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Résumé
Le Bassin du Congo est le deuxième plus grand bassin hydrographique au monde après
celui de l’Amazone, et offre des opportunités qui sont perçues comme solutions alternatives
pour développer les stratégies d’adaptation aux impacts du changement climatique en
Afrique. Cependant, cet écosystème longtemps considéré comme épargné des menaces du
changement climatique, s’illustre aujourd’hui par une grande vulnérabilité due aux extrêmes
climatiques très variés, mais aussi aux effets des activités anthropiques. Cette vulnérabilité
est exacerbée par l’émergence de nouveaux types des migrations, notamment celles des
éleveurs Mbororo, motivée par les besoins d’accéder aux ressources en terre et en eau dans
le Bassin du Congo, ce qui conduit et contribue à de nouveaux types de conflits. En outre, les
multiples et ambitieuses requêtes de transfert d’eau du Bassin du Congo vers le Bassin du
lac Tchad sont au cœur d’intenses débats au niveau régional et font redouter une éventuelle
«guerre de l’eau». Cette situation amplifie la vulnérabilité des millions d’habitants du Bassin du
Congo, qui dépendent essentiellement de l’agriculture pluviale, et a une influence négative sur
l’économie de subsistance des populations locales par son impact sur la production agricole,
la sécurité alimentaire, la biodiversité et les services écosystémiques, et les échanges culturels.
Les groupes vivant dans les situations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les
enfants, sont les plus touchés. Ceci suggère le besoin d’une compréhension approfondie
des interactions entre le climat, l’eau, les migrations et les conflits, en vue d’élaborer des
stratégies d’adaptation, orienter les politiques publiques nationales et régionales, ainsi que le
renforcement des capacités de différents acteurs dans le but d’apporter des solutions durables
au développement humain et à la résilience des communautés dans la région.
C’est l’objet de ce rapport sur le projet de recherche et de renforcement des capacités intitulé
: ‘‘Gérer les interactions entre les migrations et les conflits dus au changement climatique et à
l’eau en vue de renforcer la résilience des communautés dans le Bassin du Congo’’. L’étude a
été mise en œuvre pendant trois ans, de 2019 à 2022, par le Centre de Recherche en Ressources
en Eau du Bassin du Congo (CRREBaC) en collaboration avec l’Université des Nations Unies
- Institut de l’Eau, Santé et Environnement (UNU-IWHE), sous financement du Centre de
Recherches pour le Développement International (CRDI), subvention No 108976-001.
L’objectif principal poursuivi de cette étude était de contribuer au développement socialement
équitable de la population du Bassin du Congo, et de renforcer la résilience des communautés
locales au changement climatique en mettant en évidence les différentes interactions qui
existent
entre les migrations et les conflits liés au climat et à l’eau. A cet égard, cette étude se propose
de fournir une compréhension régionale approfondie des questions complexes relatives au
nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits et les inégalités sociales, notamment du genre, dans le
Bassin du Congo. L’étude aborde les défis du changement climatique et du développement
résilient, tout en soutenant les principaux domaines d’actions des politiques et stratégies
visant à favoriser la participation effective des parties prenantes pour garantir la gestion et
la gouvernance du climat et des ressources naturelles, y compris la prise en compte de la
dimension genre dans tous les aspects, tant au niveau national que régional.
Cette étude a été conduite directement dans les trois provinces de la partie Nord-Est de la
République démocratique du Congo, qui constituent une région sensible pour toute une
série des questions complexes, incluant l’accueil des migrants et les conflits résultant des
migrations et de nouvelles implantations, les activités politico-militaires, un taux critique de
déforestation et de dégradation des ressources naturelles, des épidémies telles que le choléra
et la maladie à virus Ebola, et les propositions ambitieuses de transfert d’eau du Bassin du
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Congo. Indirectement, l’étude s’est intéressée à deux régions d’influence en vue d’établir les
facteurs à l’origine des migrations dans les pays de provenance (région du Bassin du lac Tchad)
et les facteurs de vulnérabilité dans les pays d’accueil des migrants (région du Bassin du Congo
dans son ensemble).
L’étude a été conduite par une équipe pluridisciplinaire sur la base d’une approche holistique
en vue d’aborder les défis susmentionnés dans tous leurs aspects, dont les résultats sont
orientés sur trois composantes, notamment : la recherche, le renforcement des capacités, et la
dissémination.
Sur le plan de la recherche les résultats ci-après ont été obtenus :
→

Organisation des équipes de recherche en fonction des thématiques pertinentes aux
questions sous études, incluant Climat et Eau, changement climatique et migration
des populations, conflits et enjeux sécuritaires, vulnérabilité et résilience, et Genre et
inégalités sociales étant une thématique transversale de l’étude.

→

Développement des outils de production des données : Manuel de l’enquêteur, Fiche
de dénombrement des ménages, Fiche modèle pour le choix de l’échantillon, Fiche
de tirage des échantillons, Fiche des itinéraires des migrants, Guide des focus-groups
et discussions des groupes, Guide d’entretiens semi-directifs, Guide d’entretien pour
les aires protégées, Questionnaire d’enquête pour les ménages. Ceci a permis le
développement d’un système d’information intérêt et interactif d’accès libre sur le
nexus Climat-Eau-Migration-Conflits dans le Bassin du Congo.

Les analyses croisées sur la base de différentes données produites ont permis d’établir :
→

Les caractéristiques spatio-temporelles de la variabilité et du changement climatique,
et d’occupation des sols.

→

Les statistiques migratoires; Les caractéristiques socio-démographiques de différentes
couches des populations constituant chaque « communauté locale » ; Les acteurs, les
enjeux (pommes des discordes), les capacités d’influences (pouvoirs : formel, informel
et spirituel); Les stratégies (intelligence sociale mobilisée) ; Les normes en présence
(facteurs culturels, coutumes et traditions, les lois étatiques, les pratiques sociales
mises en place) ; Les statistiques des groupes humains, des bétails, les superficies
des terres occupées par les uns et les autres ; Les preuves locales de la variabilité
et du changement climatique ; Les liens entre les facteurs climatiques-les pressions
migratoires-la disponibilité ou l’indisponibilité des ressources en eau, la nature et les
types des violences et des conflits y correspondants, les mécanismes de résilience
des communautés ; La perception de la population, impliquant les hommes, des
femmes et les enfants, sur les migrants et le changement climatique ; L’expérience des
migrants eux-mêmes quant à la transhumance, aux itinéraires migratoires, aux réalités
culturelles et naturelles rencontrées dans les lieux des transits et ceux d’accueils ; Les
différences construites dans le contexte socioculturel, notamment la manière dont les
conceptions et les formes de masculinités/féminités facilitent ou entravent l’équité de
genre dans divers domaines de développement du pays ; Les points de vue partagés,
les points de vue divergents.

→

Les moyens de subsistance des hommes et des femmes, incluant : le calendrier des
activités quotidiennes des femmes et des hommes dans la zone d’étude ; Profil
d’accès et contrôle des ressources et des opportunités ; Ressources naturelles tirées
dans la forêt par les femmes ; Moyens de transport des produits vers le lieu de
consommation ; Place de la femme dans l’approvisionnement en eau ; Distance avec
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le point d’approvisionnement en eau ; Distance à parcourir pour l’approvisionnement
en eau en rapport avec le genre ; Droits d’accès aux domaines fonciers ; Gestion des
revenus au sein des ménages, Accès aux crédits des femmes sans le consentement de
leurs maris ; Position socio-politique des femmes comparée à celle des hommes.
→

Les résultats liés à la situation sociodémographique et culturelle, tels que le niveau
d’instruction selon le genre et le statut migratoire du chef du ménage ; Le milieu
de résidence des chefs de ménage selon le genre ; Appartenance religieuse des
répondant(e)s selon le genre ; Répartition des activités de production et reproduction
selon le Genre ; Répartition des activités communautaires selon le Genre ; Cartographie
des stratégies pour lever les contraintes et barrières à l’égalité homme-femme ;
Cartographie des stratégies à l’inclusion sociale dans le contexte de l’adaptation aux
Changements Climatiques.

→

Résultats liés au Genre et Changement Climatique en liens avec les migrations et
les conflits, tels que la perception des effets néfastes du changement climatique par
province selon le genre ; Les risques et vulnérabilités des femmes face aux effets
des changements climatiques ; La différenciation fondée sur les vulnérabilités au
changement climatique et opportunités de résilience (ou d’adaptation) selon le genre.

Sur le plan du renforcement des capacités, le projet a conduit aux résultats ci-après :
→

Formation des chercheurs au niveau de Master.

→

Formations des parties prenantes sur les thématiques du nexus Climat-Eau-MigrationsConflits dans le Bassin du Congo.

→

Formations des parties prenantes sur les questions du Genre et inégalités sociales
dans le contexte du changement climatique.

→

Formation des chercheurs sur les questions administratives et gestion des projets de
recherche.

Sur le plan de la dissémination des résultats, le projet a conduit aux résultats ci-après :
→

Communication des résultats à travers les ateliers de sensibilisation des parties
prenantes aux niveaux local, national, régional et international.

→

Publication d’un livre scientifique sur le Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le
Bassin du Congo.

→

Publication des articles scientifiques et chapitres dans des revues à comité de lecture.

→

Publication des notes aux décideurs.

→

Mise en place d’un portail interactif de la base des données.

→

Mise en place du blog du projet CEMiC dans le siteweb CRREBaC .

La mise en œuvre de ce projet a permis de mettre en évidence les opportunités d’adaptation et
d’atténuation au changement climatique qui sont susceptibles de contribuer au renforcement
de l’équité sociale au sein de la communauté et à la réduction des risques climatiques et
les causes sous-jacentes qui impactent négativement les groupes vulnérables notamment les
femmes et les filles.
De leçons majeures apprises, il y a lieu de retenir ce qui suit :
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→

Le changement climatique, les activités de la transhumance des éleveurs Mbororo
et les conflits armés ont une incidence accrue sur la vulnérabilité des systèmes de
production et de subsistance des communautés locales, ainsi que sur la biodiversité
des aires protégées.

→

Les effets du changement climatique s’observent sur les activités de subsistance des
femmes et des groupes vulnérables, aussi sur l’exploitation des ressources naturelles
: les systèmes de production agricole sont traditionnels, moins diversifiés et peu
résilients aux incidences du changement climatique.

→

Le changement climatique a des effets différenciés sur les femmes et les hommes, les
femmes sont plus touchées pour plusieurs raisons : (i) faible statut socio-économique,
(ii) accès restreint à l’information et aux ressources ; (III) faible participation au pouvoir
de décision au niveau des ménages et des communautés ainsi que dans le leadership
des programmes d’adaptation ou d’atténuation des effets des changements
climatiques.

→

Face aux difficultés de pénurie d’eau grandissante dans le contexte du changement
climatique, le transfert d’eau virtuelle émerge comme un modèle économique alternatif,
un véritable instrument de gestion, pour promouvoir une meilleure gouvernance de
l’eau par une réallocation efficiente des ressources aux niveaux local et régional, en
vue de favoriser le développement résilient de nos communautés.

→

Les différences dans les caractéristiques sociodémographiques des migrants laissent
penser que nous avons affaire à un type particulier de migrations et de migrants, celui
des migrations pastorales de masse. C’est le cas lorsqu’on considère les âges, les états
matrimoniaux, les niveaux d’instruction, les activités principales et secondaires qui sont
exercées. L’âge moyen des migrants rencontrés (47 ans) s’écarte des âges auxquels on
effectue normalement la migration (15-35 ans). Ceci traduirait deux choses, soit que
les migrants sont arrivés à ces lieux depuis plusieurs années, alors qu’ils étaient encore
jeunes, soit qu’il s’agit d’un type particulier de migrations ;

→

Les effets positifs de la migration des éleveurs Mbororo pour les communautés locales
s’observent dans les techniques d’utilisation efficiente de l’eau et une économie de
transhumance basée sur la commercialisation de la viande bovine dont le paiement
des taxes et redevances devrait apporter une contribution aux budgets des provinces.

→

Derrière ce phénomène Mbororo se cache, en réalité, plusieurs groupes d’enjeux d’une
économie souterraine, illicite. Lorsqu’on veut investir dans cette économie souterraine,
les acteurs se cachent derrière le nom « Mbororo ». Si au niveau minimaliste, le Mbororo
est associé exclusivement à au pastoralisme transhumant, il faut souligner que dans
une approche maximaliste, ce nom désigne alors, tous ceux qui commercent les
ressources naturelles (minerais, produits de la faune sauvage et de la flore), des armes
et instruments de la violence le tout autour d’une espèce particulière des vaches. En
effet, nous avons constaté que les carrières d’exploitation, artisanales et industrielles
des minerais , sont alimentées par les viandes des vaches Mbororo. En plus, il existe
également une économie de la transhumance qui se fonde sur le commerce des bêtes
issues de la transhumance. Une des pistes intéressantes de recherche que nous ouvre
cette recherche demeure l’identification et la compréhension des circuits de circulation
de l’argent issus de cette économie souterraine. La vache n’est qu’un élément visible
de ce commerce parce que sa viande alimente les carrières des minerais, les quartiers
généraux des groupes armés ainsi que les ménages au niveau local tout en servant
de monnaie d’échange sécuritaire et un moyen de blanchiment des capitaux. Ses
redevances contribuent au fonctionnement des entités étatiques locales. Les éléments
camouflés de ce commerce sont relatifs aux minerais, aux trafics d’armes et munitions,
d’ivoires et autres spécimens en voies d’extinctions.
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→

Le cadre de collaboration mis en place dans ce projet a permis un échange d’information
et un apprentissage constructif sur les questions complexes du changement climatique
et du genre, ceci ayant un effet positif sur la pérennisation du projet en termes de la
conception et mise en œuvre des options alternatives pour renforcer la résilience
des communautés. Ce cadre de collaboration a été bénéfique spécialement dans les
conditions de la mise en œuvre du projet dans le contexte du Covid-19, ce qui a
permis de continuer les activités de collecte des données, formation et sensibilisation
avec des partenaires et acteurs qui pouvaient facilement être mobilisés à travers ce
cadre de collaboration préalablement établit.
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Summary
The Congo Basin is the second largest river basin in the world after the Amazon, and offers
opportunities that are seen as alternative solutions for developing adaptation strategies to the
impacts of climate change in Africa. However, this ecosystem, long considered to be spared
from the threats of climate change, is today characterised by a high degree of vulnerability due
to a wide range of climatic extremes as well as the effects of human activities. This vulnerability
is exacerbated by the emergence of new types of migration, particularly that of Mbororo
herders, motivated by the need to access land and water resources in the Congo Basin, which
leads to and contributes to new types of conflicts. In addition, the multiple and ambitious
requests to transfer water from the Congo Basin to the Lake Chad Basin are at the centre of
intense regional debates and raise fears of a possible «water war». This situation increases
the vulnerability of millions of people in the Congo Basin, who depend mainly on rain-fed
agriculture, and negatively influences the livelihood economy of local populations through
its impact on agricultural production, food security, biodiversity and ecosystem services, and
cultural exchanges. Groups living in the most vulnerable situations, particularly women and
children, are the most affected. This suggests the need for a thorough understanding of the
interactions between climate, water, migrations and conflicts, in order to develop adaptation
strategies, guide national and regional public policies, and build the capacity of different actors
to provide sustainable solutions for human development and community resilience in the
region.
This is the purpose of this report on the research and capacity building project: ‘’Managing the
interactions between migration and conflicts due to climate and water in order to strengthen
the resilience of communities in the Congo Basin’’. The study was implemented for three
years, from 2019 to 2022, by the Congo Basin Water Resources Research Centre (CRREBaC) in
collaboration with the United Nations University - Institute for Water, Health and Environment
(UNU-IWHE), under funding from the International Development Research Centre (IDRC), grant
No. 108976-001.
The main objective of this study was to contribute to the socially equitable development of
the population of the Congo Basin, and to strengthen the resilience of local communities to
climate change by highlighting the different interactions that exist between migration and
climate- and water-related conflicts. In this regard, this study aims to provide an in-depth
regional understanding of the complex issues related to the Climate-Water-Migration-Conflict
nexus and social inequalities, including gender, in the Congo Basin. The study addresses
the challenges of climate change and resilient development, while supporting key areas of
actions for policies and strategies aimed at fostering effective stakeholder participation to
ensure the management and governance of climate and natural resources, including gender
mainstreaming in all aspects, both at national and regional levels.
This study was conducted directly in the three provinces of the north-eastern part of the
Democratic Republic of Congo, which is a sensitive region for a range of complex issues,
including the reception of migrants and conflicts resulting from migration and new settlements,
politico-military activities, a critical rate of deforestation and natural resource degradation,
epidemics such as cholera and Ebola, and ambitious water transfer proposals from the Congo
Basin. Indirectly, the study looked at two regions of influence in order to establish the drivers
of migration in the countries of origin (Lake Chad Basin region) and the vulnerability factors in
the migrants’ host countries (Congo Basin region as a whole).
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The study was conducted by a multidisciplinary team using a holistic approach to address the
above challenges in all their aspects, the results of which are focused on three components,
namely: research, capacity building, and dissemination.
In terms of research, the following results were achieved:
→

Organisation of the research teams according to the themes relevant to the sub-study
questions, including Climate and Water, Climate Change and Population Migration,
Conflict and Security Issues, Vulnerability and Resilience, and Gender and Social
Inequality being a cross-cutting theme of the study.

→

Development of data production tools: Interviewer’s Manual, Household Enumeration
Sheet, Sample Selection Sheet, Sample Drawing Sheet, Migrant Itinerary Sheet,
Focus Group and Focus Group Discussion Guide, Semi-structured Interview Guide,
Protected Area Interview Guide, Household Survey Questionnaire. This has enabled
the development of an interesting and interactive open access information system on
the Climate-Water-Migration-Conflict nexus in the Congo Basin.

Cross-analyses on the basis of different data have made it possible to establish:
→

Spatio-temporal characteristics of climate variability and change, and land use.

→

Migration statistics; Socio-demographic characteristics of the different strata of
the populations constituting each ‘local community’; The actors, stakes and capacities
of influence (powers: formal, informal and spiritual) upon each other; Strategies
(mobilized social intelligence); The norms involved (cultural factors, customs and
traditions, state laws, social practices put in place by actors, etc.); Statistics of human
groups, livestock and land tenure; Local evidence of climate variability (images, units
of measurements, local concepts, actors, durations of climatic seasons, flood levels,
and regularity or irregularity of precipitation) and the links between climatic factorsmigratory pressures-the availability or unavailability of water resources, the nature
and types of violence and conflicts associated with them, and the mechanisms of
resilience of communities; The perception of population, involving men, women and
children on migrants and climate change; The experience of migrants themselves in
transhumance, migration routes, cultural and natural realities encountered in transit
and reception places; Differences constructed in the socio-cultural context of the
Congolese, particularly in the provinces under study, including how conceptions and
forms of masculinity/femininity facilitate or hinder gender equity in various areas of
the country’s development; Shared views, different points of view.

→

Men’s and women’s livelihoods, including : Timing of women’s and men’s daily activities
in the study area; Pattern of access to and control over resources and opportunities;
Natural resources drawn from the forest by women; Means of transporting produce
to the place of consumption; Women’s place in water supply; Distance to water supply
point; Distance to water supply in relation to gender; Access rights to land; Income
management within the household; Access to credit by women without the consent of
their husbands; Socio-political position of women compared to men.

→

Results related to socio-demographic and cultural situation, such as level of education
by gender and migratory status of the head of household; Residence of heads of
household by gender; Religious affiliation of respondents by gender; Distribution of
production and reproduction activities by gender; Distribution of community activities
by gender; Mapping of strategies to remove constraints and barriers to gender
equality; Mapping of strategies for social inclusion in the context of adaptation to
climate change.
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→

Gender and Climate Change related outcomes in relation to migration and conflict,
such as perceptions of the adverse effects of climate change by province according
to gender; women’s risks and vulnerabilities to the effects of climate change;
differentiation based on vulnerabilities to climate change and opportunities for
resilience (or adaptation) by gender.

In terms of capacity building, the project has led to the following results
→

Training of researchers at Master level.

→

Training of stakeholders on the Climate-Water-Migration-Conflict nexus in the Congo
Basin.

→

Training of stakeholders on gender and social inequalities in the context of climate
change.

→

Training of researchers on administrative issues and management of research projects.

In terms of dissemination of results, the project has led to the following results
→

Communication of results through stakeholder awareness workshops at local, national,
regional and international levels.

→

Publication of a scientific book on the Climate-Water-Migration-Conflict Nexus in the
Congo Basin.

→

Publication of scientific articles and chapters in peer-reviewed journals.

→

Publication of notes to decision-makers.

→

Establishment of an interactive database portal.

→

Establishment of the CEMiC project blog on the CRREBaC website.

The implementation of this project has highlighted the opportunities for adaptation and
mitigation to climate change that are likely to contribute to strengthening social equity within
the community and reducing climate risks and the underlying causes that negatively impact
vulnerable groups, particularly women and girls.
Among the major lessons learned, the following should be noted:
→

Climate change, transhumance activities of Mbororo pastoralists and armed conflicts
have an increased impact on the vulnerability of local communities’ production and
livelihood systems, as well as on the biodiversity of protected areas.

→

The effects of climate change can be seen in the livelihood activities of women and
vulnerable groups, as well as in the exploitation of natural resources: agricultural
production systems are traditional, less diversified and less resilient to the impacts of
climate change.

→

Climate change has differentiated effects on women and men, with women being
more affected for several reasons: (i) low socio-economic status, (ii) limited access
to information and resources; (III) low participation in decision-making power at
the household and community level as well as in the leadership of climate change
adaptation or mitigation programmes.

→

With regard to the challenges of increasing water scarcity in the context of climate
change, virtual water transfer is emerging as an alternative economic model, a real
management tool, to promote better water governance through efficient reallocation
Rapport technique final du projet sur le nexus ClimatEau-Migrations-Conflits (CEMIC)

19

of resources at the local and regional levels, with a view to foster resilient development
of communities.

.

→

The differences in the socio-demographic characteristics of migrants suggest that we
are dealing with a particular type of migration and migrants, that of mass pastoral
migration. This is the case when we consider the ages, marital status, levels of education,
main and secondary activities that are carried out. The average age of the migrants
encountered (47 years) deviates from the ages at which migration is normally carried
out (15-35 years). This would reflect two things, either that the migrants arrived in
these places several years ago, when they were still young, or that this is a particular
type of migration;

→

The positive effects of the migration of Mbororo herders for the local communities can
be seen in the techniques of efficient water use and a transhumance economy based
on the marketing of beef, the payment of which should contribute to the budgets of
the provincial governments.

→

Behind the Mbororo phenomenon, there are several groups of stakeholders in
an underground, illicit economy. When one wants to invest in this underground
economy, the actors hide behind the name ‘Mbororo’. If at a minimalist level, the
Mbororo is associated exclusively with transhumant pastoralism, it must be stressed
that in a maximalist approach, this name then designates all those who trade in
natural resources (minerals, wildlife products), weapons and instruments of violence,
all around a particular species of cows. Indeed, we found that the artisanal and
industrial mineral quarries are fed by the meat of Mbororo cows. In addition, there
is also a transhumance economy based on the trade in transhumance animals. One
of the interesting avenues of research opened up by this study is the identification
and understanding of the circuits of circulation of money from this underground
economy. The cow is only one visible element of this trade because its meat feeds
mineral quarries, the headquarters of armed groups and local households, while also
serving as a secure currency and a means of money laundering. Its royalties contribute
to the functioning of local state entities. The hidden elements of this trade are related
to minerals, arms and ammunition trafficking, ivory and other endangered specimens.

→

The collaborative framework established in this project allowed for information
exchange and constructive knowledge management on the complex issues of climate
change and gender, which has a positive effect on the sustainability of the project in
terms of the design and implementation of alternative options for building community
resilience. This collaborative framework has been beneficial especially in the context
of the implementation of the project in the context of Covid-19, which allowed us
to continue the activities of data collection, training and awareness raising with
partners and actors who could easily be mobilised through this previously established
collaborative framework.

Chapitre 1. Contexte et
problématique
1.1. Bassin du Congo : Solution pour le développement
socioéconomique régional mais sensible
au changement environnemental
Le Bassin du Congo génère un débit mensuel de plus de 108 000 Mm3 à son exutoire, ce qui
représente plus de la moitié % du débit total du continent africain (Tshimanga, 2012). Il offre
ainsi des opportunités pour la production et la satisfaction de nombreux biens et services, dont
l’agriculture, la pêche, l’hydroélectricité, l’approvisionnement en eau, le transport et le maintien
des écosystèmes aquatiques et de l’environnement. Il représente une zone de transition
climatique entre l’Afrique du Nord et l’Afrique australe, l’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest,
ce qui rend la variabilité climatique remarquablement complexe en raison de nombreux
facteurs qui dépendent des interactions atmosphère-terre-océan et des processus de mousson,
notamment la migration saisonnière de la ceinture pluviale tropicale, les températures de
surface de la mer, les jets atmosphériques (Central African Jets) et les systèmes convectifs de
moyenne échelle (Tshimanga et Hughes, 2012).
Le Bassin du Congo offre des opportunités qui sont considérées comme des solutions
alternatives pour développer des stratégies d’adaptation aux impacts du changement climatique
et à la migration dans la région. Le Bassin du Congo s’étend sur les latitudes 9°N, 13°S et
les longitudes 12°E, 34°E ; incluant ainsi neuf pays riverains dont la République du Congo, le
Cameroun, la République Centrafricaine, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, l’Angola
et la République Démocratique du Congo. La Figure 1 présente les proportions des superficies
de chaque pays dans le Bassin.

