
 

Titre du projet : 

 

Support to ex-combattants and marginalized youth at KASIMA, 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). 

 

 

 
 

 

 
Proposé pour appui par 4U2 Pays-Bas 

 

 

 
 

Période : 12 mois à partir du 1er janvier 2015 à fin décembre 2015 

 
 

 

 

 

ACPDI & ZOA RDC / Projet formation artisanale Aire de  Santé  KASIMA 2015 Page 1 
 



RESUME SUCCINT DU PROJET 

Nom de l’agence de 

réalisation :  

ACPDI « Actions des Communautés Paysannes pour le 

Développement Intégré » 

Nom de l’agence de 

supervision 

ZOA RDC 

Nom et titre de la personne de 

contact  

ACPDI : Adelard PALUKU KACHELEWA, Secrétaire Exécutif,                             

E-mail :acpdi2005@yahoo.fr         acpdi.rdcongo@gmail.com 

Tél : +243 994 374 596 et +243 810 062 195 

 
Emery Akonkwa, Programme Manager Lubero,                                    

E-mail : pgmzoalubero@gmail.com  Tél : + 243 999 998 038 et 

+243 817 525 010 

 Jan Huls, Directeur Pays de ZOA en RDC, zoardcongo@gmail.com,    

Tél: +243 814 836 305 

Budget total du projet (ACPDI) US$ 10420 (Dix mille quatre cent vingt dollars américains)  

 
(voir budget en annexe 4) 

Contribution locale  US$  420 (Quatre cent vingt dollars américains) 

Contribution demandée de 

4U2 

Euro 10000. 

Durée d’exécution du Projet    12 mois  

Date proposée de démarrage  Le 1erjanvier 2015 

Catégories de bénéficiaires 

directs  

Les personnes marginalisées : Ex combattants, les filles précocement 

mères, les jeunes désœuvrés  

Nombre de bénéficiaires 

directs  

42  personnes marginalisées  (8 Ex combattants, 18 Filles 

précocement mères, 8 jeunes filles et 8 garçons oisifs) 

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

artisanales (Coupe et couture et  menuiserie) 

Localisation du projet  
Aire de santé de KASIMA à travers 18 villages regroupés en 5 
principaux   villages  dont : 

- Kimbulu-Katovo : comprend aussi Kisesa I et II, 
Kalonge, Kilo, Majengo, Kamahanga-Vuhima, 
Kamiyoghu-Kavisa,  Kaharo et Kighende ;  

- Vusinge-Kayese comprend aussi : Kihya, Kamisule et 
Lumole  

ACPDI & ZOA RDC / Projet formation artisanale Aire de  Santé  KASIMA 2015 Page 2 
 

mailto:Acpdi2005@yahoo.fr
mailto:pgmzoalubero@gmail.com
mailto:zoardcongo@gmail.com


- Mukonze comprend aussi : Kasinga,  Mahigha, 
Kitakandya et Luseke 

- Katetsa-Kanyambi comprend aussi : Pereghese, 
Irangira,  

- Vwendwa comprend aussi :   Vunyamalyo-Kinyatsi, 

Vyahere-Kakimba. 

  KISESA  étant le village qui abrite  le centre de formation  

artisanale.  

 
Nombres d’emplois crées  42 emplois  sont  créés pour les personnes marginalisées après 

formation artisanale.  Et  aussi  8 agents d’ACPDI seront utilisés dans 

le projet. 
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1. INTRODUCTION :  

 

1.1 Renseignements sur ACPDI  

 

« Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré » ACPDI en sigle. 

 

A. Brève présentation d’ACPDI 

L’organisation dénommée  Actions des Communautés Paysannes pour le Développement 

Intégré, « ACPDI » en sigle a été créée le 15 octobre 2003  dans la ville de Butembo par 9 

membres fondateurs indiqués dans les statuts  avec comme mission de constituer des 

communautés paysannes de changement capables de s’auto prendre en charge. La 

problématique qui a militée pour la création d’ACPDI était centrée sur l’insuffisance dans 

l’encadrement des ménages paysans pour que ces derniers arrivent à s’auto-prendre en 

charge en vue d’améliorer leurs conditions de vie. La situation peu satisfaisante qui freine les 
communautés paysannes se manifeste sous cette façon : la faible production agricole, la 

malnutrition et la sous-alimentation, le manque des moyens d’accéder aux crédits agricoles, 

l’oisiveté, l’analphabétisme et le faible taux de scolarisation, le manque d’emploi et le sous-

emploi, le manque d’information et des formation sur divers domaines spécifiques de la vie, 
la précarité des conditions d’hygiène et de santé de la population, le délabrement des 

infrastructures sociales et économiques. 

Jusque maintenant ACPDI dénombre 28 membres effectifs, 4800 ménages membres 
disséminés à travers trois  pools de supervision à savoir Kirumba qui regorge 19 villages 

ayant des groupes de contact dénommés « Communautés Paysannes » qui rassemblent les 

ménages membres  et Kitsombiro qui a à son sein 15 villages c'est-à-dire 15 Communautés 
Paysannes. Et Kipese qui compte 21 communautés paysannes. 

S’agissant de son rayon d’action, ACPDI travaille au Sud de Lubero à travers 3 pools de 

supervision à savoir : 

Son rayon d’action couvre les territoires de Lubero, de Beni et de Rutshuru de la province du 
Nord- Kivu, dans les localités centralisées à travers les Pools de Supervision à savoir Kirumba, 
Kitsombiro et Kipese. Chaque pool de supervision est constitué des Communautés 
Paysannes. 
-Pool de supervision de Kirumba : 18 agglomérations et cités dénommées « Communautés 
Paysannes » notamment : Matembe, Hutwe, Kaseghe, Bwatsinge, Kirumba, Kikuvo, 
Kamandi, Kayna, Bulotwa, Kanyabayonga, Luofu, Miriki,Kimaka,  Mbughavinywa, Kanyatsi  ,  
Kasiki et Butalongola  et Burangizi telles sont  les agglomérations qui constituent le pool de 
supervision de Kirumba. Le pool de supervision ACPDI/ Kirumba dénombre un total de 379 
ménages dont 334 ménages dirigés par des  femmes et 45 ménages dirigés par les  hommes. 
(Cfr fiches d’identification). 
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-Pool de supervision de Kitsombiro : 11 agglomérations (Katondi, Kasima,  Kitsombiro, Itili, 
Lubango,  Kilonge ,Ndoluma,  Mambasa, Alimbongo, Bingi et Vutsorovya)  forment le  pool 
de supervision de Kitsombiro. Le pool de supervision ACPDI/ Kitsombiro dénombre un total 
de 670 ménages  dont 362 ménages dirigés par les  femmes et 308 ménages dirigés par les  
hommes.( Cfr fiche d’identification). 
- Pool de supervision de Kipese :  21  villages  disséminés à travers 3 aires de santé Kipese, 
Kirikiri et Baraka ci après Kitaki, Katambi, Vusanza, Mumole, Kikara, Kirikiri, Kangwangi, 
Kasinga, Kyuna, Tulihi, Kanzanza, Kasisi, Virenge, Muendo, Luseke, Kivinduliro, Kivisire-
Kasesero, Mahamba-Kalonge,   Bunitere-Kisima, Muhololo-Mughendo, Kalivula . Le pool de 
supervision ACPDI/ Kipese dénombre un total  179 ménages dont 104 ménages dirigés par 
les hommes et 75 ménages dirigés par les femmes (Cfr Fiche d’identification). 
 

Concernant les adresses physiques de ACPDI, ils s’agissent de : 

-Bureau du Secrétariat Exécutif : Ville de Butembo, Q/ Buyinyole/ Cel. Base N0  17 

Téléphone : +243994374596      +243810062195 

-Bureau du pool de  supervision : CITE  DE KIRUMBA, Quartier Makasi, AVENUE 

Matumaini/Kasando,  
Téléphone : +243 990400203    ET +243 995280505   

-Bureau du pool de supervision : Cité de Kitsombiro, Quartier Majengo, Avenue du marché. 

                Téléphone : +243 995280505 
-Bureau  de  supervision de Kipese. Agglomération de Kipese.  

               Téléphone :  +243994068290               +243 998238742       

 
Les membres du Conseil d’Administration de ACPDI sont : Ir Kataliko Gabriel (Président du 

CA, Kambale Kaniki (Vice-président), Kahumba Josephat (Secrétaire), Kavira Marie Anne 

(Trésorière), Kavira Kivuyaniki (Conseillère), Mutanga Jacqueline (Conseillère), Mbusa 

Silulegha (Conseiller). 

