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Sommaire exécutif
Cette évaluation se focalise sur des peuples – les Batwa, Benet et Ik – et autres peuples autochtones de
l’Ouganda, du Rwanda, de la RDC, du Kenya et de la Tanzanie qui partagent une histoire commune d’expulsion,
de maltraitance, de discrimination et de marginalisation.
Dans ce rapport, les personnes interviewées au sein et en dehors du programme Irish Aid avouent que la question
de droits fonciers progresse, même dans un environnement global défavorable à la fermeture des frontières et
à la maximisation des profits.
Le lien, avec la gérance de l’environnement par les peoples autochtones, qui a été dévoilé dans l’évaluation à miparcours, offre un fort potentiel pour permettre aux partenaires du MRG d’approfondir la compréhension
globale du public et de créer des actions de sensibilisation aux peuples autochtones. L’appui constant aux
contentieux régionaux peut, en fin de compte, provoquer des changements concrets de lois nationales.
Depuis la dernière visite de l’évaluateur, il y a un sentiment de changement positif. Davantage d’actions
politiques et de reconnaissances ont été mises en place. Alors qu’en 2010, les Gouvernements négligeaient les
peuples autochtones en matière de statistiques et provisions nationales, le MRGA, grâce à la coalition avec IMG,
a pu ajouter le peuple Marigoli à la liste nationale des peuples autochtones reconnus officiellement en Ouganda.
Au niveau communautaire, les menaces sont plus variées – à l’encontre non seulement des projets de
conservation mais aussi des initiatives du secteur privé1. Cependant au niveau communautaire, les parajuristes
engagés s’expriment bien et citent plusieurs exemples de succès : on accorde plus d’importance aux femmes
Batwa, et certains de ces victoires sont l’évidence de droits concrets comme les droits fonciers, les droits aux
logements et les droits pour l’égalité des rémunérations. Il reste encore tant à accomplir dans le cadre des droits
concrets et stratégiques : « Il n’y a pas assez de représentation… les routes sont en mauvaises état… les gens sont
privés de terre… le VIH et le SIDA… 2 »
Les résultats attendus de ce programme Irish Aid 3 étaient de « renforcer les voix des peuples autochtones » et
de « responsabiliser les décideurs ». Les objectifs du programme qui ont été évalués étaient « L’efficacité du
programme » et « Recommandations pour changer de méthodes ou de cibles ».
Le rapport démontre que l’achèvement des activités 3 par rapport au cadre logique a été efficace pour aider à
renforcer les voix des peuples autochtones et a permis aux communautés de mieux comprendre les droits
humains. Dans l’ensemble, le programme devrait continuer à long terme ces « discussions sous un arbre » dans
les communautés. Les parajuristes bien formés au niveau communautaire et les représentatifs communautaires
ont, par des mécanismes de responsabilisation, pu faire entendre ces voix auprès des partenaires, du MRGA, des
structures politiques locales, ils sont même intervenues de manières spectaculaires au plus haut niveau national
des décideurs et des structures du pouvoir 4. La recherche démontre que les parajuristes comprennent bien le
rôle conceptuel d’un parajuriste dans chacune des communautés. Les partenaires savaient aussi ce qu’ils
voulaient du renforcement des capacités dans leur mission pour fortifier ces voix ; on peut planifier davantage
avec eux afin de convenir d’une approche stratégique pour mener à bien l’autre tâche plus compliquée de
responsabiliser les décideurs.
En ce qui concerne les méthodes ou les cibles, une liste de recommandations est donnée avec plus de contexte
sur la page (à confirmer). Un résumé concis des recommandations de ce report indique que le MRG devrait :
• Préconiser et travailler avec le Irish Aid pour approcher d’autres donateurs et offrir un support à long
terme, comprenant l’extension d’une couverture géographique, des offres en matière de
« parajurisme », de renforcement de capacités en continu, des collaborations inter-partenariales
1

Dr Kidd cites as examples logging and oil palm in Congo Basin and oil and wind in Kenya, golf courses, trekking trails and casinos are other
threats.
2 John Mark Lugeri de IADI
3 Et judicieusement donner moins de priorités aux activités moins profitables, comme l’animation des comtes Facebook/Twitter, en

reportant clairement les raisons au donneur
4 En exemple on peut citer l’action affirmative portée par la pétition de Kenneth Turyamubona qui travaille

avec l’AICM, qui a été
développé depuis 2013 et qui a pris différentes formes – comme le bureau du Premier ministre et la commission pour l’égalité des
opportunités.
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•

•

concrètes et en offrant des solutions face aux problèmes de sécurité, y compris l’accès aux prajuristes
et évaluateurs.
Se rapprocher des alliés, plaider pour qu’ils incluent les peuples indigènes dans toutes recherches et
actions ; les personnes neutres, par exemple les magistrats, les avocats, les animateurs de groupes et
les membres du parlement en formation et en fonction de représentation ; et ceux pour qui les
pratiques actuelles endommagent ou aliènent les peuples autochtones, tels le UWA et le NFA.
Conduire un programme entièrement participatif de partenariat avec le MRG et d’autres partenariats
pour intervenir sur les questions de l’émancipation de la femme, la stratégie de renforcement du rôle
des femmes et de développement organisationnel et un processus de planification stratégique pour le
programme, visant les objectifs complexes de responsabiliser les décideurs ; un outil essentiel ici
pourrait être un simple document commun de sensibilisation qui exposerait les principales
revendications et qui pourrait être édité selon le contexte5.

Le MRG devrait explicitement citer dans son résumé que les partenaires devraient chercher d’autres donateurs
pour réduire la dépendance au MRG ; toutes recettes et dépenses des donateurs devraient être globalement
vérifiées (ne pas seulement effectuer une vérification de projets) ; le rapport devrait être rendu à l’heure et
devrait inclure des documents justificatifs pertinents ; le MRG s’assurera de la complémentarité de l’approche
avec les donateurs ; le MRG aura pour objectif d’accroître la flexibilité des partenaires financiers pour une plus
longue durée, d’adopter une démarche flexible par projet et prendre en compte la délégation du transport et de
l’évaluation des lignes budgétaires de certains parajuristes, une coopération est attendue entre les partenaires
(plus particulièrement entre les pays) ; les fonds seront mis à disposition pour des visites croisées des parajuristes
communautaires et des personnels associés.
Les résultats attendus de ce résumé et de cette planification sont : une attention plus grande, un but commun
et un meilleur partenariat et une coopération d’apprentissage mutuel.
En ce qui concerne les partenariats, le MRGA devrait : visiter les partenaires plus souvent, en utilisant les bus et
les motos publics, et élargir son regroupement de partenaires selon un travail percutant d'optimisation des
ressources en parallèle du modèle déjà existant-émergent. Le MRG devrait préconiser, auprès des partenaires
qui achètent et allouent des terres aux peuples autochtones, des baux, afin d’offrir plus de sécurité à ces peuples
et promouvoir l’investissement étranger et le développement.
Pour la formation des parajuristes, le MRG devrait : conduire une analyse des besoins, structurée, élargie, invitant
les magistrats à signer – en partenariat avec le personnel du MRGA – des certificats pour les diplômés et les
boursiers ; clarifier les attentes des parajuristes concernant la distance à parcourir à pied avec des dispositifs
simples (mis en place par le MRGA ou des délégués) pour faciliter la prise de décision concernant les frais de
transport ; d’engager, sous contrat si nécessaire, des avocats locaux, capables de gérer tout un éventail de
questions des droits dans chaque pays, pour appuyer et élargir la portée de l’intervention des parajuristes ;
réexaminer les exigences de financement qui sont sources d’obstacles pour les partenaires, notamment pour la
collection des fonds pour le travail juridique.
Il y a un potentiel d’amélioration de l’efficacité en termes de communication ; l’évaluateur a rencontré des
difficultés initiales à organiser des visites et à établir les priorités partenariales, même si finalement les
partenaires et le MRG ont participé à tous les niveaux, volontairement et pleinement, aux méthodologies et ont
fourni une expérience enrichissante pour laquelle les évaluateurs sont reconnaissants.
Le MRG peut mieux exploiter l’effet mobilisateur de ses réussites (ex : les cas des peuples Endorois et Ogiek, qui
ont été brillamment médiatisés mondialement) en s’assurant que les partenaires, les parajuristes, les
communautés, les alliés et les adversaires potentiels ont des retombées positives des réussites grâce à une

5 Par exemple, les partenaires Ougandais gardent uniquement leurs

noms lorsqu’ils abordent des responsables du gouvernement

Ougandais
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approche multimédia qui inclut des messages sur WhatsApp, des alertes texto, des emailings, des articles et
autres documents et même des produits.
Globalement, le programme a été efficace et a pourvu l’Irish Aid d’un bon rapport qualité-prix, d’activités
multiples coûtant relativement peu. Cela ne peut être considéré que comme la première étape d’un engagement
étendu à long terme ; l’histoire nous apprend que pour les indignes, la réclamation de leurs droits est toujours
un parcours laborieux et pénible, nécessitant l’engagement concerté à long terme des donateurs marginaux, du
MRG, des partenaires et des communautés.

L’équipe de consultance de l’évaluation finale
Ava Batay-an et David Hampson ont déjà travaillé ensemble en tant que couple partageant leur travail ou deux
consultants pour CARE, les Services de Secours Catholiques, le DFID, Tanggol Kalikasan (TK) et Voluntary Service
Overseas, et ont toujours été invités à renouveler leurs contrats. Tous deux sont des ressortissants britanniques;
Ava est originaire des Philippines, où ils ont d'abord collaboré avec succès pour améliorer la loi nationale sur la
gestion communautaire des ressources naturelles en faveur des peuples autochtones et des communautés
côtières marginalisées. Ava et David considèrent leur composition homme-femme Sud-Nord comme une force,
en plus de leurs compétences complémentaires (Ava plus en informatique, administration, du niveau local au
national; David plus en représentation, gestion stratégique, du niveau régional à l’international; à la fois en
matière de responsabilité au niveau communautaire et d'agence vers un changement durable).
Ava Batay-an https://www.gdrc.org/uem/disasters/disenvi/erm-meha.pdf est une professionnelle du
développement local, une personne autochtone (de mère Bontoc et de père Kankana-ey) et a suivi dune
formation de parajuriste. Ces caractéristiques lui ont valu un accueil chaleureux et un accès immédiat aux
communautés Batwa et Benet d’Ouganda et du Rwanda. Elle est devenue directrice de l'ONG philippine pour la
défense
de
l'environnement
Tanggol
Kalikasan
(Défense
de
la
nature)
http://espace.library.uq.edu.au/eserv/UQ:108321/n02_Byers_Batay-FINAL.pdf et de Philippine Generations.
Elle a depuis travaillé dans le domaine du développement humanitaire dans 8 pays, y compris pour le DFID en
soutenant
l'intégration
des
préoccupations
environnementales
https://www.gdrc.org/uem/disasters/disenvi/erm-meha.pdf et plus récemment dans les zones de crise habitées
par les Rohingya au Bazar de Cox au Bangladesh, de nombreux peuples du Kordofan méridional, du Soudan et du
Maranao et d’autres à Mindanao aux Philippines.
David Hampson, https://www.linkedin.com/in/david-hampson/ a mis en place des programmes de Christian Aid
dans le Golfe, puis en Asie centrale, de 1991 à 1999. En tant que directeur, il a réorienté le programme de VSO
Philippines vers les personnes vulnérables dans les zones de crise et sur l'ouverture de VSO à l'envoi de
professionnels philippins pour servir à l'étranger. Il a évalué le programme de lutte de MRG contre la violence de
genre des Batwa dans 4 pays à l’aide de techniques d’évaluation créatives et son Programme Mondial de
Mobilisation
dans
34
pays,
dont
il
en
a
visité
cinq
http://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2012/09/Final_Report_GAP_Evaluation-2013.pdf. Il a également formé le personnel de MRG
Afrique à l'Evaluation Participative et était un lecteur de MRG pour l'Asie centrale. Il a mis en place les systèmes
de gestion des risques de sécurité de 5 ONG et a eu la chance de servir en tant que Consultant, Directeur ou
Cadre Supérieur dans 28 pays, notamment pour le DFID, la FICR, Oxfam, SAVE et pour l'UNFAO en tant que
Conseiller Mondial pour la Responsabilisation envers les Populations Affectées.

Reconnaissance
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont donné du temps, de la bonne volonté, des opinions et des
conseils, en particulier ceux qui ne sont pas rémunérés, ainsi que MRGA / MRGI et ses partenaires pour les
dispositions prises et l’enrichissement des modifications finales. Merci à Dany Kahn, Gayia Beyer, Dennis Longid
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et Mai Taqueban qui ont offert leur espace personnel pour l’écriture, et à Simone Onana qui a traduit le résumé
en français.

