
 

Le PANA au 

service des 

femmes en 

République 

Démocratique 

du Congo 
Intitulé du projet : Renforcement de la 

résilience et de la capacité d’adaptation des 

femmes et des enfants au changement 

climatique en République démocratique du 

Congo » ou PANA-AFE. 

 

 

 
  

 

Le projet de ‘’Renforcement de la résilience et de la capacité d’adaptation des femmes et des 

enfants au changement climatique en République Démocratique du Congo’’, est un projet 

d’adaptation à base communautaire, centré sur les besoins des femmes et des enfants au 

niveau de quatre provinces de la République démocratique du Congo, à savoir le Haut-

Katanga, le Kongo Central, le Kwilu et le Lomami. Ce projet vient capitaliser et renforcer les 

acquis de l’ancien projet PANA-ASA, mis en œuvre de juin 2010 à décembre 2013, dans les 

mêmes zones d’intervention. 

 

 

Les impacts 

climatiques 

 Affectent négativement et la 

production agricole ayant un 

effet majeur et direct sur les 

femmes à cause de leur rôle 

central dans l’agriculture. ; 

 alourdissent les tâches des 

femmes etréduisent leur 

temps disponible pour 

d’autres activités: culture et la 

préparation des aliments, 

collecte de l’eau, prise en 

charge sanitaire de la famille 

et de la communauté ; 

 affectent également les 

enfants dans les secteurs clés 

de leurs droits, à savoir la 

santé et l’éducation. 

1. Contexte 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

2. Objectif et résultats duPANA-AFE 

 

 

3. Zones d'intervention 

C’est un projet d’adaptation à base communautaire, centré principalement sur les besoins des 

femmes et des enfants, mis en œuvre au niveau des sites d’intervention(24 villages) localisés 

autour de Gimbi (Kongo-Central), Kipopo (Haut-Katanga), Kiyaka( Kwilu) et Ngandajika ( 

Lomami).  

4. Le PANA promeut l’équité de Genre  

 

4.1. Phase de formulation du projet PANA-AFE.  

Leprocessus de consultation a permis d’atteindreles femmes individuellement et les groupes de 

femmes, les agriculteurs et les responsables des  institutions de façon participative, par 

l'inclusion de tous les groupes sociaux, y inclus les groupes marginalisés. 



           

Consultation au Village Malunga/Lomami       Groupement de femmes à Kikalu/Kongo-central 

 

4.2. Phase de mise en œuvre.  

Les études socioéconomiques sur la vulnérabilité des ménagesa permis d’établir la situation des 

référence des bénéficiaires directs du projet.Par ailleurs, les groupes de femmes bénéficiaires, les 

prestataires de services (ONG) locaux, les comités provinciaux de pilotage,les services 

techniques, les autorités administratives et coutumières sont pleinement impliqués pour suivre 

de près les bénéficiaires. 

 

Identification des besoins des ménages à      Besoins pour la transformation du manioc à 

Kanyaka/Lomami                                         Mbimbi/Kongo central 

5. Dynamique communautaire, moteur de l'intégration 

du Genre dans le PANA 

 

5.1. Organisation des ménages bénéficiaires 

1 Nombre de villages pilotes du projet PANA-AFE 24 

2 Nombre des ménages cibles 2500 

3 Nombre des ménages identifiées 944 

4 Nombre de femmes chefs des ménages 630, soit 67% 

5 Nombre d'hommes bénéficiaires 314, soit 33% 

6 Nombre de groupements des femmes bénéficiaires 24 

 

5.2. Identification des ménages bénéficiaires du projet 

 N°  VILLAGES PILOTES MENAGES VISITES OBSERVATION 
HOMMES  FEMMES TOTAL 

1 Nsanda  2 33 35 Gimbi 
2 Vunda 7 17 24 Gimbi 
3 Kuakua 16 24 40 Gimbi 
4 Mbimbi  14 28 42 Gimbi 



5 Kikalu 9 18 27 Gimbi 
6 Kizansanzi 22 36 58 Gimbi 
7 Bunga 16 24 40 Kiyaka 
8 Kahunji  19 38 57 Kiyaka 
9 Malunga 8 31 39 Kiyaka 
10 Mampungu  25 27 52 Kiyaka 
11 Ngashi 17 16 33 Kiyaka 
12 Nkatabusongo - 39 39 Kiyaka 
13 Kanyaka 9 16 25 Ngandajika 
14 Luanga 21 32 53 Ngandajika 
15 Mande 22 36 58 Ngandajika 
16 Mpiana 12 23 35 Ngandajika 
17 Mpunga  30 48 78 Ngandajika 
18 Muyemba 19 31 50 Ngandajika 
19 Futuka 5 24 29 Kipopo 
20 Kipopo  8 17 25 Kipopo 
21 Kinke 16 25 41 Kipopo 
22 Kamakanga 11 24 35 
23 Kanyameshi  6 23 29 Kipopo 
24 Mutambalile - - - 
 TOTAL 314 630 944  

En total, 944 ménages dont 630 femmes (soit 67%) et 314 hommes (33% ) chefs de 

ménages ont été identifiés comme bénéficiaires dans les 23 villages visités lors de notre 

mission de suivi, soit 96%. 

