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0. INTRODUCTION 

0.1. Contexte  
L’aire de santé de Kasima est située à l’Est de la zone de santé de Lubero à la distance de 25Km vers 
le centre du territoire  de Lubero, province du Nord-Kivu en RDC. Elle est traversée au sud par la 
route nationale n°4 au niveau du village Katondi qui annonce l’aire de santé de Kagheri au verso de 
sa colline ; A l’Ouest nous avons l’aire de santé de Lubero, au nord l’aire de santé de Baraka et à l’est 
il y a l’aire de santé de Kirikiri et de Kalungu (vers Kitsombiro).  

L’aire de santé de Kasima est généralement une vallée au versa des collines Matumbitumbi, 
Vutungera, Irangira, Katetsa et Vusinge dans les quelles la grande rivière Ndihira (connue par ses 
catastrophes historiques à savoirs les inondations graves régulières répétées après chaque année 
causant des pertes matériels énormes surtout sur le domaine agricole dans cette zone) prend ses 
sources.  

Elle est l’une des zones plus ou moins stable sur le plan sécuritaire et qui a plus accueillie les 
populations déplacés  craignant  les affres des guerres répétitives à travers les aires de santé qui 
l’entoure et surtout à l’Est et au sud. Ceci justifie le taux galopant de sa croissance démographique 
(18102 personnes) en déphasage avec les terres cultivables avec  toutes les conséquences 
corollaires. 

Avec comme activité principale l’agriculture de la pomme de terre, choux, poireau et maïs, la 
population de cette zone maraichère à la possibilité de pratiquer deux saisons sauf pour la culture 
des maïs. Cette activité de routine avec des techniques traditionnelles en suite sur un espace 
sensiblement réduit ne permet pas à certains ménages (composé en moyenne de 10 enfants plus les 
2 parents) de subvenir à la totalité de leurs besoins. Si les parents peuvent se limité au besoin 
alimentaire des leurs enfants, ils ne sont plus capable de supporter leur scolarité. C’est pour quoi, 
plusieurs jeunes sont oisifs et ont abandonnés le chemin de l’école. Abandonnés par leurs parents, 
pour répondre à certains de leurs besoins, ces jeunes commettent des exactions (vol, viol, pillage, 
drogues etc.) à la paisible population. Certains d’entre eux ont volontairement soit de force été 
enrôlé dans des groupes armés dont certains sont encore actifs aux alentours de la zone tel que le 
groupe Mayi-Mayi Kasauti à l’est de l’aire de santé de Kasima. Les jeunes filles mineures s’en 
donnent à la débauche et deviennent ainsi précocement mère.  

Pour palper du doigt la réalité du terrain, ACPDI a largué une mission d’enquête et récolte des 
données sur la situation socio-économiques des jeunes marginalisés disséminés à travers 19 villages 
de l’aire de santé Kasima que nous avons regroupés à 5 principaux villages à savoir Kimbulu-Katovo, 
Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa et Kishabeba-Katondi (ces 2 derniers n’ont pas été 
concernés par nos enquêtes).   

0.2. Objectif de la mission  

a. Objectif global 
La mission majeure assignée à l’équipe ACPDI est de faire le monitoring général et d’avoir 

une lecture globale et approfondie de la situation humanitaire et économique des groupes 
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marginalisés dont les ex-combattants, les filles précocement mères et d’autres jeunes oisifs à 
travers les villages de l’aire de santé de Kasima.  

b. Objectifs spécifiques  
- Actualiser les informations relatives au contexte sécuritaire de  la zone en précisant les 

différentes exactions dernièrement enregistrées,  ses auteurs et principaux acteurs, ainsi 
que les multiples interventions entreprises,  

- Dénombrer les ex-combattants, les filles précocement mères et leurs dépendants et  
d’autres jeunes oisifs disséminés à travers les villages de l’aire de santé de Kasima, 

- Etablir la vulnérabilité et les besoins majeurs des jeunes marginalisés, 
- Etudier la possibilité d’une éventuelle intervention. 

 

0.3. Durée de la mission et chronogramme des activités 
 

De manière pratique, la mission d’enquête a durée 2 jours sur terrain à coté de 2 autres 
jours d’aller et retour. En voici le chronogramme de réalisation des activités.  

 
Date  Village cible  Activité  Durée consacrées  Observation  
le 06/10/2014 - Départ de Butembo à 

Kasima 
1 jour  Arrivé à Kasima en 18h00. 

