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Annexe 2 : l’histoire de vie de 5 lauréats de 2014 et l’histoire de succès de 5 

lauréats de 2013 et 2012  
 

A.  Histoire de vie de 5 lauréats de la promotion 2014 dans l’aire de santé de BARAKA  

 

1. KAMBALE KAGHALA Grace un ex-combattant (formé au centre Kivinduliro) 

Né à Masereka le 06/07/1988,  fils de KIHUGHO et KYAKIMWA tous habitant de Mighende 

pratiquant l’agriculture comme activité principale.  

Au niveau de la 6 ème primaire,   j’ai abandonné le chemin de 

l’école suite à l’influence de mes amis qui n’étaient pas 

écoliers. Dans cet état d’oisiveté, vers les années 2001,  je me 

suis enrôlé dans le groupe armé Mayi-mayi de Kaganga qui 

était régulièrement de passage dans mon village Mighende. A 

la mort de mon chef rebelle Kaganga, j’ai décidé d’intégrer le 

groupe armé Mayi-Mayi du chef rebelle  Mudohu, groupe 

dans le quel j’ai servi  pendant 5 ans.  

Familiarisé à la vie de la forêt dans des factions rebelles, malgré le démantèlement du groupe 

Mudohu,  je me suis enrôlé encore une fois dans la faction des ADF NALU (groupe armé d’origine 

Ougandaise) au niveau de Rwenzori.  Cependant, cette faction était en maintes reprises attaquée 

par l’armée loyaliste FARDC c’est pourquoi à la fin de l’an 2013, je  me suis décidé de quitter 

cette faction et revenir à la vie civile. Car je ne pouvais plus revenir dans mon village de 

Mighende à cause des dégâts commis par mon premier groupe armé  à la paisible population 

civile de ce village, j’ai décidé de rester avec ma tante qui habite le village Luseke. Arrivé  ici, j’ai 

été accueilli avec  méfiance par les habitants.  Un mois après mon installation dans ce village de 

Luseke, ACPDI arrive avec le projet de la promotion de la paix dans le quel je trouve ma 

consolation.  

Sélectionné comme l’un des bénéficiaires de ce projet, j’ai 

choisi la filière de la  mécanique moto, une formation que j’ai 

finit avec succès. Tout au début je n’étais pas bien fixé, je ne 

m’imaginais pas  surtout que le kit de réinsertion nous sera 

remis. La remise des kits a été sûrement pour moi une 

heureuse surprise.    

Nous sommes au nombre de 4 personnes dans notre garage collectif installé au départ dans le village 

Luseke, mais que nous avons délocalisé vers Kasima un milieu plus ou moins stratégique pour notre 

travail. 

A partir de mes activités de réparation moto, mon intégration sociale a réussie et j’oublie de plus à 

plus mon état de départ (ex-combattant). Je gagne facilement 3500Fc soit 3,8$ par semaine. Ces 

recettes ne sont pas tout en fait satisfaisante mais comparativement aux mois passés, il ya une 

amélioration et nous espérons qu’avec le temps elles seront améliorées.  Je projette continuer la 
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formation (mécanique automobile et chauffeur camion) en ville de Butembo après 1 an de travail 

dans mon garage ici à Kasima.  

Je remercie les financiers et tous les intervenants impliqués dans la réalisation de ce projet et je 

souhaite que ce projet soit élargi à d’autres zones qui hébergent les ex-combattants non encore 

encadrés.  

2. KYAKIMWA KYAMUKO NEEMA une fille précocement mère (formée au centre Virenge) 

Je suis née à Kipese le 07/11/1997 et mon père répond au nom de Muhindo Maliro alors que ma 

mère s’appelé Kahambu Mutaanza , tous agriculteurs habitant à Virenge/vuhuma. J’ai été inscrite à 

l’école mais au niveau de la 3ème primaire mon père m’a obligée d’abandonner l’école car il n’était 

plus capable de supporter mes frais scolaires alors que je ne savais pas encore ni lire ni écrire.   