 

Les personnes clés responsables de la mise en œuvre du projet : 

Paluku Kachelewa (Secrétaire Exécutif, impliqué à 50 %), 

Mumbere Kavuya Jérémie (Secrétaire comptable, impliquée à 50 %),  

1  Superviseur  chargé des activités techniques,  

 Kambale  Alexandre : Superviseur chargé des activités psycho sociales, 

2 formateurs alphabétiseurs  pendant 2 mois (janvier et février 2015),  

1 formateur pour la filière coupe et couture, 1 formateur pour la menuiserie pour une durée 

de 5 mois y compris 1 mois de stage (Mars, avril, mai, juin, juillet 2015). En Août, le jury sera 
organisé, la remise des brevets aux participants et la remise des kits de réinsertion socio 

économique.  Le mois de septembre sera consacré à l’implantation des ateliers collectifs ou 

individuels et en assurer le suivi jusque décembre 2015.  
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Les agents formateurs pourront entretenir des activités pratiques mais aussi négocier avec 

les potentiels clients des services qui permettront si possible de faire accéder aux 

participants de bénéfices de leurs prestations occasionnelles pendant qu’ils sont encore sur 

le banc de l’école. 

 

L’objectif global d’ACPDI consiste de promouvoir les initiatives des ménages paysans pour 

leur auto prise en charge en vue d'améliorer leurs conditions de vie au sein des 

communautés paysannes. 

D’une façon spécifique, ACPDI encadre la jeunesse désœuvrée et facilite sa réinsertion 

sociale par l’apprentissage des métiers en vue d’une auto prise en charge. 

 

Concernant le compte bancaire, ACPDI a un compte au niveau de la 

Banque Internationale pour l’Afrique au Congo 

BIAC / agence de Butembo, Nord Kivu 

E-mail :biac.goma@biac.cd 

Intitulé du Compte : Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré 
ACPDI  N° 330740445.01-85 

 

S’agissant de la légitimité de notre association du nom d’Actions des Communautés 

Paysannes pour le Développement Intégré, ACPDI en sigle, nous détenons les documents 
officiels suivants : 

S’agissant de la légitimité de notre association du nom d’Actions des Communautés 

Paysannes pour le Développement Intégré, ACPDI en sigle, nous détenons les documents 
officiels suivants : 

• Acte notarié No ON/Bbo/086/2004 du 14 septembre 2004. 
• Certificat d’identification d’ONGN No 018/DPD/NK/004 du Ministère du plan et du 

développement, Division Provinciale du Nord Kivu. 
• Certificat d’identification provisoire des ONGD No 5072/04/APL/TL/MSM/2005 

délivré par l’administrateur de territoire de Lubero 
• Fiche technique de contrôle des ONGs en territoire de Lubero delivrée le 15 avril 

2005 par le chef d’antenne du plan du territoire de Lubero 
• Acte de reconnaissance en faveur de ACPDI délivré par le chef de cité de Kirumba 

Vue pour l’enregistremnet No 5072/028/DRL/C.K/LUBERO-SUD/2005. 
• Acte de reconnaissance temporaire No 3072/VB/010/N 36 /36 /2013 portant 

existance de l’Association Sans But Lucratif denommée « ACPDI » délivré par le Maire 
de la Ville de Butembo de le 15/02/2013. 

• Attestation d’enregistrement à la Division Provinciale de la Justice sous le No 
JUST.2/014/GS/CA/DP-NK/2013 délivrée à Goma le 2/2/2013 par le Chef de Division 
Provinciale de la justice et garde des sceaux. 
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• Autorisation de fonctionnement dans le domaine de la sécurité alimentaire 
No55.00/304/IP-AGRI/NK/2013 délivré le 6 février 2013 par l’Inspecteur Provincial de 
l’agriculture, peche et elévage du Nord-Kivu. 

• Attestation d’enregistrement No 08/DIVAS/N-K/AS/016/2013 délivrée à Goma le 
20/2/2013 par le Chef de Division Provinciale des Affaires Sociales et de Solidarité 
Nationale. 

• Arreté Provincial No 01/045/CAB/GP-NK/2013 du 8 avril 2013 portant Autorisation 

provisoire de Fonctionnement de l’ASBL « Actions des Communautés Paysannes pour 

le Développement Intégré », ACPDI en sigle delivré et signé le 8 Avril 2013 par le 

Gouverneur de la province du Nord-Kivu, Honorable Julien PALUKU KAHONGYA. 

• Arreté Ministériel No 206 CAB/MIN/AGRIDER/ 2013 du 24/10/2013 accordant avis 

favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l’Association Sans But 

Lucratif  dénommé « Actions des Communautés Paysannes pour le Développement 

Intégré » ACPDI en sigle delivré et signé à Kinshasa par le Ministre National de 

l’Agriculture et Développement Rural ; Honorable Jean Chrisostome VAHAMWITI 
MUKESYAYIRA. 

• Accusé de réception du Ministère de la justice et droits humains No F.92/21748 
Motif :Requête en obtention de la personnalité juridique introduite le 5 février 2014,  
No JUST /SG/20/295/2014 signé à Kinshasa le 15 Février 2014 par le Directeur Chef de 
Services des Cultes et Associations ; Georges  MFULU MABI MAKANDA. 

 
B. Réalisations dans le domaine de la formation artisanale, 

ACPDI entretient 6 ateliers artisanaux  depuis le début de l’année 2009 jusque maintenant 

(filières menuiserie et coupe et couture) pour la formation des jeunes désœuvrés (filles 
mères et ex combattants) à Kitsombiro, Alimbongo et Bingi sous  l’appui libéré par 

Welthungerhilfe/Butembo.  

 Mais aussi avec l’appui de ZOA, deux centres de formations ont été opérationnels en 2012 à 

partir de Janvier 2012 dans l’aire de santé Kipese nous citons les Centres de formation 

artisanales Vusanza et Katambi et 5 clubs de la paix comme points focaux pour la 

sensibilisation sur la promotion de la paix sont opérationnels. 

 

Effectifs par période et résultats : 

En 2009 : 56 personnes marginalisées dont 20 ex combattants et 36 filles précocement 

mères ont été formées à Kitsombiro. 

Du mois d’aout 2010 à juin 2011 : 42 personnes marginalisées dont 16 filles précocement 

mères et 16 ex combattants ont été formées à Kitsombiro 

De septembre 2010 à septembre 2011 : 
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Formation de 22 personnes marginalisées dont 18 filles précocement mères et 10 ex 

combattants  à Bingi et 20 personnes marginalisées dont  10 filles précocement mères  et 10 

ex combattants à Alimbogo. 

 

De janvier 2012 à octobre 2012 : 57 lauréats  sur 61 ont passé le jury   et ont fini avec 

diverses mentions (Distinction  et  satisfaction) et ont obtenu  des kits de réinsertion dans les 

filières de coupe  et couture et menuiserie pour implanter 13 ateliers collectifs pilotes  dont 

9 pour la coupe et couture et 4 pour la menuiserie.  

 

De janvier 2013 à octobre 2013 :  61 lauréats disséminés à travers 7 villages (Kirikiri, Tulihi-

Mutondi, Kasinga, Kangwangi, Kanzanza, Kasisi et Kyuna)  de l’aire de santé de Kirikiri ont 

satisfait au jury avec diverses mentions  (Distinction  et  satisfaction) et ont obtenu  des kits 

de réinsertion dans les filières de coupe  et couture et menuiserie. Les kits de réinsertion 

donnés aux lauréats leur permettent d’installer des ateliers collectifs pour améliorer leur 

revenu et jouir petit à petit à leur considération sociale au sen de leurs communautés 

respectives. Constitution de 7 clubs de paix dans l’aire de santé de Kirikiri. 
 

