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Résumé 
Dans la dynamique du nouveau programme mondial de développement avec ses objectifs couramment  
appelés OMD, la ville de Goma  n’a presque rien amélioré à la fin de l’échéance de cette vision mondiale 
concernant  l’élimination de l’extrême pauvreté et la faim. A l’échéance de 2015 les OMD ont échoué à faire 
reculer la pauvreté en RDC. Surprise, les OMD tournent vers lesobjectifs de développement durable 
échelonné de 2016 à 2030. L’évaluation à mi-parcours en RDC en général et à Goma en particulier dresse un 
tableau sombrerelatif à la réalisation de ces objectifs. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre de passer au 
crible les causes de cet échec cuisant dans la ville de Goma qui n’échappe pas au contexte de la 
mondialisation relatif à la synergie d’élémentscadrant avec de croissance économique, sociale, et culturelle. 
 
Mots clés : Développement, Objectif, Millénaire, Echec, Mondialisation. 
 
Abstract 
In the dynamic of the new world development program with the objectives commonlycalled OMD, the city 
of Goma has improuvedalmostnothingat the end of the deadline of this world vision concerning the 
elimination of extremepoverty and hunger. By the 2015 deadline, the OMD failed to reducepoverty in the 
DRC. Surprissingly, the OMD are turningtowards the sustainabledevelopment objectives staggeredfrom 
2016 to 2030. The mid-termevaluation in DRC in general and in Goma in particularpaints a 
gloomypicturerelating to the achievement of these objectives. This reflectionis part of the framework of 
siftingthroughthe causes of thisfailure in the city of Goma, whichdoes not escape the context of globalisation 
relating to the synergy of elements consistent witheconomic, social and cultural growth. 
 
