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AU BRAISIER LES ARMES LEGERES ILLEGALES ; 
ENSEMBLE VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE. 

 

 
FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT POUR ONG MEMBRE DU RAFAL. 

 
Organisation : « UCOPASUKI asbl » : Unité de coopération paysanne au Sud Kivu. 
Personne de contact : MUGEREKE KISAHIRA  Joseph Jacques. 
Fonction : Administrateur président. 
E-mail et téléphone : ucopasukijosephjack@yahoo.fr 
Adresse de l’organisation :  

- 1, Av. Londoni, Q. Rukangaga, cité de Kiliba ; 

- 51, Av. Matadi II, Q. Mulongwe, Uvira, Sud-Kivu, République Démocratique du Congo. 

- 23, Av. Mwenga, Q. Rombe II, Mulongwe, Uvira, Sud Kivu, République Démocratique du Congo. 

Tél. +243997774376 ; +243815144511 ; +243853628278. 
Le site web: http: //www.grip.org/rafal/members/ucopasuki.html 
Date de création/enregistrement de l’organisation : 

- Date de création : Août 1990 ; 

- Enregistrement de l’organisation : F.92/8595 ; 

- Lieu d’obtention de la personnalité juridique : Kinshasa, le 2 août 2005 (voir annexe). 

Mission/objectifs de l’organisation : 
1. Lutter contre la prolifération, la détention illicite, le trafic, la circulation incontrôlée, et partant, 
l’usage abusif des armes légères et de petit calibre. 
2. Vulgariser l’essentiel des lois congolaises et la déclaration universelle des droits de l’homme en 
milieux ruraux (auprès des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs) et autres villageois.  
3. Sensibiliser et former les agriculteurs sur les techniques de résistance non violente et la défense de 
leurs intérêts notamment la spoliation de leurs terres arables. 
4. Faire le plaidoyer et le lobbying auprès des Autorités politiques et Administratives en faveur de 
l’obtention des meilleures conditions de production, d’écoulement et de jouissance de leurs 
productions agricoles par les paysans agriculteurs de Uvira et de ses environs. 
5. Protéger les intérêts de la femme et de l’enfance vulnérables.  
 
 
Eléments de rapports d’activités réalisées à travers les membres de UCOPASUKI. 

1. Nous avons participé à l’enquête ALPC à l’est de la RDC ; enquête menée par le consortium GRIP/BICC 

pour le compte du PNUD/RDC de juin à aout 2009 ; en qualité d’enquêteur plus puis d’analyste  

2. Nous avons participé à Kinshasa en qualité d’analyste du Sud Kivu, à l’atelier de validation de enquête 

menée par le consortium GRIP/BICC pour le compte du PNUD/RDC de juin à aout 2009 fin juin début 
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juillet 2010 dernier ; 

3. Nous sommes membres du comité de coordination transitoire du RASALAC : le réseau d’action contre 

les armes légères en Afrique centrale, le RASALAC ; et avons dejà à ce titre participé à plusieurs 

réunions téléphoniques de coordination dudit réseau. 

4. Nous avons participé à la célébration de la semaine mondiale d’action contr les armes légères édition 

2010 au mois d’avril dernier ; 

5. Nous sommes en définitive membres des réseaux d’action contre les légères suivant :  

- Le RECAL : réseau congolais d’action sur les armes légères (dont nous sommes membres 

fondateurs à Kinshasa) ; 

- Le RAFAL/GRIP : le réseau africain francophone d’action contre les ALPC ; 

- Iansa : International  action network on small arms ; 

- Nous sommes secrétaire technique du point focal ALPC au Sud Kivu chargés spécifiquement des 

Territoires d’Uvira et Fizi en RDC ; 

6. Nous avons été accrédités pour participer à la réunion biennale des Etats à New York pour la 4
ème

 fois 

cette année 20010.- 

7. Nous sommes aussi partenaires du PNUD et de la FAO. Voir participation à des ateliers de formations 

des formateurs dans la lutte contre les ALPC ; et de lutte contre l’insécurité alimentaire. 

 
Personnes/groupes cibles : 

- Les agricultrices et autres femmes spéciales vulnérables : veuves, violées, filles-mères ; 

- Les ex-combattants ; 

- Les déplaces, les refugiés et les résidents particulièrement vulnérables ; 

- Les enfants vulnérables ; 

- Et par extension, les leaders d’opinions et des communautés ethniques vivant en Territoire d’Uvira et ses 

environs. 

