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FORMAT 
RAPPORT FINAL 

ZOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code du projet 
L’accord de collaboration  NR DRC1490-01 ACPDI2014 signé en date du 06 Janvier 2014  par le Directeur   

National de ZOA/RDC basé à Goma  

 

 

Membres de 5 clubs de la paix pendant le défile de 
célébration de la journée mondiale de la paix le  21 
Septembre 2014 et visite les prisonniers.   

Echantillon des apprenants pendant la session de 
formation en coiffure mixte   

Lieu 
 

République Démocratique du Congo 
Province du Nord-Kivu 
Territoire de Lubero 
Aire de santé Baraka  
Villages : Virenge, Muendo, Vuhuma, Kikula, 
Mahamba, Kivinduliro,Kivisire, Luseke, Bunitere 

Période Janvier - Décembre 2014 

Contacts 

Nom de l’agence de réalisation :  ACPDI « Actions des Communautés Paysannes pour 

le Développement Intégré » 

TITRE DU PROJET: 
Support to ex-combattants and marginalized youth at BARAKA, North Kivu 

Actions  complémentaires  d’appui aux groupes marginalisés comme mesure de la 
promotion de la paix  en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu. 

(cas spécifiques des ex- combattants, des filles précocement mères  et  d’autres jeunes 
désœuvrés disséminés à travers l’aire de santé de BARAKA  en Zone de santé de Lubero , 
Territoire de Lubero). 
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Nom de l’agence de supervision ZOA RDC 

Nom et titre de la personne de contact  ACPDI : Adelard PALUKU KACHELEWA, Secrétaire 
Exécutif, E-mail :acpdi2005@yahoo.fr,                              
E-mail:acpdi.rdcongo@gmail.com 

ZOA RDC:  Emery Akonkwa, PGM Lubero, 
emalkonkwa@gmail.com 

Jan Huls, CD, zoardcongo@gmail.com 

 

0. FICHE DE SYNTHÈSE DU PROJET 
 

FICHE SYNTHESE DU PROJET 

01 Secteur d’activités  Promotion de la paix par la création de l’emploi à partir des activités 
artisanales 

02 Pertinence du projet  Paix et stabilité  

03 Bénéficiaires  80 personnes marginalisées prévue (Ex combattants, les filles 
précocement mères, les jeunes désœuvrés) pour la formation 
artisanale (coupe et couture, menuiserie, coiffure mixte et mécanique 
moto) mais 69 lauréats ont fini avec satisfaction et font fonctionnés 
16 ateliers collectifs (AGR) pour leur réinsertion socio-économique et 
316 (bénéficiaires indirects) filles et garçons membres des 8 clubs de 
la paix. 

0.4  Objectif général : Les 
conditions de vie des 
personnes vivant dans l’aire 
santé de BARAKA et ses 
environs  dans le territoire 
de Lubero sont améliorées 
suite au ré-établissement 
de la paix et la résolution 
des conflits dans leurs 
communautés. 

 Taux réduit des conflits dans l’aire de santé de BARAKA. 

L’étude comparative menée entre l’an 2014 et l’an 2013 a produit les 

résultats suivants :  

- vols des cultures et des bêtes : le taux de réduction a été de 58%. 
- viols et violences sexuelles : le taux de réduction est de  70%. 
- Les pillages : le taux de réduction a été de 35 %. 
- Recrutement forcé ou volontaire dans des jeunes dans des groupes 

armés : le taux de réduction est de 92%. 
- Tuerie : le taux de réduction est de 89%. 
- Conflits fonciers suivis des destructions méchantes : le taux de 

reduction est de 25%, 
- Conflits de barbaries issus de consommation de drogues : le taux de 

reduction est de 35% 
 Taux réduit des personnes indésirables dans la communauté 

cible. 

Sur un effectif total de 550 personnes indésirables, 107 jeunes ont été 
identifiés formés au départ soit 19,45% et à l’arrivé 69 personnes soit 
12,54% sont réinsérés  socialement et économiquement à travers 16 
ateliers collectifs fonctionnels ; et 316 jeunes soit 57,45% de notre 
cible y compris les 69 marginalisés formés sont membres des 8 clubs 

mailto:Acpdi2005@yahoo.fr
mailto:emalkonkwa@gmail.com
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de paix.   

