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1. Brève description du projet; (qui est impliqué dans la gestion et la coordination du 
programme/projet). 

 

   Ce projet intitulé « Actions complémentaires d’appui aux groupes marginalisés comme mesure de 

la promotion de la paix en zone de santé de ALIMBONGO/ territoire de Lubero, Province du Nord 

Kivu» est appuyé financièrement par 4U2 DEVELOP Foundation-The Nertherlands est mis en œuvre 

par l’ONG locale ACPDI (Action des communautés paysannes pour le développement intégré. En 
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effet, pour sa mise œuvre, les autorités locales, les comités locaux de développement (CLD) et autres 

groupes communautaires de la place y sont impliqués 

2. Brève description de la situation au début du programme / projet. 
 

    La zone de santé de Alimbongo comme toutes autres parties de la province du Nord-kivu/RDC  est 

l’une parmi tant d’autres qui a vécu une période de conflits armés dont, actuellement ses 

environnants regorgent encore des factions rebelles actifs qui affectent négativement la vie socio-

économique de la population vivant dans cette  partie . Aux environs de cette entité sanitaire, on note 

particulièrement la présence des FDLR (une faction d’origine Rwandaise et plusieurs groupes mayi-

mayi  qui sont des rebelles d’origine locale souvent en confrontation et les civiles en sont toujours 

victimes. A part ces groupes rebelles, la zone de santé de Alimbongo dénombre actuellement plus de 

986 jeunes désœuvrés, analphabètes et indésirables socialement en risque d’enrôlement dans ces 

groupes armés parmi les quels les 2 aires de santé cibles du présent projet (Kitsombiro et Kalungu)   

comptent 229 jeunes désœuvrés indésirables. La résurgence des conflits armés causant les 

déplacements massifs de la population du sud de la zone (Bunyatenge-Kasiki-Miriki )  où actuellement  

durant ce trimestre on a observé quelques vagues de déplacés en provenance de Beni vers notre lieu 

d’intervention continu à augmenter le nombre des ces indésirables et vulnérables en aire de santé de 

Kitsombiro et Kalungu.  

Eu égard à cette situation, de la situation de départ de la zone cible est tel que : 

 Les conflits armés causant  de déplacement et abandons des champs par la population 
paysannes des zones occupées par les négativistes ont provoqués une vulnérabilité 
grave à base de la quelle plusieurs jeunes et enfants ont abandonnés les milieux 
d’instruction 

 Au moment des affres, nombreux jeunes ont de force ou volontairement été recruté et 
s’enrôler pour être associer aux hostilités sur la ligne de front. Curieusement, 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 rangs armés 

 Un plus grand nombre des jeunes filles mineures ont mise au monde précocement car 
elles ont été victimes de violences sexuelles soit car elles ont prises part  ou affection 
congibinale des membres de l’une ou l’autre faction rebelle. 

 Par nos enquêtes préalable effectuées avant l’exécution de ce programme, nous avons 
dénombré à travers les 2 aires de santé cibles  qui regorgent 6 villages 229 jeunes 
désœuvrés et indésirables dont 19 ex combattants, 95 filles précocement mères, 64 
garçons oisifs, 51 filles oisives. De ces effectifs on compte aussi bien des orphelins et 
des déplacés.  

 Tous les faits cités précédemment constituent l’état de la situation avant notre intervention par 

laquelle notre population cible avait perdu espoir. 

3. Brève description du groupe cible et les actions prévues pour répondre aux besoins identifiés de 
cette population cible. 
- 32 jeunes de la communauté des villages ciblés dans ce projet (Kitsombiro, Kamahula, 

Majengo, Kyasivangi, Kalungu et Bikara ) dont  6 Ex combattants, 12 Filles précocement 

mères, 6 jeunes filles et 8 garçons oisifs marginalisés  et en risque d’enrôlement dans les 

groupes armés ont été  prévus bénéficiaires directs de notre intervention. Ils sont formés sur 

les métiers de coupe et couture, la menuiserie, la gestion d'une petite unité de production, 

l'alphabétisation,  la cohabitation pacifique et la gestion des conflits, les droits de l’homme 



etc. Après la formation  artisanale et passation du jury d’aptitude professionnelle, un kit de 

réinsertion leur a été donné pour leur permettre de constituer des ateliers collectifs comme 

activités génératrices des revenus pour leur relèvement économique Ce Kits leur a permi 

d’implanter 3 ateliers collectifs en coupe et couture et 1 en menuiserie. 

- La population qui habitant les 6 principaux villages visés sont bénéficiaires indirects de nos 
activités de la mobilisation et de la sensibilisation sur la promotion et consolidation de la 
paix. 

- Les dirigeants et les groupes communautaires dans six villages autour de Kitsombiro et 
Kalungu sont formés sur le droit de l’homme et la lutte contre les viols et violence sexuelles, 
la lutte contre le VIH / SIDA, la lutte contre la toxicomanie, la gestion des conflits. Cependant, 
durant ce trimestre,  quelques thèmes comme la promotion de droits de l’homme, la gestion 
des conflits ont servi pour la sensibilisation populaire comme thèmes révisés  à l’intension de 
bénéficiaires de nos activités 

4. Description des changements dans le cadre du programme/projet pendant la période 
d'exécution concernée dans ce rapport (mise à jour de question 2). 

