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Commémoration des cérémonies de collation des brevets d’aptitude professionnelle aux lauréats de la 
formation en coupe et couture et menuiserie du centre Kasima en aire de santé de Kasima le 20 Août 2015.   
 

 
Country: République Démocratique du Congo, Province du Nord-Kivu, Territoire de Lubero, Aire de santé de 
Kasima 
PI code:    
Project: Actions complémentaires d’appui aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la 
paix en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu. (cas spécifique 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).   
Reporting period: Juillet – Septembre  2015  
Coordination: PALUKU KACHELEWA  Adelard. Mail:acpdi2005@yahoo.fr, acpdi.rdcongo@gmail.comTél : 
+243994374596,     +243810062195                                                                                                                                            
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1. Brève description du projet; qui est impliqué dans la gestion et la coordination du 
programme/projet. 

 
  Ce projet axé sur la promotion de la paix par la formation sur les métiers est appuyé pour sa 
conception et sa mise en œuvre par ZOA Lubero. Il est initié et mise en œuvre par l’ONG locale ACPDI 
(Action des communautés paysannes pour le développement intégré). Aussi pour sa mise œuvre, les 
autorités locales, les comités locaux de développement (CLD) et autres groupes communautaires y 
sont impliqués. Ainsi donc, l’organisation du jury (test final de la formation) et l’octroi des brevets 
d’aptitude professionnelle est faite par les services étatiques spécialisés du territoire de Lubero. 

2. Brève description de la situation au début du programme / projet. 
   
     La province du Nord Kivu en générale et en particulier le territoire de Lubero a été victime des 

conflits armés depuis plusieurs décennies.  Plusieurs villages ont fait l’objet des arrières bases des 
divers groupes armés nationaux et étrangers  où plusieurs enfants et jeunes majoritairement 
désœuvrés et analphabètes ont subi  le recrutement forcé et/ou volontaire pour être impliqués sur 
la ligne de front lors  des affrontements. La résurgence des conflits armés vécues au sud du 
territoire  de Lubero depuis juillet 2014 à février 2015 par le traque des FDLR d’origine Rwandaise 
et d’autres groupes des rebelles dont Mayi-Mayi (CHEKA, LAFONTAINE, etc), a causé le 
déplacement des populations civiles vers les endroits partiellement calme (Aire de santé de Kasima) 
et l’abandon massif de l’école par des jeunes et enfants dont les parents n’accèdent plus à leurs 
champs déjà occupés par les rebelles alors que c’est la principale source des revenus pour les 
paysans du territoire de Lubero. Cette calamité a augmentée le nombre des jeunes désœuvrés et 
orphelins en territoire de Lubero en général et à travers les villages de l’aire de santé de Kasima  en 
particulier.  

 Au début du programme, les principaux faits ci-dessous ont été observés: 
 

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

 La majorité des ménages est dirigé par des femmes car plusieurs hommes ayant défaillis à 
leur responsabilité maritale fuient le ménage en allant vers les lieux d’extraction minière (le 
sud du territoire).  

 Au départ, par nos enquêtes préalables, nous avons dénombré 410 jeunes marginalisés à 
travers 5 principaux villages cibles de l’aire de santé de Kasima dont 6 ex-combattants, 227 
filles précocement mères, 109 jeunes garçons oisifs et 68 filles oisives y compris orphelins et 
déplacés. 

 Certains jeunes désarmés et démobilisés officiellement et/ou officieusement ne sont toujours 
pas acceptés dans leurs communautés suite au fait qu’ils ont été dans les groupes armés. Et 
la détérioration de certaines structures sociales de base pouvant faire la prise en charge dans 
le processus de leur réintégration constitue un obstacle pour leur retour à la vie normale. 

 Nombreuses jeunes filles mineures ont mis au monde avant l’âge nubile car elles ont été 
victimes de violences sexuelles soit car elles ont prises part à l’une ou l’autre faction rebelle.    

