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Résumé / Introduction 
 

Cette publication est le produit d’un processus de capitalisation de l'expérience en insertion socio-

économique de personnes handicapées acquise par Handicap International et ses partenaires de 

mise en œuvre dans le cadre du projet TEAM CONGO à Kananga en RDC.  

L’objectif de cette capitalisation est d’une part, d’exposer la méthodologie en matière d’insertion 

socio-économique appliquée à Kananga, en détaillant les 2 principales bonnes pratiques -

l’Accompagnement Social Personnalisé avec une approche holistique, et l’accès au capital 

économique via des micro-crédits- et les leçons apprises afin que les équipes d’Handicap 

International, les agences gouvernementales, et les organisations travaillant dans le domaine de 

l’Insertion socio-économique des personnes handicapées et personnes très vulnérables, puissent les 

utiliser dans le cadre de futures interventions. D’autre part, cette capitalisation vise à ébaucher des 

recommandations pour les futures interventions qui pourraient avoir lieu dans ce domaine en 

République Démocratique du Congo (RDC) ou dans des contextes similaires, dans lesquels les 

initiatives publiques ou privées en faveur de l'insertion économique des populations vulnérables 

comme l’offre de formation professionnelle, les opportunités d'emploi formel et l’accès au capital 

sont rares, voire même inexistantes.  

Une méthodologie d'action détaillée et adaptée à des contextes pauvres en ressources, sera ainsi 

proposée, à la lumière de l’expérience du volet d’insertion socio-économique du projet TEAM 

CONGO.  

Présentation du contexte du projet   

Le projet TEAM CONGO s’est déployé en RDC entre juillet 2014 et juin 2017 avec l’appui financier de 

l’USAID. Un des 5 axes de ce projet concerne l’insertion socio-économique de personnes handicapées 

et de parents/tuteurs d’enfants handicapés à Kananga dans la province du Kasaï Central. Ce volet a 

subi plusieurs modifications, au niveau de la stratégie, des partenaires de mise en œuvre, de la 

planification puis de l’exécution du projet ISE. Handicap International a été contraint au mois de mai 

2015 de s’engager intégralement sur un plan opérationnel et technique : reprise de la mise en œuvre 

du volet, renforcement radical des compétences des partenaires locaux et dotation d’outils de 

gestion et de suivi. Quant au partenaire international initialement identifié pour mettre en place la 

totalité du volet, il a suivi sa propre approche avec une partie des bénéficiaires. Deux méthodologies 

ont donc eu cours sur le projet : une approche faisant plus appel à la responsabilisation individuelle 

et l’autre à la dynamique communautaire. 

 

Il a compris plusieurs types de collaboration avec des structures :  

 un partenariat de départ avec une organisation internationale initialement chargée de 

mettre en place l’entièreté du projet ISE et travaillant elle-même en partenariat avec 2 

structures locales,  

 un partenariat avec la plateforme des OPHs de la ville,  

 un partenariat avec une organisation habilitée à délivrer des micro-crédits,  

 une collaboration avec des centres de formation professionnelle. 
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L’objectif recherché était une amélioration de la qualité de la vie de 400 personnes handicapées  et 

parents/tuteurs d’enfants handicapés passant par une meilleure autonomie et participation sociale 

du côté des personnes handicapées et par des services de qualité accessibles aux personnes 

handicapées. 

Dans sa dernière année d’exécution, le projet ISE a été perturbé par une grave crise sécuritaire au 

niveau de la Province du Kasaï. Malgré les évènements dramatiques vécus par la population, les 

activités se sont poursuivies. Cette crise a été révélatrice des profonds changements opérés chez les 

bénéficiaires du projet.  

Pourquoi réaliser une capitalisation sur ce projet 

Cette capitalisation porte uniquement sur le volet d’insertion socio-économique uniquement déployé 

à Kananga. Plusieurs capitalisations de projet d’insertion socio-économique ont été effectuées depuis 

l’introduction de la thématique au sein d’Handicap International. L’angle privilégié a été l’inclusion 

des services aux personnes handicapées. L’expérience en insertion socio-économique de Kananga a 

été orientée depuis l’origine vers les « usagers de ces services » c’est-à-dire les personnes 

handicapées et leur famille afin qu’ils aient non seulement la possibilité d’accéder à des services 

inclusifs mais qu’ils en bénéficient pleinement. L’enjeu était de s’assurer que l’accès à des services 

inclusifs ait un impact positif et durable au niveau de la vie des bénéficiaires du volet. 

Ce volet d’Insertion Socio-Economique a considéré l’inclusion sous 4 aspects : l’accompagnement 

social personnalisé, la formation professionnelle, l’accès aux micro-crédits et l’accompagnement 

économique. C’est principalement sur l’accompagnement social personnalisé et l’accès aux micro-

crédits que s’est portée cette capitalisation. 

Elle a démontré : 

 qu’un travail d’inclusion axé sur la personne était facteur de réussite pour un changement de 

l’environnement de la personne accompagnée, 

 que le travail d’accompagnement social personnalisé réalisé en profondeur est un tremplin 

efficace pour toute personne vulnérable, 

 que le recours au micro-crédit et non à des subventions pour lancer ou renforcer des 

activités économiques valorise la personne handicapée en la mettant sur un même pied 

d’égalité et facilite ainsi l’autonomisation et l’inclusion de la personne, 

 que de multiples partenaires ont réussi à travailler ensemble sur la ville, ce qui a été relevé 

comme un fait nouveau par plusieurs organismes de la ville. 

Objectifs spécifiques de la capitalisation 

Plus précisément, ce document vise à identifier la manière dont les changements positifs attendus 

sont survenus ou ne sont pas survenus, par une analyse des éléments suivants :  

 Stratégie d’intervention, 

 Contexte économique, socioculturel, et politique, 

 Pertinences des objectifs poursuivis, 

 Dynamiques partenariales, 

 Processus de gestion, 

 Acteurs clés. 



7 
 

 



8 
 

 

Principes et repères 
 

A) Le contexte  

Au niveau national  

La République démocratique du Congo (RDC) occupe le 186e rang du classement de l’indice de 

développement humain publié par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 

soit l’avant dernier rang mondial. 87,7 % de la population vivant en RDC est en dessous du seuil de 

pauvreté, fixé à 1,25 dollar par jour. Près des trois quarts des 68 millions de Congolais (74 %) vivent 

en dessous du « seuil de pauvreté multidimensionnel » qui tient compte de l’accès aux soins et de 

l’alimentation. 

Cependant, la RDC a connu en 2014 une évolution macroéconomique globalement favorable, 

marquée par une consolidation de la croissance (8,9 %), une maîtrise de l’inflation (1,2 %). Ces 

performances économiques ont toutefois des effets limités sur le bien-être collectif. Le marché du 

travail offre peu d’opportunités d’embauche, surtout pour les jeunes. Fortement enclavée de par sa 

situation géographique et l’état de ses infrastructures, la RDC est  caractérisée par de fortes 

inégalités socio-économiques entre provinces et entre milieu urbain et milieu rural. Depuis 2007, le 

gouvernement cherche à les réduire grâce à un processus de décentralisation dont l’évolution est 

assez lente.  

La RDC voit donc son tissu économique formel s’effriter et laisser une place grandissante au secteur 

dit informel. Les micro-entreprises et les PME constituent aujourd’hui l’essentiel des unités de 

production des biens et services et jouent un rôle considérable dans la création de la richesse et des 

emplois. Les petites unités de production regroupent aussi bien les activités économiques initiées par 

une seule personne que par un groupe d’individus. On les retrouve dans tous les secteurs de la vie 

économique. Tenue au départ par les femmes, en général moins formées et moins présentes sur le 

marché du travail formel, la micro entreprise est devenue peu à peu l’asile de tous les désœuvrés, 

chômeurs, fonctionnaires et petits salariés parce qu’elle est moins exigeante à la création. 

Des emplois sont ainsi créés, des jeunes sont formés sur le tas et à l’exercice des divers métiers. Des 

biens et services aux prix abordables sont offerts à la population. 

La micro-entreprise urbaine est surtout concentrée dans le secteur du petit commerce. Disposant 

très souvent d’un savoir-faire professionnel et d’une tradition commerçante, les petits entrepreneurs 

se sont installés à leur compte généralement autour de l’âge de 30 à 40 ans. Leur capital de départ 

est modique, il est en général d’origine interne et constitué par l’épargne personnelle. L’une des 

difficultés majeures auxquelles les petites entreprises sont confrontées est leur inaccessibilité au 

crédit. Elles ont pour la plupart une durée de vie de 5 ans environ et concernent tous les secteurs 

d’activité (savonnerie, élevage, pêche, agriculture, biscuiterie, confiserie, restauration, boulangerie, 

commerce général, transport public, centre de santé, coiffure, couture, pharmacie, photographie, 

décoration, menuiserie, etc…).  
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La tendance à l’association et au regroupement des promoteurs lors de la création de la petite 

entreprise est très faible, chacun préférant travailler seul ou accompagné des membres de sa famille. 

Ce comportement individualiste est justifié par le manque de confiance entre partenaires. Il est vrai 

que ces unités de production sont très souvent marquées par l’instabilité liée à sa courte durée de 

vie, un environnement socio-économique contraignant et un cadre administratif et juridique 

inadapté. Les représentants de l’Etat étouffent leur développement par de multiples taxes et autres 

obligations administratives.  

A la base de la stagnation et de l’instabilité de beaucoup de micro-entreprises, on trouve notamment 

le manque de gestion rationnelle et d’esprit d’entreprise ainsi que l’inadéquation de l’environnement 

macro-économique face aux enjeux du moment. De plus, la plupart des micro-entrepreneurs se 

limitent aux activités de survie. Le développement de leurs activités passe nécessairement par la 

diversification des produits et l’exploitation de nouveaux marchés. Toutefois, les exemples de 

réussite sont peu nombreux parce que ces entreprises ne bénéficient d’aucun soutien. Il n’existe pas 

de politique volontariste et efficace de promotion des petites unités. Faute d’un bon encadrement, 

ces entités ne sont pas des leviers de croissance de l’économie nationale. Elles doivent avant tout 

croître et devenir pérennes. 

La RDC compte une centaine d’institutions de micro-finance. Pour encourager ces institutions et 

favoriser le développement de micro-activités, qui sont un moyen de lutter contre la pauvreté, le 

gouvernement a créé en 2011 le Fonds National de la Micro-Finance (FNM), avec un capital de 2,5 

millions de dollars. Des apports de fonds additionnels émanant du gouvernement et de bailleurs 

étrangers devaient lui permettre de monter en puissance dès 2013.  

Depuis 2010, l’agriculture contribue plus activement à la croissance. Sa production s’est accrue grâce 

à la relance des cultures d’exportation (palmier à huile, hévéa et café) et aux cultures vivrières. Pour 

diminuer les importations alimentaires, le gouvernement met l’accent sur la transformation locale 

des ressources agricoles. Des zones économiques spéciales et des parcs agro-industriels sont 

progressivement implantés pour concrétiser cette politique. Le Kasaï Central n’a toutefois pas été 

retenu. 

Le redécoupage de la RDC de 11 à 26 provinces a eu lieu au cours du premier semestre de 2015. La 

Province du Kasaï Occidental a été partagée en 2 : celle du Kasaï Central avec Kananga pour chef-lieu 

et celle du Kasaï avec Tshikapa pour chef-lieu.  

En décembre 2016 le mandat du président congolais a pris fin. La non-tenue des élections a 

déclenché des manifestations sanglantes dans certaines villes et provinces. L’armée a été déployée 

dans quelques villes.  

Au niveau de Kananga 

Kananga est le chef-lieu de la nouvelle province 

du Kasaï Central située au centre du pays. La 

ville comprend 5 communes: Kananga, Ndesha, 

Nganza, Katoka et Lukonga. La population de 

Kananga estimée à plus d’un million d'habitants 

est concentrée essentiellement le long du 

 

Ndesha 

Lukonga 

Katoka 

Nganza 

Kananga II 

Centre-ville 
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chemin de fer. Toutefois l'aire la plus densément peuplée se situe dans un rayon de 8 Km du centre-

ville, avec des densités pouvant dépasser les 2000 habitants au Km2.  

Le réseau routier de la province est caractérisé par son état d’impraticabilité, ponts et bacs hors 

d’usage ou en dégradation avancée à cause d’absence d’entretien. Toutes les structures de 

maintenance mises en place ne sont plus opérationnelles suite aux difficultés de gestion et de 

fonctionnement qu’elles ont connues depuis plusieurs années. Depuis le mois de juillet 2015, une 

interdiction du gouverneur du Kasaï Central a interdit l’utilisation des camions de moins de 10 roues, 

c’est-à-dire de la grande majorité des camions ravitaillant la ville. Du coup, l’accès à la province 

depuis les autres provinces est particulièrement difficile et le transport des biens a diminué 

sensiblement et s’avère très couteux. Dans la ville de Kananga, quelques minibus desservent le 

tronçon est-ouest, sans accéder aux communes avoisinantes. Ce sont les motos-taxis qui rendent 

accessibles les différents lieux de l’agglomération. Pour le transport des biens, outre les camions, on 

trouve des vélos quelques peu modifiés pour transporter entre 100 et 200kg de produits sur 

plusieurs kilomètres, voire centaines de kilomètres.    