L’étendue du projet
Le projet Irish Aid 3 (IA3) a été appliqué en RDC, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda, où les groupes
marginalisés devaient renforcer leur voix et faire en sorte que les décideurs soient tenus responsables des
mesures à prendre pour lutter contre la discrimination. La période du projet de l’IA3 a couvert la période allant
de juillet 2015 à fin juin 2018.
Les objectifs de cette évaluation finale exigent de «ne pas dupliquer… une évaluation intermédiaire en 2017 qui
soit centrée sur le contentieux stratégique et le travail lié d'autonomisation juridique au Kenya et en Tanzanie…
[mais se concentre sur]… les bénéficiaires et cibles de mobilisation en RDC de l’Est, au Rwanda, en Ouganda… sur
les éléments de renforcement des capacités… et… s’appuie sur l’évaluation intermédiaire ».
Cette évaluation finale a impliqué des visites rendues aux partenaires en RDC, Rwanda et Uganda, ainsi que des
informateurs non-IA3 dans les villes du Rwanda et de l'Ouganda. Ces visites comprenaient plus de 5000 km de
voyages terrestres, (parfois deux évaluateurs partageant l’arrière de) motos et bus publics vers les Batwa du
Nord-Rwanda (Ava), les frontières de l’Est RDC et le Rwanda (David), les Batwa du sud-ouest (Ava et David), les
Benet de Est de l’Uganda (Ava) et les Ik du Nord Est. Ouganda (David).
Ceci est une évaluation de programme, et non pas une description des vies de ces populations indigènes ou des
histoires communes d’éviction, d’abus, de discrimination ou de marginalisation. En bref, les Batwa semblent
différents parce qu'ils ont été dispersés, se sont vus refuser un territoire (et donc une représentation); « Ils ont
besoin de plus d'attention que les autres. Vous regardez leur pauvreté, leur (niveau de) compréhension. (IA3) est
un financement à court terme. Nous formons des assistants juridiques, des personnes capables de saisir (le long
terme). » Les Benet se distinguent parce que leurs frontières territoriales apparemment clarifiées (et donc leurs
droits fonciers) ont été plongés dans la confusion lorsque le gouvernement ougandais n'est pas parvenu à ratifier
son propre mémo de 2005, mais a plutôt continué à empiéter sur le territoire des Benet et à confisquer leur
bétail en donnant des "amendes". Les Ik quant à eux sont distincts car ils ne sont que 13 000 à 16 000 suffisamment petits pour être «mis en danger» s’il s’agissait d’une espèce animale - et subissent des raids
intenses et répétés de récoltes et de biens appartenant à des
Le champ de l'évaluation n'inclut pas non plus la possibilité de débattre en profondeur de questions éthiques
essentielles ou de progresser vers des solutions plus avancées, telles que la situation particulière des politiques
du Rwanda après le génocide, qui crée des obstacles à la réalisation des droits stratégiques, à la survie des Ik
parmi les peuples voisins dominants, ou l'expulsion des Batwa pour la conservation des gorilles et pour gagner
leurs revenus. Dans ce dernier cas, les évaluateurs ont eu recours à des relations personnelles pour demander
des entretiens avec un haut responsable de l’UWA (voir la transcription, p. 52), ce qui suggérait une ouverture
au travail en commun. Cela suggère que l'IA4 peut générer des résultats positifs pour les communautés en
obligeant ces fonctionnaires à bien tenir leurs propos, en créant l'attente de réponses comme une exigence de
leur travail et en créant l'espace nécessaire pour envisager ensemble le potentiel de cogestion des ressources
Les recommandations de l’évaluation sont fournies en deux parties : celles qui étendent les recommandations
du MTE et celles issues uniquement de nos propres recherches.
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Méthodologie
Les objectifs du programmes qui ont été évalués étaient (i) L’effectivité du Programme (dans le passé) et (ii) Les
recommandations pour des changements de méthodes ou cibles (pour le futur). Les mêmes outils ont été
utilisés pour collecter des données pour ces différentes étapes (présentées dans les paragraphes suivants comme
‘Passé’ et ‘Futur’). Les outils sont listés tels qu’ils ont été utilisés chronologiquement.
Pré-visite :
Recherche documentaire : Passé: Principalement des rapports de MRG à Irish Aid et de l'évaluation à miparcours; également de la littérature grise et de l’analyse des travaux de presse du MRG sur la Victoire Historique
des Ogiek. Futur: Principalement des travaux antérieurs effectués par les évaluateurs de MRG sur certains
partenaires Batwa (Batwa GBV Hampson 2010) et lecture de rapports d’autres ONG et partenaires / autres
parties prenantes.
Interviews : Passé: interviews des partenaires, des parties prenantes disposant de connaissances spécifiques sur
le programme et du personnel de MRG. Futur: Les personnes interrogées précédemment ainsi que les
participants non-IA3.
Questionnaires antérieurs à la visite : Passé: Aux partenaires et au personnel de MRG, Annexe B. Futur: Aux
contacts des évaluateurs ayant une connaissance spécifique des problèmes (mais pas du programme IA3),
Annexe C.
Lors de la visite :
Calendrier : Passé: Pour chaque pays, un calendrier des activités clés terminées était dessiné/ajouté (sur un long
rouleau de papier) par les représentants de tous les partenaires. Futur: Un espace a été alloué pour une année
supplémentaire, jusqu'en juillet 2019, afin de « rassembler des changements positifs réalistes et possibles ».
Cartographie des parties prenantes : Passé: Cartographier le pouvoir relatif avec des partenaires, des partenaires
clés et des adversaires. Un papier central « IA3 » a été placé et les partenaires ont déchiré des morceaux de
papier, ou «chapattis»; grandes pièces pour montrer des partenaires plus importants dans IA3, avec des chapattis
plus petits montrant une moindre importance (Voir Photos, p.11-13 pour clarifier la méthodologie). Ils les ont
placés de manière stratégique pour montrer une fréquence de contact plus grande s'ils étaient placés près du
centre et pour indiquer les autres partenaires avec lesquels ils communiquaient fréquemment (en les plaçant
près les uns des autres). Futur: les partenaires ont ensuite analysé leurs cartes en vue d’options et de liens futurs
potentiellement utiles.
Notation du cadre logique : Passé: Les représentants individuels de tous les partenaires ont reçu 20 pierres, les
13 sorties du cadre logique (simplifiées) écrites sur un grand rouleau de papier, et ont été invités à les distribuer
librement, comme indiqué dans la section “Dans quelle mesure êtes-vous sûr que cette sortie ait été réalisée?”
La confiance pourrait donc être exprimée dans chacune des activités, ou seulement dans certaines. Félicien
Balikunda de MRG Afrique, directeur principal du programme, a ensuite été invité à mener la même activité
‘Futur’. Le vote a ensuite porté sur 4 autres questions (futures): « Quelle est l’importance relative de: (1) les 13
produits (dans un programme de suivi)? » 2) La division principale des objectifs du programme binaire IA3 est
divisée entre « Poursuivre des affaires judiciaires des PI » ou « Aux ONG de renforcement des capacités
représentant les PI » ? 3) Et sur les objectifs: « Quelle est l’importance relative de ce qui suit: Mobilisation ; Paralégalisme ; Litige? Et sur les résultats attendus: 4) « Renforcer la voix de la propriété intellectuelle » ou «Tenir les
décideurs pour responsables » ?
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Vérification de la compréhension: les parajuristes en groupes et individuellement ont été invités à réfléchir au
«rôle du parajuriste» et certaines organisations ont demandé «Qu'est-ce que le renforcement des capacités?».
Les évaluateurs ont également vérifié le niveau d'importance accordé aux évaluations.
Discussions de groupe: Passé: Dans toutes les communautés, incitées par un «outil Smiley», où les participants
votent en fonction de leur niveau de satisfaction du passé avec des pierres à côté du Smiley en colère; en partie
malheureux; partiellement heureux ou heureux, et en fonction des améliorations / résultats futurs qu'ils
souhaitaient obtenir.
Entrevues avec des informateurs clés: Des entrevues individuelles ont été menées avec des partenaires IA3 et
non IA3.
Les évaluateurs ont construit des hypothèses au fur et à mesure de la collecte de données, d'entretiens et
d'observations, et ont ajouté des questions pour les tester avant de les supprimer ou de les convertir en
conclusions.

Découvertes
Recherches documentaires et interviews : l'un des points les plus importants lors les premiers entretiens avec la
direction de MRGI à Londres était l'importance de la victoire historique des Ogiek à la CADHP, le 26 mai 2017.
Environ un an plus tard, le 9 juin 2018, MRGI occupait les quatrième et sixième positions dans les articles liés à
la recherche Google « Victoire historique des Ogiek ».
2 370 000 résultats ont été générés par cette recherche. Sur les 30 articles les mieux classés, 29 étaient sur le
sujet (l'un d'entre eux concernait une course de Formule 1), provenant pour la plupart d'un groupe varié et divers
de sources de médias, d'ONG et de coalitions d'ONG. Une majorité a mentionné MRG.
Ceci, ainsi qu'une liste impressionnante de 94 articles et émissions générés directement par MRGI dans la presse
internationale, montrent que MRGI occupe une position centrale et que le travail médiatique réalisé par MRGI
et d'autres a réussi. Comme l'indiquent les conclusions, des millions de partenaires et de communautés en
propriété intellectuelle ont été touchés.
L’idéologie du Rwanda après le génocide crée une situation particulière au sein du Gouvernement qui a apporté
une réponse concrète aux besoins des Batwa, mais dans laquelle les principales parties prenantes ne parleront
pas de l’appartenance ethnique, des minorités ou des peuples, et donc des besoins stratégiques. On s’est aperçu
par la suite que cela avait des implications pour le programme; WOPU et ses assistants juridiques ont discuté de
certains besoins futurs en matière de compréhension du droit, mais ont eu des difficultés à articuler sur la
stratégie des droits fonciers ou à envisager un meilleur état dans la cartographie des parties prenantes.
Questionnaires pré-visites :
Les Partenaires de l’IA3
Des questionnaires antérieurs à la visite ont été envoyés par courrier électronique à MRGA et aux partenaires du
projet (directs et indirects) deux semaines avant l’arrivée des évaluateurs en Afrique de l’Est. Les questions
suivantes ont été posées aux répondants: Quel était le pourcentage de réalisation du projet? Quelles choses
avaient-ils bien fait et pas bien fait? Comment pensent-ils que les autres auraient pu faire mieux? Comment ontils pu faire mieux? Quels changements sur le terrain ont amené leurs plans à changer? Quelles stratégies ont-ils
adoptées pour s’adapter à de tels changements? Quelles activités clés du projet ont aidé à atteindre les objectifs
du projet? Qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre les objectifs du projet?
Les répondants ont estimé que le projet était achevé à près de 100%, 6 sur 8 ayant indiqué entre 90% et 98% et
un à 100%. Dans l'ensemble, les répondants ont estimé que les activités telles que le renforcement des capacités,
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la formation des parajuristes, la résolution des conflits, la médiation et l'identification de nouveaux partenaires
en Tanzanie et au Kenya étaient «bien menées» dans l'IA3. MRGA a également facilité l'identification et
l'inscription de Maragolis sur la liste des populations indigènes tenue par la Commission ougandaise pour l'égalité
des chances.
Les deux autres répondants ont noté un taux d'achèvement de 70% à 75%, l'un d'entre eux affirmant que le
projet aurait pu être achevé à 100% s'il couvrait tous les sous-comtés de Benet. Pour MRGA, la difficulté de traiter
avec le partenaire émergent de la Tanzanie a ralenti la mise en œuvre du projet et a entraîné une réalisation du
projet de 75%.
En ce qui concerne ce que les organisations auraient pu mieux faire, les réponses ont été les suivantes: respecter
les délais de rapport; premières réunions avec les partenaires; investir davantage dans le renforcement des
capacités; plus de communication avec les partenaires. Deux partenaires et MRGA ont identifié le manque de
ressources et de financement comme un obstacle à la réalisation d'activités. L’AICM avait besoin de plus de fonds
pour mobiliser le personnel afin qu’il atteigne régulièrement leurs zones Batwa; MRGA pour leur permettre de
voyager pour rencontrer des partenaires dans d’autres parties du pays. Le BLG et WOPU ont souhaité que MRGA
puisse être plus présent dans leurs domaines et plus régulier dans leurs communications. Le MRGA a ajouté qu'il
aurait pu mieux informer les partenaires sur le concept de cofinancement afin d'alléger le fardeau du manque
de fonds. MRGA a constaté qu’une évaluation périodique de la capacité du partenaire à gérer les fonds avec
diligence raisonnable aurait pu atténuer les difficultés de remise des rapports. L'AICM a ajouté qu'il était
nécessaire que les Batwa soient représentés au gouvernement.
Le principal changement signalé sur le terrain qui a modifié le plan de MRGA était un partenaire tanzanien qui se
sentait harcelé par le gouvernement et incapable de mettre en œuvre des Mécanismes de Responsabilisation.
Le financement d'autres activités s'est poursuivi et MRGA a transféré des fonds à un nouveau partenaire en
Ouganda (l’Association communautaire de Maragoli - MCA), qui a eu besoin d’un soutien urgent.
Les partenaires ont identifié les éléments clés suivants qui ont contribué à la réalisation des objectifs du projet:
dialogue communautaire et réunions de sensibilisation; jeux de rôle lors de formations et d'ateliers; activité
d'habilitation juridique suivie par la bourse; mécanisme de responsabilisation et activités de renforcement des
capacités pour les partenaires qui ont aidé MRGA à déterminer quels partenaires exécuteront les activités
correspondantes.
Les Partenaires non-IA3 ont été interrogés sur des questions non spécifiques concernant les populations
indigènes.
Droits fonciers des populations indigènes. Un informateur clé de l’Effort des Femmes Ougandaises pour Sauver
les Orphelins (UWESO) en Ouganda a déclaré que « l’environnement a changé de manière positive,
principalement grâce à une sensibilisation accrue aux droits des populations indigènes [mais]… les Batwa
d’Ouganda et les Benet n’ont pas encore un droit d’accès, de manière totalement effective, à leurs terres
ancestrales traditionnelles ». Le coordonnateur du Programme des Peuples des Forêts (FPP), M. Kidd, qui travaille
depuis 20 ans sur les problèmes affectant les populations indigènes en Afrique, a ajouté que les «menaces se
sont intensifiées à mesure que la demande en terres a augmenté. Il y a dix ans… [c’était] axé sur la conservation,
mais maintenant cela a été ajouté au secteur privé (par exemple, l'exploitation forestière et l'huile de palme dans
le bassin du Congo et le pétrole et l'éolien au Kenya) et à la concurrence continue pour les terres des peuples
voisins. Et bien que nous ayons davantage de politiques en place et, en théorie, plus de reconnaissance (par
exemple, UNDRIP, FPIC, etc.), nous ne voyons pas sur le terrain une plus grande jouissance de droits pour les
populations indigènes ».
A propos de la victoire des Ogiek. Contrairement aux partenaires de l'IA3, les informateurs non membres de
l'IA3 étaient pour la plupart au courant de la victoire des Ogiek. Le défenseur des droits des populations
indigènes, Dr Kidd, a déclaré que l'affaire était « extrêmement motivante pour d'autres populations indigènes en
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Afrique car elle fournit un très rare et brillant espoir pour les Ogiek et les autres. Cependant, à l'instar des
Endorois… il n'est pas encore clair si cela fournira une motivation au-delà de la décision initiale. Pour qu’il soit
pleinement motivant, il faudrait aussi qu’il soit appliqué sur le terrain ».
Constatations: Exercice de chronologie
Presque exclusivement, les partenaires n’ont démontré que la connaissance d’activités particulières que MRGA
leur a assignées, avec presque aucune mention d’une activité quelconque réalisée par un autre partenaire. Cela
semble être vrai pour les partenaires existants et émergents.
Photo de gauche, Exercice de chronologie de RAPY. Photo du milieu, RAPY et les parajuristes. Photo de droite, RAPY montre une bonne compréhension du
rôle de parajuriste.

