
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

La Gazette du PFCGL Gazetti la Uchumi katika Kanda la Maziwa ma Kuu 
 

Une mission de la Banque Mondiale à Goma pour la modernisation des infrastructures à la « Petite 

Barrière » 
 

La facilitation du Commerce frontalier passe par la construction des infrastructures modernes aptes 

à faciliter l’écoulement des biens et services avec fluidite et également à assurer un cadre de travail 

décent au personnel oeuvrant aux postes frontaliers ainsi qu’aux migrants traversant la frontière. 

 

C‟est dans ce cadre que se situe la mission q‟une équipe de la 

Banque mondiale conduite par le Directeur global du 

Développement Social, Mr Maninder Gill, Le Directeur 

technique du Développement Social pour l‟Afrique de l‟Ouest 

Jan Weetjens, le Spécialiste Principal en Développement 

Social,   M‟Baïpor Lucienne et le Spécialiste Principal en 

Développement Social, Benjamin Burckhart, le   Spécialiste 

en Environnement, Joëlle Mukungu, à Goma en vue de se 

rendre compte des dispositions prises pour la bonne exécution 

de divers ouvrages au niveau de la frontière connue sous le 

nom de la “Petite Barrière”. Cette mission régulière a pour 

objectif de s‟enquérir de la situation sociale de la population 

habitant le site de la petite barrière, échanger avec les bénef- 

ciaires dont les associations des mamans commerçantes trans- 

frontalières et l e s  membres du Comité Technique Provincial 

de suivi de la mise en œuvre du projet PFCGL. A cette occa- 

sion, les autorités politico-administratives, leurs Excellences 

Messieurs le Ministre Provincial en charge du Commerce 

Pierre Kabanda et celui des Affaires Foncières, Clary du Nord 

-Kivu, le Maire de la ville de Goma, les Directeurs provin- 

ciaux de la DGM, de la DGDA, de l‟OCC, du COMESA ainsi 

que l‟équipe du PFCGL représentée par les Coordonnateurs 

Provinciaux du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, les bourgmestres 

de la commune de Goma et de Karisimbi, les chefs de quartier 

Mapendo et Kahembe et les personnes affectées par le Projet 

(PAP) s‟étaient mobilisés pour exprimer leur adhésion à ce 

projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frontière entre la RDC et le Rwanda : la Petite Barrière 

 
La délégation de la BM recevant les explications sur le Projet 

 

La Petite Barrière : Un Projet Intégrateur 
 
 
Accueillie par le Ministre Provincial du Commerce, Mon- 

sieur Pierre Kabanda, la délégation de la Banque Mondiale 

a reçu des explications claires et très détaillées sur le projet 

ainsi que sur toutes les dispositions prises pour son exécu- 

tion. En effet, l‟Administrateur Principal de   la Direction 

Générale de Migration, Monsieur Kanganga Mbuyi Mua- 

diamvita a expliqué le processus de délimitation de la fron- 

tière entre le Rwanda et la RDC et l‟établissement de la 

zone neutre et, ce, avant de présenter les divers ouvrages 

qui seront érigés dans la zone retenue, notamment un mar- 

ché, des bâtiments d‟entrepôts sous douanes ainsi que des 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bâtiments administratifs pour les divers services travaillant à la frontière. L‟Administrateur Principal de la DGM, Mr Mua- 

diavimta a précisé que cette modernisation constitue une grande avancée dans la mesure où elle va mieux réguler la circula- 

tion des biens, services et migrants. En effet, la petite barrière connait un trafic intense, notamment celui de petits com- 

merçants, atteignant environ 40.000 passages par jour entre les deux pays. Cette affluence pose d‟énormes difficultés de 

contrôle des marchandises et des personnes. En effet, le comptage présente des problèmes de part et d‟autre de la frontière 

car  les statistiques entre les services des deux pays indiquent une différence allant jusqu‟à 5.000 personnes. 

 
La visite du Site de la Petite Barrière 

Son Excellence Monsieur le Ministre Provincial en charge 

du commerce a invité la délégation de la Banque Mondiale 

à faire la visite du site délimité. Ainsi, les 4 hectares de la 

zone du site de la petite barrière ont été parcourus à pied. 

En effet, Une aire de plus ou moins 4 hectares sera dégagée 

pour l‟érection de ces infrastructures après une étude por- 

tant sur l„impact social et environnemental de ce projet. 

C‟est ce quadrilatère constituant le site du Projet de la pe- 

tite barrière que la délégation a visitée. 

 
Suivie d‟une foule immense constituée essentiellement par 

des riverains, la délégation a parcouru toute la superficie 

s‟arrêtant de temps à autres pour recevoir des explications 

sur toutes les mesures prises pour assurer non seulement le 

déroulement des travaux, mais aussi les dispositions prises 

pour indemniser tous les habitants du quartier qui seront 

expropriés au bénéfice du Projet. 

