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INTRODUCTION GENERALE

Ce rapport narratif des activités couvre la période qui va de janvier à décembre 2012
et prend en compte les programmes et activités réalisés par l’organisation La
Floraison sur toute l’étendue de son rayon d’action.
Dans ce rapport, les programmes, projets et activités sont repartis en secteur ou
département exécutif. Certains projets sont complètement terminés et d’autres par
contre sont en cours d’exécution et se prolongent jusqu’en 2013.
Certaines activités ont été réalisées avec le soutien financier ou technique externe et
d’autres avec les moyens propres de l’organisation
Les projets et activités suivants ont été réalisés dans différents départements,
0.1.

Département de réinsertion socioéconomique

 Réinsertion socioéconomique de 80 Jeunes défavorisés de la cité de Baraka,
Rsec80JB/ONU Habitat
 Formation professionnelle (Fizi-Kilitcha)/COOPI-AVREO
 Parrainage scolaire des enfants orphelins/La Floraison
 Projet d’élevage des chèvres/La Floraison
 Projet de multiplication des semences/ La Floraison
 Projet d’achat et fourniture des kits de réinsertion socioéconomique des
victimes de violences sexuelles/COOPI

0.2.

Département de la santé reproductive et hygiène publique

 Sensibilisation sur le VIH.SIDA et le leadership féminin/Tearfund


Célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida/ La FloraisonFOSI

 Construction du bloc des latrines à l’institut la Charité/ JWF
0.3.
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Département de la Floraison Filles

 Campagne de 16 jours d’activisme contre les violences faites à la femme/La
Floraison-CTLVS
 Célébration de la journée internationale de la femme/La Floraison
 Célébration de la journée internationale de l’enfant africain/La Floraison
 Projet d’initiation et gestion des groupes d’autonomisation des femmes/AWDF
0.4. Département de culture et paix
 Sensibilisation de la population sur les défis et les enjeux de la décentralisation
et la bonne gouvernance et de la cohabitation pacifique/CDJP
 Projet Prévention du recrutement d’enfants dans les groupes et forces
armés/RET
En plus des différents projets réalisés par l’organisation tout au long de cette année,
ce rapport comprend aussi les activités de collaboration ainsi que les informations
sur le prix d’encouragement qu’a obtenu notre organisation grâce aux approches
innovatrices servant au développement du domaine de l’Education en Afrique.

LES PROJETS REALISES EN 2012

I. DEPARTEMENT DE REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE

a. Projet de Réinsertion socio Economique de 80 Jeunes défavorises de la
cite de Baraka
1. Introduction

Ce projet, financé par le fonds pour la jeunesse urbaine de l’ONU HABITAT concerne
la formation de 80 jeunes défavorisés de la cité de Baraka parmi lesquels :
 Les jeunes ex combattants démobilisés,
 Les filles mères
 Les jeunes n’ayant pas terminés leurs études
En coupe et couture, savonnerie et entreprenariat. Le projet a été officiellement lancé
le 04 Février 2012 dans l’espace culturel de SFCG à Baraka devant différents invités
parmi lesquels les autorités politico-administratives (dont le chef de poste
d’encadrement) locales, les représentants des ONG tant locales qu’internationales…

4

Le président et la directeur de l’organisation ont profité de cette occasion pour
expliquer et présenter l’organisation « la Floraison » aux participants ainsi que le
contenu du projet, ses objectifs, sa cible ainsi que la nécessité de son implémentation
dans la cité de Baraka.
2. les activités du projet
 identification des bénéficiaires
D’une durée de dix mois, ce projet fut exécuté en deux phases de cinq mois chacune.
La première phase du projet a ciblé les quartiers suivant de la cité de Baraka : Maù,
Kibondjwa, Kalinga Sud et Malala 1. Les 40
bénéficiaires de cette première phase sont
repartis de la manière suivante dans les
quartiers ciblés :
-

-

Maù : 10 bénéficiaires dont six filles et
quatre garçons
- Kibondjwa : sept bénéficiaires dont
quatre filles et trois garçons
- Kalinga sud : huit bénéficiaires dont cinq
filles et trois garçons
Malala 1 : cinq bénéficiaires dont trois filles et deux garçons

Pour cette première phase, les quartiers ont fourni uniquement les catégories des
filles mères et les jeunes n’ayant pas terminé leurs études.
Les 10 jeunes ex-combattants démobilisés ont été identifiés à travers le partenaire
AVREO (deux filles et huit garçons), ce qui fait un total de 40 bénéficiaires dont 24
filles soit 60% et 16 garçons soit 40%.
L’identification des bénéficiaires a commencé par la conception et impression des
fiches d’identification reprenant les catégories cibles et les métiers concernés par le
projet. Cette opération a été suivie par les rencontres avec tous les Chefs des
quartiers ciblés pour leur implication dans la réalisation des activités du projet.
La deuxième phase a ciblé les quartiers suivants de la cité de Baraka : Moma,
Matata, Aebaz I et II, Majengo I et II, Av. Vodacom mais le ciblage n’a pas distingué
les catégories des bénéficiaires
 Formation des bénéficiaires en
coupe et couture et savonnerie
La formation proprement dite a commencé
samedi le 25 février 2012 pour la première
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Apprenants en coupe et couture

séquence et le 15 Août 2012 pour la deuxième séquence du projet
-

Matériels fournis aux centres de formation

Pour la coupe et couture :
-

Cinq machines à coudre ordinaires,
Une machine over lock
Une boutonnière
Une machine zigzag
Cinq ciseaux
Une table et sa couverture (blanquette)
Cinq tabourets
Un rideau
Un miroir
Deux bancs
Une longue latte
Un fer à repasser
Douze mètres à ruban
Une pince
Deux clefs (de 14 et de 15)

