
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chaque apprenant tient son œuvre produite en 

menuiserie Kasima. 

Exposition des jupes œuvres pratique en 

filière de coupe et couture Kasima. 
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Titre du projet :« Actions Complémentaires d’Appui aux Groupes 
Marginalises comme mesure de la Promotion de la Paix, (Cas 
spécifiques des ex-combattants, filles précocement mères et d’autres 
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0. INTRODUCTION 

 

0.1. Contexte 

 

Dans le cadre du projet intitulé « Actions Complémentaires d’Appui aux Groupes 

Marginalisés comme mesure de la Promotion de la Paix, (Cas spécifiques des ex-combattants, filles 

précocement mères et d’autres jeunes désœuvrés)», ACPDI « Actions de Communautés Paysannes 

pour le Développement Intégré » la structure de mise en œuvre, présente un rapport reprenant les  

activités réalisées sur terrain chaque mois dont les condensés pour le mois d’avril 2015 en aire de 

santé KASIMA, zone de santé de Lubero est contenu dans le présent. 

La situation sécuritaire dans l’aire de santé de KASIMA a été calme pendant ce mois 

d’avril malgré les problèmes de conflit foncier et problème de divagation de bêtes qui ne cessent de 

se répéter dans cette zone d’intervention. Sur le plan climatique, ce mois a été marquée par une 

pluie diluvienne qui a causée des érosions, éboulements et laver certains champs des cultures de la 

pomme de terre.  

0.2. Objectif de ce rapport 

 

L’objectif de ce rapport est de présenter les activités qui se sont passées pendant Le 

mois d’Avril au Bailleur de fonds du projet de la promotion de la paix qui est ZOA et lui informer sur 

l’évolution du projet sur terrain. 

0.3. Les activités réalisées 
 

Θ La formation artisanale en menuiserie et en coupe-couture ;  

Θ Sensibilisation populaire sur les lois réprimant les violences sexuelles ; 

Θ Animation des réunions et suivi des activités des clubs de paix ; 

Θ Animation des émissions radiodiffusées. 

0.4. Approche de réalisation 
 

Les  descentes sur  terrain ont facilité le suivi des activités des clubs de paix, des 

exposées et débat ont intervenues pour la sensibilisation populaire aussi bien des apprenants que 

des clubs de paix et l’organisation des émissions radiodiffusées ont permis d’atteindre le plus grand 

nombre des personnes sensibilisées au-delà même de notre zone d’intervention.  
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I. LA FORMATION ARTISANALE EN MENUISERIE ET EN COUPE ET COUTURE  

 

Les données reprises dans ce rapport présentent abord les effectifs actualisés des apprenants, les 

grandes lignes des matières enseignées par filière, le taux de participation au cours et les résultats 

des différentes évaluations des formateurs. 

I.1. Présentation des effectifs des apprenants par catégorie et filière de formation  
 

A la fin du mois d’avril voici les effectifs actualisés des apprenants et leurs taux de participation aux 

enseignements dans les deux filières de formation (coupe et couture et menuiserie) du centre 

Kasima. 

Filière  Catégorie  Effectifs  Jours de 
cours  

Présences 
enregistrées  

Taux de 
participation 

MV 

Coupe et 
couture  

Ex-c 1 20 18/20 90% Registre des 
présences 

FM 27 471/540 87,2%  

Oisives  15 276/300 90,3%  

Sous total  43 765/860 89%  

Menuiserie  Ex-c 2 37/40 92,5%  

Oisifs  24 441/480 91,9%  

Sous total  26 478/520 92%  

Total   69    

Commentaire : Il ressort de ce tableau qu’à la fin du mois d’avril, 69 apprenants suivent la formation 

dont 43 en filière de coupe et couture et  26 en menuiserie après un abandon du nom de MUHINDO 

KASENZERA de la catégorie des oisifs qui a marqué ses absences à partir du 14 avril 2015 suite à son 

déplacement dans le milieu vers KASISI dans l’aire de santé de KIRIKIRI.  S’agissant du taux de 

participation, pour la menuiserie, il  a été de 92% ; alors que pour la coupe et couture, le taux de 

participation a été de 89%. 