De janvier 2014 à Août 2014 : 69 lauréats ont participés au jury  dont 33 pour la filière de 

coupe et couture, 15 en coiffure mixte, 13 en menuiserie et 8 en mécanique moto dans l’aire 

de santé de Baraka à travers 9 villages.  16 ateliers artisanaux ont été installés pour 
permettre aux laureats de se réinserrer socialement et économiquement. Il a été constitué  

9 clubs de la paix comme points focaux pour la sensibilisation sur la promotion de la paix 

dans l’aire de santé de  Baraka (Virenge, Muendo, Vuhuma, Kikula, Mahamba, Kivinduliro, 
Kivisire, Luseke, Bunitere).    Deux Centres de formation : Virenge et Kivinduliro ont servi 

pour la formation artisanale et en alphabétisation.  Cfr Contrat NR DRC 1490-01 ACPDI 2014 

du 6 janvier 2014 

  

1.2. Contexte général. 

La prévalence des conflits armés au Nord- Kivu a  eu des conséquences néfastes sur tous les 

plans : économique, politique, social, culturel… 

Le territoire de Lubero à travers ses différentes circonscriptions géographiques n’a pas été 
épargné de cette situation. Beaucoup de garçons et filles  ont été massivement enrôlés 
volontairement ou de force dans les  groupes armés incontrôlés tout en abandonnant le 
chemin de l’école.  Les  filles ont été victimes des grossesses indésirables car soit parce que 
elles sont tombées victimes des violences sexuelles, soit parce que elles ont été aussi 
combattantes dans l’une ou l’autre faction rebelle.  Faisant référence au  PLAN GLOBAL DE 
DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET  REINTEGRATION (DDR III) de la République 
Démocratique du Congo pour la partie Est du pays  surtout le Nord-Kivu et Sud- Kivu,  
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L’évaluation  sécuritaire récente dénombre environ 54 groupes armés nationaux et 
étrangers qui sèment la mort et commettent des abus de tout genre (viols, enlèvements, 
vols, assassinats etc.) à l’Est de la RDC. Cette situation qui perdure depuis plusieurs années a 
fortement détérioré les conditions minimales d’épanouissement des communautés civiles et 
accentue la précarité des populations  
 L’aire de santé de KASIMA  à travers les 18 villages regroupés en  5 principaux villages cibles 

à savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa  reste aussi la proie 

de cette précarité insécuritaire. Certains sujets congolais adoptent de plus en plus l’esprit de 

la culture de la haine et de la mort pour forcer leur survie économique. 

Le territoire de Lubero dans son entièreté est une zone post conflit  comme les autres 

territoires de la partie Est de la RDC en province du Nord-Kivu. 

Il  a été le fief des multiples factions rebelles qui ont déstabilisées  à maintes reprises la paix 

de la paisible population car cette dernière majoritairement ne vit  que des activités 

agricoles et d’élevage. Et ce contexte a fait qu’elle ne puisse pas vaquer à ses occupations 

aisément. Ainsi donc cette situation va affaiblir les moyens de subsistances de cette 

population. 
Selon l’histoire  liée aux  ex combattants d’origine des factions MayiMayi dont chaque 

faction portait le nom de son chef rebelle, nous citons LOLWAKO (1999 à 2003), MUDOHU 

(1999 à 2005), KASINDIEN (avant 1997 à 2009), LA FONTAINE (1999 à  nos jours), JAKSON 
(1999 à 2008), MWENYE BULONGO (2007 à 2011), MUHAMBA LYAKI (2010 à nos jours), ALI 

(2010 à 2011), DELEMBA (1999  à 2007), KASAUTI, BOZI et TANGOTANGO (2013 à nos jours). 

Parmi les raisons qui ont poussé les enfants à s’enrôler nous citons : 

L’attrait à la consommation de la viande chaque jour, la fierté de détenir l’arme à feu ou 
arme blanche  comme matériel qui confère le pouvoir et d’en faire usage souvent, le souci 

de résoudre certains conflits par la force (conflits fonciers), la fierté d’être considéré 

invulnérable, la facilitée de gagner la vie…. 
Les personnes âgées ont embrassé le métier de l’arme dans les factions rebelles MayiMayi 

car certains étaient brigand et ayant commis des dégâts jugés irréparables, d’autres se 

disent défenseurs de l’intégrité nationale, la facilitée de gagner la vie. 

Dans les soucis de pacifier la région, le processus de Démobilisation, Désarmement, 

Réinsertion a été amorcé et dans certaines contrées les fruits des actions réalisées ont été 

observés. Cependant, les démobilisés abandonnés à leur triste sort et certains se déguise à 
bandits et font perpétrer les exactions à la paisible population pour leur survie.  

Considérant le rayon d’action de notre projet, sont les factions MayiMayi Muhambalyaki, 

KASAUTI, BOZI et TANGOTANGO qui sont encore actives et continuent à se manifester 

sporadiquement dans les parages des aires  de santé de Kipese, de Kirikiri et Baraka sans 

épargner l’aire de santé de KASIMA. Toutefois l’effort de l’armée loyaliste constitue un 

germe d’espoir pour la population locale. 
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La persistance des poches de résistance des groupes armés incontrôlés  et récalcitrants aux 

respects des accords signés avec le gouvernement congolais ont beaucoup influencé sur  la 

circulation des personnes et de leurs biens, l’accès aux champs et par conséquent sur les 

productions agricoles et les échanges commerciaux entre les différents secteurs de 

développement. La production animale a sensiblement baissé suite à la destruction des 

cheptels bovin, caprin, ovin, et porcin par les multiples  guerres mais aussi suite aux vols 

perpétrés dans les villages par les jeunes désœuvrés dont la plupart est de la catégorie des 

ex combattants  dénommés  aujourd’hui  de démobilisés. Les ménages ayant été victimes de 

vols de leur bétails se découragent de pratiquer l’élevage.  Le faible pouvoir  d ‘achat de la 

population ne lui permet pas de se procurer ce dont elle a besoin. Au sein de la zone cible de 

notre projet, la majorité de ménages étant paysans réalise difficilement un dollars par jour.  

La réduction sensible des revenus  que la population paysanne réaliser à partir de 

l’agriculture et de l’élevage ne  leur permettant plus d’accéder  aux services de base dont les 

soins médicaux, l’éducation et une bonne poignée des jeunes sont oisifs et cherchent à se 

débrouiller par des façons malveillantes pour leur survie. L’augmentation du taux de 

chômage à la suite de la réduction des activités  économiques occasionne des cas de vols des 
produits censés être les plus rémunérateurs dans le milieu. Nous citons : pour l’élevage les 

moutons, les lapins, les cobayes, les poules sont plusieurs fois à la merci des voleurs.  Pour 

les produits agricoles, l’oignon, l’ail  sont de fois objet de vol dans les champs car jugés plus 

rémunérateurs et plus marchants dans le milieu. Certains jeunes des villages sont taxés 
d’être auteurs en connivence avec d’autres assaillants. Et comme certains d’entre eux ont 

appris le métier  de l’arme, la population reste sans défense car n’ayant pas une voix vis-à-vis 

de cette catégorie de personnes marginalisées  et  indésirable socialement. 
 Une paupérisation extrême de la population surtout celle des milieux ruraux qui ne 

parviennent pas à accéder aux services de base et ayant comme effets aggravant des cas 

sporadiques d’insécurité dans les villages pousse ACPDI d’envisager  des Actions 

complémentaires  d’appui aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la 

paix  en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu. 

 

1.3. Contexte spécifique. 

 

Pour bien pénétrer la réalité socio-économique de la population en 90% paysanne qui habite 

l’aire de santé de  KASIMA  à travers  les 18 villages regroupés en  5 principaux villages à 

savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa.  Il a été organisé une 

enquête du 06 au 8/10/2014  pour évaluer la situation socio-économique surtout des jeunes 

marginalisés et désœuvrés dont les ex combattants, les filles précocement mères et  les 

jeunes oisifs ; cible direct de notre projet. 
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Mais aussi, il nous revient de mentionner que l’analyse MARP  (Méthode Accélérée de la 

Recherche Participative) effectuée par CEAPRONUT dans la contrée pour bien diagnostiquer 

la situation liée à la sécurité alimentaire de ladite population nous a servi de sources 

d’information dans ce domaine. 

En partant de l’analyse MARP faite par CEPRONUT et enquête effectuée par l’Equipe de 

ACPDI du 06 au 8/10/2014,  il s’est dégagé les éléments spécifiques suivants :  

L’aire de santé KASIMA  est une partie de la haute terre qui subit un climat d’altitude avec 

une possibilité des deux saisons culturales et des cultures intersaisons. C’est une zone d’une 

potentialité agricole et d’élevage mais aussi caractérisée par une forte démographie car un 

ménage dénombre facilement 10 personnes c'est-à-dire 8 enfants et leurs parents. C’est une 

zone d’une forte densité sociale avec ses corolaires sur l’espace cultivable. 

