local (FDL) et l’identification des micro-projets. 

les départements de la Sangha et la Likouala, du 9 au 23 Décembre 2014 et du 6 au 11 Janvier 2015.

les Unités Forestières d’Aménagement (UFA) de NGOMBE (Société IFO), LOUDOUNGOU 

TOUKOULAKA (Société CIB) et MOKABI-DZANGA (Société MOKABI) (voir la figure 1 ci-dessous)

es FDL, de groupements/organisations potentiellement bénéficiaires

communautaire. Au total 20 villages ont été enquêtés, il s’agit de : 
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Dans certaines concessions forestières de la République du Congo, les exploitants forestiers ont mis en place 

des Fonds de Développement Locaux (FDL), en vue d’améliorer leur contribution au développement local. Ces 

projets pour le développement local, qui sont proposés et mis en œuvre 

es difficultés rencontrées dans le fonctionnement des FDL, les faibles 

projets des communautés locales sont souvent évoquées.  

durant 12 mois qui est 

rattachée à la cellule Développement Communautaire du CNIAF (Centre National d’Inventaire et 

mise en œuvre par le bureau d’étude The IDL 

que est de soutenir les parties prenantes au 

fonctionnement des Fonds de Développement Local dans quelques concessions forestières, et d’étudier les 

s à la valorisation des ressources naturelles en République du Congo. 

de partage des bénéfices en République du Congo, notamment dans 

AT-FDL. Ainsi, l’appui à 

en œuvre des microprojets financés par les FDL est ressorti comme une 

été sollicitée pour apporter un appui aux 

publique du Congo. ACTED 

facteurs bloquants les fonctionnements des groupements.   

Faire le diagnostic sur les mécanismes de fonctionnement des groupements bénéficiaires des 

menaces des groupements 

communautés et les prioriser de manière 

Rechercher les causes de ces problèmes et les solutions adéquates en impliquant les populations. 

essentiellement sur les mécanismes de fonctionnement des groupements 

projets. Il s’est déroulé dans 

6 au 11 Janvier 2015. Il a 

de NGOMBE (Société IFO), LOUDOUNGOU 

dessous) à la fois auprès 

groupements/organisations potentiellement bénéficiaires et des 



  

• Mahounda 
 

UFA LOUDOUNGOU-TOUKOULAKA (3 villages)

• Toukoulaka (Bantous)  

• Minganga (Bantous)  

• Minganga (Autochtones) 
 

UFA MOKABI DZANGA (12 villages) 

• Birao 

• Bai-Bopombo 

• Lola 

• Mokabi village 

• Mokabi Barrière  

• Mogobo 

• Bomole  

• Mouale 

• Loubonga  

• Dzanga 

• Mapela  

• Tsingama 
 

 
Figure 1: Carte de localisation des UFA aménagées des départements de la Sangha et Likouala (Source : PAGEF, 2014)

 

TOUKOULAKA (3 villages) 

 

Carte de localisation des UFA aménagées des départements de la Sangha et Likouala (Source : PAGEF, 2014)
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Carte de localisation des UFA aménagées des départements de la Sangha et Likouala (Source : PAGEF, 2014) 



  

1.4. Composition de l’équipe du diagnostic

L’équipe diagnostic était composée de

� Membre d’ACTED 
� Hermann N’ZAOU
� Hortense BENABO

� Membre de l’Assistance Technique FDL (AT FDL)
� Brice BAKETIBA, Assistant Technique National (ATN

 
Par ailleurs, sur le terrain les équipes étaient accompagnées par les agents des cellules sociales des sociétés 
forestières concernées par le diagnostic, il s’agit de

� Éric MVOUYOU, Responsable Sociale de la société IFO
� Pyrrhus GNEMMOUA

OLAM 
� Luc PIAYA, Sociologue de la société MOKABI 

 

Composition de l’équipe du diagnostic 

L’équipe diagnostic était composée de : 

N’ZAOU, Spécialiste AME (Appraisal Monitoring & Evaluation)
Hortense BENABO, Spécialiste en formation et mobilisation communautaire

l’Assistance Technique FDL (AT FDL) 
Assistant Technique National (ATN- FDL) 

terrain les équipes étaient accompagnées par les agents des cellules sociales des sociétés 
forestières concernées par le diagnostic, il s’agit de : 

Responsable Sociale de la société IFO 
Pyrrhus GNEMMOUA, Chargé des missions développement communautaire de la société CIB

Sociologue de la société MOKABI  
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Spécialiste AME (Appraisal Monitoring & Evaluation) 
Spécialiste en formation et mobilisation communautaire 

terrain les équipes étaient accompagnées par les agents des cellules sociales des sociétés 

unautaire de la société CIB-



  

2. Méthodologie 
 

La méthodologie utilisée était à la fois de type quantitatif et qualitatif avec utilisation des outils et techniques 

de la méthode de recherche participative et communautaire. 

distinctes: (i) la revue documentaire

d’enquête individuel, (ii) la collecte des données sur le terrain et (iii) l’analyse des données et la rédaction du 

rapport.  

2.1. Récolte des données 

2.1.1. Population cible 

 La population ciblée et touchée par le diagnostic 

des FDL, des responsables de groupements non bénéficiaires des FDL

membres des comités de village.  

L’équipe a choisi d’élargir la population cible aux groupements non bénéficiaires car peu de groupements sont 

réellement opérationnels dans la partie nord du pays. En outre

était aussi important de pouvoir enquêter à la fois les bénéficiaires des FDL et les potentiels bénéficiaires, dans 

l’esprit d’avoir une participation plus large. Les peuples autochtones ont également été 

réunions de groupe et ont été enquêtés individuellement.  

Il faut noter que le groupement peut se référer à plusieurs réalités. 

au Congo dans les années 1980, sous l’impulsion du gouvernement, qui a voulu favoriser le travail collectif, 

alors que traditionnellement les ag

des entreprises agricoles déjà existantes et souvent héritées de la colonisation, des groupements pré

coopératifs ont été mis en place. Ils pouvaient alors prétendre à un soutien

agricoles, notamment par l’accès au crédit facilité dans le cadre du PDR

types de ces groupements ont été définis par le ministère de l’agriculture et de l’élevage. Ces groupements pré

coopératifs étaient basés sur le partage des bénéfices entre les membres, alors que dans le cas des entreprises 

agricoles le bénéfice revient au patron, qui rémunère ses ouvriers agricoles. L’appellation des groupements a 

évolué au fil du temps, vers des coopératives, des GIA (groupement d’intérêt agricole) et des GIEC (groupement 

d’intérêt économique communautaire). Actuellement, l’État poursuit la promotion du travail en groupement, 

notamment à travers le PRODER
2
 devenu PADEF

structuration des bénéficiaires en groupement. Le message a été relayé par de nombreuses organisations de la 

société civile, si bien que des groupements formels ou informels ont pu naître sur le territoire congolais. I

noter que les organes de gestion d’un groupement sont les mêmes que ceux d’une association (président, 

secrétaire, trésorier), ce qui créé parfois une confusion entre ces deux structures. La différence notable est que 

les membres d’un groupement peu

théoriquement interdit pour une association, qui doit investir ses bénéfices éventuels pour atteindre ses 

objectifs. Certaines associations congolaises se livrant à des activités écono

entre les membres, il devient difficile de différentier une association d’un groupement sur le terrain.

Par ailleurs, la sélection des villages ciblés par le diagnostic a été fait

missions sur le terrain avec les sociétés forestières en tenant compte de plusieurs facteurs qu

d’un point de vue logistique au village et le financement et la mise en œuvre de

dernières années. Ajoutant à cela 

                                                           
1
 Programme de Développement Rural 

2 Projet de développement Rural 
3 Programme d’Appui au Développement des Filières agricole

 

à la fois de type quantitatif et qualitatif avec utilisation des outils et techniques 

de la méthode de recherche participative et communautaire. Le diagnostic a été réalisé en trois phases 

distinctes: (i) la revue documentaire et l’élaboration des guides d’entretien de groupe et questionnaire 

(ii) la collecte des données sur le terrain et (iii) l’analyse des données et la rédaction du 

 

La population ciblée et touchée par le diagnostic se compose des responsables de groupements bénéficiaires 

es responsables de groupements non bénéficiaires des FDL, des membres des groupements

L’équipe a choisi d’élargir la population cible aux groupements non bénéficiaires car peu de groupements sont 

dans la partie nord du pays. En outre, pour faciliter l’identification des microprojets il 

ir enquêter à la fois les bénéficiaires des FDL et les potentiels bénéficiaires, dans 

l’esprit d’avoir une participation plus large. Les peuples autochtones ont également été 

réunions de groupe et ont été enquêtés individuellement.     

Il faut noter que le groupement peut se référer à plusieurs réalités. La notion de groupement a été répandue 

au Congo dans les années 1980, sous l’impulsion du gouvernement, qui a voulu favoriser le travail collectif, 

riculteurs congolais travaillent de manière individuelle. A l’époque, en plus 

des entreprises agricoles déjà existantes et souvent héritées de la colonisation, des groupements pré

coopératifs ont été mis en place. Ils pouvaient alors prétendre à un soutien pour développer leurs activités 

agricoles, notamment par l’accès au crédit facilité dans le cadre du PDR
1
. Les statuts et règlements intérieurs 

types de ces groupements ont été définis par le ministère de l’agriculture et de l’élevage. Ces groupements pré

coopératifs étaient basés sur le partage des bénéfices entre les membres, alors que dans le cas des entreprises 

agricoles le bénéfice revient au patron, qui rémunère ses ouvriers agricoles. L’appellation des groupements a 

coopératives, des GIA (groupement d’intérêt agricole) et des GIEC (groupement 

d’intérêt économique communautaire). Actuellement, l’État poursuit la promotion du travail en groupement, 

devenu PADEF
3
, qui conditionne souvent le soutien aux activités agricoles à la 

structuration des bénéficiaires en groupement. Le message a été relayé par de nombreuses organisations de la 

société civile, si bien que des groupements formels ou informels ont pu naître sur le territoire congolais. I

noter que les organes de gestion d’un groupement sont les mêmes que ceux d’une association (président, 

secrétaire, trésorier), ce qui créé parfois une confusion entre ces deux structures. La différence notable est que 

les membres d’un groupement peuvent partager entre eux les bénéfices de leur activité, alors que c’est 

théoriquement interdit pour une association, qui doit investir ses bénéfices éventuels pour atteindre ses 

objectifs. Certaines associations congolaises se livrant à des activités économiques et partageant les bénéfices 

entre les membres, il devient difficile de différentier une association d’un groupement sur le terrain.

villages ciblés par le diagnostic a été faite par l’AT FDL lors de ses précédentes 

sions sur le terrain avec les sociétés forestières en tenant compte de plusieurs facteurs qu

au village et le financement et la mise en œuvre de microprojets 

dernières années. Ajoutant à cela ont été les questions de fonctionnement et de dysfonctionnement des 

                   

Programme d’Appui au Développement des Filières agricole 
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à la fois de type quantitatif et qualitatif avec utilisation des outils et techniques 

réalisé en trois phases 

d’entretien de groupe et questionnaire 

(ii) la collecte des données sur le terrain et (iii) l’analyse des données et la rédaction du 

es responsables de groupements bénéficiaires 

es membres des groupements et des 

L’équipe a choisi d’élargir la population cible aux groupements non bénéficiaires car peu de groupements sont 

pour faciliter l’identification des microprojets il 

ir enquêter à la fois les bénéficiaires des FDL et les potentiels bénéficiaires, dans 

l’esprit d’avoir une participation plus large. Les peuples autochtones ont également été conviés à assister aux 

La notion de groupement a été répandue 

au Congo dans les années 1980, sous l’impulsion du gouvernement, qui a voulu favoriser le travail collectif, 

riculteurs congolais travaillent de manière individuelle. A l’époque, en plus 

des entreprises agricoles déjà existantes et souvent héritées de la colonisation, des groupements pré-

pour développer leurs activités 

. Les statuts et règlements intérieurs 

types de ces groupements ont été définis par le ministère de l’agriculture et de l’élevage. Ces groupements pré-

coopératifs étaient basés sur le partage des bénéfices entre les membres, alors que dans le cas des entreprises 

agricoles le bénéfice revient au patron, qui rémunère ses ouvriers agricoles. L’appellation des groupements a 

coopératives, des GIA (groupement d’intérêt agricole) et des GIEC (groupement 

d’intérêt économique communautaire). Actuellement, l’État poursuit la promotion du travail en groupement, 

soutien aux activités agricoles à la 

structuration des bénéficiaires en groupement. Le message a été relayé par de nombreuses organisations de la 

société civile, si bien que des groupements formels ou informels ont pu naître sur le territoire congolais. Il faut 

noter que les organes de gestion d’un groupement sont les mêmes que ceux d’une association (président, 

secrétaire, trésorier), ce qui créé parfois une confusion entre ces deux structures. La différence notable est que 

vent partager entre eux les bénéfices de leur activité, alors que c’est 

théoriquement interdit pour une association, qui doit investir ses bénéfices éventuels pour atteindre ses 

miques et partageant les bénéfices 

entre les membres, il devient difficile de différentier une association d’un groupement sur le terrain. 

par l’AT FDL lors de ses précédentes 

sions sur le terrain avec les sociétés forestières en tenant compte de plusieurs facteurs que sont l’accès 

microprojets dans les deux 

les questions de fonctionnement et de dysfonctionnement des 



  

groupements bénéficiaires ou potentiels bénéficiaires posées par l’équipe d’évaluation pendant la phase de 

recherche documentaire.  

2.1.2. Revue des données secondaires

Au cours de cette phase les documents bibliographiques

d’entretien et questionnaires individuel

et 2). Ces guides ont été revus et discutés avec l’AT FDL,

Le Fonds de Développement Local (FDL) est destiné à financer des microprojets ou autres activités d’intérêt 

communautaire pour les populations riveraines des concessions 

200FCFA par m3 de bois commercialisable exploité annuellement par les sociétés forestières, ainsi que par des 

subventions du conseil départemental, des dons et des legs. Il est géré à travers un conseil de c

organe multipartite qui s’appuie sur un comité de gestion, une coordination technique et comité d’évaluation.

 

Chaque FDL est propre à une concession forestière donnée ou une Unité Forestière d’Aménagement (UFA). Il 

est créé par arrêtés et son fonctionnement est précisé par un règlement intérieur. Théoriquement, il est 

également encadré par le plan de gestion de la série de développement communautaire (SDC) de l’UFA.

Les premiers FDL ont été créés  au Congo par arrêté en  Avril 2010. 

 

2.1.3. Questionnaires auprès des enquêtés

102 questionnaires ont été adressés aux 

des responsables des groupes d’épargne communautaire ou tontine

et en partie fermées.  

 

groupements bénéficiaires ou potentiels bénéficiaires posées par l’équipe d’évaluation pendant la phase de 

Revue des données secondaires et élaboration des documents d’enquête 

documents bibliographiques (voir la bibliographie) ont été 

d’entretien et questionnaires individuels d’enquête  ont été élaborés par l’équipe d’évaluation

et discutés avec l’AT FDL, afin d’être adaptés au contexte particulier des FDL.

Le Fonds de Développement Local (FDL) est destiné à financer des microprojets ou autres activités d’intérêt 

communautaire pour les populations riveraines des concessions forestières. Il est alimenté par la redevance de 

de bois commercialisable exploité annuellement par les sociétés forestières, ainsi que par des 

subventions du conseil départemental, des dons et des legs. Il est géré à travers un conseil de c

organe multipartite qui s’appuie sur un comité de gestion, une coordination technique et comité d’évaluation.

Chaque FDL est propre à une concession forestière donnée ou une Unité Forestière d’Aménagement (UFA). Il 

fonctionnement est précisé par un règlement intérieur. Théoriquement, il est 

également encadré par le plan de gestion de la série de développement communautaire (SDC) de l’UFA.

Les premiers FDL ont été créés  au Congo par arrêté en  Avril 2010.  

naires auprès des enquêtés 

102 questionnaires ont été adressés aux responsables et membres de groupement, 8 questionnaires auprès 

des responsables des groupes d’épargne communautaire ou tontines. Les questions étaient
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groupements bénéficiaires ou potentiels bénéficiaires posées par l’équipe d’évaluation pendant la phase de 

quête  

ont été revus et les guides 

d’évaluation (voir annexe 1 

au contexte particulier des FDL.  

Le Fonds de Développement Local (FDL) est destiné à financer des microprojets ou autres activités d’intérêt 

forestières. Il est alimenté par la redevance de 

de bois commercialisable exploité annuellement par les sociétés forestières, ainsi que par des 

subventions du conseil départemental, des dons et des legs. Il est géré à travers un conseil de concertation, 

organe multipartite qui s’appuie sur un comité de gestion, une coordination technique et comité d’évaluation. 

Chaque FDL est propre à une concession forestière donnée ou une Unité Forestière d’Aménagement (UFA). Il 

fonctionnement est précisé par un règlement intérieur. Théoriquement, il est 

également encadré par le plan de gestion de la série de développement communautaire (SDC) de l’UFA. 

8 questionnaires auprès 

étaient en partie ouvertes 



  

Tableau 1 : Récapitulatif des questionnaires adressés 

village et par UFA 

MINGANGA (Bantous)

MINGANGA (

TOUKOULAKA

Sous-total UFA LOUDOUNGOU 
TOUKOULAKA

BAI-BAPOMBO

BIRAO 

BOMOLE

DZANGA

LOLA 

LOUBONGA

MAPELA

MOKABI Village

MOUALE

MOUGOMBO

MOUKABI Barrière

TSINGAMA

Sous-total UFA 

MAHOUANDA

MANDZALA

MOBANGA

PARIS 

ZEGABOUT

ZOULABOUT

Sous-total UFA NGOMBE

TOTAL GENERAL

 

  

 

latif des questionnaires adressés aux groupements et associations (tontines exclues) 

Nombre de groupement enquêtés  
par village et par UFA 

UFA LOUDOUNGOU TOUKOULAKA 

MINGANGA (Bantous) 6 

MINGANGA (Autochtones) 3 

TOUKOULAKA 7 

total UFA LOUDOUNGOU 
TOUKOULAKA 

16 

UFA MOKABI DZANGA 

BAPOMBO 2 

 5 

BOMOLE 2 

DZANGA 9 

2 

LOUBONGA 4 

MAPELA 3 

MOKABI Village 1 

MOUALE 9 

MOUGOMBO 2 

MOUKABI Barrière 1 

TSINGAMA 13 

total UFA MOKABI DZANGA 53 

UFA NGOMBE 

MAHOUANDA 4 

MANDZALA 4 

MOBANGA 3 

 11 

ZEGABOUT 4 

ZOULABOUT 9 

total UFA NGOMBE 35 

TOTAL GENERAL 104 

 

11 

aux groupements et associations (tontines exclues) par 



  

2.1.4. Focus groupe/Réunion de groupe

Les entretiens de groupe ont été organisés auprès

bénéficiaires des FDL pendant 1h30 au maximum dans les trois 

enquêtés était variable par village. Au

Ces entretiens ont été faits sur la base d

de façon ouverte. Notons que dans la concession de MOKABI DZANGA, la réunion de groupe a été organisée en 

regroupant deux villages.    

