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Pays / Lieu:Aire de santé de KASIMA  en Zone de santé de Lubero , Territoire de Lubero, Province du 
Nord-Kivu, RDC. 
Titre du projet : 
Support to ex-combatants and marginalizedyouthatKASIMA, 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 KASIMA  

en Zone de santé de Lubero , Territoire de Lubero). 

Coordinator: PALUKU KACHELEWA  Adelard. Mail:acpdi2005@yahoo.fr, acpdi.rdcong@gmail.com 

Tél : +243994374596,     +243810062195  

Période visée: Janvier- Mars 2015 

1.  Brève description de la situation  contextuelle du projet; 
 

Située  au nord-est de la zone de santé de Lubero territoire du même nom, province du Nord-kivu en 

République Démocratique du Congo, l’aire de santé KASIMA constitue l’une des zones d’intervention 

du projet de la promotion de la paix pour l’an 2015. 

Au cours de la période de trois mois (Janvier, Février et Mars 2015), la situation sécuritaire de cette 

zone est restée relativement calme. Cependant, certaines situations irrégulières de diverses origines  

méritent d’être signalées: 

- A l’instar d’autres aires de la zone de santé de Lubero, l’aire de santé de Kasima a servi  moins 
comme stade de confrontation  entre protagoniste pendant les multiples conflits armés connus 
dans l’histoire de cette zone. Par contre l’aire de santé de Kasima a servi  plus comme lieu de 
refuge aux déplacés ce qui lui rend plus peuplée malheureusement avec comme activité 
principale l’agriculture en déphasage avec les terres cultivables. Cette situation est à la base 
des multiples conflits fonciers qui sévissent  à Kasima.  

- En date du 14/3/2015 deux maisons ont volontairement été incendiées par 2 femmes 
protagonistes dont les intérêts émaillaient  contre la polygamie de leur mari.  
 
2. Brève description du groupe cible et les mesures prévues pour répondre aux besoins 
identifiés de ces bénéficiaires. 

 
Les groupes cibles de notre projet sont des jeunes désœuvrés dont les filles précocement mères 

monoparentales, les ex-combattants et les filles oisives et garçons oisifs disséminés à travers 5 

principaux villages de l’aire de santé de Kasima. Nos activités préalables (enquêtes de départ) au 

présent projet ont révélées que l’aire de santé de Kasima dénombre 410 jeunes marginalisés dont 

227 filles précocement mères, 6 ex-combattants, 109 filles oisives et 68 garçons oisifs identifiés à 

travers les villages cibles dont Katetsa, Vusinge-kayese, Vwendwa, Kimbulu-katovo et Mukonze. 
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mailto:acpdi.rdcong@gmail.com
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La prévision de notre projet est axée sur 32 jeunes à former dans les filières de menuiserie et coupe 

et couture à travers un centre unique soit 8% du total de notre cible (410) vivant notre zone 

d’intervention. Cependant au départ, 50 jeunes ont été retenus pendant nos identifications mais 22 

autres sans être retenus parmi les bénéficiaires bien qu’étant dans les limites des critères de 

sélection préétablis ont volontairement suivi l’alphabétisation c'est-à-dire 72 apprenants ont finis la 

phase d’alphabétisation. Cependant, 2 filles oisives ont délibérément décidées d’aller suivre la 

formation artisanale dans notre centre de Kagheri  au compte de la filière de coiffure mixte. 

Ainsi, 70 apprenants dont 27 filles précocement mères, 3ex-combattants, 24 oisives et 18 oisifs 

suivent la formation artisanale dans les deux filières de formation à savoir 27 participants en 

menuiserie tous garçons et 43 participants dont 1 garçon en coupe et couture. 

3.  Description des modifications dans le cadre du projet en cours d’exécution, le cas échéant. 

Au cours du premier trimestre de son exécution, le changement ci-après ont été opéré :  

- Au lieu d’identifier et enregistrer 32 bénéficiaires de la formation artisanale dans l’aire de santé de 
Kasima  tel que prévu, nous avons identifié 50 apprenants et 22 autres se sont ajoutés sans avoir été 
inscrits  normalement et jusqu’à la fin du premier  trimestre aucun abandon n’a été enregistré soit 70 
participants suivent la formation à travers deux filières à savoir la menuiserie et la coupe et couture 
et 2 sont transférées à Kagheri  pour la formation en coiffure mixte. 
- Au lieu que tous les participants aux séances de sensibilisation reçoivent des dépliants, un 

échantillon est remis par groupes cible. Mais aussi, au lieu que 300 dépliants produits pour 6 thèmes 

(50 par thème) soient distribués en février 2015, il a été décidé d’échelonner les thèmes par mois 

c'est-à-dire, les séances de sensibilisation accompagnées par des émissions radiodiffusées d’un 

thème couvrent un mois. Ainsi les thèmes des droits de l’homme et la gestion et prévention des 

conflits ont respectivement été consacrés pour les mois de février et mars  2015.  