Figure(s) 1.

Les pays du Bassin du fleuve Congo avec le pourcentage de leurs superficies
(Source : Tshimanga et al. 2020).
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En effet, le Bassin du Congo qui est le deuxième plus grand bassin fluvial au monde après
celui de l’Amazone, n’a pas bénéficié suffisamment d’attentions politique et scientifique à
l’instar des autres grands bassins fluviaux du monde et de l’Afrique (Tshimanga et al., 2022).
Dans le contexte congolais, la prise en charge du fleuve Congo n’est que faiblement assumée
par les services publics. Confronté à la contraction de ses ressources et soumis, depuis 1982
aux restrictions des Programmes d’Ajustement Structurels, le gouvernement de la République
Démocratique du Congo (RDC) de l’époque avait quasiment interrompu, dès 1990, l’allocation
des subsides à l’ensemble du système de gouvernance du fleuve Congo. Simultanément,
s’arrêtait la coopération avec les principaux bailleurs de fonds, dont les bailleurs de fonds
des projets de recherche, en représailles aux tentatives du régime de Mobutu de contourner
le processus de démocratisation. Par ailleurs, entre 1997 et 2003, le pays est resté dans des
guerres à répétition et une gouvernance publique de prédation ayant conduit à la fragilisation
ou mieux, à la vampirisation de l’Etat (Bisa, 2019).
Toutefois, le contexte régional du changement environnemental/climatique représente une
menace énorme pour le Bassin du Congo, dont la population est déjà confrontée aux problèmes
posés par des années des conflits sociopolitiques chroniques, de la pauvreté généralisée et de
dégradation continue de l’environnement.
Dans le Bassin du Congo, plus de 60 % de la population vivent en milieu rural et dépendent
directement des ressources du bassin versant pour leur subsistance. Les femmes représentent
plus de 73% des personnes économiquement actives dans l’agriculture et produisent plus de
80% des cultures vivrières (Brown et al., 2011 ; UNECA, 2012). Par conséquent, elles ont le fardeau
de l’économie pour la subsistance des ménages. Dans l’ensemble, le bassin a le potentiel de
jouer un rôle de premier plan dans la coopération régionale en vue de réduire la pauvreté,
tout en offrant des moyens de subsistance et des opportunités de revenus aux communautés.
En principe, les pays du Bassin du Congo détiennent de l’eau en abondance par rapport à
d’autres pays d’Afrique, mais ils ont également un accès limité aux services de l’eau tels que
l’alimentation en eau potable et assainissement, l’hydroélectricité, la navigation, l’irrigation et la
sécurité alimentaire. L’agriculture est pluviale et dépend de la variabilité saisonnière du climat.
Ceci est dû en grande partie au manque d’infrastructures, à la faible capacité technique et
humaine, et à une mauvaise gouvernance, qui se traduisent par peu ou pas de résilience sociale
pour faire face aux impacts du changement climatique et à ses effets socio-écologiques. D’une
part, le Bassin du Congo offre un potentiel pour soutenir la coopération régionale pour la
gestion des systèmes d’eau partagée ; d’autre part, cette ressource est à l’origine des conflits
entre les utilisations concurrentielles. Le thème de la « Guerre de l’Eau « est fréquemment
mis en exergue dans la littérature et les débats dans le bassin (Dialogue des Peuples, 2016)
comme l’une des nombreuses facettes des conflits émergents - exacerbés par les impacts du
changement climatique et les nouveaux modes de migration.

1.2. Stress hydrique et émergence des migrations
des éleveurs du Bassin du lac Tchad
La variabilité climatique extrême observée dans le Bassin du lac Tchad pendant ces quatre
dernières décennies a été identifiée comme l’une des causes du stress hydrique et de la
migration des communautés riveraines pasteurs vers le Bassin du Congo. Cette migration des
éleveurs pasteur Mbororo est devenue la voie de migration émergente la plus importante
dans la région. Par ailleurs, les besoins exprimés du transfert de l’eau du Bassin du Congo pour
soutenir et revitaliser la baisse drastique des niveaux d’eau du lac Tchad sont également au
cœur d’intenses débats régionaux, qui sous entendent le concept de la « guerre de l’eau « ou
les conflits socio-politiques liés à l’eau. Par exemple, les mouvements massifs des pasteurs de

la région nord par le mode de vie nomade Mbororo (Kabamba, 2015), ont suscité une attention
significative ces dernières décennies. Ces communautés sont entrées dans les pays du nord
du Bassin du Congo - RDC, République centrafricaine (RCA) et Cameroun - et de multiples
épisodes de conflits liés aux terres et à l’eau ont été enregistrés (UNEP, 2011).
Les mouvements migratoires se sont accrus au cours des deux dernières décennies en raison
de plusieurs facteurs directs et indirects et plus souvent liés à la dégradation des ressources
naturelles ou au changement climatique (Union africaine, 2008). Cela a pour effet de remplacer
les tendances conventionnelles de la mobilité humaine par de nouveaux modes de migration
motivés par les besoins des communautés en matière d’accès à la terre et aux ressources en eau.
Il en résulte de 13 nouveaux types de conflits qui émergent. Cette tendance affaiblit l’équilibre
et les échanges culturels établis entre les communautés migrantes et celles résidentes. Elle a
un impact sur les mécanismes traditionnels de médiation, favorisant les conflits violents entre
agriculteurs et éleveurs (IKV Pax-Christi, 2007 ; Search for Common Ground, 2014). Les régimes
fonciers, la législation et les réglementations coutumières et formelles transfrontalières ne
favorisent pas l’établissement permanent, et ne couvrent pas non plus la complexité découlant
des nouvelles routes migratoires. La détérioration de la sécurité humaine dans la partie NordEst de la RDC est encore exacerbée par les complications politico-militaires qui s’observent
depuis les trois dernières décennies dans la région. La Photo 1 présente les vaches Mbororo
dans l’une des provinces cibles du projet.

Photo(s) 1.

Vaches Mbororo dans la province du Haut-Uélé

En 2008, la question de l’émergence de ces flux migratoires a été débattue par le Conseil de Paix
et de Sécurité de l’Union africaine (Union africaine, 2008), qui avait souligné les considérations
visant à résoudre le problème des migrations pastorales, y compris celles des Mbororo. Le
Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine avait dès lors relevé ce qui suit :
→

La récente recrudescence des migrations transfrontalières est très préoccupante pour
les gouvernements locaux et nationaux des pays d’accueil et pour les populations
locales - notant l’impact négatif sur l’économie et la stabilité sociale, ainsi que sur la
situation sécuritaire, alors que les conflits locaux et sous-régionaux se généralisent ;

→

La migration pastorale peut déstabiliser l’économie de subsistance locale et exercer
une pression sur les ressources environnementales (eau, nourriture et sécurité
énergétique) de la région de l’Est de la RDC et de certaines parties du Sud-Soudan
(qui ne font traditionnellement pas partie des voies de migration pastorale) ;
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→

Les migrations des Mbororo (appelés victimes et propagateurs de la violence) ont
aggravé l’insécurité humaine causée par les conflits socio-politiques existants dans la
sous-région ;

→

L’aggravation du conflit par de nouveaux itinéraires de ces migrants pasteurs dans
une sous-région déjà instable avec un conflit armé en cours - a créé une situation
complexe et une possible crise humanitaire (par exemple, les camps de réfugiés dans
les régions de l’Est et du Nord du Cameroun).

1.3. Nécessité d’une analyse approfondie pour un
développement socialement équitable et résilient
au nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits (CEMiC)
Les croisements des variables complexes énumérées ci-dessus, en lien avec le changement
climatique, la pénurie d’eau, les pressions migratoires et les enjeux sécuritaires et conflictuels,
ne sont pas sans implications sur la disponibilité, en qualité et en quantité, des ressources
naturelles du bassin, exacerbant ainsi la vulnérabilité sociale, en l’occurrence la précarité des
modes de vie des femmes, des enfants et des espèces endémiques, et est de nature à favoriser
la vulnérabilité des générations à venir. La compréhension des interactions entre le climat,
l’eau, les migrations et les conflits est nécessaire au niveau régional et sous régional afin de
définir une approche globale et des solutions adaptées en vue de garantir la sécurité, la paix
et le bien-être socio-économique. Les mesures visant à élaborer des stratégies d’adaptation
à ces changements devraient être au centre des programmes d’assistance technique et de
renforcement des capacités pour apporter des solutions durables au développement humain
et à la sécurité des communautés dans la région (CRREBaC, 2022).
C’est dans ce contexte que le Centre de Recherche en Ressources en Eau du Bassin du Congo
(CRREBaC) en collaboration avec l’Université des Nations Unies, Institut de l’Eau, Santé,
Environnement (UNU-INWHE) et le Centre de Recherche pour le Développement International
(CRDI) avait initié un projet de recherche et d’appui aux politiques de gestion durable des
ressources en eau du Bassin du Congo. Ce projet de recherche et d’appui aux politiques avait
pour but de mettre en évidence des interactions qui existent entre les migrations et les conflits
dus à l’eau et au changement climatique en vue de ressortir les alternatives de résilience des
communautés locales dans le Bassin du Congo. Les principales questions de recherche aux
quelles ce projet a apporté des réponses sont les suivantes :
→

Quelles sont les tendances spatio-temporelles émergentes des conflits et des
migrations liés à l’eau au niveau régional et au niveau du Bassin du Congo ? Comment
les évaluer et les prévoir au mieux ?

→

Comment les nouveaux schémas de conflits et de migration influent-ils sur le
développement humain, en particulier sur les groupes vulnérables, et comment peuton évaluer au mieux ces impacts ?

→

Quelles sont les lacunes et les défis à relever pour faire face aux implications sociales,
économiques et politiques des migrations liées à l’eau pour les pays d’accueil et les
pays d’origine - y compris les zones de transit - et quelles sont les solutions potentielles
axées sur le genre en matière d’adaptation et de résolution des conflits ?

Ce projet a abordé les défis du changement climatique et du développement résilient, tout
en soutenant les principaux domaines d’actions des politique et stratégies visant à favoriser
la participation effective des parties prenantes pour garantir la gestion et la gouvernance du
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climat et des ressources naturelles, et la prise en compte de la dimension genre dans tous les
aspects, tant au niveau national que régional. Ces résultats aident les acteurs régionaux à mieux
comprendre la situation à laquelle ils sont confrontés et à avoir accès à des connaissances utiles
et actualisées sur les tendances des crises de l’eau, des migrations liées à l’eau et au changement
climatique, les conflits passés et potentiels qui entravent le développement durable.
Les résultats de ce projet s’alignent bien sur les plans de développement des pays de la
région du Bassin du Congo et permet de renforcer les capacités des communautés locales
et d’autonomiser les femmes et protéger les enfants grâce aux activités de diversification des
revenus et des moyens de subsistance et aux approches de décentralisation (PNSD, 2019-2023).
Ceci, à son tour, fournira des connaissances pratiques pour les décideurs politiques et les autres
parties prenantes, en apportant une meilleure compréhension des vulnérabilités de la région
pour les encourager à coopérer à la conception des stratégies de développement à long terme.
La RDC accueille plus de 540 000 réfugiés et compte 4,5 millions de personnes déplacées à
l’intérieur du pays, les nouvelles connaissances générées par cette étude sur les migrations
liées à l’eau et au climat permettent de mieux comprendre les modèles de migration dans la
région, et contribuer à encourager une approche globale de gestion des questions migratoires.
Ce projet s’aligne également aux Objectifs de Développement Durables (ODDs), notamment
ODD 1 sur l’éradication de la pauvreté, ODD2 sur lutte contre la faim, ODD 5 sur l’égalité entre
les sexes, ODD 6 sur l’accès à l’eau salubre et assainissement, ODD 10 sur la réduction des
inégalités, ODD 13 sur le changement climatique, ODD 15 sur la protection de la faune et de la
flore terrestre, et ODD 16 sur la Justice et Paix (CRREBaC, 2022).
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Chapitre 2. Objectifs
L’objectif général du projet était de contribuer au développement socialement équitable des
communautés du Bassin du Congo et de renforcer leur résilience face au nexus CEMiC. L’ensemble
d’objectifs spécifiques sont liés à trois composantes telles qu’expliquées dans la Figure 3, à
savoir : la recherche, le renforcement des capacités et la sensibilisation des parties prenantes.
Ces objectifs spécifiques ont permis de fournir de nouvelles connaissances et perspectives
qui contribueront au développement résilient et socialement équitable des communautés.
La Figure 2 présente les objectifs spécifiques du projet repartis en trois composantes et leur
niveau de réalisation.

Recherche
Cette composante a permis d’établir la vulnérabilité due
au nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits et d’identifier
les options de résilience des communautés du Bassin du
Congo.

Renforcement des capacités
Les modules de formation proposés ont permis
d’informer et de responsabiliser les apprenants, les
experts locaux et régionaux dans la planification de
stratégies de gestion durable des ressources en eau,
d’adaptation au changement climatique et à la médiation
des conflits dus aux migrations pastorales.

Sensibilisation des parties prenantes
Les connaissances tirées des résultats du projet
contribuent/contribueront à créer de nouvelles politiques,
à équiper les décideurs des outils nécessaires au
renforcement des capacités institutionnelles et à partager
les résultats du projet pour une utilisation ultérieure
(autres projets, donateurs, partenaires de développement
et décideurs nationaux).

Figure(s) 2.

Description des trois composantes du projet
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Sensibilisation
des parties
prenantes

Renforcement
des capacités

Recherche

Tableau 1.
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Les objectifs spécifiques du projet repartis en trois composantes

Objectifs
Améliorer la connaissance des facteurs hydroclimatiques et des modifications de la couverture
terrestre / hydrique qui influent sur les schémas
spatio-temporels des migrations et des conflits
liés à l’eau et au climat.
Améliorer la compréhension des connaissances
endogènes et des facteurs socio-économiques,
culturels et politiques qui influent sur les schémas
spatio-temporels de la migration et des conflits
liés au climat et à l’eau.
Identifier les stratégies d’adaptation au
changement climatique et de résolution des
conflits en répertoriant et en évaluant les
initiatives communautaires les plus efficaces et les
plus abordables qui tiennent compte du genre.
Accroître les capacités des principales parties
prenantes du Bassin du Congo afin de créer les
conditions nécessaires à l’adoption de stratégies
durables d’adaptation au climat et de résolution
des conflits tenant compte des spécificités de
genre.
Renforcer l’engagement politique et la
collaboration entre les institutions et les
chercheurs, les décideurs, les agences
internationales et les communautés en renforçant
le dialogue et la sensibilisation pour la sécurité et
la migration liées au climat.

Niveau de réalisation
Objectif atteint

Objectif atteint

Objectif atteint

Objectif atteint

L’engagement politique
est un processus
relativement long, mais
une ferme volonté
a été remarquée de
changement la part des
parties prenantes.
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Chapitre 3. Méthodologie
3.1. Région d’étude Enjeux et Leçons apprises
de la mise en œuvre du Projet de
La question du nexus CEMiC sous étude implique plusieurs pays de l’Afrique du Nord, Afrique
occidentale, Afrique centrale et Afrique de l’Est, notamment : la Libye, le Niger, le Soudan, le
Nigeria, le Cameroun, le Tchad, la RCA, la République du Congo (RC), la RDC, le Soudan du Sud et
l’Ouganda. Par conséquent, cette étude considère ces pays comme une région d’interaction ou
d’influence en vue d’établir les facteurs à l’origine des migrations dans les pays de provenance
et les facteurs de vulnérabilité dans les pays d’accueil des migrants.
La Figure 3 présente l’ensemble de la région d’influence de cette étude qui peut être subdivisée
en trois zones, notamment la zone d’accueil des migrants (Zone 1), la zone d’origine des
migrants (Zone 2), et le Bassin du Congo dans son ensemble (Zone 3).

Figure(s) 3.

Région d’influence de l’étude CEMiC comprenant trois zones d’études
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3.1.1. La Région Nord-Est de la RDC (Zone 1)
Cette zone d’investigation correspond à la zone d’accueil des migrants. Elle est localisée dans
la partie Nord-Est de la RDC à l’intérieur des limites de 0, 25° à 4,75° de latitudes Nord, de 23°
à 30° de longitudes Est, intégrant ainsi trois provinces administratives de la RDC : le Bas-Uélé (1
212 047 habitants sur une superficie de 137 933 km2), le Haut-Uélé (530 380 habitants sur une
superficie de 90 224 km2) et l’Ituri (3 875 113 habitants sur une superficie de 68 679 km2) selon
les estimations de 2021.
La région est délimitée au Nord par la RCA et le Soudan du Sud, au Sud par les provinces de
la Tshopo et du Nord-Kivu, à l’Est par l’Ouganda, et à l’Ouest par la province de la Mongala.
Elle est considérée comme celle d’accueil des migrants, et constitue le point d’investigation
principal de cette étude, en vue d’évaluer la vulnérabilité due aux interactions entre CEMiC,
et de proposer les mesures d’adaptation devant consolider la résilience des communautés
locales et aussi servir des politiques et des stratégies régionales de lutte contre les impacts
de changement climatique orientées vers les questions migratoires et les conflits qu’elles
engendrent ou exacerbent (CRREBaC, 2022). La Figure 4 présente la carte administrative de la
région d’étude, y compris les provinces et pays voisins.

Figure(s) 4.

Provinces Nord-Est de la RDC

3.1.2. La Région du Lac Tchad (Zone 2)
Cette zone correspond à la zone d’origine des migrants, elle est une zone de transition située
entre le désert du Sahara et les régions humides de l’Afrique tropicale. L’un des éléments
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dominants de cette zone est le Lac Tchad, une vaste cuvette d’eau douce au Sud du Sahara. Sa
caractéristique principale est la variabilité de son niveau et de sa surface. La grande variabilité
de la surface en eau du Lac gouvernée par les fluctuations interannuelles de la pluviométrie sur
son bassin d’alimentation, affecte significativement les paysages et les ressources naturelles.
Cependant, cette variabilité détermine la disponibilité et la diversité des ressources vitales pour
l’amélioration des conditions de vie des communautés de la Cuvette Nord (Kiari Fougou, 2014).
Le Lac Tchad a connu une longue histoire des périodes humides et sèches couvrant plusieurs
échelles de temps, de l’échelle géologique aux échelles annuelles et saisonnières (Lemoalle,
2015). La Figure 5 présente les paysages du Lac Tchad depuis la fin des années 1990.

Figure(s) 5.

Paysages du lac Tchad depuis la fin des années 1990 (d’après Lemoalle, 2015)

3.1.3. Le Bassin du Congo dans son ensemble (Zone 3)
La première zone précédemment décrite est située dans le Bassin du Congo où elle contribue
au débit de ce dernier par ses rivières notamment la rivière Uélé qui se déverse dans la rivière
Oubangui ; et les rivières Aruwimi et Itimbiri qui, à leur tour, se déversent directement dans le
fleuve Congo. Dans l’ensemble, le Bassin du Congo offre des opportunités qui sont perçues
comme solutions alternatives pour développer les stratégies d’adaptation aux impacts de
changement climatique et de migration dans la région. Le Bassin du Congo s’étend sur la
latitude 9°N, 13 °S et la longitude 12°E, 34°E ; incluant ainsi neuf pays riverains dont la RC, le
Cameroun, la RCA, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, l’Angola, et la RDC.
Le Bassin du Congo fait face à de nombreux défis d’ordre de connaissance de la dynamique
spatio-temporelle des facteurs hydro-climatiques et leurs implications sur la disponibilité
des ressources en eau, l’information disponible pour appuyer la prise de décision de gestion
durable des ressources en eau et les aménagements hydrauliques, l’accès aux services d’eau
potable et assainissement, la navigation sécurisée, la sécurité énergétique et alimentaire (Trigg
et Tshimanga, 2020). Actuellement, le Bassin du Congo fait l’objet de plusieurs sollicitations
en vue de pallier les déficits en eau des pays arides, mais en l’absence d’information adéquate
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pour appuyer la prise de décision, il est difficile de répondre de façon rationnelle à ces multiples
sollicitations (Tshimanga et al., 2022).

3.2. Cadre conceptuel de l’étude
Une approche holistique et multidisciplinaire a été mise en œuvre pour aborder la complexité
des questions liées à la gestion durable du Bassin du Congo dans le contexte des migrations,
des conflits et des inégalités liées au genre. La Figure 6 présente le cadre conceptuel et
méthodologique de l’étude du lien climat-eau-migration-conflit dans le Bassin du Congo
(CRREBaC, 2022).

Caractéristiques hydroclimatiques et indice de
variabilité

Environnement naturel
et occupation des sols

Caractéristiques socioéconomiques

Processus migratoire d’adaptation
• Caractéristiques socio-démographiques des
migrants
• Durée de résidence
• Lieu d’origine
• Motif de migration
• Cheminements migratoires
• Genre et migration

Pression sur les ressources
• Durée d’accès aux ressources
• Revenus tirés de la vente
• Genre et accès aux ressources
• Accès à l’eau
• Accès à la terre
• Anticipation des effets du
changement climatique
• Baisse de la productivité

Défis d’insertion sociodémographiques
• Possession des actions, titres
de propriété
• Appartenance à des
associations
• Caractéristiques de logement
• Stratégies matrimoniales
• Genre et insertion

•
•
•

MIgration et sécurité
Avantages de la migration
Désavantage de la migration
Opinions sur la présence des
migrants

Conflits et mécanisme de gestion des conflits

Caractéristiques hydroclimatiques et indice de
variabilité

Figure(s) 6.

Environnement naturel
et occupation des sols

Caractéristiques socioéconomiques

Cadre conceptuel de la méthodologie de l’étude

Cette étude a impliqué des scientifiques et experts dans les domaines clés du thème étudié.
Une équipe multidisciplinaire a été mise à contribution par le CRREBaC pour mener à bien cette
étude. Il s’agit d’ingénieurs agronomes en gestion des ressources naturelles, d’hydrologues,
de climatologues, de socio-anthropologues, de démographes, d’économistes, de juristes et de
politologues, tous nécessaires pour élucider les interactions dues au CEMiC afin de renforcer la
résilience des communautés du Bassin du Congo.
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Afin de mieux aborder cette problématique complexe, cinq axes thématiques ont été envisagés
dans le but d’élucider les préoccupations liées au nexus CEMiC dans le Bassin du Congo et de
formuler les recommandations susceptibles d’appuyer les politiques dans la prise des décisions.
La Figure 7 présente les axes thématiques abordés dans la compréhension du nexus CEMiC en
vue de renforcer la résilience des communautés. Il sied de signaler que l’axe thématique Genre
sur le nexus CEMiC est abordé de façon transversale dans cette analyse.

Figure(s) 7.

Les axes thématiques abordés dans la compréhension du nexus Climat-EauMigrations-Conflits

3.3. Organisation des campagnes
de collecte des données
La question de recherche sous étude préoccupe au plus haut point les institutions tant au
niveau national que régional, et a été au centre de plusieurs discussions pendant les deux
dernières décennies en vue de faciliter l’élaboration des stratégies idoines pour renforcer la
résilience des communautés face aux menaces du changement climatique, des migrations, et
divers conflits qui en résultent (conflits entre communautés, conflits entre communautés et
l’environnement).

3.3.1. Objectif des campagnes de collecte des données
Deux campagnes de collecte des données ont été réalisées dans le cadre de ce projet en vue
de collecter les données relatives aux impacts socioéconomiques et environnementaux des
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mouvements migratoires ; aux impacts du changement climatique sur les ressources en eau ;
aux différents usages de l’eau ; aux types d’occupation et d’utilisation des sols.
Les deux campagnes ont été complémentaires, la première a permis de collecter des données
primaires et secondaires devant servir à améliorer les connaissances notamment celles liées
aux facteurs hydro-climatiques et des modifications de la couverture des terres ou de l’eau qui
influent sur les schémas spatio-temporels des migrations et des conflits liés au climat et à l’eau,
dans le Bassin du Congo ; aux connaissances des peuples autochtones ainsi que des facteurs
socio-économiques, culturels et politiques qui influent sur les schémas spatio-temporels des
migrations et des conflits liés au climat et à l’eau dans le Bassin du Congo ; aux stratégies
d’adaptation au changement climatique et résolution des conflits dans les communautés
du Bassin du Congo tenant compte des aspects du genre. La deuxième campagne a permis
de compléter les données sur les inégalités liées au genre dans le contexte du changement
climatique.
Les différents entretiens avec les parties prenantes ont été organisés en présentiel ou à distance
via WhatsApp, Skype et téléphone portable. En dehors de la période officielle de collecte des
données, les échanges permanents ont été maintenus avec les parties prenantes des provinces
investiguées. Ce contact permanent a contribué à l’enrichissement de la base des données et
à l’amélioration de la compréhension de l’objet de l’étude.