Le 07/10/2014 Contact des 
autorités et 
démarrage 
des activités 
dans les 
villages 
Vwendwa, 
Kimbulu-
Katovo et 
Vusinge-
Kayese 

Enquêtes,  
dénombrement et 
identification des 
personnes marginalisés 
(filles précocement 
mères, ex-combattants, 
chasseurs et jeunes 
oisifs) des villages cibles   

1jour  Activités  du dénombrement et 
identification a été facilitée par le 
secrétaire de la localité Kitovo et 
le président de la 
jeunesse/mutualité AJUF 
(association des jeunes l’Union 
fait la Force). 

Le  
08/10/2014 

Katetsa et 
Vusinge   

Idem  1 jour  Activités du dénombrement et 
identification facilité par le 
président de CLD et capita du 
village à Vusinge et le président 
de la mutualité de jeunes de 
Katetsa.  

Le 09/10/2014 - Retour de l’équipe à 
Butembo  

1 jour Arrivé vers 12h30’ 

 

0.4. Les activités réalisées  
0. Contacter les autorités locales en vue de puiser  des éventuelles informations sur la situation 

sécuritaire ; 
1. Dresser une liste des filles précocement mères de chaque village cible en indiquant l’âge de la 

mère, le nombre, l’âge et sexe des enfants,  les différentes circonstances dans les quelles elles 
ont été rendu grosse et les prétendus pères de leurs enfants ; 

2. Dresser la liste des ex-combattants en indiquant l’âge et la durée de démobilisation  
3. Dresser la liste d’autres jeunes oisifs sur base de critères de vulnérabilité (analphabète, orphelin, 

enfant non accompagné, déplacé, etc.) et dont l’âge ne dépasse pas 25ans ; 

ACPDI/Rapport d’enquête aire de santé Kasima/octobre 2014 Page 4 
 



4. Evaluer  la situation en termes de vulnérabilité et Identifier les principaux besoins de chaque 
groupe des marginalisés cible (questionnaire à un échantillon dont la taille a été de 100 
personnes pour les 3 catégories cibles) ; 

5. Déterminer les différentes solutions potentielles à partir des focus groupes (points de vu des 
participants aux groupes de discussion) ; 

6. Evaluer les différentes interventions ultérieures et en cours visant ces groupes marginalisé en 
précisant la nature de l’intervention et son impact; 

7. Dresser le rapport de la mission.   
 

   0.5. Méthodologie de réalisation  
 
Pour la récolte des données, nous avons fait recours aux techniques suivantes :   

- Le groupes de discussion (focus groupe) : ici nous avons réuni  les autorités locales, 
leaders locaux (dirigeants des groupes communautaires : mutualités, CLD, église, 
etc.) 

- L’étude de cas : life story de quelques 4 cas  
- L’interview auprès des quelques jeunes appartenant aux groupes cibles visités dans 

leurs ménages soit en groupe.  
- nous avons fait recours aussi à l’observation libre. 
- Echantillonnage stratifié : 25 hommes et 25 femmes autorités et leaders 

communautaire ; 50 jeunes filles dont 25 filles précocement mères ; 50 jeunes 
garçons dont 4 ex-combattants. Au total, l’échantillon a été de 150 personnes 
rencontrées dans différents villages.     
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I. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS  
 

Au cours de nos enquêtes portants sur l’analyse de la situation socio-économique des jeunes 
marginalisés (ex-combattants, filles précocement mère et autres jeunes filles et garçons oisifs) dans 
l’aire de santé de Kasima, les données recueillies méritent d’être présentées pour ensuite être 
analysées.  

I.1. PRESENTATION DES RESULTATS  
 

a. Présentation démographique de l’aire de santé Kasima par village  
De manière générale, l’aire de santé de Kasima comprend généralement 19 villages que nous avons 
regroupé  à  6 et qui comptent au total 18102 personnes soit 3017 ménages. Cette population est 
répartie dans ces villages comme suit : 

N° Village Population Ménages 
1 Mahigha 589 98 
2 Kitakandya 706 118 
3 Kalonge 962 160 
4 Katetsa 1265 211 
5 Irangira 719 120 
6 Mukonze 1060 177 
7 Kilo-majengo 521 87 
8 Kasinga 404 67 
9 Kisesa I 1175 196 

10 Vwahere-kakimba 1106 184 
11 Kisesa II 620 103 
12 Pereghese 730 122 
13 Luseke 624 104 
14 Kishabeba –katondi 2563 427 
15 Kamiyoghu –kavisa 358 60 
16 Vunyamalyo-kinyatsi 1376 229 
17 Kamahanga –vuhima 1042 174 
18 Kamisule-lumole 1103 184 
19 Vusinge-Kayese -kihya 1179 197 

   Total  18102 3018 
NB : KISHABEBA-KATONDI n’ont pas été enquêtés faute du temps.  