 
 

MODERNISATION DE LA PETITE BARRIERE : QUEL IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL ? 
 

Des tels travaux ne pouvaient pas se faire sans une étude portant, entre autres, sur l‟impact social et environnemental. 

Pour répondre à cet impératif, le PFCGL a recruté un cabinet international avec pour objectif de déterminer le niveau des 

impacts générés par les travaux et de proposer des mesures d‟atténuation et de surveillance appropriées, ainsi que des dis- 

positions institutionnelles à mettre en place pour la mise en œuvre desdites mesures. L‟étude permettra d‟ analyser l‟état 

actuel du site du projet et de sa zone d‟influence, d‟identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux suscep- 

tibles d'être générés ou induits par les activités découlant de la construction et l'amélioration des infrastructures et installa- 

tions frontalières par comparaison avec la variante « sans projet », de proposer des mesures réalistes, ciblant clairement les 

responsabilités institutionnelles de mise en œuvre, afin d‟atténuer et/ou de bonifier ces impacts potentiels, proposer des 

mesures de protection et de gestion des écosystèmes aquatiques, de proposer des mesures de prévention contre les maladies, 

les risques professionnels, les pollutions et les émissions liés à ces travaux dans les sites et zones concernées, d‟élaborer des 

mesures d‟atténuation des impacts liés aux travaux de construction et d'amélioration des infrastructures et installations 

frontalières, et, enfin, élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale et en évaluer les coûts y afférents. 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

Rencontre au bureau PFCGL 
 

Une fois la visite du site de la petite barrière terminée et sur invitation de Son Excellence Monsieur le Ministre Provincial 

en Charge du Commerce, la délégation a été conviée à continuer les entretiens avec les différents groupes des bénéficiaires 

et l‟association des Personnes Affectées par le Projet (PAP) au bureau du PFCGL. Toutes les représentations se sont diri- 

gées au bureau du PFCGL pour être reçues groupe par groupe. Ainsi, tour à tour, la délégation de la Banque mondiale ac- 

compagnée du Ministre Provincial en charge du commerce, du Ministre des affaires foncières et du Maire de la ville de Go- 

ma ont formé une équipe pour rencontrer l‟association des Personnes Affectées par le Projet (PAP), le Comité Technique 

provincial (CTP)- PFCGL ainsi que la firme SERF-Burkina sans oublier l‟association des femmes commerçantes. 
 

Réception de l’association des Personnes Affectées 

par le Projet 
 

Après une brève introduction faite par le Spécialiste déve- 

loppement et Réinstallation, l‟association des Personnes 

Affectées par le Projet (PAP) à travers son président a ac- 

cepté de soutenir et d‟accompagner le projet. Les Personnes 

Affectées par le Projet (PAP) soutiennent le projet et accep- 

tent d‟être délocalisés en dehors du site de la petite barrière. 

Cependant, la délégation pose un certain nombre des préa- 

lables, notamment : - L‟indemnisation de toutes les per- 

sonnes affectées par le projet reste un préalable majeur, - La 

réinstallation sur un nouveau site cadastré et urbanisé, - 

L‟inclusion de  toutes les victimes (PAP) qui ont été 

expropriées sur le site de la zone neutre et ceux du site des 

conteneurs dans les nouvelles études, - Les personnes ayant 

les titres de propriété cadastraux et ceux ne les ayant pas 

soient considérés comme tous des victimes et à cet effet, 

doivent être traités au même pied d‟égalité dans le 

processus, - Les Personnes Affectées par le Projet (PAP), 

ont remercié le projet PFCGL de les associer à cette réunion 

et souhaitent être informées régulièrement et au besoin 

participer au processus de réinstallation par le projet. 
 

La Banque mondiale à travers Monsieur MAninder Gill, 

Directeur global du Développement Social a remercié les 

Personnes Affectées par le Projet (PAP) d‟être impli- quées 

dans le processus de réinstallation. Il a recommandé aux 

Personnes Affectées par le Projet (PAP) d‟être toujours en 

contact avec le Spécialiste du développement et 

Réinstallation du projet, de se réunir régulièrement avec les 

représentants du projet ainsi que le Gouvernement pour les 

questions de réinstallation. Le Directeur global du 

Développement Social a été explicite sur le fait que les 

Personnes Affectées par le Projet (PAP) doivent être 

indemnisées avant d‟être relocalisées sur un nouveau site. Il 

a souhaité voir les personnes qui ont été expropriées avant 

sur le site de la zone neutre et ceux du site des containers 

soient prises en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
compte dans les études réalisées par SERF-Burkina afin 