Les ONG partenaires ont trouvé difficile d’isoler et d’expliquer les activités individuelles lors de l’IA3, et de les
différencier de leur propre travail. Au lieu de cela, ils avaient tendance à indiquer des résultats.
Groupe de pression Benet (BLG). BLG a énuméré les défis suivants au cours de la mise en œuvre de l’IA3: le
financement a été perçu comme insuffisant; la portée géographique du projet était petite; le renforcement des
capacités était limité à 3 membres du personnel et à aucun membre du conseil. Ils ont néanmoins été ravis de
faire état de résultats positifs (mobilisation, sensibilisation, rédaction de propositions, ressources des bureaux
locaux de promotion, la prise en compte de l'éducation) et ont attribué tous ces résultats au programme IA3.
BLG a déclaré que le partenariat avec MRGA devenait évident lorsque MRGA devait débourser des fonds avant
la réalisation d'une activité. Ils n'entendraient plus parler de MRGA avant la mise en œuvre d'une autre activité.
Ils ont suggéré un contact plus constant et une approche plus programmatique pour développer leurs capacités
en tant que partenaires émergents. Une plus grande flexibilité de financement, qui n'est pas entièrement basée
sur les activités, pourrait être utilement mise en œuvre.
Le Calendrier des Ik pour l’Initiative de Développement (IADI). Pour l'IADI, le projet IA3 a accru la prise de
conscience des problèmes des populations indigènes dans et entre les pays. Les représentants des Ik se sont
massivement identifiés au contexte Batwa. Parmi les 19 expériences de marginalisation et réponses exprimées
par l'AICM comme étant significatives pour les Batwa, les Ik en partageaient 17 (les deux seules qu'ils ne
partageaient pas étaient "le travail des enfants" et "l'obtention d'opportunités d'emploi à UWA, NFA, MEMA et
conseils de district"). En outre, les Ik ont souligné leur insécurité, principalement aux mains des peuples voisins,
après avoir perdu leurs terres et sous la dictée de la NFA. Le calendrier de l’IADI était davantage axé sur l’activité,
montrant une organisation plus naissante par rapport au calendrier plus stratégique de l’AICM. L'IADI a manifesté
un grand intérêt pour l'organisation d'échanges avec des activistes Batwa et/ou Benet à des fins d'apprentissage
mutuel, ce qui pourrait être utilement exploré.
Le Ministère Chrétien International Africain (AICM) et IADI ont exprimé des sentiments similaires à ceux de
WOPU en comparant la situation à travers les frontières : « Nous avons entendu dire qu'au Rwanda, les
populations indigènes Batwa sont représentées et écoutées à tous les niveaux de direction », mais qu'ils « ne
peuvent pas s'appeler Batwa » ou « qu’ils sont appelés groupes vulnérables ». L’opportunité pour l’apprentissage
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mutuel et l’élaboration de stratégies entre partenaires est fournie par une situation d’opposition diamétrale
entre les gouvernements en Ouganda et au Rwanda, dont le gouvernement répond à certains besoins pratiques
de ses partenaires, mais nie les besoins stratégiques. WOPU a commenté: « Au Rwanda, les Batwa ne sont pas
entendus par les dirigeants. S'ils l'étaient… il serait facile de défendre les droits de l'homme… Le gouvernement…
s'adresse à toutes les personnes vulnérables, dont les Batwa ne sont qu'une petite partie ».
Le coordinateur de projet de MRGA a déclaré que les activités des partenaires étaient conformes aux activités
prévues pour l’IA3. Chaque pays a reçu 500 euros (dans la première année) et 1 000 euros (dans chacune des
années 2 et 3) sous forme de petites subventions. Là où il y a deux partenaires émergents, comme en Ouganda,
ils ont dû partager équitablement ce qui est attribué au pays; 500 euros par partenaire émergent. Les fonds
alloués aux partenaires ont été audités au niveau de MRGA, avec l’attente qu’ils figureraient également dans les
audits globaux. De manière significative, WOPU a choisi d'être audité pour la première fois, en utilisant une petite
somme de son budget de coordination pour engager un auditeur externe entre le 31 décembre 2016 et le 31
décembre 2017.

Résultats : Cartographie des parties prenantes
Les parties prenantes clés. Tous les partenaires ont placé les communautés
indigènes qu’ils représentent comme important et proche de IA3 (ou dans le cas
de AICM, ont assumé quelles étaient synonymes d’IA3).
Le MRG semble être plus important pour les partenaires émergents et pour ceux
qui se concentrent uniquement sur les populations indigènes.
Le Réseau des Associations Autochtones Pygmées (RAPY) de la RDC a montré que
le MRG Kampala n’était pas important mais impliqué dans plus de
communication que le plus important MRG basé à Londres (environ 15 fois plus
grand). Les discussions ont montré un manque de satisfaction venant d’une
perte de statut perçue lorsque les liens avec Londres étaient réduits. Le MRGA a
expliqué que, lors de l’IA2, le conseiller juridique était à Londres, et les
partenaires de RDC avaient donc plus de contact direct avec Londres. Lors de
l’IA3, les conseillers juridiques étaient basés régionalement. La description du
MRG faite par le RAPY était exactement opposée à leurs résultats pour le
Gouvernement (très important au niveau local, insignifiant au niveau national).
Les discussions ont montré l’isolation de la RDC, où le personnel basé à Kampala
et les évaluateurs externes engagés ne sont pas en mesure de voyager dans tous
les pays où des programmes sont en cours (dans ce cas la RDC).

BLG réalisant leur exercice de partie
prenante, plaçant la communauté au
centre de leur carte.

L’AICM en Uganda, un similaire Partenaire Existant et de long terme n’a montré aucun problème de perte de
statut, ou d’accès au MRGI à Kampala et dans ses environs, démontrant un MRG unifié et proche du centre de
l’IA3.
La cartographie des parties prenantes du WOPU n’a montré que des paralégaux (8 noms différents) et le WOPU ;
lors des discussions, cela a reflété le contexte politique rwandais où l’ethnicité est un tabou, la satisfaction de
WOPU en ce qui concerne cette partie du projet, et un manque de compréhension des autres éléments.
Davantage d’induction/récapitulatif du MRG et IA3 pourrait combler cet écart.
Les résultats sur l’importance du gouvernement sont différents. Les organisations plus grandes et les plus
sophistiquées (RAPY et AICM) ou celles dont les membres sont impliqués dans le gouvernement (IADI) ont eu
tendance à montrer une plus grande sophistication dans leur description des niveaux du gouvernement.
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Les parajuristes rwandais se considèrent comme étant des
acteurs importants de la communauté. L’impression était que
le fait d'être un parajuriste était un statut symbolique de
fierté, respecté par la communauté. Ils ont affirmé être
souvent consultés par la communauté, en particulier pour les
questions domestiques mari-femme, que leur rôle de
médiateur était bien utilisé et que les populations locales
recherchent leurs propres solutions, tel que le cas d’un mari
possédant une parcelle de terre et divorce ; le parajuriste est
intervenu et l'épouse a reçu 50% des terres.
Les paralégaux et avocats. Naturellement, les avocats et
l'aide juridique n'étaient représentés que par les
organisations impliquées dans la partie parajuriste du projet
(AICM, FDAPID, RAPY et WOPU). Cependant, que les avocats soient perçus comme importants (RAPY) ou sans
importance (FDAPID), ils etaient dans tous les cas distants du cœur de l’IA3. D'autres enquêtes avec MRGA ont
montré que pour l'Ouganda, il n'y avait pas d'avocat local sur une base de retenue. L'avocate est basée à Londres,
une situation qui peut s'expliquer par ses connaissances régionales mais qui ne fournit peut-être pas un modèle
durable. Le contact local établi au Rwanda avec Marie Louise ** est très apprécié par WOPU et cela pourrait être
répliqué de manière utile. Les évaluateurs ont trouvé surprenant que la présence d’un avocat interne spécialisé
dans les droits de l’homme, basé à MRG au Rwanda, n’ait pas semblé avoir apporté d’avantages concrets aux
partenaires; En fait, le souvenir des visites des Benets dans leur région a été un espoir suscité par des questions
liées à la terre et anéanti par l’absence de suivi de la part du MRGA. Le problème reste d'actualité, avec la
disposition de l’IA4 pour la même affaire la deuxième année, et les communautés doivent en être informées.
Un fort contingent de femmes parajuristes au Rwanda
expriment leurs idées sur leur définition du parajuriste
à l’aide d’un outil participatif, le «scoring».

Mise en réseau/partenariat. Les partenaires ont montré peu de preuves de la mise en réseau avec d'autres ONG
nationales et internationales. Dans les cartes des parties prenantes, aucun partenaire n'a mentionné d'autre
partenaire au sein de l'IA3 et la seule autre ONG a mentionné nommément une autre ONG (UOBDU). Cela est
perçu comme une faiblesse du programme. Bien que la calomnie, les rumeurs et la concurrence négative aient
été jugées moins fréquentes que lors de la visite de 2010, il ne semble toujours pas y avoir de réel environnement
de collaboration. Le comportement des Silos est perçu comme étant lié à un environnement d'ONG compétitif,
avec le besoin d'encourager solidairement à travers des visites croisées et des placements inter-organisationnels.
MRGA. Fait intéressant, le principal coordinateur du projet comprenait des parties prenantes ougandaises, mais
pas les autres pays; Cela peut être expliqué par son incapacité à se rendre au Rwanda et seulement avec de
grandes difficultés en RDC. Il a déclaré qu'il se concentrait sur l'Ouganda, car c'est là qu'il opère. Plus près de
l'IA3, il a mis les partenaires de MRG, et au-delà, d'autres organisations qui montrent sa bonne compréhension
de l'environnement contextuel de l'Ouganda.
Cotation du cadre logique : les résultats du cadre logique ont-ils été accomplis?
Les 13 résultats du projet IA3 (voir Méthodologie) se trouvent dans le tableau ci-dessous. Les
participants/informateurs clés ont été invités à déterminer l'étendue de leur confiance dans la réalisation de ces
résultats. Le tableau montre les notes en pourcentage provenant des votes des partenaires et de MRGA.
Tableau 1: Notation sur la question: « Dans quelle mesure êtes-vous certain que ce résultat a été atteint? »
#

Résultats tels qu’indiqués dans le cadre logique d’IA3

1

Subventions: 5 pays, partenaires émergents, évaluer les
compétences de capacité
20 parajuristes (remise à niveau), 112 formés

2

RAPY
%
6

FDAPID
%
9

WOPU
%
15

IADI
%
20

AICM
%
7

MRGA
%
15

23

39

26

34

24

20

BLG
%
13

11

Ave
%
12

Rank

24

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6 bourses parajuridiques: résultat du nouvel apprentissage
(Y2)
3 cas de violations des droits de l’homme (régionaux,
internationaux)
Soutien légal de 4 cas
6 activités de renforcement des capacités avec les
partenaires
15 réunions au niveau national, 1 par an par pays, 2
transfrontalières, réunions de réseaux les années 2 & 3
1 Twitter/FB pour chaque pays
3 actions conjointes des partenaires (obj 1/2/3)
5 mobilisations nationales les années 2 & 3 (obj 1)
1 mécanisme de responsabilisation testé dans chaque pays
2 visites de supervision
3 supervisions des partenaires pour informer le personnel
MRG
Légende des couleurs
0
1-9%
10-19%
20-100%

0

0

20

0

12

0

5

0

0

2

12
15

8
1

11
0

0
0

5
5

0

15

0

0

0
7
0
13
9
15

0
11
13
0
0
0

0
0
26
2
0
0

0
10
7
0
29
0

5
5
22
2
10

5

5

10.5

1

12

5
10

13

6
6

6.25
6.25

20

23

8

5

15
15

0
5
10
9
6
6

13
10.5
3
4
6.25
6.25

5
5
15
5

20

D'après l'exercice de vote, les participants et les informateurs clés étaient convaincus que les cinq principaux
résultats suivants étaient atteints dans le cadre de l'AI3:
1. Formation de parajuriste (et nouvelle formation). Un score moyen serait de 8% (100% divisé par 13
critères). Une confiance de 24% a été exprimée. Le RAPY a fait remarquer que des magistrats pourraient
utilement être invités à faire signer des certificats et à encourager leur acceptation lorsque des
parajuristes, dont ils ont approuvé les certificats, traitent les affaires.
2. Petites subventions dans 5 pays, pour tester la capacité et les compétences des partenaires émergents.
La confiance de 12% a été exprimée.
3. 5 résultats de plaidoyer nationaux pour les années 2 et 3. Une confiance de 10% a été exprimée.
4. 1 mécanisme de responsabilité testé dans chaque pays. Une confiance de 9% a été exprimée.
5. 15 réunions au niveau du pays, 1 par an et par pays, 2 pour le réseau, la deuxième et la troisième année.
Une confiance de 8% a été exprimée.
Lors des discussions autour de cet outil, la formation des parajuristes a été considérée comme un succès
important pour tous les partenaires ayant bénéficié de cette production au Rwanda, en RDC et en Ouganda.
Dans le résultat du cadre logique, ‘1 subvention par pays et par an pour que les partenaires émergents réalisent
de petits projets pour tester leurs capacités et compétences émergentes’, les partenaires émergents ont
exprimé une grande confiance. Un moral élevé a été observé par les partenaires émergents WOPU, IADI et BLG
concernant ces subventions; même avec de petits montants, ils étaient heureux d’avoir réalisé les résultats
attendus. Le partenaire existant RAPY a exprimé de fortes réserves sur le concept de partenaires émergents,
dont certaines étaient liées à une absence signalée de consultation dans le processus. Cela semble être un
exemple de cas où MRG peut continuer à améliorer son intégration/récapitulation, la conception de ses
programmes et tenir tous les partenaires responsables de la coopération, afin de réduire les tendances
concurrentielles très naturelles en faveur d'un travail commun vers des objectifs communs. De même, le
partenaire existant en Ouganda n'a pas montré de tendances coopératives marquées, ne montrant pas de
relations avec les partenaires émergents dans leurs calendriers ou les cartes des parties prenantes, et ne pouvant
identifier des informateurs clés à Kabale, en dehors de leurs propres structures.
Dans l'ensemble, les partenaires émergents ont manifesté un plus grand enthousiasme pour la poursuite du
partenariat avec MRGA, se montrant satisfaits des faibles niveaux de financement tout en indiquant qu'avec un
montant plus important, ils pourraient réaliser de plus grands résultats en matière de besoins. Les partenaires
établis tels que RAPY en RDC et AICM en Ouganda étaient moins favorables à la concurrence offerte par les
partenariats émergents et au partage perçu de petites sommes d'argent. Dans son document à recevoir sur les
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forces et les faiblesses internes, RAPY a identifié le manque de fonds comme cause de la moitié des faiblesses
identifiées.
Avoir un partenaire émergent au Rwanda était particulièrement précieux après que YWCA, un partenaire existant
de MRGA, ait décidé de retirer son partenariat au cours de la première année de mise en œuvre du projet IA3.
Ils se sont retrouvés surchargés par d’autres projets et n’ont pas été en mesure de respecter l’accord conclu dans
le cadre de l’IA3. Le partenaire émergent, WOPU, a été rapidement entrainé pour former le personnel interne
en tant que parajuristes avec leurs homologues communautaires, et est finalement devenu «gardien» des
parajuristes de la YWCA formés dans le cadre du projet. WOPU a exprimé son enthousiasme pour la formation
et le mentorat dans le développement organisationnel, y compris la gestion financière. Le Coordonnateur a
demandé à un volontaire d'aider au développement et à la gestion de l'organisation, et un autre de l'encadrer
sur ses compétences professionnelles.
MRGA a trouvé les distinctions entre les partenaires existants, émergents et maintenant nouveaux émergents
comme étant un processus utile pour maintenir les risques de MRGI à un niveau bas, et la capacité des
partenaires à un niveau supérieur pour les opportunités futures.
Les trois résultats les moins bien classés par les participants sont: 6 bourses parajuridiques; les résultats des
nouveaux apprentissages (Y2); 3 violations des droits de l'homme (régionales, internationales) documentées et;
1 Twitter/FB chaque pays.
Les bourses d'études parajuridiques ont été limitées à deux candidats en Ouganda via l'AICM, ce qui pourrait
expliquer pourquoi cette production a été jugée relativement peu importante par d'autres partenaires. Un
récipiendaire d'une bourse a félicité le programme et a souhaité le voir être étendu à d'autres candidats
compétents.
L’achèvement du résultat, ‘trois violations des droits de l’homme commises par des minorités et des peuples
autochtones et documentés à l’intention des mécanismes d’action régionaux/internationaux’ n’a pas suscité une
grande confiance parmi les partenaires. De manière surprenante, même la victoire des Ogiek, reconnue au
niveau international, n'était pas connue des partenaires, pas même des dirigeants et des communautés de Benet,
dont on pense généralement qu'ils sont issus du même stock, avec seulement la frontière entre l'Ouganda et le
Kenya qui les sépare. Seules deux personnes interrogées - Donatien Munyali de RAPY et Epiphanie Kanziza de
WOPU - étaient au courant de cette affaire, après avoir été incitées par les évaluateurs. MRGA et ses partenaires
ont identifié que l'aspect médias sociaux de l'IA3, en particulier la création d'un compte Twitter/FB par pays, a
reçu le moins de votes et n'a pas été entièrement mis en œuvre. Cela a été expliqué de manière détaillée à
Ireland Aid dans le rapport final du 28 septembre 2017 pour la deuxième année. Dans cette évaluation, les
répondants ont déclaré que le coût élevé et le manque d'accès à Internet ont limité les partenaires et des
supporters potentiels à engager dans une activité sur les réseaux sociaux. En Ouganda, dans un mouvement
apparemment politique visant à enrayer la dissension, le gouvernement a récemment imposé une taxe sur
l'utilisation des applications sur les mobiles, contribuant ainsi à limiter davantage l'utilisation des médias sociaux.
Le MRGA a expliqué que le fait qu’un vote 0 sur les médias sociaux de leur côté ne signifie pas que rien n'a été
fait. Par exemple, FB/Twitter n’a pas été entièrement déployé car les partenaires ont eu du mal à accéder à
Internet. Les partenaires n’avaient pas nécessairement de gadgets tels que de smartphones, ordinateurs
portables, ou se trouvaient dans des régions reculées du pays sans connexion Internet. De plus, les gens n'ont
pas forcément les compétences pour utiliser cette technologie. Dans le cas de MRGA, un seul compte FB a été
créé. La page FB semble avoir été créée presque deux ans après le début de l’IA3. Le faible niveau de 61 mentions
‘J’aime’ sur la page, et l’absence d’activité au cours de l’année écoulée sont peut-être un abandon inutile d’un
site, qui pourrait être actualisé avec une publication mensuelle à un coût très réduit. Mais dans l'ensemble,
l'explication selon laquelle FB/Twitter ne sont pas vus comme des priorités semble valide et raisonnable.
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Un exemple montrant le succès des réseaux sociaux lorsque les coûts sont couverts est celui des parajuristes au
Rwanda. Tous les parajuristes ont des téléphones avec du temps d’antenne achetés pour eux par WOPU avec les
fonds octroyés par Irish Aid et sont impliqués dans un groupe WhatsApp. Les communautés les contactent par
téléphone. Marie Louise Mukashema a été identifiée comme une avocate réceptive à laquelle elles peuvent
s'adresser et qui se rendra dans la communauté si nécessaire. Ils se rencontrent cinq fois par an, faisant des
tournantes dans les villes. Au départ, les réunions se tiennent dans les bureaux du gouvernement («inteko
zbaturage»), puis dans les bureaux de travail communautaires («Umuganda»), puis dans les foyers (réunions des
mères et des pères). Un président des réunions institutionnelles d'une mère et d'un père est un Batwa.
Résultats du cadre logique : Comment le programme devrait-il se développer dans le futur ?
Tableau 2 : Cotation de la question : Quelles seraient les priorités les plus importantes/futures pour le cadre
logique ?
#
1