     
Tableau 2 : Nombre de participants aux réunions de groupe

Nombre de

MINGANGA (Bantous)

MINGANGA (Autocthones)

TOUKOULAKA

Sous-total UFA LOUDOUNGOU 
TOUKOULAKA

BAI-BAPOMBO

BIRAO 

BOMOLE 

DZANGA 

LOLA 

LOUBONGA

MAPELA 

MOKABI Village

MOUALE 

MOUGOMBO

MOUKABI Barrière

TSINGAMA

Sous-total UFA MOKABI DZANGA

MAHOUANDA

MANDZALA

MOBANGA

PARIS 

ZEGABOUT

ZOULABOUT

Sous-total UFA NGOMBE

TOTAL GENERAL

                    

  

 

Focus groupe/Réunion de groupe 

organisés auprès d’un échantillon des groupements bénéficiaires 

des FDL pendant 1h30 au maximum dans les trois UFA. La fréquence de participation des

Au maximum 20 personnes ont pris part à ces réunions.

sur la base d’une grille d’entretien (voir l’annexe 2). Les questions 

Notons que dans la concession de MOKABI DZANGA, la réunion de groupe a été organisée en 

participants aux réunions de groupe (focus groups) 

Nombre de participants au focus groupe   
par village et par UFA 

UFA LOUDOUNGOU TOUKOULAKA 

MINGANGA (Bantous) 24 

MINGANGA (Autocthones) 24 

TOUKOULAKA 26 

total UFA LOUDOUNGOU 
TOUKOULAKA 

74 

UFA MOKABI DZANGA 

BAPOMBO 12 

19 

 26 

 26 

6 

LOUBONGA 29 

 6 

MOKABI Village 1 

 14 

MOUGOMBO 26 

MOUKABI Barrière 1 

TSINGAMA 39 

total UFA MOKABI DZANGA 205 

UFA NGOMBE 

MAHOUANDA 29 

MANDZALA 12 

MOBANGA 20 

25 

ZEGABOUT 9 

ZOULABOUT 13 

total UFA NGOMBE 108 

TOTAL GENERAL 387 
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des groupements bénéficiaires et potentiels 

fréquence de participation des 

part à ces réunions. 

. Les questions ont été  posées 

Notons que dans la concession de MOKABI DZANGA, la réunion de groupe a été organisée en 



  

2.2. Analyse des données et écriture du rapport

 

De retour à Brazzaville, l’équipe d’évaluation

L’analyse des données s’est faite en compilant l’ensemble des données collectées, à la fois par analyse 

quantitative et qualitative. L’analyse quantitative a été réalisée à l’aide de tableaux croisés dynamiques

l’analyse qualitative a reposé sur la synt

écrit le rapport provisoire, qui expose les résultats des enquêtes en deux parties

l’ensemble des groupements enquêtés et les informations spécifiques aux bé

 

Avant d’être publié, le rapport diagnostique 

 
2.3. Limites méthodologiques

Les principales limites méthodologiques découlent de l’indisponibilité de certains membres des groupements 

aux réunions de groupe. La mobilisation 

été suffisante en ce qui concerne les so

(Zongo et Kokombe), car ces villages ne sont pas accessible en voiture d’après la cellule sociale de la société 

MOKABI S.A.  

 

En outre, certaines personnes enquêté

certaines réponses peuvent donc entraî

communautés étaient sensibilisées au préalable de la tenue de l’activité par 

cas où la mobilisation a été bien faite, un groupe était prêt à répondre aux questions des enquêteurs. Afin de 

sélectionner les « membres de groupement

chef de village demandait qui est membre d’un groupement. Les groupements étant informels, et certains plus 

ou pas encore actifs, cette affirmation d’appartenance à un groupement est assez difficile à vérifier. Il se peut 

donc que des individus non membres de

groupements, ce qui renforce les résultats dans le sens des faibles capacités organisationnelles

activités des groupements.  

 

Enfin, il convient de prendre les chiffres avec précau

certains enquêtés ont en tête l’objectif de se débarrasser rapidement de l’enquêteur, et donnent parfois des 

réponses hasardeuses sans prendre le soin de comprendre la question.

  

 

Analyse des données et écriture du rapport 

De retour à Brazzaville, l’équipe d’évaluation a saisi les données sur un tableur Excel prévu

faite en compilant l’ensemble des données collectées, à la fois par analyse 

L’analyse quantitative a été réalisée à l’aide de tableaux croisés dynamiques

l’analyse qualitative a reposé sur la synthèse des réponses aux entretiens de groupe. L’équipe d’évaluation 

qui expose les résultats des enquêtes en deux parties : les informations relatives à 

l’ensemble des groupements enquêtés et les informations spécifiques aux bénéficiaires des FDL.

diagnostique a été revu et validé par la coordination d’ACTED

Limites méthodologiques 

Les principales limites méthodologiques découlent de l’indisponibilité de certains membres des groupements 

mobilisation des communautés, à la charge des exploitants forestiers, 

en ce qui concerne les sociétés CIB et MOKABI. Deux villages de MOKABI n’ont pas été enquêtés 

car ces villages ne sont pas accessible en voiture d’après la cellule sociale de la société 

certaines personnes enquêtées n’avaient pas la maîtrise du fonctionnement de leur groupement, 

donc entraîner des biais sur ces résultats. En effet, dans chaque village enquêté, les 

communautés étaient sensibilisées au préalable de la tenue de l’activité par les exploitants forestiers. Dans le 

cas où la mobilisation a été bien faite, un groupe était prêt à répondre aux questions des enquêteurs. Afin de 

membres de groupement » pour répondre aux questionnaires spécifiques au groupement, le 

f de village demandait qui est membre d’un groupement. Les groupements étant informels, et certains plus 

ou pas encore actifs, cette affirmation d’appartenance à un groupement est assez difficile à vérifier. Il se peut 

donc que des individus non membres de groupement aient répondu au questionnaire dédiés aux membres de 

groupements, ce qui renforce les résultats dans le sens des faibles capacités organisationnelles

Enfin, il convient de prendre les chiffres avec précaution car, comme dans toutes enquêtes communautaires, 

certains enquêtés ont en tête l’objectif de se débarrasser rapidement de l’enquêteur, et donnent parfois des 

réponses hasardeuses sans prendre le soin de comprendre la question.  
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ées sur un tableur Excel prévu à cet effet. 

faite en compilant l’ensemble des données collectées, à la fois par analyse 

L’analyse quantitative a été réalisée à l’aide de tableaux croisés dynamiques et 

L’équipe d’évaluation a 

: les informations relatives à 

néficiaires des FDL. 

ACTED, l’AT FDL et EFI. 

Les principales limites méthodologiques découlent de l’indisponibilité de certains membres des groupements 

des communautés, à la charge des exploitants forestiers, n’avait pas 

eux villages de MOKABI n’ont pas été enquêtés 

car ces villages ne sont pas accessible en voiture d’après la cellule sociale de la société 

du fonctionnement de leur groupement, 

. En effet, dans chaque village enquêté, les 

les exploitants forestiers. Dans le 

cas où la mobilisation a été bien faite, un groupe était prêt à répondre aux questions des enquêteurs. Afin de 

questionnaires spécifiques au groupement, le 

f de village demandait qui est membre d’un groupement. Les groupements étant informels, et certains plus 

ou pas encore actifs, cette affirmation d’appartenance à un groupement est assez difficile à vérifier. Il se peut 

groupement aient répondu au questionnaire dédiés aux membres de 

groupements, ce qui renforce les résultats dans le sens des faibles capacités organisationnelles et faibles 

, comme dans toutes enquêtes communautaires,  

certains enquêtés ont en tête l’objectif de se débarrasser rapidement de l’enquêteur, et donnent parfois des 



  

3. Résultats 

L’enquête s’est intéressée au fonctionnement des groupements, bénéficiaires ou non des FDL, dans différents 

villages de 3 concessions forestières. 

 

Dans le contexte de notre étude, la plupart des «

beaucoup n’ont pas de statut ni de règlement intérieur, et aucun n’est déclaré auprès de la préfecture ou du 

ministère de l’intérieur. Dans ce cadre informel

association sont ténues. Au cours de l’enquête, a été considéré comme groupement 

personnes ayant des activités communes passées, présentes ou prévues

aucun GIEC et aucun GIA dans les villages visités. A

communautaire pour tout le village, le village entier a pu être considéré comme un groupement. 

 
3.1. Résultats généraux 

Parmi les 3 concessions enquêtées, on trouve de nombreux points communs entre les groupements. Ces 

résultats généraux sont présentés ici, et les aspects spécifiques à chaque concession seront explicités dans des 

paragraphes séparés. 

3.1.1. Degré de structuration et origine des grou

- La majorité (75%) des groupements rencontrés ont été créés en vue de solliciter un soutien auprès 

FDL. Les groupements préexistants aux FDL 

de coopération multilatérale (

Mondiale à savoir, le PRODER, le PDARP

- La plupart des groupements affirment avoir les mêmes objectifs

les conditions de vie des populations

- La majorité (80%) des groupements enquêtés ne disposent pas de statut ni de règlement intérieur. 

Ceux qui en possèdent n’ont pas été en mesure de les montrer aux enquêteurs et il semble que les 

membres des bureaux ne distinguent pas les statuts du règlement intérieur.

- La majorité (62%) des groupements enquêtés possèdent une assemblée générale. Cependant les 

réunions n’ont pas lieu une fois par an, mais plutôt à la demande du président, ou jamais. Ces 

assemblées ne donnent pas lieu à des procès

- La plupart des groupements (87%)

secrétaire, trésorier. La proportion de femmes

gestion est plus faible que dans l’ensemble du groupement,

donc pas représentatives de l’ensemble du 

autochtones que des femmes.

- 26% des groupements enquêtés sont essentiellement composés de Bantou. 8% des groupements 

visités sont essentiellement composés des autochtones. 66%

dire composés des bantou et autochtone.

- Bien qu’environ un tiers des groupements déclarent avoir un comité de suivi, la plupart des membres 
des groupements ignorent le rôle du comité de suivi ce qui peut laisser penser qu’ils confondent ce 
comité avec le comité de gestion, et 
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’est intéressée au fonctionnement des groupements, bénéficiaires ou non des FDL, dans différents 

villages de 3 concessions forestières.  

Dans le contexte de notre étude, la plupart des « groupements » enquêtés sont informels, c’est

nt pas de statut ni de règlement intérieur, et aucun n’est déclaré auprès de la préfecture ou du 

Dans ce cadre informel, les différences entre une entreprise, un groupement et une 

association sont ténues. Au cours de l’enquête, a été considéré comme groupement tout rassemblement de 

personnes ayant des activités communes passées, présentes ou prévues. Les enquêteurs n’ont r

aucun GIEC et aucun GIA dans les villages visités. A la limite, dans les villages où le FDL 

communautaire pour tout le village, le village entier a pu être considéré comme un groupement. 

ions enquêtées, on trouve de nombreux points communs entre les groupements. Ces 

résultats généraux sont présentés ici, et les aspects spécifiques à chaque concession seront explicités dans des 

Degré de structuration et origine des groupements 

des groupements rencontrés ont été créés en vue de solliciter un soutien auprès 

FDL. Les groupements préexistants aux FDL ont été mis en place pendant la mise en œuvre des projets

de coopération multilatérale (entre la République du Congo, le FIDA, l’Union Européenne et la Banque 

Mondiale à savoir, le PRODER, le PDARP
4
 et Congo SAN

5
). 

La plupart des groupements affirment avoir les mêmes objectifs : développer les villages et améliorer 

ditions de vie des populations, avec quelques nuances suivant les concessions.

des groupements enquêtés ne disposent pas de statut ni de règlement intérieur. 

Ceux qui en possèdent n’ont pas été en mesure de les montrer aux enquêteurs et il semble que les 

ureaux ne distinguent pas les statuts du règlement intérieur. 

des groupements enquêtés possèdent une assemblée générale. Cependant les 

réunions n’ont pas lieu une fois par an, mais plutôt à la demande du président, ou jamais. Ces 

es ne donnent pas lieu à des procès-verbaux. 

groupements (87%) ont un bureau de gestion, composé de trois postes clés

La proportion de femmes (22%) et d’autochtones (2%)

gestion est plus faible que dans l’ensemble du groupement,85% des instances dirigeantes ne sont 

donc pas représentatives de l’ensemble du groupe.  La discrimination semble plus sévère vis

autochtones que des femmes. 

roupements enquêtés sont essentiellement composés de Bantou. 8% des groupements 

visités sont essentiellement composés des autochtones. 66% des groupements sont mixtes

dire composés des bantou et autochtone. 

Bien qu’environ un tiers des groupements déclarent avoir un comité de suivi, la plupart des membres 
des groupements ignorent le rôle du comité de suivi ce qui peut laisser penser qu’ils confondent ce 
comité avec le comité de gestion, et que le comité de suivi n’existe pas. 

                   
Projet de Développement Agricole et de Réhabilitation des Pistes agricoles 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Congo 
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’est intéressée au fonctionnement des groupements, bénéficiaires ou non des FDL, dans différents 

» enquêtés sont informels, c’est-à-dire que 

nt pas de statut ni de règlement intérieur, et aucun n’est déclaré auprès de la préfecture ou du 

, les différences entre une entreprise, un groupement et une 

tout rassemblement de 

. Les enquêteurs n’ont rencontré 

FDL a financé un projet 

communautaire pour tout le village, le village entier a pu être considéré comme un groupement.  

ions enquêtées, on trouve de nombreux points communs entre les groupements. Ces 

résultats généraux sont présentés ici, et les aspects spécifiques à chaque concession seront explicités dans des 

des groupements rencontrés ont été créés en vue de solliciter un soutien auprès des 

pendant la mise en œuvre des projets 

FIDA, l’Union Européenne et la Banque 

développer les villages et améliorer 

s suivant les concessions. 

des groupements enquêtés ne disposent pas de statut ni de règlement intérieur. 

Ceux qui en possèdent n’ont pas été en mesure de les montrer aux enquêteurs et il semble que les 

des groupements enquêtés possèdent une assemblée générale. Cependant les 

réunions n’ont pas lieu une fois par an, mais plutôt à la demande du président, ou jamais. Ces 

ont un bureau de gestion, composé de trois postes clés : président, 

(2%) dans les bureaux de 

instances dirigeantes ne sont 

La discrimination semble plus sévère vis-à-vis des 

roupements enquêtés sont essentiellement composés de Bantou. 8% des groupements 

des groupements sont mixtes, c'est-à-

Bien qu’environ un tiers des groupements déclarent avoir un comité de suivi, la plupart des membres 
des groupements ignorent le rôle du comité de suivi ce qui peut laisser penser qu’ils confondent ce 



  

- La plupart des membres des groupements 
moyen du secondaire deuxième cycle
 

- L’adhésion dans ces groupements est libre, volontaire et gratuite. 

3.1.2. Capacités organisationnelles

 
54% des groupements enquêtés possèdent un système de suivi des équipements

des intrants et 44% de la production. 

De plus 63% des groupements déclarent avoir un chargé de matériel, cette fonction est souvent cumulée par le 

président ou la trésorière et son mode de désignation se passe par recommandation du président. 

 

Les groupements bénéficiaires des FDL comptent exclusivement sur la subventi

leurs activités. Ils affirment n’avoir aucune 

bénéficiaires des FDL n’avait réalisé de bénéfice grâce à l’activité mise en 

leur première récolte, d’autres avaient abandonné leur activité en attendant une deuxième tranche de 

paiement ou la livraison de matériel/intrant

des ressources financières issues des cotisations

de bénéfice de la chasse. Certains 

généralement pas d’activité mais attendent d’éventuels financements du FDL.

 

Hormis quelques cas particuliers dans l’UFA de Ngombé

gardent leur argent liquide (s’il y en a) auprès du trésorier. Les procédu

inexistantes ou inconnues des enquêtés dans plus de 60% des groupements. 

sont : sur décision du/de la président(e) et du/de la trésorier(e), ou sur réunion du groupe

n’assurent pas leur fonction mais jouent

raison et sans émettre de bons de sortie d’argent. Le plus souvent c’est le président qui prend la décision sans 

associer les autres membres du bureau à la prise décision

sans se concerter avec quiconque.  

 
3.1.3. Renforcement des capacités et accompagnement des groupements

 

Bien que certains enquêtés reconnaissent avoir reçu des formations ou des visites de suivi de la part de la 

coordination technique, des cellules sociales des sociétés forestières ou du secteur agricole, ces formations 

sont jugées insuffisantes, que ce soit sur le plan des techniques agricoles ou sur le plan organisationnel. Les 

supports de formation et outils n’ont pas été mis à dispositi

bénéficiaires des FDL sont plus demandeurs d’un accompagnement technique dans le secteur de l’agriculture, 

les bénéficiaires des FDL demandent à la fois un accompagnement technique et un accompagnement 

organisationnel. 

