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Profil 

Lancé en 2008, le Centre de Recherche CREDDA-ULPGL s’est construit un agenda qui 

ne cesse de rencontrer les besoins de ses partenaires. Ses différentes expertises au 

service de toutes les bourses ne cessent de porter des résultats escomptés. Des 

universités, des Organismes internationaux, des Organisations de la Société Civile, des 

Associations membres des réseaux des jeunes et des femmes, des cours et tribunaux 

et des institutions d’appui à la démocratie bénéficient de notre accompagnement 

en vue d’affuter leurs stratégies de travail dans les domaines spécifiques. Des projets 

ont été réalisés avec succès par l’équipe professionnelle de CREDDA-ULPGL dans les 

domaines d’étude et collecte des données, d’analyse et traitement des données, de 

conception-élaboration-exécution-suivi et évaluation des projets.  

Les atouts du CREDDA-ULPGL, en tant que cabinet-conseil et d’orientation dans les 

domaines de son intervention, forgent son agenda. À cela il faut ajouter l’organisation 

des séminaires et conférences, des formations professionnelles, et l’encadrement de 

la jeunesse. Au-delà, CREDDA/ULPGL est devenu une passerelle entre la population 

et les institutions publiques et privées en fournissant des données fiables et vérifiables 

renseignant des politiques publiques et des programmes des partenaires 

internationaux en vue de rencontrer les besoins sociaux de base des différentes 

couches de la population (les personnes déplacées, les personnes vivant avec 

handicap, les personnes des milieux défavorisés,…) pour le bien-être de toutes et de 

tous. Tout cela se réalise dans le respect strict de certaines règles de l’art, de l’éthique 

et de la déontologie professionnelle.  
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Expertises  

La construction de vraies théories doit être portée par des pratiques 

vécues sur le terrain d’implémentation des différents programmes au 

niveau de la base. CREDDA-ULPGL se distingue par la flexibilité et 

l’adaptabilité à des contextes fluctuant comme ceux de la région des 

grands lacs notamment des conflits armés, des mouvements des 

populations, des crises sanitaires et de fragilité institutionnelle.   

1. Collectes des données/Sondages d’opinions publiques 

 Les données collectées en partenariat avec des institutions publiques et 

privées sont exploitées par des entreprises, des ONG, des agences de 

la famille des Nations Unies, des Universités, des cabinets de travail, des 

entités étatiques. Les thématiques ci-après  sont généralement 

abordées : paix et sécurité, justice, cohésion sociale, violences sexuelles, 

sécurité alimentaire, pauvreté, Désarmement-Démobilisation-

Relèvement Communautaire-Stabilisation, Responsabilité Sociétale des 

Entreprises, commerce transfrontalier, mouvements des populations, 

élections, bonne gouvernance, accès aux besoins sociaux de base. 

2. Analyse et traitement des données 

 CREDDA-ULPGL dispose d’une équipe multidisciplinaire qualifiée 

utilisant des logiciels appropriés d’analyse et traitement des données 

qualitatives et quantitatives, de la cartographie et d’affichage   parmi 

lesquels : 

  

  

 

 

 

Et d’autres logiciels d’infographie, design, et des applications Google 

(G-meet, G-Sheet, G-Doc, G-Slide, G-Agenda) ainsi que des logiciels 

sous office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) 

 

 

 

KoboCollect ODK Collect Épi Info 

Stata 
SPSS R 

Tableau Invivo Power BI 

Arc GIS Eviews SAS 
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3. Gestion et Administration des projets 

 La gestion et l’administration d'un projet dans un contexte d'instabilité 

institutionnelle et sociale caractérise désormais CREDDA-ULPGL à l'Est 

de la RDC. De la phase de conception (Élaboration des notes 

techniques et financières) passant par la phase de suivi et évaluation 

des projets-Baseline study-Middle Assessment-Endline study (outils de 

collecte des données, Indicateurs, cadre logique, chronogramme, 

rapport, note de plaidoyer et de lobbying), plusieurs projets des 

partenaires bénéficient de notre expertise. Les consultations 

communautaires précèdent l’élaboration des certains outils pour les 

projets qui nécessitent une entrée préalable dans les communautés et 

portent les fruits d’un engagement communautaire et au-delà de 

policy influencing.  

Des études de faisabilité, d’impact environnemental et social assorti 

d’un plan de gestion environnementale et l’accompagnement dans 

l’organisation des enquêtes publiques font partie de l’agenda de 

gestion et administration des projets au CREDDA-ULPGL. Pour les 

entreprises extractives et autres, il est offert une possibilité d’élaboration 

de business plan selon le besoin exprimé. 

