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1. INTRODUCTION 

L’association SONIA s’emploie à agir au niveau macro, méso et micro.  

Aux deux premiers niveaux d’intervention, SONIA mène surtout des activités de sensibilisation, de 
diffusion de l’information, de formation, de plaidoyer et de lobbying. Au niveau micro, les 
initiatives appuyées par SONIA donnent la possibilité aux groupes marginalisés et vulnérables – 
enfants, adolescents, femmes et peuples autochtones – d’améliorer leur sort grâce à l’éducation 
informelle et formelle, à la formation professionnelle, au renforcement des capacités, à la création 
de compétences et à la satisfaction de leurs besoins et aspirations.  

Les projets sont en majorité financés par de contributions individuelles et, exceptionnellement par 
des institutions publiques ou privées. SONIA sert d’intermédiaire entre ces dernières et les 
groupes de base qu’elle appuie. Toutes les initiatives soutenues la SONIA comportent une grande 
composante de self-help, c’est-à-dire que les bénéficiaires contribuent à la réalisation d’une 
initiative souhaitée et conçue par eux-mêmes, et à laquelle leur apport surpasse parfois le nôtre.  
Ceci assure la durabilité des initiatives soutenues par SONIA. 

Dans cet esprit, SONIA a commencé en 2008 à s’intéresser aux régions du Nord et du Sud-Kivu, en 
République démocratique du Congo et à s’y impliquer directement l’année suivante. 

 

1.1. SONIA ONLUS 
L’association SONIA pour un monde nouveau et juste est une organisation à but non lucratif créée 
en juillet 2002 pour propager les valeurs de Sonia Herzog, disparue prématurément dans un 
accident de voiture. 

SONIA est une structure laïque et multiculturelle qui opère dans le contexte des questions 
relatives au développement autodéterminé et durable des groupes marginalisés (enfants, 
femmes, jeunes, peuples autochtones et migrants) des pays du Sud. SONIA cherche à s’attaquer 
aux causes profondes de l’exclusion et de la vulnérabilité et de promouvoir les droits humains et 
environnementaux des peuples dont les droits ont été bafoués, quels que soient leur origine, leur 
couleur, leur croyance, leur sexe, leur âge ou leur statut. 

La mission de SONIA est de contribuer à la création de conditions favorables et d’offrir les outils 
appropriés pour promouvoir le développement autodéterminé et durable des groupes 
marginalisés et vulnérables des pays du Sud et des migrants en Italie. SONIA soutient les processus 
d’autonomisation de ces groupes, en leur offrant des outils et des possibilités de libération, 
consciente de ce que chacun possède en soi le potentiel d’améliorer ses conditions de vie, celles 
de sa famille et de sa communauté. 

L’association SONIA est basée exclusivement sur le volontariat, y compris celui de ses partenaires 
locaux et des groupes qu’elle soutient, c’est pourquoi sa structure ne prévoit pas de coûts 
administratifs et de gestion centralisée des initiatives. Tous les fonds recueillis sont utilisés 
exclusivement pour financer les initiatives à la base . 
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1.2. UEFA - PARTENAIRE LOCAL 
L’UEFA (l’Union pour I‘Émancipation de la Femme Autochtone) est une association locale de 
développement créée en 1998. Elle est à but non lucratif, apolitique, non gouvernementale et non 
partisane, selon la loi congolaise (enregistrée sous le numéro : G.S.112/S-KVL/954/2001, l’arrêté 
ministériel 626/CAB/MIN/J/2004 du 14 juillet 2004 lui confère la personnalité juridique). Le siège 
de l’organisation est à Bukavu, dans la commune d’Ibanda, 3 Avenue de l'Athénée, avec des 
bureaux de représentation à Goma, Kinshasa et Mbandaka et dans l’ex Province orientale. 

UEFA aspire à une société congolaise dans laquelle les femmes autochtones jouissent pleinement 
de leurs droits et à l’égalité d’accès aux droits, aux ressources et à la participation aux organes 
décisionnels.  Dans le cadre de cette vision l’UEFA travaille à l’établissement et à la construction 
d’une communauté en RDC où la marginalisation des femmes pygmées est considérablement 
réduite grâce à la promotion et à la protection de leurs droits civils et politiques, socio-
économiques et culturels. Par le biais de son action en faveur des femmes pygmées, l’UEFA veut 
renforcer la lutte pour l’égalité d’accès de tous les peuples autochtones (hommes, femmes et 
enfants) aux droits et à la dignité reconnus à chaque être par les instruments juridiques nationaux 
et internationaux. 