La province est traversée par la voie ferrée exploitée par la Société Nationale de Chemin de Fer du 

Congo (SNCC), venant de l’Afrique du Sud. Cette voie nationale est d’une importance primordiale vu 

son apport dans le réseau de transport et de distribution des biens et services depuis Lubumbashi. La 

principale contrainte relative à ce réseau se situe au niveau de la vétusté du matériel de voie et du 

matériel roulant occasionnant de fréquents déraillements. 

La fourniture de services de base, tels que l’eau et l’électricité est très faible. La compagnie 

d’électricité fournit de l’électricité de 19h30 à 22h30 dans le meilleur des cas. Pour pallier à ce 

manque, des générateurs privés, propriétés de gros commerçants, peuvent être partagés. Des 

panneaux solaires se multiplient également dans la ville. Du côté des infrastructures, un barrage est 

en voie de construction sur la rivière Lulua à 80 kms de Kananga. Sa centrale hydroélectrique devait 

commencer à fonctionner en juin 2016. Mais les travaux ont été suspendus pour raison financière. 

Une centrale photovoltaïque devait devenir opérationnelle en octobre 2015. Cependant, elle a été 

mise hors d’usage avant même son inauguration. Quant à l’eau, elle n’est accessible que deux fois 

par semaine pour un temps très limité (1 à 2 h). 

Le redécoupage de la province en juillet 2015 a laissé un vide gouvernemental au sein de la province 

pendant de longs mois. Les Divisions provinciales ont changé de direction et assuraient tout juste les 

affaires courantes durant cette période de temps. 

 

Détérioration de la situation sécuritaire dans la ville de Kananga : 

A partir de septembre 2016, le contexte sécuritaire du Kasaï Central a subitement changé. Un conflit 

d’origine coutumière s’est répandu dans la province semant terreur, chaos économique et 

déplacement de population. La situation s’est fortement altérée courant février et mars 2017. Le 

projet ISE a ainsi subi les conséquences de ce conflit avec la ville sous couvre-feu, les activités 

suspendues, l’impossibilité d’accéder à certaines zones pour collecter ou visiter les bénéficiaires du 

projet. Le coordinateur du partenaire de micro-crédit a été sérieusement blessé. On a également 

déploré le décès violent de bénéficiaires ainsi que le déplacement d’une cinquantaine de membres 

du volet ISE. Quant à la majorité des bénéficiaires, ils ont perdu une grande partie de leur capital, soit 
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dans leur fuite à l’arrivée des miliciens ou de l’armée, soit en utilisant le capital financier pour 

acheter de quoi manger dans la période où tout travail était devenu impossible, ou pour subvenir aux 

besoins médicaux suite aux blessures liées au conflit. 

Au cours du premier semestre 2017, la mission de maintien de la paix de l’ONU en RDC (MONUSCO) 

a été obligée de se déployer dans le Kasaï pour protéger la population. Plusieurs organisations 

internationales sont également arrivées dans le Kasaï et de gros programmes d’urgence dont celui de 

Handicap International ont vu le jour. 

Au niveau des initiatives économiques à Kananga 

L’unique employeur privé à échelle industrielle était jusque-là la brasserie du Bracongo qui produisait 

les différentes bières de RDC ainsi que des boissons gazeuses comme l’eau tonique ou une boisson à 

base d’ananas. Mais elle a cessé sa production en 2014 à cause de taxes provinciales excessives. A 

part, l’administration publique qui a du mal à payer ses fonctionnaires, il ne reste que le secteur des 

commerces à taille moyenne pour employer des travailleurs. Beaucoup de ceux-ci sont tenus par des 

indiens, libanais et chinois. La plupart de ces gros propriétaires ne respectent pas le code du travail. 

Les conditions de travail sont très pénibles, sans jour de congé et avec des horaires abusifs. La 

rémunération est en général très basse, entre 60 et 100 USD par mois. Le sentiment d’être exploité 

est largement répandu.    

Peu de projet de développement économique ont été proposés pour répondre aux besoins 

d’insertion socio-économique des personnes vulnérables. Le projet « Entreprendre » mis en place par 

l’organisation italienne CISP entre 2009 et 2012 à Kananga devait permettre à 70 femmes 

vulnérables d’améliorer leurs conditions de vie grâce à des activités de formations professionnelles, 

de formation à la gestion d’une micro-entreprise et l’obtention de micro-crédits via une COOPEC 

(COOPérative d’Epargne et de Crédit) de la ville. Malheureusement, la COOPEC a mal géré les fonds 

avancés par CISP et a été mise en liquidation par la Banque Centrale en 2013. 

Depuis cette date, il n’y avait plus d’opérateurs de micro-finance à Kananga. Fin 2014, 2 nouvelles 

COOPEC se sont établies dans la ville. Suite aux expériences malheureuses de ces groupements et  ne 

fonctionnant qu’à partir de l’épargne ou de dépôts de ses membres, elles ont eu beaucoup de 

difficultés à fonctionner et même à perdurer.  

Au niveau des personnes handicapées 

Une enquête menée par le Comité Provincial de Coordination pour l’Intégration et la Réhabilitation 

des Personnes vivant avec Handicap (CPCIR-PH) en 2013 a permis de dénombrer la présence de 1400 

personnes handicapées sur la zone de Kananga. Celles-ci se sentaient fortement marginalisées, 

abandonnées souffrant d’une stigmatisation et de préjugés bien ancrés dans les familles et la 

population. Opinions très inexactes et réductives, comportements d’indifférence et de mépris, 

croyances fétichistes comme celles de « donner une chèvre au devin et l’enfant va marcher ».  

Cette culture traditionnelle maintenant toute personne handicapée cachée de la société, associée à 

un environnement non adapté comme des écoles non accessibles à des enfants à mobilité réduite 

entraîne chez les personnes handicapées l’incapacité de se prendre en charge et un manque 

d’autodétermination, se traduisant en peur du regard de l’autre, vivant reclus dans des endroits 

inaccessibles ou pratiquant la mendicité.  



12 
 

Peu de sensibilisation au handicap avait été faite au sein de la population. Le Comité Provincial de 

Coordination pour l’Intégration et la Réhabilitation des Personnes vivant avec Handicap (CPCIR-PH) 

n’était pas appuyé par la Division des Affaires Sociales (DIVAS) de la province. Ni budget ni endroit 

pour siéger ne lui avaient été attribué. La Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées 

(CRDPH) assurant la dignité, l’égalité devant la loi, les droits humains et les libertés fondamentales 

des personnes avec des handicaps en tous genres, n’a été ratifiée que le 30 septembre 2015. La loi 

organique  fixant les modalités d’application de ces droits n’a pas encore été adoptée.  

Concernant les Organisations de Personnes Handicapées, elles ont été recensées et validées par le 

CPCIR-PH. La LIPAPHA, plateforme des OPHs a pour mission de les représenter. Cette plateforme 

avait fait l’objet début 2015 d’une refonte après de graves problèmes structurels et financiers. Un 

nouveau bureau avait été élu. Malheureusement l’ancienne équipe continuait de perturber le bon 

fonctionnement de la plateforme. Ces OPHs  étaient au nombre de 15 au début du projet TEAM 

CONGO et regroupaient 433 personnes handicapées et parents d’enfants handicapés. Depuis la 

venue de Handicap International à Kananga pour soutenir les personnes handicapées dans leur 

insertion socio-économique, plusieurs personnes en situation de handicap « indépendantes » ont 

essayé d’intégrer une OPH en vue de bénéficier des services d’HI. En résulte une variation de ces 

listes avec 3 nouvelles OPHs. La conception de ces OPHs est très patriarcale. Certaines OPHs ont 

développé des AGRs avec comme finalité de répondre aux besoins des membres en terme de frais 

d’éducation ou de santé, mais il s’avère que ce sont les présidents de ces OPHs qui possèdent ces 

AGRs et donc bénéficient des dividendes et de la notoriété de ces activités.  

Concernant les personnes handicapées regroupées dans des OPHs, la grande majorité d’entre elles 

travaillaient déjà, menant des petites activités informelles comme le petit commerce, la coupe et 

couture, la cordonnerie, mais avec des revenus très faibles. Elles préféraient continuer à gérer des 

activités économiques indépendamment de leurs OPHs, cherchant à maintenir une indépendance 

financière et décisionnelle et donc le contrôle de leur activité et craignant le partage de leur capital 

et des responsabilités. Aucun projet de développement pour les personnes handicapées n’avait été 

proposé dans le passé à Kananga. Seuls les Frères de la Charité avaient implanté dans leur centre 

Jukayi un atelier de couture pour des jeunes filles handicapées grâce à un financement privé. La 

cinquantaine de machines a disparu progressivement et laissé l’atelier hors d’état de 

fonctionnement. 
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B) Le projet    

C’est dans ce cadre que Handicap International a démarré en 2014 un projet d’insertion 

socio-économique de 3 ans visant l’accès à un travail décent et rémunérateur pour les 

personnes handicapées. Cette composante d’insertion socio-économique était un volet du projet 

TEAM CONGO. Le projet TEAM CONGO est un consortium mis en œuvre à Kinshasa et à Kananga 

dans la province du Kasaï Central, en coopération avec 11 partenaires de mise en œuvre. Il comporte 

5 volets avec les objectifs suivants : 

1. Former le personnel des services de réadaptation  

2. Faciliter l’accès aux opportunités économiques 

3. Développer l’offre de dispositifs d’assistance 

4. Offrir des services de réadaptation physique de qualité 

5. Plaidoyer et formation pour garantir l’égalité hommes / femmes. 

Plusieurs de ces volets sont opérationnels à Kananga : le volet d’insertion socio-économique avec les 

partenaires CISP, LIPAPHA et ODD, mais aussi le volet d’Aide à la Mobilité avec HOKI. Des missions 

ponctuelles ciblant la question du genre ont aussi eu lieu avec CNP basé à Kinshasa. Quelques 

praticiens de Kananga ont bénéficié de formations en réadaptation proposées par le quatrième volet. 

3 autres personnes de Kananga ont suivi la formation en orthésiste proposée par le premier volet. 

Concernant le volet insertion socio-économique qui fait l’objet de cette capitalisation, sa stratégie a 

évolué depuis le démarrage du projet. D’un modèle d’appui collectif, elle est passée à un modèle 

d’appui individuel à la suite d’une étude de marché réalisée début 2015. La mise en œuvre du projet 

avait été confiée à une organisation internationale CISP présente à Kananga et spécialiste de 

l’Insertion Socio-Economique en contexte de post-urgence. A la suite de l’étude de marché, cette 

stratégie a été remise en cause au regard des grandes lacunes opérationnelles des organisations de 

personnes handicapées à Kananga et de l’institution de microfinance identifiée par CISP. Pour 

atteindre l’objectif d’autonomisation de 400 personnes handicapées, HI a alors décidé de mettre en 

œuvre directement les activités pour la plus grande partie des bénéficiaires parallèlement à 

l’approche spécifique de CISP, s’appuyant sur des formations en marketing et des formations 

professionnelles et faisant appel à des subventions ou des donations de kits professionnels en nature 

complété par des micro-crédits. Quant à HI, l’approche recommandée en Insertion Socio-

Economique au sein de la fédération Handicap International a été retenue, soit un important travail 

d’accompagnement social personnalisé, une offre en formation professionnelle, un accès au capital 

professionnel via des micro-crédits avec des formations en gestion des affaires et marketing et un 

suivi individualisé des activités économiques.   

Les interventions du volet insertion socio-économique se font à travers trois partenaires de mise en 

œuvre, une organisation internationale et deux organisations locales. Outre, le partenaire italien CISP 

avec l’appui d’une association locale CBMT, deux partenaires locaux, LIPAPHA et DIKU DILENGA, sont 

respectivement responsables de l’accompagnement social personnalisé (ASP) et de l’appui 

économique. La coordination générale du volet est assurée par une équipe HI composée d’un 

responsable du volet ISE et de son assistant. Un appui technique en ISE a également été présent au 

démarrage du projet et durant une bonne partie du projet.  
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Le partenaire international dont le contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2017 avait la 

responsabilité d’accompagner 125 bénéficiaires dans le processus d’insertion socio-économique. A la 

date de fin de contrat de ce partenaire, une partie des objectifs qui étaient sous sa responsabilité 

n’avait pas encore été atteinte. En conséquence, les deux partenaires locaux, LIPAPHA et DIKU 

DILENGA, ont dû reprendre l’accompagnement de leurs 125 bénéficiaires sous la coordination 

directe de HI. 