Pour la savonnerie :
-

Un mélangeur
Une table de découpage
Une équerre
Une latte
Un fut coupé en deux
Trente bidons
Un banc
un bac de séchage
une clé passe partout
deux cache-nez
une balance/ pèse
un densimètre
un cachet
une pince
un masque
un mètre
un vase en plastique
un gobelet en plastique

Apprenants en saponification

Note : en plus des matériels cités ci-contre, les ateliers recevaient régulièrement des
matériels de pratique.
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Les filières prennent quatre jours de formation par semaine; les autres jours, les
apprenants peuvent arriver pour des pratiques éventuelles.
En coupe et couture, les apprenants étaient repartis en deux groupes de vacation
avant et après midi, ceci dans le but de leur donner le temps maximum sur la
machine. Pour la savonnerie la vacation était unique et tous les apprenants viennent
ensemble.
Les notions à apprendre commencent par la théorie suivie immédiatement de la
pratique ;


-

Pour la coupe et couture :
La couture dame
La couture homme
L’étude des machines et matériels dans un atelier de couture.
Pour la savonnerie :
Les matériels dans un atelier (usine) de savonnerie
Les dangers de la soude caustique
La fabrication des savons ordinaires
La fabrication des savons en couleur
La fabrication des savons en poudre

En vue de se rassurer de l’efficacité de la formation de nos apprenants, il a été prévu
un stage de deux semaines en dehors de nos ateliers de formation dans le sens
d’obtenir les appréciations d’autres mètres d’ateliers mais aussi d’habituer nos
bénéficiaires des réalités professionnelles qui le attendent. Les appréciations ont été
satisfaisantes de la part des ateliers d’accueil. Et les résultats furent satisfaisants en
coupe-couture comme en savonnerie.
En plus du stage, un examen de sortie a été organisé en partie théorique et en partie
pratique.
Le processus de réinsertion de nos bénéficiaires dans leurs entreprises des jeunes
(groupes solidaires) traîne les pas suite aux difficultés de trouver certains matériels
localement, mais il est en cours de poursuite.
Aussi, le sort des ateliers de formation et leur gestion restent à définir.

ETAT DE SECURITE DES ATELIERS
Pendant la journée, les ateliers sont bien sécurisés d’autant plus que les apprenants
et les formateurs sont présents. Le problème se pose surtout pendant la nuit ;
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Pour la coupe et couture :

Jacques Ngoma, membre de la Floraison a servi de gardien volontaire dans l’atelier
pendant plus de trois mois et son indisponibilité a fait que le chef de classe, M. Raja
le remplace. Aucun incident majeur n’a été signalé


Pour la savonnerie :

Deux incidents majeurs se sont produits :
-

La maison de Byamalong (gardien volontaire) a été visitée dès
ses premiers services dans l’atelier de savonnerie,
La nuit du 24-25.juin.2012, l’atelier fut visité par des personnes
mal intentionnées et non autrement identifiées et ont emporté avec elles les
biens suivants : trois bidons d’huile palmiste, un sachet de 24 savons, un
bidon vide. D’autres matériels ont été endommagés : Bac de séchage et le
densimètre cassés. Un apprenant passe nuit dans l’atelier.

DIFFICULTES RENCONTREES
Parmi les difficultés rencontrées figurent :


L’exigüité des salles de formation (tous les deux ateliers) par
rapport au nombre d’apprenants et aux matériels utilisés,

L’irrégularité et le niveau d’instruction très bas de certains
apprenants obligent les formateurs à reprendre les matières plusieurs fois,

b.

Projet de Formation Professionnelle à Fizi-centre et Kilicha

1.

INTRODUCTION

Pour assurer la formation professionnelle des bénéficiaires du projet multisectoriel de
lutte contre les violences sexuelles sur l’axe Fizi-Kilicha, dans le territoire de Fizi,
l’ONG COOPI avec son partenaire AVREO ont procédé à l’identification des
organisations locales pouvant former ces bénéficiaires. C’est dans ce cadre que la
Floraison a été identifiée parmi ces organisations et s’est vue attribué les sites de Fizi
et Kilicha pour les filières suivantes :
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Savonnerie,
Boulangerie,
Elevage,
Art culinaire,
Petit commerce

2.

DEROULEMENT DE LA FORMATION



Matériels de formation reçus

N0.

FILIERE

01.

SAVONNERIE

02

BOULANGERIE

03

ART CULINAIRE

04

PETIT COMMERCE

05

ELEVAGE

3.

MATERIELS

Mélangeur
Huile palmiste
Soude caustique
Farine de froment
Petit bassin
louche
Brasereau
Braises
levure
sucre
Sucre vanillé
Sel de cuisine
casserole
Assiettes en plastique
Cuillère
fourchette
louche
riz
haricot
Sel de cuisine
ingrédients
calculatrice
cahier
stylo
pulvérisateur
Flacon peni v.
Flacon d’oxycicline
Flacon multivit.
Comprimé albéndazol
Aiguille
seringue
Boite eau distillée

NOMBRE
FIZI
KILICHA
1
1
30L
30L
8kg
8kg
1,5 sac 1,5sac
1
1
1
1
1
1
0,5sac
0,5sac
1boite
1boite
1kg
1kg
0,5kg
0,5kg
0,5kg
0,5kg
3
4
12
12
02
3kg
2kg
0,5kg
10$
1
1
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
6
6
6
6
1
1