0 .5 Principales réalisations Cfr point 0.4 (taux réduit des conflits, taux réduit des personnes 
indésirables dans la communauté) 

0.6 Finance - Budget total du projet : US$ 19840 (US$ 19000 montant initial + 
US$ 1500  montant de l’appui additionnel et US$840 de la 
participation locale)                                                                                                            

- Dépense total du projet : US$ 21340.  
- Contribution locale : US$  840 
- Contribution demandée de ZOA : US$ 20500 (19 000 $ montant 

initial du projet + 1500$ montant de l’appui additionnel au projet). 

07 Personne de contact  ACPDI : Adelard PALUKU KACHELEWA, Secrétaire Exécutif, E-
mail :acpdi2005@yahoo.fr,   E-mail:acpdi.rdcongo@gmail.com 

ZOA RDC:  Emery Akonkwa, PGM Lubero, emalkonkwa@gmail.com 

Jan Huls, CD, zoardcongo@gmail.com 

 

1 CONTEXTE ANALYSE & PERTINENCE DU PROJET 
 

Pour être pertinent, ce projet est fondé sur la problématique de départ et La situation perçue en 

cours d’exécution qui se présente comme suit : 

- La zone d’intervention de notre projet est post conflit après les multiples guerres vécues 

depuis belle lurette. 

- La zone d’intervention  de notre projet regorgait dans l’ensemble  550 jeunes indésirables 

socialement et désœuvrés dont 221 filles précocement mères, 13 ex combattants, 157 

jeunes garçons oisifs, 159 jeunes filles oisives qui sont indéxées comme fauteurs de troubles 

et  qui commettaient des exaction à la paisible population. La paupérisation causée par les 

conflits armés, le chomage géneralisé  observé dans la communauté surtout le rang des 

jeunes appartenants aux catégories des marginalisés ci-haut cité et la vulnérabilité observée 

suivant une diversité de critère dans la zone….seraient aussi parmis les causes qui 

occasionnent l’insécurité sociale dans l’aire de santé de Baraka à travers ses 9 villages et ses 

environs. 

- D’une façon effective notre projet a réinseré  : 2 ex combattants dont une fille sur 13 

repertoriés soit 15,3% , 30 filles précocement mères sur 221 dénombrés soit 13,5%,  13 filles 

oisives sur 159 soit 8% et 24 garçons oisifs sur 157 soit 15,2% des jeunes désoeuvrés 

disséminés  à travers 9 villages cibles nous citons : Virenge, Muendo, Vuhuma, Kikula, 

Mahamba, Kivinduliro,Kivisire, Luseke et Bunitere. En outre, avec les faits d’entrainement à 

travers les clubs de paix, nous estimons que nous sommes allés au délà des résultats 

présentés ci-haut.  

Concernant le cadre des rôles, intérêts des acteurs et besoins des cibles   

mailto:Acpdi2005@yahoo.fr
mailto:Acpdi2005@yahoo.fr
mailto:emalkonkwa@gmail.com
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Une appropriation du projet par la communauté locale s’est observée à travers les autorités et 

leaders locaux qui avaient pour rôle de mobilisateurs de la population locale en vue de libérer la 

contribution locale, participé activement et facilités la réussite des activités réalisées au cours de 

l’exécution du présent projet.   En suite, ces derniers ont eu aussi pour rôle de mobiliser les 

participants aux séances de sensibilisation et assurent le suivi dans la retransmission et l’application 

des thèmes relatifs à la promotion de la paix au sein des différentes communautés locales. Leur 

intérêt est de rétablir la paix dans l’entité à partir des activités génératrices des revenus des jeunes 

jadis marginalisés auteurs des plusieurs exactions dont ils étaient victimes. Les besoins des cibles est 

d’améliorer les conditions de vie grâce à la croissance de leurs revenus.  