 
Principales activités de l’organisation : 
1. Prévenir et combattre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre en Territoires de Uvira et de 
Fizi au Sud Kivu, en République Démocratique du Congo ; 
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2. Réduire les crimes et les drames dus à la circulation massive et illicite des armes légères et de petit 
calibre parmi la population. 
3. Sensibiliser les ex-combattants, les ex-miliciens et les ex-enfants soldats à se démobiliser et à amener 
à l’autorité publique compétente pour destruction, les armes légères qu’ils détiennent ; 
4. Célébrer, (les autres membres) de RAIL/IANSA à travers le monde, la semaine mondiale d’action 
contre les armes légères (1ère semaine d’Avril ou de juin de chaque année) ; 
5. Sensibiliser les communautés ethniques belligérantes détentrices illégales des armes légères en 
Territoires de Uvira et de Fizi, à se pardonner, se démobiliser, rendre les armes et continuer à cohabiter 
pacifiquement comme avant la série des guerres de ces dernières années en RDC ; 
6. Sécurité alimentaire ; 
7. Education.- 
Nombre de personnes employées : 15 
Principales ressources financières : 

1. La récolte des productions agricoles de nos de cultures vivrières et maraichères : 3 hectares ; 

2. Des appuis sporadiques de la FAO en semences vivrières et maraichères ; et en outils aratoires : houes, 

machettes, tridents… 

3. Les contributions matériels et financières des membres et sympathisants de notre ONG ; 

4. Des subventions des ONG et autres organismes internationaux ; 

5. Des dons et legs. 

Expérience antérieure dans la planification et l’exécution des projets (activités déjà menées): 
1. Projet de récupération et scolarisation des enfants en situation d’extreme vulnérabilité (parents très 

pauvres, orphelins, ex-combattants, enfants de la rue…) de Kiliba SUCKI et ses environs ; 

2. Projet de sensibilisation et de lutte contre la prolifération et le trafique illicite des armes légères et de 

petit calibre parmi la population civile ; 

3. Projet de gardiennage d’enfants à bas âges, et leur occupation par des activités ludiques ; 

4. Projet d’assistance aux ménages des refugiés et des déplacés de Kiliba/Kagando SUCKI ; 

5. Projet de distribution des intrants agricoles (semences et outils aratoires) et de cannetons d’élevage aux 

ménages particulièrement démunis de Kiliba et d’Uvira ; 

6. Projet de revitalisation de la société coopérative de production agricole et d’approvisionnement du Sud 

Kivu/Kiliba-Uvira ; 

7. Projet d’octroi des crédits rotatifs en porcs, volaille, et chèvres d’élevage ; 

8. Projet de revitalisation de la COOPEC/Kiliba : coopérative d’épargne et de crédit.- 

Expérience dans l’organisation et la gestion des subventions (vos ressources propres ou vos 
bailleurs): 

1. Notre ONG compte plusieurs cadres universitaires spécialistes en matière d’administration et de gestion 

des affaires :  
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- Licence (L2) en administration et gestion des affaires, 

- Licence (L2) en sciences et techniques commerciales, 

- Graduat (G2) en sciences commerciales et administratives ; 

2. Voir les projets ci-haut : conçus et planifiés par notre ONG ; 

3.  Notre ONG a vu le jour depuis août 1990 et compte à présent plus de 19 ans d’expérience en cette 

matière. 

Projets que déjà eu à exécuter : 
1. Projet de récupération et scolarisation des enfants en situation d’extrême vulnérabilité (parents très 

pauvres, orphelins, ex-combattants, enfants de la rue…) de Kiliba SUCKI et ses environs ; 

2. Projet de sensibilisation et de lutte contre la prolifération et le trafique illicite des armes légères et de 

petit calibre parmi la population civile ; 

3. Projet de gardiennage d’enfants à bas âges, et leur occupation par des activités ludiques ; 

4. Projet d’assistance aux ménages des refugiés et des déplacés de Kiliba/Kagando SUCKI ; 

5. Projet d’enquête sur la circulation illicite des armes à feu parmi la population civile ; 

6. Projet de distribution des intrants agricoles (semences et outils aratoires) et de cannetons d’élevage aux 

ménages particulièrement démunis de Kiliba et d’Uvira ; 

Subventions antérieures (et titres de projets exécutés) : 
1. De la FAO/RDC : pour le volet sécurité alimentaire ; Du GIRIP/Bruxelles et du BICC/Allemagne (groupe de 

recherche et d’information sur la paix et la sécurité) : pour les enquêtes ALPC ; 

2. DE IANSA/Londres, du PNUD/RDC et du  GRIP : pour le volet formation en armes légères et de petit 

calibre (ALPC) ; 

3. Des membres de notre ONG : pour le volet fonctionnement institutionnel.- 

Documents que vous avez produit (publication, outils de formation ou de sensibilisation, bandes 
dessinées…) : 

1. Les rapports d’enquêtes et de production agricoles. 

Bailleurs antérieurs : 
1. La FAO/RDC ;  

2. Le GIRIP/Bruxelles et (groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité) ; 

3.  IANSA/Londres ; 

4. BICC/Allemagne ; 

5.  PNUD/RDC et du  GRIP; 

6. Les membres de notre ONG. 
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Propositions d’activités à mener  pour améliorer l’accès à la justice : 
1. Plaidoyer et lobbying auprès des Autorités tant nationales et ou locales pour : 