D’une manière  spécifique la zone présente des problèmes suivants : 

La population reste répartie à travers 18 villages regroupée en  5 principaux villages à savoir 

Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa et comptent au total 15539 

personnes soit 2591 ménages. Cette population est repartie dans ces villages comme suit : 

Mahigha : 589 personnes (98 ménages), Kitakandya : 706 personnes (118 ménages), 
Kalonge : 962 personnes (160 ménages), Katetsa : 1265 personnes (211 ménages), Irangira : 

719 personnes (120 ménages), Mukonze : 1060 personnes (177 ménages), Kilo-

Majengo :521 personnes (87 ménages), Kasinga : 404 personnes (67 ménages), Kisesa I : 

1175 personnes (196 ménages), Vwahere-kakimba : 1106 personnes (184), Kisesa II : 620 
personnes (103 ménages), Pereghese : 730 personnes (122 ménages), Kamiyoghu-

Kavisa :358 personnes (60 ménages), Vunyamalyo-Kinyatsi : 358 personnes (60 ménages), 

Vunyamalyo-kinyatsi : 1376 personnes (229 ménages), Kamahanga –vuhima : 1042 
personnes (174 ménages), Kamisule-lumole : 1103 personnes (184 ménages), Vusinge-

Kayese –Kihya : 1179 personnes (197 ménages). 

 Tout en étant dans la phase post conflit  suite aux multiples guerres dont elle a été victime à 

mainte reprise, présente des insuffisances en terme de possession des informations et des 

connaissances sur les techniques agricoles et d’élevage pour bien mener leurs activités de 

routines susceptibles de relever leur moyens de subsistance. Elle ne dispose pas 

suffisamment d’intrants agricoles, il s’observe la dégénérescence de la semence de la 

pomme de terre qui est  presque l’aliment de base pour la population des hautes terres. Elle 

se retrouve dans un coin géographique où  il ya une présence remarquable des 

intermédiaires commerciaux  avec effets sur leur monopole d’imposer les prix aux 

producteurs locaux des produits agricoles et d’élevage, ce qui constitue un entrave pour 

accéder à un marché plus rémunérateur. Le vol et le pillage des bêtes et des produits de 

récolte sont monnaies courantes dans les villages. Ce sont surtout les jeunes désœuvrés qui 

sont taxés être auteurs de ces vols. Mais aussi il s’observe l’insuffisance de terres cultivables 
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suivie des conflits terriers. Pour être en position de force vis-à-vis des conflits terriens, 

certains jeunes et mêmes certains adultes  se sont fait enrôler pour défendre farouchement 

la cause de leur portion de terre.  

Les problèmes liés à cette région évoqués pendant les séances de MARP et à l’occasion de 

l’enquête menée  du 6 au 8 octobre 2014 par l’équipe de ACPDI,  constituent la source de 

frein de l’essor économique de la population locale,  un frein aux initiatives locales des 

communautés locales mais aussi un handicap à la promotion de la paix susceptible de 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population de 18 villages regroupant 5 

principaux villages à savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa.   

S’agissant des groupes marginalisés constituant le cible de notre projet, le recensement du 

06 au 8/10/2014,  effectué par l’équipe de ACPDI a permis le dénombrement des effectifs 

suivants à travers les 18  villages  regroupant 5 principaux villages à savoir Kimbulu-Katovo, 

Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa de l’aire de santé de KASIMA. 

Tableau synoptique de  groupes cibles de 5 principaux villages de l’aire de santé de 

Kasima. 

N° Village  Effectif par catégorie  
Ex-c FM Garçons Oisifs  Filles 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 

 

Source : Rapport d’enquête effectuée du 6 au 8 octobre 2014  par l’équipe d’ACPDI dans les 
18 villages regroupant les 5 principaux villages à savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, 

Mukonze, Katetsa, Vwendwa.  

Commentaire : 410 jeunes marginalisés dont 227 filles précocement mères (55,3% du cible), 
109 jeunes garçon oisifs (26,5% du cible), 68 jeunes filles oisives (16,6% du cible) et 6 ex 

combattants (1,5% du cible) sont les jeunes marginalisés identifiés du 6 au 8 octobre 2014 

sur l’ensemble de l’aire de santé de Kasima hormis les villages Katondi-Kishabeba par 

l’Equipe Technique de ACPDI. 
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 3383 29 0,85 
4 Katetsa-kanyambi 2714 34 1,25 
5 Vwendwa 2482 42 1,69 
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Total  15539 410 11,18 
 
Sur une population totale de 15539 personnes vivant les 5 villages cibles, 410 personnes 
marginalisées soit 2,6%  de la population totale appartiennent aux groupes cible.  
 

Les 410 jeunes marginalisés et désœuvrés (227 filles précocement mères, 8 ex combattants, 

109 jeunes garçons oisifs, 68 jeunes filles oisives) disséminés à travers les 18  villages  

regroupés en 5 principaux villages cibles dépassent de loin notre prévision axée sur 42  

jeunes à identifier (9,7% par rapport à 410 jeunes marginalisés) comme cible pour la 

formation en alphabétisation et  artisanale  à partir de  notre projet sur la formation 

artisanale dans l’aire de santé KASIMA pour l’année 2015. 

 

L’effectif des 42 jeunes marginalisés et désœuvrés  visés par  notre projet représentent 0,25 

% par rapport à l’ensemble  des  15539 personnes soit 2591 ménages de l’aire de santé de 

KASIMA. 
 La formation sera organisée en faveur de 32 jeunes marginalisés et désœuvrés qui 

représentent  9,7% par rapport à l’ensemble de 410 jeunes marginalisés et désœuvrés 

identifiés dans les 5 principaux villages à savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, 
Katetsa, Vwendwa  de l’aire de santé de KASIMA. 

 

Autres acteurs dans le même domaine 
La question de faire le lien avec Save the 
children ou d'autres acteurs intervenants, ACPDI et ZOA constatent qu'il n y ait 
pas d'autres intervenants dans ce domaine dans le milieu. Save 
the children, n'a pas un centre de formation de jeunes dans l'aire de sante de Kasima. Les centres de 
appuyé par Save the Children se trouvent à KiriKiri, Kagheri et Lubero. 
 

 

2. Justification. 

 

Les actions  complémentaires d’appui aux groupes marginalisés  de l’aire de santé KASIMA  

en zone de santé  de Lubero  sont de nature  socio-économique et culturelle car plus au 

moins 80% des groupes marginalisés ont  abandonné le banc de l’école avant le temps et 

sont sans garanti de revenu car n’ayant  maîtrisé  aucun métier rémunérateur. L’unique 

moyen qu’ils jugent facile de leur survie est de commettre des exactions à l’endroit de la 

paisible population. 

A travers le présent  projet, les filières artisanales  pour lesquelles les groupes marginalisés 

estiment  relever leurs revenus sont la coupe et couture,  la menuiserie, la mécanique moto 
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et la coiffure mixte. L’alphabétisation  sera l’activité préalable en amont  pour permettre aux 

analphabètes apprentis de mieux se préparer pour la formation professionnelle.  

 

A la fin de la formation, il sera constitué une caisse de solidarité à partir des œuvres d’art 

réalisé collégialement pendant la période impartie à la formation. Cette caisse va garantir le 

système de crédit rotatif qui servira les marginalisés pendant qu’ils auront fini la formation 

pour motiver à tout un chacun de créer son propre atelier ou des ateliers en groupe de 

quelques personnes suivant leur propre choix et suivant des convenances personnelles. 

 

ACPDI voudrait élever les marginalisés cibles  au-delà de cette économie de subsistance et 

ainsi fournir des matériels appropries aux  personnes marginalisées suivant les filières 

susmentionnées sous l’optique de l’amélioration de leurs conditions de vie par 

l’augmentation de leurs revenus, par le renforcement de leur capacité de l’auto-prise en 

charge et la maîtrise de la gestion orientée vers fructification de recette réalisée et 

contribuer à la création de l’emploi dans le rang des ex combattants , des filles précocement 

mères et autres jeunes désœuvrés constituant le cible de notre projet abandonnés à leur 
triste sort.   