Keywords : Development, Goal, Millennium, Failure, Globalization,  
 

INTRODUCTION 
Avant l’échéance de 2015 les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont selon le rapport en 
grande partie échoués à faire reculer la pauvreté dans le monde. Les OMD n’ont pas atteint les plus pauvres, 
il faut maintenant s’assurer que l’agenda post 2015 ne laisse personne à côté. La recherche associée marque 
que plus de 2000 personnes des 12 pays dont la majorité en situation de pauvreté tire conclusion que les 
OMD n’ont pas atteint les populations Lorsqu’on parle du développement au sens classique du terme, c’est 
un processus de croissance économique, social, et culturelle, c’est un processus global et total. Pour qu’un 
développement soit durable la richesse et les ressources doivent être partagées de telle sorte que chacun 
puisse accéder aux normes minimales en matière de sécurité, de droit de l’homme et d’avantagés sociaux.  
En 2012, la RDC a été placée à la 186ème place sur 186 pays classés dans le rapport de l’indice de 
développement humain (IDH) du PNUD. C’est ainsi que la RDC est sensée atteindre au moins 50% de ces 
OMD. Sur le plan national, plusieurs programmes ont été proposé par les dirigeants, tel que la révolution de 
la modernité en remplacement de cinq châties, programme de 100 jours du chef de l’Etat avec l’arrivée du 
président Felix TSHISEKEDI dont la population congolaise ne se retrouve toujours pas. Du point de vue 
éducation, le système éducatif de la RDC est essentiellement financé par les parents, le taux de la 
scolarisation est inférieur par rapport aux attentes de l’UNESCO, le taux de l’alphabétisme général est de 
33%, l’objectif ne parait malheureusement pas crédible. (htt//www.un.millenium.org). 
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Les rapports d’évaluation des OMDont été exploité en septembre 2010 lors de l’Assemblée Générale 
des Nations unies afin de définir comment renouveler et réaliser les efforts visant à la réalisation des OMD 
dans les différents pays, les revue 2010 sous OMD devaient fournir à chaque pays l’occasion de requalifier 
ses stratégies et politique de développement ou de lutte contre la pauvreté. Il importe de noter que la 
situation politique et sécuritaire de la RDC reste l’un des principaux facteurs qui fragilise la conception et la 
conduite d’une bonne politique de développement ou de lutte contre la pauvreté à côté de ça il faut ajouter 
l’absence d’un plan de développement de la RDC. Le contexte évoqué ci haut montre que la possibilité pour 
la RDC d’atteindre les OMD dans le délai prévu était illusoire.  Selon le rapport PNUD sur les OMD RDC 
2012, les conditions de vie des ménages au Nord-Kivu sont assez mauvaises avec la pauvreté qui touche sept 
ménages sur dix, le taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale.  
La ville de Goma prise pour chef-lieu de la province du Nord-Kivu, est composée de deux communes : la 
commune de KARISIMBI et la commune de GOMA, La ville de Goma n’est pas épargnée de ce grand défis 
ou problème lié à la pauvreté. En titre illustratif nous pouvons interroger le mode de vie des certaines 
femmes sur leurs petites activités qui les permettent de gagner petit, les unes le font sur le marché officiel 
d’autres ambulant le bassin sur la tête, sur des camions qui approvisionnent la ville de Goma en vivre, ces 
femmes sont déterminées à agir en refusant le destin qui veut le maintenir dans des conditions d’existence 
humiliante. Dans l’identification des femmes gagne petit de pole instituteà Goma qui a parcouru presque 
tous les quartiers de la ville en 2013 dont une moyenne de 10 femmes était abordée par jour, ils sont arrivés 
à découvrir que certaines femmes étaient démoralisées par la situation tant politique, sociale, qu’économique 
précaire du pays. Dans leurs petites activités, les femmes de la ville connaissent plusieurs difficultés et dans 
plusieurs dimension, personnelle, familiale et étatique. Au niveau personnel le métier en soi est pénible et il 
exige bien des sacrifices tout au long de l’exercice de l’approvisionnement à la vente en passant par le 
transport la préparation, la conservation et l’exposition des produits périssables, C’est tout un calvaire pour 
ces femmes, il faut aussi considérer la distance de la traversée des frontières en pays pour acheter, vendre et 
puis dans quels types des conditions, il suffit de l’observer à la petite barrière pour en tirer conclusion.  
Sur le plan social le conflit direct avec les dépendants directs, on constate que les enfants ont du mal à 
comprendre que leur mère en dépit de leur dévouement de tout le sacrifice consenti en vue d’améliorer le 
bien-être de leurs enfants reste incapable de satisfaire aux besoins primaires. Dans la culture congolaise c’est 
le mari qui a la charge de subvenir aux besoins du ménage. Ainsi l’affirmation de soi est-elle exigée que le 
mari supporte difficilement de voir son pouvoir exerce par sa femme, que la femme prend la relève en 
subvenant aux besoins de la famille, le mari blessé dans son amour propre, à ce point il souffre de complexe 
d’infériorité étant donne l’incapacité due aux chômages et sous emplois, c’est ainsi les uns fuient leur foyer 
d’autres deviennent agressifs parce qu’ils se sentent inutile et humilies. Eu égard ce qui précède on ne peut 
pas prétendre parle des réalisations manifeste des OMD dans la ville de Goma étant donne la pauvreté 
manifeste bat encore son plein. De manière synthèse nous sommes devant un sérieux défi à relever, et pour y 
arriver il nous faut un programme de développement adapté aux besoins des populations locales, 
La défense fondamentale avec le PNB repose sur le fait que l’IDH considérait le développement comme une 
possibilité d’intégrer un ou plusieurs individus dans la société et de leur permettre d’avoir une vie longue et 
saine, d’accéder à la connaissance, la formation et de bénéficier des ressources assurant un niveau de vie 
décent. Les objectifs du millénaire pour le développement tels que conçus par les nations unis ont été fixé à 
huit et qui devraient atteindre les résultats escomptes selon les pays membres des nations unies en 2015, 
Faisant l’analyse des éléments ci haut fourni, la maitrise du passage direct aux objectifs du développement 
durable semble être fort, si l’on peut considérer le concept développement durable ceci suppose l’existence 
de manière palpable de l’émergence. L’analyse de ces informations nous pousse à formule une série des 
questions qui d’ailleurs font état de la problématique. Qu’est ce qui a faussé l’atteinte des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) à l’échéance prévue, dans la ville de Goma ?Quelles sont les 
indicateurs majeurs de la pauvreté dans les ménages à Goma ?Quel mécanisme efficace à mettre en place 
pour atteindre tant soit peu ces objectifs du millénaire pour le développement (OMD)  
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En manière de formuler  les hypothèses, précisons entre autres : Les obstacles majeurs qui ont freinés 
les OMD dans la ville de Goma seraient : L’absence d’un plan de développement de la RDC adapté aux 
circonstances locales, La non préparation de la population locale à l’approche de gestion participative, la non 
implication dans la gestion des projets de développement, la conquête politique et la mauvaise gouvernance 
locale, l’analphabétisme, la mentalité ainsi que les guerres en a l’usage de la force brutale contre les 
autochtones eux-mêmes ;Les indicateurs de la pauvreté dans le ménage à Goma seraient le faible revenu, 
insatisfaction, mauvaise alimentation, incapacité d’accéder aux soins de santés et la scolarité, l’incapacité de 
se loger décemment ;La mise sur piedd’un plan de développement de la RDC adapté aux circonstances 
locales et aussi promotion del’approche de la gestion participative dans une bonne gouvernance et de 
planification commune de toutes les interventions envisagées pour évaluer les indicateurs socio-
économiques de la population réduirait l’extrême précarité des pressions anthropiques. 