 

1.3. L'ACCORD DE COLLABORATION 
L’accord a été établi sur la base du principe des « pactes clairs » :  

 SONIA prend en charge le coût des matériaux importés, la communauté fournit la main-
d’œuvre et les matériaux locaux, et l’UEFA le personnel de coordination. 

 L’UEFA est responsable de l’énumération détaillée des dépenses et de la soumission de 
justificatifs. 

 L’UEFA soumet à la SONIA un rapport annuel des progrès réalisés, y compris après la fin du 
financement. 
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2. CONTEXTE LOCAL 

2.1. LE PAYS 
La République démocratique du Congo (RDC), est un pays immense avec d’énormes ressources 
naturelles, sur le sol duquel s’est déroulé ce que l’on a appelé la « guerre mondiale de l’Afrique ». 
Depuis août 1998, la RDC est au centre de conflits internes, soutenus et alimentés par ses voisins. 
Bien que s’étant officiellement terminé par un « accord de paix », le conflit se poursuit, en 
particulier dans les régions de l’Est. Cette guerre a entraîné la mort d’au moins 4,5 millions de 
personnes, directement touchées par le conflit ou par la maladie et la malnutrition. Outre les 
massacres et les maladies, le pays a malheureusement connu un nombre incroyable de violences 
et de viols commis par des groupes armés qui ont contribué à la propagation du VIH/sida.  

En effet, depuis 1960, l'histoire du Congo a été marquée par de longues guerres civiles et la 
corruption. La guerre a toujours eu des connotations économiques et politiques, à la base 
desquelles se trouve le contrôle des énormes ressources minérales et naturelles du pays. La 
richesse de la RDC est l'une des principales raisons des problèmes auxquels est confrontée sa 
population, victime d'actes de violence atroces et de violations des droits de l'homme, qui par 
ailleurs vit, pour la plupart, dans un état insupportable de 
pauvreté, de maladie, de faim et d’absence de 
perspectives d’avenir.  

Moins de la moitié de la population a accès à l'eau 
potable. Selon les estimations des Nations Unies et des 
ONG internationales, au moins 45 000 personnes meurent 
chaque mois des suites de conflits internes, de la pénurie 
des structures gouvernementales et de maladies 
guérissables. Les femmes, les enfants et les peuples 
autochtones sont les principales victimes de ces conflits. 
Aujourd'hui encore, la violence sexuelle est utilisée 
comme l'une des stratégies de guerre les plus courantes, 
en particulier dans les régions de l'Est. En 2007, une 
nouvelle épidémie de la terrible maladie causée par le 
virus Ebola a frappé le pays, de sorte que l'ensemble du 
sud, y compris le Kasaï central, a été isolé par un cordon 
sanitaire pendant une année entière. 

Les peuples autochtones de la RDC, les Bambuti (ou 
Pygmées) méritent une attention particulière. Ces 
populations, en plus d'avoir souffert davantage de la 
violence de la guerre, continuent d'être victimes de 
discrimination et de marginalisation graves. Depuis de nombreuses décennies déjà, leurs 
territoires ancestraux, parmi les plus riches de la planète en métaux, en matériaux précieux et en 
forêts riches en biodiversité, sont convoités par plus d’un.  

Traditionnellement, les Bambuti vivaient en symbiose avec la nature, assurant leur subsistance 
grâce à la chasse, la pêche et la récolte de produits forestiers, échangeant certains de ces produits 
avec les populations bantoues sédentaires pour avoir accès à ce qu'ils ne trouvaient pas dans la 
forêt. La connaissance approfondie de leur milieu leur a permis de survivre dans un 
environnement difficile qu'ils gèrent durablement depuis des siècles. La création des parcs 
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nationaux (Virunga et Kahuzi Biega) - deux des zones les plus riches en biodiversité en Afrique, 
avec plus de 700 espèces d'oiseaux et 200 espèces de mammifères - les a privés de leur espace 
vital. 

Déjà avant les conflits récents, ces populations ont été forcées à abandonner leurs campements 
temporaires, étant traditionnellement nomades, et à vivre sédentairement près des villages 
bantous, sans aucun moyen de subsistance.  