NOMBRE DE BENEFICIAIRES

Un total de 292 bénéficiaires ont bénéficié de la formation (les deux sites
confondues), les effectifs par site et par filière sont repris dans le tableau suivant :
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FILIERE
BOULANGERIE
SAVONNERIE
ELEVAGE
ART CULINAIRE
PETIT
COMMERCE
TOTAL

NOMBRE
FIZI
11
20
24
02
45

KILICHA
34
12
43
63

TOTAL
45
32
67
02
108

102

153

254

Il est à noter que sur l’effectif prévu, de 292 personnes à former, 254 seulement ont
répondu à la formation dans tous les deux sites, soit un taux de participation de
87%. Cependant, le site de Kilicha a connu une chute considérable des apprenants,
soit un nombre de 36. Ce nombre est attribué à la distance qui sépare certains
bénéficiaires de Kilicha-centre. D’autres bénéficiaires étaient cependant désorientés,
ne sachant exactement pas dans quelle filière ils sont affectés. C’est ainsi qu’il était
facile de recevoir les bénéficiaires d’une filière dans l’autre et vice-versa.
Parmi les apprenants, certains suivaient en même temps l’alphabétisation, voilà
pourquoi une fréquence de deux jours par semaine a été arrêtée de commun accord
avec les bénéficiaires et les partenaires.
I.

BOULANGERIE
Après une semaine d’enseignement théorique, la formation
était pratique pendant le reste des jours, sauf à Kilicha où
les matériels de pratique sont arrivés deux semaines et
demie de retard suite au mauvais état de route.
La formation a consisté à la fabrication des pains et des
beignets, la construction du four ainsi que les notions
fondamentales sur l’entreprenariat.

A Fizi par exemple, les bénéficiaires se sont fait une caisse de plus de 15000FC de
vente de leurs produits de pratique.

II.

PETIT COMMERCE
Cette filière a englobé les notions de base contenant
l’étude des marchés, calcul de rentabilité, épargne et
crédit,…
A la fin de la formation, une descente au marché a
été organisée dans le cadre de la pratique.
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III.

ELEVAGE
L’élevage reste l’activité de routine dans nos villages. La
formation a favorisé les notions de l’élevage en stabulation
axées sur l’emplacement et la construction du logement,
l’alimentation, les maladies courantes de la région et les
moyens de lutte (préventive et curative)

IV.

SAVONNERIE

Le formateur a eu à échanger avec les bénéficiaires sur les ingrédients (soude
caustique, huile, eau,…) en insistant sur les dégâts causés par la soude caustique et
les moyens de protection, mélange soude caustique et l’eau, puis mélange soude
liquide et l’huile, séchage et coupe des savons. La pratique n’a pas été intense par le
fait que la soude fournie par le partenaire COOPI/AVREO était pourrie, ce qui n’a
permis aux bénéficiaires de faire une pratique suffisante. La Floraison s’est
débrouillée de sa façon pour la pratique.
V.

ART CULINAIRE

Deux bénéficiaires sur les quatre prévus ont suivi la formation. La formation était
effective parce qu’elle se faisait directement dans un restaurant. Signalons en effet
que seul le site de Fizi a accueilli les bénéficiaires en art culinaire.

DIFFICULTES RENCONTREES
Au cours de cette formation, nous avons connu des difficultés suivantes :
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La non disponibilisation de tous les matériels de formation telle que
prévu dans le projet,
Pratique insuffisante à kilicha suite au retard d’arrivée des matériels,
La désorientation de certains bénéficiaires

c.

Projet d’Achat et Fourniture des kits de réinsertion aux victimes
des violences sexuelles de l’axe Fizi - Milimba

1.

Introduction

Ce projet d’un mois, du premier au trente juin 2012 a consisté à l’achat et fourniture
des géniteurs femelles et des fretins de bonne qualité à l’ONG COOPI/AVREO dans le
cadre de réinsertion socioéconomique des bénéficiaires du projet multisectoriel de
lutte contre les violences sexuelles sur l’axe Fizi-Milimba dans le territoire de Fizi.
Cinq sites correspondant aux cinq aires de santé ciblées par le projet ont été
concernés par la fourniture, entre autres : Fizi centre, Kananda, Umoja, Kilicha et
Milimba.
2.

ACHAT ET FOURNITURE DES CHEVRES (du 6 au 23 juin 2012)

Dans l’ensemble, 305 chèvres ont été achetées et fournies pendant toute la durée
du projet. Pour la réalisation du dit projet, la
Floraison a déployé des équipes d’acheteurs dans
différents axes du territoire en accordant une
priorité aux sites du projet pour des raisons
suivantes :
-

L’acclimatation et l’adaptation des
géniteurs dans leurs milieux de vie ; ceci
veut dire que le projet exécuté sur le moyen
et haut plateau, caractérisé par le climat
froid, avait besoin des géniteurs issus de
Joie de la bénéficiaire après réception de la
chèvre
cette région en vue d’éviter tout risque
(dégénérescence, mort…) lié aux difficultés d’adaptation et d’acclimatation.
Les difficultés de transport ; il s’est manifesté une insuffisance des
véhicules pouvant assurer le transport des géniteurs des axes d’achat aux
sites de distribution. Ces deux raisons ont ramené la Floraison à privilégier les
achats sur les sites du projet. En dehors de ces sites, Baraka et Malinde ont
constitué les points de ramassage car toutes les chèvres achetées sur le
littoral devraient être ramassées soit à Baraka soit à Malinde.
Pour apprécier l’état sanitaire des géniteurs achetés, deux techniciens ont
surveillé l’achat et tous les géniteurs présentant un signe (aspect) suspect ne
pouvaient être livrés aux partenaires.
La première livraison s’est faite le premier juin 2012 et la dernière de 23 juin
2012.
3.