Résultat

5 pays, partenaires émergents, évaluer les compétences
de capacité
2
20 parajuristes (remise à niveau), 112 formés
3
6 bourses parajuridiques: résultat du nouvel
apprentissage ( année 2)
4
3 cas de violations des droits de l’homme (régionaux,
internationaux)
5
Soutien légal de 4 cas
6
6 activités de renforcement des capacités avec les
partenaires
7
15 réunions au niveau national, 1 par an par pays, 2
transfrontalières, réunions de réseaux les années 2 & 3
8
1 Twitter/FB pour chaque pays
9
3 actions conjointes des partenaires (obj 1/2/3)
10 5 mobilisations nationales les années 2 & 3 (obj 1)
11 1 mécanisme de responsabilisation testé dans chaque
pays
12 2 visites de supervision
13 3 supervisions des partenaires pour informer le
personnel MRG
Légende des couleurs
0
1-9%
10-19%
20-100%

RAPY
%
0

FDAPID
%
15

WOPU
%
7

AICM
%
0

IADI
%
0

BLG
%
0

MRGA
%
15

RANK

12
16

26
20

24
12

20
0

35
17

10
13

15
5

1
3

16

0

2

8

0

15

5

5.5

9
13

11
0

5
5

0
0

0
12

10
5

10
10

7.5
7.5

0

0

0

8

0

3

10

12

9
4
4
0

0
0
26
2

0
5
5
22

8
25
20
13

0
0
22
0

15

0
0
15
10

11
10
2
5.5

1
15

0
0

2
10

0
0

0
15

10
8

5
0

13
4

10

La formation des parajuristes de MRG est apparue comme étant l’activité la plus désirée et la plus importante
pour les projets futurs, avec BLG, un Partenaire Emergent qui demande à être inclus dans le futur.
Les cinq autres activités principales concernaient le plaidoyer continu, les bourses, le suivi dirigé par les
partenaires, la responsabilisation et la prise en charge de cas de violations des droits de l'homme.
Les trois dernières activités étaient les suivantes: 2 visites de suivi (sans surprise notées beaucoup moins que la
surveillance menée par un partenaire); 15 réunions de réseau au niveau des pays et 1 Twitter/FB pour chaque
pays. La plupart des partenaires n’ont pas vu ces mesures mises en œuvre et ne les considèrent pas comme ayant
un impact relativement important dans leur contexte.
NB: Tous ces résultats - et en fait l'évaluation elle-même - doivent être vus à travers le filtre de ceux qui
participent. Comme indiqué dans « Champ d'application », seuls trois des cinq pays étaient couverts. Comme
exemple extrême en ce qui concerne le classement moyen des litiges, les 3 principaux partenaires principaux
avec lesquels MRG plaide (PWC, EWC et OPDP) ne sont donc pas couverts, accentué par le fait que le partenaire
avec lequel MRG plaide en RDC est ERND, et non pas RAPY. Ce rapport, à dessein, éclaire donc sur les litiges et
sur le Kenya/la Tanzanie, sur lesquels était centré le MTE. Les conclusions sur les litiges ne sont donc pas
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surprenantes, mais elles ajoutent un autre exemple aux conclusions tirées ailleurs, selon lesquelles il serait utile
de mettre davantage l'accent sur la mise en réseau efficace et le partage des enseignements.
Cotation des résultats attendus :
Le projet IA3 compte deux résultats attendus, indiques dans le cadre logique :
1. Les voix des groupes marginalisés d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale sont renforcées pour défendre
les droits de l’homme de leurs communautés et;
2. Les groupes marginalisés d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale sont en mesure de demander aux
décideurs d’agir contre la discrimination, en tant que responsables de l’élimination progressive de la
discrimination.
Les partenaires et les informateurs ont été invités à voter sur la manière dont le programme devrait évoluer dans
l’avenir. Le tableau montre les notes en pourcentage provenant des votes des partenaires et des MRGA.
Tableau 3 : Dans quelle mesure sont les éléments suivants importants (pour le cadre logique) ?

1 Renforcer les voix des populations indigènes
2 Tenir les décideurs pour responsables
Légende des couleurs
0-25%
26-50%
51-75%
76-100%

RAPY
%

FDAPID
%

WOPU
%

IADI
%

BLG
%

AICM
%

Moyenne:
Partenaires

MRGA
%

60
40

88
12

69
31

53
47

70
30

50
50

65%
35%

60
40

Moyenne:
Partenaires
et MRGA
63%
38%

Les partenaires et MRGA ont tous deux manifesté une préférence marquée et presque identique pour renforcer
les voix des populations indigènes afin de défendre les droits de l’homme des communautés dans la poursuite
de responsabilisation des décideurs. Il y a une forte compréhension du fait que les communautés bien organisées
et conscientes sont davantage en mesure de tenir les décideurs responsables. Il y avait une appréciation que ces
deux éléments sont inter-reliés. Notre hypothèse - appuyée par des entretiens avec certains informateurs - est
que les partenaires considèrent que le renforcement des voix des populations indigènes est plus facile avec ce
qu’ils considèrent être de petites sommes d’argent. Tenir les plus forts responsables est plus difficile, plus
dangereux, mais finalement un élément clé si l’on veut atteindre un changement politique véritablement
durable. En réponse à d'autres questions, il a été constaté que MRGA n'a pas encore adressé certains puissants
adversaires des droits des populations indigènes, tels que l'UWA et la NFA, et qu'il s'agissait d'un partenariat
sporadique et presque spasmodique plutôt que planifié et faisant partie d’un processus stratégique.
Bien que leur portée soit limitée, les Mécanismes de Responsabilisation tels que les Cartes de Notation
Communautaires, l'audit social, les équipes de responsabilisation volontaire et les processus participatifs pour
développer les outils de responsabilisation sociale ont été grandement appréciés par les partenaires impliqués.
Des résultats tangibles sont attendus tels qu'une demande accrue de la part de la communauté pour des services
améliorés, une implication de la communauté dans la gouvernance et une plus grande transparence autour des
fonds publics. L’AICM a signalé des frictions dues à une demande soudaine adressée aux autorités, ce qui peut
avoir causé certaines difficultés, mais qui peut également être perçu comme des signes de vie accueillants, créant
des problèmes de dentition.
Tant les partenaires émergents que les partenaires existants souhaiteraient engager des dialogues significatifs
qui pourraient aboutir à une gestion conjointe des terres forestières et des ressources susceptibles de profiter à
toutes les parties prenantes.
Constatations: Objectifs du cadre logique
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Trois objectifs du projet IA3 ont été votés (en termes d’importance), les résultats étant indiqués en pourcentage
des votes des partenaires et de MRGA.
Tableau 4 : Quels seraient vos objectifs futurs/les plus importants pour le cadre logique ?

1
Mobilisation
2
Para-légalisme
3
Contentieux
Légende des couleurs
0-25
26-50%
51-75%
76-100%

RAPY
%

FDAPID
%

24
47
27

42
46
11

WOPU
Pas
réalisé

IADI
%

BLG
%

AICM
%

Moyenne
Partenaires

MRGA
%

37
39
21

100
0
0

59
39
0

52
34
12

43
43
13

Moyenne
Partenaires
et MRGA
48
39
12

Les partenaires ont eu tendance à voter pour les objectifs pour lesquels ils ont été directement impliqués (par
exemple, les partenaires de la RDC pour le paralégalisme et les partenaires de l'Ouganda pour la mobilisation
« Advocady »). Ces différences peuvent également s'expliquer en partie par une différence contextuelle sur la
mobilisation. Même dans les communautés Ik éloignées, il pourrait être plus facile d'accéder aux détenteurs de
pouvoir à Kampala que pour les partenaires Kivu d'accéder à la ville Kinshasa, qui est très éloignée.
Dans l'ensemble, dans la colonne «Moyenne» d'extrême droite, la Mobilisation est clairement considérée
comme l'objectif le plus important. Un facteur asymétrique est clairement que BLG a voté à 100% pour
la mobilisation (à laquelle ils ont participé) et à 0% pour le paralégalisme (pour lequel ils ne comprenaient pas et
ne comprennent peut-être toujours pas le potentiel). S'ils avaient voté à égalité pour les deux catégories les
mieux classées - Mobilisation à 50%, Para-légalisme à 50% - les deux auraient été presque identiques dans
l'ensemble.
On comprend que le contentieux ait été le plus faible dans les trois pays visités, car cet objectif spécifique se
trouvait principalement au Kenya et en Tanzanie, et les partenaires ne connaissaient pas les cas marquants des
Enderois et des Ogiek.
Constatations: Objectifs du cadre logique et Evaluation/Vérifications de la compréhension.
Les évaluateurs ont initialement constaté que l'organisation des réunions et des horaires était frustrante et lente;
ils ont dû prendre l’initiative de deviner un itinéraire pertinent dans les zones et avec des partenaires nouveaux
pour eux, au lieu que MRGA prenne les devants. Les partenaires avaient alors tendance à tarder à confirmer ou
à fournir des contacts en retard, ou pas du tout, ou à se déclarer indisponibles en raison d'autres priorités, ou à
modifier les horaires trois ou quatre fois, obligeant les évaluateurs à faire des heures de déplacement
supplémentaires ou à proposer des budgets gonflés lors des réunions. Les évaluateurs ont voulu vérifier si les
évaluations à mi-parcours et finales étaient considérées comme théoriquement aussi peu importantes qu'elles
semblaient être en pratique ou si elles étaient théoriquement perçues comme des opportunités d'apprentissage.
Tableau 5 : Qu'est-ce qui serait le plus important, en ajoutant des Evaluations aux Objectifs?
RAPY
%
Mobilisation
20
Para-légalisme
40
Evaluations
18
Contentieux
23
Légende des couleurs
0-9

FDAPID
%
39
43
8
10

WOPU
not done

IADI
%
32
33
17
18

BLG
%
60
0
40
0

AICM
%
50
33
17
0

Average
Partners
40
28
24
10

MRGA
%
35
35
20
10

Ave. Partners
+ MRGA
38
32
22
10
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10-19%
20-39%
40-100%

Les évaluations semblent avoir été appréciées par les participants. De la part de tous les partenaires, les résultats
sont apparus étonnamment élevés, presque à un score moyen avec les Objectifs. Les commentaires qualitatifs
ont suggéré que des évaluations régulières donnent au projet une orientation et guidance, et que la participation
des partenaires à la planification était considérée comme un modèle préférable. Le MRGA y a ajouté des
commentaires qualitatifs sur l'utilisation des outils participatifs.
Les partenaires semblent planifier à la dernière minute; un récapitulatif/une introduction plus approfondie au
MRG pourrait utilement couvrir les méthodes de travail et les normes culturelles programmatiques.
Vérification de la compréhension:
Le « rôle d'un parajuriste »: les parajuristes en groupes et individuellement ont été invités à y réfléchir. Les
parajuristes ont montré de la fierté dans leur rôle; « Etre parajuriste est un symbole de statut qui apporte de la
fierté et le respect de la communauté » Pacifique Uwamahoro. Ils ont également montré une bonne
compréhension du rôle des parajuristes sur le plan conceptuel et dans leurs communautés respectives. L’annexe
? affiche une liste de réponses partagées par les participants lorsqu'on leur demande de définir un parajuriste.
Les parajuristes ont montré une compréhension identique d'un parajuriste, suite à la définition, par trois des
quatre partenaires qui étaient sous le programme de parajuriste, du parajuriste comme un combattant pour les
droits de l'homme qui a une connaissance de la loi. D’autres définitions incluaient le « lien entre la communauté
et l’avocat », servant parfois de « conseiller » et de « médiateur » dans les communautés. L’annexe ? montre
une liste de tâches parajuridiques telles que définies par les participants. Par exemple, les réussites clés offertes
par les parajuristes en tant que preuve de leur travail consistaient notamment à aider les autres populations
indigènes à signaler la violence sexuelle et sexiste à la police et à documenter les preuves; processus de résolution
des conflits parmi les membres de la communauté impliqués dans des problèmes domestiques; et agir en tant
que conseillers locaux pour les autres populations indigènes sur toute question dans la communauté, par
exemple la violence domestique et le partage des terres en cas de divorce.
« Qu'est-ce que le renforcement des capacités? » : Une fois que les évaluateurs étaient certains que les
parajuristes et les partenaires comprenaient bien leur rôle, ils ont vérifié la compréhension du FDAPID (RDC) et
les participants ont chacun obtenu 20 pierres. Les résultats sont affichés dans la zone de texte ci-dessous.

