
Histoire de vie AS KASIMA Septembre 2015  

1. MUMBERE MALIYABO un oisif orphelin de père formé en menuiserie 

Je suis le  Fils de Katungu habitant à Mighobwe/sud de Lubero et du défunt Kaghalamire que j’ai 

vu pendant trop peu des jours car j’avais environs 9 ans quand il est mort. En fait nous sommes 

au nombre de 4 enfants dont 1 fille,  tous analphabètes. Papa est mort quand nous étions à Bingi 

mais suite aux conflits armés dans ce coin, mon oncle paternel m’a amené chez lui à Kasima alors 

que d’autres enfants sont allés avec maman à Mighobwe où ils vivent. 

A la mort de mon père, j’ai abandonné le chemin de l‘école 

pratiquement quand j’étais au niveau de la 4ème primaire sans savoir 

ni lire, écrire ni calculer. Arriver à Kasima,  mon oncle m’a réintégré à 

l’école malheureusement à cause de la pauvreté criante dans sa 

famille, j’ai été obligé d’abandonner encore pour faire l’agriculture 

des haricots sur une surface d’environ 20 ares dont la production 

était de 2 plastics soit environ 10$ toute l’année.  

Cette production ne me rassurait jamais à mon avenir et surtout que mon champ était déjà 

affecté par des conflits fonciers récurrents dans la contrée.   

Le salut pour moi,  c’est ce projet de la promotion de la paix dont suis bénéficiaire direct pour la 

filière de menuiserie. En effet, j’ai eu l’information de ce projet à partir de l’aire de santé de 

Baraka mais tardivement que je ne pouvais plus demander mon inscription et ma prière était 

qu’il soit étendu à Kasima et ma prière est exaucée.  

Au début de ce programme, les gens ne croyaient pas que je 

pouvais finir la formation suite aux conditions de vie de la 

famille dans la quelle suis hébergé et des problèmes 

commençaient déjà avec maman qui me disait que je ne 

l’aide plus au champ à cause du temps que je consacre à la 

formation. Mais actuellement et surtout à partir de la remise 

du kit de réinsertion, les relations familiales s’améliorent car 

avec mes recettes je contribue au coût de la restauration en 

achetant quelque fois sel ou poisson. 

Bien qu’une scission se fasse montre dans notre atelier collectif, j’estime que cette formation 

m’a transformée et l’atelier collectif implanté à Katetsa (AGR) à notre faveur m’assure l’espoir 

malgré mon état d’orphelin. Ainsi pour terminer, je remercie encore tous les intervenants à la 

réussite de ce projet.  

 

  

 

 



2. KAKULE NGOMOLO JACQUES oisif orphelin de père né à Kagheri et âgée de 19ans. 

Ma mère s’appelle  SAMBO et KASALIRYO était mon père malheureusement déjà mort  

quand j’étais encore bébé et qui je n’ai pas connu.  

Je n’ai pas été inscrit à l’école car ma mère seule n’a pas été capable de supporter ma 

scolarisation avec ses activités agricoles de subsistance.  

Pour survivre, je faisais l’agriculture sur une étendue de 20 ares dont la production annuelle 

est de 250Kg de maïs soit environ 45$ toute l’année. Pour renforcer mes recettes,  j’ajoutais 

aussi les prestations champêtres. Ces activités en caractères incertains ne me rassuraient 

guère de mon avenir et surtout que je ne savais ni lire, ni écrire, ni calculer tellement que je 

ne pouvais pas accéder à un autre travail à part le manœuvre du champ.  

J’ai fort salué l’arrivée du projet de la promotion de la paix dans mon village Katovo où j’ai 

été admis parmi les bénéficiaires direct de la formation artisanale en filière de menuiserie, 

une formation que j’ai suivi avec succès.  

Surement le kit de réinsertion nous octroyé pour la constitution 

de nos ateliers collectifs est un capital de départ et un AGR 

pour notre relèvement économique. En effet depuis 

l’implantation de notre atelier Kimbulu-Katovo ici soit 3 

semaines après, je viens de gagner 4500Fc (environ 5$) à partir 

des œuvres que je réalise. Néanmoins a coté de cela j’ai fait 

déjà mon propre lit.  

Les connaissances que je dispose en technique et en matière de pacification sont des 

capitaux non négligeables et un emploi permanent qui me rassure d’un excellent avenir 

meilleur qu’avant. C’est pourquoi je remercie le Bailleur des fonds de ce projet, ZOA et 

ACPDI pour cette action si louable. Néanmoins, je prie que ce programme soit étendu dans 

d’autres contrées. 

 

  

 



3. ATUNGU MULAVI NEEMA une fille précocement mère et orpheline de père  

Je suis née à Kayese le 16 Avril 1995 et ma mère c’est KAVUGHO Dononçiane alors que mon père est 

mort quand j’avais l’âge de 9 ans, pratiquement quand j’étais au niveau de la 4ème primaire.  