 

3.1.4. Existence de conflit interne

 

24% des groupements enquêtés enregistrent des conflits 

communautés enquêtées s’attendaient à recevoir de l’argent ou objets en nature venant de la part de l’équipe 

d’évaluation, et ont donc préféré masquer certains problèmes au cours des questionnaires. Les discussions en 

focus groups témoignent de nombreux conflits, qui

                                                           
6
 11% des groupements ont un compte dans une institution financière

Ouesso, ceux du village Paris, Zoulabout et Zegabout. Cependant, les enquêtés n’ont pas su donner le nom de l’institution 
financière où est déposé le compte du groupe

 

des groupements sont analphabètes, ceux qui savent lire ont un niveau 
moyen du secondaire deuxième cycle.     

L’adhésion dans ces groupements est libre, volontaire et gratuite.  

Capacités organisationnelles/financières 

des groupements enquêtés possèdent un système de suivi des équipements, 44% ont un système de suivi 

de la production. 30% des groupements tiennent leur système à jour. 

déclarent avoir un chargé de matériel, cette fonction est souvent cumulée par le 

président ou la trésorière et son mode de désignation se passe par recommandation du président. 

Les groupements bénéficiaires des FDL comptent exclusivement sur la subvention des FDL pour développer 

leurs activités. Ils affirment n’avoir aucune autre ressource. Au moment de l’enquête, aucun des groupements 

bénéficiaires des FDL n’avait réalisé de bénéfice grâce à l’activité mise en place, car certains attendaient encore 

première récolte, d’autres avaient abandonné leur activité en attendant une deuxième tranche de 

paiement ou la livraison de matériel/intrant. En revanche, certains groupements non bénéficiaires des FDL ont 

des cotisations des membres, des bénéfices réalisés par le groupe

. Certains groupements affirment n’avoir aucune ressource financière.

généralement pas d’activité mais attendent d’éventuels financements du FDL. 

uelques cas particuliers dans l’UFA de Ngombé
6
, les groupements n’ont pas de compte en banque et 

gardent leur argent liquide (s’il y en a) auprès du trésorier. Les procédures de décaissement sont floues, 

ou inconnues des enquêtés dans plus de 60% des groupements. Les procédures mentionnées 

: sur décision du/de la président(e) et du/de la trésorier(e), ou sur réunion du groupe

jouent le rôle de caissier car ils sortent de l’argent sans connaître

et sans émettre de bons de sortie d’argent. Le plus souvent c’est le président qui prend la décision sans 

associer les autres membres du bureau à la prise décision. Certains présidents déclarent

 

Renforcement des capacités et accompagnement des groupements 

Bien que certains enquêtés reconnaissent avoir reçu des formations ou des visites de suivi de la part de la 

cellules sociales des sociétés forestières ou du secteur agricole, ces formations 

sont jugées insuffisantes, que ce soit sur le plan des techniques agricoles ou sur le plan organisationnel. Les 

supports de formation et outils n’ont pas été mis à disposition des enquêteurs. Alors que les groupements non 

bénéficiaires des FDL sont plus demandeurs d’un accompagnement technique dans le secteur de l’agriculture, 

les bénéficiaires des FDL demandent à la fois un accompagnement technique et un accompagnement 

Existence de conflit interne 

des groupements enquêtés enregistrent des conflits internes. Ce taux est faible du fait que les 

s s’attendaient à recevoir de l’argent ou objets en nature venant de la part de l’équipe 

et ont donc préféré masquer certains problèmes au cours des questionnaires. Les discussions en 

focus groups témoignent de nombreux conflits, qui sont pour la plupart causés par le climat d’incompréhension 

                   
11% des groupements ont un compte dans une institution financière. Ce sont des groupements qui sont proches de 

, Zoulabout et Zegabout. Cependant, les enquêtés n’ont pas su donner le nom de l’institution 
financière où est déposé le compte du groupe 
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analphabètes, ceux qui savent lire ont un niveau 

ont un système de suivi 

des groupements tiennent leur système à jour.  

déclarent avoir un chargé de matériel, cette fonction est souvent cumulée par le 

président ou la trésorière et son mode de désignation se passe par recommandation du président.  

on des FDL pour développer 

ressource. Au moment de l’enquête, aucun des groupements 

, car certains attendaient encore 

première récolte, d’autres avaient abandonné leur activité en attendant une deuxième tranche de 

En revanche, certains groupements non bénéficiaires des FDL ont 

des bénéfices réalisés par le groupe, de dons ou 

affirment n’avoir aucune ressource financière. Ceux-là n’ont 

groupements n’ont pas de compte en banque et 

res de décaissement sont floues, 

Les procédures mentionnées 

: sur décision du/de la président(e) et du/de la trésorier(e), ou sur réunion du groupe. Les trésoriers 

l’argent sans connaître parfois la 

et sans émettre de bons de sortie d’argent. Le plus souvent c’est le président qui prend la décision sans 

nt prendre les décisions 

Bien que certains enquêtés reconnaissent avoir reçu des formations ou des visites de suivi de la part de la 

cellules sociales des sociétés forestières ou du secteur agricole, ces formations 

sont jugées insuffisantes, que ce soit sur le plan des techniques agricoles ou sur le plan organisationnel. Les 

Alors que les groupements non 

bénéficiaires des FDL sont plus demandeurs d’un accompagnement technique dans le secteur de l’agriculture, 

les bénéficiaires des FDL demandent à la fois un accompagnement technique et un accompagnement 

faible du fait que les 

s s’attendaient à recevoir de l’argent ou objets en nature venant de la part de l’équipe 

et ont donc préféré masquer certains problèmes au cours des questionnaires. Les discussions en 

r la plupart causés par le climat d’incompréhension 

e sont des groupements qui sont proches de 
, Zoulabout et Zegabout. Cependant, les enquêtés n’ont pas su donner le nom de l’institution 



  

qui règne entre les membres, par des questions relatives au partage des bénéfices des AGR, et par l’épineuse 

question de la gestion des finances et des 

solution claire pour régler ces conflits. Le conseil de concertation n’a pas apporté de mécanisme de règlement 

de conflits, 3% des groupements enquêtés 

IFO dans l’UFA de Ngombe) pour régler les conflits,

groupements qui doivent régler les conflits au sein de leur groupement respectif

 

3.1.5. Identification et fonctionnement des microprojets

Globalement, les communautés ne se sen

qu’elles soient parfois consultées, de nombreux projets sont imposés par 

correspondent pas aux attentes des communautés. 

L’enquête montre que dans la plupart

projets financés par les FDL. La plupart de ces derniers sont actuellement bloqués en attente de matériel ou de 

financement. Les groupements bénéficiaires des FDL considèrent que leurs

entièrement ni dans les délais impartis. Cette impression est en partie dû au fait que les membres des 

groupements ignorent qu’une partie de la subvention est destinée à des activités annexes telles que les 

formations, et au fait qu’ils ne maîtrisent pas les coûts d’achat des intrants et matériels fournis par le comité 

d’achat. 

Une partie des groupements ayant été 

mettre en œuvre, les membres n’ont aucune no

microprojets. Bien que des délégués soient élus dans la plupart des villages pour assister aux réunions du 

conseil de concertation, ils n’ont pas l’occasion d’y faire entendre leurs voix.

3.2. UFA MOKABI DZANGA

3.2.1. Profil des groupements enquêtés 

MOKABI DZANGA est l’UFA où le plus grand nombre de groupement a été enquêté

et 1 association ont été enquêtés à MOKABI DZANGA.

développement local. La taille d’un groupement varie d’un village à un autre, elle est donc comprise 

17 personnes. La proportion de femmes membres des groupements est plus faible que dans les autres 

concessions. En moyenne, on compte 1 à 4 par groupemen

  

 

qui règne entre les membres, par des questions relatives au partage des bénéfices des AGR, et par l’épineuse 

question de la gestion des finances et des biens matériels du groupement. Aucun groupement n’a 

solution claire pour régler ces conflits. Le conseil de concertation n’a pas apporté de mécanisme de règlement 

des groupements enquêtés pensent qu’il faut faire appel à la société forestière (en l’occurrence 

) pour régler les conflits, et les autres pensent que ce sont les présidents des 

groupements qui doivent régler les conflits au sein de leur groupement respectif. 

Identification et fonctionnement des microprojets 

Globalement, les communautés ne se sentent pas assez impliquées dans le choix des microprojets. Bien 

qu’elles soient parfois consultées, de nombreux projets sont imposés par les conseils de concertation

correspondent pas aux attentes des communautés.  

dans la plupart des cas, les projets non financés par les FDL sont 

projets financés par les FDL. La plupart de ces derniers sont actuellement bloqués en attente de matériel ou de 

financement. Les groupements bénéficiaires des FDL considèrent que leurs subventions ne sont pas versées 

entièrement ni dans les délais impartis. Cette impression est en partie dû au fait que les membres des 

groupements ignorent qu’une partie de la subvention est destinée à des activités annexes telles que les 

u fait qu’ils ne maîtrisent pas les coûts d’achat des intrants et matériels fournis par le comité 

Une partie des groupements ayant été constitués après la conception du micro-projet qu’ils sont supposés 

mettre en œuvre, les membres n’ont aucune notion du montage de projet, ni des critères de sélection des 

microprojets. Bien que des délégués soient élus dans la plupart des villages pour assister aux réunions du 

conseil de concertation, ils n’ont pas l’occasion d’y faire entendre leurs voix. 

BI DZANGA 

Profil des groupements enquêtés  

est l’UFA où le plus grand nombre de groupement a été enquêté: au total 39 groupements, 

et 1 association ont été enquêtés à MOKABI DZANGA. 53% des groupements sont bénéficiaires des fonds de 

La taille d’un groupement varie d’un village à un autre, elle est donc comprise 

. La proportion de femmes membres des groupements est plus faible que dans les autres 

concessions. En moyenne, on compte 1 à 4 par groupement. De même pour le nombre des autochtones.
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qui règne entre les membres, par des questions relatives au partage des bénéfices des AGR, et par l’épineuse 

du groupement. Aucun groupement n’a de piste de 

solution claire pour régler ces conflits. Le conseil de concertation n’a pas apporté de mécanisme de règlement 

forestière (en l’occurrence 

et les autres pensent que ce sont les présidents des 

ées dans le choix des microprojets. Bien 

les conseils de concertation et ne 

projets non financés par les FDL sont plus actifs que les 

projets financés par les FDL. La plupart de ces derniers sont actuellement bloqués en attente de matériel ou de 

subventions ne sont pas versées 

entièrement ni dans les délais impartis. Cette impression est en partie dû au fait que les membres des 

groupements ignorent qu’une partie de la subvention est destinée à des activités annexes telles que les 

u fait qu’ils ne maîtrisent pas les coûts d’achat des intrants et matériels fournis par le comité 

projet qu’ils sont supposés 

tion du montage de projet, ni des critères de sélection des 

microprojets. Bien que des délégués soient élus dans la plupart des villages pour assister aux réunions du 

: au total 39 groupements, 

53% des groupements sont bénéficiaires des fonds de 

La taille d’un groupement varie d’un village à un autre, elle est donc comprise entre 5 et 

. La proportion de femmes membres des groupements est plus faible que dans les autres 

t. De même pour le nombre des autochtones. 



  

Tableau 5 : Récapitulatif des nombres de groupement enquêtés 

Village 
Nombre de 
groupement 

Nombre 
d'Association

BAI-BAPOMBO 2 

BIRAO 2 

BOMOLE 3 

LOLA 2 

LOUBONGA 2 

MAPELA 3 

MOKABI VILLAGE 1 

MOKABI BARRIERE 7 

MOUALE 7 

MOGOBO 1 

DZANGA 4 

TINGAMA 7 

 

3.2.2. Nature des activités 

L’activité principale des groupements enquêtés  est l’agriculture (64%).

cacao. 

3.2.3. Degré de structuration et origine du groupement

Tous les groupements ont été cré

développement des villages et l’amélioration des conditions de vie des populations, objectifs communs à 

toutes les concessions, les groupements de l’UFA Mokabi Dzanga ont également pour objectifs 

braconnage et la déforestation. 

18% des groupements enquêtés 

information de visu. La majorité des groupements enquêtés (82%) ne possèdent pas de statuts, ni de 

règlements intérieurs.  

 

: Récapitulatif des nombres de groupement enquêtés  

Nombre 
Association 

Nombre des tontines 
(groupes d’épargne 
communautaire) 

Taille 
groupement 

Pourcentage des 
femmes

0 0 14 

0 0 10 

0 1 10 

0 0 6 

0 0 17 

0 0 8 

0 0 5 

0 0 7 

0 0 7 

0 0 8 

0 0 7 

1 0 10 

L’activité principale des groupements enquêtés  est l’agriculture (64%). 6% des groupements font la culture du 

Graphique 2 Les principales activités 

Degré de structuration et origine du groupement 

es groupements ont été créés suite à l’existence des fonds de développement local. 

développement des villages et l’amélioration des conditions de vie des populations, objectifs communs à 

toutes les concessions, les groupements de l’UFA Mokabi Dzanga ont également pour objectifs 

18% des groupements enquêtés ont des statuts, cependant les enquêteurs n’ont pas pu vérifier cette 

information de visu. La majorité des groupements enquêtés (82%) ne possèdent pas de statuts, ni de 
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Pourcentage des 
femmes 

Pourcentage 
des 
autochtones 

29% 29% 

0 0 

20% 30% 

0 0 

47% 18% 

25% 25% 

40% 40% 

29% 14% 

29% 14% 

25% 38% 

29% 29% 

30% 20% 

6% des groupements font la culture du 

 

s suite à l’existence des fonds de développement local. Outre le 

développement des villages et l’amélioration des conditions de vie des populations, objectifs communs à 

toutes les concessions, les groupements de l’UFA Mokabi Dzanga ont également pour objectifs la lutte contre le 

n’ont pas pu vérifier cette 

information de visu. La majorité des groupements enquêtés (82%) ne possèdent pas de statuts, ni de 



  

57% des groupements enquêtés possè

verbaux de réunion d’assemblée générale.

générale. Pour les groupements ayant une assemblée générale comme instance ne d

ces réunions, il n’existe pas d’archives

par le président de groupement de façon unilatérale.

 

94% des groupements enquêtés ont un 

président, une secrétaire et un trésorier). La plupart (66%) des groupements enquêtés ont au moins une 

femme qui occupe une fonction au sein des bureaux de gestion. 

  

12% des groupements élisent les membres de leur bureau

recommandation. 

 
3.2.1. Capacités organisationnelles/gestion financière

3.2.1.1. Systèmes de suivi 

Bien que près de la moitié des groupements affirment disposer de systèmes de suivi des équipements, des 

intrants et de la production, seuls 29% les mettent à jour régulièrement, ce qui montre un manque d’effectivité 

de ces systèmes. 

29% des groupements ont un système de suivi du temps travaillé pour les activités du groupe, 

beaucoup plus faible que dans les autres concessions, et qui pourra poser des problèmes importants au 

moment du partage des éventuels bénéfices entre les membres actifs du groupement.

 

 

des groupements enquêtés possèdent une assemblée générale. Ils ne disposent pas de registre de procès

d’assemblée générale. Certains groupements (43%) n’ont jamais organisé une 

Pour les groupements ayant une assemblée générale comme instance ne détiennent pas les

, il n’existe pas d’archives. Pour les groupements n’ayant pas d’assemblée les décisions sont

de façon unilatérale. 

des groupements enquêtés ont un bureau de gestion composé le plus souvent 

président, une secrétaire et un trésorier). La plupart (66%) des groupements enquêtés ont au moins une 

femme qui occupe une fonction au sein des bureaux de gestion.  

12% des groupements élisent les membres de leur bureau de gestion par consensus, et 38% par 

Capacités organisationnelles/gestion financière 

Systèmes de suivi 

Bien que près de la moitié des groupements affirment disposer de systèmes de suivi des équipements, des 

euls 29% les mettent à jour régulièrement, ce qui montre un manque d’effectivité 

Graphique 3 Système de suivi à jour 

 

29% des groupements ont un système de suivi du temps travaillé pour les activités du groupe, 

beaucoup plus faible que dans les autres concessions, et qui pourra poser des problèmes importants au 

moment du partage des éventuels bénéfices entre les membres actifs du groupement. 
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pas de registre de procès- 

Certains groupements (43%) n’ont jamais organisé une assemblée 

étiennent pas les P.V de 

es décisions sont prises 

le plus souvent de 3 membres (un 

président, une secrétaire et un trésorier). La plupart (66%) des groupements enquêtés ont au moins une 

de gestion par consensus, et 38% par 

Bien que près de la moitié des groupements affirment disposer de systèmes de suivi des équipements, des 

euls 29% les mettent à jour régulièrement, ce qui montre un manque d’effectivité 

 

29% des groupements ont un système de suivi du temps travaillé pour les activités du groupe, ce qui est 

beaucoup plus faible que dans les autres concessions, et qui pourra poser des problèmes importants au 



  

Graphique 

 
47% des groupements sont non bénéficiaires des FDL et 39%  d’entre eux ont des fonds en dehors des 
financements venant du fonds de développement local (27% des cotisations des membres, 10% des bénéfices 
des AGR et 14% des fonds propres des 

 

3.2.1.2. Gestion financière

Aucun groupement n’a de compte 

qu’il n’existe pas d’institutions financières dans la zone.

49% des groupements possèdent de 

groupements enquêtés tiennent à jour leur livre de caisse pour les transactions en liquide et 84% des enquêtés 

n’ont pas de livre de caisse. 71% des groupements n’ont pas des procédures de décaissement des fo

et explicites. 

 
3.2.2. Renforcement des capacités et accompagnement des groupements

 
52% des groupements enquêtés déclarent avoir reçu des formations techniques (agriculture et élevage) 

organisées par la coordination technique après la sélection de leu

duré 2 heures. Cependant ils n’ont jamais reçu de formation en gestion et montage des microprojets. 14% des 

groupements reconnaissent l’existence des outils développés et proposés par la coordination technique p

gestion des groupements. 6% des enquêtés pensent que ces outils ne sont pas adaptés, compris et utilisés par 

les bénéficiaires. 6% des groupements enquêtés pensent que ces outils doivent être remplacés ou complétés.

