
Résumé exécutif 
 

Free the Slaves (FTS), avec ses partenaires Search for common ground (SFCG), l’Association pour 

le développement des initiatives paysannes (ASSODIP) et le Centre de recherches sur 

l’environnement, la démocratie et les droits de l’homme (CREDDHO) ont mis en œuvre un projet 

de 24 mois « Renforcer les réponses initiées par la communauté et les mécanismes de redevabilité pour 

mettre fin à l’esclavage dans les zones minières de l’est de la RD Congo » avec le soutien financier du 

Bureau de contrôle et de lutte contre la traite du Département d’Etat américain (J/TIP) et un 

cofinancement significatif de Open square charitable fund. Ce projet a été mis en œuvre dans les 

territoires de Masisi, Lubero et Walikale et à Goma. Ce projet a débuté en octobre 2013. Le 

financement de J/TIP s’est terminé en septembre 2015, mais ce projet continue dans le cadre de 

la programmation en cours de Free the slaves en RD Congo. Ce rapport décrit l’évaluation des 

impacts du projet. Cette évaluation a été menée en septembre 2015 par un cabinet d’évaluation 

externe, Synergies coopération. 

 

Les résultats de l’évaluation démontrent clairement que le projet a amélioré la 

résistance communautaire à l’esclavage dans les zones minières de l’est de la RD 

Congo. 

 

Pour réaliser cette analyse, l’évaluation a utilisé les critères d’évaluation de l’OCDE-CAD : 

pertinence, efficacité, efficience, impact et viabilité. Le rapport débute avec une brève description 

du contexte du projet et des méthodes d’évaluation. La partie sur les résultats aborde les critères 

d’évaluation en décrivant et analysant les résultats de la collecte des données. Les parties relatives 

à la discussion et à la conclusion décrivent les principales constatations. Le rapport s’achève avec 

des leçons apprises et des recommandations pour de futures actions. 

 

Le projet avait quatre objectifs : 

 augmenter la résistance à l'esclavage dans quinze communautés minières vulnérables au 

Nord-Kivu ;  

 accroître les connaissances du grand public sur l'esclavage et sur les moyens de résister 

à l'esclavage dans l’est de la RD Congo ; 

  établir une coalition anti-esclavagiste des organisations de la société civile congolaise 

(OSC);  

 accroître les connaissances et les actions anti-esclavagistes de fonctionnaires ciblés dans 

le Nord-Kivu. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, les activités suivantes ont été planifiées : soutenir la mise en œuvre 

et renforcer des comités de vigilance communautaires (CVCs) dans les zones minières ; 

développer des activités génératrices de moyens de subsistance pour renforcer les capacités des 

familles, en particulier par la mise en œuvre de Mutuelles de solidarité paysannes d’épargne et de 

crédit (MUSOPEC) ; extraire des enfants des mines ; sensibiliser le grand public à l’esclavage, en 

utilisant des outils de communication basés sur le droit, notamment un film et des programmes 

radio ; créer et soutenir une coalition anti-esclavagiste d’OSC ; et former 150 membres 

d’organisations de la société civile et d’acteurs de la sécurité, ainsi que 10 juges et procureurs. 

 

La population cible était le grand public touché par les programmes radio et 24 000 personnes 

touchées par le cinéma mobile et la projection d’un film, les organisations de la société civiles et 

les comités communautaires, ainsi que 160 acteurs de la sécurité et civils congolais. 

 

  



Méthodologie 

 

La méthodologie de l’évaluation s’est inscrite dans une approche participative dans la collecte de 

données, impliquant les principaux bénéficiaires : CVC, grand public, victimes, familles qui ont 

bénéficié des activités de subsistance, et organisations de la société civile et fonctionnaires formés. 

Cette évaluation a adopté une méthodologie mixte, combinant une approche quantitative et 

qualitative : l’analyse de documents ; une mission sur le terrain réalisée en septembre 2015 dans 

la province du Nord Kivu, qui a inclus des discussions de groupes, des entretiens auprès 

d’informateurs-clefs, une étude par questionnaire et de l’observation ; et une session de 

restitution avec FTS et ses partenaires à Goma. Tous les résultats sont basés sur une triangulation 

des données. 