Dans cette oisiveté, mes pauvres parents ne s’occupaient pas de moi sauf pour le manger bien que 

j’avais besoins de m’babiller. Au contraire ils m’ont demandé d’exploiter un petit champ de 10 ares   

pour subvenir à mes besoins malgré mon âge de 10 ans.   

Mon champ ne m’aidait pas favorablement et surtout que je 

pouvais produire ma petite quantité de la pomme de terre 

après une longue durée (6 mois). Je commençais à être 

influencé par ma grande sœur devenue aussi fille 

précocement mère. En âge de 14 ans j’ai cohabité avec un 

garçon qui m’a tendu un cadeau d’une valeur d’1$. Je n’avais 

pas autre moyen.  

C’est ici que mon malheur arrivant, j’étais tombée enceinte par un garçon gardien des vaches et qui 

après s’être réjouit, m’abandonné à mon triste sort.  Mes parent m’ont refoulé du toit paternel vers 

la famille du garçon qui à leur tour m’ont renvoyé chez mes parent. Après la mise  au monde en âge 

de 15 ans,  je commençais à faire la manutention de la pomme de terre pour les particuliers du 

champ vers la route et on me payait souvent en nature soit 1 plastic (5Kg) de la pomme de terre 

équivaut à 500Fc toute la journée. Cette activité était vraiment trop fatigante.  Je n’avais plus 

d’estime et plus encore, j’ai perdu de l’espoir à mon avenir.   

Grâce au projet de la promotion de la paix dont j’ai été 

sélectionné parmi les bénéficiaires, je commence à gagner 

facilement 1000Fc soit 1$ par jour à  partir de mes activités 

de la coupe et couture. Cependant les recettes ne sont pas 

encore satisfaisantes mais j’ai l’espoir qu’avec le temps je vais 

gagner ma vie à partir de ce métier. 

 Je remercie sincèrement les bailleurs des fonds, ZOA, ACPDI et tout intervenant dans 

l’aboutissement de ce programme.   
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3. KAVIRA ISE-MUKALI ELOGE une fille précocement mère (formée au centre Kivinduliro) 

Je suis née à Kipese le 15/5/1996, la fille de MUMBERE mon père et ma mère s’appelle  Kavira 

Debora tous agriculteurs habitants à Kipese/kivisire.   En âge de 10 ans, mes parents m’ont 

envoyé chez ma grand-mère à Bukununu/Graben pour que je l’aide aux activités de ménage tout 

en éatnt écolière.  Ici j’avais l’obligation d’aller au champ chaque jour après cours en vue de 

subvenir à mes besoins et à ceux de ma grand-mère. Cépedant, l’agriculture du Graben (la 

savane) exige le défrichage généralement fait par des hommes. Cette activités m’a obligé de 

collaborer avec un garçon pour m’aider non seulement à réaliser le défrichage de mon champ 

mais aussi avec peu d’argent chaque fois qu’il y a la nécessité.  

Malveillant qu’il était, ce dernier m’a invité chez lui (dans sa 

chambre) et il n’a pas tardé de  m’affermer  en m’obligeant 

des rapports sexuels forcés alors que j’avais l’âge de 14 ans. 

c’est  par ces rapports que suis tombée enceinte. Aussitôt 

informer de la grosse, le garçon s’est enfuit pour s’enrôler en 

suite dans le groupe rebel Mayi-Mayi Muhamba-Alyaki qui 

était actif dans la zone au tour du Parc National des Virunga.  

 

J’étais au niveau de la 1ère année sécondaire à une école conventionnée protestante où j’ai été 

vite refoulé en m’humiliant devant tous mes collegues. Le malheur n’étant pas seule,  en arrivant 

à la maison, ma grand-mère aussi me refoule à son tour. J’étais vraiment abandonnée. C’est ici 

que j’ai prise la décision de revenir chez mes parents à Kipese/Kivisire. Y arriver sans éstime, j’ai 

mis au monde et mes parents ont supportés en peine me frais de la maternité.  