ACHAT ET FOURNITURE DES POISSONS (fretins) du 11 au 23 juin
2012

2116 KG de fretins ont été achetés et fournis pendant une période ne dépassant pas
deux semaines. Les fretins de bonne qualité, appréciés par les bénéficiaires ont été
12

achetés aux marchés de Mwemezi et de Sebele. Comme pour certaines chèvres, le site
de Baraka a constitué le seul point de ramassage des fretins.
Dans l’ensemble, les chèvres et fretins de Kilicha et Milimba ont été livrés à Bwala et
non pas sur les sites par le mauvais état de route ce qui a obligé le déplacement des
bénéficiaires jusqu’à Bwala.
Nombre des bénéficiaires par site
SITE
FIZI
KANANDA
UMOJA
KILICHA
MILIMBA
TOTAL

CHEVRES
30
28
75
50
102
305

POISSONS
315
448
623
413
317
2116

NOS FORCES
Dans le cadre de ce projet, la Floraison se félicite en :
-

La mise en place des noyaux d’achat dans tous les sites du projet,
La fourniture des chèvres et fretins pendant 23 jours au lieu de 30
jours comme prévu.

DIFFICULTES RENCONTREES
Parmi les difficultés rencontrées, citons :


Le personnel de l’organisation partenaire qui faisait conjointement le
suivi des activités avec les agents de La Floraison, ne se considérait en égal,
une base avait tendance de négliger la valeur de l’autre.

d. Projet de Parrainage Scolaire des Enfants Orphelins
Ce projet est initié et financé par les volontaires (membres et non membres de
l’organisation) en vue
chance

aux

enfants

de
en

redonner la
difficulté

de

poursuivre et terminer leurs études. Pour
l’année

scolaire

2012-2013,

les

écoles

suivantes ont bénéficié du projet : EP :
BWISEELELO, EP : MAMA YEMO, EP : LA
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CHARITE, INSTITUT FARAJA, INSTITUT DE BARAKA.
La sélection des bénéficiaires a commencé par une enquête à travers les critères de
vulnérabilité. Sur 50 élèves enquêtés (à raison de 10 enfants par école), seuls les
vingt ont valablement répondu aux critères. La sélection a été très sévère vu le
nombre très réduit des bailleurs volontaires, si non, le besoin nous ramènerait à
prendre tout le monde.
Un total de 20 élèves sont pris en charge par le projet dans toutes les écoles citées cihaut parmi lesquels : 9 à l’EP : Bwiseelelo, 3 à l’EP : Mama Yemo, 2 à l’EP : La
Charité, 3 à l’Institut de Baraka et trois autres à l’Institut Faraja.
La prise en charge concerne uniquement les frais de scolarité, le reste des frais sont à
la charge des responsables diects de ces enfants. Pour l’enseignement primaire, la
charge d’un enfant revient à 2000FC par mois tandis que pour le secondaire, elle
revient à 4000FC par mois.
Parmi les difficultés rencontrées figurent :
 Certains enfants pèsent aujourd’hui à l’organisation du fait que certains des
bailleurs qui ont accepté ne répondent pas à leur engagement,
 Certains bailleurs ne sont pas réguliers dans le payement de leurs soldes, ce
qui fait que certains élèves se voient chassés de l’école,
 Chaque bailleur paie selon la disponibilité de ses moyens sans tenir compte de
la date limite de perception dans les écoles d’accueil,

e. Projet de Multiplication des Semences
1. Introduction
La mission de prospection effectuée dimanche le 29 juillet 2012 à Sebele a permis à
l’organisation de cibler le site pour des raisons suivantes :
 La qualité du sol pour les cultures de Manioc et de Maïs,
 L’accessibilité des terrains même par les engins motorisés
 La possibilité d’une éventuelle mise en place d’un comité local de gestion
Les terrains se situent à l’Est de Sebele, à KIANDA, à environ deux km au sud de la
route qui mène vers le lac.
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 Pour le maïs
Le champ de maïs, mesurant une surface de 0,72Ha a
été emblavée par le maïs malheureusement les pluies
abondantes qu’il y a eu au début de cette saison
culturale sur le littoral sud ont imposé des inondations
de tout le champ de maïs, situé dans un terrain
marécageux
Pieds de Maïs

 Pour la Manioc
Ce champ est séparé de celui de Maïs et il est situé dans un terrain sec et épargné
des inondations. Sur un hectare prévu pour le manioc, une surface de 0,62 Ha, soit
10 carrés sont déjà emblavés par le manioc.

2. Difficultés rencontrées
Plusieurs difficultés sont rencontrées, entre autres figurent
-

La difficulté de trouver des personnes pour travailler entraîne le
retard d’exécution des travaux,
La distance qui nous sépare de sebele impose des retards dans le
suivi des activités tenant compte de la médiocrité des moyens,

f. Projet d’Elevage des Chèvres dans les groupements féminins de base

Introduction
Dans le cadre de renforcement de la production pastorale et l’auto financement,
l’organisation a pensé mettre en œuvre un projet d’élevage des chèvres en faveur des
groupements de base.
C’est dans ce sens que les excédents des chèvres du projet d’achat de chèvres réalisé
en partenariat avec COOPI/AVREO ont constitué, dans différents sites la base
d’élevage de la Floraison géré par les groupements féminins.
Gestion des chèvres
15

Cet élevage se fait à des endroits divers dans le
souci de donner les groupements féminins de
moyens pour l’auto-prise en charge administrative.
Au début, ces chèvres se répartissaient de la
manière suivante :
Les hommes aident les femmes dans la
surveillance des chèvres à Makunga