3.3.2. Parties prenantes impliquées à la collecte des données
Les campagnes de collecte des données ont connu la participation active des parties prenantes
aux questions du changement climatique, de l’eau, des migrations et des conflits de la zone
d’étude notamment les élus locaux membres de l’Assemblée Nationale, du Sénat et des
Assemblées Provinciales, les autorités politico-administratives au niveau des chefs-lieux
des provinces et des territoires, les autorités coutumières, les leaders religieux et d’opinion,
les membres des associations des femmes, les représentants des groupes vulnérables, les
représentants des migrants, les membres de la société civile, les groupes des chefs locaux tels
que les chefs d’avenues, de localités, de groupements, de secteurs, les agents des services
étatiques ainsi que les ménages.
Comme l’indique la Figure 8 sur l’échantillonnage et la collecte des données, 450 individus ont
répondu au questionnaire quantitatif de nos enquêtes. Par ailleurs, 248 personnes ont participé
aux 51 focus groups et discussions de groupe organisés pour le compte de cette étude en
raison de 6 à 12 personnes par groupe. En outre, 310 individus dont 198 hommes et 112 femmes,
ont été interviewés dans le cadre des entretiens individuels semi-directifs.
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Figure(s) 8.

Plan de déploiement dans les différents sites d’investigation

Une collaboration étroite et transparente avec les acteurs locaux y compris leur implication
effective dans la mise en œuvre des activités du projet était l’une des clés principales du
succès dans une zone d’étude post-conflits où les données de base ne sont pas fournies. Une
sensibilisation des responsables des missions diplomatiques, des leaders politiques et ceux
d’opinions notamment les députés provinciaux et nationaux qui avaient pris part à l’atelier de
lancement, a été un facteur clé dans la réussite des travaux de terrain y compris le maintien du
cadre de collaboration avec les acteurs locaux des provinces investiguées.
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3.4. Développement des outils de collecte
et de production des données
La région sous étude présente un déficit criant en données requises pour aborder efficacement
le lien entre CEMiC. Le travail de collecte des données s’est focalisé principalement dans la
zone 1 décrite ci-haut (zone de l’accueil des migrants), et a donc constitué une activité pivot de
cette étude, ce qui en a fait un objectif à part entière de la production des données de l’étude
CEMiC.
Les types des données recherchées lors des investigations de terrain ont concerné les
composantes ci-après :
→

Les statistiques migratoires dans chaque contrée ;

→

Les statistiques de l’état civil par rapport aux différentes « communautés locales » ;

→

Les acteurs, les enjeux (pommes des discordes), les capacités d’influences (pouvoirs :
formel, informel et spirituel) des uns et des autres ;

→

Les stratégies (intelligence sociale mobilisée) ;

→

Les normes en présence (facteurs culturels, coutumes et traditions, les lois étatiques,
les pratiques sociales mises en place par les acteurs, etc.),

→

Les statistiques (des groupes humains, les bétails, les superficies des terres occupées
par les uns et les autres) ;

→

Les preuves locales (images, unités de mesures, concepts locaux, acteurs) et les liens
changements climatiques-migrations-ressources en eau, résilience des communautés
;

→

La perception de la population, impliquant les hommes, des femmes et les enfants, sur
les migrants et le changement climatique ;

→

Les différences construites dans le contexte socioculturel des congolais, particulièrement
dans les provinces sous étude, notamment la manière dont les conceptions et les
formes de masculinités/féminités facilitent ou entravent l’équité de genre dans divers
domaines de développement du pays ;

→

Les points de vue partagés, les points de vue divergents

3.4.1. Outils de collecte des données
Neuf outils de collecte des données ont été conçus et mis à la disposition des chercheurs pour
les travaux de terrain. (Voir annexe 2.2. Rapport du Semestre 2). Il s’agit des outils ci-après :
→

Manuel de l’enquêteur ;

→

Fiche de dénombrement des ménages ;

→

Fiche modèle pour le choix de l’échantillon ;

→

Fiche de tirage des échantillons ;

→

Fiche des itinéraires des migrants ;

→

Guide des focus-groups et discussions des groupes ;

→

Guide d’entretiens semi-directifs ;

→

Guide d’entretien spécifique aux gestionnaires des aires protégées ;

→

Questionnaire d’enquête pour les ménages.

Le développement de ces outils de recherche a permis de collecter les données sexospécifiques
autour de 15 thèmes ci-après :
→

Eléments d’identification ;

→

Accès aux ressources ;

→

Perception du changement climatique ;

→

Perception de la migration ;

→

Inclusion financière (épargne, accès aux crédits et circulation de l’argent) ;

→

Domination et contrôle des ressources en eau ;

→

Droits de propriété, modes de résolution des conflits et résilience des communautés
locales ;

→

Usages de l’eau ;

→

Vulnérabilité au changement climatique ;

→

Habitat, avoirs du ménage, dépense du ménage ;

→

Sécurité alimentaire ;

→

Santé-Hygiène-Assainissement ;

→

Gestion des risques environnementaux ;

→

Amélioration de l’autonomie économique des femmes ;

→

Transfert des eaux du Bassin du Congo vers le Lac Tchad.

Les outils sont disponibles sur ce lien https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/outilsde-collecte-des-donnees-sur-le-nexus-climat-eau-migrations-conflits-et-les-disparitessociales-basees-sur-le-genre-97
Ces thèmes sont amplement décrits dans cet article https://www.mdpi.com/20711050/13/16/9323.

3.4.2. Outils sexospécifiques d’analyse genre sur le
nexus CEMiC dans le Bassin du Congo
Pour analyser la situation du genre dans le contexte du nexus CEMiC, nous avons recouru
aux outils d’Analyse Socio-économique selon le Genre (ASEG) de la FAO (2002), du Cadre
analytique Harvard, de la Matrice Analytique développée par Gender At Work et de l’Analyse
SWOT des instruments juridiques en matière du genre et de changement climatique de la RDC.

3.4.2.1.

Outils d’Analyse Socio-économique selon le Genre (ASEG)

A ce niveau, l’analyse s’est focalisée sur les activités et les ressources qui constituent ‘‘les moyens
de subsistance des ménages’’. Elle a permis de mettre en lumière les différences fondées sur
le sexe et sur le niveau socio-économique par rapport aux systèmes de production destinés
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à satisfaire les besoins fondamentaux. Les outils d’analyse des moyens de subsistance utilisés
sont les suivants :
→

Calendrier (Horloge) des activités quotidiennes ;

→

Profil d’accès et contrôle des ressources et des opportunités ;

→

Position socio-politique des femmes comparée à celle des hommes.

Ces outils d’analyse socio-économique selon le genre sont respectivement présentés dans les
tableaux 2, 3 et 4.
Tableau 2.

Outil lié au calendrier (Horloge) des activités quotidiennes
Activités réalisées

Horloge (Temps)

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

3 : 00 - 6 : 00
6 : 00 - 7 : 00
7 : 00 -10 : 00
10 : 00 - 15 : 00
16 : 00 -18 : 00
18 : 00 - 20 : 00
20 : 00 - 21 : 00
21 : 00 - 3 : 00
Tableau 3.

Outil lié au profil d’accès et contrôle des ressources et des opportunités

Accès et contrôle des Ressources

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Terres
Equipements
Main d’œuvre
Argent comptant
Accès et contrôle des Opportunités
Revenu externe
Possession de bien
Besoins essentiels
Soins de santé
Education
Tableau 4.

Outil lié à la position socio-politique des femmes comparée à celle des hommes

Position Socio-politique des femmes comparée à celle des hommes
Décisions journalières
Décisions concernant les enfants
Décisions de mobilité
Décisions périodiques
Décisions professionnelles
Décisions d’investissements

Hommes

Femmes

Position Socio-politique des femmes comparée à celle des hommes
Décisions de dépenses « sociales »
Décisions pour le soutien des membres de la famille élargie
Décision au sein des institutions locales

3.4.2.2.

Hommes

Femmes

Cadre analytique Harvard

Le cadre analytique de Harvard, également appelé cadre des rôles de genre, est l’un des
premiers cadres permettant de comprendre les différences entre les hommes et les femmes
dans leur participation à l’économie. Il décrit qui fait chaque activité, qui a l’accès et le contrôle
des ressources, et les influences sur les rôles de genre. Il identifie également les avantages qui
découlent de chaque activité et qui a accès à ces avantages et en a le contrôle.
Tableau 5.

Activités
Activités de production

Cadre analytique Harvard

Contribution des membres de la Famille [%]
Femmes
Hommes
Filles
Garçons

Activités de reproduction

Activités communautaires

3.4.2.3.

Matrice Analytique Genre

Cette matrice a permis de mieux faire l’analyse des différentes dimensions des relations de
genre, et des dimensions du changement dans les rapports sociaux de genre, au niveau
individuel et collectif, puis formel et informel dans un contexte particulier. Cet outil a été
utilisé au terme de l’étude pour intérioriser les résultats de l’analyse du genre dans la zone
d’étude. L’hypothèse centrale de la matrice, basée sur la pratique de Gender At Work https://
genderatwork.org/, est que, pour réaliser un changement durable en faveur de la justice de
genre et de l’autonomisation des femmes (et des groupes discriminés), il est nécessaire de
concevoir des stratégies ou des interventions qui tiennent compte des interconnexions entre
les 4 quadrants de la matrice. La Figure 9 présente la Matrice Analytique Genre développée par
Gender At Work.
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Figure(s) 9.

Matrice Analytique Genre

CRREBaC 2022, adapté de deux textes de Gender@Work : Michel Friedman & Ray Gordezky,’ A Holistic Approach to Gender Equality and
Social Justice’, in OD PRATIONNER, International OD Practices and Challenges, Vol 43, N°1, 2011. Michel Friedman, The Gender At Work
Framework, document for G@W Capacity Development Process, 2014

3.4.2.4.

Analyse AFOM (Atout-Faiblesses et Opportunités-Menaces) du cadre
juridique et institutionnel lié au Genre et Changement Climatique

En RDC, la question de l’égalité de genre en matière de changement climatique ne bénéficie
pas encore d’un cadre institutionnel sectoriel structuré et intégré. Des efforts sont déployés
par le Gouvernement congolais en collaboration avec les différentes parties prenantes actives
au pays (Ministères, institutions publiques, partenaires techniques et financiers, organisations
de la société civile et secteur privé) en vue de rendre effective l’intégration du genre dans
les politiques et/ou programmes sectoriels de développement, conformément au cadre de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
Pour assurer la valorisation des résultats du projet dans les politiques et/ou programmes
sectoriels de la RDC dans le secteur de l’Environnement, Genre et Changement Climatique, une
analyse du cadre juridique et institutionnel a été proposée afin d’accompagner le pays vers le
respect de ses engagements internationaux relatifs à l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable, notamment en faveur des groupes sociaux vulnérables dont les femmes et les filles. La
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Figure 10 présente le Cadre d’Analyse AFOM (Atout-Faiblesses et Opportunités-Menaces) du
cadre juridique et institutionnel lié au Genre et Changement Climatique.

Identification des AOUTS (STRENGTHS)
au niveau des textes juridiques, des
différents arrêtes ministériels, et des
accords internationaux en matière du
Genre et/ou du Changement climatique

Interne

AFOM (SWOT)

Les faiblesses (WEAKNESSES) identifiées
au niveau du cadre reglémentaire et
législatifs nationaux, voir même dans au
niveau des accords internationaux en
lien avec le Genre et le Climat ont été
analysées

Figure(s) 10.

Les OPPORTUNITéS (OPPORTUNITIES)
ont été également déduits en
analysant le cadre juridique et le
cadre institutionnel sur le Genre et le
changement climatique

Externe

Les principales MENACES (THREATS)
des lois et des textes reglémentaires
qui ne favorisent pas l’équité sociale, la
gouvernance inclusive et l’adaptation
spécifique des femmes au changement
climatique ont été mises en exergue

Cadre d’Analyse AFOM (Atout-Faiblesses et Opportunités-Menaces) du cadre
juridique et institutionnel lié au Genre et Changement Climatique
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Chapitre 4. Activités du projet
Les activités du projet ont été mises en œuvre par le CRREBaC et l’UNU-INWHE. Cette mise en
œuvre a bénéficié également de l’appui scientifique des institutions ci-après :
→

Le Département de Gestion des Ressources Naturelles de la Faculté des Sciences
Agronomiques de l’Université de Kinshasa (https://www.unikin.ac.cd/ );

→

L’Observatoire de Gouvernance de l’Université de Kinshasa ;

→

Le Département des Sciences de la Population et du Développement, Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Kinshasa ;

→

L’Institut Supérieur Pédagogique de Buta (https://www.minesu.gouv.cd/?isp), Province
du Bas-Uélé ;

→

L’Université de l’Uélé (https://www.uniuele.ac.cd/), Province du Haut-Uélé ;

→

L’Institut Supérieur en Environnement et Ecologie IS2E (https://www.esseyi.com/
organizations/is2e), Université de Diffa, Niger

Les principales activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet ont été organisées en
fonction des trois composantes du projet susmentionnées. Le Tableau 1 présente la ventilation
des principales activités mises en œuvre dans le temps suivant les semestres du projet.
Tableau 6.

Ventilation des activités mises en œuvre dans le cadre du projet

Activités

Semestre* Semestre
1
2

Semestre
3

Semestre
4

Semestre
5

Semestre
6

Recherche
Campagne de collecte des données
de terrain
Dépouillement et constitution de la
base des données
Consolidation de la bibliographie sur
la thématique Genre et Climatique
Campagne de collecte des données
ciblées en lien avec le Genre et le
Changement Climatique
Production des fiches de transcription
des données qualitatives
Développement des cas d’étude selon
les axes thématiques du nexus CEMiC
Développement des cas d’étude sur
le genre dans le nexus CEMiC
Renforcement des capacités
Atelier sur la Gestion administrative
du Projet
Atelier sur la Gestion des
connaissances et théorie de
changement
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Activités

Semestre* Semestre
1
2

Semestre
3

Semestre
4

Semestre
5

Semestre
6

Atelier sur le Genre, sécurité de l’eau
et de l’éthique de recherche
Atelier sur les méthodes de collecte
des données
Atelier sur l’utilisation de l’outil
KoboCollect et la gestion
électronique des données du projet
Formation des apprenant(e)s
boursiers du Projet
Atelier d’apprentissage (Gender
Action Learning) entre pairs sur le
Genre et changement climatique
Atelier d’apprentissage entre pairs
des équipes des projets pour le
partage d’expériences
Atelier sur la Gestion intégrée des
ressources en eau et changement
climatique
Atelier sur l’utilisation des outils
sexospécifiques d’analyse Genre dans
le contexte du nexus CEMiC
Atelier sur les mécanismes de gestion
des conflits
Audit du contrat de subvention du
projet sur le nexus CEMiC
Sensibilisation des parties prenantes
Atelier de lancement des activités du
Projet
Présentation du projet à la semaine
de l’eau
Développement du Système
d’Information Intégré sur le nexus
CEMiC dans le Bassin du Congo
Conception, mise en œuvre et mis à
jour de l’interface Web du Projet
Mise en place du Groupe d’Experts
Interinstitutionnel et Multidisciplinaire
du Bassin du Congo (GEIM-BC)
Atelier National des Parties
Prenantes : Restitution des Résultats,
Renforcement des capacités et
Sensibilisation
Atelier d’apprentissage entre pairs
des équipes des projets pour la
restitution des résultats
Production des notes aux décideurs
sur des thématiques spécifiques

* Semestre 1 : Février - Juillet 2019 ; Semestre 2 : Août 2019 – Janvier 2020 ; Semestre 3 : Février – Juillet 2020 ; Semestre 4 : Août 2020 – Janvier
2021 ; Semestre 5 : Février – Juillet 2021 ; Semestre 6 : Août 2021 – Janvier 2022
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4.1. Composante 1. Recherche
4.1.1. Première campagne de collecte des données de terrain
La campagne de collecte des données, conduite du mois de Juillet au mois d’Août 2019, a
connu la participation active des parties prenantes aux questions du changement climatique,
de l’eau, des migrations et des conflits de la zone d’étude notamment les élus locaux
membres de l’Assemblée Nationale, du Sénat et des Assemblées Provinciales, les autorités
politico-administratives au niveau des chefs-lieux des provinces et des territoires, les autorités
coutumières, les leaders religieux et d’opinion, les membres des associations des femmes,
les représentants des groupes vulnérables, les représentants des migrants, les membres de
la société civile, les groupes des chefs locaux tels que les chefs d’avenues, de localités, de
groupements, de secteurs, les agents des services étatiques ainsi que les ménages (Photos 2).

Photo(s) 2.

Cartographie du public cible lors de la première campagne de collecte des
données de terrain

Le délabrement très avancé des infrastructures routières, l’absence du réseau de communication
et le manque de moyen de transport adéquat n’ont pas permis aux chercheurs d’atteindre
certains endroits reculés dans lesquels ils pouvaient récolter les données stratégiques. Aussi,
les frustrations dues au climat d’insécurité qu’ont connues les populations locales durant ces
dernières décennies, les ont rendues réticentes aux chercheurs qui étaient pour la plupart
étrangers au milieu local. Toutefois, la collaboration avec les institutions locales et le recrutement
des enquêteurs locaux sont deux aspects majeurs qui ont permis le succès des travaux de
terrain. C’est dans ce contexte que la création d’un cadre de collaboration formel avec les
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différentes institutions locales identifiées s’est avérée importante pour la suite des travaux de
terrain.

4.1.2. Dépouillement et constitution de la base des données
Les travaux de dépouillement ont été à la fois une occasion de renforcement de compétences
dans le dépouillement et la constitution de la base des données des données (Photos 3). A
l’issue de cet atelier, une base des données a été créée, et les capacités des participants ont
été renforcées dans la codification des données, la conception et la création de masque de
saisie sous Epidata, les restrictions de saisie des données, la création des bases des données,
et les fondamentaux sur le traitement des données avec les logiciels spécialisés, notamment le
logiciel Statistical Package Social Science (SPSS).

Photo(s) 3.

Activités du dépouillement et de la constitution de la base des données

Le dépouillement des données et informations abondantes collectées en vue de la constitution
de la base des données avait pris un temps relativement long, ce qui a retardé les analyses
programmées dans le deuxième semestre. La subdivision de la base des données en sousunités correspondant aux principaux axes d’orientation de la recherche a été très déterminante
pour faire avancer le processus de dépouillement des données.

4.1.3. Consolidation de la bibliographie sur la
thématique Genre et Changement Climatique
Une recherche documentaire a été réalisée en vue de consolider une bibliographie en rapport
avec le genre et changement climatique devant servir à équiper les membres du projet sur des
concepts, des approches et des outils sexospécifiques susceptibles de contribuer à établir les
risques et les vulnérabilités des femmes ainsi que les initiatives efficaces d’adaptation. En effet,
51 publications provenant de Gender At Work, de l’ONU-Femmes, de l’Agence Française de
Développement (AFD), du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et du Fond mondial pour la

nature (WWF) répertoriées, ont permis de mettre en place une stratégie d’appui à la recherche
sur le binôme genre et changement climatique.

4.1.4. Deuxième campagne de collecte des données ciblées
en lien avec le Genre et le Changement Climatique
Après la première campagne de collecte des données et la mise en place du système
d’information intégré sur le nexus CEMiC, les parties prenantes ont exprimé le besoin d’enrichir
la base des données avec les informations qualitatives notamment en lien avec la « Thématique
Genre, Changement Climatique et Biodiversité ». A cet effet, les données qualitatives issues
des travaux thématiques en focus groups de l’Atelier National des Parties Prenantes, organisé
dans la province de la Tshopo, au mois de Août 2021 ont été capitalisées par l’équipe du projet
pour améliorer le contenu des informations sexospécifiques actuellement disponibles dans le
système intégré d’information sur le nexus CEMiC. La Photo 4 présente le focus group organisé
avec les femmes leaders lors de la campagne ciblée de collecte des données.

Photo(s) 4.

Focus group avec les femmes leaders lors de la campagne ciblée de collecte des
données

4.1.5. Production de 30 fiches de transcription
des données qualitatives
Comme mentionné ci-haut, le système d’information intégré sur le nexus CEMiC dans le
Bassin du Congo, requiert des données qualitatives pour appuyer les données quantitatives
notamment sur les aspects liés aux les inégalités liées au genre, c’est ce qui justifie l’activité de
la production des fiches de transcription comme des données appendiculaires aux données
quantitatives. La Figure 11 illustre l’indexation des fiches de transcription à côté des données
quantitatives dans le système d’information intégré sur le nexus CEMiC dans le Bassin du
Congo.
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Figure(s) 11. Indexation des fiches de transcription dans le système d’information intégré
sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo
Cette activité s’est inscrite dans l’actualisation de la base des données, elle permet de bien
exploiter les données qualitatives pour appuyer les évidences établies à partir des données
quantitatives contenues dans le système d’information intégré sur le nexus CEMiC.

4.1.6. Développement des cas d’étude selon les axes
thématiques du nexus CEMiC et des inégalités du genre
4.1.6.1.

Cas d’études sur la thématique Climat-Eau

De nombreuses études conduites dans le Bassin du lac Tchad, certaines ont montré d’une part
une variabilité climatique caractéristique dans la région du Sahel, au Nord du Bassin du Congo,
conjuguée à l’accroissement démographique galopant et auxquelles sont liées des pratiques
irrationnelles de gestion de l’eau disponible, plus particulièrement dans le Bassin du lac Tchad
(Magrin, 2016), comme une tendance alarmiste pour susciter l’attention internationale en
appui à l’initiative de transfert d’eau à partir du Bassin du Congo (Sayan et al., 2020), dans
une perspective économique et environnementale mais également pour réduire les pressions
migratoires des éleveurs transhumants et des conflits y associés, qui sont actuellement observés
dans la région du Bassin du Congo.
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Cependant, très peu d’études ont été initiées du côté du Bassin du Congo pour analyser le
stress dû aux pressions des flux migratoires sur la dynamique des ressources naturelles, les
impacts potentiels des initiatives de transfert d’eau entre bassins, et les options alternatives de
mobilisation des ressources en eau pour une stratégie régionale et globale de lutte contre la
pénurie d’eau (Tshimanga, 2022).
Les cas d’études développés dans cet axe thématique avaient pour but de contribuer à
l’évaluation des facteurs de vulnérabilité due au changement climatique et proposer des
modèles alternatifs de gestion des ressources naturelles en vue de renforcer la résilience des
communautés (CRREBaC, 2022). Pour y arriver, plusieurs approches méthodologiques ont été
utilisées pour :
→

Faire une analyse régionale de la variabilité et du changement climatique
(situations passée, actuelle et future) dans les Bassins du lac Tchad et du fleuve Congo
;

→

Etablir les potentiels en ressources en eau et usages dans les bassins versants
de la partie Nord-Est de la RDC, qui constituent un point sensible à l’émergence
des migrations et des conflits qui en résultent mais aussi qui ont été ciblés pour les
propositions ambitieuses de transfert d’eau du Bassin du Congo vers le Lac Tchad ;

→

Analyser la dynamique migratoire et la préoccupation du transfert d’eau dans le
Bassin du Congo tout en mettant en exergue des modèles alternatifs de gestion des
ressources naturelles notamment le transfert d’eau virtuelle.

La Photo 5 présente la définition des Cas d’études sur la thématique Climat-Eau

Photo(s) 5.

4.1.6.2.

Définition des Cas d’études sur la thématique Climat-Eau

Cas d’études sur lsa thématique Changement
climatique et mouvements de population

Les recherches sur les liens entre migrations et changement climatique en RDC sont donc à un
stade embryonnaire. Dans cet axe thématique, il est apparu essentiel d’accorder la plus grande
attention non seulement à la conceptualisation de toutes ces études, mais aussi à la collecte
des données qui s’y rapportent. Les provinces concernées par cette étude sont frontalières de
pays où non seulement les effets du changement climatique semblent évidents, mais aussi
où la migration vers le Bassin du Congo semble être l’une des stratégies les plus utilisées
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pour s’adapter à ce changement climatique, comme on peut le constater à travers les flux
migratoires des Mbororo depuis fin 1990 et début 2000.
Cet axe thématique est consacré à ces liens entre migrations et changement climatique. Il cherche
à élucider l’impact du changement climatique sur la migration, ainsi que l’impact de la migration
sur le changement climatique. Les mouvements de population, et plus particulièrement les
migrations, sont au cœur de ces interactions et de ce processus vers la résilience. Ils se situent
à deux niveaux : le niveau ex-ante en tant que conséquences du changement climatique, et le
niveau ex-post en tant que facteur contribuant au changement climatique.
Dans cet axe thématique, l’intensité du risque migratoire est d’abord déterminée par les
caractéristiques hydroclimatiques et leurs indices de variabilité (moyennes annuelles des
précipitations, saisonnalité, humidité du sol, recharge, amplitudes thermiques, extrêmes
hydrologiques, ruptures pluviales, etc.) Il ne s’agit pas ici de mesurer l’impact de l’environnement
sur la migration, mais d’identifier les zones à risque où des migrations climatiques auraient eu
lieu. L’hypothèse est que plus la variabilité hydroclimatique est importante, plus le changement
climatique frappe la région étudiée, plus elle devient un environnement potentiellement
répulsif, et plus les migrations liées au climat se produiront.
Cependant, les caractéristiques hydroclimatiques ne peuvent suffire à comprendre les effets
du changement climatique sur la migration. C’est pourquoi nous examinons également l’effet
des variables sociodémographiques, non seulement pour déterminer leur impact sur la migration, mais
aussi pour émettre des hypothèses sur les types de migration qui se produisent.
Après avoir déterminé l’impact du changement climatique sur la migration, nous examinons
enfin l’effet ex-post, c’est-à-dire l’impact de la migration sur la dégradation de l’environnement,
le changement climatique et les conflits. En effet, la dégradation de l’environnement encourage
la migration, qui à son tour contribue à la dégradation de l’environnement dans les lieux de
destination. Il est donc important de voir comment ces deux phénomènes se renforcent
mutuellement. L’impact de la migration est appréhendé à travers les mécanismes d’insertion
et d’adaptation des migrants, notamment en ce qui concerne les pressions qu’ils exercent sur les
ressources, leur cadre de vie, les enjeux de leur insertion sociodémographique et leur rôle dans
l’insécurité. La Photo 6 présente la séance de la définition des Cas d’études sur la thématique
Changement climatique et mouvements de population.