Malheureuse que j’étais, mon enfant tombant malade alors que je n’avais aucune activité pour 

avoir l’argent des soins médicaux. J’était tentée d’abandonner l’enfant et intégrer les groupes 

armés aussi.  

Mon salut est venu « le projet de la promotion de la paix » 

incluant les filles précocement mères parmi les bénéficiaires. 

Après le test j’ai été selectionnée et j’ai choisi la filière de 

coupe et couture, une formation que j’ai suivi sans faille.   Le 

kit de réinsertion constituant mon capitale de départ, c’est 

mon reconfort qui me permet de gagner facilement par jour 

1000Fc chose qui était inimaginable pour moi.  

Je subviens à mes besoins et à ceux de mon enfant. Bien que les recettes restent encore 

insiffusantes, je pense déjà à un éventuel investissement qui pourra continuer à suppléer aux 

insiffusances  de l’atelier.   

Enfin je lance mes félicitations et remerciements incomassurables à ZOA, ACPDI et tout autre 

intervenant dans la mise en œuvre de ce projet sans oublier le couple de Mr André en particulier.  

 

 

 



ACPDI/ZOA Rapport promotion de la paix 4e  Page 4 
 

 

4. KAMBALE WAYITSWALO EVARISTE menuisier jadis oisif (formé au centre Kivinduliro) 

Je suis né à Kitsombiro le 7/12/1992 et mes parents sont PALUKU et KAMAVU tous agriculteurs 

habitants à Kalivula. Les conflits fonciers dans les quels mon père était impliqué lui ont fait perdre 

toute sa fortune et  par conséquent, il nous obligeant d’abandonner l’école car il n’a plus la capacité 

de supporter nos frais scolaires.  

J’étais au niveau de la 5ème primaire quand mon père m’a obligé 

d’abandonner l’école. Dans cet état d’oisiveté, j’ai commencé à  

participer aux activités de manutention au marché, une activité 

lourde dans la quelle je gagnais difficilement 2$ par marché (par 

semaine) avec trop des risques  de maladies. Pour subvenir 

réellement à mes besoins, de fois j’étais tenté de comploter dans les 

cas de vol. Cette attitude ne me rassurait plus.  

Sélectionné parmi les bénéficiaires du projet de la promotion de la paix, j’ai recouvert ici mon salut. 

J’ai suivi la formation en filière de menuiserie et suite à mon engagement ferme à cette formation, 

j’ai été élu président du comité des apprenants au centre Kivinduliro.  

Après formation, le kit de réinsertion nous octroyé a constitué un 

élan nouveau pour la consolidation de ma carrière de menuisier. Dès 

l’ouverture de notre atelier collectif à Kivinduliro, je gagne facilement 

3$ par jour. A partir des mes recettes j’achète facilement des 

vêtements au moment voulu, j’ai acheté aussi un porcin  

malheureusement qui est mort. L’esprit de planification et 

d’investissement est éveillé à moi.   

Le changement que le projet a opéré dans ma vie est vraiment global et total c'est-à-dire sur le plan 

économique, j’ai une activité génératrice des revenus ; les thèmes liés à la promotion de la paix 

guident ma vie sociale et l’alphabétisation appuyée au calcul de la rentabilité m’aide à maintenir mon 

capital.  

Je remercie ZOA et ACPDI pour son œuvre si louable et je leurs suggère d’intervenir au profit 
d’autres jeunes marginalisés sans espoir pour leur relèvement comme nous.   
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5. KAMBALE MBOKANI JOVANI Coiffeur jadis oisif (formé au centre Kivinduliro) 

Je suis né à Kipese le 12/05/1997 et mes parents sont Katungo mon père et Kanyere ma mère 

habitants de Vusanza  tous vivant de l’agriculture.     

