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Les artisanes de l’atelier de Luseke sont en 

pleine activités de couture  

Après installation de l’atelier de menuiserie, cet 

artisan vient de fabriquer une porte à panneau 

 

Période : Du 01 au 30Octobre 2016 

 

RAPPORT D’ACTIVITES MENSUELLES 

Projet : « Actions  complémentaires  d’appui aux groupes marginalisés 

comme mesure de la promotion de la paix  en aires de santé de 

Kitsombiro et Kalungu/Zone de santé de Alimbongo, Territoire 

de Lubero, Province du Nord-Kivu, RD Congo ». 
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0. INTRODUCTION 

0.1 Contexte  
Retrouvées en territoire de Lubero, l’Aire de santé de Kitsombiro et celle de Kalungu 

sont des entités sanitaires de la zone de santé de Alimbongo,  respectivement en chefferie 

de Bamate et de Batangi, territoire de Lubero, Province du Nord-Kivu en RDC.  

Tout au long de cette période du mois d’octobre, la situation sécuritaire dans ces 

entités  sanitaires a été généralement calme pour la paisible population. Néanmoins, un cas 

de vol des pommes de terre dans le champ semencier de ACPDI par les inconnus s’est 

enregistré  dans la nuit du jeudi au vendredi 15 octobre 2015 dans le village Bikara en aire de 

santé de Kalungu. 

Economiquement, la population de notre zone vit majoritairement de l’agriculture et 

de l’élevage dont les fortes pluies ne cessent de commettre défauts aux différentes cultures 

maraichères. 

0.2 Activités 
Conformément à notre prévision du mois d’octobre, les activités ci-après ont été 

réalisées :  

- Suivie des artisans dans les ateliers collectifs ; 
- Animation des réunions et Suivi des activités de clubs de paix 
- Sensibilisation et animation populaire sur le thème de la lutte contre l’alcoolisme et 

le tabagisme.  

 O.3 Objectif  

De prime à bord, ce rapport a pour objectif de rendre compte de l’évolution des 
activités qui ce sont réalisées durant le mois d’octobre 2016.  

Ainsi, s’agissant de suivi des artisans dans leurs ateliers collectifs, il vise à s’assurer de 
l’évolution des artisans  afin de savoir à quel degré ils peuvent assurer leur auto relèvement 
économique. 

Quant à l’animation et suivi des clubs de paix, il s’agit de renforcer la capacité de 
jeunes membres dans la consolidation de la paix et soutenir la participation communautaire 
à la résolution des conflits dans les milieux respectifs. 

En fin, il nous a été impérieux de sensibiliser la masse populaire dans leurs villages 
respectifs  sur le thème de lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme dans l’objectif de leur 
montrer combien de fois les conséquences du tabagisme et l’alcoolisme ont des effets 
néfastes  pouvant  compromettre leur vie notamment par des maladies dont le cancer du 
poumon, la cirrhose de foie, la gueule de bois en langue, etc. 
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I. SUIVI D’ACTIVITES DES ARTISANS  DANS LEURS SHOP 
COLLECTIFS 

Avec l’objectif de nous assurer de l’évoluions et l’intégration  réelle des jeunes jadis 
marginalisés, pour y arriver nous avons effectué des visites de suivi au sein de différents 
ateliers collectifs. Ce suivi s’est fait dans 4 ateliers collectifs dont 3 en coupe et couture et 1 
en menuiserie. A l’occasion, 4 visites ont été organisées dans ces ateliers dans l’objectif de 
s’assurer de l’évolution   des activités. Néanmoins, quelques difficultés techniques liées aux 
pannes des machines n’ont pas manqués dans les shop de coupe et couture. Sur ce, la 
sensibilisation  sur les thèmes concernant la promotion de la paix se fait dans les ateliers 
collectifs. Cette sensibilisation pour ce mois d’octobre a porté sur un thème révisé intitulé 
«Tous contre l’alcoolisme et le tabagisme».  