Les populations dominantes - les Bantous - considèrent généralement les Bambuti comme étant 
sales, peu fiables et peu civilisés, des "êtres" et non des personnes.  Leurs droits fondamentaux 
sont constamment et fréquemment violés. Ils vivent donc dans un état d’esclavage masqué et sont 
souvent réduits à la mendicité. La situation des femmes et des enfants est encore plus 
dramatique. Les rapports des dernières années mettent malheureusement en lumière la violence, 
les viols et parfois le cannibalisme dont ils ont fait l’objet.  

2.2. LOCALISATION DE LA ZONE D’INTERVENTION 
Les provinces du Sud et du Nord-Kivu sont les plus touchées par les guerres et sont à ce jour 
occupées par les différents groupes armés. Les habitants de cette partie de la République 
démocratique du Congo vivent un calvaire sans précédent et sont confrontés à de nombreuses 
difficultés dues à la pauvreté, le cycle économique étant dévasté depuis plusieurs années. La 
population indigène pygmée est la plus touchée car ses ressources sont limitées par rapport à 
d'autres groupes sociaux. 

Il a été observé que les femmes autochtones sont les 
personnes les plus actives au sein de la famille ; 
contrairement à d'autres groupes sociaux, leur 
contribution au revenu familial est plus élevée que celle 
des hommes et, dans le contexte actuel du pays, les 
coûts que prennent à leur charge ces femmes sont fort 
nombreux : nourriture, frais de scolarité des enfants, 
vêtements, etc. Cependant, du fait de l’absence de 
reprise économique, ces besoins sont loin d’être 
satisfaits dans la plupart des familles autochtones des 
deux provinces. 

Même si certaines familles (au Nord-Kivu), encadrées 
par l'UEFA avec le soutien de l'Association SONIA, ont pu satisfaire un minimum de leurs besoins, il 
n’en reste pas moins qu’il est urgent et important de songer à rendre autonomes la majorité des 
femmes, à réduire la marginalisation des enfants et à donner des opportunités aux enfants et en 
particulier aux filles qui dépendent totalement de leur mère pour la scolarisation et la satisfaction 
de leurs besoins spécifiques. 

Il convient toutefois de mettre en évidence la situation générale au Nord-Kivu, principalement à 
Mubambiro, où un centre d'excellence pour la formation des femmes autochtones contribue à 
leur autonomisation par l'initiation à des métiers tels que la coupe et la couture. 

La demande de formation est de plus en plus forte, tant de la part des femmes autochtones de la 
communauté environnante qui ont eu l'occasion de vérifier le niveau d'autonomie atteint par les 
femmes qui ont déjà fréquenté le centre de formation, que de la part des femmes autochtones qui 
vivent loin de Mubambiro. 
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3. OBJECTIFS DU PROJET : 

Le projet vise à faciliter/aider la croissance économique, sociale et culturelle de la zone et la 
formation professionnelle, et à appuyer l'initiative personnelle et communautaire ; et plus 
particulièrement : 

- Rétablir les moyens de subsistance des familles Bambuti de la zone, 
- Assurer l'accès à l'éducation pour les garçons et les filles issus de familles défavorisées, 
- Promouvoir, par le biais de l'éducation, l'accès à des occupations plus qualifiées et mieux 

rétribuées, 
- Soutenir des moyens d'auto-développement et de croissance professionnelle pour les 

femmes et les enfants, 
- Accroître les compétences des parents dans les domaines de l'éducation des enfants, de la 

nutrition et de l'hygiène personnelle, 
- Améliorer la qualité de l’alimentation, 
- Contribuer à la reconnaissance, au respect et à la sauvegarde des droits des Bambuti, 
- Augmenter la production agricole, 
- Renforcer les compétences des agriculteurs et promouvoir progressivement des formes 

innovantes de culture par le biais de formations, de rencontres et d’échanges, 
- Promouvoir le modèle de travail coopératif.  

3.1. CADRE LOGIQUE DU PROJET 
Objectif général : Contribuer à réduire la vulnérabilité de la communauté pygmée dans les 
provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en RDC. 

3.1.1. Logique de l’intervention 
Objectif 1 : Soutien aux activités agricoles génératrices de revenus et formation aux droits 
individuels et collectifs des familles réfugiées de l'ethnie Bambuti, scolarisation des jeunes. 