Tous les faits cités précédemment constituent l’état de la situation avant notre intervention par laquelle la 
jeunesse avait perdu espoir de continuer à vivre avec un avenir incertain et ainsi il se voyait délaisser dans 
leur situation de vulnérabilité. 
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3. Brève description du groupe cible et les actions prévues pour répondre aux besoins identifiés de 
cette population cible. 

 
Pour tenter de réduire les effets négatifs de ces drames énoncés ci-haut à la masse des jeunes 
marginalisée, ZOA en partenariat avec ACPDI ont prévu les actions suivantes :   

- Former sur les métiers en menuiserie et coupe et couture 32  personnes marginalisées dont  6 Ex-
combattants, 12 Filles précocement mères, 6 jeunes filles  oisives et 8 garçons oisifs et les réinsérer 
socio-économiquement dans leurs communautés respectives grâce aux AGR (shops ou ateliers) 
collectifs installés et équipés dans différents villages cibles à leur faveur. la gestion d'une petite 
unité de production, l'alphabétisation,  la cohabitation pacifique et la gestion des conflits sont des 
ajouts (thème transversaux) à la formation sur les métiers.  

- Sensibiliser toute la population qui habite les 5 principaux villages visés soit 15539 personnes ou 
soit 2591 ménages sur la promotion et consolidation de la paix. 

- Former les dirigeants et les groupes communautaires dans 5 villages autour de Kasima sur la 
promotion de la paix et la gestion des conflits. Et aussi Les clubs de la paix sont opérationnels au 
niveau de chaque village cible dont Kimbulu-katovo, Katetsa, Vusinge-Kayese, Vwendwa et 
Mukonze.  

4. Description des changements dans le cadre du programme/projet pendant la période d'exécution 
concernée dans ce rapport  

 
Au cours du troisième trimestre de son exécution, quelques changements dans le programme retiennent 
notre attention :  

- Au lieu de former 32 personnes, nous avons finis la formation avec  54  jeunes qui ont bénéficiés du 
kit de réinsertion dont 23 en menuiserie et 31 en coupe et couture soit un surplus de 22 personnes.  

- Au lieu de 3 à 4 personnes par atelier collectif, les lauréats sont repartis 5 à 7 personnes par atelier. 
Ceci affecte négativement les conditions de travail dans les ateliers collectifs.   
 

5. Description des activités menées au cours de la période d’exécution du programme / projet 
concernée dans ce rapport. 

 
Avant la description en détail des activités réalisées au cours de la période en exergue (Juillet-Août-
septembre), il sied de dresser le tableau de l’évolution des effectifs des bénéficiaires par mois/filière de 
formation.  

Mois  Filière de 
menuiserie/catégorie  

Filière de coupe et 
couture/catégorie 

Total  Activité 
principale 
réalisée Ex-c  Oisifs  FM  Oisives Oisif  

Juillet  3 20 21 14 1 59 Formation sur les 
métiers et stage  

Août  3 20 19 11 1 54 Stage de 
perfectionnement 
et jury. 

Septembre  3 20 19 11 1 54 Ateliers collectifs 
et caisse de 
solidarité 

Commentaires : ce tableau révèle que 54 jeunes jadis marginalisés ont fini toutes les phases de la 
formation et font fonctionnés des ateliers collectifs. 
 