Quatre chèvres à Makunga,
Trois à Bashekombe,
Deux à Fizi,
Cinq à Baraka (deux à Mwandiga
et trois à Maù)

Sur les 14 chèvres du départ (dont deux boucs),
une seule mise bas a eu lieu au site de Maù, malheureusement, le pauvre chevreau
est tombait victime d’une perte.
Signalons que la situation d’élevage n’est pas très appréciable d’autant plus que sur
les quatorze chèvres, 11 seulement sont en vie, deux sont mortes et une perdue (deux
à Maù et une à Fizi), deux sont dans un état de santé médiocre (morsure par un
serpent à Makunga et diarrhée à répétition à Bashekombe)
Cependant, en dépit de toutes ces difficultés, signalons que cinq de ces chèvres sont
gestantes (celle de Maù, deux de Mwandiga et deux de Makunga)
En gros, 11 chèvres sur les 14 du départ sont en vie, deux sont mortes (dont la
viande a été prêtée aux voisin à un prix dérisoire, 45000FC à Maù) et une perdue.
Parmi les difficultés que nous rencontrons figurent
-
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Le manque d’un suivi sanitaire permanent expose nos chèvres aux
maladies,
Manque d’infrastructures adéquats pour l’élevage fait que certaines
chèvres soient installées dans les maisons d’habitation humaine

II. DEPARTEMENT DE LA SANTE REPRODUCTIVE ET HYGIENE

PUBLIQUE

a. Projet de Sensibilisation sur le VIH/sida et le Leadership Féminin
Introduction
Ce projet de sensibilisation sur le VIH/sida et le leadership féminin a consisté à la
production de vingt pièces de théâtres en vue de sensibiliser la population sur la lutte
participative contre le VIH et sur le soutien au leadership féminin.
Déroulement du projet
Ce projet d’un mois (du 13juin au 12juillet) a été exécuté par la synergie des trois
organisations des jeunes (la Floraison, COJEPAD et Pamoja Tucheze et financé par
l’ONG Britannique Tearfund sur l’axe Mukolwe-Kimanga, dans le territoire de Fizi.
Vingt pièces théâtrales participatives ont été produites pendant toute la durée du
projet dont quatorze pour le VIH et six pour le leadership féminin.
Les thèmes développés dans le cadre de VIH ont impliqué : la transmission, le
dépistage volontaire, les moyens de lutte et de prévention, la stigmatisation des
victimes,…
La participation de la femme dans la prise de grandes décisions à tous les niveaux fut
le thème principal du leadership féminin.

b.

Projet de Célébration de la Journée Mondiale de lutte contre
le VIH/sida

Organisée par FOSI (Forum Sida), la synergie des organisations locales œuvrant dans
la lutte contre la pandémie de VIH/Sida,
cette

journée

événement
pour

le

d’une

mondiale

a

été

importance

département

de

un

capitale
la

santé

reproductive en particulier et toute la
Floraison en général. La Floraison a joué
un rôle très important non seulement

1er décembre 2012
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dans l’organisation de cette journée mais aussi pendant la célébration.
En plus du défilé animé de la fanfare, animation et des chansons de circonstance
(allant du bureau du secteur Mutambala-la nationale No 5-centre commercial
jusqu’au Motel). Le gros des activités s’est passé dans la salle polyvalente de Motel où
les discours, les sensibilisations des participants sur le thème ont eu lieu.
La troupe théâtrale la Floraison a produit deux pièces dont l’une dans la salle et
l’autre dans un quartier MAISON ESCALE en collaboration avec AP Femmes se
basant sur les modes de transmission, méthodes de prévention et la lutte contre la
stigmatisation des victimes du VIH/Sida

c. Projet de Construction d’un Bloc de Latrine à l’Institut la Charité
Introduction
L’hygiène publique et précisément la lutte contre les maladies diarrhéiques a
préoccupé la Floraison, c’est dans ce cadre que ce projet de construction d’un bloc
de latrine à l’institut la Charité a été conçu en vue d’épargner plus de 350 élèves et
enseignants

de cette école secondaire évoluant sans installations sanitaires du

risque de contamination des maladies diarrhéiques fréquentes dans la zone.
Activités du projet
Quatre activités majeures sont prévues par ce
projet :
-

Sensibilisation
d’élèves,

des

l’institut

la

des

parents

responsables

de

Charité,

des

enseignants et des élèves sur leur
Latrine en construction

participation à la construction de
cette latrine,

-
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Construction du bloc de latrine,

-

Mise en place du comité de maintenance de cette infrastructure
composé des enseignants, des élèves et des parents,

-

Formation des responsables de l’école, les enseignants et élève sur
les pratiques d’hygiène.

 Pour la sensibilisation, une réunion comprenant les membres du comité des
parents, les représentants des enseignants et des élèves, des responsables
de l’école ainsi que ceux de la communauté islamique, au cours de laquelle,
après sensibilisation, chaque partie a eu à s’engager sur les responsabilités
qui lui reviennent.
Ainsi, l’école, les parents et les élèves se sont engagés à transporter le sable
et le briques, puiser de l’eau pour la construction, creuser le trou et
accompagner la Floraison dans la suite de la réalisation de ce projet.
 La construction du bloc de latrine a commencé par le creusage du trou, puis
la construction de la centrale et la confection des dalles. Les travaux de
l’élévation de la partie supérieure de la latrine sont en cours.