 

Résultats 

 

De manière générale, l’évaluation a constaté que les activités mises en œuvre avaient mené à une 

amélioration significative des connaissances et des attitudes de la population depuis le début du 

projet et à une réduction du travail des enfants dans les mines. De plus, l’implication des 

partenaires, des OSC et des CVC ont abouti à un fort engagement dans la lutte anti-esclavagiste 

dans la province. Les résultats spécifiques sont décrits ci-dessous. 

 

Pertinence 

 

Le projet s’est basé sur une connaissance des réalités de terrain de la province du Nord Kivu. 

ASSODIP, CREDDHO et les communautés ont été totalement impliqués dans la mise en place des 

CVC et la conception des outils de sensibilisation. Le projet a été conçu de manière à répondre aux 

principales difficultés évoquées par le Département d’Etat américain : il répondait directement aux 

priorités des bailleurs internationaux dans la province du Nord Kivu. Les questions du genre et de 

la protection de l’enfance ont été prises en considération de manière transversale tout au long de 

la mise en œuvre du projet, même si elles n’avaient pas été particulièrement prises en compte lors 

de sa conception. 

 

Efficacité 

 

Le tableau suivant illustre les résultats des activités-clefs comparées aux indicateurs planifiés. Le 

code couleur suivant a été utilisé : vert foncé – cible dépassée ; vert clair – cible atteinte ; jaune – 

cible non atteinte. 

 

Activités Indicateurs Résultats Efficacité 

Organiser et former des 

communautés pour mettre en 

place des CVC 

15 CVC organisés et 

formés 

21 CVC organisés et 

formés, dont 18 dans les 

zones minières 

Cible dépassée 

Soutenir les CVC pour créer des 

plans d’action communautaire 

(CAP) 

15 CVC créent des CAP 9 CVC créent des CAP Cible non 

atteinte 

Former aux activités de 

subsistance et soutenir les 

ménages vulnérables 

100 ménages reçoivent 

un soutien pour générer 

des moyens de 

subsistance 

Plus de 100 membres des 

MUSOPEC et 23 enfants 

formés 

Cible dépassée 

Créer et distribuer des outils 

d’éducation basés sur les droits 

(boite à image) 

15 boites à image sont 

imprimées et 

distribuées 

15 boites à image 

imprimées, 12 distribuées 

Cible non 

atteinte 



Sensibiliser la communauté 1 500 membres de la 

communauté 

participent aux sessions 

de sensibilisation 

Plus de 1 500 personnes Cible dépassée 

Créer et projeter un film anti-

esclavagiste dans les 

communautés minières du 

Nord Kivu  

1 film de 20 à 30 minutes 

est créé 

1 film de 33 minutes est 

créé 

Cible atteinte 

24 000 spectateurs 25 218 spectateurs, mais 

seulement 7 872 dans les 

communautés minières 

Cible non 

atteinte 

360 leaders d’opinion 

regardent le film  

745 leaders d’opinion 

regardent le film 

Cible dépassée 

Créer et diffusion de 

programmes radio 

Un magazine radio est 

créé 

Un magazine radio est 

créé 

Cible atteinte 

12 programmes radio 

sont produits 

12 programmes radio 

sont produits et incluent 

4 talk shows 

Cible atteinte 

32 stations de radio 

diffusent le magazine 

6 programmes diffusés 

sur 45 radios, 6 

programmes diffusés sur 

19 radios 

Cible non 

atteinte 

Former les partenaires de FTS 

sur les compétences-clefs en 

communication afin d’atteindre 

les media et les élites 

12 membres du 

personnel formés en 

communication 

19 membres du 

personnel formés 

Cible dépassée 

Installer officiellement une 

coalition 

Documents-clefs 

rédigés (charte, 

politiques, procédures, 

plan d’action annuel) 

