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Commencés en Septembre 2011, les activités d’appui en intrants 

agropastoraux et piscicoles aux populations vulnérables  évoluent 

positivement bien qu’il  y  a encore à faire. L’équipe exécutive est 

confiante quant à la poursuite et a l’achèvement des activités au 

terme du projet. Le diocèse espère que ce projet atteindra les 

objectifs escomptés. 

PROGRES REALISES, 

TEMOIGNAGES, 

DIFFICULTES 

RENCONTREES, 

SUGGESTIONS ET 

RECOMMANDATIONS, 

PHOTOS 
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Introduction : 

Du 04 au 11 mai 2012, j’ai effectué le suivi du projet de réintégration des vulnérables par 

l’appui agro-pastoral et la résolution des conflits  implémenté dans le Diocèse de Kindu.  

Les points saillants débattus avec l’équipe exécutive du projet au terme de ma visite dans 

deux villages d’un de deux sites, sont présentés sommairement dans ce rapport. 

Informations du terrain et progrès réalisés : 

Le diocèse de Kindu a déjà reçu la totalité du financement de ce projet de la part d’ARDF. 

43.980$US ont été reçus en deux tranches (1ere tranche 30.000$US et 2nde tranche : 

13.980$US). 

130 personnes dont 80% des femmes, personnes vulnérables bénéficient de ce projet dans 

deux axes : Sabyazo et Kintimba. 

120 d’entres elles ont déjà reçu chacune 20 kg de semence de riz et 1.250 m linaires de 

boutures de manioc. Ces 120 personnes attendent recevoir chacune une chèvre. En plus des 

semences, les outils agricoles ci-après ont été réceptionnés par chaque bénéficiaire : 2 

machettes, deux houes, deux haches et une lime. 

10 autres personnes ont reçu chacune 1.200 alevins pour alevinage dans le cadre de la 

pisciculture. En plus des alevins, ces pisciculteurs ont reçu chacun : une brouette, deux 

bêches, deux machettes, une paire de bottines, une lime, deux houes. 

Un système de remboursement est mis au point et fonctionne déjà pour le riz. 

Selon Georges B., responsable du projet, les critères de sélection des bénéficiaires ont été les 

suivantes : 

- Etre une 

personne retournée de guerre ayant une charge familiale, 

- Etre jeune 

démobilisé de guerre avec des responsabilités familiales, 

- Etre veuve avec 

des charges familiales 

Conformément au plan d’activités prévu pour cette fin,  le diocèse compte  achever le projet 

d’ici Septembre 2012.  

Prochaines étapes : 

- Achat et distribution des chèvres, 

- Formation sur la pisciculture et l’élevage, 

- Séminaire sur la gestion pacifique des conflits, 

- Suivi régulier sur le terrain 
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- Elaboration du rapport final 

Quelques témoignages des bénéficiaires : 

Un bénéficiaire de Sakanya, territoire de Pangi : « Quant Tearfund a cessé de nous appuyer, 

la survie de nos familles était compromise car nous nous demandions comment subvenir aux 

besoins scolaires, alimentaires et sanitaires. Nous remercions ARDF pour cet appui. Grâce 

aux alevins reçus, nous aiderons aussi au moins 10 autres familles ». 

Georges B. : « Compatir avec les vulnérables et les réintégrer dans la vie socio-économique 

est une œuvre charitable que Dieu nous exhorte à poser. Merci a ARDF pour cet appui ». 

Quelques difficultés rencontrées : 

- Perturbation 

climatique qui a eu une incidence négative sur les récoltes, 

- Retard dans le 

transfert des fonds qui a fait que les semences de riz soient octroyées aux bénéficiaires  

tardivement, 

- Les retenues 

bancaires qui ont pris 2% du montant du projet financé par ARDF  

Suggestions et recommandations : 

a) A l’équipe exécutive du projet : 

- Organiser les formations sur la pisciculture, l’agriculture et l’élevage car cette activité 

devrait être faite  avant ou pendant l’octroi des intrants agropastoraux et piscicoles, 

-  Préparer le rapport d’audit externe du projet et le rapport final selon le canevas de 

GSIMPACT discuté pendant le voyage du suivi que j’ai effectué.  

- Gérer le projet en se basant sur la recevabilité financière et vis-à-vis du bailleur et des 

bénéficiaires, 

 

b) A ARDF : 

- De continuer le partenariat avec le diocèse de Kindu qui est confronté à beaucoup de 

problèmes socio-économiques. 

Conclusion : 

Le projet évolue positivement bien qu’il reste encore des activités majeures à réaliser. 

Je remercie le Bon Dieu qui m’a a permis d’effectuer ce travail de suivi dans le Diocèse de 

Kindu. Mes sincères remerciements également à ARDF et à Mme Nancy N., pour avoir 

financé cette activité de suivi, à Mgr Masimango K. et à Mr Georges B. pour leur 

accompagnement tout au long de ce travail et pour leur détermination à exécuter le projet 

comme prévu.  

Il serait ingrat de ne pas remercier l’Archevêque de la PEAC, Sa Grâce Henri Isingoma et Mr 

Jacques B., pour leurs nombreux  conseils et prières. 
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Je suis disposé à répondre à toute question et ouvert aux critiques pouvant améliorer ce 

modeste travail. 

Le 30 Mai 2012 

Mushamuka Hamisi 

Coordinateur du BDC/PEAC   

Annexe : photos 

Quelques bénéficiaires des semences de riz et de manioc et des outils agricoles dans le village 

de Sabingwa 
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Environ 100kg  de riz paddy déjà remboursé pour la prochaine saison culturale au bénéfice 

d’autres personnes vulnérables : 
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 Quelques bénéficiaires des alevins pour la pisciculture dans leur village de Sakanya: 
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Etangs piscicoles, lieu d alevinage et de production des poissons 
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Equipe exécutive du projet avec laquelle j’ai travaillé : 
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