-  Alors que le projet ne prévoit pas le préfinancement par ACPDI, mais jusqu’à la fin du mois de mars 

les activités sont soutenues par un préfinancement de la part de la structure de mise en œuvre. 

D’autres activités non reprises ici n’ont connues aucun changement et ont été exécutées et réalisées 

tel que prévu. 

 
4 .  Description des activités réalisées au cours de la période considérée. 
 
Les activités réalisées dans l’aire de santé  Kasima pendant les mois de Janvier-février-mars 2015 sont 
brièvement présentées dans les grandes lignes ci-après :  

a) L’identification et enregistrement des 50 bénéficiaires  de la formation artisanale y compris 
22 jeunes  bénéficiaires libres  dans l’aire de santé de Kasima se présente par catégorie dans 
le tableau dessous. 
 

Village  FM Ex-C Oisifs  Oisives  Total  

MUKONZE 1 0 3 5 9 

KATETSA 2 2 4 4 12 

KIMBULU-KATOVO 6 1 3 1 11 

VUSINGE-KAYESE 4 0 5 3 12 



ACPDI/ZOA/ AS KASIMA/Rapport 1er Trimestre 2015 Page 5 
 

VWENDWA 3 0 3 0 6 

Total enregistrés 16 3 18 13 50 

Se sont ajoutés  11 0 7 4 22 

Total apprenants 27 3 25 17 72 

Commentaires : Après que 50 bénéficiaires ont été identifiés et enregistrés, 22 autres non 

enregistrés ont manifestés l’intérêt de suivre la formation et malgré le refus leur opposé par les 

agents de ACPDI, ces derniers ont résistés car ayant le besoin de la formation disent-ils. Soit 72 

apprenants au départ dans le centre de formation de Kasima. 

b) La formation de 72 participants en alphabétisation pendant 2 mois (janvier et février 2015) 
des apprenants en vue de leur mise en niveau scolaire élémentaire (pour qu’ils sachent lire, 
écrire et calculer). 
 
Tableau de présentation des résultats obtenus au test d’évaluation en alphabétisation 
 

Mention  Effectifs  Pourcentage   

Grande distinction  27 37,5% 

Distinction  13 18% 

Satisfaction  30 41,6% 

Echecs  2 2,7% 

Total participants  72 100% 

 
Au regard de ce tableau, le taux de réussite dégagé a été de 97% soit un effectif des 70 
apprenants ont réussis le test d’évaluation pour la phase de l’alphabétisation alors que 2 
autres ont échoués soit 2,7% d’échec.  
 
 

c) La constitution des 5 clubs de la paix au niveau de 5 principaux villages de l’aire de santé de 

Kasima et leur taux de  participation aux réunions pour 2 mois (février et mars 2015)  

N
° 

Village/club de 
paix 

Effectifs 
membres 

Nbre de 
réunion
s 

Présences 
enregistrées Taux de 

participation 

Moyen de 
Vérificatio
n 

M F Tot M F total 

1 MUKONZE 7 28 35 4 16 59 75 53,5% 
 Registre 
de 
présences 

2 KATETSA 17 25 42 7 48 125 173 58,8%  Idem  

3 KIMBULU-KATOVO 25 78 103 7 61 247 308 42,7%  Idem  

4 KAYESE 25 50 75 8 115 203 318 53%  Idem  

5 VWENDWA 19 60 79 8 83 119 202 31,9%  Idem  

  Total  93 241 334 34 323 753 1076 47,3%  Idem  

 

Commentaires : ce tableau révèle qu’à la fin du mois de mars, 5 clubs de paix constitués en février 

sont fonctionnels et réunissent 334 jeunes dont 93 garçons et 241 filles. Pendant les deux mois de 

leur existence, les clubs de paix ont organisés 34 réunions au lieu de 40 suivant la planification d’une 
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réunion par semaine par club de paix et au cours des réunions, 1076 présences ont été enregistrées 

soit un taux de participation aux réunions de 47,3%.   

d) La production et la distribution des 300 dépliants et l’organisation des séances de 

sensibilisation et implication de 6 thèmes dont, la loi  réprimant  les violences sexuelles, la 

gestion des conflits, l’éducation à la paix, les droits de l’homme, la lutte contre la 

toxicomanie incluant l’alcoolisme et le tabagisme et le VIH/Sida à partir de Février 2015. 

Deux thèmes dont les droits de l’homme et la gestion des conflits ont concernés la période 

en exergue. 