Charte et plan d’action 

rédigés 

Cible atteinte 

Encourager les OSC à faire 

partie de la coalition 

# organisations 

membres de la coalition 

11 membres N/A (pas de 

cible) 

Former les fonctionnaires du 

secteur de la sécurité et les 

civils aux dispositions du code 

pénal et à la législation sur le 

travail en RDC  

150 civils et 

fonctionnaires du 

secteur de la sécurité 

formés 

192 civils et 

fonctionnaires du secteur 

de la sécurité formés 

Cible dépassée 

Former des procureurs civils, 

procureurs militaires et juges 

sur l’esclavage et la législation 

sur la traite 

10 procureurs et juges 

formés 

15 procureurs et juges 

formés 

Cible dépassée 

 

 Efficience 

 

Le projet a globalement utilisé les fonds de manière efficiente : le budget global a été respecté et 

la gestion financière a été efficace, mais les activités qui ont mobilisé le plus de fonds (film) ont eu 

un impact limité par rapport à d’autres activités qui ont été beaucoup moins coûteuses. Des liens 

forts ont été créés entre les partenaires, les OSC et les comités, qui contribuent à un bon rapport 

coût/efficacité. 

 

Le personnel des partenaires était suffisamment qualifié pour mettre en œuvre le projet. 

Cependant, ASSODIP a mis en place plus de comités que prévu, sans augmenter le nombre de 

ressources humaines affectées au projet, ce qui a eu un impact négatif sur le suivi des MUSOPEC 

nouvellement créés et le suivi des activités génératrices de revenus des CVC. 

 



Le plus important retard dans la mise en œuvre a été causée par la longueur inattendue du 

processus de vérification règlementaire américaine « Leahy » pour les membres du gouvernement 

formés, ce qui n’est pas imputable à FTS. La situation sécuritaire dans la province a également 

empêché la mise en œuvre d’activités dans certaines communautés, mais des mesures correctives 

ont été mises en place pour veiller à ce que les personnes provenant de ces zones sensibles 

participent aux activités. 

 

La communication entre les partenaires et les bénéficiaires semblait simple et claire, tout comme 

la communication entre FTS et ses partenaires. La multiplicité et la complexité des outils de suivi 

et l'absence d’importants outils de suivi n’ont pas permis aux partenaires et à FTS d’évaluer de 

manière précise le niveau de réalisation des activités et des objectifs tout au long du projet. 

 

Impact 

 

Le premier objectif du projet visait à augmenter la résistance à l'esclavage dans quinze 

communautés minières vulnérables au Nord-Kivu. Le projet a abouti à une augmentation générale 

des connaissances des populations sur l'esclavage et les mécanismes locaux de redevabilité. Le 

projet a réussi à changer les pratiques des personnes vis-à-vis de l'esclavage : ils sont désormais 

plus nombreux à agir. Il est également clair que les parents savent que leurs enfants ne devraient 

pas travailler dans les sites miniers ou porter de lourdes charges, et doivent être inscrits à l'école. 

Bien que les activités de sensibilisations seules aient conduit à une augmentation du nombre 

d'enfants qui ont quitté le travail dans les mines, de nombreux parents n’ont pas été en mesure 

de payer les frais scolaires. Cependant, les activités de subsistance à base communautaire dans le 

territoire de Masisi ont permis aux parents de surmonter ces obstacles financiers et permis de 

renforcer la confiance des victimes dans leur avenir. L'objectif de 250 enfants extraits des mines 

au cours du projet a été atteint. 

 

Le deuxième objectif du projet visait à accroître les connaissances du grand public sur l'esclavage 

et sur les moyens de résister à l'esclavage dans l’est de la RD Congo. Grâce aux activités de 

sensibilisation sur l'esclavage, les répondants dans les communautés minières ont augmenté leur 

capacité à identifier l'esclavage et de différents types d'esclavage : le travail forcé, les pires formes 

de travail des enfants, le mariage forcé ou encore la servitude pour dettes. 