Le projet prévoyait  32 personnes comme bénéficiaires directs, cependant, 41 apprenants 
ont été identifiés et enregistrer et formés en alphabétisation. La marge supplémentaire de 9 
personnes était réservée pour des éventuels abandons car notre cible est de nature instable. 
Néanmoins, actuellement, un total de 30 apprenants dont 20 en coupe et couture et 10  en 
menuiserie ont passé le jury professionnel et sont installés dans 4 ateliers dont 3 en coupe et 
couture et 1 en menuiserie. Mais aussi, cet effectif supplémentaire  cité ci-haut marque autant le 
besoin de la formation ressentis par les jeunes désœuvrés et marginalisés de deux aires santé 
précitées. 

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

A, Formation artisanale  

A la fin du troisième trimestre (31 Septembre), 30 jeunes dont 20 en coupe et couture et 10 en 

menuiserie sont repartis dans 4 ateliers collectifs. Ces ateliers ont été implantés dans différents 

villages de deux aires de santé. Tant soi peu nous avons notamment l’atelier de Luseke dans le village 

Kalungu en aire de santé de Kalungu, l’atelier de Bu –infirmier dans le village Kisombiro et l’atelier de 

Nziapanda tous de coupe et couture enfin l’atelier de menuiserie implanté dans le village Majengo et 

ces ateliers sont implanté à  faveur de nos 30 lauréats. Nous remarquons que l’effectif à diminuer de 

3 personnes par rapport au deuxième trimestre suite aux différents abandons pour différentes 

causes : cas déplacement du milieu à un autre d’un apprenant, cas de maladie pour les bébés des 

filles précocement mères, …  

 

B, La sensibilisation 

Rappelons que la sensibilisation pour ce trimestre a porté sur des thèmes de la 

promotion de la paix : « L’éducation à la paix » dont  l’équivalent en swahili  « SOTE 

KWAKUINUA AMANI» et réviser ces deux autres dont «les droits de l’homme » libellé en 



Swahili « HAKI ZA BINADAMU», la gestion  pacifique de conflits libellé en Swahili «  SOTE 

KWA KUKINGO MIZOZO ». Aussi, ces thèmes ont resté des notions complémentaires  à la 

formation artisanale pour nos lauréats dans le centre de formation. 

 

Thèmes Effectif des participants par catégorie Dépliants 

distribués 

Séances de 

sensibilisation Autorités 

locales  

Membres de groupes 

communautaires  

Leaders 

locaux  

Total 

Education à la paix 9 136 6 151 
50 

6 

Tous pour la promotion 

de droits de l’homme 

6 131 11 148 

 

42 

 

6 

La gestion de conflits 6 85 7 98 35 6 

TOTAL 21 352 24 397 127 18 

Commentaire : Au cours de ce 3e trimestre, 18 séances de sensibilisations ont été faite avec un 

effectif de 397 participations, 127 dépliants ont été distribués. La sensibilisation  a porté sur les 

thèmes de la promotion de la paix dont l’éducation à la paix, tous pour la promotion de droits de 

l’homme en fin, la gestion des conflits. 

6. Emissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix. 

Pendant ces trois mois (juillet, Aout et septembre), 4 émissions radiodiffusées ont été animés à la 

Radio Tumaini de Kipese sur les thèmes : Education à la paix. Signalons que pendant ces 4 émissions, 

4 réactions des auditeurs ont été enregistrées  dont 1 appel téléphonique a été auditionné en direct 

du studio de cette chaine médiatique.  

7. Activités de clubs de paix  

Contrairement au deuxième  trimestre, 6 clubs de paix sont constitués et déjà  

opérationnels dans différents villages de deux aires de santés dont l’effectif de membre de clubs se 

visualisent à travers le tableau ci après : 

Village/club de paix Effectif de  membres /Club 
de paix 

Réunions organisées 

M F Total 

Bikara  15 17 32 12 réunions dont 4 rencontres 
sont organisées mensuellement KALUNGU 10 3 13 

KYASIVANGI 9 7 16 

MAJENGO 7 2 9 



KITSOMBIRO 4 2 6 

KAMAHULA 5 3 8 

Total  50 34 84 

 

Commentaire : 6 clubs de paix ont été opérationnels durant ce trimestre et ont réussi à organiser 12 

séances de concertation afin de discuter sur les thèmes de la promotion de la paix. Ces clubs 

regroupent actuellement  84  membres disséminés à travers 6 villages de deux aires sanitaires 

comme zones cibles du projet.  

Tableau synoptique des  présences  de  membres de clubs de paix par thème développé. 

Mois  Thèmes  

Présences des Membres Participants 

aux réunions de Clubs de paix 

Total 

M F  

Juillet Droits de l’Homme 41 29 70 

Août Education à la paix 50 34 84 

Septembre Gestion des conflits 50 34 84 

Total 141 97 238 

Commentaires : Durant ce 3ème  trimestre, 141 présences de  garçons et 97 présences de  filles ont 

été enregistrés lors des  séances de  sensibilisation sur les thèmes des Droits de l’Homme, Education 

à la paix et la Gestion des conflits à travers  6 clubs des paix opérationnels en aire de santé de 

Kitsombiro et Kalungu. 

Préparation du budget (en $ ou en €, dépendent de devise utilisé dans le budget proposé) + 

résumé explicative des dépenses réelles par rapport au budget.  

 

Fait à Butembo, le 03/09/ 2016      

 

Pour ACPDI 

 

PALUKU KACHELEWA Adelard 

Secrétaire Exécutif 



 