J’étais à 1ère année secondaire quand j’étais tombé malade et abandonné pour ce fait le chemin de 

l’école. Alors que les pourparlers commençaient déjà  entre papa et maman à cause de mes frais 

scolaires, cette maladie a été pour eux l’occasion favorable de n’est plus s’occuper de ma scolarité.  

Je n’avais plus la force de faire le champ pour subvenir à mes 

besoins surtout vestimentaires et mes parents ne pouvaient 

jamais s’en occuper. Oisif sans occupation, je me sentais 

abandonner et je perdais de plus à plus la confiance des 

voisins qui commençaient à m’indexer dans  les cas de vol des 

cultures et bêtes qui s’observaient dans mon village.  

Informé du projet de la promotion de la paix incluant les jeunes oisifs parmi les bénéficiaires, j’ai 

soumis aussi le mien au teste de sélection et j’ai été sélectionné en portant mon choix  sur la filière 

de coiffure mixte adapté à mon état de santé.  

Déjà pendant la formation, je commençais à gagner de l’argent qui 

pouvaient m’aider juste pour l’achat du savon. Après formation et 

grâce au kit de réinsertion (capital de départ) nous octroyé, je déclare 

avoir amélioré mes conditions de vie car dans trois mois de 

fonctionnement du salon de coiffure collectif je viens d’acheter 2 

chemises et 1 pantalon à partir des recettes que je réalise et je gagne 

facilement 5$ par semaine. 

 Avec mon travail de coiffeur, je projette acheter une parcelle après 2 ans tout en commençant à 

l’investissement dans l’élevage. Cependant je déplore l’absence exagérée de mes collègues à l’atelier 

car sur 4 nous restons 2 actifs.  

En remerciant ZOA, ACPDI et tout autre intervenant dans ce projet, je sollicite l’élargissement des 

activités du projet sur d’autres zones qui hébergent encore des jeunes marginalisés.  
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B. Histoire de succès de 5 lauréats des promotions 2012 et 2013 dans les aires de 

santé de Kipese et Kirikiri 

 

Histoire de succès de 2 lauréats de l’aire de santé de Kipese /promotion 2012  

 

1. KAKULE KIRIPI JACQUES menuisier formé à Katambi 

Je suis né à Vunombi /katambi le 25/08/1991 fils du défunt  KIMIMBI et ma mère répond au nom de 

KAVUGHO MUHIMA . Cette dernière (veuve) habite toujours Katambi mon village d’origine.  

J’étais au niveau de la 2ème secondaire quand mon père est mort et ma mère la pauvre veuve n’était 

pas capable de supporter mes frais scolaires c’est pourquoi j’ai abandonné le chemin de l’école. 

Après abandon de l’école j’ai pratiqué l’agriculture des maïs (à cycle végétatif cultural long soit 1 an) 

malheureusement avec une production médiocre soit 15$ toute l’année avec une lourde charge de 

nourrir et vêtir toute une famille dont moi-même, ma mère et les 2 petits frères. La vie était vraiment 

pénible en telle sorte qu’il m’arrivait de participer au vol des cultures dans des champs aux alentours 

de mon village.  

Je n’avais pas d’espoir à mon avenir et parfois j’étais tenté d’intégrer les 

groupes armés actifs de la zone surtout que je venais d’engrosser une jeune 

fille de 15 ans et abandonnée à ma charge. La  solution pour moi est venue 

« le projet de la promotion de la paix » par le quel j’ai été bénéficiaire de la 

formation en menuiserie pour la promotion 2012 au centre de Katambi mon 

village en aire de santé de Kipese.  

Après la formation nous avons bénéficié en suite d’un kit de réinsertion qui nous a permis  d’ouvrir 

un atelier collectif à Katambi. Mais quelques 7 mois après mes collègues ont voyagé en me laissant 

l’atelier. Par cette occasion j’ai commencé la formation d’un ami qui était aussi oisif et nous 

travaillons actuellement ensemble.  