 

Le troisième objectif du projet visait à établir une coalition anti-esclavagiste des organisations de 

la société civile congolaise. Lorsque l’évaluation a eu lieu, la Coalition n'avait pas encore eu 

d’impact concret sur les lois, les politiques ou les services anti-esclavagistes, mais la Coalition 

projetait de poursuivre ses activités après la fin du financement J/TIP. Il doit également être noté 

que les représentants des OSC formés par le projet ont augmenté leurs connaissances sur 

l'esclavage et se sont engagés à lutter contre l'esclavage. Les OSC transmettront ces nouvelles 

connaissances auprès de leurs propres bénéficiaires, ce qui contribuera à la diffusion des 

connaissances anti-esclavagistes au-delà des groupes cibles du projet. Néanmoins, le projet a eu 

des impacts négatifs imprévus sur la sécurité des partenaires et des CVC : les constatations de 

leurs missions été rejetées par certains et les menaces à leur encontre ont augmenté en raison de 

leurs activités anti-esclavagistes. 

 

Le quatrième objectif du projet visait à accroître les connaissances et les actions anti-esclavagistes 

des fonctionnaires ciblés dans le Nord Kivu. La formation des fonctionnaires a augmenté leurs 

connaissances sur l'esclavage moderne. Cependant, en raison d'un manque de moyens financiers, 

la formation a eu un impact très limité sur leurs comportements, en particulier sur le nombre 

d’arrestations et de poursuites contre les auteurs présumés d’esclavage. 

 



Le projet a eu des impacts positifs imprévus sur les acteurs économiques du secteur minier, qui 

participent désormais à la lutte contre le travail des enfants dans les sites miniers. 

 

Viabilité 

 

Bien que les activités génératrices de revenus prévus dans les CVC pour assurer leur pérennité ne 

produisent pas de résultats jusqu'à présent, la plupart des membres des CVC ont démontré une 

bonne appropriation locale du projet, et les CVC continueront probablement au-delà du projet. 

Cependant, certains CVC nécessitent encore un soutien à l'avenir. Les activités de subsistance ont 

été conçues de manière à produire des effets après la fin du projet, mais la pérennité des effets 

positifs semble limitée en raison de la crise financière actuelle. L'appropriation locale de la COSCAE 

est forte, mais le soutien de FTS doit se poursuivre pour produire des résultats. De même, les 

activités de formation nécessitent un soutien de FTS et/ou d'autres bailleurs de fonds à l’avenir 

pour assurer la durabilité de ses effets. Le fait que FTS ait souligné qu'il continuera à soutenir les 

partenaires, malgré ressources plus limitées, est un facteur positif de durabilité. 

 

Conclusion 

 

Plusieurs forces et défis ont émergé de cette évaluation. Il est clair que projet de FTS a réussi à 

atteindre son objectif d'augmenter la résistance communautaire à l'esclavage dans les zones 

cibles. Toutefois, quelques éléments doivent être pris en considération pour atteindre pleinement 

l'objectif du projet. Les connaissances et les comportements de la population ont significativement 

évolué depuis le début du projet en raison des activités mises en œuvre. Grâce aux activités de 

subsistance mises en place dans le territoire de Masisi, la population a été en mesure de modifier 

ses pratiques à l'égard du travail des enfants dans les mines et de réintégrer les enfants dans les 

communautés. Le projet a ainsi démontré qu'il est possible de lutter contre l'esclavage dans les 

communautés minières à travers la mise en œuvre d'un modèle d'intervention holistique anti-

esclavagiste qui comprend des activités de sensibilisation et de soutien aux activités de 

subsistance. La COSCAE pourrait être un acteur moteur de la lutte anti-esclavage à l'avenir, mais 

elle nécessite un soutien financier, technique et institutionnel continu de la part de FTS. 

L'implication des partenaires, des OSC et des CVC a abouti à un engagement fort envers la lutte 

anti-esclavagiste dans la province. Leur sécurité doit être traitée comme une priorité dans les mois 

à venir. 

