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1. Introduction
Dans certains pays du monde, plusieurs communautés rurales vivent encore des situations de
dévitalisation et d’extrême pauvreté. Ainsi, il est ressorti que les zones et les collectivités
rurales où vivent ces communautés, connaissent de multiples défis à relever. Non seulement
une faible démographie, mais aussi, elles sont frappées par le manque ou l’absence quasitotale des services de proximité, notamment les infrastructures (publiques et privées)
adéquates de base, telles que les services de santé appropriés, les écoles, l’hébergement ou
logement, les moyens de transport et de communication, les projets viables et structurants
pour combattre la faim et la pauvreté,…Bref, l’absence en général des ressources nécessaires
pour le développement humain et durable. Dans ces communautés rurales, le défi majeur
demeure l’amélioration des aménités pour une meilleure qualité de vie.
Le présent rapport est un cas concret et frappant des réalités sur la précarité, dans l’Est de la
RDC, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu particulièrement. Les faits y sont révélés, tels qu’ils ont
été observés par l’équipe de GVDRD et ses partenaires locaux. Ce rapport est publié sous la
direction de Paterne Mirindi (M.A), directeur général de GVDRD Nord-Sud.
2. Brève présentation de l’organisme GVDRD Nord-Sud
Le Groupement Volontaire pour le Développement Rural Durable Nord-Sud (GVDRD NordSud), est un organisme sans but lucratif, constitué en vertu de la partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes (LCC), lettres patentes no: 450070-9
Le GVDRD Nord-Sud, est enregistré en tant qu’organisme sans but lucratif, sous le NE :
81397 4490 du gouvernement fédéral (du Canada) et immatriculé au Québec sous le NEQ :
1166541277 (du Québec) de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des
sociétés et de personnes morales (L.R.Q., c. P-45).
L’organisme GVDRD Nord-Sud a été incorporé en décembre 2008. Il est un « organisme de
solidarité internationale pour la ruralité». Cet organisme basé à Trois-Rivières (au Québec),
œuvre en partie au Canada et en partie en Afrique subsaharienne, particulièrement en
République Démocratique du Congo. Il est en cours d’élargir son champ d’action et ouvrir un
bureau de coordination GVDRD/ section Europe.
A travers son programme élargi de revitalisation des collectivités rurales, l’organisme
GVDRD Nord-Sud entretien de lien de partenariat avec les associations à la base et les
organismes locaux pour le développement, les institutions et les établissements
d’enseignement (primaire, secondaire, collégial et universitaire), la société civile et les
municipalités rurales.
Ses interventions sont axées sur le volontariat et le bénévolat dans la poursuite de sa mission
qui consiste à : soutenir et à promouvoir le processus de développement durable des
communautés rurales.
Ses projets ciblent précisément les secteurs de : la sensibilisation et l’information du public
sur les défis et les enjeux du monde rural; le renforcement des capacités dans la lutte contre la
pauvreté; la formation et l’éducation populaire; la gouvernance locale; l’assistance sociale et
les services (santé primaire, avancement de l’éducation primaire chez les enfants orphelins,
défavorisées et de familles démunies, encadrement de la jeunesse et les personnes d’âges d’or,
soutien aux populations autochtones et aux peuples pygmées, etc.); l’aide d’urgence et
humanitaire; le développement durable en conciliant l’économique, le social et l’écologique
(préservation de l’environnement).
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3. Contexte général et état de lieu dans l’Est de la République démocratique du Congo.
La République démocratique du Congo, est un pays en période post-conflit où la situation
socio-économique, politique et humanitaire des communautés se détériore du jour au
lendemain.
Un pays immense et riche en matières premières, notamment en minerais et ressources
naturelles. Mais un pays reconnu au niveau mondial comme « pauvre » malheureusement
aujourd’hui, avec un revenu économique en baisse où en moyenne un habitant sur deux vit
avec moins de 0,5$ par jour.
Dans toute cette situation désastreuse, les populations rurales, surtout les femmes et les
enfants (filles et garçons) sont les véritables victimes et les premiers oubliés d’un siècle.
Comment comprendre les mobiles, les causes ainsi que les conséquences?
On peut lire qu’après plus de 50 années de l’accession de ce pays à son indépendance (19602012), il se dégage tout un questionnement : 1) Dans quelle vraie situation politico-socioéconomique et humanitaire se trouvent les communautés rurales? 2) Comment les populations
locales et rurales en périodes post-conflits font-elles face à leur survie et aux problèmes de
développement de leurs collectivités? 3) quel avenir pour une société où les services de
proximité sont devenus inaccessibles et quasiment impossibles pour des milliers des
villageois face aux réalités d’un pays aux multiples défis? Telles sont les grandes questions
qui interpellent tous les artisans du changement d’ici et d’ailleurs.
4. Motifs majeurs ayant poussé l’organisme GVDRD à orienter ses actions en République
démocratique Congo.
Il faudra retenir que les territoires ruraux en RDC se dévitalisent davantage et cela dans un
contexte très inquiétant. Les populations en milieu rural mènent une vie d’extrême pauvreté.
Certes, les causes sont multiples : certaines sont lointaines, alors que d’autres sont
immédiates.
Tout d’abord, soulignons quelques facteurs : 1) les guerres internes et les sécessions au
lendemain de l’accession de ce pays à l’indépendance en 1960; 2) les trois décennies que le
pays a passé sous un régime dictatorial entre 1965 et 1996; 3) la succession des guerres
meurtrières et conflits armés observés entre 1996 et 2008. 4) la situation d’insécurité et les
guerres qui demeurent dans certaines localités rurales.
Ensuite, on peut évoquer d’énormes dégâts causés en zones rurales comme en milieu urbain,
par l’afflux massif des refugiés rwandais entre 1994 et 1997. Enfin, les catastrophes natures à
répétition telles que les éruptions volcaniques; les tremblements des terres suivis des
éboulements liés aux pluies diluviennes; les sécheresses et les ravages des plantes vivrières
(maniocs, bananiers,…) en milieu rural par les maladies, des rongeurs et insectes nuisibles,
etc. Ce qui crée une famine sans précédent au niveau des villages.
Nous retiendrons que l’agriculture constitue la principale ressource pour la survie familiale et
une source de financement pour les études des enfants en milieu rural. Mais lorsque ce secteur
est affecté par les conflits armés et/ou les catastrophes naturelles, c’est tout l’avenir des
générations (présentes et futures) qui est mis en danger. Bref, c’est le développement rural
durable qui est mis à l’épreuve dans ce cas, et par conséquent, l’avenir en danger.
Donc, en termes des causes, ces événements sont les plus importants et les plus malheureux
qui se sont succédé au cours de cinq dernières décennies, (50ans durant) après l’indépendance
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du Congo. Et lesquels, ont imposé aux populations locales et rurales surtout, une misère totale
et des conditions de vie infrahumaines sur les plans sociale, économique, écologique et même
humanitaire.
Comme conséquences négatives toujours, aujourd’hui les collectivités rurales vivent un état
de désespoir, particulièrement une situation de chaos, d’extrême pauvreté, de psychose (ou
d’angoisse collective) et d’incertitude.
Il faut aussi se dire, qu’à chaque éruption de tels événements, la situation socio-économique et
surtout politique en RDC a totalement basculée mettant en péril l’avenir du pays et ses
citoyens, y compris la dégradation de l’environnement.
Aussi, on peut ajouter le manque des politiques ou des programmes élaborés et raisonnés en
matière d’aide au développement rural et durable.
Parmi les zones dont les conditions de vie se dégradent d’une manière flagrante, citons : les
collectivités rurales surtout celles dans l’Est de la R.D.C. Pour dire, une partie du pays qui a
connue pas mal d’instabilité. Et puis, ce sont ces mêmes zones, qui ont été détruites à grande
échelle par les guerres, qui constituent les zones des conflits armés et dont les dégâts sont
toujours énormes.
Ces zones rurales sont accablées par la pauvreté, l’absence des services de proximité et/ou des
services d’appui institutionnel et le manque d’infrastructures de base telles que les soins de
santé primaire, l’éducation de base, les moyens de communication et transport, problèmes
d’insécurité alimentaire (manque d’équipement de pêche et l’agropastoral), l’habitat, les
sports et loisirs, les cultures, énergie électrique, etc.), le manque des structures de soutien et
d’accompagnement éducatif à la démocratie et de formation en matière de gouvernance.
Telles sont les raisons qui ont poussées GVDRD à orienter ses actions dans ce pays afin de
contribuer à la revitalisation des collectivités rurales en besoin.
5. Finalité, objectif, activités réalisées du 28 mai au 25 juillet 2012 et liste des premiers
partenaires et collaborateurs retenus.
Se référant à la mission, aux objectifs assignés et à son article 2 des règlements généraux, qui
spécifient l’intérêt de l’organisme GVDRD depuis son incorporation en décembre 2008,
notamment de travailler au Canada et à l’étranger, l’année 2012 aurait été pour GVDRD, celle
de premier pas de début de ses rêves à l’international.
Hormis deux jours de voyage en aller (du 25 au 27 mai 2012) et deux autres jours pour le
retour (du 26 au 27 juillet 2012), nos activités de travail sur terrain avec les partenaires du
Sud, se sont déroulées du 28 mai au 25 juillet 2012 inclusivement.
L’objectif était de mener une mission sur terrain en RDC par le directeur général de GVDRD
afin de palper des doigts la réalité du développement local et rural. La mission pour ces deux
mois avait aussi comme finalité :
1) de concrétiser les liens partenariaux entrepris informellement depuis 2010 avec
certaines associations, organisations non gouvernementales (ONG) et les institutions à
la base, dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, soit par un travail
d’échanges directs avec les partenaires, soit avec le démarrage d’un projet concret ou
d’intervention en appui financier d’une action promotionnelle, soit la tenue d’une
activité de renforcement des capacités en lieu avec les intérêts bilatéraux.
2) de signer des protocoles d’entente et de partenariat avec la base organisée et identifiée.
3) d’évaluer les conditions gagnantes et faisables de mise sur pied d’un bureau de
coordination GVDRD en RDC, afin de faire le suivi, de planifier et de mener d’autres
actions avec les partenaires sur terrain.