Grâce à la formation en menuiserie associée aux thèmes 

transversaux liés à la promotion de la paix, ma vie socio-économique 

a globalement été améliorée. Je subviens aux besoins de ma famille 

et j’ai commencé à investir dans l’élevage des chèvres. Après deux 

ans dans cette carrière de menuisier, je viens d’acheter les 2 chèvres 

que voici au delà des besoins quotidiens de ma famille aux quelles je 

réponds facilement. 

Avec sentiment de gratitude, je remercie le bailleur des fonds, ZOA, ACPDI et tout autre intervenant 

dans ce programme qui m’aide, me relève et me rend espoir. Mais je suggère son élargissement à 

d’autres zones sinistrées comme était l’aire de santé de Kipese.           
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2. KAVIRA SIKULISIMWA RACHELE  Fille précocement mère couturière formé à Kikara  

Je suis née  à Katwa le 6/6/1995 et actuellement j’habite à Vusanza avec mes parents SYALEMBA et 

KAHINDO ma mère.  Mes parents sont agriculteur de la pomme de terre sur une superficie de ¼ ha 

dont la production moyenne est de 1000Kg tous les 6 mois. Alors que nous sommes au nombre de 10 

enfants dont 5 élèves.  

Suite aux conditions difficiles de la vie, Papa nous a abandonné en allant dans une destination 
inconnue pendant 7 ans. A l’époque J’étais au niveau de la 5ème primaire mais je n’ai pas 
abandonné l’école car mon oncle supportait ma scolarité sans penser aux besoins vestimentaires.  

C’est pourquoi au niveau de la 2ème secondaire, j’ai  été victime d’une 
violence sexuelle à cause d’une sorte de mendicité que j’entretenais 
et j’en ai tombé enceinte. J’ai été refoulé de l’école mais chose grave 
encore le garçon qui m’a rendu grosse m’a abandonné. Abandonnée 
par papa, ma mère a supporté en peine ma maternité. Six mois après 
mis au monde, le projet de la promotion de la paix ouvre ses portes 
dans mon village et j’ai été sélectionnée parmi les bénéficiaires pour 
la filière de coupe et couture.  

Après la formation nous avons bénéficier d’un kit de réinsertion qui nous a permis d’ouvrir l’atelier 

collectif malheureusement scindé à deux suite aux incompréhensions entre membres.   

En réalité, cette formation a renouvelée d’une part mon 
estime sociale et d’autre part j’ai gagné ma vie car, j’ai 
réintégré l’école et grâce aux recettes que je réalise (en 
moyenne 7$  par semaine) je supporte moi-même ma 
scolarité, je subviens à mes besoins alimentaires et ceux de 
mon enfant.  Les activités de suivi dont nous bénéficions de la 
part d’ACPDI ont siccités à moi l’esprit d’investissement c’est 
pourquoi ce mois de Novembre 2014 je viens d’acheter cette 
poule et je projette acheter une chèvre l’année 2015.  

Pour clore, je remercie vraiment ZOA et ACPDI pour son intervention au profit de mon 
relèvement.  
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Histoire de succès des 3  lauréats de l’aire de santé de Kirikiri pour la Promotion 2013 

 

1. MBUSA NDAVALI MOÎSE orphelin menuisier jadis oisif  

Né à Kanzanza le 28/3/1995, fils de Jean-Baptiste décédé et Bazile ma mère qui habite à 

Kanzanza.  

J’étais au niveau de la 6ème primaire quand mon père qui supportait ma scolarité est mort et j’ai par 

conséquent abandonné le chemin de l’école voulant aider maman à la charge alimentaire de la 

famille qui comptait 8 enfants dont 3 écoliers.  

Nous avons pratiqué l’agriculture de la pomme de terre mais sans succès car la production pendant 6 

mois était de 300Kg à la valeur de 24$. A chaque période culturale la production était régressive suite 

à la détérioration du sol.     