Le trou mesure trois mètres de profondeur, deux mètres et demi de
longueur et un mètre vingt centimètres de largeur.
Les travaux, lancés au début du mois de décembre en cours se poursuivront
jusqu’en avril 2013, ce qui signifie que les autres activités précitées et non
encore réalisées auront lié en 2013

III. DEPARTEMENT DE LA FLORAISON FILLES

a. Projet de Célébration de la journée internationale de la femme,
La Journée Internationale de la Femme, le 8 mars 2012 a été célébrée
chaleureusement dans le territoire de Fizi et particulièrement à Baraka.
Le défilé est allé de Mwambango, à trois km au sud de Baraka centre jusqu’au stade
de l’unité où les discours des autorités et celui de la CTLVS (Commission Territoriale
de Lutte contre les Violence Sexuelles) ont précédé les différentes expositions des
travaux des femmes.
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A cette occasion, notre organisation a eu, à travers le département de la Floraison
Femmes et les apprenantes de la coupe et couture et de la savonnerie, à exposer les
travaux réalisés par les femmes, notamment la fabrication artisanale des savons et la
couture des habits devant une foule immense sous les initiatives de notre
organisation.

b.

Projet de Célébration de la Journée Internationale de
l’Enfant Africain,

La journée internationale de l’enfant africain, le 16 juin 2012 une attention
particulière a été réservée aux enfants vivant avec handicap.
Notre organisation a soutenu les efforts des enfants handicapés dans leur lutte pour
l’inégalité des chances dont ils sont victimes dans la société à travers l’octroi des kits
scolaires.
Les participants à cette journée ont émis des recommandations dans le sens de la
mise en place d’une structure permanente de lutte pour le droit des personnes vivant
avec handicap.

c. Projet de Campagne de 16 jours d’Activisme contre les Violences Faites à
la Femme,
La campagne de 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes va du 25
novembre au 10 décembre de chaque année et
comprend des événements essentiels comme la
déclaration universelle des droits de l’homme, la
journée internationale de lutte contre le
VIH/Sida,…
La Floraison a participé directement dans le
cadre de la CTLVS (Commission Territoriale de
Lutte contre les Violences Sexuelles) à
l’organisation de cette campagne mais faute des
moyens financiers conséquents, la campagne s’est limitée au centre de Baraka et ses
environs.
d. Projet d’Initiation et Gestion des Groupes d’Autonomisation des Femmes
rurales
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Financé par le Fonds de Développement pour la Femme Africaine, AWDF, ce projet,
consistant à mettre en place et gérer
es groupes d’autonomisation des
femmes sur l’axe Malinde-Sebele a
pour objectif l’allégement des travaux
de la femme rurale à travers la mise
en place des unités de transformation
(moulins)
Les
revenus
des
unités
de
transformation seront gérés par les
comités de chaque GAF et seront
octroyés à tour de rôle aux membres
Groupe d’Autonomisation des Femmes
comme crédit rotatif, après une
formation sur l’initiation et la gestion d’une activité génératrice des revenus. Une
salle d’alphabétisation fonctionnelle sera opérationnelle dans chaque GAF en vue de
promouvoir les notions et la pratique de leadership féminin et accroitre le taux de
participation des femmes à la prise des décisions au niveau communautaire en
commençant par leurs ménages.
60 femmes sont directement ciblées par le projet à raison de 20 femmes par site.
Prévu de commencer en octobre 2012, l’équipe minimum du projet mise en marche,
ce projet sera officiellement lancé en janvier 2013 faute de certaines difficultés
techniques.

IV. DEPARTEMENT DE PAIX ET CULTURE

a. Projet de Sensibilisation de la population sur les défis et les enjeux de la
décentralisation et la bonne gouvernance et de la cohabitation pacifique
Ce projet réalisé en collaboration avec la Commission Diocésaine Justice et Paix de
l’église catholique CDJP en cigle a connu des activités suivantes :
-

Production d’une pièce théâtrale participative sur les défis de la
décentralisation et la bonne gouvernance,

-

Une séance débat animé en public sur les défis et les enjeux de la
décentralisation et la bonne gouvernance
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-

Production d’un sketch sur la cohabitation pacifique entre les
communautés en conflits dans la cité de Baraka ;

Le projet a ciblé particulièrement les groupes et organisations de jeunes, les femmes,
les autorités locales, les étudiants ainsi que les confessions religieuses.
Un total de 723 personnes ont bénéficié de ces activités, parmi les quelles 390
hommes et 333 femmes.
Pour la première activité, les acteurs de la troupe théâtrale la Floraison ont eu à
partager avec un public immense les défis de la décentralisation et ceux de la bonne
gouvernance en décelant les freins et les atouts dont dispose la population et surtout
la jeunesse pour l’installation d’un Etat de droit dans une paix durable.
Quant à la deuxième activité, une séance débat a eu lieu dans la salle paroissiale
sous l’intervention de l’abbé BULAMBO, coordonateur diocésain de la CDJP. Au
cours de cette séance, l’orateur a exposé et le débat a porté sur la participation active
de la population dans le processus de la décentralisation et de la résolution pacifique
des conflits inter communautaires en cours en RDC sans laquelle, les efforts des
autorités seraient vains. L’orateur a aussi souligné que la paix durable n’est possible
que par la participation de la population.
Plusieurs observations, recommandations et témoignages furent

émis par les

participants tout en manifestant leur satisfaction aux initiatives de la Floraison avec
son partenaire CDJP dans le cadre du maintien de la paix.
Difficultés rencontrées
Parmi ces difficultés, nous pouvons citer :
-

L’absence de certaines autorités politico-administratives aux séances
de sensibilisation,

-

La passivité de la population au processus de recherche de la paix
durable
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b. Projet Prévention du recrutement d’enfants dans les groupes et forces
armés,

