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Les statistiques de la 

sous division de l’EPSP 

Fizi, montrent que 

chaque année, plus de 

200 sur 2000  enfants  

pour environs 6 écoles 

abandonnent l’école 

avant la fin de l’année 

scolaire.  Les enfants les 

plus affectés par cette 

déscolarisation sont les 

enfants issus des fa-

milles pauvres et ceux 

dont leurs parents sont  

morts à cause de la 

guerre et autre pro-

blème de la société, 

notamment les maladies 

sexuellement transmis-

sibles comme le VIH-

SIDA et ceux dont les 

parents sont vulné-

rables, avec un faible 

taux de revenu familial. 

Pour améliorer l’accès à 

l’éducation et d’autre 

part assurer que tous 

les enfants vulnérables 

de l’âge scolaire sont à 

l’école, l’organisation 

La Floraison rend Jus-

tice en exécutant depuis 

l’année 2011 la Cam-

pagne communautaire 

«Age Scolaire» à travers 

les journées de mobili-

sation de fonds commu-

nautaire.  

CAMPAGNE «AGE SCOLAIRE» 

Le territoire de Fizi figure 

parmi les zones qui ont été 

gravement affectées par 

des crises   politiques et 

socio-économiques qui ont  

ébranlées, ces dernières 

années, la République Dé-

mocratique du Congo.    

Les conséquences immé-

diates des ces crises sont 

entre autres : 

 l’inversement des 

normes et valeurs tra-

ditionnelles garantis-

sant la protection des 

enfants 

 la généralisation de la 

pauvreté, se révélant  

comme véritable ter-

reau des maux et phé-

nomènes de société 

plus déroutants aux 

enfants : déscolarisa-

tion des enfants, enrô-

lement dans des 

groupes armés, usage 

des drogues, prostitu-

tion, exposition aux 

travaux forcés, à des 

mariages et grossesses 

précoces.   

 Frigidité  et délabre-

ment du système édu-

catif du pays, doté de 

peu de ressources et 

de capacités ; 

 Multiplication galo-

pante de nombres 

d’enfants orphelins et 

enfants vivants en 

situation difficile ; 

 

Les enfants subissant les 

conséquences des 

guerres et ceux issus de 

familles pauvres sont pris 

en charge par un membre 

de leur famille ou placés 

dans une famille quel-

conque.  Le pire des cas, 

est pour ceux abandon-

nés et, qui se retrouvent 

dans la rue pour des rai-

sons multiples : maltrai-

tance, abus physique, 

abus psychologique, ex-

ploitation domestique et 

économique, bref des 

traitements qui ne favori-

sent pas l’épanouissement 

de ces jeunes et enfants 

après le décès de leurs 

parents légitimes. 

Les conditions de vie dif-

ficiles, la  dislocation fa-

miliale par le décès de 

l’un des parents ou des 

deux, constituent le fac-

teur majeur de l’état 

traumatique, flegmatique, 

et de tristesse de ces en-

fants qui sont par sur-

croît négligés par la so-

ciété qui ne trouvent pas 

mieux que d’exercer sur 

eux des abus de tout 

ordre.   

 

 But de la Campagne 

 L’association La Florai-

son, à travers la cam-

pagne «Age Scolaire» vise 

à prendre en charge les 

enfants orphelins et vul-

nérables au sein de leurs 

familles, à les aider, à les 

soutenir et à les accom-

pagner dans leur vie en 

leur apportant un soutien 

matériel, moral et édu-

catif. La campagne aidera 

à ces enfants de pour-

suivre leur scolarité pour 

briser le cycle de men-

dicité et d’exploitation 

totale.   

A l’intérieur de ce 

numéro: 

 En quoi consiste la prise en 
charge des enfants à travers 

le «Age scolaire»? 
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Quel enfant,  peut être 
pris en charge ?   
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Objectif annuel de la 
campgne 
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 Récit de l’orpheline HO-
NORINE MULASI 
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Concours artistique pour 
la paix et la non violence 
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Qui peut prendre un en-
fant en charge? 
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 C’est facile de faire un 
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 Accompagner le re-

sponsable de l’enfant   

dans l’exercice des ac-

tivités génératrices des 

revenus : pour assurer la 

pérennité de la prise en 

charge de l’enfant vulnéra-
ble, l’organisation La Flo-

raison, à travers les asso-

ciations villageoises 

d’épargne et de crédit,  

accompagne; encourage le 

parrain et/ou responsable 

de  l’enfant dans sa réin-

tégration socio-

économique dans  la mise 

en place d’une activité de 

génération de revenus afin 

de lui permettre la mobili-

sation de l’épargne contin-

ue qui assurera la pour-

suite scolaire de l’enfant 

orphelin et vulnérable, à 

l’épuisement de l’aide 

communautaire mise à 

son compte. 