4. Partenariat | réseautage | Séminaire & Conférence 

 CREDDA-ULPGL entretient un réseau susceptible de vous offrir des 

opportunités en termes d’organisation avec succès des séminaires, des 

conférences, des dialogues communautaires et politiques, des 

diagnostics institutionnels et organisationnels, des recherches 

scientifiques dans différentes thématiques et des rencontres avec des 

personnalités diverses dans différents secteurs de la société. 

5. Encadrement de la jeunesse 
 Investir dans la jeunesse, une garantie pour une nation forte et prospère 

car il n’est jamais tard pour mieux faire. Par son programme dénommé 

« Pépinière des Jeunes Leaders, PEJELE en sigle », CREDDA-ULPGL 

prépare la jeunesse à la relève. L’école d’éducation à la citoyenneté 

responsable et renouvelée est le cadre au travers duquel elle reçoit des 

capacités nécessaires et bénéficie de l’expertise des personnalités 

servant de modèle dans la société, mentorship program.  
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Tableau synoptique des activités du CREDDA-ULPGL  

N° Description et 

personnes de 

référence 

Intitulé de 

l’Etude/Evaluation 

Variables/Indicateurs 

sous-évaluation 

Commanditaires Exécutants 

et entités 

concernées 

1 
Etude évaluative des actions 

de la Monusco (Rôle de la 

Monusco), Collecte des 

données sur la consolidation 

de la paix et la 

Reconstruction en 

République Démocratique 

du Congo. (2022 – 2023)  

 

Roger Bingwa 

(bingwa@un.org) 

« Perceptions de la 

population sur la 

MONUSCO, son rôle, sa 

contribution à la sécurité, 

à la consolidation de la 

paix et à la stabilisation à 

l’Est de la RDC."  

 

Cohésion Sociale,  Sécurité, 

Justice et Paix, Violences 

sexuelles, Gouvernance et 

PDDRCS (Programme de 

Désarmement, Démobilisation, 

Relèvement Communautaire 

et Stabilisation) 

PNUD (Programme des 

Nations Unies pour le 

Développement)  

 

MONUSCO (Mission 

d’Organisation des 

Nations Unies pour la 

Stabilisation de la RDC) 

CREDDA-ULPGL, 

lieu d’étude : 

Province du Nord 

Kivu (Villes de 

Goma et 

Butembo, 

territoires de 

Nyiragongo, 

Masisi, Rutshuru, 

Beni, Lubero) 

2 
Réalisation d’une étude sur 

le commerce transfrontalier 

RDC-Rwanda : Impact sur la 

paix et la sécurité alimentaire 

2022 

NB : CREDDA-ULPGL a été 

sélectionné par le PNUD pour 

conduire incessamment le 

endline study de ce projet 

transfrontalier Goma-Gisenyi) 

 

Isaac KAYAYA MUSHOKORO 

(isaac.mushokoro@undp.org  

Etude évaluative/Baseline 

study : cartographie des 

parties prenantes et 

évaluation de la place 

réservée aux femmes 

dans le commerce 

transfrontalier RDC- 

Rwanda 

 

Commerce transfrontalier et 

sentiment de sécurité, 

Commerce transfrontalier et 

environnement commercial, 

Commerce transfrontalier et 

confiance entre acteurs, 

Commerce transfrontalier et 

règlementation douanière, 

implication de la femme dans 

le commerce transfrontalier et 

impact de la Covid 19 

 

PNUD (Programme des 

Nations Unies pour le 

Développement)  

 

CREDDA-ULPGL, 

lieu d’étude : 

Province du Nord 

Kivu (Ville de 

Goma-Petite et 

grande barrière 

et territoire de 

Nyiragongo-

groupement 

Buhumba, Buvira-

Rusayo) 

mailto:isaac.mushokoro@undp.org
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3 
Réalisation d’une étude 

évaluative sur les Objectifs 

du Développement Durable 

(ODD) 

 

2022 

 

Albanz KABAYA 

(albanzkabaya@gmail.com ) 

Etude évaluative : 

Tracking des interventions 

des partenaires au 

développement et suivi 

des cibles localisées des 

ODD dans la province du 

Nord-Kivu,  

Eau et Assainissement/WASH, 

Infrastructure, Éducation, 

Sécurité, Santé de la 

Reproduction, Nutrition, 

Urgences et Assistance 

humanitaire. 