2 RÉSULTATS DU PROJET 
 

2.1. Objectif du projet 

 
Prévus Réalisés 

Objectif général : Les conditions 
de vie des personnes vivant dans 
l’aire santé de BARAKA et ses 
environs  dans le territoire de 
Lubero sont améliorées suite au 
ré-établissement de la paix et la 
résolution des conflits dans leurs 
communautés. 

 Taux réduit des conflits dans l’aire de santé de BARAKA. 

L’étude comparative menée entre l’an 2014 et l’an 2013 a produit les 

résultats suivants :  

- vols des cultures et des bêtes : le taux de réduction a été de 58%. 
- viols et violences sexuelles : le taux de réduction est de  70%. 
- Les pillages : le taux de réduction a été de 35 %. 
- Recrutement forcé ou volontaire dans des jeunes dans des groupes 

armés : le taux de réduction est de 92%. 
- Tuerie : le taux de réduction est de 89%. 
- Conflits fonciers suivis des destructions méchantes : le taux de 

reduction est de 25%, 
- Conflits de barbaries issus de consommation de drogues : le taux de 

reduction est de 35% 
 Taux réduit des personnes indésirables dans la communauté 

cible. 

Sur un effectif total de 550 personnes indésirables, 107 jeunes ont été 
identifiés et formés au départ soit 19,45% et à l’arrivé 69 personnes soit 
12,54% sont réinséré socio- économiquement à travers 16 ateliers 
collectifs fonctionnels. En outre, 316 jeunes soit 57,45% de notre cible y 
compris les 69 marginalisés formés sont membres des 8 clubs de paix.   

Objectif spécifique 1 : Les 
dirigeants de 9 villages de l’aire 
de santé de BARAKA et environs  
promeuvent la résolution 
pacifique des conflits et 
participent au processus de la 
promotion de la paix dans leurs 
milieux respectifs.  

205 séances de sensibilisation aux quelles nous avons enregistrés 3542 
présences dont 1472 présences des hommes et 2070 présences des 
femmes ont été organisées sur les thèmes de l’Education a la paix, les 
lois réprimant les violes et Violences sexuelles, la Gestion des conflits, 
les droits de l’homme, la lutte contre la toxicomanie (alcoolisme et 
tabagisme) et le VIH/Sida. Au cours de séances de sensibilisation, 1003 
dépliants ont été distribués aux participants qui savent lire comme 
support et aide mémoire lors des restitutions occasionnelles. 
Concomitamment aux séances de sensibilisation, 24 émissions 
radiodiffusées ont été animées à la radio locale.   
Le taux réduit des conflits cité ci-haut est le résultat  des activités liées à 
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cet objectif (cfr  objectif général).  
8 clubs de paix comme points focaux de la consolidation de la paix sont 
fonctionnels à travers 9 villages cibles de l’aire de santé Baraka et 
réunissent 316 personnes dont 175 filles et 141 garçons. (cfr rapport d 
mois de décembre 2014).   

Objectif spécifique    2: Au moins  
80 jeunes marginalisés, y compris 
les ex combattants, les filles 
précocement mères et les jeunes 
oisifs, s’impliquent dans la 
génération de revenus et 
commencent à se réintégrer 
socialement. 

69 jeunes marginalisés formés et réinserés (86,25%) ont installé 16 
ateliers collectifs.  Ils s’impliquent dans le processus de générer les 
revenus et se réintégrent socialement. 

 

2.2. Activités et résultats du projet 

 
Résultats Indicateurs Activité réalisée  

Résultat 1:  
Les dirigeants et 
les groupes 
communautaires 
dans 9 villages de 
l’aire de santé de 
Baraka sont 
formés sur la 
promotion de la 
paix et la gestion 
des conflits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 fiches techniques par thèmes (C'est-à-dire 
1000 fiches pour les 4 thèmes)  sont distribuées,-
1 club de la paix opérationnel par village cible, 
85% des  personnes marginalisées formées  ont 
changé d’attitude et deviennent animateurs des 
clubs pour la promotion de la paix au niveau de 
leurs villages respectifs et sensibilisent les autres 
jeunes sur l’apprentissage des métiers.  