Page 6 sur 32
4) d’étudier la nécessité, la faisabilité ainsi que l’impact positif que pourra avoir la mise
sur pied en RDC, d’un programme d’unité mobile d’éducation et de formation sur la
gouvernance (ou PUMEFG).
5) D’esquisser, en termes de portrait, la situation actuelle des populations locales et
rurales à partir des faits révélés sur terrain.
Dans les faits, et comme ce rapport aura à le montrer par des images de première main, il y a
de quoi se dire : « mission accomplie par l’organisme GVDRD avec le lancement de cette
première intervention comme d’essai en matière de programme de développement local à
l’international » en République démocratique du Congo.
Deux mois durant, jour pour jour, nous avons travaillé avec les associations de
développement à la base, les ONG d’appui à la promotion locale et rurale, les institutions et
établissements d’enseignement, les structures administratives municipales au niveau des
villages, les organisations pour la promotion de la jeunesse, les structures jeunesses pour le
développement dans les paroisses, les radios communautaires rurales pour le développement,
l’entrepreneurship privé dans les villages, etc.
Au total entre 2010 et 2012, une vingtaine des structures à la base ont déjà fait l’objet d’un
intérêt bilatéral, dans le cadre de concrétiser sur terrain la vision de l’organisme, ses objectifs,
ainsi que sa mission dans un contexte partenarial. Il s’agit entre autre, dans les (la) :
- Provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu.
1. l’ONG, PAIF (Promotion et appui aux initiatives féminines), dont le siège social est à
Goma, mais ayant des actions au Nord-Kivu et Sud-Kivu
2. l’ONG, V.D (Villages durables) basée à Goma, ayant des actions au Nord-Kivu et au
Sud-Kivu.
3. l’ONG, CADRE (Comité d’appui au développement rural endogène) basée à Goma,
au ayant des actions au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.
4. l’ASBL, CFJSK (Centre de formation des jeunes sportifs de Keshero) basé à Goma,
au Nord-Kivu.
5. l’ASBL, ANLK-DMRI (Association des navigateurs sur le Lac-Kivu et
désenclavement des milieux ruraux isolés), basée à Goma, dont le champ d’action est
le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.
6. l’ASBL, IDRP (Initiative de développement pour réduction de la pauvreté), basée à
Goma, ayant des actions au Nord-Kivu.
- Province du Sud-Kivu.
1. L’ONG CADE (Club d’amis du développement et de l’environnement), basée à
Katana, au Sud-Kivu.
2. l’ASBL MSK-ADIKA (Mutuelle de santé de Katana et Association des diabétiques de
Katana), basée à Katana, au Sud-Kivu.
3. l’ONG SADECA (Synergie d’autopromotion pour le développement des éleveurs en
coopérative et des associations), basée à Katana, au Sud-Kivu.
4. L’institut supérieur de développement rural de Bukavu (ISDR-Bukavu), basé à
Bukavu, mais avec plusieurs extensions au niveau national.
5. Collège des étudiants de l’institut supérieur de développement rural de Bukavu (CEISDR), à Bukavu, Sud-Kivu.
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6. l’ASBL, ATILAKI (Association des transporteurs d’île d’Iko sur le Lac-Kivu) basée à
Iko, au Sud-Kivu.
7. BCSC-SK (Bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu), plate-forme
basée à Bukavu, au Sud-Kivu.
8. le CDLI-Iko et Ceya (Comité de développement local d’îles d’Iko-Ceya), plate-forme
basée à Iko, au Sud-Kivu.
9. Le Centre médical JAPONIKA et Marche-en-avant Action Fund (MAAF), basé à
Katana, au Sud-Kivu.
10. Fédération des pêcheurs sur le Lac-Kivu (FEPELAKI), basée à Bukavu, au Sud-Kivu.
11. La radio communautaire rurale de Nyantende, (RRCN) basée à Nyantende, au SudKivu
12. Association des jeunes choristes « Reine du ciel de Nyantende » à Nyantende, au SudKivu.
13. L’ASBL, ASODI (Action pour la solidarité des opprimés et le développement
intégral) basée à Katana, au Sud-Kivu
14. L’ONG RRSF (Regard rural sans frontières), basée à Bukavu, au Sud-Kivu.
15. Dispensaire communautaire Umoja à Irhambi-Katana, basé à Katana, au Sud-Kivu.
16. Les écoles primaires et secondaires : à Iko, à Katana, …
17. Projet d’un atelier de menuiserie pour l’encadrement de la jeunesse désœuvrée et néoanalphabète, dans la zone rurale de Katana, au Sud-Kivu.
18. Mouvement jeunesse de la paroisse de Mwanda, à Katana, Sud-Kivu.
Toutes ces structures ci-haut citées, ont attiré notre attention, par la façon dont elles se
déploient sur terrain. Avec leurs moyens de bord modestes, elles contribuent d’une façon ou
d’une autre au développement de leurs milieux.
Nous détenons un dossier de partenariat pour chacune de ces structures, pour avoir eu le
temps d’évaluer leurs interventions et l’importance de leurs actions sur terrain.
Nous avons posé certaines actions concrètes en termes d’accompagnement du point de vue
développement organisationnel, mais aussi le soutien et l’appui financier aux petits projets ou
activités auto promotionnelles et d’échanges.
Voici ci-dessous quelques activités réalisées ou les actions concrètes posées du 28 mai au 25
juillet 2012, en annexe certaines images:
- Au moins une rencontre de travail formel (en séance d’échanges) sur terrain a été
organisée avec chaque association et/ou structure concernée à la base.