Tableau de suivi des activités des artisans dans les ateliers collectifs 

Ce tableau regorge les noms des artisans tels qu’affectés respectivement selon les 

ateliers, les œuvres d’arts produites et recettes générées par chacun, le nombre d’artisans 

actifs et le montant versé dans la caisse de solidarité. De ce fait, la situation des recettes 

selon chaque atelier se présente de la manière suivante : 

NO Adresse 
de 
l’atelier 

Nbre 
d’artisans 
affectés 

Artisans 
actifs 

Noms et poste 
noms 

Œuvre 
d’arts 
produits 

Recettes 
en FC 

Somme 
versé en 
caisse de 
solidarité 
en FC 

A. EN COUPE ET COUTURE 

1 LUSEKE 7 5 KAVIRA MAKA Une blouse 4500 300 

KANYERE TSONGO 2 chemisettes 3000 150 

KANYERE MUHASA 1jupe et 
bracière 

3500 200 

KATUNGU VUGHERIA 2 jupes 
pagnes 

4000 200 

KAVIRA KITAMBALA Assemblage  
1 culotte 

2700 150 
 

sous total 17700 1000 

2 NZIAPANDA 6 4 KAVUGHO MUHASA 1chemise 
boubou, jupe 
simple 

3200 200 

KAVIRA MATABISHI Une blouse 2800 100 

KAHINDO HELENE 1 jupe droite 
et 
assemblage 

3600 250 

KAVUGHO 

BAHAMWITI 

1jupe de 6 
parties et 
blouse et 
assemblage 

4600 200 

Sous total  14200 750 
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3 BU -
INFIRMIER 

7 6 KAVIRA 

VAYISONDERYA 

2 jupes 
pagnes 

3800 200 

    KAVIRA VAYALA Complet 
blouse+ jupe 
droite 

4000 300 

MASIKA TSONGO 2 complets 
jupettes et 
blouse 

3000 100 

KANYERE MWIRA 1chemise 
manche 
longue 

2500 0 

KAHINDOKAVULIVWA Assemblage 
et 1jupe 
droite 

2800 100 

KAVIRA KIRAULI  une robe 
futur,1 jupe à 
queue de 
poisson 

5000 500 

Sous total 21100 1200 

B.EN  MENUISERIE 
1 MAJENGO 10 7 MUHINDO MUHASA 2portes 28000 1200 

MUMBERE KITEME 4 fenêtres 12000 600 

KAMBALE VIHUKO 2 chaises en 
fauteuils 

36000 1500 

MULUMBO MUSAYI Une porte 
panons 

15000 800 

MUBERE VYAKUNO Un lit sport 25000 700 

PALUKU HASIVIRWE 4 chaises en 
dossier 

14000 600 

KOMBI LUHALO 4tabourets + 
table 

12000 600 

sous total 142000 6000 

TOTAL GENERAL 195000 8950 
Commentaire : ce tableau révèle que sur 30 artisans affectés dans 4 ateliers collectifs, 22 ont 

été  actifs au cours du mois d’octobre 2016.  Ceux-ci ont générés 195000 FC soit 162,5$ au 

taux de 1200FC le dollars et 8950FC comme somme versée dans la caisse de solidarité. 

S’agissant des filières, celle de coupe et couture réunis 15 artisans actifs dont KAHINDO 

KANYORORO, KAVIRA TEGHERWAKO, KAHAMBU KASAYI, KAHINDO SIWAKO en fin 

KAVUGHO KAHOTWA n’ont pas été actifs durant ce mois d’octobre 2016.  En menuiserie, 7 

artisans ont restés actifs dont 3 d’entre eux à l’occurrence KAMBALE KAMAVU, MUMBERE 

MAHAMBA  et KAMBALE TIMWA ont été actifs. La cause de la passivité de ces artisans n’est 

rien autre que le déplacement (voyage) durant quelques jours,  des visites familiales après la 

formation. 
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II. ANIMATION DE CLUBS DE PAIX   

Au cours du mois d’octobre 2016, 6 clubs de paix  ont organisés des réunions animées 

sur le thème « Tous pour la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme » notamment: les clubs 

de paix des villages Bikara, Kalungu, Kyasivangi en aire de santé de Kalungu et en fin le club 

de paix du village Majengo,  Kamahula et Kitsombiro en aire de santé de Kitsombiro. 

Considérés comme cadre de concertation sur la consolidation de la paix dans leurs villages 

respectifs, ces groupes réunissant des jeunes garçons et filles.  

