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Introduction             

La situation catastrophique de la guerre dans l’est RD Congo  

dans la province du Sud-Kivu particulièrement dans les moyens 

et hauts plateaux de FIZI et ITOMBWE ont fait observé  les 

différents groupes armés dans ces milieux notamment : mai mai 

de YAKUTUMBA, BISHAMBUKE, GUMINO, FNL, FDLR, FARDC 

… 

Ces groupes armés causée d’innombrables dégâts tant matériels 

qu’humain : violence sexuelle basé sur le genre, conflit 

communautaire dont jeunes enfants de différentes communautés 

ont pris les armés entre autres Bafuliru, Banyamulenge, Babemba 

et Banyindu, destruction d’écosystème, la pauvreté. Tous  ces 

problèmes sont des graves défis à surmonter et constituent des 

handicapes majeurs au développement durable. 

C’est ainsi que l’Association d’actions de paix et de 

développement communautaire APADEC asbl en sigle  s’est mis 

ensemble avec la communauté locale en partenariat avec 

d’autres organisations humanitaire du Sud-Kivu et mènent  un 

atelier  de sensibilisation et la formation sur la paix en regard des  

autorités locales, ex-combattant(enfants) et la publication des 

grandes conséquences sur l’utilisation des  ALPC par les enfants 

de ces différentes communautés ci-haut citées , mènent des 

activités des  champs pilote pour l’augmentation des produits 

agricoles  mais aussi des activités économiques  pour les ex-

combattants[enfants] et  (mais, pomme de terre, haricot, 

choux,…). 

mailto:paulbulambo@yahoo.fr,


Association d’actions de paix et de développement communautaire  APADEC 

siege : kalingi/itombwe 

Bureau de représentation, 80Av. d’alliance, quartier nyamianda, Cité d’Uvira 

E-mail : paulbulambo@yahoo.fr,apadecasbl@yahoo.fr 

Tél. : +243993881323, + 243 85 35 13 979, 

BP: 1118 Bujumbura-Burundi 
 

                                                                
 

 

ACTIVITES PLANIFIEES 

 

 Organiser un atelier de formation et sensibilisation sur la  

résolution de    conflit communautaire hauts plateaux des 

Minembwe et itombwe, 

 publier les conséquences de l’utilisation  des ALPC par les 

enfants,  

 organiser des formations  avec  les ex-combattants sur les 

activités économiques (activité génératrice de revenue), 

 Sarcler les endroits  reboisés 

 

ACTIVITES REALISEES 

2.1. PROGRAMME DE LA PROMOTION DE LA PAIX 

Les  moyens et hauts plateaux  de Minembwe et /Itombwe est un 

milieu post conflit dont la communauté a souffert d’une guerre 

interethnique  qui  coûtée la vie des milliers  des personnes 

(destruction des maisons, pillages des matériels, violence 

sexuelle,…) .Tous cela ; a  comme conséquences la mort 

d’hommes, les maladies sexuelles transmissibles, conflit ethnique 

accélère, la misère grave, pauvreté … 

C’est ainsi que  APADEC a organisé un atelier de formation et 

sensibilisation de 3jours  à Minembwe du 11 au 13 mars et 

Kalingi 2 jours du 16 au 17 avril 2013, en faveur des  leaders 
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locaux des différentes communautés et les ex-combattants : 23 

autorités locales, 20  Ex-combattants et 123 paysans de 

différentes ethnies (Banyamulenge, Babembe, Bafuliru, Banyindu, 

…) ont assisté à cette sensibilisation et formation. 

Dans le même cadre les choristes des différentes Eglises ont 

participés concert, portés les uniformes qui avait le message de la 

paix en vue de réunification  de la communauté et les groupes 

armés. 

 

Photo no1 : Atelier de sensibilisation sur la résolution de conflit communautaire et 

l’encadrement des enfants ex-combattant dans les activités économiques  dans haut plateau 

d’Itombwe réalisée par APADEC asbl 

 

 

A cet effet, les conséquences de l’utilisation des ALPC ont été 

publiées et 5000 dépliants  sont distribués dans les localités par 
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nos Animateurs qui ont scionnés certains villages entrain de  

distribués ces dépliants. Apres les entretiens et les échanges 

avec les autorités et certains leaders de groupes armés l’activité a 

été  bien appréciée par eux mais les dépliants étaient en petites 

quantités.  