 

14% des groupements enquêtés bénéficient d’un 

Dans la plupart des cas c’est la cellule sociale de la société MOKABI et le moniteur agricole de la CIB qui 

assurent ces visites de terrain (cf programme d

dans les 3 départements du Nord, en partenariat avec le Ministère de l’agriculture)

est en moyenne une fois par mois pour la cellule sociale 

l’objectif de leur visite. Le moniteur agricole de la CIB

bénéficiaires des microprojets cacao

culture de cacao) et ne sont pas suffisants car ne comblent pas les attentes de la communauté en terme 

d’accompagnement. Du fait que c’est une première expérience en ce qui concerne la culture du cacao dans 

UFA, un accompagnement technique 

 

3.2.3. Identification des microprojets

 

Graphique 4  l'origine des fonds du groupement 

 

47% des groupements sont non bénéficiaires des FDL et 39%  d’entre eux ont des fonds en dehors des 
financements venant du fonds de développement local (27% des cotisations des membres, 10% des bénéfices 
des AGR et 14% des fonds propres des présidents). 

Gestion financière 

 dans une institution financière, ce qui s’explique certainement par le fait 

qu’il n’existe pas d’institutions financières dans la zone. 

% des groupements possèdent de l’argent liquide, qui est conservé par le trésorier. Seulement 16% des 

groupements enquêtés tiennent à jour leur livre de caisse pour les transactions en liquide et 84% des enquêtés 

n’ont pas de livre de caisse. 71% des groupements n’ont pas des procédures de décaissement des fo

Renforcement des capacités et accompagnement des groupements 

52% des groupements enquêtés déclarent avoir reçu des formations techniques (agriculture et élevage) 

organisées par la coordination technique après la sélection de leur projet et affirment que ces formations ont 

duré 2 heures. Cependant ils n’ont jamais reçu de formation en gestion et montage des microprojets. 14% des 

groupements reconnaissent l’existence des outils développés et proposés par la coordination technique p

gestion des groupements. 6% des enquêtés pensent que ces outils ne sont pas adaptés, compris et utilisés par 

les bénéficiaires. 6% des groupements enquêtés pensent que ces outils doivent être remplacés ou complétés.

14% des groupements enquêtés bénéficient d’un accompagnement pendant la mise en œuvre des activités. 

Dans la plupart des cas c’est la cellule sociale de la société MOKABI et le moniteur agricole de la CIB qui 

cf programme de relance de la culture de cacao menée par la société CIB

dans les 3 départements du Nord, en partenariat avec le Ministère de l’agriculture). La fréquence de leur visite 

est en moyenne une fois par mois pour la cellule sociale mais les enquêteurs n’ont pas eu l’occasion de vérifier 

moniteur agricole de la CIB est passé exceptionnellement auprès des groupements 

bénéficiaires des microprojets cacao. Les aspects abordés avec le moniteur agricole sont d’ordr

culture de cacao) et ne sont pas suffisants car ne comblent pas les attentes de la communauté en terme 

d’accompagnement. Du fait que c’est une première expérience en ce qui concerne la culture du cacao dans 

UFA, un accompagnement technique beaucoup plus poussé serait nécessaire. 

Identification des microprojets 
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47% des groupements sont non bénéficiaires des FDL et 39%  d’entre eux ont des fonds en dehors des 
financements venant du fonds de développement local (27% des cotisations des membres, 10% des bénéfices 

, ce qui s’explique certainement par le fait 

st conservé par le trésorier. Seulement 16% des 

groupements enquêtés tiennent à jour leur livre de caisse pour les transactions en liquide et 84% des enquêtés 

n’ont pas de livre de caisse. 71% des groupements n’ont pas des procédures de décaissement des fonds clairs 

52% des groupements enquêtés déclarent avoir reçu des formations techniques (agriculture et élevage) 

r projet et affirment que ces formations ont 

duré 2 heures. Cependant ils n’ont jamais reçu de formation en gestion et montage des microprojets. 14% des 

groupements reconnaissent l’existence des outils développés et proposés par la coordination technique pour la 

gestion des groupements. 6% des enquêtés pensent que ces outils ne sont pas adaptés, compris et utilisés par 

les bénéficiaires. 6% des groupements enquêtés pensent que ces outils doivent être remplacés ou complétés. 

accompagnement pendant la mise en œuvre des activités. 

Dans la plupart des cas c’est la cellule sociale de la société MOKABI et le moniteur agricole de la CIB qui 

e relance de la culture de cacao menée par la société CIB-OLAM 

. La fréquence de leur visite 

les enquêteurs n’ont pas eu l’occasion de vérifier 

auprès des groupements 

Les aspects abordés avec le moniteur agricole sont d’ordre technique (la 

culture de cacao) et ne sont pas suffisants car ne comblent pas les attentes de la communauté en terme 

d’accompagnement. Du fait que c’est une première expérience en ce qui concerne la culture du cacao dans 



  

Les microprojets avaient pour objectifs le développement des villages et l’amélioration des conditions de vie 

des populations, Le choix des microprojets à présenter au FDL

(femmes, autochtones, bantous) et la coordination technique

3.2.3.1. Cohérence, origine et montage des projets 

45% des microprojets sont imposés par la coordination technique, 

de l’activité principale et des potentialités économique du village. Les autres projets sont souvent écrits par les 

présidents. Dans les villages enquêtés, on distingue deux vagues de financements FDL. La première v

concerné des projets d’agriculture et d’élevage, pour le choix desquels les bénéficiaires affirment n’avoir pas 

été suffisamment impliqués. Lors de la deuxième phase, certains groupements avaient proposé des projets 

mais le conseil de concertation a décidé de financer exclusivement les projets de cacao. 

En ce qui concerne les groupements non bénéficiaires des FDL, les projets sont généralement à l’initiative du 

président et les membres ignorent ce qu’est la phase de montage de projet. 

3.2.3.2. Fonctionnement des microprojets

Certains projets (15%) sont en attente des financements et des plants de cacao, qui seront fournis par CIB en 

provenance de Pokola. Les membres affirment qu’une grande partie du travail a déjà été faite, tel que le 

débroussaillement, grâce à la première tranche de financement. Les champs n’ont pas été visités par les 

enquêteurs.  51% des microprojets FDL sont en arrêt, principalement parce que les membres affirment avoir 

reçu des financements incomplets qui n’ont pas permis de réaliser l

microprojets financés lors de la première phase des FDL (2010

Graphique 5 Etat sur le fonctionnement des projets financés par les FDL

Les problèmes liés au fonctionnement des microprojets FDL les plus récurrents sont

1. Le faible financement ; 

2. les financements incomplets

3. La surfacturation du matériel par le comité d’achat
4. Le matériel et les intrants de mauvaise qualité
5. L’attaque des champs par les maladies de culture
6. Le non-respect du calendrier cultural

 

Les pistes de solution proposées par la communauté sont d’une part la mise à leur disposition d’une assistance 

technique, d’autre part que les financements leur soient versés en 

communautés (90%) souhaiteraient êtr

 

objectifs le développement des villages et l’amélioration des conditions de vie 

microprojets à présenter au FDL avec l’implication de toutes les 

et la coordination technique a été fait seulement dans certains villages.

Cohérence, origine et montage des projets  

des microprojets sont imposés par la coordination technique, sans tenir compte du désir

de l’activité principale et des potentialités économique du village. Les autres projets sont souvent écrits par les 

présidents. Dans les villages enquêtés, on distingue deux vagues de financements FDL. La première v

concerné des projets d’agriculture et d’élevage, pour le choix desquels les bénéficiaires affirment n’avoir pas 

été suffisamment impliqués. Lors de la deuxième phase, certains groupements avaient proposé des projets 

a décidé de financer exclusivement les projets de cacao.  

En ce qui concerne les groupements non bénéficiaires des FDL, les projets sont généralement à l’initiative du 

président et les membres ignorent ce qu’est la phase de montage de projet.  

nt des microprojets 

Certains projets (15%) sont en attente des financements et des plants de cacao, qui seront fournis par CIB en 

provenance de Pokola. Les membres affirment qu’une grande partie du travail a déjà été faite, tel que le 

âce à la première tranche de financement. Les champs n’ont pas été visités par les 

enquêteurs.  51% des microprojets FDL sont en arrêt, principalement parce que les membres affirment avoir 

reçu des financements incomplets qui n’ont pas permis de réaliser les activités. Il s’agit en grande partie des 

microprojets financés lors de la première phase des FDL (2010-2013).  4% fonctionnent sans problèmes.

Etat sur le fonctionnement des projets financés par les FDL

problèmes liés au fonctionnement des microprojets FDL les plus récurrents sont : 

les financements incomplets.  
La surfacturation du matériel par le comité d’achat ;  
e matériel et les intrants de mauvaise qualité et arrivent souvent en retard ;  

L’attaque des champs par les maladies de culture ;  
respect du calendrier cultural ;  

Les pistes de solution proposées par la communauté sont d’une part la mise à leur disposition d’une assistance 

technique, d’autre part que les financements leur soient versés en totalité. La quasi

souhaiteraient être associées dans l’achat du matériel et les intrants.
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objectifs le développement des villages et l’amélioration des conditions de vie 

ication de toutes les parties prenantes 

seulement dans certains villages. 

du désir des populations, 

de l’activité principale et des potentialités économique du village. Les autres projets sont souvent écrits par les 

présidents. Dans les villages enquêtés, on distingue deux vagues de financements FDL. La première vague a  

concerné des projets d’agriculture et d’élevage, pour le choix desquels les bénéficiaires affirment n’avoir pas 

été suffisamment impliqués. Lors de la deuxième phase, certains groupements avaient proposé des projets 

 

En ce qui concerne les groupements non bénéficiaires des FDL, les projets sont généralement à l’initiative du 

Certains projets (15%) sont en attente des financements et des plants de cacao, qui seront fournis par CIB en 

provenance de Pokola. Les membres affirment qu’une grande partie du travail a déjà été faite, tel que le 

âce à la première tranche de financement. Les champs n’ont pas été visités par les 

enquêteurs.  51% des microprojets FDL sont en arrêt, principalement parce que les membres affirment avoir 

es activités. Il s’agit en grande partie des 

2013).  4% fonctionnent sans problèmes. 

Etat sur le fonctionnement des projets financés par les FDL 

 

Les pistes de solution proposées par la communauté sont d’une part la mise à leur disposition d’une assistance 

totalité. La quasi-totalité des           

e associées dans l’achat du matériel et les intrants. 



  

6% des groupements ont des projets qui génèrent des bénéfices, aucun de ces projets n’a bénéficié du soutien 

FDL. Par exemple un projet d’élevage avicole à Dzanga et un élevage de caprins non bénéficiai

affirment avoir quelques revenus.   

Les critères de sélection des microprojets

Toukoulaka, les villages sont représentés par l

Concertation, les  comptes rendus sont faits

Certains microprojets ont été imposés sans respecter le choix des bénéficiaires

focus groups que les communautés ont d

subventions. 

 Des soupçons de corruption ont parfois été avancés par les répondants. Certains

microprojets adoptés au conseil de concertation

lors de la distribution du matériel et des financements, c’est

bénéficie pas du soutien escompté. Les participants au focus group s’accordent à dire que quelques cadres de 

la société MOKABI et les fonctionnaires de l’état en service ont  bénéficié des financements.

informations n’ont pas pu être vérifiées.

L’approche financement FDL par ménages/individualités 

participants au focus group ont souligné que si les activités sont prises en charge par une seule famille, les 

activités risquent de sombrer en cas de souci familial (maladie, décès). C

avec des gens qui peuvent bien s’entendr

Les communautés des villages visités souhaitent que les

sociales et les AGR seront financées avec leurs propres moyens.

expériences passées d’AGR financées par les FDL n’ont pas été concluantes pour plusieurs raisons

imposées non adaptées aux aspirations des communautés, financement pas clair, incomplet ou insuffisant, 

accusation de détournement des fonds pour certains p

enquêtés pensent que l’intérêt pour la communauté sera plus tangible que dans le cas des AGR. Les 

infrastructures prioritaires à financer sont

- Prise en charge des salaires des enseignants bénévo

- Construction des forages dans les villages

- Construction des dispensaires, des écoles et des pharmacies communautaires

 

Il convient de noter que les communautés ne connaissent pas 

gouvernement et l’exploitant forestier en terme d’accès aux services de base. En effet, bien que les exploitants 

forestiers puissent être sollicités pour réaliser des infrastructures dans leur cahier des charges particulier,

leur appartient pas d’affecter des 

revient au gouvernement. 

Elles souhaitent aussi que la société développe un mécanisme de contrôle de ces fonds

37% des groupements non bénéficiaires sont volontaires à bénéficier 

motivation à porter de nouveaux micro projets communautaires,

pouvoir contribuer au développement de leur village et

bénéficiciaires. Ces groupements, qui semblent être particulierement motivés et volontaires, pourraient 

rencontrer plus de succès s’ils pouvaient bénéficier des FDL.

3.3. UFA de NGOMBE 

3.3.1. Profil des groupements enquêtés 

 

6% des groupements ont des projets qui génèrent des bénéfices, aucun de ces projets n’a bénéficié du soutien 

exemple un projet d’élevage avicole à Dzanga et un élevage de caprins non bénéficiai

 

microprojets sont mal connus des bénéficiaires. Comme à Loudoungou 

es villages sont représentés par les présidents des villages aux réunions de Conseil de 

, les  comptes rendus sont faits après les réunions du conseil par les présidents des villages

ont été imposés sans respecter le choix des bénéficiaires. Il ressort de la plupart des 

focus groups que les communautés ont du mal à suivre le fonctionnement des FDL et le mode d’attribution des 

Des soupçons de corruption ont parfois été avancés par les répondants. Certains

conseil de concertation sont parfois détournés au détriment de bénéficiaires fictifs 

et des financements, c’est-à-dire que le groupement bénéficiaire prévu ne 

bénéficie pas du soutien escompté. Les participants au focus group s’accordent à dire que quelques cadres de 

société MOKABI et les fonctionnaires de l’état en service ont  bénéficié des financements.

informations n’ont pas pu être vérifiées. 

L’approche financement FDL par ménages/individualités n’est pas partagée par tous les villages

ipants au focus group ont souligné que si les activités sont prises en charge par une seule famille, les 

activités risquent de sombrer en cas de souci familial (maladie, décès). Certains préfèrent des petits groupes 

avec des gens qui peuvent bien s’entendre et travailler ensemble.  

Les communautés des villages visités souhaitent que les FDL financent prioritairement 

s avec leurs propres moyens. Ils expliquent cette position par le fait que les 

es passées d’AGR financées par les FDL n’ont pas été concluantes pour plusieurs raisons

imposées non adaptées aux aspirations des communautés, financement pas clair, incomplet ou insuffisant, 

accusation de détournement des fonds pour certains projets cacao. Si les FDL financent des infrastructures, les 

enquêtés pensent que l’intérêt pour la communauté sera plus tangible que dans le cas des AGR. Les 

infrastructures prioritaires à financer sont : 

Prise en charge des salaires des enseignants bénévoles dans les villages 

Construction des forages dans les villages 

Construction des dispensaires, des écoles et des pharmacies communautaires 

Il convient de noter que les communautés ne connaissent pas la répartition des responsabilités 

nt et l’exploitant forestier en terme d’accès aux services de base. En effet, bien que les exploitants 

forestiers puissent être sollicités pour réaliser des infrastructures dans leur cahier des charges particulier,

leur appartient pas d’affecter des enseignants dans les villages et de prendre en charge leur salaire, ce qui 

Elles souhaitent aussi que la société développe un mécanisme de contrôle de ces fonds.  

37% des groupements non bénéficiaires sont volontaires à bénéficier des FDL. Ces groupements

motivation à porter de nouveaux micro projets communautaires, aimeraient pouvoir bénéficier des FDL pour 

contribuer au développement de leur village et corriger les erreurs  commises par l

. Ces groupements, qui semblent être particulierement motivés et volontaires, pourraient 

ls pouvaient bénéficier des FDL. 

Profil des groupements enquêtés  
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6% des groupements ont des projets qui génèrent des bénéfices, aucun de ces projets n’a bénéficié du soutien 

exemple un projet d’élevage avicole à Dzanga et un élevage de caprins non bénéficiaires des FDL 

us des bénéficiaires. Comme à Loudoungou 

réunions de Conseil de 

par les présidents des villages. 

. Il ressort de la plupart des 

u mal à suivre le fonctionnement des FDL et le mode d’attribution des 

Des soupçons de corruption ont parfois été avancés par les répondants. Certains affirment que les 

détriment de bénéficiaires fictifs 

dire que le groupement bénéficiaire prévu ne 

bénéficie pas du soutien escompté. Les participants au focus group s’accordent à dire que quelques cadres de 

société MOKABI et les fonctionnaires de l’état en service ont  bénéficié des financements. Cependant, ces 

par tous les villages. Les  

ipants au focus group ont souligné que si les activités sont prises en charge par une seule famille, les 

ertains préfèrent des petits groupes 

FDL financent prioritairement les infrastructures 

Ils expliquent cette position par le fait que les 

es passées d’AGR financées par les FDL n’ont pas été concluantes pour plusieurs raisons : activités 

imposées non adaptées aux aspirations des communautés, financement pas clair, incomplet ou insuffisant, 

rojets cacao. Si les FDL financent des infrastructures, les 

enquêtés pensent que l’intérêt pour la communauté sera plus tangible que dans le cas des AGR. Les 

responsabilités entre le  

nt et l’exploitant forestier en terme d’accès aux services de base. En effet, bien que les exploitants 

forestiers puissent être sollicités pour réaliser des infrastructures dans leur cahier des charges particulier, il ne 

enseignants dans les villages et de prendre en charge leur salaire, ce qui 

 

Ces groupements éprouvent une 

aimeraient pouvoir bénéficier des FDL pour 

commises par les groupements 

. Ces groupements, qui semblent être particulierement motivés et volontaires, pourraient 



  

 

Au total, 17 groupements et 5 groupes d’ép

57% des groupements enquêtés sont bénéficiaires des fonds de développement local.

groupements varie d’un village à un autre, ainsi 

nombre des femmes membres des groupements varie aussi

partie des minorités, les autochtones 

 

 

Tableau 3 : Récapitulatif des groupements enquêtés

Village 
Nombre de 
groupements 

Nombre de 
tontines 
(groupes 
d’épargne 
communautaire)

MAHOUNDA 2 

MANZALA 2 

MOMBANGA 1 

PARIS 7 

ZEGABOUT 2 

ZOULABOUT 3 

 

3.3.2. Nature des activités 

85% des groupements enquêtés ont pour activité principale l’agriculture

les activités les moins exercées. 