I.2. Présentation de la matière vue en Menuiserie 
 

Au courant de ce mois d’avril 2015, les 27 apprenants de la filière de menuiserie ont 

suivi les matières et dont les résultats sont  présentées dans le tableau ci-dessous:  

Branche  Matières vues  Résultat   

  Réussites  Echecs  MV 

Quelques 
outillages de 
menuiserie,   

Qu’est-ce qu’une scie ? 
Les scies se sont des fortes lames d’acier dominant de 
chant porte dent. 
Le triangle sert à couper les bois de tranche ou 
planche. 
3. Différentes formes de scie. 
- l’égoïne : appelé aussi scie joseph  
- scie à dos : à large lame triangulaire  
Scie à cadre : pouvant porte toutes sortes de lames  

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Rapport des 
formateurs 
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- Scie passe partout appelé aussi guichet 
- Scie à tronçonneuse : à dent ou à chaine  
Les petits outils ordinaires sont :  
- le marteau 
- le maillet  
- le tenaille 
- marteau à fente  
- le rap et le lime   
4. Le serre joint-le racloir - l’affutage  
1. le serre joint : est un outil qui est utilisé pour 
reprocher deux pièces à câble ou à cheville. 
2. le Racloir : est une lame rectangulaire en acier 
3. l’affutage  
 

 
 
. 

les 
différentes 
parties d’une 
porte et le 
mesurage 

1. Comment dressez et dégauchirez une face 
séparément. 
2. dressez un champ  
Les assemblages : corroyage ou dressage des bois  
   25cm  
 
 
 
 
                        l= 87 cm 
 
 
 
 
L=178Cm 
 
 
 
 
Encadrement  
UNE PORTE  
 
 
 
 
                                           Porte vitrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 8  
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3. Opération du carroyage : 
Corroyer c’est dresser la face d’une pièce pour lui 
donner une dimension voulue  
 
Une équerre de menuiserie  
 
 
 
 
 
 
Assemblage : tenon, mortaise avec épaulement 

Thème de la 
promotion 
de paix 

Les lois réprimant les violences sexuelles : 
 Après la sensibilisation sur le thème de la promotion 
de la paix, les apprenants ont compris qu’es ce qu’une 
viole et comment se prévenir contre la violence et 
connaitre les différentes peines de violes selon le 
niveau. 

18 9  

 Moyenne des réussites  20 7  

 Taux de réussite  74% 26%  

Commentaire : au cours du mois d’avril, 3 grandes leçons qui ont constituées la matière enseignée  

sont la révision sur l’outillage, l’étude d’une porte avec différents modèles et les thèmes transversaux 

dont la  lutte contre les violences sexuelles mise en exergue. Pendant ces enseignements, un taux de 

réussite de 74% a été réalisé  soit un nombre de 20 sur 27 participants a réussi. 

I.3. Présentation de la matière vue en coupe et couture 
 

Les matières enseignées dans la filière de coupe-couture comprenant 43 apprentis et les 

résultats obtenus au mois d’Avril se présentent de la manière suivante :  

Branche  Matières vues  Résultat  

Réussites  Echecs  MV 

Etude de la 
coupe et couture 
d’une jupe 

Les différentes parties d’une jupe et 
comment coudre une jupe. 
 16cm 
                          8cm 
 
CH 80cm 
 
 
30cm 
 
 
 
 
 
La théorie d’une jupe dépend de sa forme 
Différentes sortes de jupe :  
- jupe droite  

32 11 Rapport 
des 
formateurs 
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- Jupe volante ou parapluie  
- Jupe pagne  

Les sortes 
d’entretien de la 
machine  

Nous avons différentes sortes d’entretien 
d’une machine que voici :  
- entretien hebdomadaire : graissage général 
- Entretien journalier : époussetage   
- entretien mensuel : séchage  
- entretien annuel : maintenance  