Photo(s) 6.
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4.1.6.3.

Cas d’études sur la thématique Conflits et enjeux sécuritaires
relatifs aux migrations pastorales, à l’eau et au climat

L’objectif de ces cas d’études était de décrire et d’interpréter les réalités conflictuelles locales
afin de mieux comprendre et expliquer les acteurs et les enjeux des conflits liés aux migrations
pastorales, à l’eau et au climat dans le Bassin du Congo. Dans les analyses, nous nous sommes
intéressés aux normes pratiques, culturelles et juridiques (officielles et officieuses, formelles
et informelles) qui sous-tendent ces conflits ainsi que les violences associées. Nous avons
étudié la faune et la flore, notamment les troupeaux d’animaux et les pâturages naturels,
et impliqué les humains qui tirent des dividendes de la biodiversité afin de les amener à y
renoncer et à adopter des modèles alternatifs plus résilients et compatibles avec l’équité de
genre pour un développement pacifique. Au niveau de comparatisme où nous nous situons,
cet axe de recherche inclut à la fois le champ des études urbaines et rurales. La dissociation
entre les réalités conflictuelles rurales et urbaines résulte avant tout de la nécessité d’identifier
de manière pragmatique et suggestive le champ d’investigation du Bassin du Congo dans sa
diversité culturelle et biologique comme site d’enquête sans enfermer l’objet d’analyse dans
une catégorie ou un concept a priori d’approche « congolaise «.
Dans cette contribution, nous explorons les modalités par lesquelles les réalités conflictuelles
sont construites et, configurées en politique publique et en instrument de gouvernement, en
mobilisant les répertoires du climat, de la migration, de la religion, du genre et des ressources
naturelles. Les résultats de cette étude montrent que dans l’imaginaire collectif des provinces
étudiées, les conflits font partie de la vie quotidienne. Certains conflits sont considérés comme
nécessaires et positifs, tandis que d’autres sont considérés comme nuisibles. Chaque conflit
comporte plusieurs phases dans son processus et plusieurs termes sont utilisés différemment
pour exprimer les situations de conflit. Quatre cas d’études ont été menés dans cet axe
thématique, à savoir :
→

La classification des conflits ;

→

L’identification des parties aux conflits ;

→

Les causes des conflits ;

→

La gestion et les méthodes de résolution des conflits.

La Photo 7 présente la séance de la définition des Cas d’études sur la thématique Conflits et
enjeux sécuritaires relatifs aux migrations pastorales, à l’eau et au climat.

Photo(s) 7.

Définition des Cas d’études sur la thématique Conflits et enjeux sécuritaires
relatifs aux migrations pastorales, à l’eau et au climat
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4.1.6.4.

Cas d’études sur la Vulnérabilité et les mécanismes de
résilience au nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits

La vulnérabilité étant une fonction de l’exposition, de la sensibilité et de la capacité
d’adaptation, un ensemble d’indicateurs ou d’indices directs ou indirects issus des bases de
données a été analysé dans les différents cas d’études pour évaluer l’exposition, la sensibilité
et la capacité d’adaptation et de développer l’indice de vulnérabilité agrégé, qui illustre les
réalités complexes et multidimensionnelles liées au nexus CEMiC. Ces cas d’études ont permis
d’établir la vulnérabilité globale et d’identifier les options de résilience. Parmi ces cas d’étude,
il y a lieu de mentionner :
→

L’analyse des indices hydroclimatiques (exposition) ;

→

La vulnérabilité de la biodiversité (sensibilité) ;

→

Les facteurs socioéconomiques sensibles au genre qui déterminent la vulnérabilité
(Capacité d’adaptation).

Pour identifier les options de résilience aux chocs et pressions dus au nexus CEMiC en
tenant compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes, ainsi que des groupes
particulièrement vulnérables, nous avons adapté le cadre analyse de la vulnérabilité et de la
capacité d’adaptation au changement climatique (CVCA). Ce cadre est une approche développée
par CARE (Climate Change and Resilience Information Center). Il permet d’identifier les options
résilientes aux facteurs suivants.
→

Les risques climatiques ;

→

Les moindres capacités relatives aux chocs, pressions et incertitudes climatiques ;

→

Les disparités basées sur le genre ;

→

La dégradation de l’environnement naturel ;

→

L’absence de la gouvernance inclusive

présente la séance de la définition des Cas d’études sur la Vulnérabilité et les mécanismes de
résilience au nexus CEMiC.

Photo(s) 8.
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4.1.6.5.

Cas d’études sur la thématique transversale
Genre dans le contexte du nexus CEMiC

Une analyse approfondie du genre dans le contexte du changement climatique et
de l’émergence de conflits liés aux migrations pastorales et aux difficultés d’accès
à l’eau a été réalisée afin d’établir la vulnérabilité des communautés, notamment
des femmes, et d’identifier des stratégies de résilience sensibles au genre.
À cette fin, divers outils d’analyse de genre ont été utilisés, notamment ceux liés à l’analyse
socio-économique de genre, le cadre analytique de Harvard et la matrice analytique de genre,
l’analyse des vulnérabilités au changement climatique et des opportunités d’adaptation,
et l’analyse du cadre juridique, institutionnel et politique. Ces outils ont permis de :
→

Faire un état des lieux des relations de genre tout en identifiant les contraintes, les
inégalités et les exclusions qui limitent la contribution des femmes et des hommes
dans le développement de leurs milieux ;

→

Identifier les disparités et les opportunités des femmes et des hommes en termes de
résilience face au CC dans les secteurs socio-économiques dans la zone d’étude ;

→

Déterminer si les politiques, les plans, les programmes et les projets en matière de
genre et CC favorisent ou entravent son intégration ;

→

Proposer des opportunités d’adaptation au nexus CEMiC qui contribuent au
renforcement de l’équité sociale au sein de la communauté et à la réduction des
risques climatiques et les causes sous-jacentes impactant les groupes vulnérables.
La Photo 9 présente la séance de la définition des Cas d’études sur la thématique
transversale Genre dans le contexte du nexus CEMiC.

Photo(s) 9.

Définition des Cas d’études sur la thématique transversale Genre dans le
contexte du nexus CEMiC
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4.1.7. Mise en place du Système d’Information
Intégré sur le nexus CEMiC et les inégalités
liées au genre dans le Bassin du Congo
La mise en place du Système d’Information Intégré sur le nexus CEMiC et Disparités sociales liées
au genre dans le bassin du Congo est nécessaire pour permettre de partager les expériences de
façon continue grâce à des interactions avec les chercheurs, les décideurs et les organisations
de développement en vue d’appuyer la recherche-développement. L’exploitation de ce système
d’informations servira à : (i) Renforcer la collaboration et le partage d’expériences dans le bassin
du Congo grâce à des interactions entre les chercheurs, les décideurs, les communautés et les
autres parties prenantes. (ii) Renforcer les capacités de parties prenantes sur les questions
émergentes abordées dans le cadre du projet sur le nexus CEMiC dans le bassin du Congo.
(iii) Appuyer les politiques et décideurs dans la formulation et la mise en œuvre des solutions
intelligentes aux impacts du changement climatique et à la crise de l’eau dans le bassin du
Congo, en accordant une attention particulière aux impacts de la migration et des conflits
; (iv) Renforcer l’engagement politique d’appui au développement résilient au changement
climatique dans le contexte des migrations et des conflits sévissant dans le Bassin du Congo. La
Figure 12 présente la fréquence des variables contenues dans les 15 thématiques du Système
d’Information Intégré sur le nexus CEMiC dans le Bassin du Congo.

Figure(s) 12. Fréquence absolue des variables contenues dans les 15 thématiques du
Système d’Information Intégré sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du
Congo
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4.2. Composante 2 : Renforcement des capacités
4.2.1. Organisation de 2 ateliers de renforcement des
capacités sur les aspects administratifs du projet
Ces deux ateliers ont été organisés en faveur de l’équipe de l’administration du projet lors de
l’atelier du lancement des activités du projet.

4.2.1.1.

Atelier sur la Gestion administrative du projet

L’atelier de renforcement des capacités des acteurs du projet sur la gestion administrative
(Photo 10) a permis de fixer les participants sur la politique du CRDI en matière de financement
des projets de recherche dans les pays en développement et les exigences du CRDI en termes
de planification et rapportage des activités (voir ici le résumé de l’atelier https://www.crrebac.
org/blog/activites-du-projet-cemic-3/atelier-sur-la-gestion-administrative-de-projets-38).

Photo(s) 10.

4.2.1.2.

Formations sur la Gestion administrative du projet

Atelier sur la Gestion des connaissances et théorie de changement

Il était d’abord question dans cet atelier de définir de manière approfondie la gestion des
connaissances (Photo 11), qui est une démarche managériale pluridisciplinaire regroupant
l’ensemble des initiatives permettant d’analyser et de partager les connaissances des membres
du projet, les connaissances générées dans le cadre d’un projet de recherche ou acquis de
l’extérieur, en vue d’atteindre un objectif. Il était ensuite question de se fixer sur la manière dont
le projet au travers l’ensemble des activités, serait censé conduire à un changement précis sur le
plan du développement, grâce à une analyse des liens de cause à effet fondée sur les éléments
qui seront établis (voir ici le résumé de l’atelier https://www.crrebac.org/blog/activites-duprojet-cemic-3/atelier-de-gestion-des-connaissances-et-theorie-de-changement-41).
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Photo(s) 11.

Atelier sur la Gestion des connaissances et théorie de changement

4.2.2. Organisation de 2 ateliers de
renforcement des capacités sur les aspects
méthodologiques de la recherche
Ces deux ateliers ont été organisés en faveur les chercheurs impliqués directement dans le
projet et les parties prenantes intéressées.

4.2.2.1.

Atelier sur les méthodes de collecte des données

Cet atelier a consisté à communiquer aux chercheurs, les instructions relatives aux principes
statistiques utilisés dans la collecte des données. Spécifiquement, l’atelier a porté sur les
principes du dénombrement des ménages, du tirage l’échantillon, de la sélection des
personnes ressources, du remplissage du questionnaire ménage et de l’administration des
entretiens individuels, focus groups et discussions des groupes. Cet atelier a permis aussi aux
chercheurs de s’approprier des activités à mener et des livrables attendus à l’issue du séjour
d’enquêtes (voir ici le rapport de l’atelier https://www.crrebac.oorg/blog/activites-du-projetcemic-3/atelier-de-conduite-de-la-campagne-de-collecte-des-donnees-socio-economiqueset-environnementales-37). La Photo 12 présente la séance de l’analyse des outils de collecte
des données.

Photo(s) 12.
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4.2.2.2.

Atelier sur l’utilisation de l’outil KoboCollect et la
gestion électronique des données du projet

Cet atelier de renforcement des capacités avait pour but d’introduire les chercheurs et les
administratifs au travail collaboratif distant avec les principes de base de la création des
documents, partage, coédition, droits d’accès, synchronisation et diffusion (Photo 13).
L’application Google Drive a servi de plateforme pour la formation et le travail. Après la mise
en place d’une base des données pour accueillir les données de terrain durant la campagne,
les chercheurs ont eu des séances de formation sur l’utilisation de l’interface d’encodage
des données sur les tablettes et téléphones Android, il s’agit notamment de l’installation
de l’application KoboCollect client, la connexion à la base des données, le remplissage d’un
formulaire, et l’enregistrement, validation et synchronisation.

Photo(s) 13.

Atelier sur l’utilisation de l’outil KoboCollect et la gestion électronique des
données du projet

4.2.3. Organisation de 4 ateliers de renforcement
des capacités sur la prise en compte
du genre dans la recherche
4.2.3.1.

Atelier sur le genre, sécurité de l’eau et de l’éthique de recherche

Cet atelier avait pour but de permettre aux apprenants de définir les approches d’intégration
de la dimension genre dans la méthodologie de la recherche (Photo 14). A cet, effet, les cinq
objectifs spécifiques du projet ont été analysés pour déterminer les différents domaines
de changement (voir ici les détails sur l’atelier https://www.crrebac.org/blog/activitesdu-projet-cemic-3/formation-des-formateurs-sur-les-questions-du-genre-et-lethique-derecherche-40).

Rapport technique final du projet sur le nexus ClimatEau-Migrations-Conflits (CEMIC)

57

Photo(s) 14.

4.2.3.2.

Atelier sur le genre, sécurité de l’eau et de l’éthique de recherche

Atelier sur l’intégration du genre dans la collecte des données

En préparation de la mission de collecte des données sur terrain, un atelier de renforcement des
capacités des chercheurs sur la prise en compte de la dimension genre dans l’élaboration des
outils de collecte des données (Photo 15) a été organisé en vue d’intégrer les questions relatives
à la promotion de la dimension genre dans les différents outils de collecte des données sur
terrain à savoir le questionnaire d’enquêtes ménages, le guide d’entretiens individuels, le guide
de focus groups et de discussions de groupes ainsi que le carnet des itinéraires migratoires
(voir ici le condensé de cet atelier https://www.crrebac.org/blog/activites-du-projet-cemic-3/
formation-des-enqueteurs-locaux-dans-la-collecte-des-donnees-de-terrain-36).

Photo(s) 15.
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4.2.3.3.

Atelier d’apprentissage entre pairs sur le renforcement des résultats de
la recherche sur le changement climatique en matière d’égalité de Genre

Les membres du projet ont pris part au premier atelier d’apprentissage entre pairs intitulé :
“Renforcer les résultats de la recherche sur le changement climatique en matière d’égalité de
Genre” organisé par G@W dans le cadre du projet «Accélérer l’action pour le climat : Équité
sociale et autonomisation des Femmes et des Filles» en anglais “Accelerating Climate Action:
Social Equity and Empowerment of Women and Girls”, à Nairobi (Kenya).
A l’issue de cette rencontre internationale (Photo 16), le réseau G@W et les équipes de
recherche (RDC, Bénin, Nigéria, Argentine, Bangladesh et Nepal) d’une part, et le CRDI
d’autre part, ont convenu sur les modalités de collaboration pour les prochaines étapes de leur
apprentissage.
Une compréhension commune des méthodologies d’apprentissage par l’action a été obtenue.
Les équipes de recherche ont identifié des possibilités d’expérimentation de l’approche
de genre transformative et ont proposé des plans d’action de mise en œuvre. Un espace de
confiance a été créé pour que les équipes pays puissent interagir, partager et apprendre les
vues des autres (pour plus de détails, cliquez ici https://www.crrebac.org/blog/activites-duprojet-cemic-3/renforcer-les-resultats-de-la-recherche-sur-le-changement-climatique-enmatiere-degalite-de-genre-31).

Photo(s) 16. Atelier d’apprentissage entre pairs sur le renforcement des résultats de la
recherche sur le changement climatique en matière d’égalité de Genre

4.2.3.4.

Atelier d’apprentissage entre pairs des équipes des
projets pour le partage d’expériences

Cet atelier, réalisé en ligne (Photo 17) pour des raisons de la pandémie à Covid-19, avait pour
objectif de permettre aux équipes de recherche d’établir, cette fois-ci, l’état d’avancement des
activités de recherche, de partager les difficultés rencontrées et les moyens de contournement
utilisés. Tout au long de l’atelier, la Matrice Analytique Genre a été présentée comme l’outil
principal d’analyse devant orienter la prise en compte du genre dans les travaux de recherche
relatifs au genre et changement climatique. L’outil permet d’orienter l’analyse genre dans une
perspective d’égalité des sexes, de changement durable en faveur de la justice du genre et de
l’autonomisation « Empowerment » des femmes, et des groupes discriminés et exclus.
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Photo(s) 17.

Atelier d’apprentissage entre pairs des équipes des projets pour le partage
d’expériences

4.2.4. Organisation des ateliers de renforcement des capacités
des parties prenantes sur les questions spéciales
du nexus CEMiC et les inégalités liées au genre
4.2.4.1.

Atelier sur la Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (GIRE) et Changement Climatique

Cet atelier avait pour but de renforcer les participants sur les notions fondamentales liées à
la GIRE et les initier aux scénarios du changement climatique (Photo 18). Au cours de cette
formation, un outil de gestion durable des ressources en eau du Bassin du Congo, mis en place
par le CRREBaC a été présenté. Cet outil (https://cbcis.info/à constitue un outil technologique
pour orienter les investissements dans le secteur de l’eau et appuyer la prise des décisions.
Cet outil fournit des informations en temps quasi-réel des 1740 unités hydrologiques du
Bassin du Congo, sur les caractéristiques suivantes : l’identification, le climat, l’hydrologie, les
caractéristiques physiographiques, les risques, usages de l’eau, etc.
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Photo(s) 18.

4.2.4.2.

Atelier sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et Changement
Climatique

Atelier sur les Mécanismes résilients de résolution des conflits

Cet atelier consistait à améliorer la compréhension des participants sur les notions
fondamentales liées aux mécanismes de résolution des conflits, à accroitre la capacité des
parties prenantes à anticiper et à aborder efficacement les conflits, et à identifier les modes
résilients de gestion des conflits dans le contexte des migrations liées à l’eau et au climat
(Photo 19).

Photo(s) 19.

Atelier sur les Mécanismes résilients de résolution des conflits
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4.2.4.3.

Atelier sur l’utilisation des Outils d’analyse pour aborder
les questions du Genre Changement Climatique

Cet atelier avait pour but de renforcer la capacité des participants sur l’utilisation des outils
sexospécifiques utilisés dans le cadre de ce projet (Photo 20), tels que décrits dans la partie
portant sur la méthodologie. Ces outils permettent d’aborder des études sur le Genre et
Changement climatique, ils permettent d’établir les vulnérabilités des femmes et des filles au
changement climatique, et les opportunités de résilience.

Photo(s) 20.

4.2.4.4.

Atelier sur l’utilisation des Outils d’analyse pour aborder les questions du
Genre Changement Climatique

Atelier sur l’approche multidisciplinaire utilisée dans l’étude sur
le nexus CEMiC et la prise en compte de la dimension genre

Cet atelier visait à renforcer les capacités des participants sur le processus d’une recherche
multidisciplinaire, les notions fondamentales liées à la planification des activités de recherche
et la valorisation des résultats de recherche susceptibles d’apporter des solutions aux
problèmes émergents (Photo 21).
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Photo(s) 21.

Atelier sur l’approche multidisciplinaire utilisée dans l’étude sur le nexus
CEMiC et la prise en compte de la dimension genre

4.2.5. Formation des apprenant(e)s boursiers/boursières
en Master (MSc./Diplôme d’Etudes Approfondies
(DEA) en Gestion des Ressources Naturelles
Conformément aux instructions académiques N°021/MINESU/CAB.MIN/TLL/BYP/
MNB/2019 du 15/10/2019 de l’année académique 2019-2020, les quatre apprenant(e)
s bénéficiaires de la bourse du projet ont assisté régulièrement aux activités prévues dans
le programme de formation de troisième cycle de l’Université de Kinshasa. La période du
confinement a été mise à profit pour préparer les différents séminaires thématiques et rédiger
les rapports de recherche, chacun (e) en ce qui le concerne. Les travaux de recherche menés
par les boursiers(e)s ont été suivis à distance ou en présentiel dans le respect des instructions
académiques susmentionnées. Une collaboration active a été maintenue entre le projet et les
membres des comités d’encadrement des mémoires. Les photos 22 illustrent les présentations
des protocoles de recherche par les (e)s boursier(e)s du projet lors de l’atelier de lancement
des activités du projet.
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Photo(s) 22.

Présentations des protocoles de recherche par les apprenant(e)s bénéficiaires
du projet

4.3. Composante 3 : Sensibilisation
des parties prenantes
4.3.1. Organisation de l’Atelier de lancement
des activités du projet
Cet atelier du lancement était une étape majeure dans la mise en œuvre des activités du projet.
Parmi les objets de l’atelier, il y avait un objectif lié à la sensibilisation des parties prenantes
sur les questions du nexus CEMiC ainsi que les disparités sociales liées au genre, notamment
celui de rencontrer les utilisateurs finaux et déterminer comment le projet allait répondre à
leurs attentes et à obtenir éventuellement leurs contributions en termes de développement
des politiques d’appui à la prise de décision. Ceci a contribué à la vulgarisation du projet
tant au niveau local, national qu’international (voir ici le rapport de l’atelier https://www.
crrebac.org/blog/documents-cemic-8/rapport-de-latelier-de-lancement-du-projet-cemicet-sensibilisation-des-parties-prenantes-48). Les photos 23 présentent la sensibilisation des
parties prenantes lors de l’atelier de lancement des activités du projet.
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Photo(s) 23.

Sensibilisation des parties prenantes lors de l’atelier de lancement des
activités du projet

A l’issue de cet atelier, il a été déduit la nécessité de l’implication des autorités politicoadministratives et coutumières dans l’élaboration des politiques de gestion durable des
ressources en eau, du changement climatique et des inégalités liées au genre, basées sur une
approche intégrée et participative. A cet effet, un cadre de collaboration qui inclue les différentes
parties prenantes concernées par les questions relatives au nexus CEMiC a été envisagé. Les
activités du projet ont été réalisées dans une approche de collaboration interinstitutionnelle et
multisectorielle.
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4.3.2. Présentation des activités du projet à
la Semaine Mondiale de l’eau
La coordination du projet, accompagnée du Bureau en charge des ressources naturelles du
Conseil national de sécurité à la Présidence de la RDC, a fait une communication à la Semaine
Mondiale de l’Eau 2019 à Stockholm (Suède) sur le nexus CEMiC dans le Bassin du Congo.
Cette communication a été enrichie par des évidences issues de la campagne de collecte des
données de terrain dans les provinces Nord-Est de la RDC. A l’issue de cette communication,
une réunion d’échanges a été organisée avec les institutions partenaires à savoir CRDI, FAO,
WaterNet (SADC) et le Conseil national de sécurité à la Présidence de la RDC pour la promotion
des résultats de ce projet à l’échelle tant locale, nationale que régionale (voir ici les détails
de cette activité https://www.crrebac.org/blog/activites-du-projet-cemic-3/presentation-desactivites-du-projet-cemic-a-la-semaine-mondiale-de-leau-33).

4.3.3. Présentation des résultats du projet à la
Conférence Dresden Nexus 2020 accéder
à ce lien pour plus d’informations
Cette conférence avait pour thème : ‘‘l’économie circulaire dans une société durable’’. Au cours de cette
conférence, l’équipe du projet a réalisé une présentation sur l’évaluation des impacts de la crise
de l’eau et du changement climatique sur les déplacements humains dans le Bassin du Congo.
L’intégralité du poster de la conférence est sur ce lien https://express.converia.de/custom/
media/DNC_2020/Posters/15_Debray_A.pdf.

4.3.4. Présentation des résultats du projet au webinaire
organisé par Global Water Partnership et FAO (2020
Ce webinaire a porté sur : ‘‘Eau, migration et développement rural : Que savons-nous ?’’ La
présentation réalisée par l’équipe du projet a montré que les conflits, les catastrophes liées au
climat et les lacunes du développement rural sont les moteurs de la migration. Les détails sont
disponibles ici https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/webinar-calls-attention-towater-in-migration-debate/.

4.3.5. Atelier Final d’Apprentissage entre pairs
et de Diffusion des résultats
Cet atelier était organisé en ligne pendant trois jours, il avait pour objectif de partager les
expériences accumulées tout au long des activités des différents projets financés par le CRDI
en matière du genre et changement climatique. Pour plus d’informations, consulter ce rapport
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/atelier-final-dapprentissage-entre-pairset-de-diffusion-des-resultats-95.
Les Figures 36, 37 et 38 retracent les concepts clés en lien avec l’égalité des femmes dans la
lutte contre le changement climatique de trois jours de l’Atelier Final d’Apprentissage entre
pairs et de Diffusion des résultats.
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Photo(s) 24.