Entretien avec le D.G de l’ISDR-BKV

GVDRD et la société civile du Sud-Kivu
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Travail avec l’ONG Villages Durables

Rencontre au Centre Médical JAPONIKA
et Marche-en-avant Action fund (MAAF)

Radio communautaire rurale « EKA »

Travail avec le comité de MSK-ADIKA

En réunion avec le comité d’ATILAKI

Jeunesse de la paroisse de Nyantende

Avec le Staff de l’ONG PAIF au Sud-Kivu

Comité de coordination de la SADECA
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Travail avec la société civile du Sud-Kivu
-

Échanges au bureau de l’ONG CADRE

Partenariat et protocole d’entente signés avec quelques organisations à la base, dont le
modèle est en annexe II du présent rapport.
Annexe du partenariat signé comme engagement de GVDRD auprès des communautés
locales en contexte de précarité (cf. annexe III du présent rapport).
Première phase de financement du projet de construction d’une pirogue motorisée
(coque en bois) pour le désenclavement de la population isolée d’îles d’Iko et Ceya, au
coût de 833, 2 $US, de 8,30m x 1,40m, avec une capacité de10 tonnes, soit 80 à 100
passagers. La deuxième phase reste celle d’achat d’un moteur de 15 chevots.

Projet apprécié par l’autorité locale d’IKO

Inauguration de la pirogue et randonnée

Projet en partenariat avec l’asbl ATILAKI.

GVDRD est gratifié par les bénéficiaires.

-

Remise d’un synthétiseur musical mini-professionnel au mouvement jeunesse de la
paroisse de Mwanda-Katana d’une valeur de 250 $.
Visites guidées dans les écoles primaires et secondaires en situation de précarité, à
Katana et sur l’île d’Iko et Ceya.
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Les élèves dans les conditions déplorables

La difficulté d’étudier convenablement

L’église sert de classe pendant la semaine

Difficultés des enseignants, tout un débat.

Une école de six classes et qui fonctionnent

Y-a-il un avenir ? Alors que c’est vrai.
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- Remise des ballons de soccer aux élèves des écoles secondaires d’île d’Iko, du LycéeKatana et à l’équipe sportive des villages d’Iko et Ceya.

Encourageons la sociabilité à base du sport
-

Ballon remis auprès d’encadreurs et d’élèves

Remise des ballons de soccer au Centre de formation des jeunes sportifs de Keshero
(CFJSK) à Goma.

CFJSK/Jeunesse 12-16 ans (division B)

CFJSK/Jeunesse 16-18 ans (Division A)

CFJSK/ jeunesse 9-12 ans (division C)

Appréciation des joueurs et leurs encadreurs
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-

Échange avec les jeunes de Nyantende et remise d’une enveloppe de 200 $ US à
l’association des jeunes choristes « Reine du ciel de Nyantende » le 15 juillet 2012.

Enveloppe remise au curé de la paroisse

Appréciation par la jeunesse de Nyantende

-

Remise d’un ballon de soccer à l’équipe sportive « Sa Majesté Kahuzi » ou SM
Kahuzi Sport) du village de Mwanda.

-

Participation active aux travaux : 1) de restitution, par la délégation de la Société
civile du Sud-Kivu, sur le symposium tenu à Kinshasa. 2) en atelier des groupes
thématiques, dans le cadre de mise sur pied d’un plan d’action triennal soumis à la
MONUSCO.

Elaboration du plan d’action triennal

Groupes thématiques du BCSC Sud-Kivu

Membres de la SOCI S-K et la MONUSCO

Invités de la SOCI et groupes thématique
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- Tenue d’une conférence internationale à Bukavu, devant la cité universitaire, le 13 juillet
2012, de 14h à 16h, dans la grande salle de l’ISDR-BUKAVU. Conférence organisée en
partenariat entre GVDRD Nord-Sud et l’ISDR-BUKAVU, sous le thème : « Les politiques
publiques de la ruralité au Québec : quelle leçon à tirer par la République démocratique du
Congo ».

Du débat en plénière, la gouvernance inclusive et la territorialisation des politiques publiques
furent l’épicentre des échanges.

- Animation et entrevue passées le 15 juillet 2012, en après-midi, aux ondes de la radio
communautaire rurale « EKA » de Nyantende. C’était sur invitation de M. Kayabu Nkuka
Fleuthère, animateur principal de la Radio EKA à Nyantende.

Entrevue à la radio EKA, le 15 juillet 2012

Animation à la radio communautaire EKA
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- Echanges avec la coordination de l’ONG CADE (Club d’amis du développement et de
l’environnement), basée à Katana, et la plate-forme « Comité de développement local d’îles
d’Iko et Ceya » CDLI Iko-Ceya, au Sud-Kivu.

En séance de travail avec l’ONG CADE

Sous l’arbre, en réunion avec CDLI Iko-Ceya.