Suivant notre regroupement, les 18 villages ciblés ont été réunis en 5 principaux villages  suivant :  

1. Kimbulu-katovo : comprend aussi kisesa I et II, kalonge, kilo, majengo, kamahanga-Vuhima, 
kamiyoghu-kavisa, kaharo et kighende ;  

2. Vusinge-Kayese comprend aussi : kihya, kamisule et lumole  
3. Mukonze comprend aussi : kasinga,  mahigha, kitakandya et Luseke 
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4. Katetsa-kanyambi comprend aussi : pereghese, Irangira,  
5. Vwendwa comprend aussi :   vunyamalyo-kinyatsi, vyahere-kakimba 

b. Présentation des groupes cibles  
N°  Catégorie  Effectif Pourcentage  
1 Filles précocement mères  227 55,3% 
2 Jeunes garçons oisifs  109 26,5% 
3 Jeunes filles oisives  68 16,6% 
4 Ex-combattant  6 1,5% 
 Total  410 99,9% 

Toutes ces catégories comprennent aussi bien des déplacés, des orphelins et des jeunes ou enfants 
non accompagnés en risque d’enrôlement dans des groupes armés.  

c. Présentation des groupes cibles par village  
N° Village  Effectif par catégorie  

Ex-c FM Oisifs  Oisives  Total  
1 Kimbulu-

katovo  
0 157 43 32 232 

2 Vusinge-
Kayese  

3 36 22 12 73 

3 Mukonze 0 10 12 7 29 
4 Katetsa-

kanyambi 
1 10 15 8 34 

5 Vwendwa 2 14 17 9 42 
 Total  6 227 109 68 410 

 

Analyse comparative de la cible à la population totale par village  

N° Village  Pop total  Pop cible  %  
1 Kimbulu-

katovo  
4678 232 4,9 

2 Vusinge-
Kayese  

2282 73 3,19 

3 Mukonze 2323 29 1,24 
4 Katetsa-

kanyambi 
1449 34 2,34 

5 Vwendwa 2482 42 1,69 
Total  13214 410 13,36 

Sur une population totale de 13214 personnes vivant les 5 villages cibles, 410 personnes 
appartiennent aux groupes cible et représentent 13,36% de la population totale.  

I.2. présentation et analyse de la situation sécuritaire  de la zone  
Les résultats présentés dans cette partie du rapport, comprennent les différentes données 

récoltées dans les groupes de discussion auprès des autorités locales, leaders d’opinions et chefs de 
différents groupes. 5 groupes de discussion ont été consultés  soit un groupe par village. Les groupes 
étaient mixtes c'est-à-dire composés des 25 hommes et des 25 femmes, 50 jeunes filles et 50 
garçons, administrés et administrant.    A partir de ces groupes, nous avons accédé  aux données 
relatives à la fréquence des exactions par type (revu historique des cas enregistrés les 3 derniers 
mois 2014 dans le bureau du chef de localité, chef de village) et la tranche d’âge plus indexé auteur 
de ces exactions.  
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a. Présentation des exactions commises  
Les différentes exactions commises actuellement sur la population de notre zone enquêtée, 

sont la résultante des effets directs et tardifs des guerres récurrentes  qu’a connue cette zone.  
En effet, les tueries, les pillages, les viols et violences sexuelles, les vols des bête,  récoltes et 

biens marchands, les conflits fonciers et les conflits liés aux grossesses des mineures, les conflits de 
barbarie résultants de la consommation des drogues par des jeunes  et ceux liés aux enfants des filles 
précocement mères (droit de succession) sont les principales exactions actuellement observables 
dans l’aire de santé de Kasima.  

 

Tableau de présentation des exactions observées dans la zone de santé pendant les trois derniers 
mois (Avril, Mai et juin 2014). 

Village  
  

Fréquence exaction par mois   

Tueries  Violes et 
violences 
sexuelles  

Pillage  Vol des bêtes, 
récoltes  et 
autres biens  

Conflits fonciers suivi 
des destructions 
méchantes  

Conflits de 
barbarie liés 
aux drogues   

obs 

Kimbulu-
katovo  

0 3 2 17 8 40   

Vusinge-
Kayese  

0 2 4 21 5 36   

Mukonze 0 1 1 2 3 7 24   
Katetsa-
kanyambi 

0 1 3 31 11 27   

Vwendwa 0 2 2 19 9 32   
 TOTAL  0 9 12 93 40 159   

Source : nos enquêtes sur déclaration des autorités locales 

Commentaires 

Au cours des trois derniers mois, il n’y a pas eu de cas de tuerie, 9 cas de violence sexuelle, 12 cas de 
pillage simple, 93 cas de vol des récoltes et bêtes, 40 cas de destructions méchantes suite aux conflits 
fonciers, 159 cas de conflits barbarie issus de la consommation des drogues et ceux liés aux 
grossesses des filles mineures et les droits de leurs enfants (droits à la succession), sont autant des 
exactions enregistrés dans notre zone enquêté par différentes catégories des jeunes sans 
encadrement.   