PNUD (Programme des 

Nations Unies pour le 

Développement)  

 

CREDDA-ULPGL 

(Équipe des 

Jeunes 

Rapporteurs des 

ODD/ JERODD) 

lieu d’étude : 

Province du Nord 

Kivu (Ville de 

Goma) 

4 
Réalisation d’une collecte 

des données dans les milieux 

des personnes déplacées, 

retournées et réfugiées 

 

Etude évaluative : Etude 

d’impact de la Covid 19 sur 

la situation socioéconomique 

des populations en Province 

du Nord Kivu et de l’Ituri 

2020 – 2023 

 

Dr Alexandra Sasha 

Jarotschkin 

(ajarotschkin@worldbank.org 

) 

High-frequency phone 

monitoring of SPJ (Social 

Project and Justice) 

beneficiaries and 

candidates 

 

 

Éducation, Sécurité 

alimentaire, Mouvement des 

populations, revenu des 

ménages, accès aux besoins 

sociaux de base 

Banque Mondiale CREDDA-ULPGL, 

lieu d’étude : 

Province du Nord 

Kivu et de l’Ituri 

5 
Sondage d’opinions 

publiques 

 

2013 – 2022 

 

Etude évaluative : 

Collecte des données sur 

la Consolidation de la 

Cohésion sociale, Paix et 

Sécurité, Élection, Bonne 

gouvernance, pauvreté, 

Violences sexuelles, Virus 

PNUD (Programme des 

Nations Unies pour le 

Développement)  

 

CREDDA-ULPGL 

en partenariat 

avec HHI 

(Harvard 

mailto:albanzkabaya@gmail.com
mailto:ajarotschkin@worldbank.org
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Patrick Vinck  

pvinck@hsph.harvard.edu 

Paix et la Reconstruction 

en RDC (CDCPR) 

 

Covid 19 et d’Ebola, 

Éducation, Justice,… 

Humanitarian 

Initiative) 

Lieu : Province du 

Nord Kivu, Sud 

Kivu, et Ituri 

 

6 
Sondage d’opinions 

publiques 

 

2022 

 

Joshua Thompson 

Josh.thom005@gmail.com  

Evaluation de l'impact 

des infrastructures 

d'énergie renouvelable 

sur les petites entreprises 

en République 

démocratique du Congo 

Accès à l’électricité Université de 

Michigan/USA 

CREDDA-ULPGL, 

lieu d’étude : 

Province du Nord 

Kivu (Ville de 

Goma) 

7 
Sondage d’opinions 

publiques 

Evaluation rapide des 

besoins linguistiques à Goma, 

RDC 

2019 

Maya Mahruk Hassan 

mahrukh@azuralabs.com  

Cible manquée? les 

populations de l’est de la 

RDC ont besoin d’avoir 

des informations sur 

l’épidémie de maladie à 

virus Ébola dans une 

langue qu’elles 

comprennent  

Prévention et traitement de la 

maladie, information sur le 

virus, comportement face à 

l’épidémie, langue et outils de 

communication, mesures 

sanitaires 

Translators Without 

Borders 

CREDDA-ULPGL, 

lieu d’étude : 

Province du Nord 

Kivu (Ville de 

Goma) 

8 
Observation des Procès et 

analyse des jugements 

 

2012 – 2023 

 

Isaac KAYAYA MUSHOKORO 

isaac.mushokoro@undp.org 

Etude évaluative : 

Monitoring Judiciaire des 

cas des violences 

sexuelles et des crimes 

contre la paix et la 

sécurité de l’humanité 

Accès à la justice, principe de 

procès juste et équitable, les 

obstacles à la réparation des 

victimes des violences 

sexuelles, les décisions 

judiciaires 

PNUD (Programme des 

Nations Unies pour le 

Développement)  

 

CREDDA-ULPGL, 

lieu d’étude : 

Province du Nord 

Kivu (Villes de 

Goma et 

Butembo, 

territoires de 

mailto:pvinck@hsph.harvard.edu
mailto:Josh.thom005@gmail.com
mailto:mahrukh@azuralabs.com
mailto:isaac.mushokoro@undp.org
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Nyiragongo, 

Masisi, Walikale, 

Rutshuru, Beni & 

Lubero) 
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Autres réalisations 

 2016 : Recyclage des personnels judiciaires et agents administratifs sur le régime foncier à 

l’Est de la RDC, Provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. 

Organisme partenaire : Programme de Renforcement de la Justice à l’Est de la RDC 

(PARJE), « Uhaki Safi ». 

 2016 : Etude de base (baseline study), Projet d’Appui aux Institutions Démocratiques et 

Organisations de la Société Civile (PAIDS) en République Démocratique du Congo 

(Province de Kwilu/Bandundu, Province de Kasaï Oriental et Province de la Tshopo). 