37 6  

Théorie d’une 
jupe droite et 
triangulaire  

 
 
 
 LT 80 
 
                                 Valeur  
                                  tirette  
CH=4+6 
Détail d’une jupe  
Une jupe est un habit des femmes les aidant 
à cacher le corps. La jupe a ces différentes 
formes selon le choix de la personne qui la 
commande 

26 17  

Coupe d’une 
blouse  

Parties d’une blouses sont :  
- CP=contour poitrine 
- CV=contour ventre  
- CB=Contour bassin  
- Am= Amanchure 
- AC= angolure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30cm 

28 15  

Couture et 
manche d’une 
blouse  

La manche d’une blouse est une partie qui 
entoure le bras. 
                  Manche  
 
 
 
 
CP 
 
 
                CV         Empiècement 

32 9  

                 20cm 

 

                         30cm 

               5cm 

 

 

 

Partie de l’angulaire 

CP 

 

CV 

 

CB 
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 Moyenne réussite  31 12  

 Taux de réussite 72% 28%  

Commentaire : A la lecture de ce tableau, nous trouvons qu’en moyenne 31 participants ont réussit 

les matières telles qu’enseignées soit un taux de réussite de 72% a été obtenu. 

I.4. Autres activités des apprenants : évolution de la caisse de solidarité 
 

Il est prévu dans notre projet l’instauration de la caisse de solidarité après la formation et remise des 

kits de réinsertions à nos bénéficiaires. Néanmoins, cette activité a été anticipée grâce aux travaux 

collectifs rémunérateurs et d’entraides mutuelles réalisées par les apprenants depuis la phase de 

l’alphabétisation.  Les recettes générées par les activités réalisées en avril sont présentées dans le 

tableau dessous par filière. 

Tableaux représentant l’état financier des ateliers durant le mois d’avril 2015 

Filières Report à 

nouveau  

Entrée à partir des  

Travaux 

collectifs 

Dépenses affectées à 

l’assistance sociale 

Solde  

Coupe et couture 34000FC 18500FC 2000FC 50500FC 

Menuiserie  28000FC 8000FC 3000FC 33000FC 

Total  62000FC 26500FC 5000FC 83300FC 

Commentaire : ce tableau prouve que sur le total de 83300Fc du solde total encaissé par les 

apprenants du centre Kasima, 50500Fc revient à la filière de coupe et couture qui réunit un effectif 

bien élevé que la menuiserie. Néanmoins au niveau des dépenses, des différences s’observent  pour 

l’assistance aux malades s’observent car sur le plan financier, chaque filière est autonome et dispose 

d’une règlementation particulière. 

II. SENSIBILISATION POPULAIRE SUR LES LOIS REPRIMANT LES VIOLENCES SEXUELLES 
 

II.1. Taux de participation aux séances de sensibilisation par groupe cible 

 

Pendant ce mois d’Avril 2015, la sensibilisation a porté sur le thème partant des lois 

réprimant les violences sexuelles. 51 dépliants sur le thème précité ont été distribués aux 

bénéficiaires de nos séances de sensibilisation. En voici les effectifs des participants par catégorie 

visée. 
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Tableau de présentation des participants  

Catégorie  Participants  Pourcentage  Dépliants 
distribués 

Nombre 
des 
séances  

M F Total  

Autorités locales 3   3 1% 3 1 

Leaders locaux 3 3 6 2% 6 1 

Apprenants  27 42 69 22,7% 11 8 

Membres clubs de paix  79 107 186 61% 16 4 

Représentants d’autres groupes 
communautaires  

17 22 39 13% 15 1 

 Total  129 174 303 100% 51 15 

Commentaire : pour vulgariser les lois réprimant les violences sexuelles, nous avons organisés 15 

séances de sensibilisation au cours du mois d’avril pendant lesquelles 303 personnes ont pris part et 

51 dépliants leurs ont été distribués comme dispositif d’orientation pendant la restitution. 