Introduction
Les ONG La Floraison et RET RDC ont signé en octobre 2012, un contrat de
collaboration dans le cadre de la réalisation du
projet lié au renforcement des mécanismes de
maintien de la paix à travers la campagne de
sensibilisation communautaire
contre
le
recrutement des jeunes/enfants dans les
forces et groupes armés opérant en République
Démocratique du Congo.
Le projet réalisé entre La Floraison et RET se
résumait en deux principaux objectifs :
- Prévenir contre le recrutement des
Sensibilisation à Kalinga
enfants dans les forces négatives
- Lutter contre la discrimination des
enfants ex-combattants vivants dans la société,
Dans le cadre de ce projet, l’organisation La Floraison a enregistré des réalisations
par rapport aux activités ressorties dans le plan d’action du projet élaboré avec les
membres avant la signature de l’accord de collaboration.
Ce projet de deux mois, a été réalisé dans différents villages du territoire de Fizi entre
le 28 octobre 2012 et le 15 décembre 2012.
Trois thèmes principaux ont fait l’objet de cette sensibilisation :
1.
-

Sensibilisation sur les droits fondamentaux des enfants
Les enfants et les groupes armés
Place des enfants ex-combattants dans la communauté
Résolution 1612 des Nations Unies

2.
3.
-

Sensibilisation sur la place de l’enfant dans la communauté
Education des filles
Héritage
Genre et la paix
Sensibilisation sur la Gestion des Conflits
Les sources des conflits
La cohabitation pacifique

Activités réalisées :
Les membres de l’organisation La Floraison qui ont eu le privilège de prendre part à
l’atelier de formation organisée par RET pour préparer l’engament des jeunes dans la
lutte qui porte l’objet de ce projet, se sont libéré individuellement et collectivement
dans la sensibilisation selon le plan indiqué ci-haut.
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Pendant les séances de sensibilisation les jeunes ont utilisé deux principaux canaux
de transmission du message : Verbal (entretien et rencontre en petit groupe) et Visuel
(présentation des sketches par la troupe théâtrale).

Nombre et catégories de personnes sensibilisées :

PERSONNES SENSIBILISEES
ADULTES

JEUNES

TOTAL
SENSIBILISEES

M
F
M
F
105 139 239 148 631

PERSONNES
ENGAGEES
TOTAL
M
F
ENGAGEES
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18

41

Au cours de la période couvrant la date du 28 octobre 2012 au 15 décembre 2012,
l’organisation La Floraison a totalité 26 sorties de sensibilisations, qui ont dans
l’ensemble atteint un effectif de 631 personnes avec un fruit de 41 personnes
engagées dans la campagne de sensibilisation contre le recrutement des enfants dans
les groupes armés et la discrimination des enfants ex-soldats vivant dans la société.

Difficultés rencontrées
-

-

-
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L’équipe de sensibilisateurs s’est retrouvée devant une communauté, qui
parfois était ignorante des sujets développés par les facilitateurs de La
Floraison, cet état a beaucoup limité la participation de certains membres dans
le débat,
Non respect des rendez-vous pour certaines personnes contactées au préalable
pour participer à l’entretien,
Insuffisance des notions (matières) pour certains sujets traités par les
sensibilisateurs de l’organisation La Floraison,
Insuffisance d’expérience d’animation pour certains facilitateurs de la
Floraison,
Certains sensibilisateurs (facilitateurs) étaient incapables de sensibiliser en
Français dans les milieux scolaires tel qu’imposé par les autorités scolaires,
surtout dans les écoles universitaires,
L’hésitation de la communauté dans la prise de décision (engagement), ce qui a
recommandé le repassage plusieurs fois dans le même milieu,
Manque d’appui des autorités locales, surtout quand il s’agit d’inviter la
population à la rencontre programmée par les facilitateurs ;
Impossibilité d’atteindre certains sites prévus suite au manque des moyens de
transport,
Manque de certains matériels nécessaires au travail, cas de l’appareil photo
pour la prise des images de nouveaux membres,

SEANCE DE PROPOSITION DU PLAN D’ACTION 2013
Pour sortir en 2013 avec un code de conduite sur les activités à réaliser, le conseil
exécutif de la Floraison conduite par la Direction Générale, a réuni ses membres pour
faire une proposition du plan d’action 2013 à proposer au Comité Directeur de
l’organisation.
La réunion de planification
des activités pour l’année
2013 a été reçue dans l’une
des salles de classe de
l’Institut
La
Charité
de
Baraka, en date du 09
décembre 2012.
Tous les membres exécutifs de
l’organisation
réunis, un
document provisoire du plan
d’action concernant tous les
départements
de
l’organisation La Floraison a été produit et envoyé au Comité Directeur pour étude en
attendant l’approbation des membres dans l’Assemblée Générale de l’organisation.
Le document provisoire du plan d’action envoyé au comité directeur est annexé à ce
rapport.

ACTIVITES DE COLLABORATION
Dans le cadre de la collaboration avec d’autres institutions tant humanitaires que
scolaires, l’organisation a mené les activités d’encadrement des stagiaires en
provenance des écoles secondaires et des apprenants des programmes des ONG
humanitaires. En plus, la troupe théâtrale la Floraison a été sollicitée par plusieurs
autres partenaires dans la réalisation des activités.
 L’atelier de coupe et couture de la Floraison a reçu 6 apprenants stagiaires
dont cinq femmes et un homme du centre de formation professionnelle YEP
(South Education Program) de l’ONG international Conseil Norvégien pour les
Réfugiés (NRC). Ces stagiaires ont été encadrés et reformés pendant un mois
allant du 14 Août au 14 septembre 2012.
Pour assurer l’efficacité de leur stage, le NRC a renforcé notre atelier avec
certains matériels parmi lesquels :
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-

4 machines à coudre,
Une grande table,
4 chaises cannées,
½ boîte de fil à coudre.