1. Soutien à 750 familles de réfugiés de retour après les conflits dans les territoires de Masisi, 
Nyirangongo et Rutshuru au Nord-Kivu 

2. Accès à l'eau potable 
3. Formation aux droits individuels et collectifs et instruction scolaire. 

Objectif 2 : Contribuer à la réduction de la vulnérabilité et à l'autonomisation des femmes et des 
filles autochtones du Sud-Kivu. 

1. Payer pendant une année les frais de scolarité des enfants autochtones qui fréquentent 
l'école secondaire dans la province du Sud-Kivu 

2. Rénover les équipements de couture à Mubambiro  
3. Former les femmes du Sud-Kivu à des activités génératrices de revenus. 

3.1.2. Bénéficiaires du Projet 
Les femmes Bambuti et leurs familles 
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3.1.3. Stratégie de réalisation 
La stratégie générale prévoit la participation des communautés de base à toutes les étapes du 
projet. La sélection des bénéficiaires directs, se fait en consultation avec la communauté du village 
dans lequel le projet sera réalisé et les critères de sélection sont définis en accord avec les 
dirigeants autochtones. 

La coordination générale du projet est assurée par l'UEFA, qui est responsable du projet vis-à-vis 
de l'association partenaire SONIA et des autorités du pays.  

L'exécution du projet tient également compte des stratégies mises en œuvre et des résultats 
obtenus par d'autres organisations qui sont intervenues ou qui opèrent dans la communauté, en 
tirant profit de leurs points forts et des opportunités repérés.  

 

3.2. TRAVAIL EN RESEAU /PARTENARIAT 
A ce jour, l’effort économique a été assumé principalement par SONIA, qui a reçu en 2015 un 
cofinancement de l'huit par mille de l' Eglise Vaudoise en Italie pour un projet de réinsertion 
économique et sociale des réfugiés de guerre Bambuti au Nord-Kivu. 
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4. INTERVENTIONS EFFECTUEES/RESULTATS 

Sur ce territoire, SONIA a financé diverses initiatives depuis 2008 : 

 Reconnaissance des droits des populations Bambuti 
 Rétablissement de la capacité de production agricole 
 Formation à l’agriculture durable 
 Accès à l’eau potable 
 Construction d’un centre de formation  
 Création d’un fonds Bourses d’études  
 Formation professionnelle pour les femmes 

 

4.1. ÉTAPE 1 – RECONNAISSANCE DES DROITS (2008)  
En 2008, SONIA a lancé un programme en République démocratique du Congo pour soutenir les 
Bambuti déplacés par la guerre au Nord-Kivu.   

Vers la fin de l'année 2008, grâce à l'intervention de SONIA auprès des organismes internationaux 
d'aide humanitaire, les Bambuti ont pu être inscrits sur les registres des personnes déplacées et 
obtenir de l'aide humanitaire comme tous les autres habitants des camps de réfugiés. 

4.2. ÉTAPE 2 - SEMENCES ET OUTILS AGRICOLES (2009)  
En 2009, les personnes déplacées ont commencé à réintégrer leurs villages d'origine mais 
n'avaient pas les moyens de reconstruire leurs moyens de subsistance.   

SONIA a établi un partenariat avec l'UEFA en vue 
de lancer un programme en faveur des personnes 
déplacées dans la région de Masisi, en leur 
fournissant des semences et des outils agricoles 
rudimentaires.   

Cette initiative a touché 200 familles. Les 
bénéficiaires ont adopté deux stratégies : une 
partie des semences a été utilisée dans les 
champs individuels et l'autre dans les champs 
collectifs. Les résultats ont été positifs. Selon les 
femmes interrogées, toutes les familles sont 
parvenues à l'autosuffisance alimentaire et 
disposaient des semences nécessaires pour la saison suivante. 

4.3. ÉTAPE 3 - SEMENCES ET MICROCREDIT (2010)  
Compte tenu du succès de l'activité pilote lancée en 2009, l'UEFA, avec le soutien de SONIA, a 
lancé un programme plus ambitieux pour 600 familles de réfugiés de retour après les conflits dans 
les territoires de Masisi, Nyirangongo et Rutshuru au Nord-Kivu. Dans ces régions, les Bambuti ont 
survécu grâce à des activités complémentaires (agriculture, artisanat et pêche). 