Les  objectifs de cette étude consistent à :Identifié les indicateurs de la pauvreté, Identifier les causes 
de l’échec des objectifs du millénaire pour le développement, Proposer un mécanisme efficace de 
planification de développement adapté aux circonstances locales et participatif sur l’étendue de la ville de 
Goma fondé sur la forte dimension sécuritaire de ces objectifs de réduction de pauvreté,Susciter le débat sur 
le développement dans le cadre des OMD aujourd’hui ODD la question de la lutte contre la 
pauvreté,Sensibiliser les acteurs dominants c.à.d. les dirigeants sur des stratégies mise en œuvre pour la 
réalisation des ODD notamment la réduction de la pauvreté,  

I. CADRE THEORIQUE  ET CONCEPTUEL 
I.1 ECLAIRAGE CONCEPTUEL 

           Avant d’aborde de manière vive les causes de l’échec des objectifs du millénaire pour le 
développement de 2015en République démocratique du Congo de manière générale et en particulier la ville 
de Goma, il est important de passer à la définition de certains concepts clés. (Selon le dictionnaire petit 
Robert) 
Causes : occasionner, provoquer, Echec : obstacle, gène, embarras causé par quelqu’un, non satisfaction, 
Objectifs : destiner à être tournée du côté de l’objet qu’on veut avoir, but que l’on cherche à atteindre et 
donc le point où l’on se propose d’arriver, ce que l’on vise , Regard : action de considérer, d’examiner 
d’une façon particulière, réflexions, observation orales ou écrites – on ne l’emploi guerre que dans les cas 
indiques par les exemples suivants : présence des considérations a une assemblée, à une commission, 
considération sur un sujet, Pauvreté : indigence, manque des choses nécessaires à la vie. 
              Les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) sont à huit adoptes en 2000 à New York 
(Etats-Unis) par 193 Etats membres de l’ONU, et au moins 23 organisations internationales, qui ont convenu 
de les atteindre en 2015. Ces objectifs recouvrent de grands enjeux humains. Il s’agit notamment de : 
Eliminer l’extrême pauvreté et la faim, Assurer l’éducation primaire pour tous, Promouvoir l’Egalité de sexe 
et l’autonomisation des femmes, Réduire la mortalité infantile, Améliorer la santé maternelle,Combattre le 
VIH/SIDA et le paludisme et d’autres maladies, Assurer un environnement durable, Mettre en place un 
partenariat mondial pour le développement. 

I.2  PERCEPTION DE LA PAUVRETE 
La pauvreté est un phénomène complexe et multidimensionnel et la définition de celle-ci suppose bien 
comprendre ses caractéristiques. Cependant il a été remarquable que la pauvreté se définisse selon le 
contexte dans lequel est considérée, il a été difficile de définir clairement le concept pauvreté, mais quelques 
définitions de base ont été publiées dans le rapport sur le développement humain du PNUD (1998) entre 
autres : 

� La pauvreté humaine : manque de capacités humains essentielles comme de savoir lire, écrire et 
d’être correctement nourri. 

� La pauvreté monétaire : manque de revenu adéquat, ou l’incapacité d’engager les dépenses 
correspondantes aux besoins. 

� La pauvreté extrême : indigent ou misérable, par quoi l’on entend généralement l’incapacité de 
satisfaire les besoins alimentaires de base. 
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� La pauvreté relative : définit selon les normes qui peuvent varier d’un pays à autre et dans le temps 
elle peut correspondre par exemple a un seuil peut aussi augmenter en même temps que le revenu. 

� La pauvreté absolue : définit par une norme fixée, par exemple le seuil international de la pauvreté, 
cinq dollars par jour ceci permet de comparer l’étendu de la pauvreté selon les pays. 

Pour RAMSES dans son ouvrage ‘’ un médiat des Etats Unies’’ pense que la pauvreté veut dire ne jamais 
avoir assez à manger, le même auteur considère la pauvreté comme la faim, la solitude, le fait de manquer ou 
aller à la fin de la journée, le dénouement, la discrimination, les mauvais traitements et le fait de pas savoir 
lire. Dans un pays développé l’individu qui ne dispose pas plusieurs biens matériels durables se sent 
marginalise parce que plus de 80 ou 90% des ménages le possèdent mais cette personne serait objectivement 
pauvre si elle est sans domicile fixe ou aurait une famille dont les enfants souffre de la malnutrition. 
 
I.3. LES CAUSES ESSENTIELLES DE LA PAUVRETE 
Galbraith J.K   Essaie d’énumérer les différents éléments accusés d’être à l’ origine de la pauvreté : 

� La pauvreté résulte de l’ignorance : certains membres des pays développés affirment que les pays 
Africains sont pauvres suite à l’ignorance ou parce qu’ils ne sont pas travailleurs. 

� Le pays peut être naturellement pauvre : dans certains pays ou la terre est rare ou il y a quasi 
absence de ressources naturelles la pauvreté s’y accentues facilement. 

� Dans certains pays la pauvreté résulte des effets de la colonisation : sous l’héritage de cette 
dernière la plus part des pays colonises se sont rendus compte de leur incapacité de prendre en 
charge leur croissance économique indépendamment de leur métropoles. 