Tableau 6 : Dans le contexte de l'IA3, qu'est-ce qu'un bon renforcement des capacités?
Réponses de FDAPID
37%, Support, suivi, communication, panneaux solaires, transport aux parajuristes
28%, formation et relations pour la collecte de fonds
18%, soutien logistique, par ex. véhicules (« MRG pourrait contacter MIVA »)
7%, soutien à la déclaration (« FDAPID, RAPY, WOPU pourraient présenter des rapports ensemble »)
5%, soutien à la stratégie de travail (pour consolider les approches)
4%, techniques de plaidoyer, mécanismes internationaux, formation
0%, gestion financière («une règle de préfinancement de 0% pourrait exclure certaines ONG»)
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Une fois encore, l’importance de l’activité des parajuristes, un sentiment de financement inapproprié et le
souhait des Partenaires Emergents de collaborer ont été mis en évidence. Et comme dans le para-légalisme, la
compréhension des possibilités de renforcement des capacités est apparue riche.
Discussions de groupe

Tableau 7: L’outil de responsabilisation ‘Smiley’
Questions posées aux membres de la
communauté
Comment vous sentez-vous par rapport à votre
situation foncière ?
Comment ressentez-vous le fait de vivre dans
cette communauté/village
Comment voyez-vous votre connaissance des
droits de l’homme et leur accès ?
Comment percevez-vous l’ONG qui vous
assiste? (IA3)
Que pensez-vous du gouvernement ?

62%

20%

9%

9%

9%

38%

38%

15%

4%

45%

32%

20%

0

4%

44%

53%

53%

29%

15%

4%

Légende des couleurs
0
1-19%
20-49%
50-100%

Terre: Environ 62% des populations indigènes sont en colère à propos de leur situation foncière. Au Rwanda, le
gouvernement a fourni à deux communautés Batwa de Butaro des zones de réinstallation, mais la population
n'est pas heureuse car elle n'a pas de terre à cultiver. De même, les Batwa d’Ouganda ne sont pas satisfaits de la
zone de peuplement (fournie par l’AICM) car les terres qu’ils ont allouées ne sont suffisantes que pour une petite
hutte par ménage, mais ils n’ont pas de portion de terre pour cultiver. Les Benets sont généralement en colère
à cause du différend en cours sur la démarcation des terres et en grande partie du fait qu’ils ont été expulsés de
la forêt. L’un d’entre eux a declaré : « nous sommes devenus des réfugiés sur notre propre territoire ». Les Ik ont
déclaré qu'ils étaient soumis à des raids constants sur toutes leurs ressources (récoltes et bétail quand ils en
avaient) de Turkana, Dodoth et autres, ainsi qu'à la menace de la National Forest Authority (NFA) et du Ministère
des Terres dont les frontières semblent changer fréquemment. Ce résultat a conduit les évaluateurs à utiliser des
entrevues auprès des intervenants clés pour étudier les pratiques des partenaires en matière d'achat et
d'attribution de terres, en particulier pour les populations indigènes. Ce n’est peut-être pas le rêve ultime de
beaucoup de Benet - Chebet Mungech, un informateur de Benet, a déclaré: « Vous demandez à toutes les
femmes de Benet où elles veulent vivre, elles disent: « kaa » (ce qui signifie leur maison dans la forêt)! – mais
c’est peut-être le plus réaliste et faisable à court ou moyen terme. À Bikuto, le BDP (Programme de
développement des Batwa) a acheté divers terrains au cours des 15 dernières années, en conservant le titre de
propriété et en l'attribuant aux familles Batwa, qui ne sont pas autorisées à le vendre. AICM ont alloué de la
même manière. Pourtant, lorsque les informations ont été triangulées pour explorer le potentiel des partenaires
à émettre des baux à bail - et pour que MRG les encourage à le faire - de multiples entrevues auprès
d’intervenants clés à tous les niveaux ont confirmé que le seul obstacle envisageable serait que l’ONG ait besoin
de la sécurité d’être capable de vendre des terres pour accepter de supporter des problèmes financiers à court
terme. Cela semble être une justification faible; des ventes rapides ne généreraient pas un revenu très important
et auraient de graves conséquences sur la réputation. Les termes de ces baux pourraient inclure une interdiction
de vendre à d'autres groupes ethniques et pourraient également être relativement courts à 20-30 ans,
encourageant ainsi le développement du territoire par les Batwa. Sylvia Kokunda, une parajuriste, a confirmé
que le manque de sécurité fourni par les ONG était une préoccupation constante. « Elles savent que les Batwa
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pourraient vendre la terre, de sorte que nous ne devenions pas des squatters sur la terre d'autres personnes…
ils protègent la terre en disant « utilisez la comme vous voulez »… C'est assez énervant, même si nous avons pu
utiliser les terres pour l'agriculture et l’implantation. Mais il existe une autre organisation appelée Bwindi
Mgahinga Conservation Trust (BMCT), qui octroie des baux de 25 ans. Les Batwa ont alors le sentiment que la
terre leur appartient… ils peuvent même vendre le bail à d'autres Batwa… »
Implantation: En termes de vie dans leurs villages /
communautés de peuplement, 38% sont tristes et 38%
sont quelque peu heureux. Leur manque de
satisfaction est attribué au fait qu’ils n’ont pas de
terrain à cultiver pour leur source de nourriture. La
satisfaction en Ouganda est fournie par leur sens de la
communauté. Deux communautés Batwa du nord du
Rwanda, déplacées par le gouvernement dans des
foyers situés dans des communautés « Bantu »,
semblaient largement satisfaites du programme et de
leurs progrès, notamment en ce qui concerne
l’inscription des enfants à l’école. Un contraste a été
établi entre ces maisons et les photos de cabanes
La communauté Batwa à Kinyarushengye, Uganda exprime ses
pitoyables mentionnées dans Batwa GBV Hampson
réponses à une série de questions posées par l’évaluateur lors
2010. Des subventions pour un soutien direct (y
d’un exercice participatif appelé ‘Smileys’. Ils expriment leurs
compris de la nourriture pour les cinq personnes les
réponses en plaçant une pierre à l’intérieur d’une boite
indiquant les émotions suivantes: heureux, partiellement
plus vulnérables), Gira Inka («une vache par
heureux, partiellement malheureux ou, en colère.
personne») et l'accès aux soins de santé, peut
émousser le programme des droits. Ils ne possédaient pas de terres, mais le gouvernement affirmait chercher
une aide extérieure pour l’achat de terres (avec des fonds de la Croix-Rouge, par exemple). Les demandes
concernaient la formation et la participation. Une informatrice Mutwa en Ouganda a commenté: « J'espère que
les Batwa sauront lire et écrire. Et j'espère qu'un Mutwa sera celui qui traduira lors de futures réunions comme
celle-ci ». La disposition susmentionnée de droits concrets contrastait avec la faible disposition en Ouganda,
même si elle ne représentait peut-être pas une image représentative des communautés Batwa au Rwanda.
Droits de l’Homme : Les individus ont répondu positivement à leur connaissance des droits de l'homme, mais
environ 45% ont exprimé leur tristesse parce que leur principal problème de droits fonciers ne leur semble
toujours pas clair. Cela permet à MRG, en collaboration avec d'autres partenaires, de continuer à sensibiliser les
communautés sur les questions relatives aux droits pratiques et stratégiques fondamentaux, dans le cadre d'une
approche stratégique de mobilisation (advocacy).
ONG : Les individus ont eu une réponse positive retentissante vis-à-vis de l’ONG qui les assistait - et par extension
de l’IA3 - avec 53% d’entre eux se disant extrêmement satisfaits des contacts qu’ils ont avec les ONG. Ils sont
heureux parce que les ONG les ont aidés à comprendre les droits de l'homme, à éduquer les citoyens sur les
droits de l'homme fondamentaux et à les gérer via des assistants juridiques.
Gouvernement: Au contraire, 53% des gens se sentent en colère contre le gouvernement et 29% ont montré des
sentiments tristes envers le gouvernement en raison de sa présence et assistance minimale (à l'exception de
certaines femmes Ik, qui appréciaient les interventions du gouvernement ougandais pour les moyens d'existence,
y compris la terre de café, et la création éventuelle de "Ikland" en tant que zone au sein de laquelle les Ik
pourraient élire leurs propres dirigeants).
Les groupes de discussion ont utilisé l'outil ci-dessus non seulement de manière quantitative, mais également
pour obtenir des citations et des résultats dispersés tout au long du présent rapport. L'Annexe F donne un
exemple des résultats d'un groupe de discussion - les Batwa d'Ouganda et du Rwanda.
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Autres opportunités telles que définies par les informants clés :
En Ouganda, un certain nombre de partenaires de MRGA non membres de l'IA3 ont été interrogés dans la
capitale pour obtenir de nouvelles perspectives sur le rôle de MRGA en ce qui concerne les problèmes auxquels
les populations indigènes sont confrontées dans le pays. Les organisations suivantes ont été interviewées: la
Commission de l'égalité des chances (EOC); le Réseau de ressources pour le développement communautaire
(CDRN); Human Rights Network Uganda (HURINET) et la Fondation interculturelle de l’Ouganda (CCFU). En outre,
une interview téléphonique a été réalisée avec Uganda Wildlife Authority (UWA).
Les partenaires susmentionnés ont exprimé des points de vue positifs sur le rôle de MRGA en ce qui concerne
les problèmes auxquels les populations indigènes sont confrontées. Le directeur exécutif du CDRN a félicité la
position unique de MRGA, bien placé pour travailler sur les droits des populations indigènes. Cependant, a-t-il
ajouté, « MRGA doit avoir une présence plus audacieuse en matière de leadership en ce qui concerne les
problèmes des populations indigènes… Par exemple, s’engager avec UWA… nous avons besoin que MRGA soit
plus présent en tant que principal défenseur des minorités…. Une présence qui nous encourage… nous aimerions
voir MRGA avec une voix et des ressources plus audacieuses. » Le CCFU a souligné l'importance d'une campagne
de mobilisation plus forte, qui n'est pas une entreprise peu coûteuse. Une des opportunités est la ratification de
la convention des peuples indigènes. Le pays n'a pas de définition claire des populations indigènes. Tout le monde
prétend être une population indigène en Ouganda. Par conséquent, il est nécessaire de ratifier la convention des
populations indigènes, car elle impose à l'État l'obligation de les protéger. L’EOC, d’autre part, a souligné le
partenariat positif et croissant avec MRGA par le biais de la Coalition IMG. Grâce à cette coalition, EOC et MRGA
ont fait de grands progrès pour souligner les problèmes des populations indigènes en Ouganda, notamment la
célébration de la « Journée des populations indigènes 2017 » (une première en Ouganda) et la mission d'enquête
commune visant à établir l'authenticité de Maragolis en tant que population indigène en Ouganda. L’EOC a
également souligné leur fonction de tribunal qui devrait être optimisée par les groupes marginalisés. EOC
prétend résoudre et trancher un problème dans un délai de trois mois, ce qui donne aux communautés indigènes
la possibilité de faire part de leurs préoccupations. HURINET félicite la présence de MRGA dans le réseau. MRGA
est à la tête du groupement de populations indigènes et les questions qu’ils ont soulevées ont été rassemblées
dans un document de mobilisation présenté à la Commission africaine.
Représentation de l’UWA. En Ouganda, l’Ouganda Wildlife Authority (UWA) est l’un des principaux acteurs
gouvernementaux dans le domaine des droits fonciers des populations indigènes. Aucun des partenaires ou
communautés de l'IA3, y compris MRGA, ne semble avoir eu de contact/engagement direct avec l’UWA. Les
évaluateurs ont pris l’initiative d’utiliser des relations personnelles et de contacter le responsable de l’UWA, Sam
Mwandha, qui a déclaré que le gouvernement était préoccupé par le sort des populations indigènes déplacées
par des zones de conservation: « Elles méritent un certain degré de développement, comme l’accès à la santé,
éducation et autres services sociaux de base… Permettre aux populations de rester dans les forêts les privera
d’accès aux services sociaux de base ». Il a cité le cas des Benets qui, a-t-il dit, ont reçu 6000 hectares de terres
du Mont du Parc national d'Elgon; certains ont apparemment été trompés et d'autres ont vendu le terrain à des
particuliers. 2 500 hectares supplémentaires auraient été attribués aux Benets, mais le problème est que les
terres n’ont jamais été déclassées. L’UWA aurait été disposée à s’engager avec tout groupe d’appui à la
conservation, y compris les populations indigènes déplacées à la suite des efforts de conservation déployés dans
les années 90. Voir l'annexe H pour la transcription complète.
Au Rwanda, l’aide juridique coûte cher, selon Marie-Louise Mukashema, avocate spécialiste des droits de
l’homme et défenseure des populations indigènes, mais du côté positif, il existe une politique nationale d’aide
judiciaire qui reconnaît les assistants juridiques. Mukashema a travaillé avec les assistants juridiques tout au long
de l'IA3 et a reconnu qu'ils avaient besoin d’avoir leurs capacités renforcées. Elle a ajouté: « Les lois au Rwanda
ne cessent de changer. Les assistants juridiques ont besoin de remises à niveau. » Elle souhaite également que
les assistants juridiques examinent le système Abunzi. Le Abunzi est un système traditionnel de résolution des
conflits fonciers, un processus de réconciliation légalement organisé et reconnu, et une opportunité pour la
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participation des parajuristes. Marie Louise a ajouté: « J'encourage les assistants juridiques à faire partie
d'Abunzi. Ils sont élus et ils oont un mandat de sept ans. Les assistants juridiques sont bien placés et bien formés
pour explorer cette opportunité. De plus, quand tu es une femme au Rwanda, tu es reconnue ».

Conclusions par rapport aux Termes de Référence au niveau de la production
1.

Avons-nous terminé toutes les activités comme prévu et… la qualité était-elle raisonnablement
élevée?

Les conclusions des questionnaires de pré-visite IA3, des rapports IA3, des entretiens avec des informateurs clés
chez MRG et le cadre logique du coordinateur de projet de MRGA indiquent clairement l'achèvement de l'activité
- ou des raisons justifiées et rapportées pour le non-achèvement ou une semi-complétion, comme les comptes
Facebook / Twitter. Les activités ont été complétées ou dépassées en très grande majorité. La satisfaction a été
démontrée au niveau de la communauté dans l'outil Smileys, où 53% étaient extrêmement heureux et 44% plutôt
satisfaits de la manière dont les ONG, mettant en œuvre leurs activités, traitaient avec les communautés. Les
partenaires n’avaient que peu de souvenirs de l’achèvement de l’activité, à la fois en ce qui concerne leur
chronologie et leur notation du cadre logique. Il n'y avait pas de distinction claire entre leurs activités avec
d'autres donateurs et leurs activités au sein de l'IA3. Bien que cela soit courant dans la culture des ONG du monde
entier, cela laisse une marge d’amélioration potentielle.
2.

Quels problèmes ont été rencontrés à ce niveau ?