 

ACPDI  propose des actions d’auto prise en charge par l’apprentissage des métiers  en  

associant  l’éducation à la paix  et à la gestion des conflits en faveur de cette catégorie 
sociale pour atténuer le danger susceptible de causer  préjudices à la paisible population en 

majorité paysanne. A travers le présent  projet, ACPDI  ayant dans ses attributions 

l’encadrement de la jeunesse et leur réinsertion  sociale,  voudrait contribuer à la 
pacification du Territoire de Lubero , particulièrement dans les villages de l’aire  de santé de 

KASIMA  en assurant la formation artisanale dans   les filières dont  la coupe et couture,  la 

menuiserie, la mécanique moto et la coiffure mixte à base desquelles les groupes 

marginalisés estiment  relever leurs revenus  pour leur auto  prise en charge.  

L’alphabétisation  sera l’activité préalable en amont  pour  mieux se préparer  à la formation 

professionnelle. L’éducation à la paix et la gestion des conflits constitueront des matières de 

formation en combinaison avec la formation artisanale. Cette formation d’une durée de 7 

mois  va profiter à   42  personnes marginalisées  (8 Ex combattants, 18 Filles précocement 

mères, 8 jeunes filles et 8 garçons oisifs) désœuvrés disséminés  à travers  les 5 principaux 

villages à savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa) de l’aire de 

santé de KASIMA  en Zone de santé de Lubero, Territoire de Lubero. Pour l’année 2015, un 

effectif total de 20 personnes marginalisées seront formées  et 50 fiches techniques liées à 

chaque  thème (Education à la paix, Méthodes de gestion des conflits, droits de l’homme, 

lois sur les violences sexuelles, alcoolisme, Tabagisme, VIH/SIDA) seront conçues  et 
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distribuées à 32 personnes cibles de notre projet  et 50 autres  fiches techniques par thèmes 

seront réparties aux membres de clubs de paix et autorités de la place pour l’année 2014.  

Comme stratégie d’intégration des ex combattants ainsi que les filles précocement mères, 

ACPDI trouve que ces couches sociales sont marginalisées, certains d’entre eux à l’instar des 

ex combattants sèment la terreur et n’inspire pas confiance à  la population civile, nombreux 

d’entre eux sont sans emplois et plus encore n’ont pas étudié et par conséquent demeurent 

sans garanti dans la vie. Leur vécu quotidien constitue une charge imputée sur d’autres 

personnes. 

Pour des raisons ci-haut évoquées, ACPDI envisage l’alphabétisation fonctionnelle axée sur 

le savoir lire, écrire et calculer orienté vers les métiers artisanaux (filière la coupe et couture 

et  la menuiserie), après l’apprentissage des métiers, la qualité des œuvres d’arts qui seront 

produits par cette couche marginalisée sera un élément d’attrait pour la population civile. 

L’éducation à la paix, la formation sur les méthodes de  gestion de conflits, la formation sur 

les droits de l’homme et sur les lois réprimant les viols et violences sexuelles, l’alcoolisme, le 

Tabagisme contribueront à éradiquer la virulence de cette catégorie sociale vis-à-vis de la 

population entière du rayon d’action de notre projet. ACPDI mettra beaucoup plus d’accent 
sur la cohésion des participants à la formation artisanale  et fera de sorte que les lieux de 

formation soient des écoles de la paix  et de la solidarité.  Les ex combattants,  filles 

précocement mères et les jeunes oisifs formés constitueront une caisse de solidarité  comme 

dispositif devant contribuer à la pérennisation des activités entretenues soit 
individuellement soit collectivement. L’union fait la force dit-on. Les participants  désireux de 

travailler ensemble seront organisés à petit groupe de 2 à 3 personnes ou plus pour produire 

des œuvres d’art ensemble puis les vendre en vue d’améliorer leur revenu. Le cadre 
professionnel qui sera mis en place sera le système d’atelier collectif qui aura un règlement 

d’ordre intérieur pour le régir en vue d’éviter les débordements. Ces ateliers seront de 

temps en temps suivis par l’équipe d’ACPDI pour un appui conseil et orientation. Pour une 

réinsertion effective des ex combattants et filles précocement mères ACPDI entretiendra des 

contacts permanents avec les autorités locales, les membres des familles de chaque 

marginalisé et d’autres personnes influentes dans les communautés pour le bon témoignage 

de cette couche marginalisée.  

ACPDI pense que ce projet  contribuera à la pacification de la région car l’insuffisance dans 

l’encadrement des ex combattants, de filles mères  et autres jeunes désœuvrés constitue un 

danger potentiel susceptible de gâcher le processus de la paix et complique la gestion 

pacifique des conflits. 

Cette proposition envisagée d’actions à réaliser à travers les 18 villages de l’aire de santé de 

KASIMA regroupés en 5 principaux villages à savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, 

Mukonze, Katetsa, Vwendwa) en  zone de santé de Lubero ne sera possible dans la période 

ACPDI & ZOA RDC / Projet formation artisanale Aire de  Santé  KASIMA 2015 Page 16 
 



impartie qu’avec la collaboration d’ACPDI avec  le bailleur des fonds. ACPDI signera un 

contrat de partenariat avec ZOA pour sa contribution à la promotion de la paix dans la 

contrée de KASIMA et ses environs c'est-à-dire les aires de santé de Kipese et Kirikiri et  à la 

fin de chaque mois un rapport d’activités lui sera envoyé. ZOA  organisera l’appui financier 

au projet en accord avec le contrat signé et assurera aussi un appui conseil, audition et 

évaluation. ACPDI attend mener des actions complémentaires d’appui de réinsertion socio 

économique aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix  en 

territoire de Lubero, province du Nord-Kivu. Les groupes cibles du projet sont 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). 

3. Objectifs du projet 

Voir annexe 1 pour la présentation du cadre logique. 

OBJECTIF GLOBAL:  

Les conditions de vie des personnes vivant dans l’aire de santé de KASIMA en  territoire de 

Lubero sont améliorées suite au ré-établissement de la paix et la résolution des conflits dans 

leurs communautés. 

LES OBJECTIFS SPECIFIQUES: 

1. Les dirigeants de 18 villages regroupés en 5 principaux villages à savoir Kimbulu-

Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa  de l’aire de santé de KASIMA 

et environs  promeuvent la résolution pacifique des conflits et participent au 

processus de la promotion de la paix dans leurs milieux respectifs. 

2. Au moins  42 jeunes marginalisés et désœuvrés dont 42  personnes marginalisées  (8 

Ex combattants, 18 Filles précocement mères, 8 jeunes filles et 8 garçons oisifs), 

s’impliquent dans la génération de revenus et commencent à se réintégrer 

socialement. 

4. Bénéficiaires : 

• Les bénéficiaires directs 

La sélection sera basée sur des critères de vulnérabilité ou nous auront 8 ex-combattants, 18 
filles précocement mères, 8 jeunes garçons oisifs et  8 jeunes filles oisives  dans l’aire de 

ACPDI & ZOA RDC / Projet formation artisanale Aire de  Santé  KASIMA 2015 Page 17 
 



santé de KASIMA  disséminés à travers les 5 principaux villages à savoir Kimbulu-Katovo, 

Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa et Vwendwa. 

Les bénéficiaires indirects 

La population entière de 15519 personnes répartie dans les 5 principaux villages à savoir 

Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa bénéficieront indirectement 

du projet. 

5. Les résultats escomptés : 

Résultat 1 : Les dirigeants,  les groupes communautaires et les jeunes de  18 villages  

regroupés en 5 principaux villages de l’aire  de santé de KASIMA et ses environs  sont formés 

sur la promotion de la paix et la gestion des conflits. 

Résultat 2: Les clubs de la paix sont opérationnels au niveau de  5 principaux villages cibles  à 
savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa.  

Résultat 3 : 42 jeunes marginalisés, dont 8 Ex combattants, 18 Filles précocement mères, 8 
jeunes filles et 8 garçons oisifs sont formés sur le métier, la gestion d'une petite unité de 

production, l'alphabétisation,  la coexistence pacifique et la gestion des conflits.  

Résultat 4 : 75% des  personnes marginalisées formées font fonctionner des ateliers privés  

et/ ou collectifs après la formation  artisanale dans les filières de la coupe et couture et  la 

menuiserie). 

6.  Activités prévues.  

Voir annexe 2 pour le chronogramme des activités. 

Résultat Activités (numérotation en accord avec annexe 2) Acteurs 

Résultat 1:  

Les dirigeants et 

les groupes 

communautaires 

dans 18 villages 

de l’aire de santé 

Activité 1 : 

Etablir des fiches techniques sur la paix, la loi sur  violences 

sexuelles, les droits de l’homme, les méthodes de gestion de 
conflits et les distribuer au groupe cible comme outil de 

sensibilisation. 

Voir annexe 3 pour les programmes de formation. 