Les objectifs de ce volet étaient de faciliter l’inclusion et l’autonomisation de 400 personnes en 

situation de handicap ou de tuteurs d’enfants vivant avec handicap à Kananga, 

 par de l’accompagnement social pour permettre aux personnes les plus vulnérables 

d’identifier leurs blocages et d’atteindre leurs objectifs socio-économiques; 

 par de la formation professionnelle leur apportant des compétences techniques, telles la 

panification, la coupe et couture, l’informatique… 

 par des formations en gestion d’affaire et en marketing pour renforcer leurs capacités 

entrepreneuriales et assurer la rentabilité de leurs activités économiques; 

 par l’octroi de micro-crédits pour développer une activité économique nouvelle ou existante 

et par l’encouragement à l’épargne; 

 par un suivi personnalisé des activités économiques. 

 

Les résultats principaux de ce volet ISE étaient :  

 400 personnes handicapées ou parents/tuteurs d’enfants handicapés développent des 

activités génératrices de revenus en bénéficiant de formations métiers ou/et gestion, de 

micro-crédits et d’accompagnement social ou/et économique.  

 80% des bénéficiaires ont remboursé leur micro-crédit et ont augmenté leur autonomie. 
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C) Le processus de capitalisation 

La méthodologie de capitalisation 

Pour ce processus approfondi de capitalisation, un premier atelier a été organisé en cours de projet, 

à la fin novembre 2016 afin d’établir les réussites et échecs du projet en ISE. Il a rassemblé les 

partenaires de mise en œuvre du volet ISE, soit CISP avec son propre partenaire CBMT, LIPAPHA, 

ODD ainsi que le partenaire HOKI sur le volet d’aide à la mobilité, un centre de formation en 

informatique et 15 bénéficiaires, 5 provenant de CISP et 10 d’Handicap International, soit un total de 

36 personnes. 

Une mission de capitalisation a été ensuite entreprise à la fin du projet, en juin-juillet 2017. Un  plan 

de capitalisation impliquant les principales parties prenantes (équipe projet HI, partenaires de mise 

en œuvre, bénéficiaires, prestataires de service) a été élaboré afin d’identifier les bonnes pratiques 

et leçons apprises et d’élaborer des recommandations pour de futurs projets insertion socio-

économique dans des contextes similaires. Il comprenait : 

 un bref entretien de briefing avec le chef de projet TEAM CONGO basé à Kinshasa ; 

 un travail de synthèse réalisé avec l’équipe d’Handicap International à Kananga, non 

seulement l’équipe ISE car très petite mais aussi les supports qui étaient relativement bien 

engagés dans le projet (5 personnes en tout) ;  

 des entretiens avec les partenaires de mise en œuvre, avec les centres de formation 

professionnelle (5 organismes) ; 

 des groupes-discussion avec les bénéficiaires (2 groupes rassemblant 22 personnes) ; 

 des visites chez les bénéficiaires (10 visites) ; 

 un atelier de travail de 2 jours sur les bonnes pratiques, leçons apprises et recommandations 

pour un projet ISE, avec les partenaires de mise en œuvre (22 participants) ; 

 un atelier de restitution auprès des participants à l’atelier de travail, un représentant de CFP 

et des représentants des OPHs (33 participants). 

Les acteurs terrain impliqués dans le processus 

Plusieurs catégories de personnes ont participé à ce processus : 

 les personnes bénéficiaires du volet ISE du projet TEAM CONGO, au nombre de 32 ; 

 les représentants des 18 OPHs identifiées par la Ligue des Personnes Handicapées ; 

 tous les partenaires institutionnels du projet TEAM CONGO présents  Kananga, soit CISP et 

son partenaire CBMT, la LIPAPHA, ODD et HOKI ; 

 les représentants d’un centre de formation professionnelle, « la Congolaise », travaillant 

comme prestataire de services dans le cadre de ce projet ; 

 le personnel HI en charge de ce volet ainsi que la Coordinatrice Opérationnelle des Projets 

basée à Kinshasa et le responsable de site de Kananga. 

Les outils pour la réalisation des interviews, des groupes de discussions et pour la capitalisation de 

données 

2 formulaires ont été définis : 

 Un formulaire de questions types pour les interviews ; 
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 Un formulaire de questions types pour les groupes discussion. 

Ces 2 formulaires ont été définis pour collecter des informations utiles à la capitalisation mais aussi 

pour vérifier l’analyse des indicateurs mesurant l’amélioration de la qualité de vie.  

Pour les données nécessaires à la capitalisation, les documents et outils suivants ont été utilisés : 

 les fiches individuelles montrant la progression des indicateurs de référence ; 

 la Base de Données propre au volet ISE ; 

 la Base de Données Loan Performer utilisée par l’opérateur de micro-crédit ODD. 
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Enseignements / leçons apprises de la capitalisation  
 

A) Introduire une approche holistique dans l’accompagnement social personnalisé en 

visant des changements psychosociaux de la personne handicapée    

 

 Description du contexte  

Avant que le projet TEAM CONGO ne soit lancé, il n’y avait pas eu de véritable programme de 

développement ciblant les personnes handicapées à Kananga. Seule une communauté religieuse 

avait proposé des formations de couture suite à un financement extérieur qui a permis d’équiper un 

atelier de formation. Mais ce projet avait vite périclité suite à la disparition progressive des machines 

à coudre. Peu de personnes handicapées avaient donc suivies des formations qualifiantes sur la ville.  

D’un autre côté, l’offre d’accompagnement social n’existait pas sur la ville. En 2010, quelques 

personnes avaient suivi une formation de 40 jours en action sociale sous l’égide de la Division 

Provinciale des Affaires Sociales (DIVAS). Aucune suite n’avait été donnée à cela. 

Côté personnes handicapées, de grands blocages étaient constatés amenant les personnes à vivre 

dans la peur et les complexes, sans confiance et sans véritable projet. Les caractéristiques 

suivantes les distinguaient :  

 vivant dans des endroits difficilement accessibles, donc peu habitués à sortir ; 

 n’ayant pas été scolarisés, donc n’ayant pas accès aux emplois formels ; 

 vivant très précairement à cause d’un faible profit dégagé par leurs petites activités ; 

 ayant pour seule vie associative, une participation à une organisation de personnes 

handicapées (OPH). 

Seules les OPHs se préoccupaient du devenir des personnes handicapées, accompagnées toutefois 

des 2 agents de la CPCIR-PH. 15 OPHs étaient réunies au sein d’une plateforme, la LIPAPHA. 

Les premières missions de Handicap International à Kananga ont ciblées les OPHs de la ville pour être 

acteurs de ce projet. En effet, l’organisation partenaire, CISP, avait projeté de travailler directement 

avec les OPHs pour agir sur l’inclusion des personnes handicapées. Dans l’avant-projet, il n’y avait pas 

de place pour l’accompagnement social personnalisé. Face aux besoins majeurs des personnes 

handicapées, cette activité a été introduite avec la nouvelle stratégie proposée à la suite de l’étude 

de marché. Fin juillet 2015, un agent d’accompagnement social ayant suivi la formation sociale 

organisée par la DIVAS, a été recruté par HI à Kananga puis formé par l’Appui Technique en Insertion 

Socio-Economique de HI. 

 Objectif de la pratique 

La finalité de l’accompagnement social personnalisé tel que pratiqué à Kananga est d’amener la 

personne à découvrir, reconnaître et exploiter ses capacités et ses qualités, en quelque sorte de 

l’aider à se « mettre debout » (cf. moto de Handicap International) à un niveau psychosocial, de 

changer sa façon de vivre, avant de pouvoir travailler sur un quelconque projet d’insertion socio-

économique. 
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Un fort accent est mis sur le renforcement de la personne en cheminant avec, en l’aidant à passer 

d’une situation de marginalisation à une situation de responsabilisation dans sa famille et 

communauté et dans la société. L’appuyer dans son processus d’autodétermination, 

d’autonomisation, de réalisation de ses projets et rêves, de participation à la vie sociale, et d’assurer 

ainsi son inclusion sociale. 

 Description de la pratique / modalités opérationnelles 

Constitution de l’équipe et formation : un appel à candidatures a été lancé au sein des OPHs pour 

recruter 5 accompagnateurs sociaux et un coordinateur de projet ISE TEAM CONGO. Malgré leurs 

responsabilités au sein des OPHs ou de la CPCIR-PH, ces 6 agents n’avaient pas d’expérience de 

travail social. Une formation de 2 semaines leur a été dispensée par l’Appui Technique ISE d’HI aidée 

de l’Agent d’Accompagnement Social d’HI. Cette formation reposait sur les principes d’ASP 

développés par HI, renforcés par l’expérience en accompagnement social dans divers pays.  

 

Thèmes/pratiques abordés 
lors de la formation des accompagnateurs sociaux 

Vulnérabilité Résolution des problèmes 

Handicap Attitudes et qualités d’un 
travailleur social 

Autonomisation Fiche d’accompagnement 

Méthodologie Fiche de contrôle 

Indicateurs de référence Jeux de rôle 

Fiche d’identification Pratique collective 

Développement social Retour d’expérience 

Identification des blocages 
psychologiques et sociaux 

Etude de cas 

 

Les processus préliminaires de l’ASP étaient les suivants : 

1. Identification des personnes handicapées et parents ou tuteurs d'enfants handicapés, 

d’abord les membres des OPHs puis les indépendants : en 3 vagues successives et en 

binôme pour donner place également à l’observation ; 

2. Sélection des bénéficiaires par le comité de sélection et de référencement selon des 

critères définis par le comité, concernant les indicateurs de référence, le revenu par tête, le 

niveau d’autonomie. Ce comité est composé de 2 membres de chaque partenaire 

représenté (CISP et LIPAPHA) et des membres du volet ISE de Handicap International ; 

3. Référencement direct à ODD pour les personnes identifiées ne présentant pas de besoin 

d’accompagnement social  et désirant un soutien économique ; 
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4. Répartition des zones puis des secteurs, affectation des zones par accompagnateurs en 

veillant à ce qu’elles ne correspondent pas à une zone connue de l’accompagnateur : pour 

éviter familiarité et subjectivité. 

 
L’accompagnement social personnalisé comporte plusieurs étapes :  
 

  

1. La mise en confiance :  

 Cette étape est cruciale pour aboutir à un changement durable de comportement du côté du 

bénéficiaire. 

 Elle est effectuée par un accompagnateur social, le même tout au long du processus 

d’accompagnement, à travers des visites hebdomadaires ou bimensuelles au domicile de la 

personne accompagnée.  

 Il s’agit d’un apprivoisement mutuel entre la personne accompagnée et l’accompagnateur. 

Après acceptation de ces visites à caractère social, le bénéficiaire est encouragé à découvrir 

en lui les racines de ses blocages et de ses peurs. Un cheminement pour les surmonter 

commence alors. L’accompagnateur, grâce à une écoute attentive, à une observation de 

l’attitude et de l’environnement de la personne, et tout en préférant des questions ouvertes, 

discerne petit à petit la personnalité et les complexes de la personne et l’oriente de façon à 

ce qu’elle reconnaisse et valorise ses qualités et ses compétences.  

 L’attitude de l’accompagnateur : ne pas avoir de préjugés sur la personne accompagnée mais 

avoir de l’empathie pour elle, être à l’écoute et savoir observer, poser des questions courtes 

pour approfondir les points et creuser son histoire, agir comme un explorateur de la 

personne humaine. 

 L’outil utilisé : la fiche d’identification qui est étudiée avant d’arriver chez la personne visitée 

pour guider les questionnements et ne pas oublier des points importants qu’il faudra 

creuser. Cependant, elle n’est pas exposée lors des visites de mise en confiance. 

 « C’est un temps pour se familiariser avec la personne. Je vais me faire connaître à elle. Au début, la 

personne est réservée. Une méfiance est là. Quand la personne commence à s’ouvrir, elle s’adresse à 

moi, sans gêne. Généralement, après 3-4 visites. » Une accompagnatrice sociale de la LIPAPHA 

2. L’identification des objectifs et l’établissement du contrat social :  

 Lorsque la personne accompagnée se libère, s’exprime sans retenue et se montre lucide sur 

sa situation, l’accompagnateur va l’aider à identifier les difficultés d’ordre social et en trouver 

les causes. Au fur et à mesure du diagnostic donné par la personne, l’accompagnateur rempli 

la feuille personnalisée d’accompagnement. Lorsque le bénéficiaire a semblé faire le tour des 

obstacles qui l’empêchent d’avancer, l’agent l’invite à se donner des objectifs réalisables 

dans un laps de temps déterminé par l’accompagné. Il établit alors un contrat social avec ce 

dernier qui précise l’ordre de priorité des objectifs et le délai pour les réaliser.  

  

La mise en 
confiance 

L’identification 
des objectifs et 

l’établissement du 
contrat social 

L’atteinte des 
objectifs 

La sortie de l’ASP 
Les visites de 

contrôle 
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Les objectifs envisagés peuvent être : 

En matière de santé : alimentation équilibrée, eau potable, meilleure hygiène, planning familial / 
espacement des naissances, soin prénatal et postnatal, vaccination, traitement de la tuberculose, 
prévention / traitement VIH/IST, réadaptation / aide à la mobilité. 