6. Protocole, entente cadre et mobilisation de partenariat
Sur une vingtaine d’ONG et associations de développement à la base, les établissements
d’enseignements (écoles primaires, secondaires, universités), les structures de soutien aux
soins de santé primaire rencontrés (à part les interventions occasionnelles effectuées en termes
d’accompagnement, d’appui et de soutien financier), l’organisme GVDRD a conclu un
partenariat et protocole d’entente concrets avec une dizaine d’organisations comme premiers
partenaires.
Nous citons entre autre, la Promotion et appui aux initiatives féminines (PAIF-GOMA), le
Comité d’appui au développement rural endogène (CADRE), l’ONG Villages durables (VD),
le Club d’amis du développement et de l’environnement (CADE), la Mutuelle de santé de
Katana et Association des diabétiques de Katana (MSK-ADIKA), la Synergie
d’autopromotion pour le développement des éleveurs en coopérative et des associations
(SADECA), l’Institut supérieur de développement rural (ISDR-Bukavu), le Collège des
étudiants de l’ISDR-Bukavu, l’Association des transporteurs d’île d’Iko sur le Lac-Kivu
(ATILAKI), le Bureau de coordination provinciale de la société civile au Sud-Kivu (BCSC
Sud-Kivu), le Centre médical JAPONIKA et Marche-en-avant Action Fund (MAAF), le
Regard rural sans frontière (RRSF).
Les autres accords de partenariat et attentes sont en cours de signature et de concrétisation. La
direction générale de GVDRD en assure le suivi, en collaboration avec notre Représentation
locale du bureau de coordination sur terrain en RDC.
Nous avons eu des entretiens avec certains partenaires, au sujet d’une mise sur pied d’un
programme d’unité mobile d’éducation et de formation sur la gouvernance (PUMÉFG).
Plusieurs ont exprimé leur engouement majeur de voir cette structure à pied d’œuvre, dans le
plus bref délai. Nous sommes extrêmement d’avis et afin de mettre sur place les mécanismes
de collaboration étroite avec tous les acteurs possibles, pour que ce programme d’unité mobile
de formation réponde avec succès aux attentes de la population. À titre d’exemple, la société
civile du Sud-Kivu, l’ISDR-Bukavu qui vient de lancer l’ouverture de troisième cycle en
développement rural, misent sur les retombées de notre partenariat par les renforcements de
capacité institutionnelle en matière de gouvernance.
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7. Brève description de la situation et les conditions de vie telles qu’observées sur terrain
en milieu semi-urbain et dans les villages au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, en RDC.
Dans la foulée de grandes observations faites et partant des entretiens effectués en milieu
naturel auprès des populations locales, la situation des gens demeure très précaire. Cette
situation est remarquable sur le plan social, économique, politique, environnemental et
humanitaire. Bref, les populations locales évoluent dans une situation inquiétante
d’incertitude et de pauvreté. En milieu rural, c’est encore plus pire :
- L’Inaccessibilité à l’eau potable, le risque que courent les enfants à la recherche d’eau du
lac, le transport difficile de cette eau jusqu’aux lieux de consommation.
Dans la ville de Goma et ses environs par exemple, l’accès à l’eau potable devient très
difficile. La population locale doit se réveiller à 4h du matin pour chercher l’eau au niveau du
lac-Kivu. Les mineurs arrivent jusqu’à effectuer plus de 3 à 4 kilomètres de marche.
De fait, l’eau est très sale et impropre à la boisson. Les conséquences sont incalculables dans
un état d’insécurité. Souvent, et pour la plupart, les enfants sont exposés à ces genres de
situation dangereuse. Le transport de l’eau par vélo et sur les morceaux de bois appelés
« Cikudu » devient le moyen le plus courant. Ces mêmes moyens sont utilisés soit pour les
marchandises, soit pour se ravitailler en eau ou les matériaux de construction.
Les images ci-dessous sont révélatrices de la réalité sur terrain. Dans ce coin du monde, le
vélo n’est pas un outil de loisir, comme il en est le cas ici au Canada et partout en occident,
mais plutôt une source de financement et de survie familiale. Pour certaines familles, le vélo
devient un outil précieux et d’utilité économique familiale.

Le manque d’eau expose les enfants aux
risques.

Les mineurs courent le risque de noyade.

Transport difficile, mais aussi de risque.

Le vélo transporte 10 à 14 bidons d’eau
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Par manque d’eau, les enfants en souffrent.

En RDC, le vélo demeure une ressource.

- Face à la pauvreté chez les populations rurales, les enfants en demeurent les plus touchés.

Les enfants participent à un mode de vie qui ne les aide pas, cela compromet à leur avenir.

Comment alléger les conditions de vie difficiles des femmes et celles des enfants sans
éducation en milieu rural ?
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- L’éducation, l’encadrement des enfants et les conditions de logement dans la précarité totale.

Ni vêtements ni encadrement social.

Jeunes filles désœuvrées dans leur village.

Sans éducation, les jeunes filles au bord du lac.

L’habitation infrahumaine au village d’Iko.

Nous pouvons comprendre, à base de ces images que les conditions de vie en milieu rural
deviennent très hypothétiques et qu’en grande partie c’est l’avenir des femmes et des jeunes
filles qui est plus menacé.
- Autres problèmes rencontrés par rapport aux services de proximité: c’est le manque du
transport adéquat des gens sur le lac, l’inaccessibilité aux infrastructures de base, la
marginalisation, l’hébergement inadéquat, les écoles délabrées, …
Pour en témoigner, nous référons nos lecteurs à quelques images ci-dessous :

Pirogue non motorisée, un transport casse-tête. En pleine vague, une femme se bat pour la vie.
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La hutte, un logement en plein village.

Les femmes de Ceya assument leur transport.

Six personnes habitent cette case de 5mx3m

GVDRD visite un moulin à mazout à Iko.

Le transport sur le lac : tout un casse-tête,
à bord l’équipe GVDRD sur terrain en RDC.

Le seul transport accessible pour les ruraux
qui veulent se rendre dans la ville proche.