II.2. Quelques observations relevées pendant la sensibilisation  
 

Pendant la sensibilisation les participants ont relevés plusieurs causes à la base des 

violences sexuelles dans le milieu. Par exemple les faits d’envoyer une jeune fille ou un jeune garçon 

seul (e)s dans de milieu non fréquenté pendant les heures tardives sans être accompagné par 

d’autres personnes, Laisser les filles/garçons seul (e)s avec des personnes suspectes ou inconnues, 

l’abandon de famille par certains parents, le manque de moyen financier dans les différents 

ménages, l’adoption d’un mode d’habillement surtout copié à la télévision, la disponibilité sans merci 

des filmes pornographiques sur des support comme cartes mémoires partagés en outrance etc. sont 

autant des causes à la base des violences sexuelles.  

L’approche expo-interrogative a été d’application, pour ouvrir le débat pendant les 

différentes séances de sensibilisations suivant les catégories cibles. 
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III. ANIMATION DES REUNIONS ET SUIVI DES ACTIVITES DES CLUBS DE PAIX  
 

Les groupes de jeunes pour la consolidation  de la paix appelés  aussi clubs de paix ou 

mutualités de jeunes  constitués et suivi par ACPDI dans le projet de promotion de la paix  ont été 

sensibilisés  et animés  sur le thème des lois réprimant les viols et  violences sexuelles. 

III.1. Présentation des effectifs membres et taux de participation aux réunions 

hebdomadaires  

 

Nom du club/Village Effectif membres Nbre de 
réunion 

Présence aux réunions Taux en % 

M F Total M F Total 

Kimbulu-Katovo/ AJIF 29 67 96 4 30 71 101 26,30% 

Vwendwa /AJAD 22 54 76 2 39 66 105 69,08% 

MUkonze /AJIF 12 33 45 4 21 24 45 25,00% 

Mutualité KATETSA 21 29 50 4 26 39 65 32,50% 

KAYESE /CAJIF 20 43 63 4 17 59 76 30,16% 

TOTAL 104 226 330 18 133 259 392 33,00% 

 

Commentaire : Partant de ce tableau, nous constatons que pendant le mois d’avril 2015, 18 réunions 

ont été organisées par 5 clubs de paix réunissant 330 membres dont 104 garçons et 226 filles au quel 

un taux de participation  de 33% a été dégagé. Comparativement au mois passé, une diminution de 

taux de participation s’est observée suite au manque de la  permanence de certains membres qui ont 

été à déplacement dans leurs différents champs car ce mois d’avril a été marquée  par la période 

culturale pour toute la population de KASIMA.   

III.2. Autres activités des clubs de paix  
 

A coté des réunions hebdomadaires pour la consolidation de la paix organisées,  les clubs de paix 

réalisent des travaux collectifs qui alimentent les caisses respectives en vue d’une entraide mutuelle 

et l’assistance sociale à ses membres.  Ainsi, pendant ce mois d’Avril 2015, les travaux réalisés par le 

club de paix KAYESE/CAJIF lui a permis d’acheter une chèvre  à un prix de 45$. Sans oublier que les 

clubs de paix ne cessent d’assister leurs membres en cas de nécessité et font des cotisations 

ordinaires hebdomadaires dont les données détaillées reviendront dans le rapport du mois de mai.  
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IV. ANIMATION DES EMISSIONS RADIODIFFUSEES. 
 

Au courant de ce mois d’avril 2015, 4 émissions radiodiffusées ont été animées sur les 

lois réprimant les violences sexuelles, message choisi  par ACPDI pour la période en exergue. Avant 

d’y parvenir,  nous avons fait rappel au thème du mois passé (mars) consacré sur  la gestion et la 

prévention de conflit. 

Pendant l’animation du thème à la radio, 17 réactions des auditeurs ont été enregistrés 

dont questions et recommandations par sms et appel direct au téléphone. La majorité des 

intervenants ont été les femmes avec un nombre de 12 réactions et 5 de la part des hommes. 