 La prise en charge des enfants or-

phelins est axée sur les domaines 

suivants : 

 Assurer le minimum de con-

ditions de vie scolaire avec 

la qualification profession-

nelle pour les non scolari-

sés : L’organisation La Florai-

son offre des opportunités de 

scolarisation professionnelle en 

Coupe et couture, en Saponifica-

tion aux enfants et jeunes or-

phelins qui ont dépassé l’âge 

normale de scolarité. 

 Veiller à ce que l’en-

fant orphelin reçoit une 

bonne éducation et lui incul-

quer les bonnes manières : 

l’organisation La Floraison mo-

bilise la communauté à travers la 

campagne Age Scolaire, pour 

assurer à ce dernier la prise 

en charge en :   

1. Frais scolaire (minerval, inter-

vention ponctuelle, bulletin, 

carte d’élève, frais d’admin-

istration, …) 

2. Habillement scolaire 

(uniforme bleu-blanc, soulier) 

3. Matériels classiques (cahier, 

stylos, mallette, boite mathé-

maticale, …) 

En dehors de l’éducation que 

l’enfant pris en charge reçoit à 

l’école, l’organisation accompagne 

cet enfant psychologiquement par 

des conseils accès sur la bonne 

conduite et son encadrement au 

sein de l’espace communautaire 

de Baraka par des formations en 

vie courante. 

 Quel enfant,  peut être pris en charge par la campagne ?   

l’état d’autonomie ; 

 Avoir perdu un parent (père, 

mère) ou tous les deux ; 

 Avoir un responsable vulnéra-

ble (handicapé, très âgé, dépla-

cé interne, rapatrié) ; 

 Etre dans une famille dont le 
revenu familial est moins de 

500FC/jour. 

 Tout enfant vivant avec difficul-

té scolaire  

L’identification des enfants 

orphelins est faite par des 

assistants ou animateurs 

sociaux de l’organisation La 

Floraison à travers un mon-

itoring mené au niveau des 

villages  par l’entremise des 
chefs des villages.  

Les enfants identifiés orphe-

lins au sein de village sont 

suivis pour un entretien au sein 

de leurs familles respectives puis 

à leurs écoles (pour les scolari-

sés) pour évaluer le niveau de 

leur difficulté de scolarité. 

Les critères suivants sont mis en 

place pour faciliter  l’identifica-
tion des enfants à prendre en 

charge : 

 Etre orphelin jusqu’à 

l’âge de 18 ans ou jusqu’à 
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Objectif annuel de la campagne 

L’objectif de l’intervention pour cette année 2015, est de prendre en charge 50 enfants orphelins et 

vulnérables au sein de leurs familles et essayera de les intégrer dans le milieu scolaire à travers la 

campagne « Age scolaire».   

Depuis 2011, l’organisation La Floraison a déjà formé professionnellement  16 enfants orphelins  et 

vulnérables et est parvenu à scolariser 22 enfants orphelins dont 16 continuent à bénéficier de 

l’aide scolaire en cette année scolaire 2015-2016. 

Mobilisation communautaire des fonds     

Pour arriver à la réalisation de la campagne 

« Age Scolaire», des efforts sont mis en 

place par les animateurs de l ’ organisation 

La Floraison dans l ’ o bjectif de mobiliser la 

communauté en général à apporter son aide 

dans le cadre de la campagne. En cette an-

née scolaire 2015-2016, 16 enfants orphe-

lins sont pris en charge par 9 sponsors, indi-

vidus-membres de la communauté mobilisés 

par l ’ organisation La Floraison. 

Les prévisions de la prochaine année sco-

laire, veulent ramener le nombre de spon-

sors jusqu ’ à 30 membres de la communau-

té pour rassurer la prise en charge scolaire 

de 50 enfants vulnérables identifiés par l ’

organisation La Floraison. 

La stratégie annuelle de mobilization de 

fonds touchera plus les églises de la place.   

Members de la communauté de 

Baraka déposant leur contribution 

dans la boite de fonds communau-

taire de scolarisation des enfants, 

pendant la réalisation des activités 

de promo scolaire à Baraka centre. 



 Je m ’ appelle HONORINE MULASI, 

fille de feux Mr TANGANYIA SWEDI et  

Mme MULASI SHIMENI. 

Je suis âgée de 17 ans ( née en 1998 )  

et répondant à l ’ adjectif Orpheline 

après avoir perdu respectivement mon 

père en 1998 suite au massacre de 

Mwandiga et ma mère en 2002 par suite 

d ’ une maladie au camp de Lugufu.  Je 

vis actuellement sous le toît de ma 

veuve grand mère et je suis inscrite en 

4è année à l ’ Instiut Faraja de Baraka.  

Vu l ’ état de vulnérabilité de ma gar-

dienne ( grand mère) ,  mes études 

dans les classes inférieures furent 

supportées par notre voisin qui s ’ est 

déplacé à Kinshasa en 2010. 

Débutant les études en 6è année, je 

me suis vue chasser   temporaire-

ment  chaque fin du mois suite au 

non paiement et chaser définitive-

ment après 4 mois de non paiement 

des frais scolaires.  