Donc, par simple regard sur les conditions de vie à partir de nos images de première main, on
constate que les femmes et les enfants sont les plus affectés par ce modèle de vie infrahumain.
Dans les conditions perdantes, les villageois en demeurent des vraies victimes.
Au cours de nos rencontres sur terrain en milieu rural, tous ces faits nous ont été révélés. Ils
demeurent des cas très concrets dans le quotidien, malheureusement une situation de
vulnérabilité qui domine encore au sein des collectivités rurales au 21e siècle. La question est
de savoir : Y a-t-il encore un avenir pour les villages ?
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8. Profil des partenaires de GVDRD en République Démocratique du Congo et leurs
domaines d’intervention :
1. Promotion et appui aux initiatives féminines (PAIF)
PAIF, est une organisation non gouvernementale, de droit congolais, basée à Goma. Elle
œuvre en partie au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, exclusivement pour la cause des femmes et des
petites filles, dans les domaines spécifiques des droits humains, du développement socioéconomique. Elle encourage l’accès des populations vulnérables aux services de proximité et
aux activités économiquement rentables. Cette organisation accompagne les populations
locales et surtout les femmes à prendre en main leur propre destinée dans la lutte contre la
pauvreté et contre la discrimination (dans toutes ses formes) à l’égard des femmes. Elle se
donne à renforcer les capacités des femmes démunies et vulnérables en économie sociale, en
éducation, la formation socioprofessionnelle des filles (coutures, alphabétisation,…) afin que
les femmes retrouvent leur place dans la société. L’ONG encourage les initiatives locales de
développement par la mise sur pied de plusieurs activités génératrices de revenu à base des
crédits rotatifs. PAIF assure un soutien particulier et un encadrement social aux pygmées
(peuples autochtones du Congo) dans un programme de développement social pour leur
relocalisation en milieu sédentaire. Elle accompagne les femmes en situation de précarité,
telles que les femmes violentées sexuellement et celles dont leurs droits sont brimés.
Point focal et personne ressource : Madame Immaculée Birhaheka, Coordinatrice
Téléphone : +243 997735060 ou +243 81 31 28163
Courriel : ibirhaheka@gmail.com
2. Villages Durables (V. D)
Le V.D, est une association sans but lucratif, ayant pour mission l’amélioration et la
promotion des savoirs locaux par la recherche-action dans les domaines de l’agriculture, de
l’environnement, de l’éducation, la formation et l’information, habitat écologique, énergies
renouvelables, gouvernance locale, développement local, appui à l’action pygmée ou peuple
autochtone pour le développement. Le V. D œuvre au Nord-Kivu et au Sud-Kivu pour le
développement des petites communautés villageois dans le Buzi-Bulenga et ses environs.
Point focal et personne ressource : Monsieur Biffumbu Kagossi Achille, Coordinateur
Téléphone : +243 998398597
Courriel : villages.durables@gmail.com
3. La mutuelle de santé de Katana et Association des diabétiques de Katana
(MSK-ADIKA)
La mutuelle de santé de Katana et l’association des diabétiques de Katana, est une association
sans but lucratif. Elle est une équipe d’anciennes infirmières et d’anciens infirmiers, retraité
(es) précoces de l’hôpital de la Fomulac-Katana. L’Asbl MSK-ADIKA, encadre les malades
défavorisés, en leur octroyant des soins de santé primaire. De même, elle accompagne les
populations pauvres et personnes en difficultés comme les enfants orphelins et démunies.
L’association assure le suivi des malades diabétiques et contrôle leur taux de glycémie avec
des soins plus appropriés de première nécessité.
Depuis un certain temps, MSK-ADIKA, développe une perspective de mise en place d’une
banque alimentaire de semence afin de combattre l’insécurité alimentaire chez ses membres et
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non membres. La malnutrition, le problème de santé maternelle étant des fléaux détectés chez
les gens, les enfants et leurs mères, MSK-ADIKA a décidé de s’y attaquer dans ses objectifs
prioritaires, en assistant les enfants et leurs mères, dans la lutte contre la malnutrition. L’accès
aux soins de santé primaire demeure la priorité de leur clientèle du temps que la pauvreté
existe.
Plusieurs personnes vendent sans le vouloir
leurs concessions pour payer la facture des
médicaments. Un défi auquel l’asbl MSKADIKA s’attaque aujourd’hui par son
plaidoyer : « Usiuzishe shamba lako sababu ya
ukosefu wa dawa ». Ce qui signifie en français :
« ne vendez pas votre champ par manque des
médicaments ».
Point focal : Monsieur Nfizi Mateso Modeste,
Président et infirmier titulaire.
Téléphone : +243 99 33 63 554
4. Comité d’appui au développement rural endogène (CADRE)
CADRE, est une association sans but lucratif, qui a pour mission de travailler avec et au profit
des populations démunies en tenant compte de l’exploitation durable des ressources
naturelles. L’association vise aussi à promouvoir la dimension économique et culturelle de
l’homme dans un environnement sain, à promouvoir la santé communautaire par les activités
d’Hygiène et Assainissement, l’éducation, les droits humains, l’égalité des sexes, la lutte
contre le VIH-SIDA.
Les domaines prioritaires sont la protection de l’environnement, la sécurité alimentaire, eau
hygiène et assainissement, éducation civique et promotion de la bonne gouvernance,
assistance humanitaire, le renforcement des capacités.
L’Association est opérationnelle au Nord-Kivu (à Goma, à Masisi) et au Sud-Kivu (dans le
territoire rural de Kalehe).
Point focal : Monsieur Zabona Ngabo Norbert, Coordinateur
Téléphone : + 243 991267020 ou +243 995581769 ou + 243 993697054
Courriel : coordinationcadre@yahoo.fr
5. Club des amis du développement et de l’environnement (CADE)
Le CADE, est une organisation non gouvernementale qui œuvre dans la province du SudKivu et dont la mission essentielle est d’assurer un encadrement et un soutien technique aux
initiatives des autres associations de développement à la base dans les villages. Le cadre
travaille dans les domaines social, environnemental, humanitaire, sécurité alimentaire, lutte à
la pauvreté. L’ONG CADRE, dont le siège social est basé à Katana, sensibilise aussi le public
au niveau des villages sur la problématique du développement durable et en matière d’auto
prise en charge. Elle s’occupe de la question sociale des pygmées.
Point focal: M. Kahuguba Ohunamungu Augustin, Coordinateur
Téléphone: + 243 990706543 ou +243 813896857/Courriel: cadreorg2007@yahoo.fr
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6. Association de transport d’Iko sur le lac-Kivu. (ATILAKI)
L’ATILAKI, est une association sans but lucratif. Elle est basée sur l’île d’Iko, village de
Kazino, groupement Mbinga Sud, dans le Territoire de Kalehe, au Sud-Kivu.
Cette association a pour objectif, d’assurer le transport des gens et de leurs biens sur le lacKivu. Elle poursuit pour mission, le désenclavement de la population insulaire des îles d’Iko
et Ceya, en garantissant aux passagers un transport sécuritaire, moins coûteux et plus
touristique.
Elle œuvre aussi pour l’auto promotion des communautés locales sur l’île, en facilitant aux
gens de faire les petites activités de commerce. L’association joue un rôle social dans le
transport des malades sur le lac en les acheminant vers l’hôpital de référence de la FomulacKatana.
Point focal : M. Ndyanabo Byandi Félicien, Président.
Téléphone : +243 970481205 ou +243 85 27 10592
7. Centre de formation des jeunes sportifs de Keshero (CFJSK).
Le CFJSK, est une association sans but lucratif, dont la finalité majeure est la socialisation et
l’encadrement des jeunes à travers la discipline sportive de soccer. Cette association est basée
dans le quartier Keshero, à Goma, au Nord-Kivu. Plus de quatre-vingt-dix jeunes repartis en
trois groupes et par tranche d’âges, y sont suivi quotidiennement, dans leur activité
d’entrainement au football, en avant-midi et en après-midi. En grande partie, ce sont des
jeunes désœuvrés récupérés dans le souci de leur réinsertion sociale à partir de l’activité
éducative sportive. L’association s’est donnée pour mission la récupération des enfants de la
rue et ceux désœuvrés, leur assurer une formation physique de qualité, des techniques des
jeux de société et enfin les intégrer dans la grande ligue sportive de Goma, dans la mesure du
possible. « Plus les jeunes se socialisent, plus ils peuvent se trouver un itinéraire promettant
dans leur vie » tel que nous l’a spécifié le comité d’encadrement. Ainsi, on peut trouver dans
le centre :
- Les jeunes joueurs âgés entre 9 et 12 ans (division C)
- Les jeunes joueurs âgés entre 12 à 16 ans (division B)
- Les jeunes joueurs âgés entre 16 à 18 ans. (division A)
Les trois groupes évoluent dans ce qu’on appelle l’équipe sportive « FC Brésil sport »
Points focaux : M. Mastaki Binamungi, Président
M. Mastaki Dunia (encadreur sportif)
Téléphone : +243 999882060
8. Synergie d’auto promotion pour le développement des éleveurs en coopératives
et des associations (SADECA)
La SADECA, est une organisation non gouvernementale, de droit congolais basée dans le
village de Katana, Territoire rural de Kabare, au Sud-Kivu. Sa mission essentielle est
d’assurer un encadrement aux initiatives locales de s développement (ILD) et aux
organisations paysannes (OP) membres dans la poursuite des actions de développement.
Sa vision est celle de rassembler toutes les ILD et OP dans la dynamique des actions durables
et pour le bien-être sociale. Sa finalité est de promouvoir, d’améliorer et redynamiser les
actions au niveau de la base.