En matière d’éducation : préscolarisation, scolarisation, soutien scolaire (rattrapage), éducation non 
formelle, alphabétisation, connaissance des droits et devoirs, formation professionnelle, formation 
ménagère/culinaire. 

En matière économique : projet économique plus rentable, formation d’entreprenariat, accès au 
capital, épargne.  

En matière de logement : meilleur assainissement, meilleure accessibilité, meilleures conditions de 
logement. 

En matière familiale : auto-détermination, contrôle des accoutumances, harmonie familiale. 

En matière de participation sociale : participation plus active dans les associations, harmonie 
communautaire, prévention des violences. 

 Outil utilisé : fiche d’identification avec les indicateurs de référence pour vérifier la 

cohérence des objectifs recherchés, et feuille de suivi avec le contrat social. 

3. L’atteinte des objectifs : 

 A raison de 2 à 4 visites par mois suivant le niveau d’autonomie du bénéficiaire, l’agent va 

encourager et guider celui-ci pour qu’il atteigne ses objectifs dans le délai fixé. Plusieurs 

objectifs peuvent être discutés lors d’une visite. A l’issue de la visite, les tâches identifiées 

par le bénéficiaire pour progresser sont inscrites dans un petit livret tenu par le bénéficiaire. 

Elles devront être effectuées avant la visite suivante de l’accompagnateur. Elles peuvent 

consister à inscrire un enfant à l’école, à voir un médecin, mais aussi à balayer tous les jours 

la maison ou à participer aux conversations de la maison. Le seul référencement officiel est 

celui des activités économiques au partenaire du projet ODD. Celui se fait lorsque l’agent 

social est convaincu de la maturité du projet économique étudié par le bénéficiaire. Si ce 

projet ne semble pas viable, l’agent continue de travailler sur ce point lors de ces visites 

d’accompagnement.  

 Parallèlement à ce travail, l’accompagnateur amène le bénéficiaire à trouver lui-même des 

solutions dès qu’un problème surgit. Il l’aide à anticiper les besoins et à envisager des 

solutions dès maintenant (ex : la scolarisation des enfants avec des frais scolaires qui 

s’accroissent sensiblement). Le cheminement vers un projet plus complexe est aussi discuté 

(achat d’une maison, opération chirurgicale majeure, orientation d’un enfant vers 

l’université, mariage d’un enfant). 

 Outil utilisé : feuille de suivi avec le contrat social, livret du bénéficiaire. 

4. La sortie de l’ASP : L’évaluation des objectifs atteints et de l’autonomie acquise  

 Lorsque les objectifs sont atteints, si l’agent pense que son accompagné a atteint un niveau 

d’autonomie lui permettant de faire face sereinement aux difficultés et de penser à l’avenir 

en terme de projet, le cas de cet accompagné est présenté en comité de sortie qui statuera 

des suites à donner. Ce comité est constitué du coordinateur et d’agents sociaux de la 
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LIPAPHA dont l’accompagnateur en question ainsi que de l’agent d’accompagnement social 

d’HI. Après évaluation des objectifs atteints et analyse du dossier, les décisions données 

peuvent être soit de rester encore un temps en accompagnement rapproché, soit de mettre 

un terme à l’accompagnement tout en effectuant de visites de contrôle dans un délai 

personnalisé, soit en achevant tout travail si la personne n’est pas coopératrice.   

 Outil utilisé : fiche d’identification avec les indicateurs de référence et feuille de suivi avec le 

contrat social. 

5. Les visites de contrôle : 

 Elles sont effectuées entre 1 à 3 mois après la sortie du bénéficiaire de l’accompagnement 

rapproché. 

 L’agent vérifie si la personne a régressé, s’est stabilisée ou a progressé en résolvant par lui-

même d’autres objectifs complexes.  

 Outil utilisé : fiche d’identification avec les indicateurs de référence et feuille de suivi avec le 

contrat social, fiche de contrôle, livret du bénéficiaire. 

 

 

 

 Changements constatés  

Comme principaux changements, on peut noter :  

 concernant l’attitude personnelle et la santé psychique de la personne accompagnée, une 

réduction du complexe d’infériorité, une valorisation de soi, une ouverture aux autres, le 

respect d’engagements comme celui du contrat de prêt ; 
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 au niveau des familles, une participation plus aisée et régulière en famille, une prise de 

décision. Les personnes sont consultées ce qui contribue à l’harmonie familiale ; 

 sur le plan social, une meilleure hygiène, une meilleure alimentation, une meilleure mobilité, 

un changement de résidence avec une meilleure accessibilité, la scolarisation d’enfants 

handicapés ; 

 sur le plan économique, des méthodes et outils de gestion d’activités utilisés, un capital 

économique plus élevé conduisant à des revenus plus réguliers et conséquents. Et pour 

certains, l’acquisition ou le perfectionnement d’un savoir-faire. Et pour d’autres 

l’opportunité de travailler alors qu’ils s’en sentaient incapables.   

 Quelques résultats : 308 personnes accompagnées par la LIPAPHA et visitées 17 fois en 

moyenne ; 37 séances de sensibilisation effectuées pour un total de 616 participants. 

Des commentaires de bénéficiaires ou d’intervenants   : 

 « Le jugement des autres a changé sur les personnes handicapées. On vient nous consulter, 

chose qu’on ne faisait pas avant. » Dominique, accompagnateur social de la LIPAPHA 

 « L’accompagnement social a aidé les personnes qui ne savaient pas comment prendre des 

décisions sur elles-mêmes. Il a fait sortir des personnes de l’ignorance, au niveau de la 

personne handicapée et de sa famille. » un accompagnateur social de la LIPAPHA 

 « Il a aidé les personnes à comprendre que le handicap n’était qu’une différence humaine, et 

non pas une barrière entre les gens. Ceux qui vivent seuls, sans amis comprennent qu’ils 

peuvent se fier sur des personnes. Ils sortent de leur isolement. » un accompagnateur social 

de la LIPAPHA 

 « Devenir autonome et s’assumer soi-même, décider d’agir autrement, participer. Comment 

voulez-vous que je commence un processus d’autonomie de la personne si moi-même je ne 

suis pas autonome ? » un accompagnateur social de la LIPAPHA 

 « Durant le conflit, les bénéficiaires comptaient toujours sur les visites. Ils téléphonaient pour 

me dire de venir ou de m’informer qu’ils étaient en brousse. Besoin de parler et de retrouver 

des repères. Ils se déchargeaient. Attendaient des informations, des encouragements. 

Important de ne pas casser ce lien. On était un peu des bouées de sauvetage, une lueur 

d’espoir pour eux. C’est un travail noble. » un accompagnateur social de la LIPAPHA 

 

 « Avec mon accompagnatrice, Marie, on échangeait. Elle me posait des questions, elle ne 

m’imposait pas sa position. Elle me demandait comment résoudre les difficultés que j’avais. 

Elle m’a aidé à faire attention à ma santé, à mon hygiène, à manger plus de fruits »  Amboise, 

un jeune garçon, artiste. 

 « Avant j’avais toujours la main tendue. Ma famille ne me considérait pas. Maintenant, je 

suis à l’aise. J’ai une machine à coudre et des poules. Quand mon frère est décédé, ma 

famille a demandé mon avis. C’est moi qui ai organisé les funérailles. Maintenant je suis la 

plus respectée parmi mes frères et sœurs. » Elysée, mère de 3 filles 

 « Quand j’avais des tâtonnements, mon accompagnateur m’écoutait. On décortiquait 

ensemble les suggestions » René 

 Facteurs de réussite 
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 Accompagnement réalisé par des personnes handicapées donc comprenant les problèmes liés au 

handicap et en même temps montrant la voie du dépassement de soi ; 

 
 Formation continue des accompagnateurs complétée d’études de cas. Relire les modules de 

formation a permis « de se rafraichir la mémoire » et de ne pas oublier d’aborder certaines 

étapes ; 

 Travail sur les peurs et blocages, sur la confiance et la valorisation de soi : pour l’équipe qui en a 

été la première bénéficiaire comme pour les personnes handicapées ; 

 Complémentarité avec des sensibilisations en groupes sur des thématiques identifiées par les 

accompagnateurs et les partenaires du volet insertion socio-économique : le planning familial, 

une bonne hygiène, la responsabilisation, le respect des engagements. Concernant le planning 

familial et la grossesse, les accompagnateurs ont été formés par un médecin 

gynécologue/obstétricien de Kananga qui a lui-même une mobilité réduite. Confronté au 

handicap physique, il peut facilement cerner les contraintes ressenties par toute femme à 

mobilité réduite soit en désir d’enfant, soit en phase de grossesse, soit lors de l’accouchement. 

De plus, un appel a été fait à une ONG internationale financée également par l’USAID, pour 

sensibiliser une grande partie de bénéficiaires du volet au planning familial. 

  

 Obstacles ou défis rencontrés 

 Les défis se sont situés du côté des accompagnateurs, notamment les femmes, qui se déplaçaient 

à l’aide de cannes ou de béquilles. Le recours à des motos taxis, nécessaire entre chaque visite, 

n’était pas facile. Elles devaient bien souvent marcher une bonne distance avant de trouver une 

moto dans les zones isolées. Le rayon d’action a donc été limité. Accompagnement demandant 

des frais de transport importants et une bonne planification des visites. 

 Les visites au moment du conflit ont été risquées mais les accompagnateurs avaient à cœur de 

soutenir les personnes accompagnées et de ne pas interrompre le travail entrepris.  
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 L’absence des personnes accompagnées lors des visites à domicile : essentiellement au 

démarrage de l’accompagnement, le temps de trouver une fréquence de visite régulière ; mais 

aussi à cause du travail, particulièrement après l’obtention d’un micro-crédit ; également durant 

le conflit qui a poussé la population à délaisser certains quartiers. 

 Le faible niveau académique des accompagnateurs : il s’est traduit dans une difficulté à transcrire 

le travail effectué dans les carnets des personnes accompagnées qui rassemble les tâches à faire 

entre chaque visite et dans les fiches de suivi de chaque bénéficiaire. Cela a pris 3 mois pour bien 

maintenir les fiches et 6 mois pour les carnets.  

 

 Analyse  

Afin d’identifier la manière dont les changements positifs attendus sont survenus ou ne sont pas 

survenus, les éléments suivants sont analysés. Toutefois l’analyse se concentrera sur des éléments 

utiles pour une capitalisation d’expériences et non pas sur des critères d’évaluation d’un projet.  

1. Stratégie d’intervention 

 Initialement, il avait été prévu d’appuyer les personnes handicapées de Kananga de façon 

individualisée comme dans les autres programmes insertion socio-économique d’HI. 

C’est le chef de mission RDC du partenaire CISP qui a décidé par la suite de changer de 

stratégie pour appuyer directement les OPHs afin qu’elles développent des activités 

économiques collectives, comme CISP avait l’habitude de faire dans d’autres pays au 

sortir de crises humanitaires. A la suite de la mission concernant l’étude de marché à 

Kananga, une réflexion de l’équipe HI en RDC a conduit au changement de stratégie pour 

ce volet insertion socio-économique pour tenir compte de la réalité des Organisations de 

Personnes Handicapées et des personnes handicapées sur la zone. Un accompagnement 

social personnalisé a donc été réfléchi.  

 Les personnes ayant utilisé les services de CISP n’ont pas bénéficié d’accompagnement 

social personnalisé. En contrepartie, elles ont pu bénéficier de certaines sensibilisations 

en groupe de valorisation de soi au cours des formations techniques suivies à CBMT. Face 

à la crise sécuritaire, elles ont montré moins de capacités de résilience, ne trouvant pas 

facilement solutions à leurs problèmes comme les personnes ayant été accompagnées 

socialement. 

 L’accompagnement social approfondi a été étendu également aux bénéficiaires estimés 

les plus autonomes qui avaient été référencés directement à ODD pour agrandir leur 

activité économique : cette décision a été prise en réunion de copilotage avec tous les 

partenaires du volet à la suite d’un taux de remboursement en chute. En cause : 

l’influence de 2 présidentes d’Organisations de Personnes Handicapées qui avaient 

décidé de ne plus rembourser leur prêt, pour des raisons liées au contexte des OPHs sur 

la ville de Kananga (voir la partie contexte). L’accompagnement social a ainsi permis de 

conscientiser les personnes manipulées et à les libérer de l’empreinte de leur présidente 

d’OPH, amenant certains à demander la destitution de ces leaders peu exemplaires. 

2. Contexte économique, socioculturel, et politique  

 Le contexte politique rendu tendu à l’approche de la fin du mandat présidentiel n’a pas 

impacté les activités. Les bénéficiaires ont bien maitrisé la situation qui était quelque peu 

attendue.  