 

Graphique 

 

                                                           
7
 2 groupements composés de 100% autochtone da

 

et 5 groupes d’épargne communautaire ont été enquêtés dans l’UFA de NGOMBE

57% des groupements enquêtés sont bénéficiaires des fonds de développement local.

varie d’un village à un autre, ainsi elle est donc comprise entre 2 et 23 personnes.

nombre des femmes membres des groupements varie aussi entre 3 et 5 femmes en moyenne. 

autochtones sont aussi membres des groupements de l’UFA de NGOMBE

enquêtés  

Nombre de 
tontines 
(groupes 
d’épargne 
communautaire) 

Taille 
moyenne 
des 
groupements 

Pourcentage 
des femmes 
par 
groupement 
mixte 

Pourcentage 
d’autochtones 
par 
groupement 
mixte

0 16 38% 

1 44 20% 

0 18 22% 

1 53 28% 

2 11 45% 

1 15 27% 

enquêtés ont pour activité principale l’agriculture. Le commerce et la pisciculture sont 

Graphique 6 Les principaux secteurs d’activités 

                   
de 100% autochtone dans le village Paris et 1 groupement à Zoulabout 
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dans l’UFA de NGOMBE. 

57% des groupements enquêtés sont bénéficiaires des fonds de développement local. La taille des 

personnes. De même le 

moyenne. Bien que faisant 

sont aussi membres des groupements de l’UFA de NGOMBE
7
. 

Pourcentage 
d’autochtones 
par 
groupement 
mixte 

31% 

16% 

17% 

34% 

18% 

33% 

e commerce et la pisciculture sont 

 

 



  

En outre il faut signaler que 11% des groupements sont inactifs

projet, mais espèrent être bénéficiaire des 

 

3.3.3. Degré de structuration et origine du groupement

57% des groupements ont été créés suite à 

groupements existaient avant l’avènement des fonds de développement 

sont créés sous l’impulsion des membres du C

sensibilisation au mécanisme des FDL. 

des associations à but lucratif. Tous les groupements ont été créés dans l’optique de développer les villages et 

d’accroître la production agricole.   

 

34% des groupements enquêtés dans l’UFA de NGOMBE

enquêteurs n’ont pas pu vérifier cette information de visu.

créés par IFO en vue de bénéficier des FDL. La société 

membres des bureaux de gestion des

outre la majorité des groupements enquêtés (60%) ne possèdent pas de statuts ni de règlements intérieurs. 

 
63% des groupements enquêtés possèdent une assemblée générale. Cependant elles 

registre de procès-verbaux de réunion

 

77% des groupements enquêtés ont un 

président/e, un/e secrétaire et un/e

 
 

Graphique 7 Mode de désignation des membres des bureaux de gestion

 
 
14% des groupements élisent les membres de leur bureau de gestion par consensus, et 3% par 
recommandation.  
 
83% des enquêtés n’ont pas répondu à la question, on peut donc affirmer que s’il existe, le processus de 
gouvernance des groupements est incompris 
 
 

3.3.4. Capacités organisationnelles

3.3.4.1. Systemes de suivi 

 

En outre il faut signaler que 11% des groupements sont inactifs, c'est-à-dire qu’ils n’ont jamais mis en œuvre un 

tre bénéficiaire des fonds de développement local un jour. 

Degré de structuration et origine du groupement 

57% des groupements ont été créés suite à la création des fonds de développement local et 43% des 

groupements existaient avant l’avènement des fonds de développement local. La plupa

l’impulsion des membres du Conseil de Concertation qui passaient dans les villages

sensibilisation au mécanisme des FDL. Les enquêteurs ont également rencontré des associations religieuses et 

Tous les groupements ont été créés dans l’optique de développer les villages et 

 

34% des groupements enquêtés dans l’UFA de NGOMBE affirment qu’ils ont des statuts

n’ont pas pu vérifier cette information de visu. Ces groupements munis de statuts ont tous été 

en vue de bénéficier des FDL. La société IFO a fourni le modèle de statut.

membres des bureaux de gestion des groupements ne différencient pas les statuts et le règlement

outre la majorité des groupements enquêtés (60%) ne possèdent pas de statuts ni de règlements intérieurs. 

des groupements enquêtés possèdent une assemblée générale. Cependant elles 

verbaux de réunion d’assemblée générale.  

des groupements enquêtés ont un bureau de gestion composé le plus souvent 

/e trésorier/e).  

Mode de désignation des membres des bureaux de gestion

14% des groupements élisent les membres de leur bureau de gestion par consensus, et 3% par 

83% des enquêtés n’ont pas répondu à la question, on peut donc affirmer que s’il existe, le processus de 
gouvernance des groupements est incompris par leurs membres.  

Capacités organisationnelles/ gestion financière 

Systemes de suivi 
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n’ont jamais mis en œuvre un 

des fonds de développement local et 43% des 

La plupart des groupements se  

qui passaient dans les villages pour la 

associations religieuses et 

Tous les groupements ont été créés dans l’optique de développer les villages et 

des statuts, cependant les 

Ces groupements munis de statuts ont tous été 

IFO a fourni le modèle de statut. Il apparaît que les 

les statuts et le règlement intérieur. En 

outre la majorité des groupements enquêtés (60%) ne possèdent pas de statuts ni de règlements intérieurs.  

des groupements enquêtés possèdent une assemblée générale. Cependant elles ne disposent pas de 

le plus souvent de 3 membres (un/e 

Mode de désignation des membres des bureaux de gestion 

 

14% des groupements élisent les membres de leur bureau de gestion par consensus, et 3% par 

83% des enquêtés n’ont pas répondu à la question, on peut donc affirmer que s’il existe, le processus de 



  

Bien que plus de la moitié des groupements aient des systèmes de suivi des équipements, intrants et de la 

production conformément à la moyenne, seuls 34% des groupements affirment que ces systèmes sont mis à 

jour régulièrement.  

 

                                                        

 
48% des groupements ont un système de suivi

le suivi est réalisé dans un cahier par le président du groupement. Seul

leur cahier de suivi à jour. 

 

43% des groupements enquêtés ne sont pas bénéficiaires de FDL. Parmi ces 43%, 28

des financements venant du fonds de développement local

n’affirme avoir de fond en dehors du FDL. 

 

Graphique 

 

moitié des groupements aient des systèmes de suivi des équipements, intrants et de la 

production conformément à la moyenne, seuls 34% des groupements affirment que ces systèmes sont mis à 

Graphique 8 Système de suivi à jour 

48% des groupements ont un système de suivi du temps travaillé pour les activités du groupe

le suivi est réalisé dans un cahier par le président du groupement. Seul 34% des groupements enquêtés ont 

43% des groupements enquêtés ne sont pas bénéficiaires de FDL. Parmi ces 43%, 28 ont des fonds en dehors 

des financements venant du fonds de développement local. Aucun des groupements bénéfici

n’affirme avoir de fond en dehors du FDL.   

 
Graphique 9 Origine des fonds des groupements non FDL 
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moitié des groupements aient des systèmes de suivi des équipements, intrants et de la 

production conformément à la moyenne, seuls 34% des groupements affirment que ces systèmes sont mis à 

 

du temps travaillé pour les activités du groupe .Le plus souvent, 

34% des groupements enquêtés ont 

ont des fonds en dehors 

. Aucun des groupements bénéficiaires du FDL 

 



  

 
 

3.3.4.2. Gestion financière

11% des groupements ont un compte dans une institution financière

proches de Ouesso, ceux du village 

le nom de l’institution financière où est déposé le compte du groupe.

60% des groupements possèdent du

17% dans une cachette et 66% du/de la trésorier/ère

livre de caisse pour les transactions en liquide. 62% des groupements n’ont pas de p

des fonds clairs et explicites. 

 
3.3.5. Renforcement des capacités et accompagnement des groupements

31% des groupements enquêtés déclarent avoir reçu des formations techniques lors de la réception du 

matériel aratoire mais pas en gestio

l’existence d’outils développés et proposés par la coordination technique pour la gestion des groupements. 

49% des enquêtés pensent que ces outils ne sont pas adaptés, compris et utilisés par

groupements enquêtés pensent que ces outils doivent être remplacés ou complétés.

 

23% des groupements enquêtés bénéficient d’un accompagnement pendant l

Dans la plupart des cas cet accompagnement est

agents de la cellule sociale de la société IFO. 

Les aspects abordés sont d’ordre technique et ne sont pas suffisants car ils ne co

communauté en terme d’accompagnement

bénéficiaires des FDL et les techniques de gestion pour les groupements bénéficiaires des FDL.

 
3.3.6. Identification des microprojets

Dans la plupart des villages enquêtés (85%),

l’amélioration des conditions de vie des populations

3.3.6.1. Cohérence, origine et montage des projets 

Le choix des microprojets à présenter au fonds 

les parties prenantes (femmes, autochtones, bantous)

des villages-cibles à cet effet. Cependant, les résultats de la consultation n’ont p

compte par rapport aux attentes de la communauté puisque les enquêtés affirment que 

sont imposés par la coordination technique

et des potentialités économiques du village

communautés. Cependant, on note un progrès entre les premiers projets bénéficiaires des FDL rencontrés, où 

l’avis de la population n’avait pas du tout été

ont rempli des fiches précisant leur projet. Parmi les plus récents, 

attendent leur récolte prochainement. Il est encore trop tôt pour évaluer la 

En ce qui concerne les groupements non bénéficiaires des FDL

l’initiative du président et mis en œuvre avec les membres du groupement. 81% des 

bénéficiaires du FDL n’ont pas d’activité.

81% des groupements ne possèdent pas 

fait qu’ils n’ont jamais monté de projet.

 

Gestion financière 

11% des groupements ont un compte dans une institution financière. Ce sont des groupements qui sont 

village Paris, Zoulabout et Zegabout. Cependant, les enquêtés n’ont pas su donner 

le nom de l’institution financière où est déposé le compte du groupe.  

u liquide (6% d’entre eux gardent le liquide dans une petite caisse sécurisée, 

du/de la trésorier/ère), 20% des groupements enquêtés tiennent à jour leur 

livre de caisse pour les transactions en liquide. 62% des groupements n’ont pas de procédures de décaissement 

Renforcement des capacités et accompagnement des groupements 

31% des groupements enquêtés déclarent avoir reçu des formations techniques lors de la réception du 

matériel aratoire mais pas en gestion et montage des microprojets. 11% des groupements reconnaissent 

l’existence d’outils développés et proposés par la coordination technique pour la gestion des groupements. 

49% des enquêtés pensent que ces outils ne sont pas adaptés, compris et utilisés par les bénéficiaires. 6% des 

groupements enquêtés pensent que ces outils doivent être remplacés ou complétés. 

23% des groupements enquêtés bénéficient d’un accompagnement pendant la mise en œuvre des activités. 

et accompagnement est effectué par le chef de secteur agricole de Mokeko

la société IFO. La fréquence de leur visite est en moyenne une fois 

Les aspects abordés sont d’ordre technique et ne sont pas suffisants car ils ne comblent pas les attentes de la 

communauté en terme d’accompagnement, tel que les techniques agricoles pour les groupements non 

bénéficiaires des FDL et les techniques de gestion pour les groupements bénéficiaires des FDL.

Identification des microprojets 

enquêtés (85%), les microprojets ont pour objectif le développement des villages et 

l’amélioration des conditions de vie des populations. 

Cohérence, origine et montage des projets  

microprojets à présenter au fonds de développement local a été fait avec l’implication de toutes 

(femmes, autochtones, bantous) : la coordination technique a organisé une consultation 

Cependant, les résultats de la consultation n’ont pas été convenablement pris en 

compte par rapport aux attentes de la communauté puisque les enquêtés affirment que 

s par la coordination technique sans tenir compte du désir des populations, de l’activité principale 

tentialités économiques du village, ce qui est considéré comme une source d’échec des projets par les 

Cependant, on note un progrès entre les premiers projets bénéficiaires des FDL rencontrés, où 

l’avis de la population n’avait pas du tout été pris en compte, et les plus récents pour lesquels les groupements 

ont rempli des fiches précisant leur projet. Parmi les plus récents, six ont réalisé des activités agricoles et 

attendent leur récolte prochainement. Il est encore trop tôt pour évaluer la réussite ou l’échec de ces projets.

En ce qui concerne les groupements non bénéficiaires des FDL, 9% de leurs microprojets sont conçus avec 

l’initiative du président et mis en œuvre avec les membres du groupement. 81% des 

n’ont pas d’activité. 

81% des groupements ne possèdent pas de connaissances sur l’élaboration d’un microprojet

fait qu’ils n’ont jamais monté de projet. 

25 

Ce sont des groupements qui sont 

. Cependant, les enquêtés n’ont pas su donner 

dans une petite caisse sécurisée, 

), 20% des groupements enquêtés tiennent à jour leur 

rocédures de décaissement 

31% des groupements enquêtés déclarent avoir reçu des formations techniques lors de la réception du 

n et montage des microprojets. 11% des groupements reconnaissent 

l’existence d’outils développés et proposés par la coordination technique pour la gestion des groupements. 

les bénéficiaires. 6% des 

a mise en œuvre des activités. 

le chef de secteur agricole de Mokeko et les 

La fréquence de leur visite est en moyenne une fois par trimestre. 

mblent pas les attentes de la 

tel que les techniques agricoles pour les groupements non 

bénéficiaires des FDL et les techniques de gestion pour les groupements bénéficiaires des FDL. 

objectif le développement des villages et 

été fait avec l’implication de toutes 

a organisé une consultation 

as été convenablement pris en 

compte par rapport aux attentes de la communauté puisque les enquêtés affirment que 46% des microprojets 

, de l’activité principale 

, ce qui est considéré comme une source d’échec des projets par les 

Cependant, on note un progrès entre les premiers projets bénéficiaires des FDL rencontrés, où 

pris en compte, et les plus récents pour lesquels les groupements 

ont réalisé des activités agricoles et 

réussite ou l’échec de ces projets. 

de leurs microprojets sont conçus avec 

l’initiative du président et mis en œuvre avec les membres du groupement. 81% des groupements non  

d’un microprojet, probablement du 



  

3.3.6.2. Fonctionnement des microprojets

 

Certains projets (31%) sont en attente de la suite du financement et ont donc cessé provisoirement leurs 

activités, ayant déjà exécuté une grande partie du travail 

champs). 11% des projets sont en arrêt

trouve des groupements inactifs (11%

Les problèmes liés au fonctionnement des microprojets FDL les plus récurrents sont

• la surfacturation du matériel par le comité d’achat

• le matériel et les intrants de mauvaise qualité

• l’attaque des champs par les maladies de culture (t

• des retards dans la livraison 
calendrier agricole, ce qui conduit à des échecs et gaspillages

• des financements incomplets ou échelonnés 
 

Les pistes de solution proposées par la communauté sont la mise à leur disposition d’une assistance technique, 

et le transfert de la totalité du financement

6% des groupements ont des projets qui génèrent des 

Cependant, à ce stade on ne peut pas encore calculer s’il y aura un bénéfice par rapport au montant de la 

subvention investie, car les groupements ne 

du matériel.  

Dans certains villages, les microprojets ont été conçus avant que les groupements ne se soient formés, ce qui 

explique que les membres des groupements n’aient aucune notion de 

leur projet. Certains groupements se sont 

sélection des microprojets sont mal connus des bénéficiaires sauf 

conseil de concertation.  

L’approche financement FDL par ménages/individualités n’est pas partagée par tous les villages

préfèrent des petits groupes avec des gens qui peuvent bien s’entendre

 

Fonctionnement des microprojets 

Figure 10 Fonctionnement des microprojets 

 

rojets (31%) sont en attente de la suite du financement et ont donc cessé provisoirement leurs 

e grande partie du travail (tel que le débroussaillement,

sont en arrêt, et 11% fonctionnent. La majorité n’a pas répondu. Dans

11%), et 36% n’ont pas peut être compris la question. 

Les problèmes liés au fonctionnement des microprojets FDL les plus récurrents sont :                                                                

la surfacturation du matériel par le comité d’achat ; 

le matériel et les intrants de mauvaise qualité ;  

attaque des champs par les maladies de culture (telle que la mosaïque du manioc)

dans la livraison des matériels et des intrants par le comité d’achat
calendrier agricole, ce qui conduit à des échecs et gaspillages ; 

incomplets ou échelonnés qui ne permettent pas de finaliser les activités prévues. 

proposées par la communauté sont la mise à leur disposition d’une assistance technique, 

le transfert de la totalité du financement.  

6% des groupements ont des projets qui génèrent des revenus. Ces groupements sont bénéficiaires des FDL. 

Cependant, à ce stade on ne peut pas encore calculer s’il y aura un bénéfice par rapport au montant de la 

, car les groupements ne maîtrisent pas combien a été dépensé pour l’achat des intrants et 

les microprojets ont été conçus avant que les groupements ne se soient formés, ce qui 

explique que les membres des groupements n’aient aucune notion de montage de projet

groupements se sont ainsi formés lors de la réception du matériel aratoire

sont mal connus des bénéficiaires sauf dans les villages qui ont des 

L’approche financement FDL par ménages/individualités n’est pas partagée par tous les villages

préfèrent des petits groupes avec des gens qui peuvent bien s’entendre et partager des objectifs communs
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rojets (31%) sont en attente de la suite du financement et ont donc cessé provisoirement leurs 

tel que le débroussaillement, préparation des 

répondu. Dans ce lot, on 

 

:                                                                 

elle que la mosaïque du manioc) ; 

par le comité d’achat, en décalage avec le 

ne permettent pas de finaliser les activités prévues.  

proposées par la communauté sont la mise à leur disposition d’une assistance technique, 

Ces groupements sont bénéficiaires des FDL. 