Page 22 sur 32
L’ONG vise pour objectif global : regrouper les ILD et OP, ayant la capacité structurelle
allant vers l’autopromotion pour rendre ses membres responsable de leur propre
développement. À l’échelle provinciale, la SEDECA encadre 98 associations à la base et 8
plates-formes, dans les domaines agropastoral, santé, droits humains, éducation, artisanat
(apprentissage et métier), développement organisationnel de structure à la base, appui conseil
et gestion du développement local, protection de l’environnement.
Point focal : Muhiganya Murhandye Innocent
Téléphone : +243 992590171 ou +243 993096260
Courriel : sadeca_rdc2011@yahoo.fr
9. Comité local de développement d’Iko-Ceya (CLDIC)
Le CLDIC est une plate-forme multisectorielle, basée sur l’Ile d’Iko. Cette plate-forme
regroupe les différentes associations et mouvements paysans qui œuvrent sur les deux îles
(Iko et Ceya), notamment les associations des femmes, les pêcheurs de petits poissons sur le
Lac-Kivu, l’association des armateurs d’Iko, les meuniers à mazout, le Centre de santé d’Iko,
l’association d’enseignants de quatre écoles primaires et une école secondaire, le comité
sportif de soccer d’Iko, …
La plate-forme CLDIC, encadre et accompagne les villageois sur les îles d’Iko et Ceya pour
donner solution aux différents problèmes de développement tels que rencontrés.
Reparties dans les différentes structures à la base, toutes ces organisations œuvrent dans les
secteurs soit de la sécurité alimentaire, la lutte à la pauvreté, lutte contre l’analphabétisme, la
santé primaire, l’éducation, du transport collectif sur le lac-Kivu, l’éco-tourisme et sauvegarde
de l’environnement, l’élevage de petit bétail.
D’autres associations et mouvements féminins travaillent pour la promotion et la protection
des droits humains. De même le secteur informel d’économie sociale (activités génératrices de
revenu : petit commerce, crédit rotatif…) et surtout le domaine du développement
communautaire, sont pris en grande considération sur l’île.
Points focaux : Nyamuhama Bampidiko, président
c/o Zihindula Akilimali, téléphone : +243 994465506
10. L’institut supérieur développement rural de Bukavu (ISDR-Bukavu) et le
collège des étudiants de l’ISDR-Bukavu
L’ISDR-Bukavu, est un établissement public d’enseignement supérieur et universitaire basé à
Bukavu, au Sud-Kivu. Il fût appelé d’abord l’institut social africain, ensuite l’institut
supérieur technique d’études sociales, avant de devenir par la suite, l’institut supérieur de
développement rural (ISDR).
Les enseignements organisés dans cette institution sont : l’organisation sociale (option A), la
planification régionale (option B), l’administration rurale (option C) et l’environnement et
développement durable (option D).
Avec ces enseignements dispensés, l’ISDR forme les cadres et techniciens supérieurs et
universitaires en développement rural. Pour la bonne gestion de l’institution, les dirigeants
collaborent avec les collèges des étudiants par le canal de sa mairie, comme structure porteparole de l’ensemble des étudiants. En 2012, l’ISDR compte environs 3 000 étudiants, qui,
reçoivent une formation dans l’une des options ci-haut citées, et finissent soit avec un diplôme
de gradué (G3 de niveau A1), soit un diplôme de licence (L2 de niveau A0).
Les enseignements sont dispensés dans une perspective de développement et de recherche.
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À partir de juin 2012, l’ISDR-Bukavu a lancé un programme de 3è cycle, qui conduira à
l’obtention d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en développement rural.
Points focaux :
- Professeur Pascal Isumbisho Mwapu, Ph.D, Directeur général
Téléphone : +243 994213502
E-mail : isumbisho@yahoo.fr
isdrbukavu2007@yahoo.fr
- Prof. Dr. Jean-Berckmans Muhigirwa Bahananga, Secrétaire général académique.
Téléphone : +243 990660916
E-mail : jeanmuhigirwa@yahoo.fr
- Collège des étudiants de l’ISDR-Bukavu : M. Mokili Cizungu Donat, Maire des étudiants.
Téléphone : +243 998691473
E-mail : donatmokili@yahoo.fr
11. Le Bureau de coordination de la société civile au Sud-Kivu (BCSC).
La société civile du Sud-Kivu, considérée comme « force vive de la population », travaille à
base des groupes thématiques depuis 2008.C’est un cadre de concertation, de mobilisation et
de dialogue sur les politiques entre les ministères sectoriels, les partenaires de développement,
les organisations de la société civile ainsi que le secteur privé. Ils s’appuient sur quatre piliers
à savoir : (1) la gouvernance ; (2) la stabilité macroéconomique et de la croissance, (3) l’accès
aux services sociaux et réduction de la vulnérabilité, (4) dynamique communautaire.
.
Dans son but, qui vise à lutter contre les défis de violation des droits de l’homme, la mauvaise
gouvernance, l’insécurité humaine, la pauvreté et les conflits récurrents,… la société civile
s’associe au programme du gouvernement visant à promouvoir la croissance économique,
l’amélioration des conditions sociales et la stabilisation du pays. D’abord, la société civile
souligne la nécessité de renforcer l’implication des organisations de la société civile, dans la
formulation, le suivi, le contrôle citoyen et l’évaluation des politiques publiques. Ensuite, elle
souligne davantage la nécessité d’intégrer la question du genre dans tous les secteurs de la vie
nationale pour un développement durable. Enfin, elle fait remarquer les efforts fournis par les
populations et les organisations de la société congolaise pour la refondation de la nation et
reconstruction de l’Etat congolais.
La société civile du Sud-Kivu, a pour vision telle que stipulée dans sa charte : (1) la nécessité
d’établir un partenariat responsable entre le gouvernement, les institutions publiques tant
nationales, provinciales que locales, les partenaires internationaux au développement et les
organisations de la société civile dans différents secteurs ; (2) la promotion et l’application de
la participation citoyenne dans la mise en œuvre des traités, protocoles, lois, décisions et
politiques ; (3) le partage et la poursuite d’une vision commune de développement durable
pour un Congo fort, prospère, coopératif, pacifique et influent dans la sous région, en Afrique
et dans le monde.
Sa mission et son rôle se limitent à :
- Promouvoir un dialogue permanent entre toutes les composantes de la population
congolaise sur les questions concernant le développement durable de la RD Congo ;
- Etablir un partenariat responsable entre les institutions centrales provinciales, locales
et toutes les composantes de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes, les
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enfants, les personnes vivant avec handicap, la diaspora, les syndicats, le secteur privé
et les groupes professionnels (approche multi acteur) ;
Promouvoir la participation de la société civile congolaise à la définition et à la mise
en œuvre des politiques et programmes locaux, provinciaux et nationaux.
En outre, contribuer à la promotion de la paix, la sécurité, la stabilité et le
développement durable en RD Congo, en Afrique et dans le monde ;
Promouvoir et défendre les libertés, les droits humains et la justice sociale ;
Promouvoir, prôner et défendre la culture de l’égalité de chance entre l’homme et la
femme ;
Promouvoir et renforcer les capacités institutionnelles, humaines et opérationnelles de
la société civile congolaise.