� La pauvreté est causée par l’insuffisance de capital et mauvaise répartition des richesses : ceci 
est évident car si les revenus sont faibles, il est impossible d’épargner, d’investir, de produire ce qui 
émane de l’absence du progrès économique, la répartition inéquitable des fortunes engendre aussi la 
pauvreté car certaines classes se sont appauvries au profit des autres dominantes qui consacre sur 
elle toutes les richesses. 

� La surpopulation est à la base de la pauvreté : la forte croissance de la population liée à la forte 
pression démographique, soit au phénomène d’immigration dans une société donnée engendre la 
pauvreté  

� si cette croissance ne pas proportionnelle à la croissance économique. 
� La pauvreté peut être liée à l’insécurité dans la masure ou les guerres, les conflits, les 

catastrophes naturelles, et les épidémies persistent dans le milieu. 
� L’insuffisance des revenus occasionne aussi la pauvreté. 

Rompre le piège de la pauvreté. Quand le stock de capital d’un pays (c’est-à-dire son capital physique, 
naturel et humain) est faible, l’économie reste improductive. 

 Les ménages sont appauvris et l’environnement se dégrade. Cela conduit à plusieurs problèmes : 
• Faiblesse des taux d’épargne. Les ménages pauvres utilisent tout leur revenu pour survivre et ne 

peuvent donc épargner pour l’avenir. Ceux, peu nombreux, qui peuvent épargner un peu n’ont que 
rarement accès à des services bancaires modernes.  

• Faiblesse des recettes fiscales. Les gouvernements n’ont pas les ressources budgétaires suffisantes 
pour réaliser les investissements publics et améliorer la fonction publique en utilisant des 
gestionnaires qualifiés et des moyens informatiques modernes. 

• Faiblesse de l’investissement étranger. Les investisseurs étrangers se détournent des pays privés 
d’infrastructure de base – les pays où le réseau routier, les ports, les systèmes de communication et 
les réseaux électriques fonctionnent mal, rendant leurs services coûteux. 

• Conflits violents. La rareté des ressources peut souvent aviver les tensions latentes entre groupes 
concurrents. 

• Exode des compétences. Les travailleurs qualifiés quittent le pays car les salaires sont trop bas et les 
perspectives d’avenir trop médiocres. 

• Naissances imprévues ou mal planifiées et accroissement rapide de la population. Les habitants 
paupérisés des zones rurales ont les taux de fécondité les plus élevés et les familles les plus 
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nombreuses. L’accroissement rapide de la population et la diminution progressive de la taille des 
exploitations agricoles aggravent la pauvreté en milieu rural. Les ruraux et les citadins pauvres ont un 
accès très limité à l’information et aux services qui leur permettraient d’espacer les grossesses et de 
limiter les naissances en fonction de leurs préférences. 

 
Tableau No I.  Évaluation sommaire des performances liées à la réalisation des OMD en Afrique, 
2012 

Objectifs et cibles (extraits de la 
déclaration du millénaire) 

Etat Remarque 

Objectif 1 : éliminer l’extrême pauvreté 
et la faim 

 
En retard 

Baisse de 56,5% à 47,5% entre 1990 et 2009, la 
pauvreté a 1,25$ par jour en Afrique (hors Afrique 
du Nord) 

Objectif 2 : assurer l’éducation primaire 
pour tous 

En bonne 
voie 

Taux net de scolarité dépassant 80% 
Des problèmes de qualité subsistent 
La plupart des pays ne devraient pas atteindre la 
cible d’achèvement 

Objectif 3 : promouvoir l’Egalite des 
sexes et l’autonomisation des femmes 

 
En bonne 
état 

Des progrès satisfaisant dans l’enseignement 
secondaire mais peu de parité dans l’enseignement 
primaire  
Forte répartition des femmes au parlement 

Objectif 4 : réduire la mortalité des 
enfants 

En retard En baisse mais lentement 

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle En retard En baisse mais lentement 

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, le 
paludisme et autre maladies 

En bonne 
voie 

Baisse de la prévalence du VIH/SIDA surtout en 
Afrique austral, grâce à des changements de 
comportement et a l’accès aux médicaments 
antirétroviraux 

Objectif 7 : Assurer un environnement 
durable 

En bonne 
voie 

Approvisionnement en eau améliorée 
Peu de pays ont des plans de reboisement 
Emission minimales pour la plupart des pays, et  
Peu d’augmentation. 

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement 

Sur une 
bonne voie 

Traiter globalement des problèmes de la dette des 
pays en développements par des mesures d’ordre 
national et international, mais les pays Africains 
subissent encore la lourdeur des dettes extérieurs. 