Pendant l’émission, 5 messages téléphoniques ont été enregistrés et répondus.  
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V. CONCLUSION 

 

Pour clore ce rapport d’activités, rappelons qu’il a porté sur les activités réalisées par 

ACPDI dans le cadre du projet de la promotion de la paix à travers l’aire de santé de Kasima.  

Son principal objectif est de partager l’information avec le Bailleur des fonds sur l’évolution des 

activités du projet sur terrain.  

Dans le présent quatre grandes activités ont été épinglées à savoir:  

 Le suivi de la formation artisanale en menuiserie et en coupe et couture ; 

 La sensibilisation populaire sur les lois réprimant les violences sexuelles ; 

 L’Animation des réunions et suivi des activités des clubs de paix et 

 L’Animation des émissions radiodiffusées. 

Partant de ces activités, nous avons abouti aux résultats suivants : 

 Pour  la formation artisanale, notre centre de Kasima réuni 69 apprentis dont 43 en coupe et 

couture et 26 en menuiserie soit un abandon a été observé. L’évaluation pour les matières 

enseignées a dégagée 72% de taux de réussite pour la filière de coupe et couture et 74% 

pour la filière de menuiserie.  

 En ce qui concerne la sensibilisation, 51 dépliants ont été distribuées, 15 séances de 

sensibilisation qui ont connues la participation des 303 personnes issues des différentes 

catégories cibles dont les autorités locales, les membres des groupes communautaires et les 

leaders locaux ; 

 Les 5 clubs de paix réunissant  330 membres ont réalisé 18 réunions qui ont connues un taux 

de participation de 33%.  

 Durant le mois, 4 émissions radiodiffusées ont été animées pendant les quelles 17 réactions 

directes des auditeurs et 5 sms ont été enregistrées.  

Difficultés rencontrées  

 Comme ce mois d’avril a été une période culturale pour la population de KASIMA, certains 

membres  des clubs de paix n’ont pas été atteints par nos séances de sensibilisation. 

 La pluie abondante observée pendant la période a retardé la réalisation des certaines 

activités.  
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 Certaines préoccupations des auditeurs des nos émissions de radio  ne disposant pas 

suffisamment des unités n’ont pas trouvée solution car l’animateur n’en avait non plus aussi 

pour pouvoir les appelés.  

 

Fait à Butembo le 8/5/2015  

Pour l’équipe de réalisation ACPDI 

 

Alexandre MUHASA                           PALUKU KACHELEWA 

 

Superviseur Itinérant                                                      Secrétaire Exécutif 

 

Clark KIMUHA  

 

Chargé des activités psycho-sociales 

 

KAHAMBU NGUNGU Desange  

 

Chargée des filières   
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ANNEXE 1. Quelques images illustratives des activités réalisées  

 
 

Activité pratique sur le rabotage des tranverses  Tabouret produits par les apprenants de la 
menuiserie Kasima  

 
 

Apprenants de la filière de coupe et couture suivent la 
formation théorique sur la jupe  

Jupes produites par les apprentis de la coupe et 
couture. 

 
 

Explications pratiques sur la coupe d’une jupe Exercices pratiques sur la couture d’une jupe 

  



 

Annexe 2 : Calendrier des activités/Mois de Mai 2015. 

 

N° Activités prévues par jour et par 

semaine  

S1 (du 4 au 9/5/2015) S2  (du 10 au 16/5/2015) S3 (du  17 au 23/5/2015) S4 (du 24 au 31/5/2015) 

L  M  M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

1 Formation artisanale en menuiserie et 
coupe et couture   

X X X X x   X X X X X   X x X X X   X X X X X   

2 Sensibilisation populaire sur le VIH/Sida      X x   x X X X X   X  X X X   X   X X 

3 Animation des réunions et suivi des 
activités clubs de paix  

    X  X      X X      X X      X X 

4 Animation des émissions radiodiffusée     x       X       X       x     

5 Formation des apprenants sur la gestion  
d’une unité de production  

   X       X       X       x    

 

 