 

Les efforts anti-esclavagistes en RD Congo devraient être renforcés grâce à la conception d'un 

nouveau projet. Les résultats de ce rapport, les leçons apprises et les recommandations peuvent 

être des outils de planification utiles pour construire un tel projet. 

 

Recommandations 

 

Considérant les impacts positifs du projet à ce jour et le fait que la mise en œuvre des activités est 

encore nécessaire pour atteindre pleinement les objectifs du projet visant à améliorer la 

résistance à l'esclavage dans les zones minières de la RD Congo, l'équipe d'évaluation 

recommande un soutien financier continu des bailleurs internationaux aux ONG et acteurs de la 

société civile pour les efforts anti-esclavagistes au Nord Kivu. L'équipe d'évaluation recommande 

de concevoir ce nouveau projet sur la base des leçons apprises dans ce projet, et en particulier : 

 

Pour Free the slaves 

 Réfléchir à la stratégie d'expansion géographique et développer avec les partenaires des 

critères pour la mise en œuvre de nouveaux CVC. Envisager d'étendre le même modèle de 

projet, y compris les activités de subsistance, au Sud Kivu. 



 Continuer à soutenir la COSCAE : soutenir financièrement la mise en œuvre des activités 

de la COSCAE et former la COSCAE à la gestion de projet et au plaidoyer. 

 Soutenir la formation des partenaires, de la COSCAE et des CVC sur leurs moyens de 

protection et mettre en œuvre un plan de gestion des risques de sécurité. 

 Assurer un plaidoyer au niveau national afin d’augmenter les fonds disponibles pour les 

procureurs et les policiers et leur permettre de conduire des enquêtes de manière 

effective et de poursuivre les cas d'esclavage. 

 

Pour ASSODIP et CREDDHO 

 Cibler d'autres zones plus directement liées aux communautés minières et/ou réfléchir 

aux activités qui devraient être mises en œuvre pour atteindre l'objectif de prévention de 

l'esclavage dans des lieux d’origine des mineurs, comme la réalisation de sensibilisations 

sur les conditions de travail des mineurs. 

 Renforcer les comités non-matures existants et envisager un soutien uniquement minimal 

aux comités matures. 

 Cibler moins de comités ou recruter plus d'agents sur le terrain pour accroître le soutien 

à ces comités, notamment en termes de formation, de gestion de projet et de suivi. 

 Pour les activités génératrices de moyens de subsistance : renforcer la coordination et le 

référencement des victimes avec les acteurs non étatiques ; en particulier développer les 

formations professionnelles et les MUSOPEC. En outre, prévoir de renforcer les liens avec 

d'autres organisations impliquées dans l'assistance juridique, le soutien aux activités de 

subsistance, la scolarisation et les soins médicaux à l'échelon local. Étant donné que, 

même lorsque les arrestations sont réalisées, certains cas ne peuvent pas être poursuivis 

en justice parce que la victime n'a pas les moyens financiers nécessaires, envisager la mise 

en œuvre d'un programme d'assistance juridique pour les victimes. 

 Développer les MUSOPEC en dehors du territoire de Masisi, et également développer 

MUSOPEC dans les zones déjà ciblées pour d’autres groupes intéressés. 

 Augmenter le budget des activités de formation afin de multiplier le nombre des 

personnes formées et le nombre de formations. Multiplier les activités de formation pour 

les acteurs locaux qui sont directement impliqués dans les arrestations, notamment les 

policiers locaux, par exemple au cours des parades qui sont organisées chaque semaine 

dans tous les postes de police. 

 Proposer une liste des participants à la formation au début de la mise en œuvre du projet 

pour éviter des retards imprévus causés par la longueur du processus de vérification 

Leahy. 

 

Pour Search for Common Ground 

 Choisir des kits de cinéma mobile légers afin d'utiliser des modes de transport en lien avec 

les réalités sur le terrain (motos) et ainsi d’atteindre plus de communautés vulnérables 

ciblées. 

 

Pour la COSCAE 

 Initier un plaidoyer auprès des autorités provinciales pour les amener à élaborer un plan 

anti-esclavagiste.  