    Source : calcule des données effectue à partir de la DSNU consultées en 2014 

II. CADRE METHODOLOGIQUE 
Une méthodologie bien définie rend cohérant tout travail et garantit l’objectivité des ses résultats. 
Dans ce travail, deux méthodes principales à savoir analytique et statistique nous ont conduit dans 
l’élaboration de ce travail 
 
La Méthode statistique : Cette méthode nous a permis de faire une analyse axée sur certains nombres des 
cas vécus sur terrain, reflétant les conséquences directes ou indirectes imposées par la pauvreté dans la ville 
de Goma 
Ainsi, cette étude statistique nous a permis d’analyser les données chiffrées en les présentant sous formes des 
tableaux et des figures. 
 
Enquête par sondage : Une enquête par sondage, ou tout simplement un sondage est une enquête portant sur 
une fraction représentative de la population étudiée dite population de référence. Cette fraction constitue 
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l’échantillon.Comme toute autre sondage celui-ci nous a permis de saisir momentanément les attitudes de 
nos enquêtés. Grâce à cette technique, nous avons pu atteindre nos sujets d’enquêtes pour recueillir les avis 
et considérations, pourquoi pas leurs attitudes face à la pauvreté. 
 
Ces techniques sont :La technique documentaire. 
Elle nous a facilité à accéder aux données à travers la documentation mise à notre portée. Ici nous faisons 
allusion à l’ensemble des ouvrages, journaux, revues, travaux inédits, rapports… que nous avons 
sélectionnés afin de mener notre recherche. 
 
L’interview libre : L’interview a été une contribution de grande taille. Elle nous a donné un coup de pouce 
pour nous permettre de nous entretenir avec les personnes ressources comme les hommes politiques, les 
Experts et les cadres de l’administration 
 
Technique du questionnaire : Cette technique nous a permis d’approcher notre population d’enquête pour 
acquérir leur point de vue sur la pauvreté. 
 
 III. PRESENTATION DES DONNEES BRUTES DES ENQUETES SUR TERRAIN 
 
Nous croyons que l’information tirée d’un sondage doit être nuancée.  
Ce sondage est plutôt notre outil parmi d’autres pour provoquer et stimuler la réflexion sur les diverses 
questions que nous avons abordées. Il vise à imposer une remise en cause des diverses pennées que chacun 
de nos enquêtés peut avoir sur le chômage. Et malgré les limites reconnues de la technique de sondage ainsi 
que les difficultés d’interprétations qui font surgir souvent autant des questions, celui-ci est apparu comme 
un excellent moyen pour réaliser des objectifs de cette étude.Ainsi, nous avons eu difficile d’atteindre toute 
la population de Goma, pour cela nous avons interrogé une partie de la population appelée Echantillon qui se 
définit comme un groupe d’éléments prélevés dans un ensemble ou population suivant un procédé bien 
défini 
 
II.1. POPULATION ET ECHATILLONNAGE 
 

a) POPULATION : Pour L. D’HINNAUNT1, la population c’est l’ensemble des éléments parmi 
lesquels on aurait pu choisir l’échantillon c'est-à-dire l’ensemble des éléments qui possèdent les 
caractéristiques qu’on veut observer. Ces caractéristiques ont les traits communs qui sont en fait des 
paramètres d’appréciation. 

 
b) ECHANTILLON : G.DE LANSHERE2 définit l’échantillon comme un moyen d choisir un nombre 

limité d’individus, d’objets ou d’événements dont l’observation permet de tirer des conclusions 
appréciables à la population total à un certain degré de confiance. 

 
Pour le cas d’espèce il ne nous a pas été possible d’aborder toute la population de la ville de Goma vu son 
importance très gonflée ainsi nous n’avons pas pu tirer une représentativité significative mais nous nous 
sommes attelés à une représentativité hypothétique où nous avons tiré un échantillon de 170 personnes sur 
l’ensemble de la population de Goma évaluée à 619 815 reparties dans les deux communes respectives à 
savoir la commune de Kalisimbi et celle de Goma. Ainsi 8 questions ont été posées à 6 groupes différents en 
raison de 30 personnes par groupe, et nous avons appliqué une question par ce groupe de 30. Pour arriver à 
une interprétation scientifique de nos données, nous nous sommes servi de cette formule 

                                                             
1
 L ?D’HINNAUT concepts et Méthodes statistiques ? Tomes 1 et 2 éd laboi, Paris P.32 

2
 DE LANSHEERE G. introduction à la recherche en éducation Amant, Bourrelier, Paris, 1974, P.185 
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- FREQUENCE c’est le nombre des fois qu’apparaît une même réponse 
- N c’est le nombre total de la population enquêtée 
- % c’est le pourcentage obtenu après calcul 

Les résultats de nos enquêtes sont regroupés dans les tableaux suivants : 
Profil d’enquête  

Tableau No I. De répartition des enquêtés selon les communes 
COMMUNE EFFECTIF % 
Goma 80 47 

Karisimbi 90 53 

Total 170 100 
Source : Notre enquête, Juin 2017 
Les données de ce tableau montre que sur le 170 enquêtés 80 personnes soit 47% habitent la commune de 
Goma et 90 personnes soit 53%s sont résidants de la commune de Karisimbi. 