La société civile est composée des groupes sociaux représentatifs (femmes, enfants, jeunes,
travailleurs, personnes âgées, chefs religieux et confessions religieuses, chefs traditionnels
regroupés en association) ; les groupes, les ordres et corporations professionnels; les
organisations non gouvernementales et les organisations volontaires; les syndicats et les
organisations patronales; les universités et les institutions de recherche (sociétés savantes); les
organisations de la diaspora conformément à la définition approuvée par la charte.
Point focal : Madame Elodie NTAMUZINDA, Présidente
Téléphone : +243 99 71 41 007 ou +243 853619219
E-mail: ntamuzindaelodie@yahoo.fr ou societecivilesk@gmail.com
12. Marche-en-avant Action Fund (MAAF) et le Centre Médical JAPONIKA
La MAAF et le Centre médical Japonika, sont deux structures en alternances. Mais la MAAF,
évoluant dans une perspective d’auto prise en charge, encadre le CMJ. Ce dernier, est un
centre hospitalier à but non lucratif, basé au cœur du centre commercial de Katana, en plein
village. Ce centre accueille aujourd’hui des malades de toute sorte pour bénéficier des soins
de santé à prix modique. Le centre comme autant d’autres, à l’instar des mutuelles de santé
présentes dans les différents villages, apporte aussi une assistance aux patients en soins de
santé primaire. Il assiste des malades en difficulté financière afin d’accéder aux médicaments
de première nécessité.
Le centre médical Japonika possède des cellules de consultation, de la maternité, de
laboratoire, de la salle de prescription,…
La MAAF associée au centre médical Japonika, développe plus d’alternative afin de permettre
au centre de s’autofinancer à partir des activités promotionnelles et d’intérêt général. Les
paysans développent une vision plus coopérative et holiste afin d’accéder à moindre frais aux
soins médicaux.
Hormis les soins, le centre sensibilise et éduque la population locale et rurale en matière de
santé publique et communautaire.
Point focal : Monsieur Kalalizi Basinyize Jean-Marie, infirmier titulaire et responsable
Téléphone : + 243 992154955
Courriel : jcfakinshasa@yahoo.fr
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Conclusion
Se référant aux objectifs de cette première mission en RDC (cf. nos pages précédentes),
l’organisme GVDRD Nord-Sud vient de poser les premiers jalons sur le chemin
d’accompagner les communautés locales et rurales dans le processus d’auto prise en charge, à
travers deux programmes : 1) le programme de revitalisation rurale. 2) le programme d’unité
mobile d’éducation et de formation sur la gouvernance (PUMÉFG).
L’exercice d’une gouvernance inclusive au sein des institutions déjà établies localement et les
organisations de développement à la base, demeurera une priorité des actions dans le contexte
de renforcement de capacité.
Nous soulignons, les efforts remarquables de nos partenaires au niveau local, par leur
déploiement au service de leurs communautés. Malgré les manques d’outils susceptibles de
les propulser dans l’immédiat vers leur destinée, ils ont toujours du courage au front. Une
force que nous saluons chaleureusement de leur part.
Cependant, nos travaux se sont effectués alors qu’il y avait une tension de guerre, à quelques
kilomètres au nord de la ville de Goma, sous le contrôle du mouvement rebelle armé appelé
« M23 ». Malgré ces perturbations qui ont affecté certains de nos partenaires et le
déplacement massif des populations rurales à la recherche de sécurité, nous avons manifesté
notre courage de compléter la mission.
Après avoir signé des accords de partenariat avec la base, après avoir effectué quelques
activités concrètes avec les populations locales, nous avons de quoi se dire : « mission
accomplie » pour ce premier pas.
Nous hâtons de présenter nos attentes aux institutions crédibles et aux organisations
compétentes au Québec, au Canada et partout ailleurs afin qu’elles nous permettent la
réalisation de nos rêves, à savoir : l’accompagnement et le soutien à la promotion des
collectivités rurales pour le développement durable. Bref, la revitalisation rurale, nous tient à
coeur.
Nous évaluons qu’il est pertinent et nécessaire d’agir en conséquence, à travers un programme
d’appui au développement rural durable afin de soutenir les communautés rurales dévitalisées.
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Nos remerciements s’adressent tout d’abord, aux différents partenaires de GVDRD en RDC,
pour leur collaboration, et pour avoir rendu cette mission possible. Nous saluons les
contributions exceptionnelles des ONG PAIF-GOMA et PAIF Sud-Kivu, Villages Durables,
la MSK-ADIKA, l’ISDR-Bukavu, la mairie de collège des étudiants de l’ISDR-Bukavu (au
nom de Mokili Cizungu Donat), l’Asbl ATILAKI, MAAF et centre médical JAPONIKA, le
Bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu, Association jeunes choristes « Reine
du ciel de Nyantende », La radio communautaire rurale EKA et autres, pour toute votre
étroite collaboration.
A tous les membres sympathisants, qui, nous ont d’une façon ou d’une autre apporté une
assistance particulière, qu’ils trouvent ici l’empreint de notre gratitude pour la réussite de
cette mission.
Nous disons merci à nos accompagnateurs de terrain et photographes, spécifiquement
Innocent Nfizi, Zihindula Akilimali, Kazunguzibwa Amani. Nous avons été avec vous
plusieurs fois sur terrain et souvent dans des conditions pénibles. Sur ce, nous en gardons bon
souvenir.
À nos collègues de l’Unicef-Goma et Bukavu, Oxfam-Québec à Goma, particulièrement le
bureau du conseiller en mobilisation des partenaires et celui de l’appui aux services
juridiques, nous saluons votre collaboration et restons reconnaissant de nos contacts et de
l’accueil lors de nos passages à vos bureaux.
À l’organisme DSFIENA à Ottawa (Ontario), notre partenaire au Canada, recevez nos
remerciements pour votre collaboration.
Enfin, à tout le staff GVDRD, aux membres effectifs et sympathisants au Canada, en Afrique
(RDC) et en Europe (Belgique), pour votre participation en qualité des volontaires et
bénévoles, nous disons : « grand merci », car votre implication, c’est la fierté et le
rayonnement de GVDRD dans le monde.
Au moment où nous mettons une dernière main à ce rapport, nous apprenons la disparition du
Professeur et docteur Père Georges Defour, fondateur de l’Institut social africain devenu au fil
des années, l’actuel Institut supérieur de développement rural de Bukavu, (ISDR-Bukavu).
C’est au sein de l’institution que nous avons tenu une conférence en juillet 2012 et avec
laquelle nous développons de lien de partenariat. Nous rendons un vibrant hommage à cet
acteur de développement endogène.
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ANNEXE I
Dépenses engagées au cours de la mission du 25 mai au 27 juillet 2012 en RDC
Libellé
- Billet d’avion Montréal-Kigali-Montréal/Air Qatar
- Visas de la RDC pour deux mois
- Photos passeport pour visas de la RDC
- Visas de transit au Rwanda (aller-retour)
- Assurance voyage Desjardins (du 25 mai 27 juillet 2012)
- Transport Trois-Rivières-Aéroport E.Tr-Trois-Rivières
- Transport Kigali-Goma-Kigali
Séjour en RDC
* Communication
- Achat téléphone portable (Tecno)
- Appels (locaux et internationaux) et internet
* Hébergement ou accommodation en RDC
* Séjour au Rwanda (en transit) : Logement et restauration
* Restauration ou nourriture en RDC (deux mois).

Coût
2 325 $
210 $
40 $
60 $
200 $
170 $
250 $

30 $
120 $
500 $
172 $
1 500 $

Déplacement interne en RDC
- Déplacement par voiture au Nord et Sud-Kivu (deux mois)
- Transport par bateau Goma-Bukavu-Goma (8 fois en A-R)
- Transport par pirogue Katana-Iko-Katana

720 $
160 $
60 $

Production des documents
- Impression des documents et photocopies (dossiers partenaires).