 

Photo 2 : équipe des animateurs sur terrain pour distribution   des dépliants porte à 

porte 

Apres la sensibilisation et la formation avec les autorités locales 

ensemble avec les représentants de certain groupe armé, les 

recommandations faites aux responsables de ces groupes 

armées en leur montrant les conséquences d’utilisation des ALPC 

par les enfants de ces communautés ci-haut citent. 
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APADEC avec les autorités ont fait une descente dans les camps 

de ce groupe armé et on a reçu à récupérer certains enfants et 

qui sont en charge de l’organisation 

 

 

Photo 3 : enfant sorti des groupes armé  

 

Vu  l’énorme travaille de lutte contre la pauvreté et intégration des 

enfants ex-combattants dans les activités économiques; un 

besoin des champs pilote sont cultivés  c’est une décision 

d’urgence qui a été prisés ensemble avec les leaders des 

villages  dont 4 champs sont cultivés ; dans le village de Kalingi 2  

champs sont cultivés et Mikenge  2 champs cultivés  dans les 

hauts plateaux de Itombwe au mois de juin  jusqu’ août 2013;  
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Photo  no 4 : champs pilote de  pomme de terre en association avec  maïs pour l’encadrement 

des   enfants ex-combattant dans l’activité économiques et d’augmentation des produits 

agricoles en faveur de toutes les communautés. 

2.2  PROGRAMME DE LA PROTECTION DE   

L’ENVIRONNEMENT 

La destruction des écosystèmes forestiers  en générale  

spécifiquement la foret d’Itombwe est son environ  causée par la 

population en pratiquant la méthode d’abattage d’arbre execif, le 

feu de brousse incontrôlé, la recherche de bois de chauffage, 

braise , la non application du code forestier ,l’impunité et le 

déboisement militaire pendant les  guerres de 1996 à nos jours. 

Tout ce capital n’a pas été épargné par des divers confits et leurs 

effets dévastateurs sur la faune et flore ; Des milliers d’hectares 

du foret  sont dégradés entraînant la perte de la biodiversité. 

Plusieurs espèces de mammifères, reptile ne sont plus trouvables 
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particulièrement dans la forêt d’Itombwe et en RD Congo en 

général. 

Vu tous ces problèmes ; L’association d’actions de paix et de 

développement communautaire APADEC asbl avait organisée et 

regroupes ses membres des (OCB) en collaboration avec la 

communauté locale pour sarclages des sites reboisés  dont 185 

personnes ont participent dont 90 hommes, 60 femmes et 35 

jeunes;  d’où l’entretien  et sarclage des  3 collines  reboisées a 

été fait ; et protège l’écosystème pour l’obtention du 

développement durable en mai et juin  2013. Car la majorité de la 

population de ces territoires  exploitée  de la forêt pour leur 

aliment etc. 

 

I. LES  EFFETS  ATTEINTS  PAR  LES ACTIVITES 

 

Grâce à diverses activités, nous avons réussi à sensibiliser, 

former  leaders [autorités locales, pasteurs, chefs coutumiers] sur 

les mécanismes de résolution de conflit,  les conséquences de 

l’utilisation des ALPC dans les milieux, la sortie des enfants dans 

les groupes armés, les champs  pilote communautaire dans les 

moyens  et   hauts plateaux d’Itombwe et Minembwe. Grâce aux 

séances de sensibilisation et formation, les produits agricoles 

sont garantis  certains enfants ex-combattants et par les 

agriculteurs et le suivi des activités du projet  sont  effectué  par 

les paysans formés et nos animateurs déployés sur le terrain. 

Nous comptons encadrer au moins 100 enfants ex-combattants 
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au cours de l’année 2014 et payer pour eux les frais scolaires 

pour cela qui ont l’âge scolaire. L’acquisition des activités agricole 

a suscité  des agriculteurs et les enfants ex-combattants pour 

adhérer à des synergies des producteurs agropastorales dont les 

actions couvrent leurs villages.  

Les produits agricoles [les pommes de terre] exploités sont 

fortement appréciés par les paysans et cela se manifeste par le 

fait que 3 mois on commence déjà la récolter, certains 

agriculteurs et les enfants ex-combattants satisfont leurs besoins 

familiaux. De leurs témoignages, Après échanges avec les 

agriculteurs et les autorités locales, ils ont été d’accord de faire 

partie des bénéficiaires des de pliants de publication sur les 

conséquences de l’utilisation des ALPC par les enfants  et aussi 

séances de sensibilisation et formation  pour la suite des activités 

dans le futur. Pour certains, les actions déjà réalisées 

ressemblent à une interpellation  qui  dans la mesure  pourraient  

aider à l’amélioration  de mécanismes de résolution des conflits  

et des systèmes de production agropastorale en faveur des  

enfants ex-combattants et des agriculteurs  du milieu. En ces 

jours nous encadrons 15 coopératives des productions (OCB) 

bénéficiaires directs exploitent déjà les  champs  nombre 

important. A cela ces activités dans le milieu, contribuent à la 

cohésion et la cohabitation pacifique entre les différentes couches 

de la communauté des  milieux et le conflit a été résolut sans 

violence ni la force. 
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I. CONSTATS 