qu‟elles fassent partie aussi des personnes à indemniser. Il a 

souhaité de  voir  les  études  réalisées par  SERF  Burkina 

prendre en compte les Personnes Affectées par le Projet 

(PAP), ayant des documents officiels cadastraux et ceux ne 

les ayant pas. La délégation de la Banque mondiale a ex- 

horté les Personnes Affectées par le Projet (PAP) ainsi que 

le PFCGL de développer un cadre permanent de concerta- 

tion afin d‟éviter les rumeurs, la désinformation et la récu- 

pération politique du processus. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Réception du Comité Technique Provincial de Suivi de la Mise en 
 

oeuvre du Projet PFCGL 
 

Le Coordonnateur Provincial du PFCGL Nord-Kivu a pris la parole pour 

fixer les esprits en expliquant à tous les membres du CTP-PFCGL Nord-Kivu 

et aux autres partenaires que le PFCGL n‟est pas un projet de la Banque 

Mondiale, plutôt un  projet  du  Gouvernement  Congolais  financé  par  la 

Banque Mondiale. Il a souhaité de voir le CTP s‟impliquer davantage dans le 

projet pour sa réussite totale. Il a succinctement expliqué les objectifs visés 

par le projet dans son ensemble avant de donner la parole à Son Excellence 

Monsieur le Ministre Provincial en charge du Commerce qui est le président 

du Comité Technique Provincial. Son Excellence Monsieur Pierre Kabanda 

en sa qualité de Président du Comité Technique Provincial a pris la parole en 

donnant l‟évolution des avancées du CTP-PFCGL à ce jour. Il a souhaité voir 

la matérialisation effective du projet, gage du respect des engagements entre 

les différents partenaires. Le Directeur global du Développement Social de la 

Banque Mondiale a commencé par remercier le Gouvernement Provincial de 

l‟initiative déjà entreprise de prendre un arrêté portant création et installa- 

tion du Comité Technique Provincial de suivi de la mise en oeuvre du projet. 

Ensuite, il a fait une série de recommandations au Comité Technique Provin- 

cial pour : - Mettre en place un cadre de collaboration et de concertation 

entre les Autorités Provinciales, les Personnes Affectées par le Projet (PAP) 

ainsi que le projet PFCGL à travers des rencontres et des réunions pour facili- 

ter la mise en œuvre du projet et éviter la distorsion des informations, - Ap- 

puyer les Personnes Affectées par le Projet (PAP) dans le processus de reloca- 

lisation, - Créer un comité de traitement des litiges et conflits dans le site, - 

Développer des stratégies pouvant permettre la collaboration facile avec les 

Personnes Affectées par le Projet (PAP) pour aboutir au succès du proces- 

sus. 

La Femme au centre du PFCGL 
 

Pour de nombreux ménages dans les régions 

frontalières des Grands Lacs, les femmes 

commerçantes sont souvent une source im- 

portante et même essentielle de revenus pour 

leurs familles. Le travail analytique et de 

consultations auprès des commerçants sug- 

gère que le temps dédié aux activités de com- 

merce est une variable essentielle qui, si elle 

est réduite, pourrait améliorer les moyens de 

subsistance des commerçants. La réduction 

du temps nécessaire pour se déplacer à tra- 

vers les frontières et pour mener des activités 

commerciales peut, entre autres, permettre 

plusieurs trajets à travers les frontières en 

une seule journée (augmentant le potentiel 

de gains), réduire les risques de détériora- 

tion des produits due à la pluie (la farine et 

autres produits secs) et/ou à la chaleur ex- 

cessive (pour les poissons, les viandes et les 

produits plus fragiles), et permettre aux 

femmes de passer plus de temps à la maison 

ou sur d’autres activités génératrices de reve- 

nus. La baisse des coûts commerciaux con- 

duira également à une augmentation de la 

demande en marchandises, les communautés 

dans les zones de production (surtout agri- 

coles) bénéficieront ainsi d’une augmenta- 

tion de revenus pour leurs marchandises. 

Cela peut contribuer à diminuer leur vulné- 

rabilité aux chocs extérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien avec le cabinet SERF-Burkina 
 

La délégation de la Banque Mondiale a reçu en dernier lieu l‟équipe du cabinet SERF Burkina qui mène les études environ- 

nementales et sociales sur le site. Des préoccupations ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les sites qui ne sont 

pas délimités et qui n‟ont pas des titres de propriété, - le temps prévu (3 mois) pour la réalisation des études, - les 

populations des différents sites qui ne sont pas informées sur le projet, - la sécurité des équipes du SERF pendant le 

processus de collecte des données à la petite barrière. Toutes ces préoccupations ainsi que d‟autres ont trouvé une oreille 

attentive de la délégation 

 