Tableau NoIV. De l’appréciation du  travail des OMD en RDC dans la lutte contre la pauvreté 
Réponses Effectif % 
Satisfaisant 4 2.3 

Satisfaisant en moyenne 43 25,3 
Faible 67 39.4 

Très faible 56 33 

Total 170 100 
Source : Notre enquête, Juin 2017 
Sur l’ensemble de nos enquêtes personne n’a remarquer la satisfaction des OMD dans la ville de Goma 
surtout dans la partie Nord de la ville qui d’ailleurs a un nombre important de population, 4 personnes soit 
2,3% parlent d’une satisfaction, 43 personnes soit 25,3%  pensent qu’il ya une satisfaction en moyenne, alors 
que 67 personnes soit 39.4% trouvent que les résultats des OMD dans la ville sont faibles contre 56  
personnes soit 33% qui affirment que les résultats de cette grande politique mondiale sont très faibles dans la 
ville de Goma. 

Tableau No VI. De Causes de la pauvreté dans la ville de Goma 
Réponses Fréquence % 
Absence d’initiative 35 20.6 

Mauvaise gouvernance absence d’un plan de développement national  70 41.2 

Guerre en répétition 65 38.2 

Total 170 100 
 Source : Notre enquête, Juin 2017 
35 enquêtés sur 170 soit 20.6% trouvent qu’il n’y a pas l’esprit d’initiative dans le chef des populations de la 
ville de Goma, 70 personnes soit 41.2% parlent d’une mauvaise gouvernance suite a l’absence d’un plan 
développement national , et 65 autres soit 38.2%  pensent que sont les guerres en répétitions en province qui 
sont à la base de la pauvreté dans la ville. 
Tableau No X. De  l’Indicateurs de la pauvreté dans les ménages à Goma 
Réponses Fréquence % 

Le faible revenu, Insatisfaction des besoins alimentaires, Incapacité d’accéder aux 
soins de santés et la scolarité, I ’incapacité de se loge décemment, … 

155 91.3 

Absence d’initiatives 10 5.8 

Manque d’emploi 5 2.9 

Total 170 100 
Source : Notre enquête, Juin 2017 
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Les résultats de ce tableau montrent que 155 soit 91.3%  de nos enquêtés montrent que les indicateurs de la 
pauvreté sont de faible revenu, l’incapacité de se loger décemment, insuffisance des besoins alimentaires, 
incapacité d’accéder aux soins des santés contre 10 personnes soit 5.8% qui ‘pensent à l’absence d’initiative 
alors que 5 autres personnes soit 2.9% trouvent que le manque d’emploi comme indicateur de la pauvreté. 
Tableau No XI. De la raison de l’apparition de la pauvreté à la première place sur le huit objectifs du 

millénaire. 

Réponses Fréquence % 
Pour créer l’emploi 50 29.4 

Pour accroitre le développement 50 29.4 
Pour financer les bonnes initiatives 60 35.2 

Pour exploiter l’Afrique 10 6 

Total 170 100 
Source : Notre enquête, Juin 2017 
Il est remarquable que 29.4% pensent que c’est pour la création de l’emploi, 29.4 autre trouvent la 
croissance du développement, alors que 35,2% confirment que c’est pour financer les bonnes initiatives 
contre 6% qui  croient que c’est pour exploiter l’Afrique. 

 
Tableau No XII. Des causes de l’échec des objectifs du millénaire pour le développement 

Réponses Fréquence % 
Le non préparation de la population locale a l’approche de gestion 
participative 