Dans ma famille,  nous sommes nés 6 enfants ;  tous analphabètes parmi les quels 2 filles 

précocement mères. Notre ménage compte 9 personnes y compris mon enfant celui de ma petite 

soeur.  Depuis la mort de papa,  nous n’avions pas été assisté mais plutôt malmenées  par ses frères 

qui voulaient même vendre la parcelle nous laissée par le défunt. Des lopins des terres que nous 

exploitions nous ont été ravis et la superficie de 20 ares qu’on nous a laissée était trop infertile de 

telle façon que maman n’était plus capable de supporter notre scolarisation,  c’est ainsi que nous 

avons tous été obligées  d’abandonner l’école.  

Particulièrement dans l’état d’oisiveté,  je n’avais pas d’espoir surtout que je n’avais aucune activité 

génératrice des revenus encore analphabète sans savoir ni lire, écrire ni calculer je n’avais pas de 

choix que de cohabiter en âge de 16 ans avec un papa marié de son état qui m’a rendu enceinte. 

Cependant en craignant la sanction de la loi sur la violence, ce dernier s’est enfuit depuis que je lui ai 

tenu  informer de mon état de grossesse et jusqu’aujourd’hui (4 ans durant) je n’ai  aucune de ses 

nouvelles.  

Retenu parmi les bénéficiaires de ce projet, j’ai suivi avec succès la 

formation en coupe et couture. Néanmoins pendant la formation, le 

drame pour moi c’était les cas de maladie de mon enfant car je 

n’avais pas la capacité de supporter la facture. A cette phase, j’ai  

supporté en peine et j’étais aussi tentée  d’abandonner la formation 

mais heureusement les conseils et l’assistance de mes collègues 

m’ont soutenu et j’ai  pu finir la formation.     

Le kit de réinsertion était encore un réconfort car je me posais la question par rapport à l’après 

formation. Et depuis l’implantation de notre atelier collectif dans notre village Kayese, j’ai 

particulièrement gagné 2,5$ grâce aux œuvres réalisées à coté de la caisse de solidarité. Nous 

espérons que les recettes vont  s’améliorées au fil du temps et surtout que notre atelier est unique 

dans le milieu.   Etant rassuré de mon relèvement économique, je remercie sincèrement tous les 

intervenants dans ce projet.  

  

 



 

4. KAHINDO KAYITENGA IVETA artisane de l’atelier de coupe et couture Kayese, une 

fille oisive née à Kakuto, âgée de 21 ans  

Suis la fille de KISITU et KANYERE tous deux parents séparés de corps depuis plus de 10 ans 

et dès lors je n’ai plus vu ma mère alors que mon père reste à Mighoto village situé à environ 

25 km à l’Est de Kasima.  

Je n’avais jamais été inscrit à l’école à cause de la séparation de mes parents pendant mon 

enfance et par conséquent je ne savais ni lire, écrire non plus calculer. Je suis le 2ème enfant 

sur 4 vivants dont 3 garçons. Tous nous avons été adoptés par les autres membres de famille 

après que papa et maman venaient de se séparés suite à leurs conflits irréprochables dans le 

ménage. De ma part, j’ai été adopté par un cousin habitant à Kasima/Kimbulu. 

L’oisiveté dangereuse dans laquelle je me retrouvais m’exposait à beaucoup des risques car 

je dépendais totalement de mes parents tuteurs bien qu’ils ne pouvaient pas répondre 

totalement à tous mes besoins. Au départ j’hésitais encore car je savais qu’un analphabète 

comme moi ne pouvait pas réussir un métier artisanal complexe comme la coupe et couture.  

Heureusement pour moi, la période d’alphabétisation 

m’a ouvert les yeux bien que  je présente encore 

d’énormes difficultés pour lire et écrire le français et 

effectuer des calcules au moins peu complexe. Sans 

emploi, je n’avais pas d’espoir à mon avenir est ma 

considération sociale reste inferieure.  

Pendant la formation, je commençais à relever ma considération familiale à partir des 

services que je leurs rendais. En plus depuis l’obtention de kit de réinsertion et 

l’implantation de l’atelier, l’estime social s’améliore et je commence à gagne au moins 

1000Fc soit plus d’ 1$ par semaine bien que les gens pensent que je vais toujours continuer à 

coudre leurs habits gratuitement, j’estime qu’avec le concours des collègues artisans de 

l’atelier collectif, nous allons améliorer les recettes en relevant ainsi notre niveau de vie 

économique. 

Le début de l’atelier collectif étant promettant, j’espère que mon inquiétude sera 

transformée grâce à mon métier de couturière, c’est pourquoi je remercie ACPDI, ZOA et 

tout autre intervenant pour mon encadrement.   

 

 

 

 