Cependant, à ce stade on ne peut pas encore calculer s’il y aura un bénéfice par rapport au montant de la 

maîtrisent pas combien a été dépensé pour l’achat des intrants et 

les microprojets ont été conçus avant que les groupements ne se soient formés, ce qui 

montage de projet : ils n’ont pas monté 

formés lors de la réception du matériel aratoire. Les critères de 

llages qui ont des délégués au 

L’approche financement FDL par ménages/individualités n’est pas partagée par tous les villages : certains 

et partager des objectifs communs 



  

Les villages sont représentés au conseil de concertation

rendus après les réunions du conseil de concertation

de résidence des délégués. Les repré

concertation et n’ont aucune influence sur les décisions du président du conseil de concertation

communautés attendent toujours le recrutement d

organisationnel, poste prévu par le conseil de concertation de l’UFA Ngombe.

Les communautés sont favorables à ce que le FDL puisse financer des infrastructures, et qu’on puisse c

les AGR et les infrastructures sociales pour le bien être d

construction d’écoles, de centres de santé, de points d’eau. Cependant, elles n’ont pas été sensibilisées au fait 

qu’il existe des critères au niveau du gouvernement pour l’installation de certaines infrastruc

communautaires (en général par rapport au nombre d’habitant par village

proche). 

20% des groupements non bénéficiaires des FDL

local. Ce chiffre marque un relatif désintérêt des groupements vis

n’ont pas répondu à la question car ils souhaitaient avoir d’abord l’avis de tout le groupe.

Graphique 

 

3.4. UFA LOUNDOUNGOU TOUKOULAKA

3.4.1. Profil des groupements enquêtés 

7 groupements, 2 associations et 5 groupes d’épargne communautaire

TOUKOULAKA. 63% des groupements sont bénéficiaires 

groupement varie d’un village à un autre, 

que les tailles des groupements ont été indiquées par les membres

chiffres. Par exemple, Minganga autochtones représente 2 quartiers, qui ont chacun une activité génératrice de 

revenu communautaire pour l’ensemble du quartier. La taille des groupements devraient donc refléter 

du quartier. Le nombre des femmes membres des groupements 

particularité pour cette concession est l’existence d’un 

autochtones. 

 

 

conseil de concertation par des délégués élus par les populations

conseil de concertation par les délégués se font difficilement sauf dans les villages 

es représentants des communautés ne s’expriment pas devant le conseil de 

et n’ont aucune influence sur les décisions du président du conseil de concertation

communautés attendent toujours le recrutement du/de la technicien/ne pour leur appui tech

, poste prévu par le conseil de concertation de l’UFA Ngombe. 

Les communautés sont favorables à ce que le FDL puisse financer des infrastructures, et qu’on puisse c

les AGR et les infrastructures sociales pour le bien être des communautés. Les communautés ont suggéré la 

de santé, de points d’eau. Cependant, elles n’ont pas été sensibilisées au fait 

qu’il existe des critères au niveau du gouvernement pour l’installation de certaines infrastruc

communautaires (en général par rapport au nombre d’habitant par village et à la distance 

non bénéficiaires des FDL sont volontaires pour bénéficier des fonds de développement 

e un relatif désintérêt des groupements vis-à-vis des FDL, et le fait que certains enquêtés 

n’ont pas répondu à la question car ils souhaitaient avoir d’abord l’avis de tout le groupe.

Graphique 11 Groupement volontaire à bénéficier des FDL 

LOUNDOUNGOU TOUKOULAKA 

Profil des groupements enquêtés  

et 5 groupes d’épargne communautaire ont été enquêtés

63% des groupements sont bénéficiaires des fonds de développement local

groupement varie d’un village à un autre, elle est comprise entre 10 et 70 personnes. 

que les tailles des groupements ont été indiquées par les membres, qui parfois ne maîtrisent pas vraiment ces 

chiffres. Par exemple, Minganga autochtones représente 2 quartiers, qui ont chacun une activité génératrice de 

revenu communautaire pour l’ensemble du quartier. La taille des groupements devraient donc refléter 

nombre des femmes membres des groupements  est compris entre 8 et 14

particularité pour cette concession est l’existence d’un quartier spécialement constitué des peuples 
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par des délégués élus par les populations. Les comptes 

par les délégués se font difficilement sauf dans les villages 

sentants des communautés ne s’expriment pas devant le conseil de 

et n’ont aucune influence sur les décisions du président du conseil de concertation. Les 

pour leur appui technique et 

Les communautés sont favorables à ce que le FDL puisse financer des infrastructures, et qu’on puisse concilier 

Les communautés ont suggéré la 

de santé, de points d’eau. Cependant, elles n’ont pas été sensibilisées au fait 

qu’il existe des critères au niveau du gouvernement pour l’installation de certaines infrastructures 

et à la distance avec le centre le plus 

es fonds de développement 

vis des FDL, et le fait que certains enquêtés 

n’ont pas répondu à la question car ils souhaitaient avoir d’abord l’avis de tout le groupe. 

 

ont été enquêtés à LOUNDOUNGOU 

des fonds de développement local. La taille d’un 

 Il convient de préciser 

, qui parfois ne maîtrisent pas vraiment ces 

chiffres. Par exemple, Minganga autochtones représente 2 quartiers, qui ont chacun une activité génératrice de 

revenu communautaire pour l’ensemble du quartier. La taille des groupements devraient donc refléter la taille 

est compris entre 8 et 14 femmes. La 

r spécialement constitué des peuples 



  

 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des nombres de groupement enquêtés 

Village 
Nombre de 
groupements Associations

MINGANGA 2 

MINGANGA 
Autochtone 2 

TOUKOULAKA 3 

 

3.4.2. Nature des activités 

L’activité principale des groupements 

des petits commerces. 

 

Graphique 

Tous les groupements rencontrés ont des activités.

Cacao.  

 

3.4.3. Degré de structuration et origine du groupement

56% des groupements ont été créé

groupements existaient avant l’avènement des fonds de développement local

groupements ont pour objectifs le développement des villages et l’amélioration des conditions de v

populations. 25% des groupements enquêtés 

standards des associations et fournis par la coordination technique

vérifier cette information de visu. La plupart des groupements enquêtés (69%) ne possèdent 

règlements intérieurs.  

 

bres de groupement enquêtés  

Associations 

Nombre de 
tontines 
(groupes 
d’épargne 
communautaire) 

Taille 
moyenne 
des 
groupements 

Nombre 
moyen de 
femmes par 
groupement

1 1 15 

0 0 16 

1 1 23 

des groupements de cette concession est l’agriculture (87%)

Graphique 12 Les principaux secteurs d'activités 

 

Tous les groupements rencontrés ont des activités. 13% des groupements enquêtés sont dans la culture du 

Degré de structuration et origine du groupement 

56% des groupements ont été créés suite à l’existence des fonds de développement local, 

groupements existaient avant l’avènement des fonds de développement local et 13% n’ont pas répondu

objectifs le développement des villages et l’amélioration des conditions de v

25% des groupements enquêtés affirment qu’ils ont des statuts, qui ont été calqués sur les statuts 

standards des associations et fournis par la coordination technique. Cependant, les enquêteurs

La plupart des groupements enquêtés (69%) ne possèdent 
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Nombre 
moyen de 
femmes par 
groupement 

Nombre 
moyen 
d’autochtones 
par 
groupement 

27% 0% 

19% 100% 

30% 11% 

(87%). On note l’absence 

 

13% des groupements enquêtés sont dans la culture du 

es fonds de développement local, 31% des 

et 13% n’ont pas répondu. Ces 

objectifs le développement des villages et l’amélioration des conditions de vie des 

qui ont été calqués sur les statuts 

les enquêteurs n’ont pas pu 

La plupart des groupements enquêtés (69%) ne possèdent ni de statuts ni de 



  

75% des groupements enquêtés possèdent une assemblée générale.

verbaux de réunion d’assemblée générale.

si elle est convoquée par le président du bureau de gestion

enquêtés les assemblées générales

qu’aucune assemblée générale n’a 

président de groupement de façon unilatérale

 

88% des groupements enquêtés ont un 

président/e, un/e secrétaire et un/e

une femme qui occupe une fonction au sein des bureaux de gestion

proportion est plus importante que dans les autres concessions visitées.

 
 

Graphique 13 Mode de désignation des membres des bureaux de gestion

 
63% des groupements affirment 

recommandation et 3% des enquêtés n’ont pas répondu.

 
3.4.4. Capacités organisationnelles

3.4.4.1. Systèmes de suivi 

 
Plus de la moitié des groupements affirment avoir des systèmes de suivi 

production, mais ces systèmes sont peu effectifs puisque seuls 25% sont mis à jour.

 

 

des groupements enquêtés possèdent une assemblée générale. Ils ne disposent pas de registre de procès

d’assemblée générale. Dans certains groupements (19%), l’assemblée générale n’a lieu que 

est convoquée par le président du bureau de gestion. Selon quelques présidents de groupement 

les assemblées générales sont régulièrement tenues alors que certains membres déc

générale n’a pas été tenue depuis plusieurs années. Les décisions sont

de façon unilatérale dans les cas de MINGANGA BANTOU et de

des groupements enquêtés ont un bureau de gestion composé le plus souvent 

/e trésorier/e). La plupart (69%) des groupements enquêtés ont au moins 

une femme qui occupe une fonction au sein des bureaux de gestion, la plupart sont trésorières. Cett

proportion est plus importante que dans les autres concessions visitées. 

Mode de désignation des membres des bureaux de gestion

affirment élire les membres de leur bureau de gestion par consensus, 34% par 

recommandation et 3% des enquêtés n’ont pas répondu. 

Capacités organisationnelles/ gestion financière 

Systèmes de suivi 

Plus de la moitié des groupements affirment avoir des systèmes de suivi des équipements/intrants et 

production, mais ces systèmes sont peu effectifs puisque seuls 25% sont mis à jour. 
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pas de registre de procès- 

l’assemblée générale n’a lieu que 

quelques présidents de groupement 

alors que certains membres déclarent 

été tenue depuis plusieurs années. Les décisions sont prises par le 

de TOUKOULAKA. 

le plus souvent de 3 membres (un/e 

). La plupart (69%) des groupements enquêtés ont au moins 

, la plupart sont trésorières. Cette 

Mode de désignation des membres des bureaux de gestion 

 

les membres de leur bureau de gestion par consensus, 34% par 

des équipements/intrants et 



  

Graphique 

En outre 75% des groupements ont un système de suivi du temps travaill

 
Parmi les 27% des groupements non bénéficiaires des FDL, 

financements venant du fonds de développement local (28% des cotisations des membres, 44%

des AGR et 28% des dons et la chasse).

 
Graphique 

 
 

3.4.4.2. Gestion financière

 

Aucun groupement ne possède de 

n’existe pas d’institutions financières

proches sont à Pokola, soit à environ 

liquide, 31% des groupements enquêt

63% des groupements n’ont pas des procédures de décaissement des fonds clair

3.4.5. Renforcement des capacités et accompagnement des groupements

Tous les groupements enquêtés déclarent n’avoi

réception du matériel aratoire. 13% des groupement

 

Graphique 14  Mise à jour du système de suivi 

En outre 75% des groupements ont un système de suivi du temps travaillé pour les activités du groupe.

Parmi les 27% des groupements non bénéficiaires des FDL,  44% des groupements ont des fonds en dehors des 

financements venant du fonds de développement local (28% des cotisations des membres, 44%

28% des dons et la chasse). 

Graphique 15 Origines des fonds des groupements 

Gestion financière 

 compte dans une institution financière : du fait que la zone est enclavée, il 

institutions financières à proximité des villages enquêtés. Les institutions financières

environ 150 km des villages enquêtés. 38% des groupements possèdent d

, 31% des groupements enquêtés tiennent à jour leur livre de caisse pour les transactions en liquide. 

63% des groupements n’ont pas des procédures de décaissement des fonds claires et explicites

Renforcement des capacités et accompagnement des groupements 

Tous les groupements enquêtés déclarent n’avoir jamais reçu de formations techniques ou de gestion lors de la 

13% des groupements reconnaissent l’existence d’
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é pour les activités du groupe. 

44% des groupements ont des fonds en dehors des 

financements venant du fonds de développement local (28% des cotisations des membres, 44% des bénéfices 

 

du fait que la zone est enclavée, il 

. Les institutions financières les plus 

% des groupements possèdent du 

leur livre de caisse pour les transactions en liquide. 

s et explicites. 

r jamais reçu de formations techniques ou de gestion lors de la 

s reconnaissent l’existence d’outils développés et 



  

proposés par la coordination technique

outils ne sont pas adaptés, compris et utilisés par les bénéficiaires. Ils pensent que ces outils doivent être 

remplacés ou complétés. 

 

38% des groupements enquêtés bénéficient d’un accompagnement pendant la mise en œuvre des activités. 

Dans la plupart des cas c’est le chef de secteur agricole d

cadre du programme de relance du cacao avec le ministère de l’agriculture

sociale de la société CIB qui exécute

fois par mois. Les aspects abordés sont d’ordre technique et ne sont pas suffisant

attentes de la communauté en terme d’accompagnement. Les attentes des 

d’accompagnements sont : les techniques agricoles, de gestion et de montage des projets.

 
3.4.6. Identification des microprojets

Dans tous les villages enquêtés, les

l’éradication de la pauvreté et le vol dans le village.

3.4.6.1. Cohérence, origine et montage des projets 

Le choix des microprojets à présenter au fonds de développement local 

les parties prenantes (femmes, autochtones, ban

consultations des communautés. Cependant, 

microprojets sont imposés sans tenir compte 

potentialités économiques du village. 

3.4.6.2. Fonctionnement des microprojets FDL

Tous les projets FDL sont en arrêt (100%), 

activité.  

Les problèmes liés au fonctionnement des microprojets F

1. Le faible financement ;  

2. La surfacturation du matériel par le comité d’achat

3. Le matériel et les intrants de mauvaise qualité

4. L’attaque des champs par les maladies de culture

5. Les actes de vol et de vandalismes

6. Pas de moyens de transport pour évacuer les produits agricoles. 

Les pistes de solution proposées par la communauté 

matériels et humains, et donner des financements en totalité. 

trouver des subventions auprès des bailleurs de fonds. 

44% des groupements ont des projets qui génèrent des bénéfices

groupements ne sont pas bénéficiaires des FDL

maturité, mais n’ont pas encore vendu. A Toukoulaka, une partie de la récolte a pourri faute de piste praticable 

pour évacuer la production (7 km de piste non réhabilité). Un cas de détournement du revenu a également été

mentionné.  

Les critères de sélection des microprojets

L’approche financement FDL par ménages/individualités 

certains préfèrent des petits groupes avec des gens 

de la famille. Les villages sont représentés au

Les comptes rendus après les réunions du

 

proposés par la coordination technique sur la gestion des groupements. Tous les enquêtés pe

outils ne sont pas adaptés, compris et utilisés par les bénéficiaires. Ils pensent que ces outils doivent être 

38% des groupements enquêtés bénéficient d’un accompagnement pendant la mise en œuvre des activités. 

a plupart des cas c’est le chef de secteur agricole d’Epena, le moniteur agricole de la CIB

cadre du programme de relance du cacao avec le ministère de l’agriculture, ou encore 

qui exécutent ces visites de terrain. La fréquence de leur visite est en moyenne une 

mois. Les aspects abordés sont d’ordre technique et ne sont pas suffisants car 

attentes de la communauté en terme d’accompagnement. Les attentes des communautés en termes 

les techniques agricoles, de gestion et de montage des projets.

Identification des microprojets 

les microprojets avaient pour objectifs le développement des villages

et le vol dans le village. 

Cohérence, origine et montage des projets  

à présenter au fonds de développement local a été fait avec l’implication de toutes 

(femmes, autochtones, bantous) et le département de l’aménagement de la CIB

consultations des communautés. Cependant, 63% des microprojets sont imposés par la CIB, certains 

sont imposés sans tenir compte du désir des populations, de l’activité principale et d

potentialités économiques du village.  

Fonctionnement des microprojets FDL 

en arrêt (100%), les bénéficiaires attendent la deuxième tranche pour poursuivre leur 

Les problèmes liés au fonctionnement des microprojets FDL les plus récurrents sont : 

La surfacturation du matériel par le comité d’achat ;  

Le matériel et les intrants de mauvaise qualité ; 

L’attaque des champs par les maladies de culture ;  

Les actes de vol et de vandalismes ;  

Pas de moyens de transport pour évacuer les produits agricoles.  

par la communauté sont la mise à leur disposition de

matériels et humains, et donner des financements en totalité. Les communautés suggèren

es subventions auprès des bailleurs de fonds.  

44% des groupements ont des projets qui génèrent des bénéfices (vente de manioc, maïs, ...)

ne sont pas bénéficiaires des FDL. Certains groupements bénéficiaires des FDL ont leur parcelle à 

maturité, mais n’ont pas encore vendu. A Toukoulaka, une partie de la récolte a pourri faute de piste praticable 

pour évacuer la production (7 km de piste non réhabilité). Un cas de détournement du revenu a également été

microprojets ne sont pas connus des communautés.  

DL par ménages/individualités est partagée et acceptée par tous les villages, 

certains préfèrent des petits groupes avec des gens qui peuvent bien travailler en toute autonomie

Les villages sont représentés au conseil de concertation par les présidents du comité de village.

es rendus après les réunions du conseil de concertation se font difficilemen
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la gestion des groupements. Tous les enquêtés pensent que ces 

outils ne sont pas adaptés, compris et utilisés par les bénéficiaires. Ils pensent que ces outils doivent être 

38% des groupements enquêtés bénéficient d’un accompagnement pendant la mise en œuvre des activités. 

le moniteur agricole de la CIB recruté dans le 

 les agents de la cellule 

site est en moyenne une 

car ils ne comblent pas les 

communautés en termes 

les techniques agricoles, de gestion et de montage des projets. 

le développement des villages, et 

été fait avec l’implication de toutes 

et le département de l’aménagement de la CIB, lors de 

des microprojets sont imposés par la CIB, certains 

, de l’activité principale et des 

les bénéficiaires attendent la deuxième tranche pour poursuivre leur 

sont la mise à leur disposition de moyens techniques, 

Les communautés suggèrent également de 

(vente de manioc, maïs, ...). La plupart de ces 

ciaires des FDL ont leur parcelle à 

maturité, mais n’ont pas encore vendu. A Toukoulaka, une partie de la récolte a pourri faute de piste praticable 

pour évacuer la production (7 km de piste non réhabilité). Un cas de détournement du revenu a également été 

par tous les villages, bien que 

travailler en toute autonomie, à l’image 

les présidents du comité de village. 

t difficilement. Les présidents des 



  

comités de village présents aux réunions du conseil de concertation n’ont pas d’influence sur les décisions du 

conseil de concertation. 