58 34.1 

Absence d’un plan de développement national  50 29.4 

La conquête politique et la mauvaise gouvernance locale 50 29.4 

La mentalité ainsi que les guerres en province. 10 5.8 

L’insécurité 2 1.4 

Total 170 100 
Source : Notre enquête, Juin 2017 
58 personnes sur le 170 enquêtés soit 34.1% pensent que les obstacles des OMD dans la ville de Goma sont 
lies a l’absence de la préparation des populations locale a l’ approche de gestion participative, 50 personnes 
soit 29.4% parlent de Absence d’un plan de développement national, 50 autres personnes soit 29.4% pensent 
à  la conquête politique et la mauvaise gouvernance locale, 10 personnes soit 5.8% montrent que c’est 
l’analphabétisme, la mentalité et 2 personnes soit 1.4% trouvent que les guerres et l’usage de la force brutale 
contre les autochtones eux-mêmes, sont des éléments qui sont à la base de cet échec. 
III. Stratégie de Reduction de la pauvretéà Goma 
De manière claire la stratégie est définie comme l’ensemble de moyens d’actions mis en œuvre pour 
atteindre des objectifs prédéfinis. 
III.1. NECESSITE DE LA STRATEGIE 
Apres le lancement international du nouveau programme mondial de développement avec 8 objectifs appelés 
OMD, la ville de Goma trouve bien au contraire qu’elle n’a presque rien amélioré à la fin de l’échéance de 
ces OMD en ce qui concerne :L’élimination de l’extrême pauvreté et la faim, La promotion de l’égalité et 
l’autonomisation de la femme, La réduction de la mortalité, L’amélioration de la santé maternelle, 
Combattre les maladies (VIH/SIDA), L’assurance de l’environnement, La mise en place d’un partenariat 
mondial pour le développement ; à la fin de cette durée de 15 ans tel que fixée par les Nations Unies, 
D’après les résultats des plusieurs investigations sur le terrain comme le cas de notre étude, les résultats ont 
montré que 5 causes principales n’ont pas permis ces objectifs du millénaire à atteindre les résultats 
escomptés dans la ville de Goma notamment : 

� L’absence d’un plan de développement de la République Démocratique du Congo adapté aux 
circonstances locales, 

� La non implication des autorités politico-administrative dans la gestion des projets de 
développement. 
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� La conquête politique et la mauvaise gouvernance 
� La mentalité ainsi que les guerres en répétitions dans la province 
� Courte échéance repartie pour la mise œuvre de ce programme (2000 – 2015) sans tenir compte 

de réalités de chaque pays ou chaque entité. 
C’est ainsi,  pour résoudre ce problème il est important de mettre en place un programme local de 
réorientation des OMD pour le bien-être des populations de la ville de Goma. 
 
III.2. Stratégie de réduction de la pauvreté dans la ville de Goma. 
Contexte et justification 
Il n’y a pas d’explication valable de l’échec ou du succès de cette entreprise. Chaque région, chaque objectif 
appelle une analyse minutieuse. On peut néanmoins dégager quatre raisons générales de la non-réalisation 
des OMD. Parfois, le problème tient à l’absence d’un plan de développement en RDC, mauvaise 
gouvernance, caractérisée par la corruption, la médiocrité des choix de politique économique et le non-
respect des droits de l’homme. Parfois le problème tient au piège de la pauvreté, quand l’économie locale et 
l’économie nationale sont trop pauvres pour réaliser les investissements nécessaires. Parfois des progrès sont 
accomplis dans une partie du pays mais pas dans d’autres, de sorte qu’il subsiste des poches de pauvreté. 
Même quand la gestion du pays est assez bonne, il y a des domaines où certaines politiques sont oubliées, et 
cela peut avoir un effet considérable sur le bien-être des habitants. Parfois ces facteurs se conjuguent, 
compliquant encore la solution de certains problèmes. Ainsi la proposition d’une stratégie de 
développement  
Cette stratégie vise à promouvoir l’autosuffisance de la population qui par le changement de structures 
mentales arrive à se prendre en charge en comptant d’abord sur les ressources disponibles par un plan de 
développement préalablement établi. 
III.3. Les axes stratégiques 
La présente stratégie de la réduction de la pauvreté s’inscrit dans la triple sortie de la pauvreté, croissance 
économique et la bonne répartition des ressources disponibles dans la ville de Goma. 

 Les priorités en rapport avec les causes de la pauvreté (analyse participative de la cause principale de 
la pauvreté). 

 Consolider la stratégie micro et macroéconomique de la croissance, 
 Amélioration de l’accès aux services sociaux et réduire la vulnérabilité, 
 Accentuer la lutte contre les maladies.
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III.4. CADRE DU DEVEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE GOMA 
Domaines Objectifs Projets Indicateur Activités Cout Responsabl

e 
Z.E 

Généraux Spécifiques 
Bonne 
gouvernance 

Améliorer la 
gouvernance de 
base, clé du 
développement 
des ETD 

Promouvoir la 
participation 
citoyenne dans la 
gestion des ETD 

Renforcement des 
capacités sur la 
bonne 
gouvernance. et 
Capacitation des 
acteurs de la société 
civile sur 
l’accompagnement 
civile dans la 
gouvernance.  

50 gouvernants 
renforcent et 
pratiquent la bonne 
gouvernance d’ici 2 
mois. 
100 membres de la 
société civile sont 
formes et vulgarisent 
le message 

Sensibilisation des 
gouvernants sur les 
avantages de la 
bonne gouvernance. 
Echange en carrefour 
avec les gouvernants 
sur la bonne 
gouvernance. 
Présentation des 
stratégies de bonne 
gouvernance durable 

150.00
0 
 
 
 

GOUVERN
EMENT 

Goma 

Economie  Faire profiter 
l’agriculteur le 
rendement de sa 
récolte 

Améliorer les 
conditions des 
ménages. 
Inculquer dans la 
jeunesse l’esprit 
d’entrepreneuriat 
et de 
développement 