Equipe Technique 

d’ACPDI.  

 

42 participants    

dont 8 Ex 

combattants, 18 

ACPDI & ZOA RDC / Projet formation artisanale Aire de  Santé  KASIMA 2015 Page 18 
 



de KASIMA  
regroupés en 5 

principaux 

villages à savoir 

Kimbulu-Katovo, 

Vusinge-Kayese, 

Mukonze, 

Katetsa, 

Vwendwa) sont 

formés sur la 

promotion de la 

paix et la gestion 

des conflits. 

 

Stratégies : Les centres de formations artisanales serviront 
comme des écoles de la paix  pour les 18  villages regroupés 

en 5 principaux villages. 

 

Stratégie : Les 42 marginalisés formés pourront restituer les 

acquis de la formation sur divers thèmes avec leurs proches 

au niveau de ménages où ils habitent.  

Activité 6 : 

-Organiser des séances de sensibilisation et impliquer des 

thèmes sur la paix, la loi  réprimant  les violences sexuelles. 

Ces thèmes sont des ajouts dans le programme de la 

formation artisanale. 

Les  personnes influentes  bénéficiaires des activités de la 

sensibilisation seront composées de chefs des villages ciblés, 
des responsables des confessions religieuses, les 

représentants des jeunes, les représentants d’autres 

associations locales, des leaders communautaires. 

Filles précocement 
mères, 8 jeunes filles 

et 8 garçons oisifs.   

 

 10 personnes 

influentes des 

villages (Capita, 

Membres de CLD, 

Chef de localité).  

Activité  
Suivi et évaluation 

Stratégie : Vulgarisation des textes sur la pacification pour la 

sensibilisation de la population des villages cibles. 
 

Etablir les fiches de suivi. 

 

Equipe Technique de 
ACPDI  

Résultat 2: Les 

clubs de la paix 

sont 

opérationnels au 

niveau de chaque 

village cible dont   

5 principaux 

villages à savoir 

Kimbulu-Katovo, 

Vusinge-Kayese, 

Mukonze, 

Katetsa, 

Activité 3: 

Organiser un cadre de concertation par village sous forme de 

clubs villageois pour la pacification. 

 

Equipe Technique 

d’ACPDI 

 

Participant aux clubs 
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Vwendwa 

Résultat 3 : 

  20 participants 

dont  3 ex 

combattants, 7 

filles 

précocement 

mères, 7 jeunes 

garçons oisifs et 3 

jeunes filles 

oisives 

désœuvrés, sont 

formés sur le 

métier, la gestion 
d'une petite unité 

de production, 

l'alphabétisation,  

la coexistence 
pacifique et la 

gestion des 

conflits.   

Activité 2: 

Identification et enregistrement des groupes marginalisés 

Stratégie : Fiche d’identification 

 

Activité 4 :  

Formation en alphabétisation des filles mères,  ex 

combattants et jeunes oisifs. 

 

Activités 5 :  

Formation artisanale : filières coupe et couture et 

menuiserie.  Voir annexe 3 pour les programmes de 

formation. 

Combiner les notions de gestion des unités de production à 

la formation artisanale 

Ces centres de formation artisanale serviront comme école 

de la paix au niveau de villages cibles. 

 
Période activité: Janvier- Août 2015 : Formation  y compris 

stage  (stage de 1 mois de  Juillet   2015) 

 

Equipe Technique 

d’ACPDI.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipe Technique 

d’ACPDI. 

42  personnes 
marginalisées, dont 

8 Ex combattants, 18 

Filles précocement 

mères, 8 jeunes filles 
et 8 garçons oisifs 

Activité  

Suivi et évaluation 

 

Stratégie : Fiche de suivi 

Equipe Technique de 

ACPDI 

Résultat 4 :  

75% des  

personnes 

marginalisées 

formées font 

fonctionner des 

ateliers privés 

après la 

formation  

artisanale 

Activité   7 : 

Organisation des ateliers collectifs ou privés 

 

Stratégie :  

Réunion de sensibilisation pour la mise en route des ateliers 

collectifs ou individuels à partir des Kits de réinsertion. 

 
Période : Août-Septembre 2015  

 

Equipe Technique 

d’ACPDI.  

 

Participants ayant 

terminé la formation 

artisanale 

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

Equipe Technique 
d’ACPDI.  
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7. Stratégies  

Les stratégies que ACPDI va mettre en place pour maintenir ces bénéficiaires en 

formation pendant toute la durée prévue sont précisées ci-dessous. Car les cibles 
choisis présentent des caractéristiques d'instabilité dans certaines activités dans la 

mesure où leurs anciens les avait habitués à l'argent facile. 

En commençant par le recrutement de ces 42  personnes marginalisées, dont 8 Ex 
combattants, 18 Filles précocement mères, 8 jeunes filles et 8 garçons oisifs à former 

pendant l’année 2015, nous allons miser sur l’aspect volontaire de tout un chacun. 

Que le bénéficiaire manifeste son engagement pour améliorer sa vie. Que le 

bénéficiaire confirme devant ses parents et les autorités locales qu’il sera fidèle 

jusqu'à la fin de la formation. Mais aussi, l’implication des autorités locales, parents 

des jeunes à former et autre personnes influentes du milieu dans le recrutement. Le 

bénéficiaire sera informé qu’après la formation, un kit de démarrage est prévu pour 

 rotatif 
Stratégie : Instaurer un système de crédit rotatif sous forme 

de tontines (Likelemba) pour les lauréats en artisanat. Ce 

système permettra à tout un chacun de bien se mobiliser 

pour l’intérêt du groupe car à la fin d’une période donnée, il 

y a partage de la ristourne comme résultat du travail exécuté 

collectivement et cela au prorata du travail de chacun. Les 

ateliers seront constitués par deux personnes ou plus selon 

les convenances des lauréats par filière. 

 

Période : A partir septembre 2015. 

 

 
Participants ayant 

terminé la formation 

artisanale. 

Activité  9: 

Suivi des activités pour se rassurer du fonctionnement des 

ateliers initiés et fonctionnement de la caisse de solidarité 

pour l’appui au système du crédit rotatif 

Stratégie : Etablir des  Fiches de suivi. 

Période : A partir de Septembre 2015. 

Equipe Technique 

d’ACPDI.  

 

Activité  10 : 

Suivi et évaluation 

Stratégie : Fiche de suivi 
Période : janvier2015 à décembre 2015 

Equipe Technique de 

ACPDI 
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son intégration socio-économique et professionnelle. La motivation personnelle de 

chaque participant pourra être déterminante  pendant cette phase. 

 

Pendant la durée de la formation, 

-  pour permettre à nos encadrés de bien tenir un horaire journalier ne dépassera  

pas 5h30’pendant 5 jours de la semaine c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi.  

- Comme la formation pourra commencer de 8h00’ jusqu'à 13h30’, au-delà de ce 

timing lié  à la formation, les participants peuvent aussi servir comme main 

d’œuvre occasionnelle payante. 

- Possibilité des travaux collectifs rémunérateurs qui seront réalisés  par les 

bénéficiaires comme unité de production des participants en formation.  

 

8. Contribution au projet « PAMOJA » 
 

Agriculture :  
Comme susdit à propos des villages 5 principaux villages de l’aire de santé de Kasima à savoir 

Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa certains paysans se 

découragent d’entretenir certaines spéculation car font objet de vol dans les champs. Nous 

citons l’oignon, l’ail… car jugés plus rémunérateurs et plus marchands. Aussitôt que les 
suspectés être auteurs de ces vols seront formés en artisanat pour leur auto-prise en charge, 

les cas des vols de produits de récoltes seront réduits dans le milieu. 

Elevage : 

Suivant les priorités sur les types d’élevage au sein des 18  villages ciblés regroupés en 5 

principaux villages à savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, Vwendwa : 

le lapin, cobaye et le mouton ont pris le devant mais aussi sont les plus à être à la merci des 

voleurs. Les lapins et les moutons sont des animaux prolifiques mais certains ménages 

paysans se découragent de les élever car assujettis aux vols par les hors la loi. 

Comme les ex combattants et autres jeunes désœuvrés sont les plus suspectés au sein des 5 

principaux  villages ciblés, leur formation en artisanat et l’éducation à la paix permettront à 

ces derniers de changer d’attitudes et des pratiques pour la promotion de la paix dans la 

zone ciblée.   