2. La promotion de la bonne gouvernance, 

3. Le respect des droits de l’homme, 

4. Pour plus de justice et moins de corruptions au sein des services publics et privés en RDC … 

5. Sensibilisation à la lutte contres les armes légères et de petit calibre ; 

6. Sensibilisation à la reformes du système de sécurité en RDC ; 

7. Respect des droits de la femme et de l’enfance vulnérables etc. 

 

8. Matières de plaidoyer et lobbying ; 

9. Technique d’enquêtes sur les violations des droits de l’homme ; 

10. Pratiques culturales agricoles innovantes ; 

11. Lois essentielles, nationales et internationales sur les droits et les devoirs des citoyens ; 

12. Réformes du secteur de sécurité ; 

13. Les armes légères et de petit calibra : techniques de lutte contre. 

Domaines d’interventions : 
1. La lutte contre la prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre ; 
2. Protection et défense des droits humains : 

- Protection et défense de l’enfance vulnérable ; Activité : scolarisation des enfants ex-soldats et 
autres enfants vulnérables. 

- Lutte contre les viols et autres violences sexuelles ; Activité : sensibilisation communautaire. 
- Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire ; Activités : champs communautaire ; revitation 

de la société coopérative de production agricole et d’approvisionnement du Sud Kivu ; la 
SOCOPASUKI. 

 
 
 
 
 
Equipe dirigeante (membres du conseil d’administration) : 
 
N° Nom et post-noms Adresse N° Tél. Fonction Membre du 

CA depuis 
1 Joseph Jacques 

MUGEREKE 
KISAHIRA 

Q. Mulongwe/Uvira-
Kiliba 

+243997774376 ; 
+243815144511 ; 
+243853628278 

Administrateur-
Président + 
Réseaux ALPC 

1992 

2 Samson BUTUKU Q. Kimanga/Uvira +243853515248 ; Adjoint à 2005 
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BAZIRE +243997734322 l’Administrateur 
et 1er Vice 
présdent 

3 Robert KANANA 
ROKA 

Q. Kasenga/Uvira -- 2ème Vice-
Président chargé 
de formation 1 

2002 

4 Joséphine 
KYABAZUZA 

Q. Kakungwe/Uvira +243991059723 Secrétaire 
comptable 

2002 

5 Jonas KAHAMBANO 
NGE-NZARIRO 

Q. Kasenga/Uvira +243812014245 ;  Trésorier 2002 

6 Michel KALIGITO 
KAYAMBA 

Q. Rukangaga/Kiliba +243859330735 Secrétaire 
Administratif 

2005 

7 Aaron KALALA 
KARUMBA 

Q. Kalundu/Uvira +243994329277 Rapport et 
chargé de 
projets 

2005 

8 Jonas MBONGO 
RWAKAZONGE 

Q. Mulongwe/Uvira +243811617175 Membre chargé 
de 
sensibilisation 1 

2002 

9 Blaise 
KANGABAKWIRA 

Q. Kasenga/Uvira +243815460544 ; 
+243814395308 ;  

Membre chargé 
d’ALPC + 
contacts 

2002 

10 Georgine MAPENZI 
KASORORO 

Q. Mulongwe/Uvira +243853534009 Membre chargé 
de questions  
féminines 1 

2005 

11 Tite BWAYE 
SHENDINDA 

Q. Kasenga/Uvira +243853799912 Membre chargé 
de formations 2 

2002 

12 Juliette BINWA Q. 
Résidentiel/SUCKI-
Kiliba 

+243997125394 Membre 
chargée de 
questions 
féminines 2 

2009 

13 Moïse SHUNGUTO 
BUSEMBU BUKURU 

Q. Soko/Rukangaga-
Kiliba 

+243992759785 ; 
+243853514196 

Membre chargé 
de questions 
agronomiques et 
coopératives 

2009 

14 Alain-MPELA 
RUKEBUKA 
MASABO  

Q. 
Londoni/Rukangaga-
Kiliba 

+243859345680 Membre chargé 
de questions 
techniques et 
maintenance  

2007 

15 Dieudonné Q. Camp +243853996316 Membre chargé 2009 
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WATUNAKANZA 
MUBIGALO 

Office/Kiliba de questions 
agronomiques et 
coopératives 2 

16 Vieux AMISI 
MUHIJUKA 

Q. Soko/Rukangaga-
Kiliba 

-- Membre chargé 
du suivi sécurité 
alimentaire 

21009 

17 NDEGEYA 
KARUMBA 

Q. Kalundu/Uvira +243810344842 Membre chargé 
de Marketing et 
finance 

2009 

 
 

 
Pour l’asbl UCOPASUKI, 

                                                                 L’Administrateur Président/Répondant ALPC 
                                                                 Pour l’Axe Uvira-Fizi-Minembwe. 
 
 
 
 
 
                                             
                                              __________________________________________ 
                                               Joseph Jacques MUGEREKE KISAHIRA (JJM) 