Présentation des effectifs des participants aux séances de sensibilisation par thème et par 

catégories 

Thème Effectif des participants par catégorie  Dépliants 
distribués 

Séances de 
sensibilisation Autorités 

locales 
Membres des 
groupes 
communautaires 

Leaders 
locaux 

Total 

Tous pour la promotion 
des droits de l’homme 

3 410 8 421 57 8 

Tous pour la prévention 
et gestion des conflits 
(sote kwa kukinga 
mizozo) 

4 324 9 337 60 10 

TOTAL  7 734 17 758 117 18 

Commentaires : Pendant la période en exergue, 18 séances de sensibilisation qui ont connues la 

participation de 758 participants y compris les apprenants ont été animées et 111 dépliants ont été 

distribués pour les deux thèmes précités dans le tableau.  

e) Animation des émissions radiodiffusées sur les thèmes de la promotion de la paix à partir 

de février 2015 

Au cours du 1er trimestre de l’exécution du projet, 6 émissions ont été animées en raison de 2 

émissions par mois à la Radio Tumaini de Kipese qui inonde tout le territoire de Lubero et certains 

endroits des territoires voisins. Pendant ces émissions, 27 réactions téléphoniques des auditeurs ont 

été enregistrées concernant les deux thèmes  précis dont : les droits de l’homme (30 articles de la 

déclaration universelle des droits de l’homme tel qu’adoptée à l’assemblé générale des Nations 

Unies le 10/12/1948), la prévention et gestion des conflits, sont les 2 thèmes auxquels étaient axés 

les émissions de la période.  

f) Le démarrage de la formation artisanale dans le centre de Kasima (voir aussi images 

illustratives en annexe) 
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Tableau de présentation des effectifs des apprenants par catégorie par filière de formation 

Filière  Effectifs par catégorie  MV 

FM Ex-c Oisifs  Oisives  Total   

Menuiserie  0 2 25 0 27 Registres  

Coupe et couture  27 1 0 15 43 Idem  

Total  27 3 25 15 70  

 

Commentaires : le centre de formation de Kasima dénombre 70 apprenants dont 43 en coupe et 

couture et 27 en menuiserie. 

5. Une description subjective à partir du CD, PGM ou de la PGA du (estimés) les effets du projet sur 

la population cible au cours de la période considérée. 

Trois mois après le lancement du projet, il est tôt d’établir les effets profonds sur sa cible. 

Néanmoins, il convient de signaler les quelques effets produits par le projet suivant les principales  

activités réalisées comme suit : 

- L’alphabétisation : le test d’évaluation sur la phase de l’alphabétisation révèle que sur un 
effectif des 72 participants, 70 ont satisfaits  soit un taux de réussite de 97%  a été enregistré 
c’est à- dire qu’ils savent  lire, écrire et effectué des calculs élémentaires préalable à la 
formation artisanale en menuiserie et coupe et couture. 

- Thèmes transversaux : les connaissances des droits de l’homme tel qu’énuméré à travers 30 
articles de la déclaration universelle des droits de l’homme et les notions sur la prévention et 
gestion des conflits dont disposent les groupes cibles ont produits un changement dans leur 
comportement social. Exemple : au niveau des salles de formation, les apprenants évoquent 
les contenus de tel article à toute tentatives qui violerait son prescrit par l’un de leur collègue 
ou toute autre personne. Les combats violents inter et entre catégories parmi les apprenants 
ont diminués de 4 à 1 cas par mois soit un taux de diminution de 75%. Les cas de violation 
grave des droits de l’homme traités par les officiers de la police judiciaire sur place ont 
diminués de 22 à 17 cas par mois soit 22,7% de diminution de cas de violation grave des 
droits de l’homme. Les cas de vol des cultures, bêtes et pillages ont diminués de 5 à cas par 
mois soit 40% de diminution des cas de vols et pillages.   

- La constitution des clubs de paix : grâce au regroupement des jeunes par village cible en club 
de paix, les jeunes s’impliquent actuellement dans les activités de développement de leur 
milieu ; tel que, l’aménagement des rues. Mais aussi le club de paix c’est un cadre par 
excellence de partage des informations socio-cultures et politiques entre jeunes. 

- Formation artisanale: (cfr annexes 2: image visualisant  l’évolution de la formation) 
 

6. Répartition du budget ($ ou € ; dépend de monnaie utilisée dans le budget proposé) + 
explication sommaire des dépenses réelles par rapport au budget. 
 

- Budget Total du projet: US$ 10890  

- Devise utilisée par le bailleur de fond : Dollars  américains (US$). 
- Montant approuvé et accordé  par ZOA : US$ 10470 

- Contribution locale: US$ 420  

- Dépenses totales des projets au 1er trimestre 2015= US$ 3090 et la participation 

locale = 160$.  

L’explication  relative au budget et dépenses effectuées au 1er trimestre 2015 font l’objet 

d’un document annexé au présent rapport (cfr annexe : rapport financier 1er trimestre 2015). 
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7. Histoire de vie 
 
Le Life story des 4 apprenants du centre Kasima constitue le document annexé au présent rapport 

(cfr annexe 1).  

Fait à Butembo le 4/04/2015 

Pour ACPDI 

PALUKU KACHELEWA Adelard 

  

 Secrétaire Exécutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