26 
 

 C’est surtout le contexte sécuritaire qui a apporté un changement dans la vie des 

habitants du Kasaï et donc des bénéficiaires depuis le mois de septembre 2016 (voir la 

partie contexte). L’avancée du conflit a amené les habitants à se déplacer vers des 

endroits plus protégés. Certaines personnes accompagnées n’ont pas pu être visitées 

pendant un long moment, d’autres pas retrouvées. 

 Il en a résulté des démonstrations fortes de solidarité parmi les bénéficiaires. Plusieurs 

leaders de groupe se sont préoccupés des membres de leur groupe, les visitant et les 

encourageant à poursuivre leurs activités tout en leur prodiguant des conseils pour se 

maintenir en sécurité.  

 On a pu aussi constater que ceux qui avaient tout perdu dans leur fuite notamment leur 

capital de travail, ne se désespéraient pas ; l’accompagnement social approfondi, dans sa 

phase d’anticipation des besoins, leur avait permis d’aborder tout changement dans une 

certaine sérénité et avec l’attitude de chercher et trouver des solutions. Un mode 

efficace pour développer une résilience.  

3. Pertinence des objectifs poursuivis 

 Les objectifs de l’accompagnement, visant une meilleure insertion sociale et une 

autonomisation des personnes handicapées et des parents ou tuteurs d'enfants 

handicapés, résultent déjà en des changements moteurs pour la personne accompagnée. 

Celle-ci se met déjà en posture de se prendre en charge. 

 L’objectif de “remettre debout” la personne au niveau psychosocial, de l’aider à s’insérer 

dans la communauté à travers un cheminement progressif marqué d’objectifs et orienté 

"résolution de problèmes" est une première étape pour permettre à la personne 

accompagnée d’aller plus loin : au niveau économique dans un premier temps, puis au 

niveau de projet plus large (changement d’habitat, prise de responsabilité dans une 

association, …). 

4. Dynamiques partenariales  

 Pour CISP, il était question de faire également de l’accompagnement social via son 

partenaire local CBMT. Cependant la compréhension de cet accompagnement était tout 

autre. Il reposait sur une sensibilisation communautaire durant les formations techniques 

avec l’objectif de valoriser la personne handicapée. Il a été difficile de faire comprendre 

l’importance d’un accompagnement plus personnalisé fait à domicile. Une confusion 

s’est installée avec l’accompagnement économique des activités pour les personnes les 

plus vulnérables. 

 Du côté de la LIPAPHA : grand engagement du personnel, dont les 5 accompagnateurs et 

le coordinateur étaient eux-mêmes en situation de handicap. Ils pouvaient aisément 

comprendre les situations des personnes handicapées qu’ils accompagnaient. Une 

grande partie de l’effet accompagnement social provenait d’ailleurs de leur propre 

comportement : les accompagnés handicapés ne pouvaient pas se plaindre de leur état 

en voyant les accompagnateurs arriver jusqu’à eux aidés de cannes ou de béquilles. 

 Très bonne synergie avec l’opérateur de crédit ODD : visite conjointe de référencement 

des bénéficiaires, formation au handicap. Il a été intéressant de constater que lors de ces 

visites de référencement, la LIPAPHA aidait les agents ODD à s’insérer dans le monde du 

handicap et donc à comprendre le mécanisme et aussi les difficultés de l’insertion des 

personnes handicapées dans la société  Changement de regard et perspectives 
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également opéré chez l’intervenant du volet ISE grâce à cette activité 

d’accompagnement social. 

 Les réunions mensuelles de copilotage ont toujours considéré le partenaire de la 

LIPAPHA comme la colonne vertébrale du volet insertion socio-économique, de par sa 

fonction d’identificateur mais aussi de par son expertise d’explorateur de la personne 

handicapée. Le travail d’accompagnement social a été fortement valorisé par les acteurs 

du volet tous très conscients de son rôle fondateur.   

5. Processus de gestion  

 Le choix du partenaire, LIPAPHA, a apporté une grande part à l’efficacité de l’ASP. Ce 

n’était pourtant pas acquis d’avance tant que cette équipe a dû se former dans tous les 

aspects, opérationnels comme financiers. Ce défi a été surmonté à force de travail et de 

patience.  

 La planification des visites a été un des grands challenges. A chaque nouvelle vague 

d’identification de personnes, il fallait faire coïncider un nouveau calendrier de visites 

avec l’ancien. Un appui spécifique de l’agent d’accompagnement d’HI était utile.  

6. Acteurs clés  

 L’opérateur social, la LIPAPHA a acquis une grande expertise d’accompagnement social et 

est capable de former à son tour les responsables des OPHs. Son ambition était même de 

proposer ses services à la Division des Affaires Sociales pour former des agents sociaux 

de la Division dans l’accompagnement de personnes dites "valides". 

 Le représentant du Comité Provincial de Coordination pour l’Intégration et la 

Réhabilitation des Personnes vivant avec Handicap, département de la Division des 

Affaires Sociales, était détaché de sa fonction durant la période du projet afin d’utiliser et 

de renforcer ses compétences au sein de l’équipe des accompagnateurs sociaux de la 

LIPAPHA. A travers lui, des personnes de la DIVAS pourront être sensibilisées à l’impact 

d’un accompagnement social personnalisé de personnes vulnérables. Animant chaque 

semaine une émission sur le handicap dans une radio locale, il a pu aussi utiliser ses 

connaissances et son expérience d’ASP pour promouvoir la valorisation et l’insertion 

sociale des personnes handicapées. « Je suis travailleur social pas pour une catégorie de 

personnes mais pour tout le monde » David, accompagnateur social de la LIPAPHA et 

représentant du CPCIR-PH. 

 Pérennité attendue 

Le défi semblait insurmontable : rendre pérenne un service d’accompagnement social personnalisé 

en l’espace de 24 mois, durée effective de cette activité de projet, et pourtant, 6 personnes cadres 

des Organisations de Personnes Handicapées de Kananga sont formées, expérimentées et reconnues 

dans cet exercice d’accompagnement social. Elles se sont engagées à former à leur tour les 

responsables d’OPHs et à les accompagner dans la pratique sur une base de volontariat. Le projet a 

aidé 4 accompagnateurs à se former en informatique afin de subvenir à leurs besoins et ainsi pouvoir 

partager leurs connaissances et expérience en ASP sans souci du lendemain. 

Il aurait été plus judicieux de garantir la pérennité de cette activité via un second projet qui aurait 

professionnalisé la structure et la rendrait financièrement autonome en la soutenant dans la mise en 

place d’une entreprise sociale comme d’un cyber espace inclusif. 
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 Recommandations pour réplication 

 Ne pas réduire l’ASP à sa phase d’établissement d’un projet de vie et à des 

référencements à des services, mais apporter une valeur ajoutée en travaillant et faisant 

émerger le potentiel de la personne accompagnée à travers des visites à domicile ; 

 Prévoir un temps important pour la formation initiale, pour la formation continue et pour 

des études de cas ; agrémenter la formation de jeux de rôle pour toutes les phases de 

l’accompagnement ;  

 Ne pas faire l’économie de la première phase de l’accompagnement : celle de 

l’apprivoisement mutuel et du dépassement des blocages psychosociaux ; 

 Remettre un carnet à la personne accompagnée pour y consigner les objectifs socio-

économiques identifiés par elle, des informations importantes et les tâches à effectuer 

jusqu’à la prochaine visite de l’agent social ; 

 Accompagner l’ASP par des sensibilisations collectives sur des sujets sensibles ; 

 Ne pas aborder un projet, une pratique, en estimant que les personnes handicapées sont 

des personnes qui ne peuvent faire les choses comme les autres et qu’il faut trouver 

systématiquement un modus operandi qui favorise leur participation. Au contraire des 

personnes non handicapées, elles ont une résilience qui leur permettent de faire face 

avec plus de force et d’abnégation. 

 

   Etude de cas n°1 

 

Marie Mbuye, avec un handicap moteur - accompagnée par Marie de la LIPAPHA  
 
Avant d’être accompagnée, elle avait l’habitude de porter ses habits à l’envers, de 
négliger son habitation et son activité, de se disputer avec ses clients. Avec l’aide de son 
accompagnatrice, elle a changé son comportement et apprécie mieux la vie, faisant plus 
attention à elle et à son environnement. Mère de 6 enfants, elle a suivi une 
sensibilisation sur le planning familial.  
Son épicerie s’est bien développée grâce aux 3 prêts reçus et aux conseils d’Oscar, l’agent 
ODD. Avec ses bénéfices, elle a payé la scolarité de ses enfants, a acheté des vêtements 
pour elle-même et pour ses enfants, ainsi que des ustensiles de cuisine et amélioré les 
repas. Avec un 4ème prêt, elle souhaiterait changé la toiture de sa maison : remplacer la 
chaume par de la tôle. 
Elle faisait partie d’une OPH dont la présidente a refusé de rembourser son prêt et tenté 
de manipuler les membres pour qu’ils fassent de même. Marie s’y est opposée et avec 
d’autres membres, elle monte une nouvelle OPH. « On ne veut pas une personne comme 
cela pour nous guider ».  
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B) Un accès au capital économique via des micro-crédits successifs et des crédits-bails 

 

 Description du contexte 

Les activités des personnes handicapées avant le démarrage du projet : 

 Activités existantes mais très précaires, avec un capital de l’ordre de 20 $ ; 

 Activités similaires : vente de produits alimentaires ; 

 Très peu d’activités productives ou de transformation. 

A Kananga, le secteur bancaire a dû faire face à de nombreuses difficultés ces dernières années. 

Plusieurs banques ont fermé pour manque de liquidité à la suite d’une mauvaise gestion. Des 

crédits octroyés n’avaient pas été recouvrés. Seules 2 banques fonctionnaient au démarrage du 

projet : la DCBD et la TNB, une banque récemment ouverte. Ces banques proposent des crédits 

d’un montant non adapté à la population cible du projet, avec des conditions trop 

contraignantes. Côté micro-finance, la principale coopérative de crédit et d’épargne agréée par la 

Banque Centrale à Kananga, la COOPEC de KOC, a dû cesser ses activités en 2010 par manque de 

rigueur gestionnaire, comme il est souvent mentionné, mais surtout pour détournement de 

fonds. Depuis ces jours, deux Instituts de Micro-Finance (IMF) agréées par la Banque Centrale de 

Kananga ont vu le jour : la COOPEC Buntu et Diku Dietu. Par manque de fonds de crédit, elles 

n’avaient pas eu l’occasion de fonctionner avant le démarrage du projet. 

L’Organisation Diku Dilenga (ODD), une ONG créée en 2007 avait déjà déboursé des micro-crédits 

dans la zone mais avait dû suspendre cette activité en 2012 par manque de capital. Les micro-

crédits étaient octroyés individuellement à Kananga et collectivement dans la province avec la 

formation de 9 coopératives agro-pastorales.  

Des forces et faiblesses de cette organisation avaient été relevées durant l’identification des 

opérateurs de micro-crédit lors de l’étude de marché.  

En termes de forces : 

• Bonne compréhension de l’outil microfinance dans le processus de développement 

socio-économique de personnes vulnérables ; 

• Accompagnement des bénéficiaires sur leurs lieux de travail ; 

• Bonne motivation à améliorer la méthodologie et les outils. 

Quant aux faiblesses : 

• Lacunes dans le monitoring des activités et suivi des bénéficiaires ; 

• Absence de logiciel de gestion des crédits pour faciliter le suivi des remboursements, 

calculer les indicateurs et éviter les risques d’erreurs ou de fraudes. 

 Description de la pratique / modalités opérationnelles 

Les processus préliminaires de l’accès aux micro-crédits ont été les suivants : 

1. Sélection de l’opérateur après analyse : le choix de HI en matière d’opérateur de crédits 

s’est porté sur ODD, tout en étant bien conscient qu’un renforcement de capacités très 

profond était indispensable au vue des faiblesses de l’organisation. 

2. Proposition et validation de budget prenant en compte une grande partie de 

fonctionnement de l’organisation et le fonds de crédit nécessaire à l’activité de prêts. 
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3. Discussion et négociation sur le produit de prêt pour la création ou l’extension d’une 

activité économique. Les changements par rapport à l’approche ODD : les montants ont été 

augmentés passant de 40$ à 100$ pour le premier prêt ; le taux d’intérêt a été diminué de 

moitié ; une assurance-crédit a été ajoutée ; la période préparatoire à l’obtention d’un prêt 

a été concentrée en 3 séances de formation de gestion basique des activités au lieu d’une 

période de 8 semaines d’échanges d’idées. 