Activité 1 : 
Etablir des fiches techniques sur la 
paix, la loi sur  les violences 
sexuelles, les droits de l’homme, les 
méthodes de gestion de conflits et 
les distribuer au groupe cible 
comme outil de sensibilisation. 
 

205 séances de sensibilisation au cours des 
quelles 1003 dépliants ont été distribués ont 
réunies 3542 participations dont 1472 présences 
des hommes et 2070 présences des femmes y 
compris les autorités et leaders locaux, les 
bénéficiaires de la formation artisanale et les 
membres des clubs de paix. C’est qui a permis  
de réduire à la baisse le taux de vol, viols, 
conflits fonciers, tuerie, drogues etc.(cfr 2.1.). 
parmi les personnes formées, 10 font partie du 
comité directeur des clubs de paix respectifs.  
3 ateliers collectifs notamment le Salon de 
coiffure Luseke et Bunitere et l’atelier de 
menuiserie Kivinduliro s’impliquent déjà dans la 
formation d’autres jeunes.  

Activité 6 A: Organiser des séances 
de sensibilisation et impliquer des 
thèmes sur la paix, la loi  réprimant  
les violences sexuelles. Ces thèmes 
sont des ajouts dans le programme 
de la formation artisanale. Les  
personnes influentes  bénéficiaires 
des activités de la sensibilisation 
seront composées de chefs des 
villages ciblés, des responsables des 
confessions religieuses, les 
représentants des jeunes, les 
représentants d’autres associations 
locales, des leaders 
communautaires. 

 28 émissions pour 840 minutes pendant 7 mois 
en raison de 4 émissions par mois ont élargies la 
sensibilisation sur le 3 territoires couverts par les 
ondes de la Radio Tumaini de Kipese à savoir le 
territoire de Lubero, Rutshuru et Walikale . 

Activité 6.B : 
Organiser des  émissions radio 
diffusée sur la promotion de la paix. 

Résultat 2: Les 
clubs de la paix 
sont opérationnel 
au niveau de 
chaque village 

8 clubs de paix à savoir Muendo, Virenge, 
Kivinduliro, Luseke PP, Luseke M, Mahamba-
Kalonge, Bunitere-Kisima et Muhololo-
Mughendo sont fonctionnels et réunissent 316 
membres à travers 9 villages de l’aire de santé 

Activité 3 
Organiser un cadre de concertation 
par village sous forme de clubs 
villageois pour la pacification. 
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cible dont Virenge, 
Muendo, Vuhuma, 
Kikula, Mahamba, 
Kivinduliro,Kivisire, 
Luseke, Bunitere 

de Baraka. Au cours de 205 réunions 
hebdomadaires occasions de sensibilisation sur 
les thèmes de la promotion de la paix organisées 
pendant 11 mois de l’an 2014, ils ont enregistrés  
3542 présences dont 1472 présences des 
garçons et 2070 présences des filles. Le club de 
paix Vuhuma est inclus dans Virenge et Kikula 
inclus dans Muendo suite à leurs fusions. 

Résultat 3 : 
  80 participants 
dont  13 ex 
combattants, 27 
filles précocement 
mères, 20 jeunes 
garçons oisifs et 
20 jeunes filles 
oisives désœuvrés, 
sont formés sur le 
métier, la gestion 
d'une petite unité 
de production, 
l'alphabétisation,  
la coexistence 
pacifique et la 
gestion des 
conflits.   

107 jeunes marginalisés dont 46 filles 
précocement mères, 5 ex-combattants dont une 
fille, 41 jeunes garçons oisifs et 15 filles oisives 
ont exprimé les besoins de suivre la formation 
artisanale et sont identifiés pour suivre la 
formation à travers 2 centres (Virenge et 
Kivinduliro). 

Activité 2: 
Identification et enregistrement des 
groupes marginalisés 
Stratégie : Fiche d’identification 
 
 

91 jeunes marginalisés et désœuvrés  de l’aire 
de santé de Baraka savent lire, écrire et calculer  
et sont prêts à suivre la formation artisanale. 