II.1. Présentation des effectifs des membres des clubs de paix  

Tel que signalé dans le paragraphe précédent, les clubs de paix sont des groupes des 

jeunes filles et garçons constitués pour la consolidation de la paix et qui se réunissent selon 

le programme établit une fois chaque semaine en vue de partager les informations liées à la 

paix y compris l’analyse des thèmes de la promotion de la paix. Pour ce mois d’octobre, voici 

les effectifs des membres des clubs de paix dans leurs villages respectifs et  qui ont 

participés à la sensibilisation sur le thème « tous pour la lutte contre le tabagisme et 

l’alcoolisme :  

AIRES DE SANTE VILLAGES / clubs NBRES par club de paix 

M F TOTAL 

KALUNGU Club de paix de 
Bikara 

15 17 32 

Club de paix de 
Kalungu 

10 3 13 

Club de paix de 
Kyasivangi 

9 7 16 

Sous total  34 27 61 

KITSOMBIRO Club de paix de 
Majengo 

7 2 9 

Club de paix de 
kamahula 

5 3 8 

Club de paix de 
Kitsombiro 

4 2 6 

Sous total  16 8 23 

TOTAL GENERAL  50 34 84 

Au total 6 clubs de paix opérationnels dans les 6 villages comme identifiés dans le projet en 

cours   ont participés à la sensibilisation. Ces clubs rassemblent un effectif de 84 jeunes dont 

34 filles  et 50 garçons qui ont été sensibilisés sur la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme.  
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II.2. Taux de participation aux réunions hebdomadaires : 

Village/club 
de paix 

Effectif membre Réunions 
organisées 

Présences enregistrées % Moyen de 
vérification 

M F TOTAL 

M F Tot 

BIKARA  15 17 32 4  48 41 89/128 69.5 Liste de 
participants KALUNGU 10 3 13 3 37 10 47/52 90.3 

KYASIVANGI 9 7 16 4 24 26 50/64 78.1 

MAJENGO 7 2 9 4 20 4 24/36 66.6 

KITSOMBIRO 4 3 7 4 11 8 19/28 67.8 

KAMAHULA 7 3 10 3 21 4 25/40 62.5 

Total  50 34 84 22 161 93 254/348 72.9 

Commentaire : Pendant ces différentes réunions, les 6 clubs de paix ont organisés 22 

réunions dont la sensibilisation était centrée sur la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme 

avec 72.9% de taux de participation des membres de clubs de paix aux différentes 

rencontres. 

 

III. SENSIBILISATION POPULAIRE SUR LA LUTTE CONTRE 

L’ALCOOLISME ET LE TABAGISME. 

Les différentes séances de sensibilisation communautaires du thème «La lutte conte le 

tabagisme et l’alcoolisme» ont été effectuées à travers 6 villages cibles dont 6 séances de 

sensibilisations ont connues la distribution de 46 dépliants. Ce thème considéré pour ce mois 

comme une révision a interpellé la population  à une grande responsabilité face aux 

maladies que causent le tabac et l’alcool.  L’alcool et le tabac  sont deux produits en RDC en 

général et en particulier en territoire de Lubero qui régénèrent beaucoup de recettes 

pourtant ces conséquences sur la santé du consommateur direct et indirect sont non 

négligeables 

Ce cette cause qui nous a poussé à réorganiser des séances  à titre de rappel car en 

effet ce thème avait déjà fait objet de sensibilisation pendant le premier trimestre de cette 

année. En analysant de prêt zone d’intervention, nombreux sont des jeunes et quelques 

adultes qui se livrent à la consommation abusive du tabac et des boissons fortement 

alcoolisées. Toutefois, la répression par l’Etat congolais ne semble pas décourager 

l’engouement de la vente car avec moins de rigueur. 

Pendant les six séances de sensibilisation, un accent a été mis sur les conséquences du 

tabagisme et l’alcoolisme dont les effets néfastes  peuvent être le cancer du poumon, la 

cirrhose de foi, la gueule de bois en langue vernaculaire appelé « Kibamba », la perte de 

respect, exposition à des violences de tout genre, le parasitisme et autres pathologies.   
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III.1 Présentation du chronogramme de sensibilisation et de participation par 

village et par catégorie des cibles 

Lieu et date de 
sensibilisation 

Séances 
organisées 

Dépliants 
distribués 

participants 
Autorités  leaders Membres de 

groupe 
communautaires 

Tot  

Kitsombiro 
Le 3/10/2016 

1 10 1 2 18 21 

Kamahula 
Le 10/10/2016 

1 7 1 1 13 15 

 Kyasivangi Le 
17/10/2016 

1 8 1 3 27 31 

 Majengo 
Le 24/10/2016 

1 7 2 2 25 29 

Kalungu 
Le 10/10/2016 

1 8 1 3 22 26 

Bikara 
Le 29/10/2016 

1 6 1 1 29 31 

 TOTAL 6 46 7 12 134 153 

Source : Listes de participation aux séances de sensibilisation et de distribution  de 

dépliants. 