 Dans chaque territoire, deux hectares de terres ont été achetés et enregistrés au nom des 
groupes de femmes qui s'étaient formés. Sur ces terrains, les groupes ont reproduit les semences 
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qui ont ensuite été redistribuées à toutes les familles Bambuti du territoire. Outre les semences et 
les outils rudimentaires (haches et pelles), les familles de réfugiés ont démarré des activités de 
microcrédit et certaines d'entre elles ont 
commencé à recevoir de petits prêts pour 
entreprendre des activités génératrices de 
revenus de leur choix : certaines ont reçu une 
assistance pour des activités artisanales 
(céramique, tissage, coupe et couture, broderie), 
d'autres pour la pêche. 

De petits groupes d'épargne ont été créés et ont 
commencé leurs plans d'épargne. Le crédit a été 
accordé à tour de rôle aux groupes et aux 
membres de ces groupes. En plus de la formation 
sur les activités génératrices de revenus, les 
membres du groupe ont été initiés à l'épargne et à la gestion du crédit et des petites entreprises 
familiales. En outre, ces familles ont reçu une formation sur leurs droits en tant que citoyens. 
Grâce à cette formation, 141 cas de violation des droits (viol, violence sexuelle, torture et 
détention arbitraire) ont été répertoriés et signalés aux autorités compétentes. En outre, 61 
dirigeants Bambuti ont rencontré à plusieurs reprises les autorités locales pour faire du lobbying 
concernant leurs droits. 

4.4. ÉTAPE 4 - MOYENS DE SUBSISTANCE ET DROITS (2011)  
Avec le soutien de SONIA, l'UEFA a poursuivi son programme d’appui aux familles de réfugiés de 
retour après les conflits dans les territoires de Masisi, Nyirangongo et Rutshuru au Nord-Kivu. 

En 2011, 300 autres familles (200 agriculteurs, 50 pêcheurs et 50 artisans) ont rejoint le 
programme, portant le nombre de bénéficiaires à 1100. Les groupes d'agriculteurs ont reproduit 
des semences qui ont ensuite été redistribuées à d'autres familles Bambuti de la région. Les 
familles de pêcheurs et d'artisans ont entrepris des activités de microcrédit et ont commencé à 
recevoir de petits prêts pour démarrer des activités génératrices de revenus de leur choix : 
certains ont reçu une aide pour entreprendre des travaux d’artisanat (céramique, tissage, coupe et 
couture, broderie), d'autres la pêche. De petits groupes d'épargne ont été créés et ont commencé 
leurs plans d'épargne. Le crédit a été accordé à tour de rôle aux groupes et aux membres de ces 
groupes. En outre, les membres de toutes les familles des bénéficiaires ont reçu une formation sur 
leurs droits en tant que citoyens. 

Grâce à cette formation, 70 cas de violation des droits (viol, violence sexuelle, torture et détention 
arbitraire) ont été identifiés et signalés aux autorités compétentes. L'UEFA a engagé un avocat 
pour assurer le suivi des cas de violation des droits. 

4.5. ÉTAPE 5 - SOUTIEN AUX REFUGIES (2012)  
Avec le soutien de SONIA, l'UEFA a poursuivi son programme d’appui aux familles de réfugiés 
revenant après les conflits dans les territoires de Masisi, Nyirangongo et Rutshuru au Nord-Kivu.  

En 2012, un soutien a été apporté à 750 familles Bambuti réfugiées qui sont rentrées chez elles 
après les conflits dans les territoires de Masisi, Nyirangongo et Rutshuru au Nord-Kivu. 
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Malheureusement, les familles ont trouvé la zone dévastée par le pillage et les vols effectués par 
les rebelles (M23) sévissant dans la région et qui, dans certains cas, les ont forcées à quitter leur 
village pour se réfugier dans la ville de Goma, devenant encore une fois des réfugiés. Par 
conséquent, les résultats ont été inférieurs aux 
attentes.  

Globalement, le taux de production agricole, 
pratiqué par 450 ménages, a atteint 40% du taux 
escompté (zéro à Rutshuru, 64% à Nyirangongo 
et 67% à Masisi). L'artisanat, pratiqué par 130 
familles, a enregistré une production équivalente 
à 60% du taux prévu alors que la pêche, 
pratiquée par 98 familles, a été la moins touchée 
et a atteint 87% du taux prévu. 