5.3. Structuration des groupements de femmes 

N° Villages pilotes Dénomination de Groupements des femmes Nombre Observation 

1 Nsanda Association des mamans de NSANDA 33 Kongo 

Central 2 Vunda Mama SANGOLO 17 

3 Kuakua Association TSALANSANI Landu III 24 

4 Mbimbi Union des femmes TSALANSANI de Mbimbi 28 

5 Kikalu Association NZOLA 18 

6 Kizansanzi Grpement des femmes paysannes de Kizansani 36 

7 Bunga Association des femmes rurales de Bunga 24 Kwilu 

8 Kahunji TANGIZA 38 

9 Malunga Association BISABISI 31 

10 Mampungu Association des femmes de MAMPUNGU 27 

11 Ngashi Association des femmes de NGASHI 16 

12 Nkatabusongo Association des Mamans-Début Nkatabusongo 39 

13 Kanyaka Kanyaka TUYAKUMPALA 16 Lomami 

14 Luanga TUYAKUMPALA-Luanga 32 

15 Mande Comité pour MWANA TSHANI 36 

16 Mpiana BONSO TUTANTA 23 

17 Mpunga BAMAMU TUNAMIKALA 48 

18 Muyemba BAMAMU TUBALONDA KASAPA 31 

19 Futuka Association UMOJA 29 Haut - 

Katanga 20 Kipopo  MAPENDO 25 

21 Kinke Association pour le développement de KINKE 41 

22 Kasungami MAPENDO 35 

23 Kanyameshi MAENDELEO 29 

24 Shinga Association Mamans Shinga 25 

 

La dynamique communautaire impulsée au niveau de chaque village permet de regrouper les 

bénéficiaires au sein des mouvements associatifs paysans.Les groupements d’intérêt 

communautaire des femmes pilotés par les comités de gestion permettent de mieux 

coordonner leurs efforts. 



        
Election des membres des comités de gestion des groupements féminins                                          

à Kikalu                                                          à Kizansanzi 

 

6. Réalisations dans le PANA 

 

6.1. PANA-ASA : modèle pour développer la résilience des communautés  

 

 
 

 Dans le cadre de la promotion des activités génératrices des revenus, 176 chèvres livrées 

pour un métayage rotatif et 16 moulins distribués au bénéfice de 400 ménagesdont (60% 

des femmes) dans 16 villages pilotes; 15 étangs piscicoles aménagés à Mpunga (LOMAMI) 

     

    Elevage des chèvres à Kanyameshi/H-Katanga    Etangs piscicoles aménagés à Mpunga (LOMAMI) 

 

 Les capacités développées et l’appui apporté par le projet ont permis aux 40 associations 

d’agri-multiplicateurs dont (60% d'associations féminines)de produire 80 tonnes de semences 

résilientes au cours des saisons agricoles. 



     

Production des semences résilientes                         Maïs réalisé par CORIDEK,des retombées 

un impact visible à Kipopo/Haut-Katanga                    de PANA-ASA à Kikwit/Kwilu 

 

 

 Aménagements des bas-fonds 

 

Site d'aménagement hydroagricole à Kiyaka 

 

Aménagement de Bas-fond à Gimbi/Kongo -

Central 

 

 Production d’informations agrométéorologiques pour la sécurisation des productions 

contre les risques climatiques 

Quatre (4) radios communautaires(TOMISA/Kwilu, RCK/Haut-Katanga,  

DITUNGA/Lomami et FORMOZA/Kongo-Central) diffusent des bulletins d’informations 

agro-météorologiques et des  conseils fournis par METTELSAT chaque jour, chaque décade 

etchaque trimestre. 

Les ménages bénéficiaires sont réunis autour des clubs d'écoute pour s’informer et partager 

les enseignements sur la diffusion des semences résilientes, les prévisions saisonnières, les 

saisons agricoles et les alertes précoces, etc. 