a) La formation des participants en menuiserie et coupe et couture : 59 apprenants dont 23 en menuiserie 
et 36 en coupe et couture ont fini la phase de la formation artisanale à travers le centre de formation de 
Kasima et le taux de participation aux enseignements a été de 95,7%. 
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b) L’affectation et suivi des apprenants au stage : sur 59 apprenants affectés au stage, 54 ont finis cette 
phase de la formation soit 5 abandons ont été enregistrés. 
c) L’organisation du jury (test final) et l’octroi des brevets d’aptitude professionnelle : 54 apprenants ont 
participés au jury et la réussite a été de 100%. C’est pourquoi en date du 20 Août 2015, une cérémonie 
officielle de collation des brevets à 54 lauréats a été organisée à L’EP Kyamba (école construite par Save the 
Children projet PAMOJA).  
d) La remise des kits de réinsertion et l’implantation des ateliers collectifs : la consistance du kit de 
réinsertion nous a permis de constituer et implanter 8 ateliers collectifs dont 5 pour 31 bénéficiaires de la 
filière de coupe et couture et 3 pour 23 lauréats de la filière de menuiserie. Chaque atelier collectif a reçu 6 
soit 7 lauréats pour la filière de coupe et couture et 7 à 9 lauréats en filière de menuiserie. Pour le détail de 
la composition du kit : voir rapport financier en annexe. 
e) Le suivi des artisans dans les ateliers collectifs et l’organisation de la caisse de solidarité : 48 apprenants 
sur 54 ont été actifs dans 8 ateliers respectifs et ont généré 420360Fc soit 456,9$ dont 96,6$ affecté à la 
caisse de solidarité. Alors que la vente des œuvres collectives soit la caisse de fonctionnement des ateliers 
collectifs a générée 196900Fc soit 214$.  
f) La sensibilisation et formation sur la promotion de la paix et distribution des dépliants à travers les 
villages cibles de Kasima sur les thèmes  suivants : l’éducation à la paix et la Gestion des conflits dont les 
effectifs des participants et le nombre des dépliants distribués sont repris dans le tableau dessous. 

Mois  Thème Effectif des participants par catégorie  Dépliants 
distribués 

Séances de 
sensibilisation Autorités 

locales 
Leaders 
locaux 

Membres des 
groupes 
communautaires 

Total 

Juillet  Tous pour la promotion de 
la paix (sote kwakuinua 
amani) 

7 14 161 182 62 6 

Août  Tous pour la promotion de 
la paix (sote kwakuinua 
amani) 

5 9 109 123 82 4 

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

5 10 381 396 124 7 

 TOTAL  17 33 651 701 268 17 

Commentaires : au cours du 3ème trimestre, 17 séances de sensibilisation organisées ont connues la 
participation de 701 participants dont 17 autorités locales, 33 leaders locaux et 651 membres des groupes 
communautaires y compris les apprenants. Pendant la sensibilisation, 268 dépliants ont été distribués pour 
les deux thèmes précités dans le tableau à travers les 5 principaux villages, clubs de paix, salles de 
formation des apprenants et autres groupes communautaires. 

g) Animation des émissions radio diffusées : concernées par les mêmes thèmes de la sensibilisation, 11 
émissions ont été animées à la Radio Tumaini de Kipese en sigle RTK au cours desquelles 40 réactions des 
auditeurs ont été enregistrées. 

h) Animation des réunions et suivi des activités des clubs de la paix : pendant le trois mois concernés par ce 
rapport, 5 clubs de paix fonctionnels ont organisés des réunions de concertation sur la paix étant leur 
principale activité, voici ci-dessous le nombre des réunions et taux de participation par les membres par 
club de paix.   

 

  N°  Club de paix 

Effectifs membres  Réunions 
organisées 

Présences 
enregistrées  

Taux de 
participation 
en % 

Taux 
d’organisation 
réunions G F tot 

1 Kimbulu-katovo /AJIF 22 57 79 12 239 25,2% 100% 

2 Vwendwa /AJAD 27 46 73 7 206 40,3% 58,3% 

3 Mukonze/AJIF 18 26 44 12 227 43% 100% 

4 Katetsa  20 28 48 10 209 43,5% 83,3% 

5 Kayese/CAJIF 16 39 55 9 140 28,3% 75% 

  TOTAL  103 196 299 50 1021 34,1% 83,3% 
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Commentaires : 5 clubs de paix de Kasima réunissent 299 membres qui ont organisés 50 réunions soit en 
moyenne 3,3 réunion par club de paix chaque mois. Au cours des réunions, 1021 présences soit un taux de 
participation de 34,1% a été enregistré pendant les trois derniers mois.  Cette baisse de taux de 
participation est dite  aux faibles moyens de suivi et appui que le programme réserve aux clubs de paix. 
A coté des réunions de concertation sur la paix et le développement local, un système d’entraide mutuelle 
a été instauré dans les clubs de paix. Ainsi, à toute occasion de réunion chaque membre libère une petite 
contribution soit en argent ou en nature équivalente à 0,1$  en vue des activités d’assistance sociale à tout 
cas de nécessité telle que définies dans les règlements intérieures respectives et pour la durabilité du 
groupe.  Pour renforcer ce système ACPDI a octroyé à chaque club de paix une boite de chou de 50g dont 
pour certains les choux commencent à pommer et pour les autres la pépinière est déjà installée.   