Concepts clés en lien avec l’égalité des femmes dans la lutte contre le
changement climatique du premier jour

Photo(s) 25.

Concepts clés en lien avec l’égalité des femmes dans la lutte contre le
changement climatique du deuxième jour
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Photo(s) 26.

Concepts clés en lien avec l’égalité des femmes dans la lutte contre le
changement climatique du troisième jour

Au terme de cet atelier, les différents changements observés au niveau des équipes de recherche,
de la communauté et des politiques ont été présentés. Il en est de même des innovations
transformatrices développées et testées dans le cadre du projet en termes de questions de
recherche, des méthodologies et outils, des protocoles et pratiques de terrain, traitement des
données, validation des résultats de recherche.

4.3.6. Organisation de l’Atelier de restitution des résultats
et de sensibilisation des parties prenantes sur le
nexus CEMiC et les inégalités liées au genre
A l’issue des activités du projet notamment celles liées à la composante Recherche, un atelier
de restitution des résultats a été organisé à Kisangani dans la Province de la Tshopo en RDC,
impliquant les parties prenantes de 48 institutions de cinq provinces de la RDC, notamment les
provinces de Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Tshopo et Kinshasa. Cet atelier avait comme objectif,
celui d’accroître les capacités des parties prenantes afin de créer les conditions nécessaires à
l’adoption des stratégies durables de gestion des ressources en eau, d’adaptation au climat, et
de résolution des conflits liés aux migrations tenant compte des spécificités de genre.
Des résultats obtenus et présentés aux participants de l’atelier sur le nexus CEMiC dans le
Bassin du Congo, les faits et les recommandations majeurs en liens avec les thématiques de
recherche ont été établis et formulés par les participants après échanges et discussion, tant
en plénière qu’en groupes thématiques. Ces recommandations spécifiques contribueront à
renforcer l’engagement politique pour le développement résilient et socialement équitable au

changement climatique dans le Bassin du Congo. Les Photos 27 illustrent le déroulement de
l’atelier de restitution des résultats du projet.

Photo(s) 27.

Atelier de restitution du projet

4.3.7. Conception et mise à jour de l’interface Web
Tout au long du projet, les activités de la communication ci-après ont porté sur la structuration
de la présentation du contenu des publications du projet CEMiC sur le site web crrebac.org en
français et dans la version anglaise crrebac.org/en, et les publications et les mises à jour sur le blog
d’actualité du CRREBaC des activités réalisées dans le cadre du projet Consultez les mises à
jour ici.
Tout au long du projet, les activités de la communication ci-après ont porté sur la structuration
de la présentation du contenu des publications du projet CEMiC sur le site web crrebac.org en
français et dans la version anglaise crrebac.org/en et les publications et les mis à jour sur le blog
d’actualité du CRREBaC des activités réalisées dans le cadre du projet http://crrebac.org/category/
activites-par-le-crrebac/cemic/
Ci-après, le contenu publié dans le blog du projet :
→

Présentation des activités du projet à la semaine mondiale de l’eau ;
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→

Organisation de la collecte des données et déploiement sur terrain ;

→

Atelier de lancement du projet et sensibilisation des parties prenantes ;

→

Formation des enquêteurs locaux dans la collecte des données de terrain ;

→

Atelier de Conduite de la campagne de collecte des données socioéconomiques et
environnementales ;

→

Atelier de Gestion administrative du Projet ;

→

Formation des formateurs sur les questions du genre et l’éthique de recherche ;

→

Atelier de Gestion des connaissances et Théorie de changement ;

→

Signature de l’accord du projet et harmonisation du cadre de collaboration ; (x)
Renforcer les résultats de la recherche sur le changement climatique en matière
d’égalité de Genre : 1er Atelier d’apprentissage entre pairs ;

→

Publication dans la rubrique « Ressources documentaires du CRREBaC » des documents
suivants. Lien de référence : http://crrebac.org/category/activites-par-le-crrebac/cemic/ et les liens
par document sont les suivants : (i) Rapport de l’atelier de lancement du Projet CEMiC
et sensibilisation des parties prenantes : https://www.crrebac.org/blog/documentscemic-8/rapport-de-latelier-de-lancement-du-projet-cemic-et-sensibilisation-desparties-prenantes-48 (ii) Rapport Atelier d’apprentissage entre pairs “Renforcer les
résultats de la recherche sur le changement climatique en matière d’égalité de Genre”
– : http://crrebac.org/download/premier-atelier-dapprentissage-entre-pairs-renforcer-les-resultats-de-la-recherchesur-le-changement-climatique-en-matiere-degalite-de-genre/

→

Mise à jour de l’album Photo-Story (Figure xx) : La version électronique de l’album
Photo-story a été mise en jour par l’ajout de la rubrique sur le blog du Projet dans
le site web du CRREBaC (www.crrebac.org). https://www.crrebac.org/cemic-photosstory. Ces images sur le site permettent de revivre les temps forts de l’Atelier National
des Parties Prenantes sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du
Congo. Le lien de la page de l’album des activités de projet de CEMiC : https://www.
crrebac.org/cemic-photos-story.

→

La Figure 13 présente l’interface du blog du projet CEMiC sur le site web du CRREBaC.

Figure(s) 13.
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4.3.8. Mise en place du Groupe d’Experts Interinstitutionnel
et Multidisciplinaire du Bassin du Congo
Face aux défis divers liés aux questions des migrations des éleveurs transhumants dans le
Bassin du Congo et les conflits communautaires engendrés autour de l’eau dans le contexte
du changement climatique dont les femmes en sont les plus touchées, le CRREBaC, au travers
de ce projet, a mis en place le Groupe d’Experts Interinstitutionnel et Multidisciplinaire sur
les questions de la gestion durable des eaux du Bassin du Congo. Ce dernier a pour mission
principale d’évaluer de façon méthodique et objective les informations d’ordre scientifique,
technique, socio-économique et culturel, en vue d’orienter les politiques nationales et
régionales du changement climatique, de la prise en compte des inégalités liées au genre et de
la sécurité de l’eau dans le Bassin du Congo.
Dans ce contexte, l’Atelier National des Parties Prenantes sur le nexus CEMiC dans le Bassin du
Congo, a servi de cadre pour lancer officiellement la mise en place de ce groupe. Il compte à ce
jour 7 Thématiques dont Climat-Eau ; Changement Climatique et Migrations des Populations
; Transhumance transfrontalière et Vulnérabilité de la Biodiversité dans les Aires Protégées ;
Conflits liés au changement climatique, à l’eau et aux migrations des éleveurs transhumants
; Statut juridique des Eleveurs Mbororo transhumants dans le Bassin du Congo ; Genre,
Changement Climatique et Biodiversité puis Vulnérabilité Globale et Mécanismes de résilience
des communautés. Accéder à la liste des experts enregistrés sur ce lien

4.3.9. 4.3.8. Production des huit notes aux décideurs
sur des thématiques spécifiques
Au travers les activités du projet, le CRREBaC participe à l’initiative mondiale du CRDI
: « Accélérer l’action pour le climat : Équité sociale et autonomisation des femmes et
des filles », il est donc invité à contribuer à la proposition des « Notes aux décideurs et
gestionnaires (Policy Brief-PB) ». Ces notes sont susceptibles de réduire les inégalités hommesfemmes et renforcer la résilience des communautés vulnérables sur les questions spéciales
d’interdépendance climatique, environnementale, sociale et culturelle ainsi que les facteurs
économiques, institutionnels et politiques qui aggravent les impacts du changement climatique
sur les groupes vulnérables dans les pays en développement.
Un document d’orientation a été proposé pour fournir une perspective sur l’élaboration des
notes aux décideurs et aux gestionnaires en rapport avec le nexus CEMiC et les inégalités
liées au genre. Ces notes aux décideurs constituent un outil pour renforcer l’engagement
politique, et fournir des informations utiles pour engager, informer et influencer les décideurs
et les audiences politiques clés. Les enseignements tirés de ce document ont aidé l’équipe
de projet à définir les approches de communication qui aident/aideront à faire passer les
résultats du projet par des publics spécifiques concernés par le projet. Le document souligne
les points clés d’une communication politique efficace et le processus de création d’un produit
utile qui intéressera les publics politiques, notamment les décideurs gouvernementaux, les
partenaires gouvernementaux, les agences de financement, les donateurs et les partenaires de
développement, ou les investisseurs dans la région.

Rapport technique final du projet sur le nexus ClimatEau-Migrations-Conflits (CEMIC)

71

72

Gérer les interactions entre les Migrations et les Conflits dus au Changement Climatique et à l’Eau en vue
de renforcer la Résilience des Communautés dans le Bassin du Congo

Chapitre 5. Extrants du projet
La Figure 14 résume les principaux résultats obtenus tout au long du projet.

Figure(s) 14.

Principaux résultats par composante du projet

5.1. Composante 1 : Recherche
5.1.1. Un livre sur le nexus CEMiC est produit
Les cas d’études abordés en quatre axes thématiques de la composante Recherche ont permis
de produire un livre, qui a été publié aux éditions Espérances 2022 avec comme titre ‘‘ Nexus
Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo : Analyse des Interactions en vue de Renforcer la Résilience des
Communautés’’ (Lien du livre).
Outre la partie introductive et la conclusion générale assortie des recommandations stratégiques
pour action, le livre est structuré en quatre parties, liées aux quatre axes thématiques principaux
de l’étude.
Le contenu minimum du livre est présenté dans le Tableau 2 et la Figure 27 présente sa page
de couverture.
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Tableau 7.

Contenu du livre sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo : Analyse des Interactions en vue
de Renforcer la Résilience des Communautés

N° Chapitre

Intitulé

Chapitre 1 Introduction générale et cadre d’étude du nexus Climat-Eau-MigrationsConflits dans le Bassin du Congo
Thématique Climat-Eau
Chapitre 2 Analyse régionale de la variabilité et du changement climatique dans les
Bassins du lac Tchad et du fleuve Congo
Chapitre 3 Potentiel en ressources en eau et usages dans la région Nord-Est de la RDC
Chapitre 4 Changement climatique, dynamique migratoire et transfert d’eau dans le
Bassin du Congo : Analyse des défis et perspectives
Thématique Changement climatique et mouvement des populations
Chapitre 5 Concepts et méthodes d'étude des migrations des populations dues au
changement climatique
Chapitre 6 Caractéristiques sociodémographiques de la population et des ménages
selon les statuts migratoires
Chapitre 7 Intensité du risque et processus migratoires
Chapitre 8 Analyse des processus d’intégration et d’adaptation des migrants au
changement climatique
Chapitre 9 Transhumance transfrontalière des éleveurs Mbororo dans le Bassin du lac
Tchad et cartographie des itinéraires migratoires dans le Bassin du Congo
Thématique Conflits et enjeux sécuritaires relatifs au climat, à l’eau et aux migrations
des éleveurs transhumants
Chapitre 10 Concepts et exposé des faits de l'étude des conflits dus aux migrations et au
changement climatique
Chapitre 11 Typologie, acteurs et enjeux des conflits sur le nexus Climat-Eau-Migrations
Chapitre 12 Cycle de vie des conflits locaux dans la partie Nord-Est de la RDC
Chapitre 13 Facteurs d’amplification et modes résilients de gestion des conflits
Chapitre 14 Analyse des interactions des conflits sur le nexus Climat-Eau-Migrations et le
Genre
Thématique Vulnérabilité globale et mécanismes de résilience au nexus Climat-EauMigrations-Conflits
Chapitre 15 Vulnérabilité de la biodiversité et des services écosystémiques
Chapitre 16 Facteurs socio-économiques explicatifs de la vulnérabilité des communautés
locales
Chapitre 17 Développement de l’indice agrégé de vulnérabilité due au nexus Climat-EauMigrations-Conflits
Chapitre 18 Analyse des crises socioéconomiques postcoloniales des provinces du NordEst de la RDC : enjeux et perspectives
Chapitre 19 Résilience des communautés face au nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits
et au Genre : état des lieux et perspectives
Chapitre 20 Conclusion générale et recommandations
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Cet ouvrage propose une lecture approfondie des enjeux relatifs au Nexus Climat-Eau-MigrationsConflits. Il vise à fournir aux acteurs régionaux des connaissances utiles et actualisées sur ce Nexus
pour mieux comprendre la situation à laquelle nous sommes confrontés, qui risque d'entretenir les
effets du changement climatique, notamment sur les crises de l'eau, les migrations climatiques, les
conflits potentiels émergents, le genre et inégalités sociales, tout cela entravant le développement
durable tant recherché.

15,8 X 24 cm
516 pages

Espérance

Figure(s) 15. Couverture du livre sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin
du Congo : Analyse des Interactions en vue de Renforcer la Résilience des Communautés

5.1.2. Un rapport de recherche sur l’Analyse
Genre dans le nexus CEMiC est publié
Le rapport scientifique sur l’analyse du genre dans le nexus CEMiC a été produit et mis à
la disposition des décideurs et gestionnaires afin de soutenir l’intégration du genre dans
les initiatives de développement et de gestion des ressources naturelles dans le Bassin du
Congo en général et en RDC en particulier, dans un contexte du changement climatique, des
migrations pastorales et des conflits qui en découlent (Lien du rapport). La structuration de ce
rapport est réalisée en fonction domaines thématiques. Le Tableau 7 présente la structure du
rapport de recherche sur l’Analyse Genre dans le nexus CEMiC.
Tableau 8.

N° Chapitre
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5

Structure du rapport de recherche sur l’Analyse Genre dans le nexus CEMiC

Intitulé
Introduction générale
Région de l’étude
Concepts, Outils et Méthodes d’analyse genre
Caractéristiques sociodémographiques et culturelles
Division du travail selon le genre
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Chapitre 6 Accès et contrôle des ressources et des opportunités selon le genre
Chapitre 7 Risques et vulnérabilités des femmes dans le contexte du nexus CEMiC et
des opportunités d’adaptation
Chapitre 8 Cartographie du nexus CEMiC dans une perspective de genre
Chapitre 9 Analyses des Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces des politiques sur le
changement climatique en matière du genre
Chapitre 10 Leçons apprises et recommandations stratégiques
Chapitre 11 Conclusion et perspectives

5.1.3. Cinq articles scientifiques produits
→

An Integrated Information System of Climate-Water-Migrations-Conflicts Nexus in
the Congo Basin https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9323
Cet article porte sur la mise en place du système d’information intégré pour gérer le
nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo. Il est basé sur une
approche méthodologique rigoureuse et multidisciplinaire qui consiste à concevoir
des outils appropriés pour les enquêtes de terrain, l’analyse des données, la création
d’une base de données statistiques et la création d’une interface web dans le but
de rendre ce système d’information publiquement disponible pour les utilisateurs
et les parties prenantes. Ce travail a permis de développer la première phase de
l’infrastructure du système d’information, qui nécessitera un retour d’information de
la part des utilisateurs en vue d’une amélioration future.

→

Assessing the impacts of the water crisis and climate change on human displacement
in the Congo Basin https://www.researchgate.net/publication/341525204_Assessing_
the_impacts_of_the_water_crisis_and_climate_change_on_human_displacement_in_
the_Congo_Basin
Cet article aborde les questions liées à l’évaluation des impacts de la crise de l’eau et
du changement climatique sur les déplacements humains dans le Bassin du Congo.
Cette étude vise à promouvoir une meilleure compréhension des multiples facettes
du nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits de façon à orienter les politiques liées à la
gestion durable des ressources en eau et des migrations. Elle aborde également la
question de l’alignement de ce lien avec l’Agenda des Objectifs du Développement
Durable.

→

Wetland and Biodiversity Conservation Conflicts and Human Migration Flows -A
Case Study from Democratic Republic of Congo Accéder à l’intégralité du texte
par ce lien https://www.researchgate.net/publication/345312234_Wetland_and_
Biodiversity_Conservation_Conflicts_and_Human_Migration_Flows_A_Case_Study_
from_Democratic_Republic_of_Congo_FLARETC20/link/5fa2de5d458515157be9801f/
download
L’étude appelle à des solutions de gestion qui tiennent compte des initiatives locales
et des savoirs endogènes, en mettant en exergue les approches participatives par la
sensibilisation et la médiation des conflits, les techniques locales de traitement de l’eau,
la sécurisation et la protection de la biodiversité ainsi que les pratiques traditionnelles
efficaces dans la mise en œuvre des options de gestion des risques (vulnérabilité) et
l’adaptation spécifique au genre pour les communautés locales et migrantes.
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→

An Aggregated Vulnerability Index to address the Climate-Water-Migrations-Conflicts
nexus in the northeastern part of the Democratic Republic of the Congo catchment
areas in the Congo Basin https://doi.org/10.3390/xxxxx (sous presse Lutonadio, G.-S.K.;
Tshimanga, R.M.; Ntoto, An aggregated vulnerability index to address the ClimateWater-Migration-Conflict nexus in the northeastern part of the Democratic Republic
of the Congo catchment areas in the Congo Basin. Sustainability 2022, 14, x)
Cet article présente un indice agrégé de vulnérabilité, qui permet d’une part d’illustrer
les réalités complexes et multidimensionnelles de la vulnérabilité due au nexus
Climat-Eau-Migrations-Conflits dans les bassins versants de partie Nord-Est de la RDC
et d’orienter les options d’adaptation. Le développement de cet indice, en plus de
fournir une vision holistique de la vulnérabilité des communautés au nexus ClimatEau-Migrations-Conflits, permet aux décideurs et aux parties prenantes de répondre
aux questions suivantes : Quels sont les points de départ de l’action ? Quels sont
les leviers sur lesquels les options d’adaptation doivent s’appuyer ? Quels sont les
obstacles/barrières socioculturels à surmonter ?

5.2. Composante 2 : Renforcement des capacités
5.2.1. Quatre apprenants en Master/Diplôme d’Etudes
Approfondies (DEA), boursiers du projet ont été formés
Les apprenants en Master /DEA ont été formés sur les thématiques spéciales du projet, et ont
achevé leur cursus conformément aux dispositions contractuelles établies entre les boursiers
et la coordination du projet. Les thèses/mémoires abordés par les apprenants bousiers ont
été capitalisées dans la production du livre sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits et ont
porté sur les thèmes de recherche suivants :
→

Analyse régionale de la variabilité et du changement climatique dans les Bassins du
Lac Tchad et du fleuve Congo (Télécharger ici) ;

→

Evaluation des impacts des mouvements migratoires sur la conservation de la
biodiversité des zones humides : Cas des paysages de la partie Nord-Est de la RDC
(Télécharger ici) ;

→

Développement de l’indice agrégé de vulnérabilité due au nexus
Migrations-Conflits (Télécharger ici) ;

→

Impacts socioéconomiques des migrations pastorales de masse dans la partie de la
RDC (Télécharger ici).

Climat-Eau-

La Photo 28 présente les images de la défense des mémoires des quatre apprenant(e)s en
Master/Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA), boursiers du projet.
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Photo(s) 28.

Défense des mémoires des quatre apprenant(e)s en Master/Diplôme d’Etudes
Approfondies (DEA), boursiers-ères du projet

5.2.2. Vingt et deux chercheurs impliqué(e)s dans
le projet ont renforcé leurs capacités sur
des aspects administratifs du projet
Les capacités des chercheurs ont été renforcées dans les aspects administratifs du projet liés à
la gestion administrative du projet, notamment la planification des activités et leur rapportage,
mais aussi sur les aspects liés à la gestion des connaissances et à la théorie du changement.
La Photo 29 présente la séance de renforcement des capacités des chercheurs sur les aspects
administratifs du projet.

Photo(s) 29.

Séance de renforcement des capacités des chercheurs sur les aspects
administratifs du projet

5.2.3. Trente et cinq institutions parties prenantes
ont renforcé leurs capacités sur des aspects
méthodologiques généraux de la recherche
Le problème de recherche étant complexe et multidisciplinaire, les formations organisées en
continu, ont renforcé les capacités des chercheurs sur l’utilisation des outils et les approches
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méthodologiques spécifiques à l’objet d’étude. La Photo 30 présente la séance de renforcement
des capacités des chercheurs sur les aspects méthodologiques de la recherche du projet.

Photo(s) 30.

Séance de renforcement des capacités des chercheurs sur les aspects
méthodologiques de la recherche du projet

5.2.4. Trente et cinq institutions parties prenantes
ont renforcé leurs capacités sur des aspects
méthodologiques spécifiques à l’intégration
de la dimension genre dans la recherche
Les capacités des chercheurs ont été renforcées dans le développement des approches
méthodologiques de la recherche, qui impliquent les hommes et les femmes sans
discrimination lors d’entrevues chez les ménages, de rencontres avec des associations, les
ateliers de restitution. En outre, les chercheurs sont à mesure d’utiliser la boite à outils d’analyse
sexospécifique utilisée par le projet pour mettre en lumière les différences fondées sur le sexe
et le niveau socio-économique par rapport aux systèmes de production destinés à satisfaire
les besoins fondamentaux dans le contexte du changement climatique. La Photo 31 présente
la séance de renforcement des capacités des chercheurs sur les aspects méthodologiques
spécifiques à l’intégration de la dimension genre dans la recherche.
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Photo(s) 31.

Séance de renforcement des capacités des chercheurs sur les aspects
méthodologiques de la recherche du projet

5.2.5. Quarante et trois institutions parties prenantes ont
renforcé leurs capacités sur les questions spéciales
du nexus CEMiC et les inégalités liées au genre

Dans l’optique d’améliorer la gouvernance et d’appuyer la prise des décisions des parties prenantes en matière de gestion des interactions des migrations et conflits liés au climat et à l’eau,
les formations portant sur les questions spéciales liées au nexus CEMiC et des disparités sociales liées au genre dans le Bassin du Congo, ont été organisées en faveur des acteurs issus des
43 institutions parties prenantes y compris les communautés locales sur les questions spéciales
du nexus CEMiC et les inégalités de genre. Au total, les capacités des institutions parties prenantes ont été renforcé sur les quatre questions spéciales du nexus CEMiC et les inégalités liées
au genre, à savoir : la Gestion Intégrée des Ressources en Eau et le Changement Climatique ;
l’utilisation des outils sexospécifiques d’Analyse Genre sur le nexus CEMiC ; les Mécanismes
résilients de gestion des conflits ; l’approche multidisciplinaire utilisée dans l’étude sur le nexus
CEMiC et la prise en compte des inégalités du genre. La Photo 32 présente la photo de famille
après les séances de renforcement des capacités des 43 institutions parties prenantes sur les
questions spéciales du nexus CEMiC et les inégalités liées au genre.

Photo(s) 32.

Renforcement des capacités des 48 institutions parties prenantes

5.3. Composante 3 : Sensibilisation
des parties prenantes
5.3.1. Une Interface Web qui présente les activités et les
différents livrables du projet est créée et mis à jour
L’interface Web du projet contient trois rubriques dont la première présente les éléments du
profil général du Projet CEMiC, la deuxième reprend l’actualité sur les activités dans l’ordre
chronologique et la troisième porte sur la publication contient les ressources documentaires
produites dans le cadre du projet.

Figure(s) 16.

Présentation de l’Interface Web du projet

5.3.2. Un Système d’Information Intégré sur le nexus
Climat-Eau-Migrations-Conflits a été mis en place
Le Système d’Information Intégré sur le nexus CEMiC et les inégalités liées au genre mis en
place est un ensemble structuré et organisé de données quantitatives et qualitatives sur le
nexus CEMiC et les inégalités liées au genre, composé de données primaires collectées lors
des investigations de terrain dans les provinces cibles du projet. Il contient globalement
250 variables agrégées ou 575 variables désagrégées, toutes regroupées en 15 domaines
thématiques suivants. Accéder à ce système d’information libre accès ici.
La Figure 17 illustre le Système d’Information Intégré sur le nexus CEMiC et les inégalités liées
au le genre.
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Figure(s) 17.

Présentation du Système d’Information Intégré sur le nexus CEMiC et les
disparités basées sur le genre

5.3.3. Quarante et huit institutions constituées des chercheurs
et des décideurs politiques ont été sensibilisées sur
les questions liées au nexus Climat-Eau-MigrationsConflits et les disparités sociales basées sur le genre
Les chercheurs, les responsables des missions diplomatiques, les élus locaux membres
de l’Assemblée Nationale, du Sénat et des Assemblées Provinciales, les autorités politicoadministratives au niveau des chefs-lieux des provinces et des territoires, les autorités
coutumières, les leaders religieux et d’opinion, les membres des associations des femmes,
les représentants des groupes vulnérables, les représentants des migrants, les membres de la
société civile, les groupes des chefs locaux et les agents des services étatiques ont été sensibilisés
sur les questions liées au nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits et les disparités sociales basées
sur le genre lors de l’atelier du lancement du projet et de la restitution des résultats. La photo
33 présente la photo de famille avec les représentants des institutions parties prenantes lors de
l’atelier de lancement des activités du projet.

Photo(s) 33.
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5.3.4. Mille et huit individus et membres des
communautés des provinces cibles ont
été sensibilisés sur le nexus CEMiC
Dans l’ensemble, 1008 individus ont été sensibilisés lors des investigations de terrain. En
effet, 450 individus ont répondu au questionnaire quantitatif de nos enquêtes. Par ailleurs,
248 personnes ont participé aux 51 focus groups et discussions de groupe organisés pour
le compte de cette étude en raison de 6 à 12 personnes par groupe. En outre, 310 individus
dont 198 hommes et 112 femmes, ont été interviewés dans le cadre des entretiens individuels
semi-directifs.