b. Présentation des auteurs potentiels par type d’exactions 
 

Partant des nos enquêtes dont la taille de l’échantillon était de 50 répondants à cette question 
des potentiels auteurs des différentes exactions présentées  dans les tableaux précédent (leaders et 
autorités locales),   les jeunes oisifs et surtout ceux qui ont appris l’arme (les ex-combattants) en 
connivence avec certaines jeunes filles précocement mère sont indexés auteurs  de vol des cultures 
et bêtes, violences sexuelles et quelque fois s’en donne au pillage. Alors que certaines agents de la 
police et de l’armé régulière ne sont pas épargnés aussi pour les quelques cas de pillage et autres 
actes de barbarie. Les agriculteurs adultes et ceux avancés en âge sont actifs dans les conflits fonciers 
et les jeunes désœuvrés y participent au compte de leurs parents.    Ainsi, ces résultats ses 
présentent dans le tableau suivant comme suit :  

 
 

Tableau n°6 : les auteurs potentiels des différentes exactions observées au cours du dernier 
trimestre  
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Exactions  

militaires 
et agents 
de la 
police de 
la RDC 

Ex-c Jeunes 
oisifs  

FM  autres Total  

Viols et violences sexuelles  2 1 4 0 2 9 

Pillage  3 2 7 0 0 12 
Vol des bêtes, récoltes  et 
autres biens  

0 1 48 40 4 93 

Conflits fonciers suivi des 
destructions méchantes 

0 0 22 5 13 40 

Conflits de barbarie liés aux 
drogues  et ceux liés aux filles 
mères et leurs enfants 

32 19 77 25 6 159 

Total  37 23 158 70 25 313 
Pourcentage  11,8% 7,3% 50,4% 22,3% 8% 99,8% 

 
Commentaires  

Il ressort de ce tableau que sur 313 exactions enregistrées pendant 3 mois dans l’aire de santé 
Kasima, 158 cas sont commises par les jeunes oisifs soit 50,4% des cas, 70 cas par les filles 
précocement mère, 37 cas par les agents de l’ordre et militaires, 25 cas par d’autres catégories non 
signalés ici et 23 cas par les ex-combattants.  

S’agissant des causes de ces exactions, nos enquêtés ont évoqué 3 principales causes : 

- La non scolarisation des jeunes et l’absence des programmes de leur encadrement dans la 
zone, 

- Les drogues utilisées par des jeunes analphabètes et désœuvrés,  
- La pauvreté qui pousse à certains parents d’abandonner leurs familles : ils ont parlé de 12/20 

pères de familles qui abandonnent leurs responsabilités aux femmes dans ces villages.  

Pour palier à ces difficultés qui plongent les agriculteurs dans l’incertitude (vol des produits 
agricoles) nos enquêtés ont proposés la création de l’emploi dans les rangs des jeunes 
marginalisés.  
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I.3. Analyse de l’impact des interventions ultérieures dans la zone 
 

Les différentes interventions ultérieures  et en cours dans l’objectif de restaurer la paix et 
promouvoir la protection des écosystèmes dans la région sont présentées suivant les principaux 
acteurs dans le tableau ci-dessous.  

Période  Acteur  Cible  Activités  Résultats obtenus  Observation  
 Gouverne

ment de 
la RDC 

Toute la 
population  

Déploiement de 
la police et 
autres services 
de l’Etat. 

Un bureau de la PNC au 
centre du village. Autres 
services de l’Etat tel que 
ANR, AGRIPEL etc.  

A coté de leur objectif 
de l’ordre et la 
stabilité, certains 
éléments s’indignent 
et deviennent auteurs 
d’autres exactions 

Depuis 
2012 

ZOA/CEA
PRONUT 

Ménages 
vulnérables  

Sécurité 
alimentaire  

Appui des vulnérables en 
semence de la pomme de 
terre, plantules de choux, 
géniteurs de lapins et suivi 
technique.  