Spécificité du produit micro-crédit  

Méthodologie : prêt individuel donné aux membres d’un groupe avec 1 leader 
chargé de rassembler la collecte et de la déposer à ODD ; 

Montant du 1er prêt : entre 50$ et 200$ suivant le plan de financement de 
l’activité et la capacité de remboursement, avec une moyenne de 100$ ; 

Montant des prêts successifs : avec montants progressifs sous certaines 
conditions (maintenance de capital, remboursements antérieurs réguliers), sans 
jamais dépasser le double du prêt précédent, avec une moyenne de 150$ pour le 
2ème prêt et 180$ pour le 3ème prêt ; 

Lieu de collecte : au bureau d’ODD ; 

Fréquence de remboursement : hebdomadaire ; 

Durée : 20 semaines avec une période de grâce de 2 semaines pour le 1er prêt ; 

Taux d’intérêt : 12% annuel fixe ; 

Assurance-crédit : 1% du montant du prêt ; utilisée pour rembourser le prêt en 
cas de décès de l’emprunteur ; 

Formation avant octroi de prêt : formation basique de gestion, marketing et 
tenue de compte, en 3 modules de 2h pour le 1er prêt puis formation de 
perfectionnement en gestion avant chaque prêt successif.  

 

4. Affectation du personnel ODD sur le projet : 4 personnes à temps complet (1 coordinateur 

de projet, 1 financier, 2 agents de crédit) + 1 à temps partiel (l’opérateur de saisie) 

5. Formation de l’équipe entière durant 1 semaine complète sur la thématique de 

microfinance, car les connaissances basiques comme les outils faisaient défaut à 

l’organisation : 

 les principes de la microfinance,  

 les méthodologies,  

 les indicateurs principaux : taux de portefeuille à risque, taux de remboursement, 

taux de rétention, taux de perte, taux d’autosuffisance de l’organisation, … 

 le calcul de l’intérêt,  

 l’établissement du plan de financement et du plan d’affaire, 

 les outils à finaliser : le formulaire de demande de prêt, le contrat de prêt, le plan 

d’affaire, le carnet de remboursement, le carnet de reçus, la fiche 

d’accompagnement économique, les reporting (tableau de bord) de micro-crédit et 

d’accompagnement économique, 

 les modules de formation de gestion à donner aux emprunteurs, 

 les techniques d’accompagnement des activités économiques. 

6. Impression des différents formulaires et carnets ;   

7. Concernant le logiciel de gestion de crédit : acquisition du logiciel Loan Performer, 

paramétrage et formation de l’opérateur de saisie à la saisie, à la production des rapports 

et des reporting, à l’analyse des données ; 
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8. Ouverture d’un compte bancaire pour déposer les remboursements de prêts et le paiement 

de l’assurance-crédit et des intérêts. 

Méthodologie d’accès au capital pour le bénéficiaire : 

1. Référencement de bénéficiaires par la LIPAPHA après un passage en accompagnement 

social pour la majorité d’entre eux : lorsqu’ils ont un projet économique précis et viable. 

Une copie du dossier d’identification de chaque bénéficiaire est transmise à ODD. Une visite 

conjointe chez le bénéficiaire est  organisée : l’accompagnateur social présente l’agent ODD 

au bénéficiaire dans le but de favoriser une relation de confiance. Des informations sont 

échangées et une invitation est donnée pour participer à une formation dans les bureaux 

de l’opérateur de micro-crédit. 

2. Formation de 6h en gestion basique des bénéficiaires : avec des bases de marketing et de 

gestion d’AGRs avec entre autres la tenue de compte, au cours de 2 séances ; une d’entre 

elle se passe au bureau de l’opérateur pour se familiariser avec les lieux et la seconde sur le 

terrain afin de faciliter les déplacements des bénéficiaires. Au cours de cette séance, des 

groupes de 5 à 10 personnes sont formés selon les lieux d’habitation et un leader de groupe 

est choisi. Cette méthodologie est là pour favoriser l’entraide, l’inclusion dans un groupe et 

la stimulation mutuelle. Par contre, elle n’a pas pour but de partager les responsabilités 

quant aux remboursements de prêts, cela pour ne pas casser le tissu social d’une 

communauté, d’un quartier. 

3. Demande de prêt au cours d’une visite chez le candidat emprunteur : à cette occasion, le 

formulaire de demande de prêt est rempli avec le plan de financement. Une photo est 

demandée ainsi qu’une pièce d’identité. 

4. Analyse des demandes : une première analyse est effectuée par l’équipe terrain ODD qui 

propose un montant de prêt en fonction de l’activité, du plan de financement et de la 

capacité de remboursement du candidat emprunteur. Puis un comité de validation des 

prêts regroupant le coordinateur et un agent de crédit ODD ainsi qu’un représentant d’HI 

fixe le montant du prêt. 

5. Saisie informatique des demandes de prêts et préparation des carnets de prêts, des 

contrats et des reçus de prêt ; 

6. Octroi des prêts : au bureau d’ODD en présence du groupe. Un rappel des principes du prêt 

est donné par le coordinateur d’ODD ; le contrat est lu, expliqué et signé. L’assurance-crédit 

est payée. Le livret contenant l’échéancier de remboursement est donné. Enfin le micro-

crédit est déboursé, en argent liquide.  

7. Visite de suivi de l’affectation du prêt : elle se déroule 2 à 3 jours après l’octroi sur les lieux 

de travail pour vérifier si les produits ont été achetés conformément au plan de 

financement, et si l’activité est bien gérée. 

8. Versement de la collecte du groupe : au bureau d’ODD, par le leader de groupe. Celui-ci se 

présente avec l’ensemble de la collecte et les livrets des emprunteurs de son groupe. En 

échange des montants payés, un reçu individuel est émis et chaque livret est mis à jour. 

9. Accompagnement économique : une ou plusieurs visites sont effectuées avant le 

remboursement complet du prêt, selon les besoins de l’entrepreneur, afin d’orienter ou de 

conseiller celui-ci pour améliorer la gestion de son activité ou la qualité de ses produits ou 

de son service. Les recommandations sont mentionnées dans le livret du bénéficiaire. 

10. Clôture du remboursement de prêt : le carnet de prêt est vérifié par l’opérateur de saisie, le 

prêt est clôturé. Si la personne est intéressée par un autre prêt, ODD réactualise les 

données socio-économiques au cours d’une visite chez le candidat, met à jour le plan 

d’affaire. Une demande de prêt est reformulée. Une formation de perfectionnement en 
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gestion doit alors être suivie par le candidat avant le déboursement du prêt. Le même 

carnet de prêt est actualisé avec le nouvel échéancier.  

 

 

Mise en place d’un autre produit de crédit : le crédit-bail 

Pour faciliter l’acquisition d’équipements tels une machine à coudre, le crédit-bail ou 

location-vente (leasing en anglais) a été étudié et proposé aux bénéficiaires. Le crédit-bail est 

essentiellement une technique de financement comprenant à la fois une location et une 

option d'achat du bien. L’équipement acquis sous cette forme reste la propriété de 

l’opérateur financier jusqu’à complet remboursement de l’équipement. Il est alors rétrocédé 

au bénéficiaire. La location est calculée sur le même mode d’un prêt : en tenant compte de la 

même durée donc du même nombre de versements, et du même taux d’intérêt. De plus, le 

paiement de la location suit le même mécanisme que le remboursement de prêt : via le 

leader de groupe. La seule différence est l’absence d’assurance-crédit car le bénéficiaire peut 

à tout moment interrompre la location. Dans ce cas, il doit remettre le bien dans l’état dans 

lequel il l’a reçu.  

Avec ce mécanisme, l’opérateur financier limite son exposition au risque. En récupérant son 

bien, il peut le louer à nouveau en tenant compte de son amortissement. Le risque se situe si 

le bénéficiaire locataire vend ou détériore le bien, ou s’il déménage, sans prévenir 

l’opérateur. 

Etapes de mise en place : 

1. Etablissement d’un contrat spécifique et validation par un avocat ; 

2. Sensibilisation des bénéficiaires souhaitant acquérir un équipement à ce nouveau 

produit ; 
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3. Choix de l’équipement par le bénéficiaire chez un fournisseur officiel en compagnie 

de l’opérateur financier ODD ; 

4. Achat de l’équipement par ODD ; 

5. Signature du contrat de location-bail au bureau d’ODD ; 

6. Installation de l’équipement à domicile par HI pour tenir compte de l’adaptabilité du 

bien pour la personne handicapée ; 

7. Début de la location en tenant compte d’une période de grâce équivalente à celle du 

prêt classique ; 

8. Rétrocession de l’équipement avec document officiel pour justifier de la nouvelle 

identité du propriétaire du bien.   

Parallèlement au crédit-bail, un micro-crédit classique limité à 50$ est également proposé au 

bénéficiaire afin de pouvoir acquérir le matériel (tissus pour un couturier) nécessaire au 

démarrage de son activité, selon sa capacité de remboursement et location. 

 Changements constatés   

Au niveau de l’organisation ODD : 

 Amélioration de la gouvernance et coordination : moins d’interventions régulières du 

directeur fondateur, plus d’autonomie de la part de l’équipe projet ; changement de 

coordinateur en juin 2016 pour assurer plus de présence et d’engagement ; 

 Adaptation de méthodologie :  

• collecte sur terrain en juillet 2016. Le remboursement au bureau était peu aisé 

pour des questions de mobilité et de distance, le bureau d’ODD étant excentré 

et difficile d’accès sans station de motos-taxi à proximité  gain de temps pour 

les bénéficiaires  meilleurs taux de remboursement ; 

• gels d’octroi en 2016 et 2017 après une chute du taux de remboursement, 

décisions prises en concertation avec les partenaires du volet ISE : cela a permis 

une amélioration des taux pour le premier. Pour la seconde suspension, pas 

d’effet positif sur les taux de performance car ce gel avait été décidé trop 

tardivement, alors qu’il fallait débourser rapidement les derniers prêts. Un 

manque de solidarité a aussi été constaté avec peu de ‘pression’ donnée sur les 

mauvais payeurs par ceux qui remboursaient régulièrement.  

 Augmentation du nombre de bénéficiaires en cours de programme : 

• après la liquidation de l’IMF Diku Dietu partenaire de CISP : avec des ressources 

humaines supplémentaires, un budget complémentaire, une dotation 

d’équipements. Négociations longues entre 3 partenaires (CISP+ODD+HI), 

changement de méthodologie avec la suppression des référencements entre 

opérateurs. 

• après la décision de ne pas lancer le volet ISE à Kinshasa comme prévu 

initialement et donc d’appuyer 50 personnes handicapées supplémentaires à 

Kananga portant ainsi le nombre de bénéficiaires à Kananga à 400 et non pas à 

350. 

Cet accroissement de volume d’activités a requis un changement dans la planification et 

les projections financières. 

 Ajustement des ressources humaines : 
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• A la suite de la reprise des bénéficiaires référés par CISP : 1 agent terrain et 1 

financier supplémentaires ; 

• La fonction de la financière  du partenariat CISP-ODD a été modifiée en agent de 

crédit en constatant que les besoins se trouvaient plutôt au niveau des agents de 

crédit et accompagnateurs économiques plutôt que des finances ;  

• Ajout d’un agent terrain à mi-temps pour les 50 nouveaux bénéficiaires ; 

• Ces 3 nouvelles personnes terrain : elles n’ont pas pu bénéficier de la formation 

complète dispensée par Handicap International. Il leur a manqué des aspects de 

méthodologie, la compréhension d’indicateurs techniques, une connaissance en 

évaluation économique et sociale. Leur formation a été complétée de façon 

interne à ODD poussant le personnel à devenir formateurs de formateurs. 

 Création d’un nouveau produit de prêt : le crédit-bail ; 

 Adaptation au contexte sécuritaire : malgré la localisation très sensible du bureau ODD, 

les miliciens étant très actifs de ce côté de la ville, les agents de crédit ont continué leurs 

activités sur terrain jusqu’au bout du projet, au risque de mettre leur vie en danger. 

Au niveau des bénéficiaires : 

 Accès à un prestataire de service classique, ce qui favorise le sentiment d’inclusion ; 

 Accès à des produits de micro-crédits classiques, avec paiement d’un intérêt donc avec le 

droit d’exiger une qualité de la prestation. Au terme du projet, l’intérêt du prêt ne pourra 

plus être subventionné et donc sera plus élevé. Cela ne présente plus de frein pour les 

personnes ayant déjà bénéficié d’un prêt.     

 Augmentation du capital après chaque cycle de prêt : cela a été possible avec l’attention 

portée à la maintenance de capital ; objet des formations et des visites de suivi-conseil et 

condition pour recevoir un prêt successif. 

 Diversification des activités ou des produits vendus ; 

 Augmentation des revenus grâce à l’augmentation de capital et grâce à une meilleure 

gestion de l’activité et des ressources ; 

 Respect d’un contrat : ce projet a constitué pour les bénéficiaires, une bonne 

opportunité d’établir un contrat et un bon challenge de le respecter. S’en est dégagée la 

fierté d’avoir réussi. 

 Côté indicateurs, le taux de remboursement au moment de la mission de la 

capitalisation, c’est-à-dire à la sortie de la crise sécuritaire, et calculé depuis le début du 

projet, s’élevait à 90,4%. Ce taux ne pouvait que s’accroître jusqu’à la fin du projet 

puisque le déboursement de prêts était arrêté et que les remboursements continuaient à 

se faire. Un taux de remboursement de 80 % était attendu dans ce projet. 