 Faible niveau de connaissance  des enfants et les autorités 

locales sur les conséquences de l’utilisation des ALPC par 

leurs enfants, 

 Faible niveau de connaissance des mécanismes de 

résolution de conflit, 

 La non encadrement des enfants ex-combattants dans les 

activités génératrices de revenue et aussi dans l’éducation 

scolaire, 

 Multiplication des séminaires et formation sur la paix  

 Multiplication des dépliants qui décrit les conséquences de 

l’utilisation des ALPC par les enfants dans le milieu 

  Les synergies  sont  faiblement structurées et les membres 

n’ont pas encore compris le sens d’une coopérative ou une 

organisation communautaire de base(OCB), 

 Accès difficile aux intrants agricoles de qualité, dont les 

produits vétérinaires. Ceci s’explique par la faible existence 

des pharmacies vétérinaires et le manque des produits 

spécialisés dans le milieu., 

 Les  groupes armés  craignent des éventuels conflits entre 

eux étant donné certains  groupes sont conscients  

d’abandonnes leurs groupes pour  regagne leurs familles 

respectif,  

 Un minimum d’encadrement des enfants ex-combattants,  
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 L’exécution des activités du projet renforce la cohésion entre 

les membres de la coopérative, les enfants ex-combattants 

et les autorités locales accélère leur dynamique pour une 

meilleure structuration (OCB) 

 La femme est encore moins représentée au sein de la prise 

de décision  ce qui explique l’accélération de la 

sensibilisation sur le rôle de la femme dans le 

développement durable, socio-économique du milieu rural. 

 

II.  DIFFICULTES RENCONTREES 

 Insuffisance de moyen financier pour l’encadrement des 
enfants ex-combattants, 

 La prolifération des ALPC dans certains villages, 

 Insuffisance de moyens financier pour convaincre les 
leaders des groupes armes en fin de livrer les enfants 
soldats recrutent, 

 Manque de l’autorité de l’Etat 

 Les animaux  domestique  en divagation ravages des 
champs pilote pour les enfants ex-combattants, 

 Inefficacité des matériels et moyens pour la production 
agropastorale, 

 Parcourir des longues distances à pieds pour atteindre 
certains villages de camps militaires, 

 Le moyen financier insuffisant pour la durabilité des activités 
du projet, 

 Manque un fil barbelé pour l’enclos des champs pilote, 
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III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

III.1.     CONCLUSION 

 

APADEC garde son efficacité  pour l’atteinte des objectifs qu’il 

s’est assignés à travers ces différentes activités organisées. 

En effet, les agriculteurs et les enfants ex-combattants  et aussi 

les autorités locales n’ont pas la même  vision de voir les choses 

ou la même compréhension de ce qui constitue notre rêve. Aussi, 

le quasi absence du pouvoir public, l’esprit d’attentisme dû aux 

actions d’urgence mises en œuvre par certaines ONGD 

humanitaires  et la culture  qui domine la majorité de la population 

sont des facteurs qui influent négativement sur la qualité des 

réalisations sur le terrain. Tous les groupes cibles n’ayant pas été 

servis, les enfants ex-combattants, les leaders des groupes 

armés et agriculteurs  non sélectionnés pour la participation 

directe aux activités du projet, ont émis le vœu de voir cette 

activité se réaliser à leur profit dans les jours à venir et même 

certain leaders locaux.  

Les champs des mais et pomme de terre associés  sont 

actuellement en pleine croissance au sein des associations 

coopératives (OCB) à Bibokoboko moyen plateau de FIZI et dans 

les hauts plateaux d’Itombwe et Minembwe. Ces champs pilotes 

servent actuellement d’une école  étant donné que même les 

agri-éleveurs non membres des coopératives souhaitent aussi 

s’implique pour bénéficier les activités du projet. D’autres laissent 
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librement leurs animaux en divagation pénétrer les champs 

écoles. D’où, ils sont convaincus de la nécessité d’une 

amélioration alimentaire pour l’accroissement de leur production 

agricole. Nous constatons donc que très rapidement les actions 

menées ont fait tâche d’huile et permettront à toute la population 

agriculteurs et les enfants ex-combattants  de prendre conscience 

de l’importance et des atouts de nouvelles pratiques agricole  

pour l’accroissement de leur production et satisfaire leurs besoins 

des ménages.  