Tous les enquêtés pensent qu’il est mieux de financer les infrastructures et les activités génératrices des 

revenus au même moment. Pour les infrastructures ils pensent qu’il sera impérieux de financer la réhabilitation 

des pistes afin d’évacuer leurs produits agricoles.

 

comités de village présents aux réunions du conseil de concertation n’ont pas d’influence sur les décisions du 

Tous les enquêtés pensent qu’il est mieux de financer les infrastructures et les activités génératrices des 

revenus au même moment. Pour les infrastructures ils pensent qu’il sera impérieux de financer la réhabilitation 

uits agricoles.   
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comités de village présents aux réunions du conseil de concertation n’ont pas d’influence sur les décisions du 

Tous les enquêtés pensent qu’il est mieux de financer les infrastructures et les activités génératrices des 

revenus au même moment. Pour les infrastructures ils pensent qu’il sera impérieux de financer la réhabilitation 



  

4. Conclusion 
 

Le présent diagnostic participatif 

fonctionnement des groupements communautaires évoluant dans les concessions forestières du Nord du 

Congo. Les choix méthodologiques ont conduit à enquêter tant les groupements bénéficiaires des FDL que les 

non bénéficiaires. Ce diagnostic 

d’organisation, de structuration, de

groupements. Il dégage aussi les principales contraintes auxquelles 

 

Il ressort des investigations menées par l’équipe du diagnostic que la

un faible degré de structuration, ils ne disposent

dirigeantes ne sont pas représentatives.

Fonds de Développement Local. La gestion de la trésorerie est très faible, l

compte bancaire et ne suivent pas 

membres des groupements ont une faible connaissance dans la gestion de

qu’à titre exceptionnel. La gestion des conflits 

fonctionnement des groupements.  

L’ensemble de ces aspects contribue aux éventuels échecs de mise en œuvre des micropr

 

En comparant les résultats des enquêtes auprès des groupements bénéficiaires et non bénéficiaires des FDL, on 

note plusieurs aspects intéressants. 

Tout d’abord, les groupements bénéficiaires ont quasiment tous (84%) été créés dans le but de recev

financement des FDL. Les FDL n’ont donc pas servi au développement des groupements communautaires 

existants mais ont permis la création de nouveaux groupements au sein des villages.

Malgré l’une des conditions requises pour recevoir des FDL, les don

groupements bénéficiaires ne comptent pas plus de femmes et d’autochtones. On peut en compter parmi les 

membres mais ils restent en minorité. Les groupements non bénéficiaires des FDL possèdent 

propres pour le financement de leurs 

chasse et, dans certains cas plus rares, 

groupements bénéficiaires repose entièrement sur le

Par ailleurs, les activités mises en place par les groupement

grande ampleur et plus nombreuses 

cas où la superficie des terres cultivées pour les activités agricoles 

La nature de la source de financement des groupements et l’ampleur des activités entreprises reflète ici la 

motivation des membres des groupements. Il est en effet apparu que certains grou

pris une position passive et ne se donnent pas tous les moyens pour développer de nouveaux projets par 

exemple en allant chercher d’autre financement.

Enfin, le partage des bénéfices s’opèrent différemment dans les 2 types de grou

groupements bénéficiaires, il a été observé que les bénéfices issus des microprojets étaient répartis plus 

largement, c’est-à-dire souvent à toute la population du village et pas seulement aux membres du groupement. 

Les bénéficiaires des projets des groupements 

membres des groupements. 

Bien que les résultats des projets mis en œuvre grâce aux fonds de développement local soient encore 

difficilement quantifiables, les visites effectuées permettent de croire que certains groupements des 

concessions IFO et CIB pourront prochainement générer

le suivi des activités et d’une meilleure prise en compte des attentes des communautés bénéficiaires. 

 

 

 fait un état des lieux de la situation actuelle 

s groupements communautaires évoluant dans les concessions forestières du Nord du 

dologiques ont conduit à enquêter tant les groupements bénéficiaires des FDL que les 

Ce diagnostic a essentiellement mis la lumière sur les insuffisances en

de gestion financière, de suivi des activités et du

principales contraintes auxquelles ces groupements sont 

Il ressort des investigations menées par l’équipe du diagnostic que la majorité des groupements enquêtés on

un faible degré de structuration, ils ne disposent pas de statut ni de règlement intérieur, 

dirigeantes ne sont pas représentatives. L’origine de la plupart des groupements découle de l

gestion de la trésorerie est très faible, les groupements

compte bancaire et ne suivent pas de procédures de décaissement des fonds clairs et explicites.

membres des groupements ont une faible connaissance dans la gestion de projet et n’ont reçu 

. La gestion des conflits en interne pose notamment de grave

 

contribue aux éventuels échecs de mise en œuvre des micropr

En comparant les résultats des enquêtes auprès des groupements bénéficiaires et non bénéficiaires des FDL, on 

note plusieurs aspects intéressants.  

Tout d’abord, les groupements bénéficiaires ont quasiment tous (84%) été créés dans le but de recev

financement des FDL. Les FDL n’ont donc pas servi au développement des groupements communautaires 

existants mais ont permis la création de nouveaux groupements au sein des villages. 

Malgré l’une des conditions requises pour recevoir des FDL, les données du diagnostic montrent que les 

groupements bénéficiaires ne comptent pas plus de femmes et d’autochtones. On peut en compter parmi les 

membres mais ils restent en minorité. Les groupements non bénéficiaires des FDL possèdent 

e financement de leurs activités (bénéfices issues de la vente des AGR 

dans certains cas plus rares, cotisation des membres) alors que le financement des projets des 

groupements bénéficiaires repose entièrement sur le FDL.   

Par ailleurs, les activités mises en place par les groupements non bénéficiaires se révèlent être souvent de plus 

grande ampleur et plus nombreuses que pour les groupements non bénéficiaires. Les enquêtes ont 

rres cultivées pour les activités agricoles serait plus importante.

La nature de la source de financement des groupements et l’ampleur des activités entreprises reflète ici la 

motivation des membres des groupements. Il est en effet apparu que certains groupements bénéficiaires ont 

pris une position passive et ne se donnent pas tous les moyens pour développer de nouveaux projets par 

exemple en allant chercher d’autre financement. 

Enfin, le partage des bénéfices s’opèrent différemment dans les 2 types de grou

groupements bénéficiaires, il a été observé que les bénéfices issus des microprojets étaient répartis plus 

dire souvent à toute la population du village et pas seulement aux membres du groupement. 

projets des groupements non soutenus par un FDL sont généralement réduits aux 

Bien que les résultats des projets mis en œuvre grâce aux fonds de développement local soient encore 

difficilement quantifiables, les visites effectuées permettent de croire que certains groupements des 

concessions IFO et CIB pourront prochainement générer des revenus, du fait d’une amélioration récente dans 

le suivi des activités et d’une meilleure prise en compte des attentes des communautés bénéficiaires. 
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pas de statut ni de règlement intérieur, et les instances 

découle de la création du 
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pose notamment de graves problèmes dans le 

contribue aux éventuels échecs de mise en œuvre des microprojets.  

En comparant les résultats des enquêtes auprès des groupements bénéficiaires et non bénéficiaires des FDL, on 

Tout d’abord, les groupements bénéficiaires ont quasiment tous (84%) été créés dans le but de recevoir le 

financement des FDL. Les FDL n’ont donc pas servi au développement des groupements communautaires 

nées du diagnostic montrent que les 

groupements bénéficiaires ne comptent pas plus de femmes et d’autochtones. On peut en compter parmi les 

membres mais ils restent en minorité. Les groupements non bénéficiaires des FDL possèdent des ressources 

 ou des produits de la 

alors que le financement des projets des 

se révèlent être souvent de plus 

les groupements non bénéficiaires. Les enquêtes ont reporté des 

plus importante. 

La nature de la source de financement des groupements et l’ampleur des activités entreprises reflète ici la 

pements bénéficiaires ont 

pris une position passive et ne se donnent pas tous les moyens pour développer de nouveaux projets par 

Enfin, le partage des bénéfices s’opèrent différemment dans les 2 types de groupements. Dans les 

groupements bénéficiaires, il a été observé que les bénéfices issus des microprojets étaient répartis plus 

dire souvent à toute la population du village et pas seulement aux membres du groupement. 

soutenus par un FDL sont généralement réduits aux 

Bien que les résultats des projets mis en œuvre grâce aux fonds de développement local soient encore 

difficilement quantifiables, les visites effectuées permettent de croire que certains groupements des 

des revenus, du fait d’une amélioration récente dans 

le suivi des activités et d’une meilleure prise en compte des attentes des communautés bénéficiaires.  



  

Les principales recommandations qui peuvent être faites

groupements bénéficiaires des FDL sont

- Elargir le type de microprojets au fonctionnement des infrastructures 

plus des activités génératrices de revenus  

- Donner plus de pouvoir aux communautés dans le choix des microprojets lors du processus 

d’identification mené par la Coordination Technique 

- Elargir le type de bénéficiaires aux groupements familiaux

de développement   

- Former les groupements et renforcer leur capacité de gestion notamment financière 

financement ne soit délivré

- Associer des membres des communautés et des techniciens au comité d’achat afin de mieux répondre 

aux besoins des communautés

- Renforcer les capacités et accompagner les Coordinations Techniques dans leur travail d’identification 

des microprojets et d’appui aux bénéficiaires

financement (en nature), b) la prise en compte des femmes et des commun

partage des bénéfices au-

d’améliorer l’appropriation des microprojets FDL par les bénéficiaires)

 

 

Les principales recommandations qui peuvent être faites à ce stade pour améliorer le fonctionnement des 

groupements bénéficiaires des FDL sont: 

Elargir le type de microprojets au fonctionnement des infrastructures sociales, dans certains cas 

plus des activités génératrices de revenus   

ir aux communautés dans le choix des microprojets lors du processus 

d’identification mené par la Coordination Technique  

Elargir le type de bénéficiaires aux groupements familiaux dans certains cas, en plus des groupements 

upements et renforcer leur capacité de gestion notamment financière 

financement ne soit délivré) 

es membres des communautés et des techniciens au comité d’achat afin de mieux répondre 

aux besoins des communautés 

cités et accompagner les Coordinations Techniques dans leur travail d’identification 

des microprojets et d’appui aux bénéficiaires. Insister sur a) la contribution des bénéficiaires au 

financement (en nature), b) la prise en compte des femmes et des communautés autochtones, c)  le 

-delà des bénéficiaires directs, à l’ensemble de la communauté 

d’améliorer l’appropriation des microprojets FDL par les bénéficiaires)   
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à ce stade pour améliorer le fonctionnement des 

sociales, dans certains cas  en 

ir aux communautés dans le choix des microprojets lors du processus 

, en plus des groupements 

upements et renforcer leur capacité de gestion notamment financière (avant que tout 

es membres des communautés et des techniciens au comité d’achat afin de mieux répondre 

cités et accompagner les Coordinations Techniques dans leur travail d’identification 

Insister sur a) la contribution des bénéficiaires au 

autés autochtones, c)  le 

delà des bénéficiaires directs, à l’ensemble de la communauté (en vue 
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6. Annexes 
 
 

Annexe 1 : Grille d’entretien avec Groupe constitué de membres de la communauté 

villageoise, appartenant à différents projets, voire n’ayant jamais réalisé de projet 
 

Nom de l’enquêteur 1 : 

Nom de l’enquêteur 2 : 

Date de l’entretien :  

 

1. Informations générales 

1.1. UFA :  

1.2. Village :  

 

2. Cohérence 

2.1. Quels sont les objectifs visés par le/les projet(s) portés par vos groupes

2.2. Les activités prévues permettent

moyens prévus permettent-ils de réaliser les activités envisa

2.3. Le projet était/est-il mis en œuvre en prenant en compte la problématique de départ

autres projets du même type (passés ou actuels)

3.  Origine et montage des  projets

3.1. Le(s) projet(s) a–t-il/ ont

comité de village ?  

3.2. Les questions du genre et des autochtones sont

3.3. Comment faites-vous pour monter un projet

3.4. Des liens sont-ils créés entre le projet, et la coordination technique 

projets dans la zone d’intervention

3.5.  Quelle est /sera votre zone d’intervention

3.6. Comment ce lieu a été   décidé, et  par qui

3.7. Comment se fait l’adhésion des membres

3.8. Les membres du groupe sont

Pour quelles raisons sont-ils partis?

 

4. Identification des micro projets 

4.1. Quelles sont les personnes qui ont participé à l’identification des différents projets FDL

4.2.   Toutes les parties prenantes étaient

4.3. Les  personnes extérieures étaient

4.4. Plusieurs projets ont-ils été proposés

4.5. Quelles étaient les critères de sélection des projets

 

d’entretien avec Groupe constitué de membres de la communauté 

villageoise, appartenant à différents projets, voire n’ayant jamais réalisé de projet 

 

Quels sont les objectifs visés par le/les projet(s) portés par vos groupes ?

Les activités prévues permettent-elles d'atteindre les objectifs opérationnels visés, les 

ils de réaliser les activités envisagées dans les temps impartis ?

il mis en œuvre en prenant en compte la problématique de départ

(passés ou actuels) ? 

Origine et montage des  projets 

il/ ont-ils été élaboré(s) de manière participative - en lien ou non avec un 

et des autochtones sont-elles  prises en compte ?

vous pour monter un projet ? 

ils créés entre le projet, et la coordination technique ou encore les autres  

projets dans la zone d’intervention ? 

Quelle est /sera votre zone d’intervention ? 

Comment ce lieu a été   décidé, et  par qui ? 

Comment se fait l’adhésion des membres ?  

Les membres du groupe sont-ils les mêmes qu’au départ ? Combien y a

ils partis? 

Identification des micro projets  

Quelles sont les personnes qui ont participé à l’identification des différents projets FDL

Toutes les parties prenantes étaient-elles présentes ou représentées ?  

Les  personnes extérieures étaient-elles présentes (CT, autres) ?  

ils été proposés ? Savez-vous le nombre ? 

Quelles étaient les critères de sélection des projets ? 
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d’entretien avec Groupe constitué de membres de la communauté 

villageoise, appartenant à différents projets, voire n’ayant jamais réalisé de projet  

? 

elles d'atteindre les objectifs opérationnels visés, les 

gées dans les temps impartis ? 

il mis en œuvre en prenant en compte la problématique de départ et les 

en lien ou non avec un 

? 

ou encore les autres  

n y a-t-il eu de départs ? 

Quelles sont les personnes qui ont participé à l’identification des différents projets FDL ? 

 



  

4.6. Comment s’est passée la sélection des projets à reten

4.7. Comment s’est passée la constitution du groupe porteur du projet retenu ?  le groupe 

porteur du projet retenu était-il constitué avant ou après la sélection du projet

4.8. Avez-vous été parties prenantes du montage final du projet (équipements, calendri

4.9. Si vous n’avez pas été partie prenante du montage, étiez

finale qui vous est parvenue ? En avez

concertation ?   

4.10. Le délégué du village a-t

les conclusions du conseil de concertation

4.11 Le projet retenu bénéficie

d’une autre, même pour ceux qui ne sont pas membres du groupement

 

5. Fonctionnement et suivi  

5.1. Est-ce que les projets FDL fonctionnent

5.2. Propositions de changements

5.3. Les projets FDL bénéficient

forestière en matière de développement des activités/projets

visites ? quelles sont les thématiques abordées (appui technique

5.4. les groupements porteurs des projets FDL ont

des capacités en gestion et montage de projet durant les douze derniers mois

 

6. Perspectives 

6.1. Pensez-vous faire évoluer les tontines existantes en

bénéficiaires des FDL? 

6.2. Que pensez-vous de l’approche actuelle de groupement

en commun pour la production ou pour la vente, ou les deux

commun pour réaliser des activités individuelles

6.3.  Est-ce que les approches par famille ou individus fonctionnent mieux ou moins bien que les 

approches par groupement ? Pourquoi

6.4. Est-ce que le financement FDL actuel par «

financement d’infrastructure ou d’équipements communautaires? Que pensez

devraient financer en priorité?  

6.5. Avez-vous des propositions de changements sur le processus suivi actuellement pour le 

montage des projets ? 

 

 

 

 

 

 

Comment s’est passée la sélection des projets à retenir ?  

Comment s’est passée la constitution du groupe porteur du projet retenu ?  le groupe 

il constitué avant ou après la sélection du projet ? 

vous été parties prenantes du montage final du projet (équipements, calendri

Si vous n’avez pas été partie prenante du montage, étiez-vous d’accord avec la version 

qui vous est parvenue ? En avez-vous eu connaissance avant ou après le conseil de 

t-il joué son rôle pour la présentation du projet et vous a

les conclusions du conseil de concertation ?  

Le projet retenu bénéficie-t-il à tous les membres de la communauté, d’une manière ou 

d’une autre, même pour ceux qui ne sont pas membres du groupement ? si oui 

ce que les projets FDL fonctionnent bien ? Si oui, ou si non, pourquoi 

Propositions de changements ? 

Les projets FDL bénéficient-ils d’un appui de la coordination technique ou de la société 

forestière en matière de développement des activités/projets ? si oui quelle est la fréquence des 

? quelles sont les thématiques abordées (appui technique ? organisationnel

les groupements porteurs des projets FDL ont-ils bénéficié de formations ou de renforcement 

des capacités en gestion et montage de projet durant les douze derniers mois ?  

vous faire évoluer les tontines existantes en  groupements potentiellement 

vous de l’approche actuelle de groupement ? Est-il mieux de mettre les moyens 

en commun pour la production ou pour la vente, ou les deux ? Ou bien mettre les moyens en 

activités individuelles ? 

ce que les approches par famille ou individus fonctionnent mieux ou moins bien que les 

? Pourquoi ? 

ce que le financement FDL actuel par « projet » est le plus adapté par rapport au 

’infrastructure ou d’équipements communautaires? Que pensez

 

propositions de changements sur le processus suivi actuellement pour le 
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Comment s’est passée la constitution du groupe porteur du projet retenu ?  le groupe 

 

vous été parties prenantes du montage final du projet (équipements, calendrier, etc.) ?  

vous d’accord avec la version 

vous eu connaissance avant ou après le conseil de 

présentation du projet et vous a-t-il  restitué 

il à tous les membres de la communauté, d’une manière ou 

? si oui comment ? 