Les résultats de la formation sur les droits 
individuels et collectifs, dispensée avant la 
révolte, ont été satisfaisants. Au total, 50 
responsables pygmées ont reçu une formation sur leurs droits et 2 650 personnes ont bénéficié de 
sessions de sensibilisation. Grâce à cette formation, 13 cas de violations des droits de l'homme ont 
été signalés et ont bénéficié d'un soutien juridique. Deux des treize affaires qui ont fait l'objet de 
poursuites ont été indemnisées. 

En outre, 19 cas de violence à l’encontre de femmes ont été signalés (4 cas de violence sexuelle, 
10 de viol et 5 de violence domestique). Malheureusement, ces résultats encourageants ont été 
en partie ruinés par l'arrivée des rebelles. 

4.6. ÉTAPE 6 - FORMATION A L’AGRICULTURE DURABLE (2013)  
En 2013, SONIA a financé le projet de l’UEFA qui visait à aider 150 familles déplacées à sortir de 
l’indigence la plus totale, à les éduquer et à les doter des outils nécessaires pour subvenir à leurs 
propres besoins. 

Malgré les difficultés qui subsistent encore au Nord-Kivu, l'UEFA a réussi à aller au-delà de ses 
objectifs, en aidant 180 familles déplacées au lieu des 150 prévues, qui s’étaient réfugiées dans les 
territoires de Mudjia et du Mozambiro et vivaient de la mendicité.  

Après avoir donné à ces familles une formation de base en agriculture durable, on leur a attribué 
des champs (pris en location) et on leur a fourni des outils rudimentaires et des semences 
(haricots, maïs, patates douces et manioc). Ces familles sont maintenant en mesure de subvenir à 
leurs besoins. On leur a également imparti des notions de base en matière d’élevage de petits 
animaux de basse-cour et donné une paire de poules et de cochons d’Inde, ce qui leur permet de 
réaliser des ressources financières supplémentaires pour mieux subvenir à leurs besoins 
essentiels.  

En outre, 100 dirigeants Bambuti (femmes et hommes) ont reçu une formation sur leurs droits et 
ont commencé à négocier avec les autorités locales pour que celles-ci reconnaissent et protègent 
les droits fondamentaux des peuples autochtones. 

A partir de fin novembre 2013, grâce à l'intervention de l'armée centrale et de la MUC, les rebelles 
M23 ont évacué la zone, ce qui a permis de rouvrir la route Goma- Rutshuru. Ainsi, la sécurité des 
personnes s'est considérablement améliorée. Compte tenu du nombre de personnes déplacées 
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appartenant à la communauté Bambuti dans la région (il s’agit d’au moins 20 000 familles), le 
travail de SONIA, bien que très apprécié localement, n’est qu’une petite goutte au regard des 
besoins. 

  

4.7. ÉTAPE 7 - INSTRUCTION (2014)  
Pour la toute première fois, les parents Bambuti des territoires de Mudja et Mumbambiro 
(Nord- Kivu) ont pu apprécier l'importance de l'instruction pour leurs enfants ; toutefois, du fait de 
leur extrême pauvreté, ils n'avaient pas les moyens de payer les frais de scolarité et autres 
dépenses connexes. 

En 2014, à la demande de l'UEFA, SONIA a créé un fonds Bourses pour financer les frais de 
scolarité, les uniformes, les chaussures et un kit scolaire pour les enfants Bambuti. 

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 105 enfants (dont 37%  filles) ont reçu des bourses 
d'études. C’était la toute première fois qu’un grand nombre d’enfants Bambuti o n t  f r é q u e n t é  
e n  m ê m e  t e m p s  l ’ é c o l e  en République démocratique du Congo ! 

4.8. ÉTAPE 8 - EAU POTABLE, CENTRE DE FORMATION ET INFRASTRUCTURE (2015)  
Doter la communauté de structures pour sortir les individus de l’état de personnes déplacées. 

En 2015,  SONIA, avec la contribution du "Otto 
per Mille" de la Chiesa Valdese a cofinancé : 

• La construction de 10 logements pour les 
familles très pauvres - veuves, femmes 
chefs de famille, familles démunies - 
(Otto per Mille) ; 

• La construction et l'exploitation d'un 
centre de formation et d'exposition à 
Mubambiro (SONIA) ; 

• L'installation, et l’équipement y relatif, de 
deux grands réservoirs de stockage d'eau 
de pluie à Mudja ; la revente de l’eau 
pendant la saison sèche devant servir d’activité génératrice de revenus (SONIA).  