Epargne et crédit : 
Après 7 mois de formation artisanale et d’alphabétisation de 20 participants dont  3 ex 

combattants, 7 filles précocement mères, 7 jeunes garçons oisifs et 3 jeunes filles oisives 
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désœuvrés ces lauréats vont faire fonctionner des ateliers collectifs ou individuels et à partir 

des recettes réalisées, les volontaires vont cotiser mensuellement pour constituer une caisse 

de solidarité. Cette caisse de solidarité sera sous surveillance d’ACPDI pour des raisons de 

pérennisation de l’action. 

Parmi les stratégies de pérennisation du projet, ACPDI mettra sur pied le système de crédit 

rotatif sous forme de tontines (Likelemba) à base des sommes cotisées par les participants 

comme mesure de secours pour le participant qui se retrouve dans la nécessité d’un prêt 

pour l’avancement de son atelier. Chaque atelier prendra soins  de développer des 

mécanismes  pour gérer les cas d’insolvabilités et  d’autres cas pouvant entraver la caisse 

d’épargne 

 

Bonne gouvernance  communautaire: 

Quand les personnes marginalisées seront réinsérées socialement et économiquement au 

sein  des 5 principaux villages à savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, 

Vwendwa les lamentations à l’endroit  des personnes marginalisées observées dans le rang 

de la population paysanne  seront réduites car la pacification de la zone  se réinstaure et la 
population vaque à ses occupations sans craintes d’être victime de vol. Ces jeunes 

participent activement dans la vie communautaire. 

 

Paix et réconciliation : 
Comme ce sont  le chômage et le faible revenu qui attisent beaucoup plus les conflits dans la 

zone cible, les participants à nos formations auront créés eux-mêmes leurs emplois et 

comprendront qu’avec la réinsertion sociale, il faut qu’ils entretiennent l’attitude de 
réconciliation et qu’ils changent d’attitudes et des pratiques vis-à-vis des situation 

susceptibles d’handicaper le processus de la paix et de la réconciliation dans leur contrée. 

Annexe 1. Cadre logique 

 

Indicateur objectivement vérifiable 
(I.O.V.) 

 

Sources de 

vérification 
 Hypothèses 
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Objectif général : Les 
conditions de vie des 

personnes vivant dans 

l’aire santé de KASIMA 

et ses environs  dans le 

territoire de Lubero sont 

améliorées suite au ré-

établissement de la paix 

et la résolution des 

conflits dans leurs 

communautés 

 

Taux réduit des personnes 

indésirables dans la communauté 

cible. 

Taux réduit des conflits dans l’aire 

de santé de KASIMA. 

 

Visite sur 

terrain 

 Rapports 

Recrudescen
ce des 

violences 

suite aux 

affrontemen

ts entre 

l’armée 

loyaliste et 

les rebelles 

Objectif spécifique 1 : 

Les dirigeants de 18 

villages de l’aire de 

santé de KASIMA (5 

principaux villages à 

savoir Kimbulu-Katovo, 

Vusinge-Kayese, 
Mukonze, Katetsa, 

Vwendwa) et environs  

promeuvent la 
résolution pacifique des 

conflits et participent au 

processus de la 

promotion de la paix 

dans leurs milieux 

respectifs.  

 

1 club de la paix opérationnel par 

village au sein des 5 principaux 

villages à savoir Kimbulu-Katovo, 

Vusinge-Kayese, Mukonze, Katetsa, 

Vwendwa 

 

Rapports 

d’enquêtes 

au niveau 

des villages 

cibles. 

 

Résultat 1:  

Les dirigeants et les 

groupes 

communautaires dans 5  

principaux villages de 

l’aire de santé de 

KASIMA sont formés sur 

la promotion de la paix 

-50 fiches techniques par thèmes 

(C'est-à-dire 300 fiches pour les 6 

thèmes)  sont distribuées sur la 

paix,  la loi  réprimant  les viols et  

violences sexuelles, les droits de 

l’homme, les méthodes de gestion 

de conflits, la lutte contre la 

toxicomanie (le tabagisme et 

l’alcoolisme) et la prévention du 

Visite aux 

villages 

 

Rapports 

d’enquêtes 

au niveau 

des villages 

cibles. 
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et la gestion des conflits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Résultat 2: Les clubs de 

la paix sont opérationnel 

au niveau de chaque 

village cible dont 5 

principaux villages à 

savoir Kimbulu-Katovo, 

Vusinge-Kayese, 

Mukonze, Katetsa, 

Vwendwa 

VIH/Sida. 
-70 % de personnes marginalisées 

formées dans 5 principaux villages à 

savoir Kimbulu-Katovo, Vusinge-

Kayese, Mukonze, Katetsa, 

Vwendwa sont capables de 

transmettre les connaissances sur la 

paix, la gestion des conflits, la loi 

portant les viols et violences 

sexuelles, la lutte contre la 

toxicomanie (le tabagisme et 

l’alcoolisme) et la prévention du 

VIH/Sida et disposent d’une 

documentation adéquate par 
thème. 

 

-1 club de la paix opérationnel par 
village au sein des villages de 5 

principaux villages à savoir Kimbulu-

Katovo, Vusinge-Kayese, Mukonze, 
Katetsa, Vwendwa 

-85% des  personnes marginalisées 

formées  ont changé d’attitude vis-
à-vis des thèmes de sensibilisation  

6 mois après le démarrage des 

activités de formation, deviennent 

animateurs des clubs pour la 

promotion de la paix au niveau de 

leurs villages respectifs et 

sensibilisent les autres jeunes sur 

l’apprentissage des métiers.  

 
 

 

Visite sur 

terrain 
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Objectif spécifique    2: 

Au moins  42 jeunes 

marginalisés, y compris 
les ex combattants, les 

filles précocement 

mères et les jeunes 
oisifs, s’impliquent dans 

la génération de revenus 

et commencent à se 
réintégrer socialement. 

Au moins 42 jeunes marginalisés 
génèrent des revenus et 

commencent à se réintégrer 

socialement. Rapports 

d’enquêtes 

au niveau 

des villages 

cibles 

Que la 

situation de 

sécurité 

permette 

l’exécution 

des travaux 

Résultat 3 : 

  42  personnes 
marginalisées, dont 8 Ex 

combattants, 18 Filles 

précocement mères, 8 
jeunes filles et 8 garçons 

oisifs sont formés sur le 

métier, la gestion d'une 

petite unité de 
production, 

l'alphabétisation,  la 

coexistence pacifique et 
la gestion des conflits.  

-42 personnes marginalisées  

connaissent lire et écrire et 

pratiquent les acquis de leur 
formation artisanale 

et s’appliquent pour leur auto-prise 

en charge effective. 

-Les kits  didactiques pour la 

formation relative aux 2 filières 

(menuiserie, coupe et couture) à 

l’intention des  bénéficiaires (filles 

précocement mères, ex 

combattants et jeunes oisifs) sont 

mis à leur disposition  par l’équipe 

d’ACPDI. 

-le Centre de formation dispose 
d’un comité chargé de la gestion 

des ateliers de formation artisanale 

en concertation avec l’équipe 
d’ACPDI qui recrute les formateurs. 

Visite des 

personnes 

aux formées 
 

Rapports sur 

la formation.  
 

Enquêtes au 

niveau des 

villages 
cibles 
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Résultat 4 :  

75% des  personnes 

marginalisées formées 
font fonctionner des 

ateliers privés après la 

formation  artisanale de 
la coupe et couture,  la 

menuiserie). 

 

 

-70% des  ateliers de personnes 

marginalisées occupent 
valablement leurs acteurs et leur 

permettent de subvenir à leurs 

besoins primaires, 

-Les ateliers crées par les personnes 

marginalisées encadrent  d’autres  

jeunes désœuvrés non formés, 

-60% des ateliers des personnes 

marginalisées entretiennent la 

caisse de solidarité pour pérenniser 

le  système de crédit rotatif 

Visite aux 
ateliers 

 

Rapports 

d’enquêtes 

au niveau 

des villages 

cibles 
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Annexe 2. Chronogramme des activités 

No. Activities / Tasks Janvier 2015 à Décembre 2015 

 1   2   3   4   5  6   7 8 9 10 11  12 

 1   Prepare fact sheets on peace 

promotion, conflict management, 

prevention of sexual violence and 

human rights, and distribution to 

the target group as an awareness 

tool  

Etablir des fiches techniques sur la 
paix, la loi sur violences sexuelles, 

les droits de l’homme, les 

méthodes de gestion de conflits la 
lutte contre la toxicomanie (le 

tabagisme et l’alcoolisme) et la 

prévention du VIH/Sida et les 
distribuer au groupe cible comme 

outil de sensibilisation 

(Janvier –Février 2015) 

X X           

 2   Identification and registration of 

trainers  

Identification et enregistrement 

des apprentis 

(Janvier 2015) 

 X              

 3   Organize meetings of village peace 

clubs.  