 Autres résultats : 400 personnes handicapées ou parents/tuteurs d’enfants handicapés, 

dont 64% de femmes, bénéficient d’un ou plusieurs prêts ; 602 prêts ont été octroyés ;  

408 personnes ont suivi une formation basique de gestion ; 333 personnes ont suivi une 

formation de perfectionnement ; 400 personnes ont été accompagnées dans leur activité 

et visitées cinq fois en moyenne par un agent économique. 

Mais également : 

 Perte de capital pour un grand nombre suite à la crise sécuritaire : en fuyant face à 

l’arrivée des gens armés, ou en l’utilisant pour acheter de la nourriture dans la période 

où tout travail était devenu impossible, ou en subvenant aux besoins médicaux 

d’urgence. 
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Propos de bénéficiaires :  

 « Avant, nous, les personnes handicapées, étions mal habituées : on attendait d’être aidés. 

On ne travaillait pas. Cette pratique de micro-crédit a changé notre mentalité. Je me suis 

rendu compte que je pouvais aussi aider les autres à payer leur transport. » Josué, leader de 

groupe 

 « Je ne savais pas faire d’activités. Maintenant je sais que dépenser, j’ai des notions de 

microfinance. J’ai pu diversifier mon activité avec mes différents prêts : j’ai maintenant des 

canards et des porcs. J’ai pu envoyer mon enfant à l’école. » Marie-Jeanne 

 « J’ai pu acheter une maison au lieu d’en louer une. Je suis devenue plus stable maintenant.» 

Emmanuelle 

 « C’est un projet salvateur. Il m’a tiré de là où j’étais pour me rendre autonome. Mes enfants 

sont devenus un peu aisés. Maintenant les gens viennent me solliciter pour avoir quelque 

chose. Avant je ne savais pas diriger. Avec ce projet, j’ai appris à épargner. Je suis devenu une 

pièce maîtresse pour les autres. J’étais dans l’ignorance et l’oubli. Je me suis réveillé de 

l’ignorance. Ce projet est une clé d’ouverture. » Jean-Jacques, personne non voyante ayant 

suivi une formation en panification et ayant eu accès à un prêt. 

 Facteurs de réussite   

 La bonne préparation des candidats au crédit ayant bénéficié de l’accompagnement 

social : confiance dans leurs valeurs et capacités, attention particulière à la faisabilité et 

la viabilité de leur projet économique ; 

 Une approche globale comprenant des formations en gestion des affaires, en marketing 

et en tenue de comptes, des prêts adaptés et successifs, et enfin un accompagnement de 

l’activité économique à travers des visites de suivi-conseil ;   
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 L’informatisation de la gestion des crédits facilitant la tenue des comptes, réduisant les 

risques d’erreurs ou de fraudes et produisant instantanément des rapports avec les 

multiples indicateurs utilisés en microfinance ; 

 La présence d’un appui technique HI ayant une expérience en microfinance. 

 

 Obstacles ou défis rencontrés 

 Un partenaire avait été sélectionné pour mettre en œuvre ce volet d’Insertion Socio-

Economique dans le projet TEAM CONGO. L’objectif était de laisser l’exécution de ce 

volet à une organisation déjà implantée à Kananga pour viser une pérennisation des 

activités. Le fait que ce partenaire, CISP soit une organisation internationale apportait 

une rigueur et une expérience sur d’autres terrains notamment africains. Cette 

organisation devait s’appuyer sur les OPHs présentes à Kananga pour apporter une plus-

value durable à ces organisations, qui pouvaient donner un soutien permanent à leurs 

membres vivant avec un handicap. Malheureusement la réalité était tout autre avec des 

OPHs non structurées et non préparées pour gérer des projets pouvant améliorer la vie 

de leurs membres.  

Une décision a été prise au sein d’Handicap International pour reprendre le lead du volet 

insertion socio-économique du projet TEAM CONGO et proposer 2 approches : celle de 

CISP avec ses 2 partenaires tout en réduisant le nombre de bénéficiaires - de 350 à 125 - 

et le budget, et celle de HI avec 2 autres partenaires pour le reste de bénéficiaires, soit 

225 à Kananga, et le reste de budget. 

Cette double méthodologie a semé beaucoup de confusions, chez les bénéficiaires 

comme chez les partenaires de mise en œuvre, jusqu’à la fin du projet. Régulièrement, il 

a fallu ajuster la pratique et trouver des solutions pour atteindre les objectifs fixés. 

 Le transfert des bénéficiaires de l’approche CISP a été trop tardif : c’est en septembre 

2016 que le partenariat entre CISP et ODD est devenu opérationnel, alors que CISP devait 

achever sa collaboration au sein du projet TEAM CONGO à la fin décembre 2016. Cette 

augmentation de volume d’activité a aussi impacté la planification des prêts déjà 

programmés côté bénéficiaires HI. 

 Problèmes de remboursements liés à l’influence de certaines personnes : la politique des 

impayés élaborée avec l‘aide d’HI n’a malheureusement pas été mise en œuvre dans sa 

totalité. D’une part, le temps de réactivité de l’équipe ODD a été trop long pour les 

premiers cas d’impayés. D’autre part, les actions envisagées pour défaut de paiement en 

cas de mauvaise foi et non pas de problèmes financiers, comme stipulées sur le contrat 

de prêt et exigées par le reste des emprunteurs, n’ont pas été menées suite à 

l’intervention de référents techniques mal informés sur les pratiques. Une confusion 

entre poursuites légales et action de recouvrement par un cabinet privé comme il en 

était question a ouvert la porte aux mauvais payeurs et porté préjudice à l’activité et aux 

emprunteurs qui respectaient les procédures et leur engagement contractuel.  

 Activité de panification non aboutie : avec le retard pris par CISP pour transférer ses 

bénéficiaires à ODD, il n’y a pas eu assez de temps pour permettre aux personnes 

formées en planification d’acquérir un four à pain.      

 ODD devait déposer une demande de changement de statut juridique : passer d’un statut 

d’Association Sans But Lucratif (ASBL) à celui de Coopérative d’Epargne et de Crédit 

(COOPEC) autorisant la collecte d’épargne. ODD n’a pas voulu partager à Handicap 

International sa situation face à cette demande, renouvelant toujours l’espoir pour 
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l’aboutissement rapide de la procédure. La pratique encadrée de l’épargne n’a donc pas 

été possible au cours du projet. De son côté, CISP a tenté de rassembler ses bénéficiaires 

dans des groupes d’épargne. Malheureusement, une mauvaise expérience d’épargne au 

début du projet avec son partenaire initial Diku Dietu, a jeté le discrédit sur cette 

pratique qui n’a pas abouti. 

 Analyse  

Afin d’identifier la manière dont les changements positifs attendus sont survenus ou ne sont pas 

survenus, les éléments suivants sont analysés. Toutefois l’analyse se concentrera sur des éléments 

utiles pour une capitalisation d’expériences et non pas sur des critères d’évaluation d’un projet. 

1. Stratégie d’intervention 

Outre le changement de stratégie opéré en mai 2015, soit près de 2 ans avant la fin du projet, des 

rectifications ont été effectuées à cette stratégie en cours de projet : 

 l’approche de CISP avec la remise de kits de démarrage, tels le matériel de savonnerie, la 

machine à coudre ou le four à pain, a été abandonné courant 2015 : pour un souci 

d’harmonisation avec l’approche de micro-crédit développée par Handicap International à la 

suite de certaines frictions parmi les bénéficiaires du projet ; également à cause d’un petit 

nombre de kits qui ne suffisaient pas à tous les bénéficiaires, comme les machines à coudre 

et les fours à pain. Cette décision a troublé certains bénéficiaires CISP qui s’attendaient à 

obtenir un équipement gratuitement, comme annoncé par CISP au démarrage du projet.  

 La reprise des bénéficiaires venant de CISP dans le circuit direct d’HI : elle a été décidée afin 

de permettre aux bénéficiaires issus de CISP d’accéder à un micro-crédit et de bénéficier des 

visites de suivi-conseil organisées par ODD. Par ailleurs, HI a profité de l’opportunité pour 

organiser un renforcement de formation couture car le niveau de qualité des personnes 

formées par le partenaire italien, CISP, et son associé, le centre de formation professionnel 

CBMT, n’était pas satisfaisant. Une formation en broderie machine a également été 

proposée à des bénéficiaires qui en avaient exprimé le besoin mais qui n’avaient pas été pris 

en compte par le partenaire initial. Pour les bénéficiaires CISP, ces changements de stratégie 

ont été bien appréciés : possibilité d’avoir un capital actif leur permettant d’augmenter leurs 

revenus et d’atteindre une certaine indépendance économique après une longue attente 

causée par le changement d’IMF ; possibilité de gagner en qualité, en diversité de techniques 

et ainsi séduire plus de clientèle et accroitre commandes et bénéfices.  

 L’adaptation de produits de crédit : avec des prêts plus petits pour une durée plus courte afin 

de mieux assurer les remboursements et des crédits-bail pour l’obtention plus aisée 

d’équipement. Cela a induit plus de travail mais également moins de risques pour 

l’opérateur. Le taux de remboursement s’est ainsi amélioré sensiblement.  

Côté bénéficiaires : 

 L’accès au micro-crédit pour la majorité des bénéficiaires a été le déclencheur pour se sentir 

réellement inclus dans la société : accéder aux mêmes droits et aux mêmes devoirs, payer un 

service de qualité comme une personne valide.  

 Valorisation auprès de leur famille : plusieurs personnes ont senti que les regards et les 

attentes changeaient chez leurs proches. 
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 Plus de responsabilisation vis-à-vis d’un engagement : pour ces bénéficiaires, la signature 

d’un contrat est chose rare. Cela a amené une prise de conscience et une fierté pour la 

majorité d’entre eux. 

 Plus d’appropriation de leur travail et outil de travail : pas de changement d’activité constaté 

comme dans des projets où l’équipement est donné ou subventionné, entraînant souvent la 

location ou la vente de celui-ci. 

2. Contexte économique, socioculturel, et politique 

Avec la détérioration de la situation sécuritaire dans la ville de Kananga, le déplacement de certains 

bénéficiaires résidant dans des zones contrôlées soit par les miliciens, soit par les militaires, a 

entraîné une augmentation de dépenses (de transport et de contribution au logement), une 

cessation d’activités durant plusieurs journées au cours de la dernière année du projet induisant des 

pertes de revenus et donc une diminution du capital actif de l’activité pour subvenir aux besoins de 

première nécessité. 

3. Pertinences des objectifs poursuivis 

L’approche faisant appel à l’accès au crédit facilite la responsabilisation, l’autonomisation et 

l’inclusion de la personne. Plusieurs bénéficiaires ont déclaré avoir eu du mal à comprendre, voire 

même accepter cette forme d’appui au début de leur ‘partenariat’ avec l’opérateur de crédit. Au 

terme de leur 1er, 2ème ou 3ème contrat, ils se montrent très reconnaissants envers le projet et HI pour 

leur avoir fait confiance via ces crédits et leur avoir permis de devenir de vrais entrepreneurs avec 

des perspectives d’avenir.  

4. Dynamiques partenariales  

Avec CISP, une organisation internationale, la coordination du projet TEAM CONGO se faisait au 

niveau national. De ce fait, le partenariat au niveau local a souffert des niveaux hiérarchisés de prise 

de décision : manque de coopération, de demande d’appui, de suivi des recommandations de l’étude 

de marché qui semblait pourtant nécessaire au démarrage des activités. Peu de transparence aussi 

quant à leur partenaire de micro-crédit, Diku Dietu, ce qui a entraîné un retard conséquent dans la 

reprise de l’activité financière par ODD. Celle-ci a accepté de reprendre les bénéficiaires pour l’accès 

au crédit, les formations en gestion et le suivi des activités économiques. 

Pour ODD, il y a eu quelques tentatives de court-circuiter le site de HI à Kananga, en allant trouver 

directement des accords avec le bureau national de HI où se trouvait le chef de projet TEAM CONGO. 

Cela a entretenu un climat de méfiance particulièrement durant la première année du partenariat. 

Malgré cela, des synergies ont pu prendre forme au sein du comité de copilotage : les partenaires se 

stimulant pour trouver ensemble des solutions et s’encourager dans les moments plus critiques. 

5. Processus de gestion  

La professionnalisation de la structure ODD en tant qu’opérateur de micro-crédit a été ardue. 

Cependant, avec l’appui d’HI, les rôles opérationnels et financiers ont progressivement été mieux 

appréhendés, les risques mieux contrôlés et la communication mieux définie.  

6. Acteurs clés  
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L’opérateur ODD a beaucoup évolué au cours de ce projet et partenariat avec Handicap 

International. Un fort poids patriarcal et familial a quelque peu limité le rayonnement de cette 

structure : staff sur d’autres tâches ou emploi, peu de disponibilité. L’éloignement du fondateur et le 

changement de coordinateur en cours de projet ont apporté plus d’autonomie à l’équipe. 