85 $

Financement des projets
- Construction d’une pirogue motorisée (phase I) : Coque
- Achat de six ballons de soccer remis aux élèves et aux joueurs.
- Appui au mouvement jeunesse (Reine du Ciel) de Nyantende
- Achat d’un synthétiseur au mouvement jeunesse de Mwanda

833 $
150 $
200 $
250 $

Total------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 335 $
__________________________________________________________________________
Notre accommodation (ou hébergement) a été évaluée à 500$. Nos partenaires sur terrain à
savoir PAIF-Goma et MSK-ADIKA à Bukavu, ainsi que d’autres membres sympathisants à
Bukavu, ont joué un rôle très capital pour couvrir cette dépense, en nous assurant un logement
communautaire adéquat et agréable durant les deux mois de mission.
Tout au long de cette mission, l’ONG PAIF-Goma, a aussi assuré en grande partie le coût de
notre transport local, au niveau du Rwanda, au Nord-Kivu (à Goma) comme au Sud-Kivu (à
Bukavu et ses environs), en nous octroyant occasionnellement, leur véhicule pour faciliter
notre accessibilité sur terrain. De même une partie du coût pour la reproduction de nos
documents et des dossiers à remettre aux partenaires locaux, en mettant leurs outils de travail
à la portée de GVDRD.
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ANNEXE II
Partenariat et protocole d’entente entre l’organisme GVDRD Nord-Sud (Groupement
volontaire pour le développement rurale durable nord-sud et (Nom du partenaire).

Les parties ci-haut citées, ayant en commun le souci du développement social, économique,
environnemental et durable des populations locales, dans la province (nom de la province) en
particulier et celles de la République démocratique du Congo (RDC) en général;
Tenant compte, des points importants qui nous rassemblent quant à la mission et certains
objectifs fixés, notamment l’accompagnement, le soutien et la promotion des initiatives du
développement durable, par le renforcement des capacités à la base;
Considérant, les lettres patentes, la personnalité civile et autres dispositifs qui autorisent
chaque partie d’agir sur terrain, en toute légalité et dans le respect de ses engagements
assignés, nous nous convenons ce qui suit :









La collaboration étroite dans la poursuite des objectifs communs ;
Le respect des liens de partenariat;
La clarification du bilan des projets bilatéraux;
Le respect des engagements face aux attentes majeures des populations locales;
La facilitation du travail sur terrain dans les conditions où c’est nécessaire;
La signature du présent protocole d’entente et/ou de partenariat, par les deux parties.
Le respect de la gouvernance inclusive face aux exigences de l’imputabilité;
La mise en application des conditions particulières quant au mandat et à la mission de
chacune des parties;
 L’encadrement des projets ciblés (si nécessaire) sur les territoires d’intervention et
sans dédoublement ni chevauchement;
 L’éthique, la déontologie et l’égalité de sexe.
Pour un partenariat responsable, à chaque nouvel projet qui engagera les parties, une attente
additionnelle spécifique sera signée.
Ainsi fait à ………, le… jour du mois de…, de l’an deux mille...
____________________
Partenaire et coordonnées

____________________________
Monsieur Paterne Mirindi
Directeur général et personne ressource
GVDRD Nord-Sud/Direction général et siège social
1214, Place G-H Robichon, Québec,
Canada, G8Y 2K9
Téléphone : +1 819 376 9906
gvdrd_nordsud@yahoo.ca
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ANNEXE III

Organisme de solidarité internationale pour la ruralité
_____________________________________________________
Téléphone : 819 376 9906/ courriel : gvdrd_nordsud@yahoo.ca

Annexe du partenariat avec GVDRD comme engagement auprès des communautés
locales en contexte de précarité
De l’intérêt majeur, de travailler en synergie avec les partenaires œuvrant dans le domaine de
développement des communautés locales et rurales, en contexte de précarité, en République
démocratique du Congo, l’organisme GVDRD Nord-Sud/Bureau sur terrain en RDC s’engage
pour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Renforcement des capacités des partenaires et des communautés locales;
Plaidoyer pour la ruralité ;
Recherche et/ou étude sur la question du développement des communautés,
Pratique et recherche sur l`économie du savoir ;
Gouvernance multi-niveau ;
Territorialisation des politiques publiques ;
Réseautage nord-sud.

Fait en RDC, le … jour du mois de….l`an deux mille…

Pour GVDRD Nord-Sud

____________________
Paterne Mirindi, M.A
Directeur général

Nom du partenaire

_____________________
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ANNEXE IV

Vers une vision globale et plurielle de la ruralité : Mot du responsable et directeur
général de l’organisme GVDRD Nord-Sud

Paterne Mirindi, M.A
Dit-on, « Le soleil qui brille, n’oublie pas un village parce
qu’il est petit et éloigné ».
L’organisme GVDRD Nord-Sud, dont la mission
essentielle est de soutenir et de promouvoir le processus de
développement durable des communautés rurales, pose ses
approches sur le renforcement des capacités et
l’autonomisation dans la lutte contre la pauvreté, en misant
sur les potentialités existantes, des ressources disponibles et
les atouts des populations locales et rurales, afin de générer
des changements viables et durables.
Avec la connaissance des expériences sur le terrain en matière de développement humain
(dans les pays du Nord et ceux du Sud), l’organisme GVDRD a acquis une grande
compréhension de la complexité des défis à relever pour les territoires ruraux (dits fragilisés
et dévitalisés), des problèmes auxquels on doit faire face et de la dynamique du
développement local encore à l’épreuve des faits. Ainsi, l’organisme et ses partenaires à
l’échelle locale et internationale, en milieu rural comme en milieu urbain, considèrent qu’ils
ont tous ensemble la responsabilité et le privilège de partager le savoir et l’expertise avec les
communautés, en matière de développement humain face aux enjeux, afin de relever les défis.
Par conséquent, il faut œuvrer pour le bien-être des générations actuelles et futures. Comme
milieux de vie en compétitivité et en mutation, le développement durable des collectivités
locales passe par la solidarité et l’interaction des acteurs. Telle est notre grande vision.
Paterne Mirindi, M.A
Directeur général et personne ressource
Organisme de solidarité internationale pour la ruralité
Ce Réseautage, est une initiative de l’organisme GVDRD Nord-Sud, en lien direct avec ses partenaires et les
adhérents à l’échelle locale et internationale.
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ANNEXE V

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

Source : www.google.com/drc-africamaps-in-the-world.
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Organisme de solidarité internationale pour la ruralité
Bureaux de Réseautage international de GVDRD Nord-Sud.
En Amérique du Nord

En Afrique Subsaharienne

En Europe

Paterne Mirindi
Directeur général et personne
ressource.
GVDRD Nord-Sud
Direction générale et Siège
social au Québec, au Canada
1214 Place G-H Robichon
Trois-Rivières, Québec G8Y
2K9
Canada
Téléphone : + 1819 376 9906
Courriel :
gvdrd_nordsud@yahoo.ca
pmirindi@yahoo.co.uk

Nigane Kabisa Janvier
Représentant local et point
focal
GVDRD Nord-Sud
Bureau de coordination en
RDC
No24, Avenue Kasaï,
Commune d'Ibanda,
Province du Sud-Kivu,
République Démocratique du
Congo
Téléphone: +243
994238898
E-mail: niganeja@yahoo.fr

Bwirire Dieudonné
Coordinateur et personne
ressource
GVDRD Nord-Sud
Bureau de coordination en
Belgique
Paulusstraat 45
3540 Berbroek (Herk-destad)
Belgium
Téléphone:
+3213444125
E-mail: bwirire@yahoo.com