Activités financés par 
ZOA dans le cadre du 
projet PAMOJA 

Depuis 
juillet 
2014 

HEALTH 
NET  

Filles mères et 
jeunes oisifs  

Formation 
artisanale  

6. 23 filles mères et 
femmes vivant seules 
suivent la formation en 
coupe et couture,  

7. 15 Garçons oisifs 
suivent la formation en 
menuiserie.   

Les bénéficiaires 
prennent en charge le 
formateur qui est 
propriétaire de l’atelier 
de formation ; Kit de 
formation très réduit. 
Sont les deux causes 
majeures de leurs 
abandons.    

Depuis 
2011 

CARE 
Internatio
nal : 
MAAMS 
et GM 
Kipese 

Membres 
AVEC  

Appui technique 
des AVEC  et 
constitution des 
CLD 

Les paysans membres 
comprennent les 
mécanismes d’épargne et 
crédit dans le système 
AVEC.  

Les jeunes 
marginalisés sont 
absent dans les AVEC 
car ne disposent pas 
d’AGR pour les 
cotisations.  

Depuis 
2011 

Save the 
children  

Enfants 
vulnérable de 
moins de 12 
ans  

Organisation 
des classes ALP 
et construction 
des écoles 
primaires  

Les bâtiments de 3 écoles 
primaires de l’aire de santé 
sont réhabilités, 
Les écoliers dont l’âge de 
moins de 12 ans suivent la 
formation. 

Les classes ALP sont 
des classes de 
formation scolaire 
formelle accélérée 
(ex : le niveau 1 
comprend la 1ère et la 
2e année)  
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II. ANALYSE SPECIFIQUE DE CHAQUE CATEGORIE ET 
EVALUATION EN TERMES DE BESOINS DU CIBLE 

Notre analyse et évaluation porte essentiellement sur les groupes marginalisés (les 
jeunes filles précocement mères, les jeunes oisifs et les es ex-combattants). L’objectif étant d’évaluer 
l’impact de l’insatisfaction de leurs besoins sur la consolidation de la paix dans l’aire de santé de 
Kasima et ses environs. 

Anticipativement, disons ici que les besoins des cibles est d’améliorer les conditions de 
vie à partir des activités génératrices des revenus. Néanmoins, notre analyse approfondie  porte sur 
l’étude de chaque catégorie à la quelle nous incluons l’étude de cas comme approche d’analyse. De 
manière générale, les groupes des marginalisés identifiés comprennent au total de 410 personnes 
réparties entre les catégories spécifiques comme suit : 

catégorie effectifs % 
filles précocement mères  227 55,36 
Jeunes oisives  109 26,58 
Jeunes oisifs  68 16,58 
Ex-combattants 6 1,46 

total 410 100 
 

Commentaire : 

Dans l’aire de santé KASIMA, nous avons plusieurs jeunes oisifs désœuvrés sans occupation et qui 
chaque jour quant ils cherchent avec quoi satisfaire leurs besoins se trouvent dans l’obligation de 
commettre des exactions à la paisible  population. 
 

a. Analyse et évaluation de la catégorie des filles précocement mères 
L’aire de santé KASIMA, dénombre 227 filles précocement mères qui représentent 55,36% de notre 
cible disséminés à travers les villages Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Katetsa-Kanyambi, Vwenda et 
Mukonze. Pour vivre, ces jeunes filles précocement mères, pratiquent le petit commerce (vente de 
poireaux, des haricots, des arachides, des cannes à sucre…) dont les transactions ses font entre les 
villages respectifs de Kasima et la cité de Lubero à la distance de 25km, un trajet qu’elle parcourt en 
pied. Les revenus de cette activité ne rassurent guère cette catégorie sur son avenir.  

Dans cette zone, plusieurs parents ont abandonné 
leurs familles à la seule charge de la maman. C’est 
pourquoi, plusieurs enfants surtout les filles ont 
abandonné le chemin de l’école en vu d’aider leurs 
mères aux activités  liées aux ménages.   Cet état 
d’oisiveté des plusieurs filles abandonnées par leurs 
pères ou soit celles qui sont chez eux mais que dont 
les parents ne  prennent pas en charge certaines 
besoins, ceci les soumettent à une mendicité dont 
certains hommes mal intentionnés profitent pour 
séduire les jeunes filles aux relations sexuelles 
incontrôlées ou soient qu’elles sont victimes des 
violences sexuelles. 
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Et comme celle-ci n’a pas le choix suite à la mauvaise façon dont elle vit, elle accepte et est  rendue 
dans ce sens grosse étant mineure (en âge de moins de 18ans).   
Abandonnées  à  leurs  tristes  sort par les auteurs de ces grossesses alors qu’elles n’ont plus d’estime 
de la part de leurs parents et de leur entourage, ces dernières subissent une lourde charge 
malheureusement sans sources des revenus. A coté de cette cause, d’autres filles précocement 
mères les  sont devenues suite aux violences sexuelles perpétrées lors des conflits armés ou lors de 
passages  des assaillants dans leurs villages. 
En termes de besoin, les jeunes filles précocement mères ont présenté la nécessité de 
l’apprentissage des métiers dont la coupe et couture, la coiffure mixte et le tissage des paniers. Et car 
elles ont abandonnés le chemin de l’école ne sachant pas ni lire ni écrire,  elles ont aussi exprimé le 
besoin de l’alphabétisation axée sur les métiers susmentionnés.  