Les problèmes avec Facebook/Twitter sont enregistrés sous ‘Résultats’. L’insatisfaction des partenaires à l’égard
de la portée du programme était un autre problème: « La couverture n’était pas bonne. La plupart des zones de
la communauté n'étaient pas couvertes ». En termes d’efficacité/de volonté dans la conduite des activités,
certains partenaires ont indiqué que d’autres ne souhaitaient pas assister aux réunions; De même, les
évaluateurs ont estimé que certaines des dispositions prises par MRGA et certains partenaires au début de visite
étaient de dernière minute et inefficaces. Par conséquent, certaines visites ont été manquées (cette situation
s’est nettement améliorée et a atteint un niveau élevé après des réunions en face à face, particulièrement avec
MRGA). En ce qui concerne les besoins en matière de renforcement des capacités, certaines activités de
formation ont été demandées et budgétisées, mais les exigences de cofinancement ont entraîné des reports.
MRGA a concédé qu'il n'y avait pas eu de réunion initiale pour identifier de nouveaux partenaires. Et lorsque les
partenaires ont été identifiés, certains ne souhaitaient pas/ne pouvaient pas contribuer au cofinancement.
MRGA reconnaît que cela doit expliquer plus en détail et aider dans un processus particulièrement difficile pour
les partenaires en matière d'aide juridique (par exemple en Ouganda, il y a un programme national d’aide
judiciaire connu pour soutenir les minorités). Il s'avère donc difficile pour les communautés et les partenaires
d'accéder à la justice, les possibilités étant considérablement élargies lorsque des avocats locaux sont engagés.
MRGA a également identifié le manque de conception de programme participatif inclusif et indiqué avoir utilisé
un processus plus acceptable dans l’IA4. En ce qui concerne la gestion financière du projet, les rapports d'audit
et financiers adéquats n'étaient pas toujours soumis à temps à MRGA, dont le personnel a signalé que les
partenaires oublient souvent de joindre des pièces justificatives (reçus de dépenses) à leurs rapports financiers.
Les transferts de fonds ont souvent été retardés de MRGA vers les partenaires en raison de tâches accablantes
(tant au niveau de MRGA que des partenaires). MRG a utilement étendu son système à deux niveaux (partenaires
existants et émergents) à un système à trois niveaux de partenaires nouveaux, émergents et existants.
Cependant, une plus grande flexibilité de financement, qui n'est pas entièrement basée sur les activités, devrait
être mise en œuvre, à la demande des partenaires.
3.

Comment les changements sur le terrain en Ouganda, en RDC, au Rwanda et au niveau international
ont-ils affecté nos plans et notre réaction et les modifications apportées aux plans ont-elles été
appropriées et opportunes?
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La coalition pour les Groupes de Minorités Indigènes (IMG Coalition) a certainement ouvert la voie à la création
de réseaux et de partenariats efficaces en vue de résoudre les problèmes auxquels les populations indigènes sont
confrontées. L’une des principales branches du partenariat est la recommandation de MRGA d’inclure le groupe
des peuples autochtones Maragoli, qui n’avait jamais été documentée dans l’histoire de l’Ouganda. Une mission
d’enquête conjointe a été menée pour vérifier la recommandation de MRGA. La Commission pour l’Egalité des
Chances du gouvernement et le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social
ont facilité un processus d’inclusion des Maragoli dans la liste des populations indigènes d’Ouganda à la
Commission pour l’Egalité des Chances.
La communauté Batwa a commencé à intégrer les droits des femmes dans son programme communautaire. Les
femmes Batwa seraient considérées comme une unité plus importante au sein des communautés Batwa. Les
abus sont rapportés et les assistants juridiques soutiennent de manière visible la cause des femmes. Les Batwa
ont également commencé à faire leur chemin dans la gouvernance locale. Sept Batwa (voir l’Annexe G pour la
liste complète) ont été élus aux postes LC 1 dans les communautés Batwa couvertes par l’AICM.
Certains partenaires - OPDP et autres - ont réussi à réunir des fonds (cofinancement) pour les activités réalisées
lors du projet, mais d'autres non, en partie à cause des retards dans la signature des contrats par les donateurs.
Cela a eu pour conséquence une réduction des activités ou un report de celles-ci en raison d'un manque de fonds.
4.

Comment avons-nous anticipé et/ou répondu aux développements dans les cas légaux portés en litige
et implémentés en RDC (et Kenya, Tanzanie), et était-ce efficace et approprié ?

L'affaire en RDC n'a pas évolué après le Rapport de Progression : « Une nouvelle affaire en RDC a été introduite
en novembre 2015 (année 1 du projet) contre le gouvernement de la RDC devant la CADHP au nom des Batwa
du parc national Kahuzi-Biega qui ont été expulsés de leur maison ancestrale dans les années 1970 sans
compensation ni consultation. Des demandes de recevabilité ont été déposées au cours de la première année et
on nous avait promis une décision de recevabilité au cours de la deuxième année, mais la Commission a reporté
cette demande à plusieurs reprises en raison de problèmes de charge de travail. Nous avons toujours demandé
qu'une décision soit rendue le plus vite possible. En ce qui concerne un nouveau cas possible en Ouganda, nous
étudions actuellement la possibilité de soutenir la communauté des Benet. Des travaux supplémentaires (analyse
et enquête, par exemple) sur ce cas potentiel devraient avoir lieu au cours de la troisième année. » Une
disposition concernant le même cas est proposée pour l’IA4.
Des entrevues avec des informateurs clés ont indiqué leur soutien pour les litiges et une compréhension du fait
qu'il s'agit d'un processus long et lent. Les personnes interrogées au sein et à l’extérieur de IA3 ont affirmé que
les questions relatives aux droits fonciers des peuples autochtones gagnent du terrain, même dans un
environnement mondial défavorable caractérisé par la fermeture des frontières et la maximisation des profits,
et que le lien avec la gérance de l’environnement par les populations indigènes, exprimé dans l’évaluation
réalisée à mi-parcours, était fort.
Il y avait un manque flagrant de connaissances - et parfois d’intérêt - quant aux réalisations des autres partenaires
de l’IA3, la victoire historique des Ogiek étant l’exemple le plus poignant. En dépit des tentatives extrêmement
réussies de MRGI pour assurer une couverture médiatique étendue de l'affaire Ogiek, les partenaires interrogés
restent relativement ignorants de cette victoire, et les communautés encore plus. Cela ne signifie pas
nécessairement que les messages n'ont pas été envoyés, mais suggère qu'ils n'ont pas été conservés.
5.

Comment certains problèmes ont-ils pu affecter les activités et dans quelle mesure ont-ils été
surmontés?

La demande pour plus de dialogues sur les problèmes de la communauté a augmenté mais le projet n'avait pas
de fonds pour faciliter des dialogues supplémentaires. Les partenaires ont dû établir de bonnes relations avec
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les parties prenantes pour que les problèmes précédemment soulevés ne soient pas oubliés. Les partenaires de
mise en œuvre ont établi une solide coordination avec les autres parties prenantes afin de poursuivre le contact.
MRGA a reporté certaines activités à l'année suivante en raison du manque de cofinancement pour soutenir la
mise en œuvre complète des activités.
L'augmentation de l'information sur les droits de l'homme dans la communauté Batwa, en particulier à Kabale
en Ouganda, a également entraîné une augmentation des plaintes de la part de la communauté Batwa. L'AICM
en particulier devait donner aux parajuristes (qui sont eux-mêmes des Batwa) les moyens d'être indépendants
face à de tels problèmes et d'être moins dépendants de l'AICM.
MRGA a résolu le problème de la soumission ponctuelle de rapports financiers en interne en effectuant un audit
préalable de 9 mois (janvier à septembre) au mois de novembre et des trois derniers mois (octobre à décembre)
en janvier de l'année suivante. Cette pratique a eu un impact positif sur les partenaires qui ont dû suivre un
schéma similaire et a considérablement amélioré les performances d'audit des partenaires.

Conclusions par rapport aux Termes de Référence au niveau des Résultats
Les résultats attendus de l’IA3 étaient : (1) Les voix des groupes marginalisés d’Afrique centrale et de l’Est sont
renforcées pour défendre les droits de l’homme de leurs communautés ; (2) Les groupes marginalisés d'Afrique
centrale et de l’Est sont en mesure de tenir les décideurs responsables des mesures prises pour lutter contre la
discrimination.
1.

Lorsqu'elles ont été menées à bien comme prévu, les activités ont-elles contribué aux résultats prévus
ou ont-elles le potentiel pour le faire?

La formation de parajuristes au sein des communautés a particulièrement eu un impact puissant sur le potentiel
de mobilisation et la responsabilité. L’observation de l’évaluateur a montré une amélioration spectaculaire du
potentiel entre ses visites de 2010 - lorsque les communautés étaient tout à fait capables de fournir des données
mais quasi incapables d’offrir des solutions - et celles de 2018 où il a rencontré des parajuristes articulés et
engagés, comprenant bien leur rôle et leurs compétences, ainsi que leur visibilité et audibilité appréciés par leurs
communautés. Sylvia Kokunda, de BDP, a déclaré: « Avant de suivre une formation de parajuriste, les Batwa ne
savaient pas comment se battre pour leurs droits, les gens pouvaient les violer et les insulter. Maintenant, nous
allons dans la communauté, leur parlons, résolvons les problèmes, obtenons des résultats ». Le parajuriste des
Batwa, Robert Ngabirano, a ajouté: « Nous avons demandé une réunion avec le Premier ministre et obtenu une
réunion avec lui, et nous apprenons où les décisions sont prises au sein du gouvernement. Nous revenons vers
le Premier ministre, ainsi que la Commission pour l’Egalité des Chances et le ministère du Genre, du Travail et du
Développement social ».
Le terme « mobilisation » (en anglais, advocacy) semble cependant être utilisé de manière vague et ces réunions
apparaissent parfois spontanées et sporadiques.
L'intérêt de l'IADI pour l'accueil/l'apprentissage croisé avec des activistes Batwa et/ou Benet, ainsi que la
compréhension partagée de l'AICM-IADI-WOPU de la façon dont les gouvernements assument la manière
pratique et stratégique dont les gouvernements sont confrontés aux populations indigènes au Rwanda et en
Ouganda, démontrent le potentiel d'une future collaboration positive et stratégique entre partenaires de l’IA3.
2.

S'il y a eu des résultats imprévus (positifs ou négatifs), expliquez-les et comment ils se sont produits.

Des contacts directs sans médiation entre les parajuristes et leurs organisations avec des niveaux de
gouvernement aussi élevés n'avaient pas été anticipés, mais résultaient d'expressions spontanées de confiance
et de conviction qui auraient semblé naïves avant que les conséquences en démontrent le succès. Les partenaires

23

ont assumé plus de responsabilités que prévu. Par exemple, WOPU au Rwanda est passé d'un rôle de partenaire
émergent à un partenaire existant dans la reprise complète des activités de YWCA; L’AICM en Ouganda a assuré
la logistique de l’événement régional de la deuxième année, réunissant des participants des cinq pays cibles. La
communauté de Maragoli n'a jamais fait partie du plan. Cependant, une fois cooptés en tant que participants au
dialogue politique national et devenus plus tard un nouveau partenaire potentiel, ils ont été témoins d'une plus
grande publicité de leur problème. Cela a inclus une enquête sur la question du refus des pièces d’identité
nationales (et donc de la reconnaissance de la citoyenneté). Les recommandations contraignantes de l'enquête
ont déclenché davantage d'actions en vue d'un amendement de la constitution à leur reconnaissance légale en
tant que citoyens d'Ouganda.
3.

Les partenaires ayant participé au projet ont-ils démontré une amélioration dans leur capacité de
mobilisation pour les droits des minorités ? (voir aussi la Conclusion 1 ci-dessus)

Le renforcement des capacités des partenaires émergents a également produit des résultats spectaculaires et
exemplaires. Suite à des discussions communautaires dans les villages, John Mark Lomeri d'IADI a déclaré: « Je
suis allé avec 8 Iks à Kisoro pour déposer une plainte : « Pourquoi ne sommes-nous pas inclus dans les Plans de
Développement Nationaux? » Imaginez ce que nous avons reçu…. Une semaine plus tard, nous sommes allés
signer un document avec les représentants du gouvernement, l’UWA et l’Autorité forestière nationale ».
MRGA pourrait utilement négocier de telles connexions lorsque les partenaires sont incapables de créer des liens
ou s’ils estiment que des indications seraient utiles. Cela pourrait donner lieu à des dialogues constructifs avec
certains des plus puissants adversaires (par exemple en Ouganda, dans la UWA et dans la NFA), ce qui pourrait
accroître les possibilités d’une gestion conjointe future des terres et des ressources forestières pouvant profiter
à toutes les parties prenantes.
4.

Comment ont-ils utilisé leur capacité accrue pour soutenir les minorités dans les communautés qui
revendiquent leurs droits ou qui s’adressent aux dirigeants pour résoudre leurs problèmes?

Le travail des parajuristes est présenté dans l’annexe D.
Au Rwanda, les assistants juridiques de Nyagatare, Muhanga et Gatsibo ont joué le rôle de médiateurs dans les
conflits familiaux au sein de communautés Batwa et non Batwa. Dans les communautés Batwa de Butaro, au
nord du Rwanda, ils ont joué un rôle important en tant qu’éducateurs dans les villages Batwa de Mulindi et de
Nyamicucu en partageant des informations sur les droits fondamentaux de l’homme et les droits des personnes
vulnérables. Les parajuristes ont également joué un rôle déterminant dans l’établissement d’une communication
avec le gouvernement du Butaro, dans le nord du pays, afin de nouer un dialogue direct avec les Batwa. En fait,
lors d'une des visites sur le terrain de l'évaluateur, le Chef des Affaires Sociales de Butaro a participé à l'ensemble
de la réunion au cours de laquelle les Batwa ont exprimé ouvertement leurs besoins «sous les arbres » en
présence de l'agent.
En Ouganda, les parajuristes Batwa autour de Kabale ont affirmé avoir renforcé les droits des Batwa pour qu'ils
reçoivent le même montant (5 000 shillings par jour pour les hommes) pour leur travail manuel que leurs voisins
Mukiga (non Batwa); c’était certainement une exception lors de la dernière visite de l’évaluateur en 2010, mais
cela semble maintenant être la norme. Ceci est attribué en particulier au travail de mobilisation réussi des
stations de radio locales. Les femmes reçoivent le même salaire que les hommes pour la culture, mais 4 000
shillings pour le travail manuel « car elles ont moins d'énergie… cela va changer, il arrivera un jour où elles
recevront la même chose ».
Les populations indigènes visitées – les Ik, Benet et Batwa - ont toutes demandé et obtenu l’organisation de
réunions avec des parties prenantes puissantes, par exemple le Bureau du Premier ministre (OPM), la
Commission pour l'Egalité des Chances, le ministère du Genre, du Travail et du Développement social, l’UWA et
la NRA, ainsi que tous les niveaux administratifs locaux de LC1 à LC5.
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5.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour pouvoir constater des impacts clairs, les partenaires ou les
bénéficiaires ont-ils signalé des changements / améliorations suite au projet? II

Les partenaires qui ont attribué une augmentation de la confiance et de l’accès au projet IA3 ne manquaient pas.
John Lokwee et John Mark Lomeri d'IADI ont déclaré: « Nous voulons apprécier les… fois où vous avez apporté…
l'argent des contribuables ici… [notre] rôle consiste à amplifier la voix des Ik liée au niveau du gouvernement, et
ces discussions sous les arbres peuvent donner des résultats positifs et faire bouger les choses… Les Ik d'hier
jetaient l'éponge, mais ils ont parcouru un long chemin… la situation des Ik est bien meilleure qu'avant… Les Ik
voient un avenir plus grand!… Lorsque nous sommes apparus devant des leaders [réunions], ils ne savaient pas
quoi faire, comment parler, faire des rapports… maintenant ils savent… la LC1 sait aussi… » Cette confiance et
cette articulation sont illustrées ailleurs dans le présent rapport, sous les Discussions des groupes sur les droits
de l'homme, et une délégation de mobilisation des Ik à Kisoro qui a conduit à la signature d’accords avec le
gouvernement ». Nous disons «nous avons été évacués» (tout comme les Benet ont été expulsés d’Elgon)… « ne
sommes-nous pas des Ougandais qui votons pour vous?» De tels forums… sont les exemples de réussite… ».
Amos, de l’AICM, a déclaré: «Ce matin, un Mutwa à la radio a déclaré: « Pourquoi le gouvernement garde-t-il le
silence sur cette épidémie? Pourquoi n'y a-t-il pas de médicament? »
L'outil Smileys montre que les communautés ont également une satisfaction limitée quant à la compréhension
croissante de leurs droits fondamentaux, même si elles ont le potentiel d'apprendre davantage, comme le
montre un échange entre trois femmes dans une discussion de groupe à Ikland: «Nous, les femmes, avons le
droit de posséder des biens, à la liberté d'expression, à notre propre langue Ik et - pas comme avant - à la vie.
Nous avons une connaissance de base ». « Nous avons peu de connaissances! Nous avons de l’empiétement et
de l’insécurité! Tout le monde est supposé ne pas avoir de problèmes causés par l’homme »« Nous ne
connaissons pas les droits de l’homme… pourquoi ne dites-vous pas cela honnêtement? Nous devons apprendre!
6.