 ?  

ils d’un appui de la coordination technique ou de la société 

? si oui quelle est la fréquence des 

ganisationnel ?)  

ils bénéficié de formations ou de renforcement 

 

groupements potentiellement 

il mieux de mettre les moyens 

? Ou bien mettre les moyens en 

ce que les approches par famille ou individus fonctionnent mieux ou moins bien que les 

» est le plus adapté par rapport au 

’infrastructure ou d’équipements communautaires? Que pensez-vous que les FDL 

propositions de changements sur le processus suivi actuellement pour le 



  

7. Analyse SWOT 

Tableau: Critères 

 

Positif

Interne 

Forces
Quels sont vos points forts

vous actuellement avec la gestion des 
groupements et le montage des 

microprojets? 

Externe 

Opportunités
Quelles sont les perspectives d'avenir?                                      

Quelles sont les activités que vous pouvez 
encore développer? Quelles mesures 

concrètes d'amélioration du 
fonctionnement de vos 

groupements/microprojets proposez
vous? Quel profit pouvez

votre environnement (UFA, village, 
district…)? Pourquoi seriez

capables?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Positif Négatif 

Forces 
Quels sont vos points forts ? Où en êtes-

vous actuellement avec la gestion des 
groupements et le montage des 

microprojets?  

Faiblesses 
Quelles sont vos difficultés? Quels 

sont les obstacles à la réussite ?
 Que vous manque

 
 
 
 

Opportunités 
Quelles sont les perspectives d'avenir?                                      

Quelles sont les activités que vous pouvez 
encore développer? Quelles mesures 

concrètes d'amélioration du 
fonctionnement de vos 

groupements/microprojets proposez-
vous? Quel profit pouvez-vous tirer de 

votre environnement (UFA, village, 
district…)? Pourquoi seriez-vous encore 

capables? 

Menaces 
Quels sont les dangers qui menacent 

votre avenir? D'ou viennent  vos  
difficultés?

Quels sont les risques, facteurs 
critiques? Comment y remédier
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Quelles sont vos difficultés? Quels 

sont les obstacles à la réussite ? 
Que vous manque-t-il?  

 
Quels sont les dangers qui menacent 

votre avenir? D'ou viennent  vos  
difficultés? 

Quels sont les risques, facteurs 
critiques? Comment y remédier ?  



  

Annexe 2 :Questionnaire individuel avec les responsables de groupement et des 

membres aléatoires des groupements
 
Temps moyen = 50 minutes par questionnaire
 

Nom de l’enquêteur : 

Date de l’entretien :  

Durée maximale :50 minutes 

 

8. Informations générales 

8.1. Nom :  

8.3. Village:  

8.5. UFA : 

8.7. Statut : Bantous [ ]  Autochtone [ ] Mixte [ ]

8.8. Secteur d’intervention : Agriculture [ ]   Élevage [ ]    

Autres :(Préciser) 

 

9. Degré de structuration et origine du groupement

9.1. A quelle occasion/ quand votre association/groupement a été créé(e)

9.2. Certaines activités préexistaient

� Si oui les quelles : 

9.3.  L'organisation dispose-t-elle de statuts officiels ? [ ] Oui  [ ] Non

9.4. Quels sont les instances  dirigeantes de votre association/groupement

- Assemblée générale [ ] oui [ ] non

- Bureau exécutif [ ] oui [ ] non

- Commission de 

9.5.  Quelle est la fréquence de  vos rencontres

Par semaine [ ]  Par mois [ ]  Par trimestre [ ]  Par semestre [ ] Par année [ ]  Autres(Préciser) [ ]  

9.6. Quel est le niveau d’instruction des membres de vos instances dirigeantes

Primaire [ ]    Secondaire 1
er

 Cycle  [ ]  Secondaire 2eme cycle [ ]   Autres(Préciser)[ ]   

9.7. Qui occupe les fonctions de président, secrétaire, trésorier (autre)

9.8. Comment/par qui a-t-ils/elles été désigné(es)

      Par consensus [ ]  Par recommandation [ ]  

2.9.  Combien y a-t-il de membres au total

2.10.   Combien y a-t-il de femmes membres du groupement/association

2.11.         Combien de femmes occupent des fonctions au sein

Lesquelles ? 

 
2.12.  Combien y a-t-il d’autochtones membres du groupement/association

 

Questionnaire individuel avec les responsables de groupement et des 

membres aléatoires des groupements 

Temps moyen = 50 minutes par questionnaire 

8.2. Prénom :  

8.4. Tél :  

8.6. Groupement : 

: Bantous [ ]  Autochtone [ ] Mixte [ ] 

: Agriculture [ ]   Élevage [ ]    Pisciculture [ ]    Commerce [  ]  

Degré de structuration et origine du groupement 

A quelle occasion/ quand votre association/groupement a été créé(e) ?  

Certaines activités préexistaient-elles avant la mise en place des FDL ? [ ] Oui  [ ] Non

 

elle de statuts officiels ? [ ] Oui  [ ] Non 

Quels sont les instances  dirigeantes de votre association/groupement ? 

Assemblée générale [ ] oui [ ] non 

Bureau exécutif [ ] oui [ ] non 

Commission de suivi [ ] oui [ ] non 

Quelle est la fréquence de  vos rencontres ? 

Par semaine [ ]  Par mois [ ]  Par trimestre [ ]  Par semestre [ ] Par année [ ]  Autres(Préciser) [ ]  

Quel est le niveau d’instruction des membres de vos instances dirigeantes ?  

Cycle  [ ]  Secondaire 2eme cycle [ ]   Autres(Préciser)[ ]    

Qui occupe les fonctions de président, secrétaire, trésorier (autre) ? 

ils/elles été désigné(es) ? 

Par consensus [ ]  Par recommandation [ ]   Autres(Préciser) [ ]    

il de membres au total ? 

il de femmes membres du groupement/association ? 

2.11.         Combien de femmes occupent des fonctions au sein  de votre association/groupement

il d’autochtones membres du groupement/association ?                                             
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Questionnaire individuel avec les responsables de groupement et des 

Pisciculture [ ]    Commerce [  ]   

[ ] Non 

Par semaine [ ]  Par mois [ ]  Par trimestre [ ]  Par semestre [ ] Par année [ ]  Autres(Préciser) [ ]   

de votre association/groupement ? 

?                                              



  

2.13.         Combien d’autochtones occupent des fonctions au sein

Lesquelles ? 

� Sont-ils actifs ? [ ] Oui

� Subissent-ils une discrimination

                                                                                                                             

10.   Capacités organisationnelles

10.1. Avez-vous un système de suivi :

Equipements [ ] oui [ ] non 

Intrants [ ] oui [ ] non  

Production [ ] oui [ ] non 

Autres (préciser)  

10.2.  Est-t-il/sont-ils à jour? [ ] Oui [ ] Non  [ ] En partie

10.3.  Y a-t-il un responsable/chargé du matériel (outils de production) du groupement / association

Oui [ ] Non 

� Si oui comment/par qui a

Par consensus [ ]  Par recommandation [ ]   Autres (Préciser) [ ]   

       Le groupement a-t-il reçu un financement venant du FDL

10.4. Le groupement a-t-il des fonds en dehors du financement du FDL

� Si oui, quelle est l’origine de ces fonds

� Cotisations des membres [ ]

� Bénéfice d’une activité génératrice de revenu d

� Autres [ ] (préciser)

10.5. Avez-vous un système de suivi du temps travaillé pour les activités du groupe par chacun des 

membres ? [ ] Oui [ ] Non 

11. Capacités de gestion financière

11.1. L’organisation a-t-elle un compte dans une institution financière (b

place ?   [ ] Oui [ ] Non     

11.2. L’association/groupement

11.3. Où l'organisation garde-t-elle le cash? [ ] Dans un coffre fort [ ] Dans une petite caisse sécurisée [ ] 

Dans une cachette [ ] auprès d’un membre de l’association [ ] Pas d’argent liquide    Autres [ ] (Préciser)

11.4. L'organisation maintient-elle à jour un livre de caisse pour les transactions en liquide ?                                

[ ] Oui [ ] Non  

11.5. Quelles sont les procédures de décais

12. Renforcement des capacités, accompagnement des groupements

12.1. Existe-t-il des  outils développés et proposés par la Coordination Technique pour la gestion des 

groupements ? [ ] Oui [ ] Non (Si non passer à la question 5.6)

 

2.13.         Combien d’autochtones occupent des fonctions au sein  de votre association/groupement

? [ ] Oui [ ] Non  [ ] En partie 

ils une discrimination ? [ ] Oui [ ] Non   

                                                                                                                                                                                   

Capacités organisationnelles 

vous un système de suivi : 

ils à jour? [ ] Oui [ ] Non  [ ] En partie 

responsable/chargé du matériel (outils de production) du groupement / association

Si oui comment/par qui a-t-il/elle été désigné(e) ? 

Par consensus [ ]  Par recommandation [ ]   Autres (Préciser) [ ]    

reçu un financement venant du FDL ? [ ] Oui [ ] Non   

il des fonds en dehors du financement du FDL ? [ ] Oui  [ ] Non

Si oui, quelle est l’origine de ces fonds ? 

Cotisations des membres [ ] 

Bénéfice d’une activité génératrice de revenu du groupe [ ] 

Autres [ ] (préciser) : 

vous un système de suivi du temps travaillé pour les activités du groupe par chacun des 

Capacités de gestion financière 

elle un compte dans une institution financière (banque ou micro

L’association/groupement a-t-elle du cash? [ ] Oui [ ] Non     

elle le cash? [ ] Dans un coffre fort [ ] Dans une petite caisse sécurisée [ ] 

d’un membre de l’association [ ] Pas d’argent liquide    Autres [ ] (Préciser)

elle à jour un livre de caisse pour les transactions en liquide ?                                

Quelles sont les procédures de décaissement de fonds dans votre caisse ?  

Renforcement des capacités, accompagnement des groupements 

il des  outils développés et proposés par la Coordination Technique pour la gestion des 

? [ ] Oui [ ] Non (Si non passer à la question 5.6)  Si oui, lesquels ? 
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de votre association/groupement ? 

                                                                             

responsable/chargé du matériel (outils de production) du groupement / association ? [ ] 

? [ ] Oui  [ ] Non 

vous un système de suivi du temps travaillé pour les activités du groupe par chacun des 

anque ou micro-finance) de la 

elle le cash? [ ] Dans un coffre fort [ ] Dans une petite caisse sécurisée [ ] 

d’un membre de l’association [ ] Pas d’argent liquide    Autres [ ] (Préciser) 

elle à jour un livre de caisse pour les transactions en liquide ?                                

il des  outils développés et proposés par la Coordination Technique pour la gestion des 



  

12.2.  Sont –ils adaptés ? [ ] Oui [ ] Non  

12.3.  Sont-ils compris et utilisés

12.4. Doivent-ils être améliorés 

12.5. Remplacés, complétés ? [ ] Oui [ ] Non  

12.6. Le groupement reçoit-il un accompagnement pour la mise en 

] Oui [] Non 

� Si oui, de la part de qui ? 

� Quelle est la fréquence ?  

Par jour  [ ]  Par semaine [ ]  Par mois [ ]  Par trimestre [ ]  Par semestre [ ] Par année [ ]  Autres(Préciser) [ ]  

� Quels sont les aspects abordés (technique, gestion)

� Est-ce adapté et suffisant ? 

13. Existence de conflit interne

13.1. Existe-t-il des conflits internes au sein de votre organisation

 

 

13.2. Si oui, quels sont les types de conflits les plus récurrents

13.3. Comment faites vous pour y remédier

l’implication de parties tierces comme la police, gendarmerie ou prefécture

mécanismes prévus par la société et par le Conseil de Concertation) ?

 

14. Identification du micro projet (Partie réservée aux bénéficiaires des FDL,  si l’enquêté code oui à la 

question 3.4)  

14.1. Quelle est l’origine de votre microprojet

14.2. Quelle est la situation actuelle de votre microprojet

14.3. Comment se fait l’adhésion des membres des groupements ? 

14.4. Rencontrez-vous des problèmes sur le fonctionnement de vos microprojets? 

Si oui, lesquels par ordre d’importance

14.5. Si oui quelles sont vos pistes de résolutions

14.6. Le projet génère-t-il des bénéfices

� Si oui, qu’est-ce que le groupement fait avec ces bénéfices

� Distribution entre les membres

� Investissement dans un nouveau projet [ ] oui [] non

� Épargne [ ] oui [] non 

� Caisse de solidarité [ ] oui [ ] non

� Autres (Préciser) 

� Si non, pourquoi ? 

 

? [ ] Oui [ ] Non   

ils compris et utilisés ? [ ] Oui [ ] Non   

 ? [ ] Oui [ ] Non   

? [ ] Oui [ ] Non   

il un accompagnement pour la mise en œuvre des activités prévues

 

Par jour  [ ]  Par semaine [ ]  Par mois [ ]  Par trimestre [ ]  Par semestre [ ] Par année [ ]  Autres(Préciser) [ ]  

abordés (technique, gestion) ? 

?  

Existence de conflit interne  

il des conflits internes au sein de votre organisation ? [ ] Oui [ ] Non  

Si oui, quels sont les types de conflits les plus récurrents ?  

vous pour y remédier  (NB INTERNE : voir la résolution classique locale

l’implication de parties tierces comme la police, gendarmerie ou prefécture ; et aussi et surtout les 

mécanismes prévus par la société et par le Conseil de Concertation) ? 

ation du micro projet (Partie réservée aux bénéficiaires des FDL,  si l’enquêté code oui à la 

Quelle est l’origine de votre microprojet ? Comment a-t-il été conçu ? par qui ?

Quelle est la situation actuelle de votre microprojet ? 

fait l’adhésion des membres des groupements ?  

vous des problèmes sur le fonctionnement de vos microprojets?  

Si oui, lesquels par ordre d’importance ? 

Si oui quelles sont vos pistes de résolutions ? 

il des bénéfices ? [] oui [] non 

ce que le groupement fait avec ces bénéfices ? 

Distribution entre les membres ? [ ] oui [ ] non 

Investissement dans un nouveau projet [ ] oui [] non 

[ ] oui [ ] non 

41 

œuvre des activités prévues ?               [ 

Par jour  [ ]  Par semaine [ ]  Par mois [ ]  Par trimestre [ ]  Par semestre [ ] Par année [ ]  Autres(Préciser) [ ]   

INTERNE : voir la résolution classique locale ; 

; et aussi et surtout les 

ation du micro projet (Partie réservée aux bénéficiaires des FDL,  si l’enquêté code oui à la 

? 

 



  

14.7. Y a-t-il une clef de partage prévue

� Si oui est-elle respectée

14.8. A qui bénéficie ce projet ? 

14.9. Le projet a-t-il des objectifs

� Lesquels ? 

14.10. Le projet répond-il à des besoins

� Lesquels ? 

15. Groupement non bénéficiaires du FDL (Partie réservée au Potentiel, si l’enquêté code non à la 

question 3.4)  

15.1. Le groupement met-il en œuvre un/des micro

Si oui, poser les questions en italique, si non passer à la question 8.11

15.2. Quelle est l’origine de votre microprojet

15.3. Quelle est la situation actuelle de votre microprojet

15.4. Rencontrez-vous des problèmes sur le fonctionnement de vos microprojets? 

Si oui, lesquels par ordre d’importance

15.5. Si oui quelles sont vos pistes de résolutions

15.6. Le projet génère-t-il des bénéfices

� Si oui, qu’est-ce que le groupement fait avec ces bénéfices

� Distribution entre les membres

� Investissement dans un nouveau projet [ ] oui []

� Épargne [ ] oui [] non 

� Caisse de solidarité [ ] oui [ ] non

� Autres (Préciser) 

� Si non, pourquoi ? 

15.7. Y a-t-il une clef de partage prévue

� Si oui est-elle respectée

15.8. A qui bénéficie ce projet ? 

15.9. Le projet a-t-il des objectifs

� Lesquels ? 

 

15.10. Le projet répond-il à des besoins

� Lesquels ? 

 

15.11. Est-ce que le groupement est volontaire pour bénéficier du FDL

� Si non pourquoi ? 

 

il une clef de partage prévue ? [ ] Oui [ ] Non   

elle respectée ?  

 

il des objectifs ? [ ] oui [ ] non 

il à des besoins ? [ ] oui [ ] non 

pement non bénéficiaires du FDL (Partie réservée au Potentiel, si l’enquêté code non à la 

il en œuvre un/des micro-projet(s) ? [ ] Oui [ ] non 

Si oui, poser les questions en italique, si non passer à la question 8.11 

Quelle est l’origine de votre microprojet ? Comment a-t-il été conçu ? par qui ? 

Quelle est la situation actuelle de votre microprojet ? 

vous des problèmes sur le fonctionnement de vos microprojets?  

Si oui, lesquels par ordre d’importance ? 

oui quelles sont vos pistes de résolutions ? 

il des bénéfices ? [] oui [] non 

ce que le groupement fait avec ces bénéfices ? 

Distribution entre les membres ? [ ] oui [ ] non 

Investissement dans un nouveau projet [ ] oui [] non 

[ ] oui [ ] non 

il une clef de partage prévue ? [ ] Oui [ ] Non   

elle respectée ?  

 

il des objectifs ? [ ] oui [ ] non 

il à des besoins ? [ ] oui [ ] non 

ce que le groupement est volontaire pour bénéficier du FDL ? [ ] Oui [ ] Non  
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pement non bénéficiaires du FDL (Partie réservée au Potentiel, si l’enquêté code non à la 

 

? [ ] Oui [ ] Non   



  

15.12. Avez-vous proposé un projet au FDL

� Si oui comment et par qui ce projet a

� Si non pourquoi ? 

� Si le projet a été refusé, savez

 

 

vous proposé un projet au FDL  ou est-ce prévu? 

Si oui comment et par qui ce projet a-t-il été conçu ? 

 

Si le projet a été refusé, savez-vous pourquoi ? 
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