Organisation de 
circuits de canaux 
de distribution des 
produits agricoles. 
Formation des 
animateurs pilote 
sur la gestion des 
revenus agro-
pastoraux. 
Formation des 
jeunes sur 
l’entrepreneuriat et 
développement 

Augmentation des 
revenus des ménages 
a 50%. 
100 animateurs 
forment et 
vulgarisent le 
message. 
150 jeunes formes et 
entreprennent 

Formation sur la 
gestion de produits 
agricoles. 
Sensibilisation sur 
les techniques et 
méthodes culturales. 
Formation sur 
l’entrepreneuriat des 
jeunes 
 
 

100.00
0 

Société 
civile 

Masisi,
rutchur
u, 
walikal
e, beni 
et 
Goma 

Agriculture 
pêche et 
élevage 

Accroitre la 
production 
agricole et 
animale 

Promouvoir la 
production 
agricole et 
l’élevage a grand 
rendement. 

Vulgarisation des 
techniques 
culturales et des 
semences 
améliorées. 

Augmentation de la 
production agricole à 
50% d’ici l’année 
prochaine. 
Tripler la production 

Sensibilisation sur 
l’élimination de la 
malnutrition. 
Suivi des activités de 
la production et 

87000 GOUVERN
EMENT  

Goma 
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Augmentation de 
la production des 
poissons et autres 
animaux 

Vulgarisation des 
races animales 
améliorées. 
Vulgarisation des 
nouvelles 
techniques de pêché 
lacustre et 
pisciculture.  

de la viande animale. 
Production de 5 
tonnes des fretins 
chaque jour. 

usage des poissons et 
viande 

Dynamique 
sociale 

Doter la 
population des 
routes, écoles 
hôpitaux, et un 
environnement 
meilleur 

Améliorer la sante 
de la population. 
Promouvoir 
l’éducation pour 
tous. 
Promouvoir 
l’action 
communautaire 

Construction et 
réhabilitation des 
manuels des 
infrastructures de 
base. 

La population est 
capable de 
capitaliser le revenu 
des activités-socio-
économiques 

Sensibilisation sur 
les mouvements 
coopératifs 
et le respect de 
l’environnement 

400000 Gouvernem
ent 
provincial 

Goma. 
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMENDATIONS 
Notre étude a portée sur les causes de l’échec des objectifs du millénaire pour le développement en 2015, un 
regard  sur la pauvreté à Gomaet pour atteindre nos objectifs en termes de recherche nous avons considéréles 
questions si après qui trouventleur réponse par la suite. Qu’est ce qui a faussé l’atteinte des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) à l’échéance prévue, dans la ville de Goma ?Quelles sont les 
indicateurs majeurs de la pauvreté dans les ménages à Goma ?Quel mécanisme efficace à mettre en place 
pour atteindre tant soit peu ces objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ? 
Quant à ce qui nous concerne, nous avons supposé que :Les obstacles majeurs qui ont freiné les OMD dans 
la ville de Goma seraient l’absence d’un plan de développent de la RDC, la conquête politique et la 
mauvaise gouvernance locale, l’analphabétisme, la mentalité ainsi que les guerres en a l’usage de la force 
brutale contre les autochtones eux-mêmes, Les indicateurs de la pauvreté dans le ménage à Goma seraient le 
faible revenu, insatisfaction des besoins alimentaires, incapacité d’accéder aux soins de santés et la scolarité, 
l’incapacité de se loger décemment, …, La mise sur pied d’une stratégie de gestion commune 
(cogestion :autorité et populations) ou la population retrouverait son compte dans un partenariat gagnant-
gagnant pour  leur effectivité ainsi que leur faisabilité dans la consolidation sociale de la population à travers 
des actions sociales bénéfiques, les approches de gestion participative et de planification commune de toutes 
les interventions envisagées pour évaluer les indicateur socio-économiques de la population et réduire 
l’extrême précarité des pressions anthropiques.170 personnes de la ville de Goma prises comme échantillon. 
L’étude s’est servi des méthodes analyse diachronique et la méthode statistique, les techniques de la présente 
étude sont : le questionnaire d’enquête, le documentaire, interview libre et structurée. Au terme de l’analyse 
nous sommes arrivés à confirmer nos hypothèses. 
Vu ce qui précède nous recommandons :A l’organisation des nations unies de tenir compte des réalités de 
chaque pays avant de mettre en place une politique de développement mondial, A l’Etat congolais de revoir 
de manière sensible un plan de développement de la république et surtout selon les contextes de chaque 
entité, A la population de  la ville de Goma d’appliquer le principe du développement appelé  self help qui 
veut dire s’aider soi-même pour l’auto-prise en charge au lieu d’attendre le développement cadeau qui n’est 
toujours pas durable, A nos cadets scientifiques de faire mieux et d’avantage et surtout de nous compléter 
pour que cette lutte du développement reste toujours notre cheval de batail. 
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