 

b. Analyse et évaluation de la catégorie des ex-combattants 
Les 6 ex-combattants soit 1,46% qui sont tous de garçons se trouvant dans l’aire de santé de KASIMA, 
sans occupation quelconque risquent de revenir dans les groupes armés.  

Mais aussi, leur présence  sème l’incertitude dans la sécurité 
du village, disent certaines personnes contactées en pensant 
que ces derniers peuvent s’allier à certains bandits disposant 
des armes pour assujettir la paisible population à plusieurs 
exactions de pillage, vol, viols  et tueries dans le milieu. Le cas 
type est celui d’un jeune combattant qui s’est enrôlé dans un 
groupe Mai-Mai MUHAMBA LYAKI à l’âge de 13 ans suite à la 
mort de son père décapité à partir des conflits fonciers.  

En termes de besoin, cette catégorie s’aligne derrière les filles précocement mères pour la coiffure 
mixte et l’alphabétisation d’une part et propose les métiers de la  menuiserie et la mécanique moto 
d’autre parts.   

c. Analyse et évaluation des besoins de la catégorie des jeunes garçons 
oisifs 

Plus de 177 jeunes soit 43,17% des marginalisés de la catégorie des oisifs dont l’âge varie entre 12 à 
25 ans n’ont pas d’occupations  et dans cette  oisiveté ils commettent des exactions aux citoyens de 
cette agglomération de  KASIMA. Ces derniers sont plus indexés dans le vol des produits agricoles 
dont les récoltes et le petit bétail (ils sont indésirables du coté des agriculteurs).  

Ils sont ensuite auteurs de plusieurs actes de barbarie 
(fumeurs de chanvres et autres drogues) comme 
stimulus des exactions de viol.     
La prévalence des conflits fonciers dans cette zone a 
affecté plusieurs familles qui retrouvent dans 
l’impossibilité de faire face au paiement des études 
de leurs enfants et cela a fait  que certains jeunes 
abandonnent le chemin de l’école. Ils n’ont pas 
d’espoir au lendemain, c’est pourquoi ils nécessitent 
un relèvement.    
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En termes de besoins, cette catégorie s’aligne derrière les ex-combattants pour le besoin en 
formation dans les filières de coiffure mixte, mécanique moto et menuiserie aux quels ils ont ajouté 
la maçonnerie.   
 
Partant des déclarations évoquées par les trois catégories ci-dessus cités dans l’aire de santé KASIMA 
dont les jeunes oisifs, les ex-combattants, les jeunes désœuvrés oisifs et les jeunes filles précocement 
mères, les besoins ci-après ont été exprimés: 
 Besoins d’être réintégré dans la société en ayant son droit, estime social dans la société (être 

appelé par le nom de sa profession) ; 
 Besoins d’une formation artisanale (filières de coupe et couture,  coiffure mixte, pâtisserie, 

mécanique moto, menuiserie et tissage) pour être utile à lui-même et à son entourage; 
 Besoins de disposer d’une unité de production en vue de subvenir aux besoins vitaux et être 

progressivement indépendant vis-à-vis des parents ; 
 Besoins de savoir lire, écrire et compter ; 
 Besoins d’être rassuré sur l’avenir meilleur des dépendants (cas des enfants des filles 

précocement mères) ; 
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III. ETUDE DES QUELQUES CAS  
 

a. Cas des filles précocement mères 
 

8.  KAVIRA KISOHE Micheline (une fille précocement mère victime de violence sexuelle) 

Née  à Kasima âgée de 15 ans, fille de PALUKU et KAVUGHO tous agriculteurs résidant à Kisesa.  

Je suis le deuxième sur 10 enfants vivants de ma famille (ménage des 12 personnes) dont 3 écoliers 
tous garçons.  