Organisme partenaire : Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. 

 2015 et 2014 : Sondages d’opinion publique (collecte des données) sur les élections en 

République Démocratique du Congo (Province du Nord-Kivu), 1ère phase et 2ème phase. 

Organisme partenaire : McCain Institute for International Leadership / Arizona State 

University/USA.  

 2015 : Organisation d’un procès fictif sur la lutte contre la torture « Halte à la Torture ». 

Organisme partenaire : International Amnesty, Bureau régional Afrique de l’Est, 

Nairobi/Kenya, ULPGL Goma. 

 2015 : Formation des étudiantes sur les droits humains et le Leadership Féminin. Organisme 

partenaire : International Amnesty. 

 2015 : Formation des magistrats et des avocats sur les contentieux électoraux. 

Organismes partenaires : Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), McCain 

Institute for International Leadership/Arizona State University, Cour d’Appel du Nord Kivu et 

le Parquet Général près la Cour d’Appel du Nord Kivu. 

 2015 : Formation des agents des brigades foncières de Masisi-Walikale, Goma, Kalehe-Idjwi, 

Mahagi et Bunia.  

Organisme partenaire : Uhaki Safi, Programme du Renforcement de la Justice à l’Est de la 

RDC (PARJ-E) 

 2014 : Analyse des décisions judiciaires rendues par les juridictions du Nord Kivu, Sud Kivu et 

de l’Ituri en matière des violences sexuelles. 

Organisme partenaire : PARJ-E. 

 2013 : Etude d’impact du projet genre et justice/Heal Africa et d’identification des 

obstacles socioculturels qui bloquent l’accès à la justice des survivants des violences 

sexuelles. 

Organisme partenaire : Heal Africa-Goma 

 2013 : Etude d’évaluation mi-parcours du projet renforcement des capacités locales en 

vue de combattre les violences sexuelles et basées sur le genre dans la province du Nord 

Kivu, RDC,  

Organisme partenaire : Association du Barreau Américain Roli (Rule of Law Initiative) en 

RDC, RDC, INL-Funded Project. 
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Présentation de quelques 

Conférences, séminaires et formations 
- Atelier transfrontalier Goma – Gisenyi : Présentation des résultats de l’étude sur 

le commerce transfrontalier, RD Congo – Rwanda, (PNUD, PAM & FAO) : 

Atelier transfrontalier de dialogue sur la cartographie des parties prenantes et 

l’évaluation de la place réservée aux femmes dans le commerce 

transfrontalier RDC- Rwanda, hôtel Congo Uni 

 

- Dialogue politique : Présentation des résultats de l’étude sur le commerce 

transfrontalier, RD Congo – Rwanda, (PNUD, PAM & FAO) : Planet Hotel-Goma 

 

- Organisation de la session de formation sur le renforcement des capacités des 

réseaux des femmes et des jeunes sur l’Architecture de Paix, Sécurité et 

Gouvernance de l’Union Africaine et le Plaidoyer régional (Goma, 31 Octobre 

2022 au 02 Novembre 2022) 

 

- Organisation d’une table ronde de toutes les parties prenantes de la 

thématique Ressources naturelles en province du Nord Kivu, thème : « 

Administration américaine sous le Président Donald John Trump et la Loi Dodd-

Frank dans la région des grands lacs africains », le 3 Mars 2017. 

Organismes partenaires : Réseau GATT-Ressources Naturelles et American 

Jewish World Service 

 

- Organisation d’une Conférence débats sur « Le traffic des humains et les autres 

formes modernes d’esclavage en RDC, Oratrice : Cindy Hensley Mc Cain et 

Eugide BASHOMBANA, le 16 Février 2017. 

 

Organismes partenaires : Mc Cain Institute for International Leadership/Arizona 

State University/USA et Free the Slaves. 

 

- Organisation d’une conférence débats sur le thème : « La campagne 

électorale au cours des élections présidentielles de novembre  2016 aux USA : 

Quelle leçon pour la RDC ? » 

 

Organisme partenaire : McCain Institute for International Leadership/Arizona 

State University  

 

- English Over Coffe program, Etudiants de l’ULPGL, sous la supervision de David 

Peyton, Doctorant stagiaire au CREDDA en provenance de North Western 

University of Chicago.  

 

- Conférence débats sur le thème : « Understandings and responses to Intimate 

Partner Sexual Violence (IPSV) in Goma », le 5 Juillet 2017,  

Oratrice : Heather Lynne ZIMMERMAN, Masters student at London School of 

Economics and Political Science, stagiaire au CREDDA/ULPGL. 
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Partenaires 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