Dans cet état d’oisiveté, je n’ai pas réellement aidé ma mère par contre les conditions de vie 

s’empirait davantage.  

La solution est arrivée avec le projet de la promotion de la 
paix dans mon village où j’ai été sélectionné parmi les 
bénéficiaires en apportant mon chois à la filière de 
menuiserie, une formation que j’ai suivi avec succès. Avec le 
kit de réinsertion nous octroyé, nous avons implanté dans 
notre village un atelier collectif grâce au quel nous 
produisons des services et œuvres d’art générateurs des 
revenus.    

Une année dans cette carrière de menuisier, je gagne facilement en moyenne 25$ par mois et au 

cours de cette année j’ai réussi à acheter 2 pantalons, 3 chemises et cette chèvre que je tiens en 

main.   

Au delà de ceci, j’achète chaque semaine 15kg des 
cossettes de manioc et quelque fois un poisson pour 
ma mère. En réalité, cette formation à transformer la 
totalité de ma vie car à coté de ma carrière de 
menuisier, je suis membre du club de la paix une 
association culturelle et d’entraide importante 
encore pour mon évolution.  

Je ne sais plus comment exprimer ma gratitude au bailleur de fonds de ce projet, ZOA et ACPDI car ce 

programme a traduit mon inquiétude en assurance de la vie.  
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2. KANYERE MWANAMOLO WIVINE fille précocement mère couturière formé à Kanzanza 

Je suis née à Bambu le 19/6/1996. Ma mère réponde au nom de KATUNGU et mon père que je ne 

connais pas Mr Mumbere . Ce dernier s’est séparé avec ma mère quand j’avais 3 ans pendant que 

nous habitions à Bambu territoire de Rutshuru. A la même période (vers 1999-2000) des conflits 

armés éclatent dans la région jusqu’embrasser tout le territoire de Rutshuru.  Ma mère abandonnée 

par papa a décidé de se refugiée avec moi à Tulihi chez son oncle.  

Arrivée à Tulihi/Kirikiri, ma mère s’est accommodée aux activités du village et 3 ans après, elle a 

acheté une parcelle que nous habitons. Accoutumée aux activités du village (agriculture de la pomme 

de terre), ma mère m’a inscrit à l’école mais au niveau de la 6ème primaire, elle tombant malade et 

cela que j’ai abandonné le chemin de l’école.  

Une année après dans l’oisiveté, j’ai cohabité avec un garçon malveillant qui m’a promis le mariage 

et j’en ai tombé enceinte. Informé de la grossesse, le garçon s’est enfuit et jusqu’aujourd’hui je ne 

connais pas sa destination. A la même période, ma petite sœur en âge de 14 ans est engrossée par 

un garçon heureusement pour elle, ce dernier l’a doté.  

Fille précocement mère sans occupation avec une charge d’un enfant, je n’avais pas d’équilibre 

surtout que je venais de perdre la confiance de ma mère et de mon entourage. Pitié de moi, mon 

grand père m’a utilisé pour la vente dans sa boulangerie et il me payait 5$ le mois. Cette prime était 

insignifiante pour subvenir à mes besoins et je restais toujours vulnérable.  

Ma solution est arrivée « le projet de la promotion de 
la paix » par le quel j’ai été sélectionnée parmi les 
bénéficiaires et j’ai choisie la filière de coupe et 
couture.  Après cette formation, nous avons bénéficié 
d’un kit de réinsertion comme capital de départ pour 
le fonctionnement de notre atelier collectif.   

Avec les recettes que je gagnais dans notre atelier collectif, j’ai réussit à acheter une machine à 

coudre, un fer à repasser et un ciseau pour constituer mon kit privé qui m’a permis d’ouvrir mon 

atelier personnel. Dans mon atelier, je gagne facilement 5,6$ par semaine soit 22,4$ par mois.  