5.3.5. Huit notes aux décideurs et gestionnaires
(Policy Briefs) produites et publiées
Ces Policy Briefs (PB) ont été produits et publiés pour renforcer l’engagement politique et
appuyer la prise des décisions pour un développement résilient au changement climatique et
surtout inclusif qui prend en compte les femmes et les groupes qui vivent dans des situations de
vulnérabilité accrue. Ils ont une portée environnementale, socioéconomique, institutionnelle
et politique en lien avec les objectifs de développement durable de l’agenda 2030. Les résumés
de ces notes aux décideurs sont présentés ci-dessous.

5.3.5.1.

Variabilité hydro-climatique dans la région des
Bassins du Lac Tchad et du Congo

Ce PB aborde sur l’analyse des fluctuations futures des facteurs climatiques en vue de prévoir
les conséquences et les implications sur les ressources en eau et les services écosystémiques
dans un contexte de pressions anthropiques. Il a utilisé les informations contenues dans les
chapitres 1 et 4 du livre sur le nexus CEMiC dans le Bassin du Congo. Le principal message
de ce PB est que le changement climatique constitue une véritable menace à la survie des
populations et au développement socio-économique des pays en voie de développement
comme ceux de la région des Bassins du Congo et du Lac Tchad. Ses impacts sont variés et
la capacité des communautés à s’y adapter, implique plusieurs aspects d’ordre économique,
culturel, politique et social, lesquels doivent être rattachés à la science naturelle de
changement climatique et environnemental. La référence/citation complète de ce PB est –
Ngandu, K.F, Tshimanga, R., Lutonadio, G.S.K, Nkaba, N.L. et Mihaha, N.E (2022). Variabilité
hydro-climatique dans la région des Bassins du Lac Tchad et du Congo. CRREBaC Policy Brief.
Université de Kinshasa. RDC

5.3.5.2.

Défis d’intégration et processus d’adaptation des éleveurs
transhumants Mbororo dans le Bassin du Congo

Ce PB examine les relations qui s’établissent entre les migrants avec les populations d’accueil
ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans les milieux d’accueil, il aborde
également la nature de l’appui dont ils sont bénéficiaires. Ce PB a utilisé les résultats du chapitre
8 du livre sur le nexus CEMiC. Le message clé est que les mécanismes d’insertion des migrants
dans les milieux d’accueil sont à la fois facilités, acceptés et parfois redoutés. A cet effet, il est
important que l’Etat légifère sur le statut des migrants dans la perspective de gérer les conflits
actuels, de prévenir les conflits futurs, et de tirer profit des savoirs et de l’économie que la
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transhumance transfrontalière pourrait apporter dans les milieux d’accueil. La référence/
citation complète de ce PB est – Mihaha, N.E, Lutonadio, G.S.K, Lututala, M.B. et Tshimanga,
R., (2022). Défis d’intégration et Processus d’adaptation des éleveurs transhumants Mbororo
dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC

5.3.5.3.

Cartographie des itinéraires de la transhumance des éleveurs Mbororo et
Vulnérabilité de la biodiversité dans les aires protégées du Bassin du Congo

Ce PB traite des pratiques actuelles de la transhumance dans les bassins du Lac Tchad et
présente la cartographie des itinéraires migratoires des éleveurs transhumants peuls Mbororo
dans le Bassin du Congo, comme un outil de gestion de la transhumance transfrontalière
incontrôlée dans le Bassin du Congo. Il a exploité les évidences établies dans le chapitre 9. Le
message principal est qu’il y a un lien indissociable entre les itinéraires migratoires des éleveurs
transhumants Mbororo, l’abondance des ressources naturelles de la RDC, la présence des
aires protégées et un marché important des bêtes, à tel enseigne que les bêtes qui arrivent en
RDC sont toutes vendues après un laps de temps très court. La référence/citation complète de
ce PB est – Mihaha, N.E., Lutonadio, G.S.K, Lututala, M.B., Bisa, K.M. et Tshimanga, R., (2022).
Cartographie des itinéraires de la transhumance des éleveurs Mbororo et Vulnérabilité de la
biodiversité dans les aires protégées du Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université
de Kinshasa. RDC.

5.3.5.4.

Mécanismes résilients de gestion des conflits liés
aux migrations pastorales des Mbororo

Ce PB a consisté à énumérer les modes résilients d’arbitrage des conflits liés aux ressources
entre les autochtones et les migrants. Le message principal est que selon les opinions de
la communauté, la meilleure manière de sécuriser les ressources qui sont à proie par les
pasteurs (terre, eau et pâturages) consiste à initier localement des projets incubateurs de
développement. C’est en sens que la gestion des conflits doit se faire par des instances locales
et s’inscrire dans un cadre de concertations intercommunautaires. A cet égard, la mise en
œuvre des mécanismes alternatifs de gestion des conflits liés aux ressources pastorales, allant
de la médiation préalable à la justice formelle, pourrait s’avérer très pertinente. La référence/
citation complète de ce PB est – Bisa, K.M., Mihaha, N.E., Kapinda, N.K., Lutonadio, G.S.K,
Lututala, M.B., et Tshimanga, R., (2022). Mécanismes résilients de gestion des conflits liés
aux migrations pastorales des Mbororo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC

5.3.5.5.

Autonomisation des femmes et des filles face au nexus CEMiC dans
la partie Nord-Est de la République Démocratique du Congo

Ce PB aborde les questions liées à l’autonomisation des femmes et des filles face au nexus
CEMiC dans le Bassin du Congo. Il examine les contraintes d’ordre culturel, socio-économique
et environnemental qui empêchent l’autonomisation des femmes dans la partie Nord-Est
de la RDC dans le contexte du nexus CEMiC. Il propose des solutions alternatives sensibles
au genre en termes des options de résilience devant permettre de s’attaquer aux causes
profondes des problèmes liés au genre afin de briser les inégalités entre les sexes notamment
en ce qui concerne le pouvoir de décision en matière d’affectation des ressources, d’accès au
crédit, de possession d’actions ou de titres d’entreprises et de liberté d’entreprenariat ainsi que
d’adaptation au changement climatique. La référence/citation complète est – Kombayi, M.A.,
Bonso, M.L., Nzuzi, M., et Mihaha, E-T., Tshimanga, R. (2022). Autonomisation des femmes
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et des filles face au nexus CEMiC dans la partie Nord-Est de la République Démocratique du
Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC.

5.3.5.6.

Vulnérabilité globale et priorisation des options de résilience
des communautés face au nexus CEMiC et Disparités
basées sur le genre dans le Bassin du Congo

Ce PB traite de la vulnérabilité liée aux effets du changement climatique, associés aux migrations,
aux conflits et aux disparités sociales basées sur le genre, et les options de renforcement de
la résilience. Il a exploité les résultats du projet contenus dans les chapitres 17 et 19 du livre
sur le nexus CEMiC. Le message clé de ce PB est que la vulnérabilité due au nexus CEMiC
compromet sérieusement la sécurité des moyens de subsistance des communautés de la RDC
et que le renforcement de la résilience doit faire désormais partie de l’agenda politique de la
RDC et doit viser les changements holistiques, positifs et durables dans les communautés qui
sont les plus à risque de préjudice, il doit tenir compte de l’évaluation intégrée des risques, de
la compréhension des capacités de résilience existantes, de l’analyse des freins à la résilience,
de la prise en compte de l’égalité des sexes, de l’adaptation basée sur les écosystèmes et de
la gouvernance inclusive. La référence/citation complète de ce PB est – Lutonadio, G.S.K, G.,
Tshimanga, R., Ntoto, R., Nzuzi, K.M., et Mihaha, N.E (2022). Vulnérabilité globale et options
de résilience au nexus CEMiC et disparités basées sur le Genre dans le Bassin du Congo.
CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC

5.3.5.7.

Climate and water variabilities as drivers of conflicts
and migration in the Congo River basin

Ce PB décrit la variation des indices hydroclimatiques et les implications majeures pour le futur
immédiat et lointain dans certaines parties de (Uélé, Itimbiri et Aruwumi) et dans l’ensemble
du bassin du fleuve Congo. Il a utilisé des résultats de projet tels que le chapitre 2 du livre sur le
nexus CEMiC, et l’article de journal : Karam et al. (2021) qui porte sur l’évaluation des impacts
du changement climatique sur les extrêmes climatiques dans le Bassin du Congo. Le message
clé de ce PB est que le risque potentiel des variabilités de l’eau existantes avec les influences
anticipées du changement climatique dans le Bassin du Congo est très élevé. Par conséquent,
pour être mieux préparés, les acteurs concernés doivent «s’adapter autant et aussi vite que
possible». La référence/citation complète de ce PB est - Oluwasanya, G., Smakhtin, V., et
Tshimanga, R. (2022). Les variabilités du climat et de l’eau comme moteurs des conflits et
des migrations dans le Bassin du fleuve Congo. UNU-INWEH Policy Brief, numéro 7. Institut
universitaire des Nations Unies pour l’eau, l’environnement et la santé. Hamilton, Ontario,
Canada. ISBN: 978-92-808-6109

5.3.5.8.

Gender analysis of the climate-water-migration-conflict
interactions in the democratic republic of Congo

Ce PB met en lumière les questions essentielles relatives à la façon dont les pratiques
socio-économiques, politiques et culturelles actuelles, ainsi que le changement climatique,
influencent davantage les vulnérabilités humaines existantes en RDC. Il est principalement
basé sur le rapport scientifique du projet qui porte sur «l’analyse de genre du lien entre le
climat, l’eau, la migration et les conflits dans la partie Nord-Est de la RDC». Le message clés est
que les effets du changement climatique dans les provinces de la RDC sont disproportionnés
en termes de genre et que les pratiques socioculturelles voire politiques actuelles aggravent
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les vulnérabilités différentielles, en particulier celles des femmes. Il est donc nécessaire
de réduire les inégalités entre les sexes, de gérer les migrations et de renforcer la résilience
des communautés vulnérables dans le contexte du nexus CEMiC. La référence/citation
complète est : Oluwasanya, G., Nzuzi, M., et Mihaha, E-T. (2022). (2022). Analyse de genre
des interactions CEMiC en République démocratique du Congo. UNU-INWEH Policy Brief,
numéro 8. Institut universitaire des Nations Unies pour l’eau, l’environnement et la santé.
Hamilton, Ontario, Canada. ISBN: 978-92-808-6110-5.
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Chapitre 6. Incidences du projet
6.1. Du point de vue de la recherche
Les données collectées sur terrain ont contribué à appuyer les travaux de recherche des apprenants
en Master et doctorat dans les universités partenaires du projet, incluant l'Université de Kinshasa
en RDC, l'Université de Ghent en Belgique, et l'Université d'Ottawa au Canada. L'impact du projet
est par conséquent mis en exergue à travers les différentes publications des chercheurs dans des
revues internationales à facteur d'impact élevé dont les citations sont enregistrées progressivement.
Le livre édité dans le cadre du projet a été publié et est très sollicité dans les milieux tant politique,
professionnel que scientifique, et devra contribuer à l'élaboration des stratégies pour renforcer
la résilience des communautés et le développement durable du bassin du Congo.
Le Système d’information mis en place dans le cadre de ce projet connait actuellement une forte
audience sur le plan mondial et devra contribuer aux programmes internationaux tel que celui des
objectifs de développement durable.

Photo 34.

Défense des Mémoires de Master des apprenants bénéficiaires des bourses du projet

6.2. Du point de vue du Renforcement des capacités
Malgré sa position stratégique en ressources en eau à l’échelle mondiale, la RDC est actuellement
confrontée à de multiples défis liés à l'eau. La réalisation du développement durable et de la croissance
inclusive en RDC serait largement compromise si les ressources en eau ne sont pas gérées et utilisées
de manière intégrée et efficiente. Sur la base des résultats obtenus du projet CEMiC, une demande a
été formulée par l’investigateur principal du projet pour la création de l’Ecole Supérieure de l’Eau, qui
vient d’être créée à l’Université de Kinshasa avec pour mission d’assurer la formation des ressources
humaines sur les questions de l’eau, dotées d’outils modernes et capables de répondre aux enjeux de
l’heure, d’appréhender et de gérer de façon intégrée et transversale les ressources en eau en tenant
compte des enjeux climatiques et du développement durable.
A ce jour, nous avons noté la plus grande incidence résultant de la mise en œuvre des activités de
sensibilisation des parties prenantes à tous les niveaux, c’est la contribution à l’organisation du premier
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sommet africain des chefs d’Etats et Gouvernements sur la masculinité positive afin de mettre fin
aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles, tenue à Kinshasa du 25 au 26 novembre 2021.
En plus, les résultats du projet ont été largement utilisés pour contribuer aux activités du mois de la
femme de Mars 2022. C’est le cas des interventions faites à l’Université de Kinshasa et à l’Embrassade
du Canada à Kinshasa.

6.3. Du point de vue de la Sensibilisation
des parties prenantes
Les activités du projet notamment la sensibilisation des ménages sur les questions liées au
changement climatique et les inégalités liées au genre, ont créé des questionnements chez
les membres des communautés environ 450 ménages qui ont répondus aux questionnaires
d’enquête-ménage, concernant les inégalités de genre vécues dans leur contexte, sur des
sujets comme l’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux ressources naturelles, au
crédit, à la prise de décision dans le foyer et la communauté, etc. Aussi, grâce aux travaux de
restitution des résultats et la diffusion des notes aux décideurs sur les questions liées au genre
et changement climatique, des organisations non gouvernementales (ONG), des autorités et
décideurs politiques ont été sensibilisées au niveau du pays pour mieux accueillir et contribuer
à l’organisation du premier Sommet africain des chefs d’Etats et Gouvernements sur la
masculinité positive afin de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles, à
Kinshasa du 25 au 26 novembre 2021.
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Chapitre 7. Enjeux et leçons
apprises de la mise
en œuvre du projet
La mise en œuvre des activités du projet CEMiC nous a permis de capitaliser plusieurs enjeux
et leçons dans les différentes composantes du projet à savoir la Recherche, la gestion des
Finances, l’Administration et la Collaboration avec les parties prenantes.
En perspective de la mise en œuvre, par le Centre de Recherches pour le Développement
International (CRDI) et les autres partenaires, des nouvelles initiatives de recherche et
développement dans le Bassin du Congo en général et la République Démocratique du Congo
(RDC) en particulier, les enjeux et leçons apprises de ce projet pourraient assurer d’un côté, la
valorisation des résultats du projet et de l’autre, orienter la planification et la mise en œuvre
des interventions futures du Canada en vue d’accompagner les pays du Bassin du Congo vers
l’atteinte de leurs engagements en matière des Objectifs du Développement Durable, tout en
donnant la possibilité au Canada d’accroitre sa contribution à la protection de l’environnement
et de son action sur le climat notamment dans le cadre du nouveau partenariat CLARE (Climate
Adaptation and Resilience). Ci-après, les enjeux et leçons apprises spécifiques aux composantes
du projet :

7.1. Recherche
L’étude sur le nexus CEMiC étant complexe et multi-facette, sa mise en œuvre réussie dans
un environnement déficitaire en données a nécessité le recours à une équipe approche
holistique par une équipe multidisciplinaire, impliquant les Ingénieurs Agronomes en Gestion
des Ressources Naturelles, les Hydrologues, les Climatologues, les Socio-anthropologues, les
Démographes, les Economistes, les Juristes et les Politologues. L’organisation de la recherche
en axes thématiques qui s’en sont résultés a permis d’élucider les interactions dues au nexus
Climat-Eau-Migrations-Conflits en vue de renforcer la résilience des communautés dans le
Bassin du Congo. Il s’agit des axes thématiques ci-après : Climat-Eau ; Changements climatiques
et migrations des populations ; Conflits et enjeux sécuritaires relatifs au climat, à l’eau et aux
migrations des éleveurs transhumants ; Vulnérabilité globale et mécanismes de résilience des
communautés ; et l’Axe transversale Genre sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le
Bassin du Congo.

7.1.1. Thématique de recherche « Climat-Eau »
→

Le régime pluviométrique moyen de l’ensemble de la région d’étude a connu une
alternance des périodes humides et sèches au cours des cinq dernières décennies, avec
une tendance générale à la baisse des précipitations annuelles. Le caractère déficitaire
des précipitations a pris progressivement de l’ampleur, et l’insécurité alimentaire et
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la rareté de pâturage qui ont eu une incidence sur les déplacements de population,
créant ainsi les conditions d’instabilité sociopolitique clairement manifeste ;
→

Indépendamment des scenarios, les fréquences des événements humides et secs
observées avec les projections du SPEI (Indice Standardisé de Précipitations et
d’Evapotranspiration) confirment que le changement climatique va amplifier dans un
avenir très proche les conditions extrêmes, ce qui entrainera d’une part des sécheresses
et d’autre part des inondations. La vulnérabilité est donc tributaire de l’incidence d’une
large gamme des extrêmes climatiques dans la région, ce qui nécessite aussi une large
gamme des mesures d’adaptation pour renforcer la résilience des communautés ;

→

Les changements climatiques sont caractérisés dans la zone d’étude par le changement
dans la saisonnalité notamment des pluies irrégulières et de plus en plus intenses, qui
ont des répercussions sur la vie socio-économique des femmes, actrices principales
dans le secteur agricole. Le démarrage tardif et une mauvaise répartition des pluies
modifient le calendrier agricole et les agriculteurs (agricultrices) ne savent plus orienter
les semis et les récoltes ;

→

Le changement climatique constitue une véritable menace à la survie des populations
et au développement socio-économique des pays de la région des bassins du Congo
et du lac Tchad. Ces impacts sont variés et la capacité des communautés à s’y adapter
implique plusieurs aspects d’ordre économique, culturel, politique et social, lesquels
doivent être rattachés à la science naturelle de

→

Dans le contexte du changement climatique, le défi d’accès à l’eau de qualité et
en quantité suffisante est clairement souligné pour les ménages et les agriculteurs,
principalement les femmes, car la plupart des cours d’eau subissent respectivement une
pollution à répétition et une baisse drastique due à la présence des vaches Mbororo,
ce qui engendre les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs autochtones. L’accès
à l’eau constitue donc un problème réel dans la région d’étude, d’autant plus que
les ménages parcourent des grandes distances pour s’approvisionner en eau dont la
qualité n’est pas contrôlée par des services compétents.

→

En vue de réduire la vulnérabilité des ménages due aux problèmes d’accès à l’eau, la
mise en œuvre de la technologie d’utilisation efficiente de l’eau dans une perspective
de la gestion intégrée des ressources en eau est indispensable. C’est dans ce contexte
que le transfert d’eau virtuelle émerge comme un modèle économique alternatif et
un véritable instrument de gestion, pour promouvoir une meilleure gouvernance de
l’eau par une réallocation efficiente des ressources tant au niveau local, national que
régional.

→

Face aux difficultés de pénurie d’eau grandissante dans le contexte du changement
climatique, le transfert d’eau virtuelle émerge comme un modèle économique alternatif,
un véritable instrument de gestion, pour promouvoir une meilleure gouvernance de
l’eau par une réallocation efficiente des ressources aux niveaux local et régional, en
vue de favoriser le développement résilient de nos communautés.

7.1.2. Thématique de recherche « Changement
Climatique-Migrations des populations »
→
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La présence des migrants Mbororo dans le Bassin du Congo est inhérente aux
problèmes sécuritaires et climatiques que connaissent les pays du Sahel, et elle
est motivée par l’abondance de l’eau et des ressources fourragères, et un marché
important de vente des bêtes dans les pays du Bassin du Congo ;
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→

La présence des migrants influe sur les modes de vie des peuples autochtones et
populations locales. Elle représente d’une part une menace permanente pour la
sécurité dans la région du fait de leurs collaborations avec les forces négatives, de la
facilitation de l’exploitation illégale des ressources naturelles, l’entretien d’un climat
d’insécurité et des conflits avec les populations locales, et d’autre part, elle constitue
une opportunité pour le développement socioéconomique et technologique de la
région par le paiement des taxes et redevances, qui devrait apporter une contribution
aux budgets des provinces ;

→

Le cadre de vie des migrants est relativement meilleur que celui des non-migrants, une
telle situation est porteuse de germes de conflits et de l’intolérance de la part des nonmigrants, tel qu’ils font reposer sur les migrants les problèmes socio-économiques
qu’ils rencontrent ;

→

L’entreprenariat des femmes, qui est aujourd’hui la principale voie d’accès aux revenus,
souffre des effets négatifs des migrations du fait de la destruction des champs agricoles
par les piétinements des cheptels et la diminution de la production ;

→

Les femmes en général considèrent que la migration a un impact négatif considérable
sur leurs activités à cause de la pression sur les ressources, conduisant à la baisse de la
production et à la difficulté du travail des femmes, aux viols et aux violences ;

→

Les différences dans les caractéristiques sociodémographiques des migrants laissent
penser que nous avons affaire à un type particulier de migrations et de migrants, celui
des migrations pastorales de masse. C’est le cas lorsqu’on considère les âges, les états
matrimoniaux, les niveaux d’instruction, les activités principales et secondaires qui sont
exercées. L’âge moyen des migrants rencontrés (47 ans) s’écarte des âges auxquels on
effectue normalement la migration (15-35 ans). Ceci traduirait deux choses, soit que
les migrants sont arrivés à ces lieux depuis plusieurs années, alors qu’ils étaient encore
jeunes, soit qu’il s’agit d’un type particulier de migrations ;

→

Les transhumants Mbororo se sont installés dans les aires protégées du Nord-Est de
la RDC, et avec leur système de pâturage sélectif et non réglementé, ils entraînent
des répercussions sur la diversité biologique tant végétale qu’animale de la région,
ce qui n’épargne pas les services écosystémiques et exacerbent la vulnérabilité des
communautés locales ;

→

Les mécanismes d’insertion des migrants conduisent à des conflits entre les migrants
et les communautés autochtones où ces dernières vont jusqu’à considérer que
les migrants constituent la principale menace des ressources en eau, à cause de
leurs troupeaux qui polluent l’eau et la raréfient progressivement, de sorte que les
autochtones considèrent que la meilleure stratégie pour se préserver de ces impacts
serait de chasser carrément les migrants ;

→

Les mécanismes d’insertion des migrants dans les milieux d’accueil sont à la fois
facilités, acceptés et parfois redoutés comme processus d’adaptation des éleveurs
transhumants Mbororo dans le Bassin du Congo. A cet effet, il est important que l’Etat
légifère sur le statut des migrants dans la perspective de gérer les conflits actuels,
de prévenir les conflits futurs, et de tirer profit des savoirs et de l’économie que la
transhumance transfrontalière pourrait apporter dans les milieux d’accueil. A ceci, le
renforcement de l’autorité de l’Etat et de la gouvernance est de mise.

→

Un lien indissociable existe entre les itinéraires migratoires des éleveurs transhumants
Mbororo, l’abondance des ressources naturelles de la RDC, la présence des aires
protégées et un marché important des bêtes, à tel enseigne que les bêtes qui arrivent
en RDC sont toutes vendues après un laps de temps très court.
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→

La transhumance non réglementée exerce une pression considérable sur les chefferies
et territoires de la zone d’accueil des migrants, qui ont été identifiés comme des
régions de transhumance ou de passage vers le marché des bêtes ;

→

Les opinions ont montré que la meilleure manière de sécuriser les ressources qui
sont à proie par les pasteurs (terre, eau et pâturages) consiste à initier localement des
projets incubateurs de développement au niveau local.

7.1.3. Thématique de recherche « Conflits et enjeux
sécuritaires dus au climat, à l’eau et aux
migrations des éleveurs transhumants »
→

Bien que les migrants soient porteurs d’une richesse, notamment les bovins en grand
nombre, il se révèle que le pastoralisme non contrôlé, joint aux aléas climatiques
et à la présence des groupes armés opérant dans la région d’étude, amplifie les
conflits locaux, historiquement politico-militaires et communautaires, basés sur une
gouvernance publique étrange et dont les racines, pour certains conflits, sont enfouies
dans les périodes précoloniales, coloniales et postcoloniales. Ces conflits sont donc
à la base de plusieurs enjeux sécuritaires, et leurs impacts sur la diversité naturelle et
culturelle ainsi que sur la paix et la justice sont inimaginables ;

→

Derrière ce phénomène Mbororo se cache, en réalité, plusieurs groupes d’enjeux d’une
économie souterraine, illicite. Lorsqu’on veut investir dans cette économie souterraine,
les acteurs se cachent derrière le nom « Mbororo ». Si au niveau minimaliste, le Mbororo
est associé exclusivement à au pastoralisme transhumant, il faut souligner que dans
une approche maximaliste, ce nom désigne alors, tous ceux qui commercent les
ressources naturelles (minerais, produits de la faune sauvage et de la flore), des armes
et instruments de la violence le tout autour d’une espèce particulière des vaches. En
effet, nous avons constaté que les carrières d’exploitation, artisanales et industrielles
des minerais , sont alimentées par les viandes des vaches Mbororo. En plus, il existe
également une économie de la transhumance qui se fonde sur le commerce des bêtes
issues de la transhumance. Une des pistes intéressantes de recherche que nous ouvre
cette recherche demeure l’identification et la compréhension des circuits de circulation
de l’argent issus de cette économie souterraine. La vache n’est qu’un élément visible
de ce commerce parce que sa viande alimente les carrières des minerais, les quartiers
généraux des groupes armés ainsi que les ménages au niveau local tout en servant
de monnaie d’échange sécuritaire et un moyen de blanchiment des capitaux. Ses
redevances contribuent au fonctionnement des entités étatiques locales. Les éléments
camouflés de ce commerce sont relatifs aux minerais, aux trafics d’armes et munitions,
d’ivoires et autres spécimens en voies d’extinctions.