En RDC, au Rwanda et en Ouganda, dans quelle mesure les formations de mise à jour des parajuristes
ont-elles amélioré les connaissances ? Comment les formations sont-elles utilisées sur le terrain, et
pourraient-elles être améliorées?

En République démocratique du Congo, RAPY a déclaré avoir participé à trois formations pour parajuristes,
chacune de deux jours, mais pas encore aux formations de mise à jour. Cependant, ce n'était pas cela, mais
l'incapacité à apporter un suivi, faute de fonds ou de contacts, qui constituaient leur principale plainte. Ils
affirment avoir 30 cas juridiques documentés: « L'un d'entre eux était un Mutwa qui est allé dans la forêt pour
collecter des plantes pour la médecine. Son fils a été tué et il a reçu une balle dans l'épaule. Nous avions des
preuves et des documents mais il n'y avait pas de suivi. MRG à Londres n’a pas été informé de cette histoire,
seulement Kampala; ce qui était le problème. Un autre cas concernait l’incendie par les «Bantous» de 27 maisons
Batwa; les habitants se sont dispersés et ne sont pas revenus, certaines filles sont devenues des travailleuses
sexuelles. » En RDC, comme en Ouganda, un engagement plus étroit et un service plus complet pourraient être
offerts par des avocats des droits de l'homme se concentrant sur la violence sexuelle ». Un autre cas est affiché
dans la zone de texte:

Aline, une parajuriste féminine, a déclaré « J'ai travaillé sur le cas d’une fille Batwa de 16 ans.
Son fiancé Muchiga l'a mise enceinte, n’a pas voulu l’admettre et n'a pas voulu l'épouser. Elle
a frappé à sa porte; au début, il n'a pas répondu, mais ensuite il est sorti avec une machette
et l'a violée. Il a payé la police et s'est échappé. L’attitude discriminatoire était que ce n’était
qu’un problème de Pygmés, pourquoi s’en préoccuper? « Nous ne sommes que les parents »
ou le chef a dit: « J'ai mes limites; vous devez trouver l'homme. » J'ai été appelé sur mon
téléphone portable. Après une semaine, je suis arrivé sur les lieux, après avoir marché 12 km.
Je ne pouvais pas fournir d’éducation car la situation de sécurité était tendue; il y avait des
rebelles et c'était dangereux de rester. J'ai documenté le cas, pris une photo des plaies et des
cicatrices de la jeune fille et remis mon rapport à RAPY. C'était il y a deux ans et rien n’a été
fait. La fille a quitté l'école. La communauté me demande toujours "Pouvons-nous obtenir de
l'aide?"
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7.

Dans quelle mesure et, dans l’affirmative, comment le projet a-t-il encouragé une collaboration et un
réseautage efficaces entre les partenaires?

Il y a certainement eu des exemples de collaboration efficace lors d'événements planifiés. Par exemple, WOPU
(une organisation dirigée par des femmes au Rwanda) a pu apprendre de PWC (organisation dirigée par des
femmes en Tanzanie) à travers la présentation de cette dernière, une session séparée… organisée pour que PWC
puisse aborder des questions de capacité adressées par des organisations dirigées par des femmes.
Les facteurs de concurrence au sein des pays contenant à la fois des Partenaires Existants et Emergents sont
décrits dans la section Constatations. Comme autre exemple, RAPY a déclaré à propos du Partenaire Emergent
FDAPID: « Nous ne devrions pas être sur le même pied; nous sommes un réseau de 14 organisations ». Cette
attitude concurrentielle n'est pas considérée comme utile; elle offre un potentiel d'amélioration de l'induction
des MRGI et MRGA, de la messagerie, de la planification stratégique et des programmes.

Conclusions générales
Conclusion sur l’ensemble du programme
L’IA3 a généré une énorme quantité d’activités de la part d’acteurs crédibles, ce qui a conduit à des rencontres
spectaculaires avec des acteurs puissants, à une présence et un soutien importants des parajuristes dans les
communautés. Le programme a atteint ses objectifs.
Plus d'efforts pourraient être réalisés. Les priorités des partenaires ne semblaient pas toujours être les mêmes
que celles du programme IA3. Par exemple, WOPU a demandé aux évaluateurs de distribuer des savons et des
seaux dans le cadre de l'exercice d'évaluation et souhaitait que les travaux de MRG se concentrent sur la santé
et sur l'achat de terres; L’accent de l’IADI semblait être principalement (et de manière compréhensible) mis sur
les Comités d’Autonomisation et de Paix et sur le VIH/sida; L'AICM semblait privilégier la formation
professionnelle. Dans le cadre du programme de bourses, Sylvia Kokunda a déclaré: «Je suis allée leur demander
comment je pouvais aider… nous avons créé un groupe d'épargne, avec des dépôts hebdomadaires de 500 à
5000 par semaine…. Je leur ai acheté des livres, ils ont choisi les leaders… Ils ont acheté une chèvre, une maison
avec du matériel, des matelas… ils s’améliorent, ils ont hâte de continuer. » La parajuriste Charlène de RAPY se
décrit davantage comme leader féminine indigène et éducatrice que comme parajuriste » et a raconté qu’elle
poussait dans les communautés pour l’acquisition d’écoles. Toutes ces initiatives sont d’excellentes initiatives,
mais le rôle de MRG pourrait être de suggérer d’autres bailleurs de fonds intéressés et de réfuter le cynisme de
RAPY: «Je doute que MRGA soit vraiment intéressé à nous mettre en contact avec d’autres donateurs ».
Une introduction/un récapitulatif plus complet au MRG, un processus de planification stratégique participatif et
une conception des programmes améliorée peuvent conduire à un programme de mobilisation plus ciblé et
pratique et à des changements plus positifs dans la vie des communautés de populations indigènes.
Plus de réseaux et de partenariats sont nécessaires. En Ouganda, les parties prenantes de l'IA3 étaient limitées
aux alliés des ONG et ne semblaient pas inclure les principales autorités gouvernementales comme UWA et NFA.
Le WOPU du Rwanda entretient en revanche de très bonnes relations avec le département des services sociaux
du gouvernement local et les associe à des visites de terrain communautaires, favorisant un dialogue ouvert avec
les autorités. L’avocate des droits de l’homme, Marie Louise Mukashema, a bon espoir que les parajuristes au
Rwanda puissent jouer un rôle plus important une fois que le projet d’aide juridique deviendra une loi.
Conclusion sur les Partenaires: le modèle de MRG, la collaboration, le financement et l'audit:
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Le bureau de MRG à Kampala a de la notoriété grâce aux objectifs suivants: « MRG s’efforce de protéger les
droits des minorités ethniques, religieuses et linguistiques et des peuples indigènes… MRG encourage la
coopération et la compréhension entre les communautés ». La fiche d'information NAP 2 explique l'un des
objectifs des Plans d'Action Nationaux: « promouvoir la coopération entre ces groupes » (les ONG et autres
membres de la société civile). Ce sont des aspirations utiles avec le travail en cours nécessaire pour les mettre
en pratique.
L’expansion de MRG de sa liste de partenaires par l’intermédiaire des Partenaires Emergents et des Nouveaux
Partenaires Emergents est la bienvenue, même si elle est impopulaire auprès des Partenaires Existants. Un
sentiment de progression est noté, les nouvelles organisations aspirant à devenir des partenaires principaux.
MRGI utilise un modèle de bas budget - qui pourrait être utilement augmenté - et un engagement élevé, qu’il
devrait chercher à maintenir. L’IA3 a utilisé une approche basée sur des activités strictes, ce qui ne semble pas
encore avoir généré un engagement de partenaires correspondant à celui de MRGI (comme en témoigne la
friction concurrentielle continue entre certains partenaires dans le même pays, de l’abandon de certains cas
paralégaux à cause de l’absence de coûts de transport signalés et de la hiérarchisation apparemment faible en
pratique par certains partenaires de cet exercice d’évaluation.
Les partenaires ont indiqué qu’ils n’avaient pas été invités à participer à la conception du projet de l’IA3 - même
RAPY qui a décrit un passé d’idées partagées, de contribution, de planification commune - mais a reconnu que
MRG avait reconnu ces problèmes et les avait traités lors de l’IA4. Dans le processus de conception du projet IA4,
MRGA a impliqué tous les partenaires de l'IA3 (OPDP, ACC, PWC, AICM, BLG, IADI, WOPU, RAPY et FDAPID) en
leur des informations allant de la phase de rédaction de la note conceptuelle a l’étape de la préparation du
document final. Cette implication des partenaires, la collaboration et la compréhension de la mission et des
intérêts de MRGI pourraient être utilement renforcées et contribuer à atténuer les tensions concurrentielles.
Les partenaires ont également demandé plus de visites et de rencontres en tête-à-tête avec le MRGA, qui a
suggéré qu'ils pourraient réaliser beaucoup plus de choses s'ils disposaient de budgets pour davantage de
voyages. Comme tous les partenaires qui ont exprimé une opinion ou ont été invités à proposer un budget, MRGA
a suggéré de louer une voiture à plus de 100 dollars par jour, ce qui est leur mode opératoire pour les voyages
et les billets d'avion. Cependant, les évaluateurs ont visité des régions éloignées à moins de 10% du coût en
utilisant des bus et des motos confortables (transportant des casques avec eux).
MRG devrait continuer à assouplir le financement de l'approche de l’IA3 davantage axée sur les projets vers
l'approche annuelle et pluriannuelle lancée dans le cadre de l'AI4. MRG doit insister sur la condition préalable
que l'audit ne soit pas basé sur un projet, mais couvre globalement l'ensemble des revenus et des dépenses des
organisations partenaires. Cette initiative devrait être poursuivie en alliance avec les autres bailleurs de fonds
des organisations partenaires.
Conclusion sur les Partenaires Individuels :
L’IADI, BLG et RAPY se sont tous sentis fortement limités par les niveaux de financement; RAPY a demandé l’aide
de MRG pour présenter d’autres donateurs.
WOPU a exprimé son enthousiasme pour la formation et l'encadrement d'un volontaire en développement
organisationnel, et une autre pour la gestion financière que WOPU opère à partir d'un bureau de 3m x 4m sans
internet, mais avec trois tables et quatre chaises, un ordinateur de bureau. Cela correspond au fonctionnement
de l’IADI par rapport à la composition de son Directeur Exécutif, ce qui aggrave la perception potentielle de l’IADI
- comme la plupart des partenaires rencontrés - en tant qu’entreprise individuelle ou familiale. Les deux
organisations semblent avoir besoin d'un soutien institutionnel et d'une orientation accrus sur la nature de MRG
et du programme.

Conclusion sur la formation des parajuristes :
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Maintenant que MRG dispose d'une base de référence, un cours parajuridique plus structuré pourrait utilement
être décrit, conçu à partir des résultats de l'Analyse des Besoins de Formation. Le coordinateur de projets de
MRGA devrait parcourir un manuel imprimé de parajuriste et assister à sa première formation de parajuriste
pour apprécier au mieux la formation et le programme.
Conclusion sur les parajuristes :
Les parajuristes interrogés dans les trois pays avaient une bonne compréhension de leur rôle, comme indiqué
par le Résultat **. La plupart d'entre eux ont démontré à la fois leur capacité et leur motivation pour le rôle. Ils
pouvaient tous spécifier des cas pour lesquels ils avaient fait une différence pratique, souvent au sein des
communautés sur des questions de violence sexuelle et sexiste. Il y avait une frustration commune à l'idée qu'ils
étaient incapables d'accéder de manière adéquate aux fonds d'hébergement et de voyage pour prolonger leur
travail. À l'extrême, il s'agissait d'une plainte selon laquelle les assistants juridiques communautaires en Ouganda
ne pouvaient pas suivre de manière adéquate les promesses faites par le Premier Ministre lors de visites dans
son bureau. Il était également clair que certains fonds - voyages, temps d’avion (particulièrement au Rwanda) et
hébergement avaient été mis à disposition pour ce travail. Il n'était pas clair si la frustration était due à
l'épuisement des lignes budgétaires concernées, à la priorisation des partenaires, au transfert de fonds entre les
lignes budgétaires, à la priorisation de MRGA ou (pour les Partenaires Emergents) au temps et activités du projet.
Pour les parajuristes au niveau communautaire, on peut utilement s'attendre à ce que le travail dans les
communautés voisines impliquant une marche raisonnable (par exemple 12 km dans un sens) n’encourt pas de
coûts, les communautés continuant d'offrir des repas et, si nécessaire, un logement de base. MRG pourrait
envisager de transférer des fonds, avec des lignes directrices convenues d'un commun accord sur l'acceptabilité
de l'achat de bicyclettes, l'utilisation de la location de motos, etc., et attendre des partenaires qu’ils donnent
priorité à l’activité parajuridique en cours.
Conclusion sur le programme de bourses :
Il s’agissait d’un fond concurrentiel et limité permettant aux parajuristes de voyager, de poursuivre, de s’attaquer
et d’étendre l’impact exemplaire des affaires de droits de l’homme. Les boursiers remettent leur rapport, plan
de travail et budget, rapport, suivi et reçoivent des fonds de suivi. Le programme peut permettre aux parajuristes
détenteurs de bourses de diviser leur zone d’activité et de réduire les distances.
Des bourses ont été remportées par les Basongola de Kasese, en Ouganda, et les Batwa d'Ouganda, du Rwanda
et de RDC, ainsi que par un groupe en Tanzanie. Faith Tushabe, la dirigeante de l’AICM, a déclaré : « Nous
reçevons des parajuristes pendant un jour ou deux, nous avons un plan de cours… le contenu est pertinent, mais
nous avons besoin de plus de financement. Nous devons former davantage. » La bénéficiaire Sylvia Kakunda a
déclaré: « Irish Aid fait un excellent travail. Grâce à son soutien, nous avons renforcé nos capacités et plaidé pour
nous-mêmes, nous faisant entendre nos droits. » Les partenaires ont fortement soutenu les initiatives de l’équipe
de mobilisation (Adovacy), les parajuristes et les bourses dans la notation du cadre logique, les KII et les
conversations informelles.
Conclusion sur l’Evaluation :
MRG devrait demander des lignes budgétaires d'évaluation plus généreuses ; les évaluateurs ont scindé leurs
honoraires en connaissance de cause et avec reconnaissance, mais 3 000 £ du budget de 9 000 £ ont été
dépensées, laissant chaque évaluateur gagner moins que le salaire minimum britannique/de Londres. Les
partenaires n’ont pas toujours veillé à éviter des dépenses. Les coûts et les demandes se sont multipliés, y
compris les demandes de distribution de biens aux participants. Cela peut être dû au fait qu'ils n'étaient pas
responsables du traitement des fonds d'évaluation. Une autre délégation de responsabilité consisterait à inclure
l'évaluation en tant que ligne budgétaire pour les partenaires. En outre, il faut veiller à ne pas inciter les
évaluateurs à ne pas rogner sur les dépenses. L'un des modèles serait que les évaluateurs continuent à payer les
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frais de la capitale (hébergement, nourriture, transport), à partir de leur propre rémunération, à leur gré, mais
que les partenaires prennent les réunions de partenaires sur une ligne budgétaire totalement distincte.