Activité 4 :  
Formation en alphabétisation des 
filles mères,  ex combattants et 
jeunes oisifs. 

81 personnes marginalisées ont finis la 
formation artisanale (juillet 2014) mais 69 ont 
participés au jury et sont réinsérés socio-
économiquement. Il s’agit de 2 ex combattants 
dont une fille, 30 filles précocement mères, 13 
filles oisives et 24 garçons oisifs. 

Activités 5 :  
Formation artisanale : filières coupe 
et couture,  menuiserie, mécanique 
moto, coiffure mixte.   
Combiner les notions de gestion des 
unités de production à la formation 
artisanale. 

Résultat 4 : 75% 
des  personnes 
marginalisées 
formées font 
fonctionner des 
ateliers privés 
après la formation  
artisanale 
 

16 ateliers collectifs dont 7 en filière de coupe et 
couture, 3 en filière de menuiserie, 4 en coiffure 
mixte et 2 en filière de mécanique moto 
hébergeant 69 artisans sont fonctionnels à 
travers 9 villages cibles de l’aire de santé Baraka 
depuis Septembre 2014.   

Activité   7 : 
Organisation des ateliers collectifs 
ou privés 

Trois mois après leurs lancements (septembre-
décembre), 16 ateliers collectifs  ont générés   
833660Fc soit 906,15$ des recettes dont 72750 
Fc soit 79$ réservés à la caisse de solidarité. 

Activité 8: 
Organisation de la caisse de 
solidarité pour garantir le crédit 
rotatif. 

A partir des activités de suivi, 7 ateliers de la 
coupe et couture ont bénéficiés de 12 cas de 
réparation, et tous les 16 ateliers sont 
bénéficiaires des orientations techniques 
permanentes   (service technique). Tous les 16 
ateliers sont formés sur la tenue du cahier des 
recettes, registre des activités journalières et des 
clients (service social).   

Activité  9: 
Suivi des activités pour se rassurer 
du fonctionnement des ateliers 
initiés et fonctionnement de la 
caisse de solidarité pour l’appui au 
système du crédit rotatif 
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2.3 Autres effets et des thèmes transversaux 
Cfr point 2.2 (résultat 1, activité 7) présenté ci-haut 

 

2.4 Conflits et ne pas nuire 
 

 

      La sélection des 80 bénéficiaires directs parmi 550 personnes indésirables pauserait un 
problème si les autres n’étaient soutenus. Cependant, avec l’application du principe de « do no 
harm”,  les intéressés non sélectionnés comme bénéficiaires directs ont adhérés librement dans les 
clubs de la paix et sont rassurer de suivre plus tard la formation via les clubs de paix dont ils sont 
membres à travers les ateliers collectifs dument installés.  
Grâce aux efforts conjugués du gouvernement de la RDC, les Organismes tant Internationaux que 
nationaux, la pacification de la zone cible s’observe progressivement en dépit de l’existence d’autres 
jeunes non encadrés qui d’une façon sporadique commettent des exactions dans certains villages de 
l’aire de santé Baraka.  
 Notre projet a contribué pour limiter les effets potentiels négatifs des conflits à travers 
les activités liées aux thèmes transversaux. Il s’agit des émissions radiodiffusées et sensibilisation 
populaire, organisation des clubs de la paix et distribution des dépliants sur la gestion et prévention 
des conflits, éducation à la paix, les lois réprimant les violences sexuelles, le thème relatif aux droits 
de l’homme, la lutte contre la toxicomanie (alcoolisme et tabagisme) et le VIH/Sida.  
 Les conflits fonciers suivis des destructions méchantes sont plus fréquents dans la zone 
suite à l’exploitation du sol comme unique source des revenus.  Mais les 69 personnes formées et 
réinsérées génèrent des recettes à partir de leurs AGR et ses désengagent progressivement dans les 
conflits qui émaillent au tour des lopins  de terre.     