J’étais au niveau de la 5ème  année du niveau primaire quand 
mon Père a décidé que je quitte l’école pour m’occuper 
d’autres enfants à la maison car ma mère était enceinte. 
Quelques 2 mois après mon abandon à l’école, un garçon 
analphabète voisin dont l’âgé de plus de 19 ans m’a invité 
dans sa chambre, me proposant peu d’argent malgré ma 
résistance m’a attrapé de force pour m’obliger les relations 
sexuelles et j’en suis tombé enceinte.  Craignant le ridicule, je 
n’ai pas informé  mes parents mais j’ai informé seulement 
mon amie qui, après 2 semaines a informé mes parents. 

 Quand j’ai confirmé l’information (acte de viol), mes parents ont menacés le garçon et par la crainte 
du ridicule, ce dernier s’est enfuit  en destination jusque maintenant inconnue.  Mais je n’ai pas fait 
d’examen médical.  

Aussitôt constaté que je suis déjà enceinte, mes parents se sont enflammés contre la famille du 
violeur. Et le conflit commence entre les deux familles malheureusement à l’absence de l’auteur, ses 
parents refusent de ne supporter aucune charge car l’auteur n’est pas confirmé.  

Le pire pour moi, mes parents me refoule dans leur toit et je suis obligé d’aller rester avec la grand-
mère qui habite à Kamiyoghu village proche de Kisesa. Là j’étais marginalisé et je n’avais presque pas 
d’amis. Ma grand-mère a prise en charge les frais de la maternité mais mon enfant n’a pas des 
vêtements, l’unique robe et tricot qu’il porte lui sont été offerts par mon amie.  

Je n’ais pas d’espoir pour mon avenir et celui de mon enfant. J’ai besoin d’une aide et surtout une 
activité génératrice des revenus pour me nourrir  et  entretenir mon enfant.       

9. KAVUGHO KYASIVIRA Jorgine (fille précocement mère) née  à Katondi le 31/10/1990 fille de 
Kasereka et Kahindo tous agriculteurs.  

J’étais au niveau de la 4ème  secondaire quand mon 
père a obligé à chaque élève fille de ma famille de 
pouvoir supporter ses frais scolaires.  Nous sommes 
au nombre de 10 enfants dont 2 garçons dans la 
famille parmi les quelles 5 élèves y compris les 2 
garçons dont les frais sont à la charge de Papa. Je me 
suis trouvé incapable de me trouver moi-même 

 

 

ACPDI/Rapport d’enquête aire de santé Kasima/octobre 2014 Page 14 
 



l’argent pour les frais scolaires et j’ai résolue 
abandonner le chemin de l’école.     

Dans cet état d’oisiveté j’ai appris l’activité de brasser  l’araque traditionnelle à partir des maïs 
(Mandale) dont les revenus ne couvraient pas en totalité mes besoins. Pour vouloir accroître mon 
capital, j’ai cohabité avec un garçon malveillant qui m’a promis peu d’argent et ainsi, m’a rendu 
enceinte.   Alors que ce même garçon venait d’engrosser une autre fille de mon village.  Il nous a 
abandonné toutes deux et s’est enfuit vers le groupe armé LAFONTAINE pendant une période de 2 
ans.   

Dès lors la vie s’est empirée d’avantage car je n’avais plus d’estime vis-à-vis de mes parent non plus 
de mes amis et surtout que l’auteur de ma grossesse venait de s’enrôler à un groupe armé. Mes 
parents et ceux du garçon ont tous refusé  de prendre en charge mes besoins pendant la période de 
grossesse et seule ma mère a accepté de payer les frais de la maternité quand je venais de trainer à 
l’hôpital sans assistance. Revenir à ma famille, tous les membres ont manifesté  une méfiance à mon 
égard.  En réalité je me suis senti plus marginalisée, surtout que je n’avais plus rien comme capital ni 
activité.  

Depuis Août 2014, l’ONG Health Net a commencé la formation en menuiserie et en coupe et couture 
dont la cible inclue les filles mères et j’ai été sélectionnée  parmi les bénéficiaires de cette filière de 
coupe et couture. Quelques 1 mois  après démarrage de la formation, les agents de la structure nous 
informent que sont les apprentis qui prennent en charge la prime du formateur (ici on exige à chacun 
6000Fc que moi  je ne suis pas capable de trouver), en suite nous étions au nombre de 40 personnes 
pour  4 machines à coudre de formation. Vu ces difficultés je me suis désengagée  dans cette 
formation sans rien retenir. J’ai besoin d’une aide pour la survie de mon enfant.     

b. Cas spécifique d’un ex-combattant 
KATEMBO KAPUNI Elize (ex-combattant)  

Né à Kamisule le 27/05/1991, fils de Muhindo et Kavira tous agriculteurs résident à Kamisule.  