Recommandations
Les recommandations ci-dessous suggèrent différentes responsabilités à différents niveaux. Dans l’exercice
d’organisation stratégique recommandé, il est conseillé que le MRGI et le MRGA distribuent collectivement
différentes tâches afin de rendre ces recommandations efficaces.
1) S'appuyant sur les recommandations de l'évaluation à mi-parcours (ETP):
Des efforts ont été déployés pour éviter de répéter les recherches intérimaires sur « les droits fonciers des
peuples indigènes en Tanzanie et au Kenya ; l'impact du contentieux stratégique et de l'habilitation juridique ».
La plupart des 11 recommandations du MTE sont résumées ci-dessous en caractères gras ; nos conclusions les
approuvent et les étendent comme suit :
1.1. La nécessité à la fois d'un soutien à long terme et d’un soutien des donateurs pour la sécurité urgente
(recommandations 1 et 5 de l'MTE) :
Comme dans le cas des litiges stratégiques, le soutien aux capacités des représentants indigènes est un objectif
à long terme. MRG a courageusement et de manière crédible cherché à soutenir le succès pratique, en réduisant
les fonds lorsque cela n’a pas été réalisé dans des délais raisonnables, et en offrant des opportunités aux plus
petits Partenaires Emergents et aux Partenaires Emergents avec une capacité immédiate réduite mais un
potentiel et une énergie considérables. Le soutien à la sécurité s’est avéré nécessaire lorsque les parajuristes
communautaires ont besoin d’aide pour les cas litigieux. Dans ces cas, les frais de transport pourraient être
imputés à MRG Kampala en réponse à des demandes écrites. Le soutien à la sécurité est également pertinent
dans le budget global. L'assurance Kidnapping and Rançon pour une visite de 7 jours en RDC se situe entre 3000
et 4000£. Si cela n’est pas disponible de manière supplémentaire aux budgets des visites/évaluations, le budget
de la RDC pourrait ne plus être que partiellement couvert. Pour tout ce qui précède, il est recommandé que MRG
et Irish Aid contactent conjointement les autres donateurs du Gouvernement Européen pour obtenir un
financement plus important.
1.2. La responsabilisation juridique, à la fois nouvellement liée à la justice et poursuivie avec les communautés
et leurs parajuristes/avocats ; Poursuite des procédures à la Commission africaine et ailleurs; (MTE 4 et 3):
MRG semble s’engager surtout avec des alliés. L’organisation peut utilement étendre son lobby auprès de ces
alliés - tels que le mouvement des femmes - pour inclure les peuples indigènes dans toutes leurs recherches et
actions. Elle pourrait toucher des personnes neutres, telles que le système judiciaire au sein de chaque pays et
des avocats qui ne sont pas encore engagés dans des activités actives de défense des droits de l'homme menées
par MRG. Comme en témoigne la Cartographie des Parties Prenantes, même les avocats existants en RDC et en
Ouganda sont considérés comme éloignés et les parajuristes au Rwanda ont indiqué qu’ils ont leurs limites «
Nous ne pouvons pas traiter les cas de sang ou de viol ; ceux-ci sont envoyés à la police ». Le MRGA pourrait
utilement former des Coordonnateurs de Clusters, des députés et d’autres personnes identifiées comme
Détenteurs de Pouvoir utiles dans l’exercice de Planification Stratégique. Et il est urgent de tendre la main à ceux
dont les pratiques actuelles sont préjudiciables ou aliénantes pour les populations indigènes - comme l’UWA sur
les Batwa et les Benet, et l’Autorité nationale des forêts sur l’Ik. L’affaire UWA est un exemple d’impunité. Malgré
les relations personnelles et les demandes répétées, l’UWA n’a pas ressenti le besoin de se soumettre à un
entretien, ce qui suggère que l’organisation ne se sent pas sous pression. C'est un des rôles des défenseurs de
créer cette pression et d'exiger une réponse. Au moment de la soumission de ce rapport, le chef de l’UMA vient
de répondre à la demande d’entretien en ligne et a demandé une liste de questions avant le calendrier des
entretiens.
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Les réussites peuvent être utilement partagées au niveau local ; les communautés et les partenaires ont
manifesté leur soutien aux litiges lorsque les cas des Enderois et des Ogiek leur ont été expliqués; le Benet et le
Ik semblent motivés pour s'engager.
1.3. L’émancipation des femmes (MTE 6) :
WOPU a montré sa capacité à passer immédiatement du statut de Partenaire Emergent à celui de Partenaire
Existant, conséquence imprévue du retrait de YWCA de l’IA3. Ils ont identifié un besoin important de
développement organisationnel et, comme pour d'autres partenaires, cela pourrait inclure un meilleur
récapitulatif/induction au sein de MRG et Irish Aid. D’autres partenaires pourraient bénéficier de l’intervention
de MRG sur le genre et l’émancipation des femmes; RAPY reconnaît de manière crédible ses propres faiblesses
en matière de stratégie de genre, qui pourraient également être abordées dans le cadre de la planification
stratégique à l’échelle de l’Agence irlandaise.
1.4. Planification stratégique des partenariats/Extension des partenariats basés en Afrique (MTE 10, 7 et 11)
Un processus complet de planification stratégique est recommandé pour le programme. Clarté, objectif unifié et
base rigoureuse sont nécessaires pour générer une véritable collaboration au sein des pays et au-delà des
frontières. Un esprit de compétition a été observé en RDC ; ailleurs, même lorsque les partenaires ont des
coordonnées complètes les uns pour les autres, il semble y avoir peu de recours à ce potentiel. Des visites
d’échange et des travaux opérationnels conjoints sont suggérés en Ouganda au vu de de cette planification et
ailleurs, comme demandé.
1.5. La mobilisation (Advocacy) et l’importance du partage de connaissances sur le rôle positif des populations
indigènes dans la préservation de l’environnement/Nécessité d’une stratégie médiatique forte (MTE 8 et 9) :
Ce récit peut prendre racine en Afrique, comme cela a été le cas pour les pays occidentaux (en Australie, au
Canada et en Nouvelle-Zélande) pour leurs populations indigènes. En Ouganda, les communications externes de
l’UWA ne parviennent pas à mettre en évidence le rôle potentiel des populations indigènes dans la préservation
des gorilles. Une stratégie d'engagement avec UWA et une communication ciblée pourraient rétablir les faits et
constituer une base logique pour s'engager dans la gestion conjointe du gouvernement et des populations
indigènes des parcs nationaux.
2) Recommandations directes de notre propre recherche. MRGI pourrait de manière utile :
S'engager dans un exercice complet, participatif, d'introduction/de récapitulation et de planification stratégique
avec les partenaires sur le financement irlandais en cours, idéalement avec la participation d'Irish Aid et de MRG
à ses différents niveaux. Cela pourrait inclure des sessions de visualisation, pour s'assurer que le programme se
concentre non seulement sur les problèmes plus sûrs et plus faciles de renforcement des capacités des
partenaires et de la communauté, mais aussi ose rêver de la manière dont les puissants pourraient être tenus
responsables, et ensuite prépare les plans collaboratifs détaillés pour maximiser cette possibilité. Cela pourrait
inclure la position de l’ONU de « restaurer les terres ou fournir des terres alternatives» et une véritable tentative
de planifier la gestion conjointe des terres forestières et des ressources potentiellement bénéfiques pour toutes
les parties prenantes.
Peut-être dans le même processus, augmenter et améliorer le processus d'induction/récapitulation des
partenaires, explorer des « méthodes de travail » et repenser le programme, définir des objectifs et des étapes
pratiques pour les atteindre. Le MRGI et MRGA devraient non seulement encourager mais explicitement
présenter le fait que (i) les partenaires devraient rechercher activement d'autres donateurs pour réduire leur
dépendance à MRG (ii) tous les revenus et dépenses de tous les donateurs devraient être audités globalement
(pas seulement l'audit du projet) (iii) MRG s’adressera à d’autres donateurs pour assurer la complémentairté de
l’approche (iv) une coopération est attendue entre les partenaires, non seulement au-delà des frontières, mais
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aussi au sein des pays (v) des fonds seront disponibles pour des visites croisées des parajuristes communautaires
et du personnel des ONG, par exemple 3-6 mois entre les communautés, comme l’indique l’offre de l’IADI
d’accueillir Benet ou Batwa, et de donner l’occasion aux parajuristes de la RDC de voir l’engagement et la
positivité de leurs homologues en Ouganda et au Rwanda.
Maximiser l'effet de motivation de ses succès en s'assurant que les partenaires, les parajuristes, les
communautés, les alliés et les adversaires potentiels entendent parler des bons exemples. Cela nécessitera une
approche multimédia, utilisant non seulement des chaînes d’information, des programmes radio et les réseaux
sociaux, mais aussi des SMS sur WhatsApp, des messages texte (pour les utilisateurs autres que des
smartphones), des e-mails, et peut-être même des marchandises telles que que des t-shirts et des bracelets. Les
verdicts Ogiek et Enderois pourraient toujours fournir des exemples aussi motivants et, à eux seuls, mériteraient
une mise à jour mensuelle sur les comptes FB/Twitter.
Augmenter le temps de contact direct avec les partenaires, en s’appuyant sur l’impression favorable que la
plupart des partenaires ont une réactivité perçue de la part du coordinateur sur les courriers électroniques, et
approfondir les relations, l’appartenance, la compréhension mutuelle et les connaissances. Si les budgets sont
limités, ce voyage devrait être effectué grâce à des bus publics et des motos, comme dans cette évaluation,
plutôt que qu’en voiture de location ou billets d'avion coûteux.
Mettre à la disposition de BLG les recherches juridiques menées l'an dernier avec les Benets par l'ancien
Conseiller Juridique de la MRGA. Les agents de BLG et les Benets étaient très désireux de connaître les réactions
suite à leur participation à cette recherche.
Explorez l'ébauche de la Politique d'Aide Juridique au Rwanda et les opportunités pour les parajuristes lorsque
cette politique sera promulguée.
Continuer à élargir son réseau de partenaires par le biais de Partenaires Emergents et de Nouveaux Partenaires
Emergents et continuer à développer des relations actives grâce à un travail efficace et rentable. Les partenaires
qui ne fournissent pas de résultats devraient recevoir des conseils et des attentes claires afin de pouvoir
participer à une date ultérieure à des partenariats productifs offrant des avantages concrets pour les
communautés indigènes.
Effectuer une Analyse des Besoins en matière de Formation, structurer, comprendre et étendre la formation des
parajuristes, en invitant des magistrats ou d'autres personnes dans la mesure du possible. Mettre à jour la
formation des parajuristes et organiser des cours de remise à niveau, en particulier au Rwanda, où les lois
(foncières) nationales et les arrêtés ministériels sont régulièrement modifiés, et où la formation de remise à
niveau n'a peut-être pas été achevée. Fournir plus de bourses ou tout système alternatif pour garantir que les
parajuristes disposent des moyens, notamment de transport pour les longs trajets, pour engager et suivre les
dossiers. S'efforcer d’impliquer des avocats locaux dans tous les pays, sur une base de rétention ou autre, afin
de fournir un soutien pratique aux parajuristes et de veiller à ce que MRGA soit en mesure d'intenter des
poursuites judiciaires où cela peut permettre de rendre justice et d’avoir un bénéfice stratégique.
Plaider auprès de ses partenaires pour qu’ils achètent et attribuent des terrains aux populations indigènes, qu’ils
offrent des droits de location aux femmes et aux hommes chefs de famille, afin de garantir la sécurité et de
promouvoir les investissements et le développement. Fournir un soutien possible, y compris un financement
pour apprendre de l'expérience positive du célèbre Bwindi Mgahinga Conservation Trust. Et pour que MRGA
explore le projet de loi sur l'aide juridique au Rwanda.
Discutez avec Irish Aid des possibilités de financement élargi, si nécessaire par le biais d'Irish Aid/d'approches
conjointes avec d'autres donateurs institutionnels européens. En dehors du projet IA3 (en Ouganda), les
partenaires de MRGA croient au produit unique de MRGA - être le principal responsable des questions de
populations indigènes - et aucune autre ONG en Ouganda ne peut se positionner comme MRGA. Parallèlement
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à l’argument selon lequel les populations indigènes sont les gardiens de l’environnement, cela devrait être
considéré comme un point de levier en termes de soutien financier des donateurs potentiels existants ou
nouveaux. Les besoins les plus importants semblent être l’élargissement de la couverture géographique, la
formation de parajuristes et le travail parajuridique de suivi et la collaboration pratique entre partenaires. Une
évaluation excellente et durable, incluant la RDC, serait également assurée par des lignes budgétaires plus
généreuses, éventuellement déléguées à des partenaires, et l'incitation à un travail approfondi au niveau
communautaire.
Développer une stratégie de mobilisation. Il semblerait que MRG bénéficie d'un processus de planification
stratégique participatif impliquant des partenaires et d'un document de mobiisation (Advocacy) clair, simple et
bref, qui met en évidence les préoccupations communes (telles que la sécurité foncière) signées par les
représentants des partenaires de toutes les populations indigènes. Un tel document pourrait servir de base à la
tenue ou à l’escalade de réunions avec le gouvernement et d’autres parties prenantes puissantes. L’exemple,
cité par ailleurs, de la pétition multifonctionnelle du parajuriste Robert Ngabirano constitue un modèle utile.
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