→

Malgré que les conflits locaux soient de plus en plus liés aux aléas climatiques et à
la présence massive des migrants, il existe plusieurs autres facteurs qui expliquent
l’amplification des conflits dans la région d’étude, notamment l’accès limité à
l’instruction et aux services sociaux de base ; le manque criant des outils et nouvelles
approches de gestion des conflits ainsi que le changement de paradigme au sein
des services étatiques chargés de la gestion des frontières, la police et les services de
sécurité ;

→

Du point de vue des inégalités sociales, les relations de genre sont encore fondées
sur le principe de la supériorité de l’homme. Cependant, il y a lieu de signaler que ces
conflits et inégalités ont pour fondement les perceptions et les conceptions. Un travail
de socialisation est donc nécessaire pour réduire les inégalités observées ;
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→

Les dimensions du nexus CEMiC et les disparités basées sur le Genre montrent les
imbrications, les entrecroisements et les entrelacements entre les facteurs naturels
et culturels des conflits. Elles s’interpénètrent et s’enchevêtrent à tel enseigne qu’il
est impérieux de faire le choix d’analyser leurs inférences concomitamment, comme
des dimensions transversales d’une même réalité sociale, au lieu de les séparer et de
prendre chaque dimension séparément des autres, car il est difficile de démanteler les
inégalités sociales et les conflits qui en résultent si on n’associe pas l’acteur local de sa
diversité culturelle. C’est dans ce contexte que la gestion des conflits doit se faire par
des instances locales et s’inscrire dans un cadre de concertations intercommunautaires.
A cet égard, la mise en œuvre des mécanismes alternatifs de gestion des conflits
liés aux ressources pastorales, allant de la médiation préalable à la justice formelle,
pourrait s’avérer très pertinente.

7.1.4. Thématique de recherche « Vulnérabilité globale
et mécanismes de résilience des communautés »
→

La vulnérabilité des communautés au changement climatique dans le Bassin du Congo
doit être abordée de manière globale car elle soulève des problématiques nouvelles
notamment celles liées à l’émergence des migrations des éleveurs transhumants, aux
conflits et aux disparités sociales. Les méthodes traditionnelles se heurtent aux larges
incertitudes liées à la complexité et à l’évolution du climat dans l’ensemble du Bassin
du Congo ;

→

La vulnérabilité globale due au nexus CEMiC et les disparités sociales basées sur
le genre compromettent sérieusement la sécurité des moyens de subsistance des
communautés du Bassin du Congo. Ceci qui implique que le renforcement de la
résilience doit désormais faire partie intégrante de l’agenda politique des pays du
Bassin du Congo, visant les changements holistiques, positifs et durables dans les
communautés qui sont les plus à risque de préjudice ; tenant compte de l’évaluation
intégrée des risques climatiques, de la compréhension des capacités de résilience
existantes des communautés locales et des écosystèmes, de l’analyse des freins à la
résilience, de la prise en compte de l’égalité des sexes, de l’adaptation basée sur les
écosystèmes et de la gouvernance inclusive ; tenant compte des perceptions de la
communauté sur les impacts du changement climatique tout en confrontant et en
corrélant ces perceptions avec les preuves scientifiques du changement climatique
peut être une voie pour l’évaluation intégrée ; s’attaquant aux obstacles sociaux
et physiques liés à l’accès aux services, la compréhension de la dégradation et de
l’obstruction des services écosystémiques et le rôle des institutions locales dans la
préservation et la protection.

7.1.5. Thématique transversale de recherche « Genre
sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits
dans la partie Nord-Est de de la RDC
→

Les femmes ne peuvent répondre efficacement aux effets du changement climatique
tant que leurs capacités d’adaptation restent limitées, et que les inégalités hommes/
femmes resteront inchangées dans l’accès aux biens de production et aux ressources,
dans la charge de travail et dans le pouvoir de décision au sein de la communauté ;

→

Les systèmes de production agricole sont traditionnels, moins diversifiés et peu
résilients aux incidences du changement climatique, lesquels compliquent par ailleurs
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l’adoption des pratiques censées accompagner des mesures efficaces d’adaptation
au changement climatique et d’atténuation de ses effets sur les activités des femmes
(agricultrices) ;
→

Les inégalités entre les femmes et les hommes existent réellement tant dans le milieu
urbain, périurbain et rural, et touchent tous les secteurs de la vie notamment l’accès
aux ressources, aux opportunités et à la prise de décision. Ces inégalités constituent un
déterminant socioéconomique majeur pour le développement de ces communautés
locales. De ce fait, le changement des mentalités, des croyances et l’abolition des
pratiques socioculturelles discriminatoires sexospécifiques sont indispensables pour
atteindre l’équité sociale ainsi que l’amélioration de la productivité socio-économique
des femmes tant au niveau familial que communautaire ;

→

Le changement climatique a des effets différents sur les femmes et les hommes,
les femmes sont particulièrement susceptibles de ressentir les effets négatifs
du changement climatique pour plusieurs raisons dont (i) leur faible statut socioéconomique et (ii) leur accès restreint à l’information et aux ressources ; (iii) leur faible
participation, leur accès limité aux prises de décisions et leur faible leadership dans les
organisations qui traitent les questions du changement climatique et développement
local ;

→

Les effets du changement climatique s’observent sur les activités de subsistance des
femmes et des groupes vulnérables, qui sont basées sur l’agriculture et l’exploitation
des ressources naturelles (Ramassage de bois de chauffe, bois de construction,
champignons, chenilles et autres insectes, fruits comestibles, gibiers, oiseaux et
escargot, et la récolte des plantes alimentaires, médicinales, paille/chaume, l’eau
potable, etc.). Ils sont plus accentués dans le secteur agricole, où l’on constate la
dégradation des sols et du gradient de fertilité, la résurgence des certains types des
maladies des plantes, et la baisse de rendements à l’hectare ;

→

L’autonomisation des femmes et des filles face au nexus CEMiC dans le Bassin du Congo
rencontre des contraintes d’ordre culturel, socio-économique et environnemental qui
découragent certaines initiatives des femmes. Il est conseillé de proposer des solutions
alternatives sexospécifiques en termes des options de résilience devant permettre
de s’attaquer aux causes profondes des problèmes liés au genre afin de briser les
inégalités entre les sexes notamment en ce qui concerne le pouvoir de décision en
matière d’affectation des ressources, d’accès au crédit, de possession d’actions ou de
titres d’entreprises et de liberté d’entreprenariat ainsi que d’atténuation et adaptation
au changement climatique ;

→

Par rapport aux engagements internationaux et régionaux, et aux politiques et
stratégies qui prônent l’intégration du genre en RDC, Il a été constaté d’une part,
une réelle volonté politique du gouvernement de la RDC, sur la sensibilité genre,
et l’existence d’un arsenal juridique assorti d’engagements relevant de textes
internationaux et régionaux, ainsi que des dispositions constitutionnelles et des lois
sectorielles nationales, et d’autre part, les faibles mesures d’accompagnement et des
mécanismes d’information au niveau provincial et local.

7.2. Administration du projet et gestion des finances
Vu la complexité de la thématique principale de recherche, il a été jugé nécessaire d’entrevoir
la possibilité d’approfondir les autres aspects de l’étude en cours. Ceci dit, les différents (e)s
chercheur (e)s impliqué(e)s dans la présente étude ont été invité(e)s à travailler en collaboration
pour l’atteinte des résultats notamment la production des publications scientifiques ;
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→

Le Projet CEMiC étant complexe par ses objectifs, sa mise en œuvre a nécessité le
recours à une expertise diversifiée, une collaboration transversale pour approfondir les
différents aspects de l’étude, et aussi bien qu’un recours à des ressources additionnelles
en termes de temps et d’homme jour. Par conséquent, la mise en œuvre des activités
pour la production des livrables a sollicité plus de temps de travail que prévu (fulltime) dans ces différents postes de responsabilité, voire le travail les week-ends. Cette
évidence devrait être prise en compte dans les initiatives futures en vue d’améliorer
les conditions de travail des prestataires ;

→

Une collaboration étroite et transparente avec les acteurs locaux y compris leur
implication effective dans la mise en œuvre des activités du projet est l’une des clés
principales du succès dans une zone d’étude post-conflits où les données de base
ne sont pas fournies. Une sensibilisation des leaders politiques et ceux d’opinions
notamment les députés provinciaux et nationaux qui avaient pris part à l’atelier de
lancement, a été un facteur clé dans la réussite des travaux de terrain y compris le
maintien du cadre de collaboration avec les acteurs locaux des provinces investiguées.
Certaines informations complémentaires ont été rendues disponibles facilement aux
chercheur(e)s par ces acteurs locaux dans la confiance mutuelle ;

→

L’utilisation efficace des outils de finance a permis de déterminer si la conception du
système de contrôle interne limite suffisamment les risques liés à la réalisation du
projet dans le respect des conditions contractuelles avec les parties prenantes. Ces
outils incluent (i) les fiches de planning des activités semestrielles ; (ii) les fiches de
planning individuel des activités mensuelles ; (iii) les fiches de prestation ponctuelle
des consultant(e)s ; (iv) les TimeSheet individuels mensuels du staff, des boursiers et
des autres bénéficiaires des fonds du projet ; (v) les formulaires de demande des fonds
; (vi) les bons de sortie de caisse ; (vii) les fiches de paie ; etc. ;

7.3. Collaboration avec les parties prenantes
→

Le cadre de collaboration mis en place a permis un échange d’information et un
apprentissage constructif sur les questions complexes du changement climatique et
du genre, ceci ayant un effet positif sur la pérennisation du projet en termes de la
conception et mise en œuvre des options alternatives pour renforcer la résilience
des communautés. En ce qui nous concerne, le cadre de collaboration mis en place
a impliqué le CRREBaC et ses partenaires de mise en œuvre, notamment l’Université
des Nations Unies – Institut pour l’Eau, la Santé et l’Environnement du Canada (UNUINWHE), le Département de Gestion des Ressources Naturelles de la Faculté des
Sciences Agronomiques de l’Université de Kinshasa, l’Observatoire de Gouvernance
de l’Université de Kinshasa, le Département des Sciences de la Population et du
Développement, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de
Kinshasa, l’Institut Supérieur Pédagogique de Buta, Province du Bas-Uélé ; l’Université
de l’Uélé, Province du Haut-Uélé et l’Institut Supérieur en Environnement et Ecologie
(IS2E) de l’Université de Diffa au Niger, et Gender@ Work.

→

Le cadre de collaboration a été bénéfique spécialement dans les conditions de la mise
en œuvre du projet dans le contexte du Covid-19, ce qui a permis de continuer les
activités de collecte des données, formation et sensibilisation avec des partenaires et
acteurs qui pouvaient facilement être mobilisés à travers ce cadre de collaboration
préalablement établit.

Rapport technique final du projet sur le nexus ClimatEau-Migrations-Conflits (CEMIC)

95

96

Gérer les interactions entre les Migrations et les Conflits dus au Changement Climatique et à l’Eau en vue
de renforcer la Résilience des Communautés dans le Bassin du Congo

Références bibliographiques
Tshimanga, R.M., Bisa, M.K., Lututala, B.M., 2022. Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le
Bassin du Congo : Analyse des Interactions en Vue de Renforcer la Résilience des Communautés.
Editions Esperance, Paris, France.
Dialogue des peuples, Nations-Unies, Département des affaires économiques et sociales.
Peuples Autochtones, Dialogue des peuples, 2016.
IKV Pax Christ, Les migrations transfrontalières des Mbororo au Nord-Est de la République
Démocratique du Congo, Etude de Cas au Haut-Uélé et au Bas-Uélé, Pax Christ. 2007
Kabamba, M.F., Les migrants climatiques en quête d’adaptation : les éleveurs Mbororo émigrent
en RD Congo, in Delgado-Ramos (Ed), Inégalité et Changement Climatique, perspectives du
sud. Dakar, Sénégal, CODESRIA, 2015.
SEARCH FOR COMMON GROUND, Implantation des Mbororo et analyse de Conflit dans la
Zone « Haut et Bas-Uélé » de la Province Orientale en RDC, Rapport d’activités, 43p, 2014.
Tshimanga R.M., Bola G., Kabuya P., Nkaba L., Neal J., Hawker L., Trigg A.M., Bates P., Hughes
A.D., Laraque A., Woods R., & Wagener T., Towards a framework of catchment classification for
hydrologic predictions and water resources management in the ungauged basin of the Congo
River: Ana priori approach. American Geophysical Union –AGU Willey, 2020.
Tshimanga, R.M., Hughes, D.A., Climate change and impacts on the hydrology of the Congo
Basin: the case of the northern sub-basins of the Oubangui and Sangha Rivers. 2012. Physics
and Chemistry of the Earth 50–52 (2012) 72–83
Tshimanga, R.M., Hydrological uncertainty analysis and scenario based streamflow modelling
for the Congo River Basin. 2012. PhD thesis, Rhodes University repository. South Africa.
UNECA, International migration and development in Africa: the migration and climate Nexus.
Addis Ababa, UNECA, 2012. http://hdl.handle.net/10855/21291
UNEP, Water Issues in the Democratic Republic of the Congo Challenges and Opportunities.
Technical Report. United Nations Environment Program, Nairobi, Kenya, 2011

Rapport technique final du projet sur le nexus ClimatEau-Migrations-Conflits (CEMIC)

97

Tableau
Synthèse
des Extrants
et Indicateurs du Projet
sur
le Nexus sur le Nexus
Tableau Synthèse
des
Extrants
et
Indicateurs
du
Projet
Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo
CRDI 108976-001
(CRREBaC)
Climat-Eau-Migrations-Conflits
dans le
Bassin du Congo

RECHERCHE

Composantes
du Projet

Extrants

Indicateurs Objectivement Vérifiables

Outils de production des données quantitatives
et qualitatives conçus : Manuel de l’enquêteur ;
Fiche de dénombrement des ménages ; Fiche
modèle pour le choix de l’échantillon ; Fiche de
tirage des échantillons ; Fiche des itinéraires des
migrants ; Guide des focus-groups et discussions
des groupes ; Guide d’entretiens semi-directifs ;
Guide d’entretien pour les aires protégées ;
Questionnaire d’enquête pour les ménages ;
Fiches de l’évaluation de l’efficacité de gestion
des Aires Protégées.

Six (6) Rapports Techniques du Projet, Février 2019-Mars 2022.
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/six-6-rapports-techniques-du-projet99
Un (1) article scientifique dans une revue indexée :
 An Integrated Information System of Climate-Water-Migrations-Conflicts Nexus in
the Congo Basin https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9323
Un (1) Ouvrage scientifique de 20 chapitres
 Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo : Analyse des Interactions en vue de Renforcer la Résilience des Communautés.
https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000765465&titre_livre=Nexu
s_Climat-_Eau-_Migrations_-_Conflits_dans_le_Bassin_du_Congo#
Les évidences établies sur les caractéristiques Deux (2) Thèses MSc :
spatio-temporelles de la variabilité et du -Analyse régionale de la variabilité et du changement climatique dans les Bassins du
changement climatique, et d’occupation des Lac Tchad et du fleuve Congo https://www.crrebac.org/blog/documents-cemicsols pour la région de l’étude : Cartographie 8/evaluation-regionale-de-la-variabilite-et-du-changement-climatique-dansd’occupation des sols ; Cartographie des facteurs
les-bassins-du-lac-tchad-et-du-fleuve-congo-91
hydro-climatiques et hydro-géologiques ; Indice
de variabilité hydro-climatique et vulnérabilité ; -Développement de l’indice agrégé de vulnérabilité due au nexus Climat-Eau
Migrations-Conflits
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemicScenarios de changement climatique.

8/developpement-de-lindice-agrege-de-vulnerabilite-due-au-nexus-cemic-dans-lesbassins-versants-de-la-partie-nord-est-de-la-rdc-93

Deux (2) articles scientifiques dans les revues indexées :
 An Integrated Information System of Climate-Water-Migrations-Conflicts Nexus in
the Congo Basin https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9323

 Assessing the impacts of climate change on climatic extremes in the Congo River
Basin https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-022-03326-x
Un article (1) de conférence:
 Wetland and Biodiversity Conservation. Conflicts and Human Migration– Case Study
from the Democratic Republic of Congo
https://www.researchgate.net/publication/344773478_Wetland_and_Biodiversity_Conser
vation_Conflicts_and_Human_Migration_Case_Study_from_the_Democratic_Republic_of_Congo
Deux (2) Policy Briefs:
 Climate and water variabilities as drivers of conflicts and migration in the Congo
River basin : Climate and Water Variabilities as Drivers of Conflicts and Migration in
the Congo River Basin – UNU-INWEH
 Vulnérabilité globale et options de résilience au nexus CEMiC et disparités basées
sur le Genre dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa.
RDC
Un (1) Ouvrage scientifique de 20 chapitres (Parie 1 : Climat et Eau, Partie 4 : Vulnérabilité
globale et mécanismes de résilience) :
 Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo : Analyse des Interactions en vue de Renforcer la Résilience des Communautés.
https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000765465&titre_livre=Nexus_Climat
-_Eau-_Migrations_-_Conflits_dans_le_Bassin_du_Congo#
Un (1) Ouvrage scientifique de 20 chapitres (Parie 1 : Climat et Eau) :
 Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo : Analyse des Interactions en vue de Renforcer la Résilience des Communautés.
https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000765465&titre_livre=Nexus_Climat
-_Eau-_Migrations_-_Conflits_dans_le_Bassin_du_Congo#

Potentiel en ressources en eau et usages établis
pour la région d’étude : Eau de surface, eau
souterraine, caractéristiques des bassins versants
et leurs importance socio-économique ;
stratégies de gestion durable des ressources en
eau dans le contexte de changement climatique.
Les statistiques des caractéristiques sociodémographiques établies pour la région de Trois (3) Thèses MSc ;

l’étude :
Les statistiques migratoires; Les
caractéristiques
socio-démographiques
de
différentes couches des populations; Les acteurs,
les enjeux (pommes des discordes), les capacités
d’influences (pouvoirs : formel, informel et
spirituel); Les stratégies (intelligence sociale
mobilisée) ; Les normes en présence (facteurs
culturels, coutumes et traditions, les lois
étatiques, les pratiques sociales mises en place) ;
Les statistiques des groupes humains, des bétails,
les superficies des terres occupées par les uns et
les autres ; Les liens entre les facteurs
climatiques-les
pressions
migratoires-la
disponibilité ou l’indisponibilité des ressources
en eau, la nature et les types des violences et des
conflits y correspondants, La perception de la
population, impliquant les hommes, les femmes
et les enfants, sur les migrants et le changement
climatique ; L’expérience des migrants euxmêmes quant à la transhumance, aux itinéraires
migratoires, aux réalités culturelles et naturelles
rencontrées dans les lieux des transits et ceux
d’accueils ; Les différences construites dans le
contexte socioculturel, notamment la manière
dont les conceptions et les formes de
masculinités/féminités facilitent ou entravent
l’équité de genre dans divers domaines de
développement du pays ; Les points de vue
partagés, les points de vue divergents.

 Evaluation des impacts des mouvements migratoires sur la conservation de la
biodiversité des zones humides : Cas des paysages de la partie Nord-Est de la RDC

https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/evaluation-desimpacts-des-mouvements-migratoires-sur-la-conservation-de-labiodiversite-de-zones-humides-en-periode-de-conflits-92 ;

 Impacts socioéconomiques des migrations pastorales de masse dans la partie de la
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/impactsRDC

socioeconomiques-des-migrations-pastorales-de-masse-dans-lapartie-de-la-rdc-94.

 Enjeux conflictuels et sécuritaires du nexus CEMiC dans le Bassin du Congo.

Cinq (5) articles scientifiques publiés dans les revues indexées ;
 Water and Food Security Crisis Influencing Human Mobility Patterns: A
Comprehensive Overview
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36762-6_4
 The Water-Migration Nexus: An Analysis of Causalities and Response Mechanisms
with a Focus on the Global South. In: Rayp, G., Ruyssen, I., Marchand, K. (eds)
Regional Integration and Migration Governance in the Global South. United Nations
University
Series
on
Regionalism,
vol
20.
Springer,
Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43942-2_4
 Water, conflicts and migration and the role of regional diplomacy: Lake
Chad, Congo Basin, and the Mbororo pastoralist.
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.03.019
 Soft Power, Discourse Coalitions, and the Proposed Interbasin
Water Transfer Between Lake Chad and the Congo River
https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol13/v13issue3/586-a13-34/file
 An Integrated Information System of Climate-Water-Migrations-Conflicts Nexus in
the Congo Basin https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9323
Deux (2) Articles de conference

 Assessing the impacts of the water crisis and climate change on human
displacement in the Congo Basin
https://www.researchgate.net/publication/341525204_Assessing_the_impacts_of_the_w
ater_crisis_and_climate_change_on_human_displacement_in_the_Congo_Basin
 Wetland and Biodiversity Conservation. Conflicts and Human Migration– Case Study
from the Democratic Republic of Congo
https://www.researchgate.net/publication/344773478_Wetland_and_Biodiversity_Conser
vation_Conflicts_and_Human_Migration_Case_Study_from_the_Democratic_Republic_of_Congo
Six (6) Policy Briefs
 Gender analysis of the climate-water-migration-conflict interactions in the
Democratic Republic of Congo
Gender Analysis of the Climate-Water-Migration-Conflict Interactions in the Democratic
Republic of Congo – UNU-INWEH
 Transhumance Pastoralism and Mbororo Pastoralists in climate-Water-MigrationConflict Context of the Congo River Basin
Transhumance Pastoralism and Mbororo Pastoralists in climate-Water-Migration-Conflict
Context of the Congo River Basin – UNU-INWEH
 -Vulnérabilité globale et options de résilience au nexus CEMiC et disparités basées
sur le Genre dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa.
RDC
 Autonomisation des femmesRapport technique final du projet sur le nexus
ClimatEau-Migrations-Conflits (CEMIC) et des filles face au nexus CEMiC dans la
partie Nord-Est de la République Démocratique du Congo. CRREBaC Policy Brief.
Université de Kinshasa. RDC
 Mécanismes résilients de gestion des conflits liés aux migrations pastorales des
Mbororo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC
 Cartographie des itinéraires de la transhumance des éleveurs Mbororo et
Vulnérabilité de la biodiversité dans les aires protégées du Bassin du Congo.
CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC.
 Défis d’intégration et Processus d’adaptation des éleveurs transhumants Mbororo
dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC

Un (1) Ouvrage scientifique de 20 chapitres (Parie 2 : Changement climatique et Migration
des populations ; Partie 3 : Conflits et enjeux sécuritaires liés au climat, eau et migrations)
: Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo : Analyse des -Interactions
en vue de Renforcer la Résilience des Communautés.
https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000765465&titre_livre=Nexus_Climat
-_Eau-_Migrations_-_Conflits_dans_le_Bassin_du_Congo#
Un (1) rapport Scientifique sur l’Analyse Genre
 Analyse Genre sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans la partie Nord-Est
de la République Démocratique du Congo
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/rapport-de-l-analyse-genre-sur-lenexus-climat-eau-migrations-conflits-dans-la-partie-nord-est-de-la-republiquedemocratique-du-congo-98

Les modes d’accès aux ressources indéfiés : le
calendrier des activités quotidiennes des femmes Trois (3) Thèses MSc ;
et des hommes dans la zone d’étude ; Profil
 Evaluation des impacts des mouvements migratoires sur la conservation de la
d’accès et contrôle des ressources et des
biodiversité des zones humides : Cas des paysages de la partie Nord-Est de la RDC
opportunités ; Ressources naturelles tirées dans
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/evaluation-desla forêt par les femmes ; Moyens de transport des
impacts-des-mouvements-migratoires-sur-la-conservation-de-laproduits vers le lieu de consommation ; Place de
biodiversite-de-zones-humides-en-periode-de-conflits-92;
la femme dans l’approvisionnement en eau ;
 Impacts socioéconomiques des migrations pastorales de masse dans la partie de la
Distance à parcourir pour l’approvisionnement
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/impactsRDC
en eau en rapport avec le genre ; Droits d’accès
aux domaines fonciers ; Gestion des revenus au
socioeconomiques-des-migrations-pastorales-de-masse-dans-lasein des ménages, Accès aux crédits des femmes
partie-de-la-rdc-94.
sans le consentement de leurs maris ; Position
 Enjeux conflictuels et sécuritaires du nexus CEMiC dans le Bassin du Congo.
socio-politique des femmes comparée à celle des
hommes.
Cinq (5) articles scientifiques publiés dans les revues indexées ;
 Water and Food Security Crisis Influencing Human Mobility Patterns: A
Comprehensive Overview
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36762-6_4
 The Water-Migration Nexus: An Analysis of Causalities and Response Mechanisms
with a Focus on the Global South. In: Rayp, G., Ruyssen, I., Marchand, K. (eds)