Une année de travail durant, j’ai acheté 3 complets 
des pagnes, 5 paires de souliers, 2 jupes complets et 
je me coiffe à la mode sans peine. J’acheté facilement 
des habits pour mon enfant et j’aide ma mère à la 
restauration pour la quelle je dépense environs 3,4$ 
par semaine. J’ai ensuite acheté une poule dans le 
cadre de mon investissement dans l’élevage.  

Avant ce projet delà promotion de la paix je ne m’imaginais jamais  l’amélioration de mes conditions 

de vie jusqu’à ce niveau, c’est pourquoi sans cesse je remercie le bailleur de fondes, ZOA, ACPDI et 

tout autre intervenant dans ce programme et je sollicite l’élargissement du programme au profit 

d’autres jeunes qui continuent à vivre la misère dans l’aire de santé de Kirikiri et ailleurs.  
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3. MUHINDO KIRIVULINGA Justin un ex-combattant couturier formé à Kasinga/Kirikiri  

Né à Kasinga le 6/8/1982, fils de KAKULE MAGHANIRYO et, KAVUGHO MUSUMBA  tous agriculteurs 

habitant à Kasinga. Je suis le 2e sur 6 enfants vivants de ma famille, tous analphabètes. 

Particulièrement j’ai abandonné l’école au niveau de la 3e primaire sans savoir ni lire ni écrie suite à 

la pauvreté de mes parents qui n’étaient capables de supporté ma scolarité. Dans cet état d’oisiveté, 

ils m’ont demandé d’aller chez mon grand père à Kanyabayonga où suis devenu gardien des bêtes du 

dit grand Père.  Cependant une situation malheureuse arrivant, une de mes chèvres s’était étranglés 

suite à une mauvaise garde de ma part. Pour venger le siens contre moi, mon grand père m’a tabassé 

et injurier   sérieusement et car ceci ne suffisait pas les insultes ont pris l’ampleur  de telle façon que 

je n’avais plus la joie de vivre ni dans la famille du grand père ni dans celle de mes parents car s’y 

impliquaient déjà.  

 Pour me soulagé de ces insultes, je me suis enrôlé dans la faction rebelle Mayi-Mayi de LAFONTAINE 

dont certains éléments m’étaient familiers. J’ai servi et participé activement à toutes les exactions 

commises par cette faction rebelle à la population de sa zone d’opération notamment les pillages des 

bêtes à Muhungama, à Mbwavinywa et vers Mbingi. Mon pouvoir militaire m’a permis de cohabiter 

avec une fille qui est devenue mon épouse jusqu’aujourd’hui et nous avons déjà deux enfants avec 

cette dernière. J’ai repris la vie civile grâce au processus de désarmement et de démobilisation de 

l’an 2010 et CARITAS/ Goma m’a facilité de réintégrer ma famille à Kasinga car mon âge était 

inférieur pour être intégré dans l’armée loyale.  

Arrivé dans mon village, je n’avais aucune occupation et 

surtout avec une responsabilité de ma famille, je n’avais plus 

d’espoir à mon avenir et j’étais tenter de revenir dans les 

groupes armés. Le salut pour moi c’est le projet de la 

promotion de la paix exécuté dans mon village Kasinga par le 

quel je suis bénéficiaire pour la formation en coupe et 

couture. 

 Ma carrière de couturier me  permet de gagner facilement 5$ par semaine et je subviens facilement 

aux besoins de ma famille. Au delà des charges alimentaires de ma famille, je commence à investir 

dans l’élevage, d’abord j’ai acheté 2 géniteurs de lapins que voici.  

 Ce programme de la promotion de la paix dont la 

formation en coupe et couture appuyé au kit de 

réinsertion, les thèmes de la consolidation de la paix 

et le club de paix dont suis membre a relevé mon 

niveau de vie sur tous les plans (social, économique, 

psychologique etc.).    

Je remercie tous les acteurs impliqués dans ce programme en particulier, ZOA et ACPDI pour avoir 

relevé ma vie et recouvert mon espoir.   

 

 

 

 