Au niveau de la 1ère secondaire, j’ai abandonné le chemin de 
l’école et j’ai commencé à vendre des biscuits et bombons 
dans mon village. J’ai connu 2 cas de pillages qui m’ont 
révoltés et pour venger les  miens, je me suis enrôlé dans le 
groupe armé rebelle de la faction MUHAMBA-Alyaki qui était 
actif à l’est de mon village (vers Kirikiri). 

 

 Une année au service de ce groupe armé, à cause des affrontements répétitifs j’ai décidé de revenir 
à mon village Kamisule où j’ai été accueilli par une grande méfiance de la part de mes parents et les 
voisins.   

Pour m’intégrer, j’ai commencé la formation dans un atelier d’un homme de bonne volonté de mon 
village, malgré qu’il se soit  dissous un mois après. Et je suis redevenu oisif. Sans activités, j’étais 
tenté  de revenir dans le groupe armé, heureusement un fermier de la place m’a demandé  d’aller 
exécuter des prestations champêtres à son champ mais ce travail est vraiment lourd et ne me 
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favorise pas car nous ne sommes pas payé plutôt, après avoir entretenu une surface considérable, le 
propriétaire du champ nous donne le ¼ de cette surface pour l’exploitation personnelle. Cette 
activité ne m’assure pas l’espoir de mon avenir. J’ai besoin d’apprendre la menuiserie que j’avais déjà 
entamé.  

IV. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

Suggestions 
La problématique des jeunes marginalisés à savoir les filles précocement mère, les ex-

combattants et d’autres jeunes filles et garçons désœuvrés disséminés dans les milieux ruraux 
affectés par les conflits armés, mérite une attention particulière des acteurs humanitaires et 
politiques ayant la consolidation de la paix dans leurs agendas.   

L’aire de santé de Kasima étant l’une des zones sujettes aux conflits armés dont 
l’histoire remonte aux années 1994 à travers les territoires de la province du Nord-kivu a fait l’objet 
de nos enquêtes aux quelles la quintessence de ce rapport porte.  

A l’issus de ces enquêtes, les données libellées dans les pages précédentes nous obligent 
de formuler les suggestions suivantes pour inviter le pire :        
 

10. Plaider la cause des groupes marginalisés auprès des potentiels bailleurs de fonds ;  
11. Rassurer les groupes marginalisés à s’auto prendre en charge une fois été formé sur les 

différents métiers (coupe et couture, menuiserie, mécanique moto, pâtisserie, coiffure 
mixte) c'est-à-dire une assurance du  lendemain à partir des AGR propres ;   

12. Recouvrer la confiance  et l’estime social en s’intégrant dans la société avec une nouvelle 
appellation relative aux fonctions à exercées (travail).  

 

Recommandations  
 
 De renforcer le lobbying de prise en charge des groupes marginalisés de l’aire de santé de 

KASIMA auprès des potentiels bailleurs de fonds pour éviter la malversation dans la 
population ;  

 
 Que les nouveaux intervenants puissent collaborer avec ACPDI pour une bonne orientation 

de l’intervention  au profit des populations cibles ;   
 
 Que la communauté locale puisse s’impliquer dans la recherche des pistes de solutions des 

groupes marginalisés pour qu’ils ne continuent plus à commettre les exactions au moment 
où ils ne sont pas encadrés, car cet encadrement contribuera à l’amélioration des conditions 
de vie de tous par la diminution des exactions comme vol des récoltes, vol des bétails, 
pillages, viols, etc. dans l’aire de santé KASIMA.  

 

Fait à Butembo le 14/10/2014 
Pour ACPDI 

Enquêteurs  
ALEXANDRE MUHASA                                             PALUKU KACHELEWA 

Secrétaire Exécutif                
SIVANZIRE KIMUHA Clarck  
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Annexe : Présentation des quelques images des personnes contactées au cours des 
enquêtes 

  
Un agent de ACPDI identifie les problèmes et 
besoins des jeunes marginalisés du village 
MUKONZE 

Dans le Village KIHYA, un agent de ACPDI recolte des 
données auprès des chefs de village et autres leaders 
de la place. 

 
 

une fille précocement mère rendue grosse à l’âge 
de 13 ans pendant l’interview 

Trois jeunes filles précocement mères du village 
MUKONZE s’expliquent   

 
 

Carte de l’aire de santé de Kasima (image prélevée 
au centre de santé Kasima)  

trois jeunes désœuvrés dont 2 ex-combattants après 
interview dans le village KAMISULE  
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