 Pérennité attendue 

Comme pour l’accompagnement social, cette activité a besoin de temps pour se viabiliser. Le 

partenaire est en processus de devenir une Coopérative d’Epargne et Crédit (COOPEC) habilité à 

recevoir de l’épargne. Tant que cette reconnaissance n’est pas donnée par la Banque Centrale, la 

rotation du fonds de crédit de la structure ne peut lui permettre de s’auto-financer. Il serait 

nécessaire de continuer à renforcer la structure et lui permettre d’acquérir un fond de roulement et 

de déployer une planification visant la viabilisation. Toutefois, le fonds de crédit alloué à ODD au 

cours du projet lui permet de continuer à proposer des prêts aux bénéficiaires du projet qui ont 

remboursé leurs précédents prêts sans aucun retard, mais cela, sans assurer ni formation, ni collecte 

sur terrain, ni même un suivi des activités puisque les intérêts même majorés (passant à 3% mensuel 

au lieu de 1% en cours de projet) ne permettent pas de couvrir les frais de transport nécessaires au 

suivi. Seules les primes au personnel et la maintenance annuelle du logiciel seront assurées.  

 Recommandations pour réplication  

Au niveau de la méthode : 

o Construire une dynamique de groupe et la renforcer dans des réunions mensuelles sur le terrain ; 

o Concevoir le projet pour des personnes vulnérables et non seulement des personnes 

handicapées pour permettre une véritable inclusion ;  

o S’assurer que les candidats emprunteurs aient pu bénéficier d’accompagnement social 

personnalisé ; 

o S’assurer que les micro-crédits soient graduels : avec un premier prêt inférieur à 100 USD pour 

du capital actif à rembourser dans une période courte (inférieure à 6 mois), afin de stimuler les 

activités ; 

o Faire et suivre une planification de prêts avec une bonne gestion de trésorerie, sans laisser de 

fonds de roulement inactif ; 

o Rendre les formations de gestion et marketing obligatoires pour recevoir un prêt : formation 

basique avant le 1er prêt et formation de perfectionnement avant les autres prêts successifs ; 

insister sur l’importance de rapporter les points principaux de la formation dans un carnet qui 

peut également servir pour les recommandations obtenues lors des visites d’accompagnement 

économique, voire même pour la tenue de compte de l’activité ; 

o Ne pas financer tous les frais de transport pour assister à une formation de gestion : à partir du 

2ème prêt, il est préférable de laisser le candidat emprunteur se prendre en charge pour participer 

aux formations. C’est un moyen de valoriser ces formations et de rendre les participants plus 

attentifs aux consignes. Cela a fonctionné ainsi pour le projet TEAM CONGO : aucune plainte 

enregistrée au cours du projet ni remontée lors du 1er atelier de capitalisation ; 

o Prévoir un livret de crédit et d’épargne, avec la possibilité d’enregistrer plusieurs cycles de prêts 

afin d’accéder facilement à l’historique des prêts. 
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Facteurs pour appuyer techniquement une petite structure sans grande expérience :  

 Statut permettant d’octroyer des micro-crédits : IMF ou ONG mentionnant dans ses statuts 

la possibilité de donner des crédits. Cette structure légale n’a pas forcément besoin d’être 

reconnue par la Banque Centrale du pays comme le sont généralement les IMFs. 

L’agrément de la Banque Centrale est seulement obligatoire pour la collecte d’épargne. 

 Présence d’un appui technique en technique de microfinance en position de mettre à 

niveau les agents de crédit ou de suivi,  

 Financement pour le fonctionnement en particulier des frais de transport pour 

l’accompagnement des activités, si ‘l’auto-suffisance’ ne peut pas être atteinte et 

financement d’un fonds de garantie ou d’une ligne de crédit si les fonds bancaires ne sont 

pas accessibles aux opérateurs de micro-crédit.  

 Appui à l’élaboration d’outils de diagnostic et de suivi, à l’informatisation de la gestion des 

crédits et de l’épargne s’il y a lieu ; 

 Appui pour un enregistrement à la Banque Centrale si nécessaire ;  

 Référencement des candidats au crédit par l’agent social en charge de l’identification ou de 

l’accompagnement social ;  

 Participation du staff HI au comité de validation des prêts ; 

 Suivi régulier du staff HI pour le contrôle des données et indicateurs, pour la qualité de 

l’accompagnement.  
 

 

   Etude de cas n°2 

 

Roger, bénéficiaire HI, 24 ans, vivant chez ses parents, avec un handicap physique, 

cordonnier :  

Outre un accompagnement social et des formations de gestion, il a bénéficié de 2 prêts 

d’une valeur totale de 150$. Avant le projet, il gagnait 2$ par 

jour pour un capital de 20$. Maintenant, il gagne 6$ par jour 

avec son travail de cordonnier et une vente d’unités 

téléphoniques. Le projet lui a permis de se prendre en 

charge : il s’achète ses vêtements, son savon et achète une 

grande partie des produits alimentaires et cosmétiques de sa 

famille. De plus, toujours avec ses bénéfices, il a acheté 5 

chaises en plastique pour ses clients, un panneau solaire et 

une batterie pour éclairer l’habitation de ses parents. En vue 

de son mariage prochain, il constitue une épargne. Comme 

lui, ses parents sont très contents de sa réussite. Auparavant, 

il était toujours triste et maintenant il est souriant, optimiste 

pour l’avenir.   

Et pourtant ! Lors des troubles, il a dû s’enfuir 
précipitamment avec sa famille abandonnant les chaussures 
à réparer. Il a ainsi perdu 70% de son capital et a été obligé 
de rembourser les souliers perdus de ses clients. Il souhaite donc reconstituer son capital en 
réinjectant 2$ par jour. Il est très content du projet car il sait maintenant comment trouver 
des solutions à ses problèmes. 



42 
 

Recommandations générales pour duplication  

 

Les recommandations suivantes pour un projet visant l’insertion socio-culturelle de personnes très 

vulnérables, en particulier des personnes handicapées, ont été formulées et validées par l’ensemble 

des intervenants du processus de capitalisation.  

A) Recommandations sur la conception et la planification de ce type de projet  

Stratégie : 

 Considérer toutes les stratégies possibles en matière d’ISE au moment de l’écriture du 

projet ; choisir celle qui correspond le mieux au contexte tout en vérifiant sa compatibilité 

avec la politique du Do No Harm.  

 Considérer l’ASP dans sa forme complète comme un pilier de la stratégie d’inclusion de 

personnes vulnérables.  

 Bien asseoir la stratégie avant de lancer toute activité : vérifier que les intervenants soient 

compétents dans la thématique. Une longue expérience dans des contextes différents ne 

suffit pas pour le démontrer, ni même le fait d’être une organisation internationale avec des 

standards bien établis.  

 Bannir une stratégie qui repose sur 2 approches d’intervention. 

 Ne pas rester focalisé sur l’adaptation des services pour les personnes handicapées mais 

mettre l’emphase sur le développement de la personne. 

 Ne pas manquer d’être ambitieux, de prendre des risques mesurés ; ne pas répéter des 

projets qui ne changent pas durablement la vie des bénéficiaires : des projets ISE basé sur 

des subventions avec l’entendement que les personnes vulnérables ne peuvent rembourser 

de prêts. 

 Nécessité de prévoir dès le début d’un projet insertion socio-économique, une intervention  

‘appui aux associations’ (AAA) pour renforcer en parallèle les associations -telles que les 

Organisations de Personnes Handicapées- qui encadrent les bénéficiaires potentiels du 

projet.  

 Définir entre siège, bureau national et base, une communication si possible triangulaire,  

basée sur la concertation et la prise de décision collégiale pour éviter de s’engager dans des 

stratégies stériles.   

Identification de partenaires : 

 S’appuyer sur une personne spécialiste de l’ISE des personnes vulnérables pour identifier des 

potentiels partenaires dans cette thématique. 

 S’assurer que le partenaire opérationnel apportera une valeur ajoutée au mécanisme et ne 

sera pas seulement un référent ; de même pour l’équipe HI. 

 S’assurer de la fiabilité et de l’expertise du partenaire avant d’établir un partenariat et de lui 

envoyer des fonds. 

 Dans des contextes vierges de services et d’industries, il semble pertinent de favoriser 

l’éclosion ou le renforcement technique de structures existantes.  
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Méthodologie : 

 Ne pas planifier une étude de marché pour des filières porteuses dans la 1ère année du projet 

ISE, mais plutôt dans la 2ème année, pour laisser aux bénéficiaire le temps de prendre plus 

d’assurance et d’ampleur dans un métier qu’ils connaissent, avant de diversifier leurs sources 

de revenus à travers une filière. Une bonne expérience de prêt remboursé à temps, d’un 

capital actif maintenu et d’une activité bien gérée, est un gage de succès pour participer très 

activement à une activité collective plus ambitieuse. 

 Pas de formation professionnelle systématiquement au début du projet mais donner la 

possibilité de les choisir une fois que l’activité courante est stabilisée. 

 Importance d’avoir dans l’équipe HI 2 staffs dont un chargé de l’aspect purement social et 

l’autre de l’aspect économique et financier.  

 Avoir à l’esprit des taux de remboursement normaux : un taux de remboursement de 60 %, 

voire de 80% n’est pas assez conforme aux objectifs des IMFs qui visent plutôt des taux de 

95-98% afin de ne pas perdre leur fonds de roulement qui est très difficile à acquérir (les 

banques sont réticentes à prêter des lignes de crédit aux IMFs ; elles appliquent un taux 

d’intérêt souvent rédhibitoire). Il est donc important d’avoir cela en tête lorsqu’on approche 

des IMFs pour être écouté et entendu. 

B) Recommandations sur la mise en œuvre de ce type de projet  

 Faire en sorte que le chef de projet reste jusqu’au bout du projet, même si celui-ci est 

prolongé, pour garantir d’une part, la clôture du projet avec les indicateurs finaux de 

référence totalement renseignés et d’autre part, la mémoire du projet. 

 Utiliser le terme de partenaire et non de bénéficiaire, pour placer immédiatement la 

personne dans une logique d’égal à égal. 

 Respecter les choix et les compétences des personnes et ne pas imposer des quotas de 

formations professionnelles. 

 Eviter la pratique des remboursements transports ou de per diem pour toute participation 

aux formations pour valoriser celles-ci.  

 S’assurer que la collecte constitution de groupes d’épargne au moment de terminer le 

contrat de partenariat et l’impression d’avoir travaillé sur ce point, d’avoir utilisé du temps 

pour rien.  

 Rechercher des formations métiers de qualité où des méthodes professionnelles sont 

appliquées et permettent d’acquérir les compétences techniques nécessaires pour en faire 

un métier rentable. Prévoir également des formations de perfectionnement métier. 

C) Recommandations sur le suivi et l’évaluation de ce type de projet 

 Recruter un responsable Suivi et Evaluation au début du projet pour qu’il puisse participer à 

l’élaboration de l’outil PSE et proposer très rapidement une base de données appropriée et 

un reporting avec les indicateurs de suivi. 

 Cibler l’objectif d’autonomisation avec des indicateurs non seulement d’activités mais 

surtout de performance et d’impact. 

 Soigner la base de données pour qu’elle permette à la fois un contrôle aisé des appuis 

apportés ainsi qu’une mesure facilitée de l’impact du projet.  

 Construire les outils de suivi avec les utilisateurs, c’est-à-dire les agents de terrain. 
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Conclusion 

 

A) Retour sur l’intérêt d’avoir capitalisé sur ce projet  

 L’objet de cette capitalisation a été de rendre compte d’une méthode réussie d’insertion 

socio-économique prônant l’autonomie et la responsabilisation de la personne handicapée 

et vulnérable. Méthode alliant un travail approfondi d’accompagnement social et l’accès aux 

micro-crédits afin de pouvoir développer un projet professionnel abouti. Elle peut présenter 

une alternative au modèle de progression dans un contexte de pauvreté extrême tant au 

niveau de bénéficiaires que de services.  

 L’ambition est également de démontrer aux bailleurs de fonds la nécessité de renforcer les 

activités économiques développées par les bénéficiaires du projet ISE particulièrement après 

la grave crise sécuritaire, dans un souci de durabilité des projets personnels. Cette étape de 

consolidation permettrait de développer des filières porteuses et d’affermir la solidarité 

communautaire. 

B) Enjeux / perspectives de développement sur cette thématique 

 

 

 

 

Propos du formateur Joseph du CFP en informatique ‘la Congolaise ‘ : « Nous ne 

pouvons jamais restés ingrats par rapport à HI. Comme structure, nous nous sommes 

sentis honorés d’être choisis. Nous sommes bénéficiaires de ce projet, comme 

formateurs et étudiants. Notre regard sur les personnes handicapées a changé. Cela 

a mobilisé tout le monde. J’ai vu l’engagement de tout apprenant au cours de la 

crise ; bravant les risques, ils étaient toujours présents aux séances de formation. » 
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B) Liste des profils des interviewés par ex. 
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