Les activités se sont déroulées sans difficulté majeure susceptible 

d’entraver leur cours normal. 

III.2.  RECOMMANDATIONS 

Apres les constats, observations ; ainsi que les difficultés  que 

nous avons rencontrées au cours des réalisations  de toute ces   

activités, les recommandations      suivantes sont   formulées : 

a)   Au réseau Partenaires 

 
 D’aider APADEC dans ses actions de la résolution de conflit 

interethnique et  les groupes armes, 
 D’aider APADEC d’une manière efficace pour la publication 

sur les conséquences de l’utilisation des ALPC par les 
enfants en RD. Congo en générale et particulièrement au 
Sud-Kivu a FIZI et Itombwe. 

 D’aider APADEC d’encadre les enfants ex-combattants dans 
les activités économique et  dans l’éducation scolaire 

mailto:paulbulambo@yahoo.fr,


Association d’actions de paix et de développement communautaire  APADEC 

siege : kalingi/itombwe 

Bureau de représentation, 80Av. d’alliance, quartier nyamianda, Cité d’Uvira 

E-mail : paulbulambo@yahoo.fr,apadecasbl@yahoo.fr 

Tél. : +243993881323, + 243 85 35 13 979, 

BP: 1118 Bujumbura-Burundi 
 

                                                                
 

 

 De soutenir APADEC, dans le développement durable des 
filières agropastorales dans la Province du Sud-Kivu, 

 Aider APADEC, à intensifier ses relations avec d’autres 
partenaires potentiels /intervenants dans les domaines de la 
résolution de conflit, et la conservation des  écosystèmes 
forestiers au sud Kivu, 

 Renforcer des appuis conseils  à  APADEC afin de mieux  
améliorer les mécanismes de résolution de conflit (paix)  
dans sa zone d’intervention à travers les organisations 
communautaires de base (OCB), 

 
b)  A APADEC 

 De continuer a publier les conséquences de l’utilisation des 
ALPC par les enfants et la structuration des  organisation 
communautaire de base (OCB) en véritables coopératives 
professionnelles, 

 De multiplier  les séances des sensibilisations sur la paix et 
la cohabitation pacifique entre les ethnies ; 

 Renforcer le circuit de la  commercialisation des produits 
agropastoraux et leurs dérivés par l’équipement des points 
de collecte et de vente ; 

 Promouvoir le marketing au sein des coopératives afin  de 
mieux vendre un produit de qualité et compétitif sur le 
marché, 

 D’implique les femmes  rurale  dans ses  initiatives  en  fin 
de mieux participer  aux activités de sensibilisation de la paix 
(publication sur les conséquences de l’utilisation des  ALPC 
par les enfants : Bafuliru ,Banyamulenge, Bembe et 
Banyindu  et  a la  production agropastorales, 

 D’implique  les autorités locales  à contribuer positivement 
au développement  des (OCB)  
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 Assurer le renfoncement des capacités des responsables 

des (OCB) sur le plan organisationnel et en gestion 
financière  des exploitations agricoles, 

 Mettre en place un système efficace de commercialisation 

des produits agro-pastoraux dans la zone d’intervention en 

faveur des enfants ex-combattants et de la communauté en 

générale, 

 Mettre en place les intrants agricoles de qualité ainsi qu’aux 

crédits agricoles, 

 Accentuer la vulgarisation et la sensibilisation sur la paix. 

 

 

 

 

c)  AUX AUTORITES ADMINISTRATIVES LOCALES  
 

 De s’impliquer directement pour la réalisation des actions 
d’APADEC 

 De prendre de mesure pour éradiquer toute forme de 
violence sexuelle fait aux femmes et filles 

 De sélectionner les auteurs des violations des droits 
humains et de conflit, 

 D’impliquer les femmes et filles dans la prise de décision à 
tout le niveau 

 Continuer à s’impliquer et à soutenir les initiatives des (OCB) 
dans leurs entités respectives, 

 S’impliquer davantage dans la recherche des solutions aux 
conflits qui existent dans les milieux, 
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 Faciliter l’obtention des terrains pour l’exploitation agro-
pastorale  aux coopératives au même titre que les églises et 
les écoles, 

  Continuer à assurer la sécurité des agents  d’APADEC 
pendant la réalisation de ses activités sur terrain 
 

                                                Fait à  Uvira le 16novembre2013 

Pour l’APADEC asbl 

 

 

 

 

BULAMBO PAUL SESETI 
Le Coordinateur 
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