6. Une description subjective du superviseur/coordinateur du projet ou le PGM de l’impact 
(estimée) du programme sur la population cible au cours de la période d’exécution considérée 
dans ce rapport. 

 
Le lancement du projet de la promotion de la paix dans l’aire de sante de Kasima a été une opportunité 
pour ZOA de redonner l’espoir d’un avenir pour les jeunes cibles, qui avaient longtemps subi les atrocités 
de la guerre et perdre leur estime sociale dans leurs familles et communautés respectives. Dans notre 
proposition, nous avions proposés de ne former que 32 jeunes, mais au-delà de cet effectif, nous avons 
finis la formation avec 54 lauréats qui s’impliquent dès lors dans la génération des revenus en vu d’un 
relèvement socio-économique individuel.  
En effet, ce programme a produit des changements significatifs aux bénéficiaires et nous pouvons illustrer 
ça   à travers les traits ci-après: 

- Une acceptation sociale progressive des jeunes jadis marginalisés par les membres de leurs 
communautés  respectives s’observe à partir de l’intégration de ces jeunes artisans dans les 
groupes ou syndicats d’autres artisans de la place.  

- Nous gagnons de plus à plus la confiance des nos parents et autres personnes de nos villages à 
partir des services que nous leurs rendons dans nos ateliers collectifs. Mais aussi dans les villages 
de Kasima, sommes identifiés par nos métiers (menuisier ou couturière) et les anciennes 
appellations (fille mère, démobilisé etc.) tendent à disparaitre ; disent les bénéficiaires. 

- Depuis l’implantation des ateliers collectifs dans nos villages, nous relevons encore d’une nouvelle 
importance et toute parole de découragement qui nous était adressée pendant la formation est 
remplacée par des félicitations.  

- Quelques parents contactés déclarent que leurs enfants dument formés commencent à contribuer 
à la restauration du ménage à partir des recettes qu’ils réunissent dans les ateliers collectifs.  

- Les 5 clubs de paix fonctionnels regroupent les jeunes de Kasima au tour des intérêts 
communautaires et ils s’impliquent dans les activités de développement de leur milieu. Mais aussi, 
les activités d’entraide et assistance sociale renforcent l’union au détriment des conflits de terres 
qui déchiraient les relations entre familles d’un même village. 

- Les thèmes transversaux : les thèmes de l’éducation à la paix et la résolution pacifique des conflits 

modèlent les réactions des jeunes membres des clubs de paix et autres groupes communautaires 

bénéficiaires des séances de sensibilisation. Certes que les conflits de barbaries issus des 

consommations d’alcool et drogues ont diminués de 5 à 3 cas par mois. Nous estimons que c’est 

une avancée significative sur la pacification de la région.   
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7. Répartition du budget  
 
Le budget utilisé pour le troisième trimestre (Juillet-Septembre 2015) est de $Us    3425 avec une 
contribution de la communauté locale de $Us 140 Et celle de ZOA est de $Us 3285. 

Pour les détailles : voir aussi rapport financier en annexe 2 de ce rapport. 

8. Life story 
 
Pour illustrer l’impact (estimé) du projet, trois  histoires personnelles avec photo sont annexées à ce rapport.  
Annexe 1. Life story des 3 bénéficiaires. 

 
Fait à Butembo le 11/10/2015 

 
Pour ACPDI 

 
Paluku Kachelewa Adelard 

 
 

Secrétaire Exécutif 
 
 
 
 
 
 
 