C ’ est ainsi que je n ’ étudiait plus, je 

restait à la maison pour aider ma 

grand mere des travaux. 

 

L ’ organisation La Floraison, à travers Age 

Scolaire,  a trouvé un sponsor Mr MATENDA 

Gaby, qui a supporté la charge scolaire de l’

enfant Honorine MULASI de 2011 à 2014.  

Après le disengagement de Mr GABY suite à la 

rupture de son contrat de travail chez ZOA 

Baraka, c ’ est Mr ASUMANI MMBWANDJI qui 

prend la charge cet enfant.   

“ M es parents sont morts mais les bienfaiteurs 

sont vivants et ils continueront à me garantir le 

Bonheur dans ma vie”  a declaré  HONORINE 
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Ici en réception du don de l ’ u niforme Bleu blanc  dans le 

bureau de La Floraison à Baraka., en presence de l ’ ani-

mateur social CLEMENT MWALA, en Dembre 2011. 



L’amélioration de l’éducation 

des enfants vulnérables de-

mande aussi l’amélioration 

des infrastructures scolaires. 

La Floraison a soutenu en 

2014 la construction de 3 

salles de classes à l’Institut La 

Charité, dans une convention 

permet à cette école d’ac-

cueillir et de scolariser sans 

paiement 20 élèves de la pre-

mière année jusqu’à leur ob-

tention de diplôme.   

  Concours artistique pour la paix et la non violence  
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Appui à la construction des salles de classes aux écoles partenaires 

Dans ses objectifs annuels, la campagne a aussi intégré l’organisation des concours artistiques 

pour la paix et la non-violence pour garantir la cohesion sociale des enfants scolarisés dans les 

milieu scolaires et non scolaires. 

Au début de l’année 2015, La Floraison,  a reçu 

de l’organisation Italienne Incontro fra i popo-

li, le fonds de 1500 dollars américains collectés 

auprès des bienfaiteurs Italiens pour réaliser des 

activités qui visent à décourager les attitudes vio-

lentes et discriminatoires en milieux éducatifs et 

sociaux en vue de construire une jeunesse ca-

pable de corriger les erreurs du passé qui ne 

profitent qu’aux égoïstes.  

Les activités ont inclus: 
 Identification des 10 écoles secondaires pi-

lotes qui ont participé au concours artis-
tique; 

 La mise en place et la formation des Club 

Scolaires de Non-Violence (CSNV) sur la ci-

toyenneté; 
 Sensibilisation en milieux scolaires sur la 

non-violence ; 
 Organisation du concours artistique pour la 

paix et la non-violence.  
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Culture et de la Paix 

 

 LA Floraison asbl. 

N° 05, Rue de l’aérodrome,  

Av. Maison Escale, Kalinga-sud- Baraka 

Territoire de Fizi, Province du Sud Kivu 

la.floraison@yahoo.fr;  

www. lafloraison-com.webs.com      

+243821174364 ; +243973672459 

  

CONTACTEZ LA FLORAISON 

 C’est facile de participer à la campagne ; c’est facile de render justice : 

 Vous désirez soutenir et 

participer à la campagne 

« Age Scolaire» par la 

prise en charge de l'orphe-

lin et enfant vulnérable ? 

 
Retirez et remplissez une 

fiche du sponsor aupres de 

l’organisation La Floraison. 

Ou 

Contacter La floraison à 

l’adresse indiquée en haut. 
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La prise en charge des enfants orphelins et vulnéra-

bles est dans la disposition de la communauté en gé-

néral. La campagne est lancée partout à travers le 

monde,  pour solliciter le fonds de ceux qui peuvent 

et qui sont prêts à supporter ou à prendre en charge 

scolaire un enfant orphelin et vulnérable. 

Le partenaire ou bailleur de fonds est libre à pouvoir 

orienter son aide dans n’importe quelle rubrique qui 

lui plait, suivant l’énumération faite dans le chapitre du 

domaine d’intervention de la campagne « Age Scolaire 

». 

Le coût total estimé pour la prise en charge scolaire 

(frais scolaire, habillement et matériels) d’un enfant 

orphelin et vulnérable pendant une année à l’école 

primaire dans le territoire de Fizi est de 70$ améri-

cains. Ce coût revient à 100$ pour les enfants de l’é-

cole secondaire. 

Pour le faire, les fiches de parrainage sont remises aux 

nécessiteux, pour le permettre de se déterminer sur 

le nombre d’enfants à prendre en charge, les frais à 

supporter et la durée de parrainage.  

 

Participez et soyez parrain 

avec une dotation parrainage 

de 70$ US  par an seulement,  

pour les enfants de l’école 

primaire et une dotation par-

rainage de 100$ par an 

seulement, pour les enfants de 

l’école secondaire. 

Qui peut prendre un enfant en 

charge scolaire ? 
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