Ces matériels (sauf les consommables) ont été remis au centre YEP juste à la fin du
stage, le 16 septembre 2012 en très bon état
Aucun incident majeur n’était signalé tout au long de ce stage, et les responsables
du centre et ceux du NRC ont présenté leur sentiment de gratitude à l’égard de la
Floraison qui a ajouté un plus sur la formation de leurs apprenants, et pour preuve,
ils se sont distingués parmi ceux qui ont satisfaits avec succès. Ceci nous permet de
nous frotter les mains sur ce passage apprécié de ces apprenants chez nous.
 Le bureau de l’organisation a reçu trois stagiaires, élèves finalistes de l’institut
Faraja pour une durée de trente jours, soit du 17 Août au 16 septembre 2012.
Ces trois jeunes, parmi eux deux garçons et une fille ont eu à explorer les
réalités professionnelles pendant la durée de leur stage.
 En collaboration avec l’inspection agricole du territoire de Fizi, notre
organisation a participé aux cérémonies de lancement de la campagne agricole
2012-2013, faites à BUMBA, à trois Km à l’est de Malinde. A cette occasion,
l’administrateur du territoire de Fizi a fait un semis symbolique d’arachides
marquant ainsi l’ouverture de la campagne agricole en cours.
Les tracteurs de l’inspection ont aussi fait des manœuvres agricoles
démonstratives devant la foule des participants.
 La troupe théâtrale a été fréquemment sollicitée dans la réalisation de certaines
activités :
 APFemmes et FOSI dans une production lors de la célébration de la
journée mondiale de lute contre le VIH/Sida, le 1er décembre 2012,
 AJIF, dans la soirée culturelle le 1er janvier 2013. Cette activité apparait
dans ce rapport d’autant plus que le gros des préparations de cet
événement a eu lieu en 2012

PRIX D’HONEUR RECU
Au cours de l’année 2012, notre organisation La Floraison a gagné le prix 2012
appelé « Educating Africa Award » de l’organisation Britannique TEACH A MAN TO
FISH, pour ses meilleures initiatives innovatrices dans le domaine de l’encadrement
professionnel de la jeunesse. Le prix reçu était de valeur de mille dollars américains.
Ce concours qui a représenté les organisations des pays de toute l’Afrique, était
reparti en trois catégories, dont la catégorie continentale, la catégorie régionale et la
catégorie nationale, dans laquelle notre prix s’est classé. Le prix a donc revêtu
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l’organisation La Floraison de l’honneur de l’organisation de la République
Démocratique du Congo appliquant des projets plus innovants pour le
développement du domaine éducatif basé sur l’entreprenariat des jeunes au plan
national.

CONCLUSION GENERALE
Ce rapport narratif, images des activités réalisées par l’organisation au cours de
l’année 2012, représente d’une manière concentrée, les activités de chaque projet mis
en œuvre par la Floraison, soit en collaboration avec d’autres partenaires, soit seule.
Quinze projets ont été réalisés dont 13 sont complètement terminés et deux se
prolongent jusqu’en 2013. Parmi ces projets, 7 sont exécutés par les propres efforts
de l’organisation et 8 avec les partenaires soit localement (Tearfund, AVREO, COOPI,
RET et CDJP), soit à l’extérieur (ONU-Habitat, AWDF, JWF).
En plus de ces projets, notre organisation a collaboré avec d’autres institutions au
niveau local dans le cadre de la facilitation de réalisation de leurs activités (cas d’AP
Femmes, AJIF,…)
D’une manière générale, les activités de la Floraison pour l’année 2012 sont très
appréciables d’autant plus qu’elles sont parvenues à vendre le nom de l’organisation
à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, La République Démocratique du Congo.

DIFFICULTES RENCONTREES EN 2012
Les difficultés dans la réalisation des activités de différents projets sont exprimées dans les
détails donnés à chaque projet, retenons ici quelques difficultés généralisées à l’ensemble de
l’organisation :
-

-
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L’insuffisance des moyens financiers n’a pas permis à l’organisation de
réaliser toutes les activités prévues dans le plan d’action 2012,
L’indisponibilité de certains agents volontaires imposait des retards dans la
réalisation de certaines tâches ainsi que la centralisation de plusieurs
activités entre les mains de certaines personnes,
Certains parrains ne répondent plus à leurs engagements, ce qui bloque
les activités de parrainage scolaire
Plusieurs départements restent sans responsable direct, ce qui était à la
base de lenteur dans la réalisation des activités y afférentes,
Le manque des représentants de la Floraison dans certains milieux
d’exécution des projets alourdissait la tâche et la lenteur dans le suivi
quotidien de la réalisation des activités,

-

Plusieurs membres du comité exécutif ont des difficultés de tenir et
manipuler certains documents de l’organisation,

RECOMMANDATIONS
De tout ce qui précède, nous ferons les recommandations suivantes
-

Que les membres se donnent corps et âme dans l’exécution des activités de
l’organisation,

-

Que les parrains engagés dans le paiement des frais scolaires des enfants en
difficulté respectent leur engagement

-

Que la Floraison songe à l’installation des antennes dans tous les coins
éloignés de Baraka où s’exécutent les projets,
Qu’il soit organisé des séances de renforcement des capacités sur la
gestion des projets et le rapportage en faveur des membres du comité
exécutif,
Que la direction prenne le courage de remplir tous les postes vacant à fin
que chaque département et/ou service s’assume,
Que l’organisation cherche plus de moyens qui permettront d’atteindre les
autres coins du territoire,

-

-

Fait à Baraka, le 05 janvier 2013
Mme Loy HONORE
Directrice Générale

28