Commentaires : Pendant nos 6 séances d’animations qui ont portées sur la lutte contre 

l’alcoolisme et le tabagisme comme thème  révisé durant ce mois d’octobre,  64 dépliants 

ont été distribués aux participants. Ces différentes séances de sensibilisation ont connu la 

participation de 7 autorités, 12 leaderships, 134 membres de groupe communautaires qui 

fait 153 le total de tous les participants. 
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CONCLUSION 

Ce rapport du mois d’octobre, parte sur les activités réalisées en aires de santé de 

Kitsombiro et Kalungu. Son objectif ultime est de tenir informé le bailleur de fonds sur 

l’évolution du projet de la promotion de la paix. 

Les principales activités ayant fait objet de ce rapport sont les suivantes : 

  Suivi des artisans dans les ateliers collectifs ; 

 Animation des clubs de paix ; 

 Sensibilisation populaire sur le thème de la promotion de la paix dont tous 

contre l’alcoolisme et le tabagisme. 

Ainsi, en réalisant ces activités, nous avons atteint les résultants ci après : 

 Dans trois ateliers collectifs implantés, 15 artisans couturiers ont été actifs sur les 20 

affectés.  Ces artisans ont généré 2950FC comme somme affectée à la caisse de 

solidarité. Cependant, en menuiserie 7 artisans ont été actifs parmi les 10 affectés 

dans leur atelier de Majengo  dont 6000FC est la somme versée dans la caisse de 

solidarité; 

 Six clubs de paix ont été animés et  ont réussi à organiser 22 rencontres dans 

lesquelles le thème « Tous  pour la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme »  a été le 

message de sensibilisation. Sur ce, quelques causes néfastes dues au tabagisme et à 

l’alcoolisme ont été cités dont le cancer, la cirrhose de foi, la gueule de bois et autres 

maladies. Ces maladies attaquent l’amateur direct en cours temps comme l’amateur 

indirect en long temps. 

 Pour ce qui concerne la sensibilisation, 6 séances de sensibilisation ont été animées à 

coté des réunions de clubs de paix au cours des quelles 153 personnes ont pris part 

et 46 dépliants ont été distribués. 

DIFFICULTES RENCONTREES 

Durant ce mois d’octobre, les difficultés suivantes ont été rencontrées : 

 Multiples pannes de machines ; 

 Retard de payement des œuvres d’arts réalisés par les artisans, 

 Insuffisances de commandes des clients pour toutes les deux filières ; 

SUGGESTIONS 

 Sensibiliser de nouveau les artisans sur la notion de marketing et la psychologie 

commerciale ; 

 Renforcer le cadre de concertation et de collaboration pour une vie collective en 

vue de la résolution des problèmes techniques au sein des ateliers.  
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Fait à Butembo le 30/10/2016 

 

Pour ACPDI 

 

 

Jonathan MUMBERE VUVUYA                                            Adelard     PALUKU KACHELEWA  

 

 

Chargé des filières                                                                                 Secrétaire Exécutif 

 

 

IMAGES ILLUSTRATIVES DES ACTIVITES  

 
 

Dans l’atelier de Nziapanda, Bahamwiti Germaine 
entrain de faire les activités d’assembale. 

MULUMBO MUSAYI devant la porte  panon 
qu’il vient de fabriquer de lui-même dans 
l’atelier de menuiserie 

 
 

Ces deux artisans de menuiserie entrain de 
mortaiser les pieds et le traverse d’un lit spot 

Ces deux jupes viennent d’être produites quand 
Kirauli Aline entrain de coudre une autre 
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Muhasa Neema dans leur atelier collectif de Luseke 
vient de coudre une jupe de six parties 

Kambale Vihuko, à coté de sa chaise fauteuil 
réalisé durant ce mois d’octobre 
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Annexe 2 : Calendrier des activités du mois de Novembre 2016  
 

N° Activités prévues par jour et par 

semaine  

S1 Du01/au 

6/11/2016 

S2 Du 7/ au 13/11/2016 S3 Du 14/ au 20/11/2016 S4 du 21/au 27/11/2016  28 au 

30/11/2016 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 

1 Suivi des  artisans dans les  ateliers 
collectifs 

  X X X X  x X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X  

2 Animation des réunions et Suivi des 
activités de clubs de paix 

           

  

  x       X       x     

3 Sensibilisation et animation populaire 
sur le thème de la promotion de la paix 

          X       X       X      X  

4 Sensibilisation des artisans sur la notion 
de marketing 

                               X 

 