2.5 Suivi et évaluation 
 
Les activités de suivi ont été beaucoup plus focalisées sur la capitalisation des données qui 

permettent l’établissement des différents rapports, l’évolution de la caisse de solidarité,  les recettes 

réalisées au niveau des ateliers collectifs, l’état des matériels des ateliers, le degré de maîtrise et 

application des thèmes liés à la promotion de la paix, le contexte sécuritaire, climatique, etc. du 

milieu,  la régularité des participants à la formation et au sein des ateliers et  la performance 

professionnelle artisanale. En suite, deux grandes autres évaluations méritent d’être signalées dont, 

l’une à la fin de la phase de l’alphabétisation et une autre à la fin de la phase de formation artisanale  

dans l’objectif de nous assurer de l’efficacité de l’approche adoptée pour la transmission des 

nouvelles connaissances aux apprenants ( cfr rapport mois de mars et rapport mois d’août 2014). 

2.6 Les leçons apprises 
 
Au cours de l’exécution du projet de la promotion de la paix dans l’aire de santé Baraka l’an 2014, 

nous avons appris les quelques leçons ci-après :  

 Pendent que le projet ne prévoit pas une 2ème promotion dans l’aire de santé visée, les clubs 

de la paix en collaboration avec les artisans formés organisent une formation artisanale des 

quelques marginalisés non touchés par le projet à travers les ateliers initiés et fonctionnels 

tel est le cas des trois ateliers dont 2 salons de coiffures et un atelier de Menuiserie de 

Kivinduliro.  Cette initiative a commençées dans les aires de santé de Kirikiri et Kipese pour 

les prmotions 2013 et 2012. Cette activité nous permet aussi de rassurer les autres non 

touchés direcetement par le projet qu’ils peuvent jouir d’autres opportunités.  
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 Par les initiatives des clubs de la paix, 2 club de paix ont réussis à créer de l’emploi à 4 jeunes 

membres jadis désœuvrés. Il s’agit du cub de paix de Vusanza pour la Boulangerie et le club 

de paix de Kipaki dans le cadre de l’élevage des lapins.  

 Le concours organisé a été une occasion importante pour les membres de clubs de paix à 

approfondire les connaissances sur les thèmes de la promotion de la paix et un moyen non 

négligeable pour la sensibilisation.  

 Les visites occasionnelles réalisées par les clubs de paix aux prisonniers dans l’objectif de 

s’assurer du respect des droits de l’homme ont été éducatifs aux autorités de la place en 

limitant les arrestations arbitraires. 

2.7 Conclusions et histoire d'intérêt humain 
 
L’histoire de vie de 5 lauréats de l’aire de santé de Baraka/promotion 2014 et l’histoire de 
succès de 5 autres lauréats des aires de santé de Kipese et Kirikiri (promotions 2012 et 2013) 
sont annexées à ce rapport.  
 

 
3 FINANCES ET GESTION   

3.1. Finances 
(Cfr : rapport financier annexé au présent rapport.) 
 

3.2. Gestion Issue de l'organisation 
Aucun écart n’a été observé dans la structure organisationnelle c'est-à-dire que les acteurs 

(personnel, groupes cibles et autorités locales) souhaités ont effectivement été impliqués de manière 

satisfaisante dans la mise en œuvre du projet comme prévu. Pour évaluer l’efficacité de la formation, 

les résultats du jury tels que libellé dans le rapport du mois d’aout en est la preuve. En effet, les 

résultats ont été les suivant : Grande distinction c'est-à-dire les participants qui ont obtenus 75% ou 

plus: 6 personnes dont 2 en menuiserie, 2 en mécanique moto et 2 en coupe et couture ; Distinction 

c'est-à-dire entre 70% et  74% :   12 lauréats et  la Satisfaction c'est-à-dire entre 50%  et 69% : 51 

participants.  

3.3. Calendrier 
Les activités ont successivement ont  été réalisées suivant le calendrier établi dans le projet sans 
modification.  
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4 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

( Maximum de 1 page ) 
 

 

4.1 Facteurs de durabilité 
 

Facteurs environnementaux  

En réalité, la filière de menuiserie produit des effets sur l’environnement car elle nécessite 
l’exploitation quotidienne des arbres. Pour participer à son rétablissement, deux pépinières d’arbres 
ont été installées au niveau des centres de formation et à cette occasion chaque apprenant surtout 
en menuiserie a été sensibilisé sur l’importance de l’arbre et s’impliquent dans la transplantation des 
plantules produites au niveau de son centre.     