Organiser un cadre de concertation 

sous forme de clubs villageois pour 

la pacification  (Février 2015) 

 X            

 4  Literacy training of trainers X X           
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Formation en alphabétisation des 

participants à la formation 

(Janvier-Février 2015) 

 

 5   Vocational training of group of 42 

people (sewing, carpentry) 

integrating management skills for a 

vocational production unit. 

Formation artisanale du  groupe de 

20 personnes (filières coupe et 
couture, menuiserie) Combiner les 

notions de gestion des unités de 

production à la formation 
artisanale 

(De Mars 2015 à juillet  2015) 

    X  X X X X      

6  Awareness raising on peaceful 

coexistence and prevention of 

sexual violence along with the 

vocational training 

Organisation des séances de 

sensibilisation et implication des 

thèmes sur la paix, la loi réprimant  

les violences sexuelles. Ces thèmes 

sont des ajouts dans le programme 

de la formation artisanale 

(A partir de Février 2015 à 
Décembre 2015) 

  X   X   X   X  X X X X X X X 

 7   Organization of group workshops 

and individual workshops  

Organisation des ateliers 

          X X X X 
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collectives ou privés  

(A partir de septembre 2015 jusque 

décembre 2015) 

 8   Promote and facilitate a solidarity 

fund to stimulate participation in a 

revolving credit scheme  

Organisation de la caisse de 

solidarité pour garantir le crédit 

rotatif 

(A partir de septembre 2015 

jusque décembre 2015). 

         X X X X 

 9   Monitoring activities to assure the 

functioning of workshops and the 

solidarity fund to support the 

revolving credit scheme  

Suivi des activités pour se rassurer 
du fonctionnement des ateliers 

initiés et fonctionnement de la 

caisse de solidarité pour l’appui au 

système du crédit rotatif 

(A partir de septembre jusque 

Décembre 2015). 

            X X X  X  

 10   Monitoring and évaluation 

Suivi et évaluation 

(A partir de janvier 2015 à 

Décembre 2015) 

X   X   X   X   X   X   X  X X X X  X  
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Annexe 3. Programmes des formations         

1.  PROGRAMME DE LA FORMATION EN ALPHABETISATION  

Mois Prévision de la matière Observation 

Janvier 2015 

 

Les voyelles     i, I, a, A,   e, E 

Les consonnes   m,  M, n, N,  

Les syllabes      ma, MA, na, NA, me, ME, mi, MI 

Formulation des mots avec ma, me, mi 

Formation en Kiswahili et 

en Français 

Les voyelles     u, U, o, O  

Les consonnes   l, L, t, T, j, J,  

Les syllabes      la, LA, ta, TA, je, JE, mu, MU, to, TO 

Formulation des mots avec la, te, mi 

Formation en Kiswahili et 

en Français 

Exercice avec l’opération addition, soustraction, 

multiplication, division   

Exercice de comptage de 1 jusqu'à 100 

Exercice avec les signes d’opérations déjà vus  

Mesurage des longueurs, des capacités et des 

poids   

Formation en Kiswahili et 

en Français 

Janvier 2015 

Formation des mots avec les lettres déjà vues 

Formation des phrases avec les mots déjà vues  

Les consonnes p, f, s, q, y, z, r, v, w, d, k, h, g 

Association voyelles avec les consonnes citées 

Formation en Kiswahili et 

en Français 

 

 

Février 2015 

Formulation des mots et phrases avec les voyelles 

et consonnes vues  

Les consonnes p, f, s, q, y, z, r, v, w, d, k, h, g 

Les voyelles à, e, i, o, u 

Formation en Kiswahili et 

en Français 
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Exercice de Phraséologie 

Exercice de Calcul écrit et Calcul mental  

Contrôle de la Lecture et de l’Ecriture et comptage 

de 100 à 500   

Formation en Kiswahili et 

en Français 

Formulation d’une lettre amicale  Formation en Kiswahili et 

en Français 

Test d’évaluation  Formation en Kiswahili et 

en Français 

 

Justification de la durée de la formation en alphabétisation : 

Pour l’alphabétisation, 2 mois sont prévus pour l’apprentissage focalisé sur le savoir lire, 

écrire et calculer lié  à la menuiserie et à la coupe et couture. 

Les thèmes  sur la paix, la loi sur les violences, les droits de l’homme et les méthodes sur la 

gestion des conflits seront  enseignés au fur et  à mesure depuis février  2015. Ces thèmes 
servirons pour le lavage du cerveau des participants en vue de remonter la bonne morale, 

l’entretien dans leur rang le civisme et le patriotisme mais aussi relever l’esprit d’auto prise 

en charge. 
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2. PROGRAMME DE LA FORMATION EN MENUISERIE 

 

Mois Prévision de la matière Observations 

 

 

 

 

Mars 2015 

Avril 2015 

Mai  2015 

Juin 2015 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Matière théorique sur les outils de la menuiserie  

Les sortes d’outils de la menuiserie 

Pratique sur le sciage, rabotage et mesurage d’une planche 

Formation en Kiswahili 

et en Français  

Théorie sur différentes sortes d’assemblage  

Pratique sur la fabrication des tabourets, un banc et une 

chaise à dossier. 

Formation en Kiswahili 

et en Français 

Théorie sur la fabrication d’un lit 

Pratique sur la fabrication d’un lit 

Formation en Kiswahili 

et en Français 

Théorie sur la fabrication d’un porte panneau vitré  

Pratique sur une porte à panneau vitré et une fenêtre  

Formation en Kiswahili 

et en Français 

Théorie sur la fabrication d’une chaise longue  

Pratique sur la fabrication d’une chaise longue à dossier 

Formation en Kiswahili 

et en Français 

Théorie sur la fabrication d’une armoire  

Pratique sur la fabrication d’une armoire à deux portières  

Formation en Kiswahili 

et en Français 

 Juillet  

2015 

Stage   

Août  2015  Jury, remise de brevet, et kits de réinsertion  

 

Justification de la durée de la formation en menuiserie : 

Pour la filière de la menuiserie, 2 mois sont prévus pour l’apprentissage de l’alphabétisation 
car la plupart des personnes cibles sont analphabètes. 4 mois entiers sont consacrés à la 
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formation artisanale proprement dite. 1 mois est envisagé pour le stage de 

perfectionnement avant l’implication effective de cette catégorie  dans la vie 

professionnelle. 
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3. PROGRAMME DE LA FORMATION EN COUPE ET COUTURE 

Mois Prévision de la matière Observation 

 

Mars 2015 

Avril 2015 

Mai  2015 

Juin 2015 

 

Matière théorique sur les outils de la coupe et 

couture 

Formation en Kiswahili et en 

Français 

Etude des parties d’une machine  à coudre et 

les matériels nécessaires pour la coupe – 

couture  

Formation en Kiswahili et en 

Français 

Théorie de la coupe d’une jupe  

Pratique de la couture d’une jupe  

Formation en Kiswahili et en 

Français 

Théorie sur la confection des brassières et la 

broderie  

Pratique sur la  confection des brassières et 

broderie  

Formation en Kiswahili et en 

Français 

Théorie sur la coupe et confection d’une 

chemise et blouse  

Pratique sur confection d’une chemise et 

blouse  

Formation en Kiswahili et en 

Français 

Théorie sur la coupe et confection d’un 

pantalon  

Pratique sur confection d’un pantalon 

Formation en Kiswahili et en 

Français 

Théorie sur la coupe et confection des blouses 

avec modèle  

Formation en Kiswahili et en 

Français 

 Juillet  2015 Stage   

Août  2015  Jury, remise de brevet et kits de réinsertion  
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Justification de la durée de la formation en coupe et couture : 

Pour la filière de la  coupe et couture, 2 mois sont prévus pour l’apprentissage de 

l’alphabétisation car la plupart des personnes cibles sont analphabètes. 4 mois entiers sont 

consacrés à la formation artisanale proprement dite. 1 mois est envisagé pour le stage de 

perfectionnement avant l’implication effective de cette catégorie  dans la vie 

professionnelle. 
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