Regional Integration and Migration Governance in the Global South. United Nations
University
Series
on
Regionalism,
vol
20.
Springer,
Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43942-2_4
 Water, conflicts and migration and the role of regional diplomacy: Lake
Chad, Congo Basin, and the Mbororo pastoralist.
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.03.019
 Soft Power, Discourse Coalitions, and the Proposed Interbasin
Water Transfer Between Lake Chad and the Congo River
https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol13/v13issue3/586-a13-34/file
 An Integrated Information System of Climate-Water-Migrations-Conflicts Nexus in
the Congo Basin https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9323
Deux (2) Articles de conference
 Assessing the impacts of the water crisis and climate change on human
displacement in the Congo Basin
https://www.researchgate.net/publication/341525204_Assessing_the_impacts_of_the_w
ater_crisis_and_climate_change_on_human_displacement_in_the_Congo_Basin
 Wetland and Biodiversity Conservation. Conflicts and Human Migration– Case Study
from the Democratic Republic of Congo
https://www.researchgate.net/publication/344773478_Wetland_and_Biodiversity_Conser
vation_Conflicts_and_Human_Migration_Case_Study_from_the_Democratic_Republic_of_Congo
Six (6) Policy Briefs
 Gender analysis of the climate-water-migration-conflict interactions in the
Democratic Republic of Congo
Gender Analysis of the Climate-Water-Migration-Conflict Interactions in the Democratic
Republic of Congo – UNU-INWEH
 Transhumance Pastoralism and Mbororo Pastoralists in climate-Water-MigrationConflict Context of the Congo River Basin
Transhumance Pastoralism and Mbororo Pastoralists in climate-Water-Migration-Conflict
Context of the Congo River Basin – UNU-INWEH

 -Vulnérabilité globale et options de résilience au nexus CEMiC et disparités basées
sur le Genre dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa.
RDC
 Autonomisation des femmesRapport technique final du projet sur le nexus
ClimatEau-Migrations-Conflits (CEMIC) et des filles face au nexus CEMiC dans la
partie Nord-Est de la République Démocratique du Congo. CRREBaC Policy Brief.
Université de Kinshasa. RDC
 Mécanismes résilients de gestion des conflits liés aux migrations pastorales des
Mbororo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC
 Cartographie des itinéraires de la transhumance des éleveurs Mbororo et
Vulnérabilité de la biodiversité dans les aires protégées du Bassin du Congo.
CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC.
 Défis d’intégration et Processus d’adaptation des éleveurs transhumants Mbororo
dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC
Un (1) Ouvrage scientifique de 20 chapitres (Parie 2 : Changement climatique et Migration
des populations ; Partie 3 : Conflits et enjeux sécuritaires liés au climat, eau et migrations)
: Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo : Analyse des -Interactions
en vue de Renforcer la Résilience des Communautés.
https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000765465&titre_livre=Nexus_Climat
-_Eau-_Migrations_-_Conflits_dans_le_Bassin_du_Congo#
Un (1) rapport Scientifique sur l’Analyse Genre
 Analyse Genre sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans la partie Nord-Est
de la République Démocratique du Congo
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/rapport-de-l-analyse-genresur-le-nexus-climat-eau-migrations-conflits-dans-la-partie-nord-est-de-larepublique-democratique-du-congo-98

Les
caractéristiques
socio- Trois (3) Thèses MSc ;
économiques établies: Niveau d’instruction
 Evaluation des impacts des mouvements migratoires sur la conservation de la
selon le genre et le statut migratoire du chef du
biodiversité des zones humides : Cas des paysages de la partie Nord-Est de la RDC
ménage ; Le milieu de résidence des chefs de
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/evaluation-desménage selon le genre ; Appartenance religieuse

des répondant(e)s selon le genre ; Répartition
des activités de production et reproduction selon
le
Genre ;
Répartition
des
activités
communautaires selon le Genre ; Cartographie
des stratégies pour lever les contraintes et
barrières
à
l’égalité
homme-femme ;
Cartographie des stratégies à l’inclusion sociale
dans le contexte de l’adaptation aux
changements climatiques.

impacts-des-mouvements-migratoires-sur-la-conservation-de-labiodiversite-de-zones-humides-en-periode-de-conflits-92 ;

 Impacts socioéconomiques des migrations pastorales de masse dans la partie de la
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/impactsRDC

socioeconomiques-des-migrations-pastorales-de-masse-dans-lapartie-de-la-rdc-94.

 Enjeux conflictuels et sécuritaires du nexus CEMiC dans le Bassin du Congo.

Cinq (5) articles scientifiques publiés dans les revues indexées ;
 Water and Food Security Crisis Influencing Human Mobility Patterns: A
Comprehensive Overview
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36762-6_4
 The Water-Migration Nexus: An Analysis of Causalities and Response Mechanisms
with a Focus on the Global South. In: Rayp, G., Ruyssen, I., Marchand, K. (eds)
Regional Integration and Migration Governance in the Global South. United Nations
University
Series
on
Regionalism,
vol
20.
Springer,
Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43942-2_4
 Water, conflicts and migration and the role of regional diplomacy: Lake
Chad, Congo Basin, and the Mbororo pastoralist.
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.03.019
 Soft Power, Discourse Coalitions, and the Proposed Interbasin
Water Transfer Between Lake Chad and the Congo River
https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol13/v13issue3/586-a13-34/file
 An Integrated Information System of Climate-Water-Migrations-Conflicts Nexus in
the Congo Basin https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9323
Deux (2) Articles de conference
 Assessing the impacts of the water crisis and climate change on human
displacement in the Congo Basin
https://www.researchgate.net/publication/341525204_Assessing_the_impacts_of_the_w
ater_crisis_and_climate_change_on_human_displacement_in_the_Congo_Basin

 Wetland and Biodiversity Conservation. Conflicts and Human Migration– Case Study
from the Democratic Republic of Congo
https://www.researchgate.net/publication/344773478_Wetland_and_Biodiversity_Conser
vation_Conflicts_and_Human_Migration_Case_Study_from_the_Democratic_Republic_of_Congo
Six (6) Policy Briefs
 Gender analysis of the climate-water-migration-conflict interactions in the
Democratic Republic of Congo
Gender Analysis of the Climate-Water-Migration-Conflict Interactions in the Democratic
Republic of Congo – UNU-INWEH
 Transhumance Pastoralism and Mbororo Pastoralists in climate-Water-MigrationConflict Context of the Congo River Basin
Transhumance Pastoralism and Mbororo Pastoralists in climate-Water-Migration-Conflict
Context of the Congo River Basin – UNU-INWEH
 -Vulnérabilité globale et options de résilience au nexus CEMiC et disparités basées
sur le Genre dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa.
RDC
 Autonomisation des femmesRapport technique final du projet sur le nexus
ClimatEau-Migrations-Conflits (CEMIC) et des filles face au nexus CEMiC dans la
partie Nord-Est de la République Démocratique du Congo. CRREBaC Policy Brief.
Université de Kinshasa. RDC
 Mécanismes résilients de gestion des conflits liés aux migrations pastorales des
Mbororo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC
 Cartographie des itinéraires de la transhumance des éleveurs Mbororo et
Vulnérabilité de la biodiversité dans les aires protégées du Bassin du Congo.
CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC.
 Défis d’intégration et Processus d’adaptation des éleveurs transhumants Mbororo
dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC
Un (1) Ouvrage scientifique de 20 chapitres (Parie 2 : Changement climatique et Migration
des populations ; Partie 3 : Conflits et enjeux sécuritaires liés au climat, eau et migrations)
: Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo : Analyse des -Interactions
en vue de Renforcer la Résilience des Communautés.

https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000765465&titre_livre=Nexus_Climat
-_Eau-_Migrations_-_Conflits_dans_le_Bassin_du_Congo#
Un (1) rapport Scientifique sur l’Analyse Genre
 Analyse Genre sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans la partie Nord-Est
de la République Démocratique du Congo
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/rapport-de-l-analyse-genre-sur-lenexus-climat-eau-migrations-conflits-dans-la-partie-nord-est-de-la-republiquedemocratique-du-congo-98

Les évidences du changement climatique en
liens avec les migrations, les conflits et les Trois (3) Thèses MSc ;
inégalités de Genre établies : Perception des
 Evaluation des impacts des mouvements migratoires sur la conservation de la
effets néfastes du changement climatique par
biodiversité des zones humides : Cas des paysages de la partie Nord-Est de la RDC
province selon le genre ; Les risques et
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/evaluation-desvulnérabilités des femmes face aux effets des
impacts-des-mouvements-migratoires-sur-la-conservation-de-lachangements climatiques ; La différenciation
biodiversite-de-zones-humides-en-periode-de-conflits-92 ;
fondée sur les vulnérabilités au changement
 Impacts socioéconomiques des migrations pastorales de masse dans la partie de la
climatique et opportunités de résilience (ou
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/impactsRDC
d’adaptation) selon le genre ; La cartographie des
itinéraires migratoires ; La cartographie et le
socioeconomiques-des-migrations-pastorales-de-masse-dans-lacycle des conflits ; Les acteurs et les mécanismes
partie-de-la-rdc-94.
des résolution des conflits.
 Enjeux conflictuels et sécuritaires du nexus CEMiC dans le Bassin du Congo.
Cinq (5) articles scientifiques publiés dans les revues indexées ;
 Water and Food Security Crisis Influencing Human Mobility Patterns: A
Comprehensive Overview
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36762-6_4
 The Water-Migration Nexus: An Analysis of Causalities and Response Mechanisms
with a Focus on the Global South. In: Rayp, G., Ruyssen, I., Marchand, K. (eds)
Regional Integration and Migration Governance in the Global South. United Nations
University
Series
on
Regionalism,
vol
20.
Springer,
Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43942-2_4
 Water, conflicts and migration and the role of regional diplomacy: Lake

Chad, Congo Basin, and the Mbororo pastoralist.
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.03.019
 Soft Power, Discourse Coalitions, and the Proposed Interbasin
Water Transfer Between Lake Chad and the Congo River
https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol13/v13issue3/586-a13-34/file
 An Integrated Information System of Climate-Water-Migrations-Conflicts Nexus in
the Congo Basin https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9323
Deux (2) Articles de conference
 Assessing the impacts of the water crisis and climate change on human
displacement in the Congo Basin
https://www.researchgate.net/publication/341525204_Assessing_the_impacts_of_the_w
ater_crisis_and_climate_change_on_human_displacement_in_the_Congo_Basin
 Wetland and Biodiversity Conservation. Conflicts and Human Migration– Case Study
from the Democratic Republic of Congo
https://www.researchgate.net/publication/344773478_Wetland_and_Biodiversity_Conser
vation_Conflicts_and_Human_Migration_Case_Study_from_the_Democratic_Republic_of_Congo
Six (6) Policy Briefs
 Gender analysis of the climate-water-migration-conflict interactions in the
Democratic Republic of Congo
Gender Analysis of the Climate-Water-Migration-Conflict Interactions in the Democratic
Republic of Congo – UNU-INWEH
 Transhumance Pastoralism and Mbororo Pastoralists in climate-Water-MigrationConflict Context of the Congo River Basin
Transhumance Pastoralism and Mbororo Pastoralists in climate-Water-Migration-Conflict
Context of the Congo River Basin – UNU-INWEH
 -Vulnérabilité globale et options de résilience au nexus CEMiC et disparités basées
sur le Genre dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa.
RDC

 Autonomisation des femmesRapport technique final du projet sur le nexus
ClimatEau-Migrations-Conflits (CEMIC) et des filles face au nexus CEMiC dans la
partie Nord-Est de la République Démocratique du Congo. CRREBaC Policy Brief.
Université de Kinshasa. RDC
 Mécanismes résilients de gestion des conflits liés aux migrations pastorales des
Mbororo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC
 Cartographie des itinéraires de la transhumance des éleveurs Mbororo et
Vulnérabilité de la biodiversité dans les aires protégées du Bassin du Congo.
CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC.
 Défis d’intégration et Processus d’adaptation des éleveurs transhumants Mbororo
dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC
Un (1) Ouvrage scientifique de 20 chapitres (Parie 2 : Changement climatique et Migration
des populations ; Partie 3 : Conflits et enjeux sécuritaires liés au climat, eau et migrations)
: Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo : Analyse des -Interactions
en vue de Renforcer la Résilience des Communautés.
https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000765465&titre_livre=Nexus_Climat
-_Eau-_Migrations_-_Conflits_dans_le_Bassin_du_Congo#

Cartographie de la vulnérabilité et mécanismes
de résilience établis : Indices d’exposition ;
Indices de sensibilité ; Capacités d’adaptation ;
Cartographie de la vulnérabilité de la biodiversité
et services écosystémiques des aires protégées ;
Efficacité de gestion des aires protégées ; Options
de renforcement de résilience et domaines
d’intervention ;
Vulnérabilité
globale
et

Un (1) rapport Scientifique sur l’Analyse Genre
 Analyse Genre sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans la partie Nord-Est
de la République Démocratique du Congo
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/rapport-de-l-analyse-genre-sur-lenexus-climat-eau-migrations-conflits-dans-la-partie-nord-est-de-la-republiquedemocratique-du-congo-98
Une (1) Thèse MSc ; Un (1) article scientifique publié une revue indexée ; Un (1) Policy Brief ;
Un (1) Ouvrage scientifique ; Un (1) rapport Scientifique sur l’Analyse Genre
Deux (2) Thèses MSc :
-Analyse régionale de la variabilité et du changement climatique dans les Bassins du

priorisation des options de résilience des Lac Tchad et du fleuve Congo https://www.crrebac.org/blog/documents-cemiccommunautés.
8/evaluation-regionale-de-la-variabilite-et-du-changement-climatique-dans-

les-bassins-du-lac-tchad-et-du-fleuve-congo-91

-Développement de l’indice agrégé de vulnérabilité due au nexus Climat-Eau
Migrations-Conflits

https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/developpement-de-lindice-agregede-vulnerabilite-due-au-nexus-cemic-dans-les-bassins-versants-de-la-partie-nordest-de-la-rdc-93

Deux (2) articles scientifiques dans les revues indexées :
 An Integrated Information System of Climate-Water-Migrations-Conflicts Nexus in
the Congo Basin https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9323
 Assessing the impacts of climate change on climatic extremes in the Congo River
Basin https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-022-03326-x
Un (1) Policy Brief
 Vulnérabilité globale et options de résilience au nexus CEMiC et disparités basées
sur le Genre dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa.
RDC
Un (1) Ouvrage scientifique de 20 chapitres (Partie 1 : Climat et Eau ; Partie 4 :
Vulnérabilité globale et mode d’accès aux ressources) : Nexus Climat-Eau-MigrationsConflits dans le Bassin du Congo : Analyse des -Interactions en vue de Renforcer la Résilience
des Communautés.
https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000765465&titre_livre=Nexus_Climat
-_Eau-_Migrations_-_Conflits_dans_le_Bassin_du_Congo#
Un (1) rapport Scientifique sur l’Analyse Genre
Analyse Genre sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans la partie Nord-Est de la
République Démocratique du Congo

RENFORC
EMENT
DES
CAPACIT
ES

Chercheurs au niveau de Master Formé(e)s :
Analyse régionale de la variabilité et du Cinq (5) Thèses MSc
 Analyse régionale de la variabilité et du changement climatique dans les Bassins du
changement climatique dans les Bassins du Lac
Tchad et du fleuve Congo ; Evaluation des
Lac Tchad et du fleuve Congo https://www.crrebac.org/blog/documentsimpacts des mouvements migratoires sur la

conservation de la biodiversité des zones
cemic-8/evaluation-regionale-de-la-variabilite-et-du-changementhumides : Cas des paysages de la partie Nord-Est
climatique-dans-les-bassins-du-lac-tchad-et-du-fleuve-congo-91
de la RDC ; Développement de l’indice agrégé de
 Développement de l’indice agrégé de vulnérabilité due au nexus Climat-Eau
vulnérabilité due au nexus Climat-EauMigrations-Conflits
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemicMigrations-Conflits ; Impacts socioéconomiques
8/developpement-de-lindice-agrege-de-vulnerabilite-due-au-nexus-cemicdes migrations pastorales de masse dans la partie
Nord-Est de la RDC ; Les enjeux conflictuels et
dans-les-bassins-versants-de-la-partie-nord-est-de-la-rdc-93
sécuritaires du nexus CEMiC dans le Bassin du
 Evaluation des impacts des mouvements migratoires sur la conservation de la
Congo.
biodiversité des zones humides : Cas des paysages de la partie Nord-Est de la RDC

https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/evaluation-des-impactsdes-mouvements-migratoires-sur-la-conservation-de-la-biodiversite-dezones-humides-en-periode-de-conflits-92;

 Impacts socioéconomiques des migrations pastorales de masse dans la partie de la
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/impactsRDC

socioeconomiques-des-migrations-pastorales-de-masse-dans-lapartie-de-la-rdc-94.

Les capacités des parties prenantes sur les
thématiques du nexus Climat-Eau-MigrationsConflits dans le Bassin du Congo renforcées :
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et
Changement Climatique ; Utilisation des outils
sexospécifiques d’Analyse Genre sur le nexus
CEMiC ; Mécanismes résilients de gestion des
conflits ; Approche multidisciplinaire utilisée dans
l’étude sur le nexus CEMiC et prise en compte des
inégalités du Genre.

 Enjeux conflictuels et sécuritaires du nexus CEMiC dans le Bassin du Congo.

Quarante et trois (43) institutions parties prenantes ont renforcé leurs capacités sur les
questions spéciales du nexus CEMiC et les inégalités liées au genre
https://crrebac1.odoo.com/en_GB/blog/activites-du-projet-cemic-8/climat-eaumigrations-conflits-dans-le-bassin-du-congo-88

Les capacités des parties prenantes sur les Trente et cinq (35) institutions parties prenantes ont renforcé leurs capacités sur des
aspects méthodologiques généraux de la aspects méthodologiques généraux de la recherche
recherche renforcées : Utilisation des outils et les

approches méthodologiques spécifiques à l’objet https://crrebac1.odoo.com/en_GB/blog/activites-du-projet-cemic-3/atelier-de-gestiond’étude.
administrative-du-projet-38
Les capacités des parties prenantes sur les Trente et cinq (35) institutions parties prenantes ont renforcé leurs capacités sur des
questions du Genre et inégalités sociales dans le aspects méthodologiques spécifiques à l’intégration de la dimension genre dans la
contexte du changement climatique renforcées. recherche
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/atelier-deLes capacités des chercheurs sur les questions
administratives et gestion des projets de
recherche renforcées : Planification des activités
et leur rapportage ; Gestion des connaissances ;
Théorie du changement.

lancement-du-projet-cemic-et-sensibilisation-des-partenaires-90
Vingt et deux (22) chercheurs impliqué(e)s dans le projet ont renforcé leurs capacités sur
des aspects administratifs du projet
https://crrebac1.odoo.com/en_GB/blog/activites-du-projet-cemic-3/atelier-de-lancementdu-projet-et-sensibilisation-des-parties-prenantes-35

DISSEMINATION

Les capacités des membres de l’équipe de
recherche renforcées à travers l’apprentissage
entre pairs sur la thématique Genre et Trois (3) rapports d’ateliers G@W https://www.crrebac.org/blog/documents-cemicchangement climatique : identification et 8/atelier-de-renforcement-des-resultats-de-la-recherche-sur-le-changement-climatiqueévaluation des stratégies sexo-spécifiques en-matiere-degalite-de-genre-43
d’adaptation au changement climatique et de
résolution des conflits dans la région d’étude.
Communication des résultats à travers les ateliers Rapport de l’atelier de lancement des activités du Projet : Volet Sensibilisation
de sensibilisation des parties prenantes aux
 Rapport de l'Atelier de Restitution des Résultats et de Sensibilisation des Parties
niveaux local, national, régional et international.
Prenantes- Juillet 2021. https://www.crrebac.org/en_GB/blog/activites-du-projetcemic-8/climat-eau-migrations-conflits-dans-le-bassin-du-congo-88
 Présentation des activités du projet à la Semaine Mondiale de l’eau
https://www.crrebac.org/en_GB/blog/activites-du-projet-cemic-3/presentation-desactivites-du-projet-a-la-semaine-mondiale-de-leau-33
 Présentation des résultats du projet à la Conférence Dresden Nexus 2020
https://2020.dresden-nexus-conference.org/frontend/index.php.
 Atelier Final d’Apprentissage entre pairs et de Diffusion des résultats
https://www.crrebac.org/blog/documents-cemic-8/atelier-final-dapprentissageentre-pairs-et-de-diffusion-des-resultats-95

Publication des notes aux décideurs.

MOOC

Huit (8) Policy Briefs
 Climate and water variabilities as drivers of conflicts and migration in the Congo
River basin
Climate and Water Variabilities as Drivers of Conflicts and Migration in the Congo River Basin
– UNU-INWEH
 Gender analysis of the climate-water-migration-conflict interactions in the
Democratic Republic of Congo
Gender Analysis of the Climate-Water-Migration-Conflict Interactions in the Democratic
Republic of Congo – UNU-INWEH
 Transhumance Pastoralism and Mbororo Pastoralists in climate-Water-MigrationConflict Context of the Congo River Basin
Transhumance Pastoralism and Mbororo Pastoralists in climate-Water-Migration-Conflict
Context of the Congo River Basin – UNU-INWEH
 Vulnérabilité globale et options de résilience au nexus CEMiC et disparités basées
sur le Genre dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa.
RDC
 Autonomisation des femmesRapport technique final du projet sur le nexus
ClimatEau-Migrations-Conflits (CEMIC) et des filles face au nexus CEMiC dans la
partie Nord-Est de la République Démocratique du Congo. CRREBaC Policy Brief.
Université de Kinshasa. RDC
 Mécanismes résilients de gestion des conflits liés aux migrations pastorales des
Mbororo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC
 Cartographie des itinéraires de la transhumance des éleveurs Mbororo et
Vulnérabilité de la biodiversité dans les aires protégées du Bassin du Congo.
CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC.
 Défis d’intégration et Processus d’adaptation des éleveurs transhumants Mbororo
dans le Bassin du Congo. CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC
 Variabilité hydro-climatique dans la région des Bassins du Lac Tchad et du Congo.
CRREBaC Policy Brief. Université de Kinshasa. RDC
L'eau et les migrations | Water Learning Centre (unu.edu)
https://wlc.unu.edu/courses/course-v1:UNU-INWEH+INWEH-14+2021T2/about

Mise en place d’un système intégré et interactif
d’information sur le nexus Climat-Eau- Un (1) Portail web d’accès libre
https://www.crrebac.org/en_GB/base-de-donnees-cemic
Migrations-Conflits.
Mise en place du blog du projet CEMiC dans le Un (1) Portail web d’accès libre
site web CRREBaC.
https://www.crrebac.org/en_GB/base-de-donnees-cemic
Un (1) album photo story
https://www.crrebac.org/en_GB/cemic-photos-story
Publications scientifiques sur le Nexus Climat- Un (1) Ouvrage scientifique avec 20 chapitres : Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans
Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo. le Bassin du Congo : Analyse des Interactions en vue de Renforcer la Résilience des
Communautés.
https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000765465&titre_livre=Nexus_Climat
-_Eau-_Migrations_-_Conflits_dans_le_Bassin_du_Congo#
Quatre (4) articles scientifiques dans les revues indexées :
An Integrated Information System of Climate-Water-Migrations-Conflicts Nexus in
the Congo Basin https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9323
-Assessing the impacts of climate change on climatic extremes in the Congo River Basin
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-022-03326-x
-The Water-Migration Nexus: An Analysis of Causalities and Response Mechanisms with a
Focus on the Global South. In: Rayp, G., Ruyssen, I., Marchand, K. (eds) Regional Integration
and Migration Governance in the Global South. United Nations University Series on
Regionalism, vol 20. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43942-2_4
-Water, conflicts and migration and the role of regional diplomacy: Lake
Chad, Congo Basin, and the Mbororo pastoralist.
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.03.019
-Soft Power, Discourse Coalitions, and the Proposed Interbasin
Water Transfer Between Lake Chad and the Congo River
https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol13/v13issue3/586-a13-34/file

Deux (2) Articles de conference
-Assessing the impacts of the water crisis and climate change on human displacement in the
Congo Basin
https://www.researchgate.net/publication/341525204_Assessing_the_impacts_of_the_w
ater_crisis_and_climate_change_on_human_displacement_in_the_Congo_Basin
-Wetland and Biodiversity Conservation. Conflicts and Human Migration– Case Study from
the Democratic Republic of Congo
https://www.researchgate.net/publication/344773478_Wetland_and_Biodiversity_Conser
vation_Conflicts_and_Human_Migration_Case_Study_from_the_Democratic_Republic_of_Congo