 

 Renforcement des capacités 

En matière de renforcement des capacités, le projet a produit des modules de formation sur 

l’adaptation du secteur agricole face au changement climatique. Dans ce cadre, des modules 

de formation ont été développés sur (i) la résilience climatique des systèmes de production, 

(ii) la production des semences résilientes, (iii) la gestion de l’eau, (iv) l’élevage du petit 

bétail, (v) l’agro-météorologie, (vi) le changement climatique, l’adaptation et les alertes 

précoces, (vii) la méthodologie pour l’intégration de la dimension des changements 

climatiques dans les plans de développement provinciaux. 

 

6.2. Stratégie d'intégration du Genre dans PANA-AFE 

 Les considérations de Genre font partie du processus de formulation des documents du 

projet PANA-AFE.                                                                                                                            



 Le projet PANA-AFE met en œuvre des mesures d'adaptation d'une façon participative,  

par l'inclusion de tous les groupes sociaux, y inclus les groupes marginalisés, afin de 

garantir une couverture maximale de l'impact et les considérations structurelles dans la 

planification des interventions sur l’adaptation. 

         

 Le projet PANA-AFE veille à ce que la majorité des bénéficiaires des résultats du projet 

soient des femmes conformément aux indicateurs du cadre logique. Au moins 40% 

des investissements du projet sont dédiés aux femmes. 

Développement du petit élevage et mise en place des pharmacies vétérinaires: 

 

- Un système rotatif mis en place pour le métayage de 264 chèvres remises à un premier 

groupe de  paysans se basant sur l’engagement au principe « qui reçoit- donne ». 

- Six(6)pairs de bœufs octroyés à deux groupements de femmes bénéficiaires (Kinke/Haut-

Katanga et Kahunji/Kwilu),pour la culture attelée et la traction bovine. 

 

- Introduction de 600 coqs de races améliorées pour améliorer la résilience des races locales 

dans les villages pilotes du projet. 

 Dans sa phase de renforcement des capacités, le projet tient compte de la participation 

des hommes (50%) et des femmes (50%) paysans producteurs et des services 

spécialisés de l’Etat, sans discrimination.  



     

Atelier de formation (30 participants dont              Formation sur la pisciculture à Kizansanzi.        

18 femmes et 12 hommes) sur le petit bétail            

 

 Au cours de l’année 2016, certaines activités spécifiques sont développées 

exclusivement avec la participation des femmes en fonction de leurs actions sur 

terrain, au regard de leur rôle dans la gestion de ménage en milieu rural, et surtout 

pour leur implication dans les activités de production agricole et celles génératrices de 

revenu.  

Des unités primaires de transformation alimentaire (presse-huile, grattoir de manioc, 

unités de transformation du manioc,  moulins, etc.) et des unités de conservation du 

poisson seront installées par les groupes de femmes en appui à la production et 

comme source de revenus. 

 

 Les femmes chefs de ménages, qui se distingueront par leur leadership, seront choisies 

de façon participative  par les membres de la communauté pour servir, à côté des 

hommes, de points d’entrée des appuis du projet dans les villages pilotes. Il faut noter 

que les appuis du projet destinés aux communautés bénéficiaires vont conduire à la 

création d'emplois pour les femmes. 

  

 Au moins 100 producteurs de semences et 50 groupes de femmes seront appuyés pour 

la production et la distribution de semences certifiées des variétés résilientes dans les 

zones d'intervention et dans les environs des stations de l'INERA. 

7. Co-bénéfices tirés des appuis du PANA-ASA 

 La gestion du moulin a permis de réhabiliter le point d’eau potable au village Kinke.  

 

Moulin offert par le projet PANA-ASA        L’eau potable est une réalité dans le village de                

.                                                                  Kinke / Haut Katanga 

 



 CORIDEK a capitalisé les expériences acquises du projet PANA-ASA pour réaliser avec les 

semences résilientes 10ha de culture d’arachide, 22ha de culture du maïs et 120ha de manioc 

avec l’appui du projet PAPAKIN.  

        

                     Un impact visible des retombées du PANA-ASA/Kikwit 

8.Leçons apprises 

 

  

 

 

9. Principales parties prenantes 

 

Les principales parties prenantes sont :   

- Les communautés locales (ménages), les agri-multiplicateurs, les associations 

paysannes de base ( GERADIB, HPP-CONGO,VPEE, MIMOSA,MAIDIVE,PAPADI,..) 

- Les centres de recherche : INERA, IITA, METTELSAT, Universités,CRM, 

- Les services publics techniques décentralisés : SENASEM, SENAQUA,SNV, 

- Les autorités provinciales, le gouvernement central; 

- Les médias, surtout les radios rurales 

 

 

 

 

 

 

Jean Claude BOMBULA  

Chargé de Suivi-Evaluation 

PANA-AFE 
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