Facteurs sociaux  

 

Les bénéficiaires du projet à savoir, les filles précocement mères, les ex-combattants et autres jeunes 

oisifs appartiennent aux catégories des vulnérables marginalisés sans estime sociale. Leur formation 

changera progressivement l’appellation dégradante de départ à une appellation liée aux activités 

prestées. Ex : Au lieu de parler de fille mère on pourra parler de couturière.  En outre l’action s’étend 

facilement aux enfants des filles précocement mères qui bénéficient directement des revenus des 

AGR de leurs mères.  Mais aussi, les hommes et femmes agriculteurs jadis victimes de vol orchestré 

par ces jeunes sont assurer de leurs récoltes.  

Facteurs économiques et financiers 

Les jeunes jadis marginalisés s’impliquent dans la génération des revenus et cessent de participer aux 
exactions dont le vol des produits de récoltes et d’élevage avec l’effet d’entrainement de 
l’augmentation des revenus des agriculteurs.  
La caisse de solidarité entretenue par les 69 artisans des 16 ateliers fonctionnels permette le 
renforcement de kit de réinsertion en vue de la constitution des kits privés pour chaque artisan.   

Facteurs institutionnels  

Pour sa mise en œuvre, nous avons étroitement collaboré avec les autorités locales qui ont aussi 
bénéficiers des séances de sensibilisation et dépliants sur les différents thèmes de la promotion de la 
paix. Les visites occasionnelles réalisées par les clubs de paix aux prisonniers dans l’objectif de 
s’assurer du respect des droits de l’homme ont été éducatifs aux autorités de la place en limitant les 
arrestations arbitraires. Les activités de suivi des stagiaires au sein des ateliers privés permis la 
restructuration des gestions de certains ateliers qui ont bénéficié aussi des notions sur la gestion 
d’une unité de production.  
Le service territorial de la jeunesse ayant l’encadrement des jeunes désœuvrés dans son agenda, une 
mission à laquelle il a failli, s’est particulièrement vu être appuyé à travers la mise en œuvre  et la 
réalisation de ce projet.  
 
Pour la pérennisation de l’action sans appui extérieur, il a été organisé une caisse de solidarité au 
niveau de chaque atelier en vue de renforcer le kit de réinsertion (à chaque activité, l’artisan réserve 
10% des recettes à la caisse de solidarité). Mais aussi, les clubs de paix en collaboration avec les 
artisans formés acteurs des ateliers collectifs, assurent la formation d’autres jeunes en commençant 
par les plus vulnérables.    
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5 SUIVI DU PROJET 
 
 

( Maximum de ½ pages ) 

5.1 . Résultats de partage 
Les structures EAD (Enfant pour l’avenir et le développement) et Health-Net collaborent avec ACPDI 
dans la formation artisanale initiée par les clubs de paix. En outre les clubs de paix sont membres du 
réseau centre des jeunes implanté et construit par EAD en partenariat avec Save the Children à 
Kaviseghe.   
 
Le suivi des bénéficiaires de la formation artisanale et celui des clubs de paix opérationnels et encore 
nécessaire  en vue d’un accompagnement tant technique que social. La réussite de cette activité 
nécessite un soutien financier supplémentaire.  
 
 
Fait à Butembo le 26/12/2014 

Pour ACPDI 
 

PALUKU KACHELEWA 
 

Secrétaire Exécutif 
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- Cadre Logique 
- Rapport financier 
- life story des 5 lauréats de l’aire de santé de Baraka pour la promotion 2014 et les histoires de 
succès de 5 lauréats des aire de santé de Kipese et Kirikiri pour les promotions 2012 et 2013  
- Photos, de préférence avec coordonnées GPS 
- Autres sources pertinentes 
 