Le produit de ces deux dernières interventions 
était destiné à financer le fonds Bourses. Les 
unités d'habitation ont été construites 
rapidement et sont très appréciées par ceux à 
qui elles ont été attribuées. Le premier groupe 
de stagiaires en couture était composé de 50 
femmes et jeunes filles et de deux hommes 
Bambuti ; depuis lors, le centre est très 
populaire et est un point de référence pour 
toutes les communautés environnantes. Le 
comité de gestion des citernes a décidé d'utiliser 
le produit de la vente de l'eau pour la création 
de deux fonds distincts : l'un pour les urgences, 
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comme l'hospitalisation, et l'autre pour le développement, comme l'achat de semences, les frais 
de scolarité, etc. L’année suivant, toutefois, à cause de la sècheresse, le comité de gestion du 
réservoir a jugé bon de distribuer gratuitement l’eau aux résidents Bambuti de la zone. Cette 
décision a eu deux conséquences positives : il n’y a pas eu de maladies infectieuses liées à la 
consommation d’eau non potable, et les filles ont pu faire l’économie de longues heures de 
marche à la recherche de l’eau. Par la suite, l'eau est vendue aux familles bantoues de la région et, 
selon le personnel de l'UEFA, cela s'est avéré très positif car, pour la première fois dans l'histoire 
de la ville, la communauté Bambuti offre des services aux Bantous, ce qui relève leur statut.  

 

4.9. ÉTAPE 9 - INSTRUCTION ET FORMATION (2016)  
L'intérêt pour la scolarisation des enfants Bambuti au Nord-Kivu a continué d'augmenter. En 2016 
258 enfants (dont 64% filles) étaient inscrits dans les écoles primaires.  Il s’agit là d’un progrès 
énorme si l’on considère que l’on a commencé l’année scolaire 2014-2015 avec une centaine 
d’enfants.  L’atelier de coupe et couture de Mumbambiro a formé au total une centaine de 
femmes et le produit de leur travail a couvert, en partie, la scolarisation des enfants. 

4.10. ÉTAPE 10 - PARTICIPATION AU PROCESSUS ÉLECTORAL (2017)  
 En vue des élections qui devaient avoir lieu en 
2017, avec le soutien de SONIA, l'UEFA a informé 
et sensibilisé environ 3 500 Bambuti adultes au 
processus électoral et a facilité leur inscription sur 
les listes électorales. 

Cette initiative a également permis de repérer 20 
candidats potentiels aux élections locales et de les 
former aux techniques de campagne électorale et 
aux méthodes de communication, de les informer 
sur le rôle de conseiller local, sur la loi concernant 
la décentralisation et, surtout, de leur apprendre la 
construction d’un budget participatif et les 
stratégies de définition participative des priorités de développement dans une entité territoriale 
décentralisée. 

4.11. ÉTAPE 11 - INSTRUCTION ET FORMATION (2018)  
Contribuer à la réduction de la vulnérabilité et à l'autonomisation de 100 femmes et de 50 filles 
autochtones dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. 

L'intervention a été menée moyennant : 

1. Le paiement des frais de scolarité annuels et l'achat de matériel scolaire pour 50 élèves 
autochtones fréquentant l'école secondaire au Sud-Kivu ; 

2. L'achat de 5 machines à coudre supplémentaires pour améliorer l'équipement de couture à 
Mubambiro ; 

3. La formation de 50 femmes du Sud-Kivu à des activités génératrices de revenus, et la 
fourniture à celles-ci de kits pour la création de leur propre entreprise. 

L'intervention est en cours et nous ne disposons pas encore de l’évaluation des résultats. 
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5. EVOLUTION CHRONOLOGIQUE DES INTERVENTIONS 
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6. COUTS DU PROJET ESTIMATIONS/COMPTES DEFINITIFS  

 

Etape   1 – Reconnaissance des droits (2008) 0,00 

Etape   2 - Semences et outils agricoles (2009) 5 500,00 

Etape   3 - Semences et microcrédit (2010) 10 990,00 

Etape   4 – Moyens de subsistance et droits (2011) 15 000,00 

Etape   5 – Soutien aux réfugiés (2012) 13 600,00 

Etape   6 - Formation à l’agriculture durable (2013) 12 000,00 

Etape   7 - Instruction (2014) 10 500,00 

Etape   8 - Eau potable et infrastructure (2015) 40 150,00 

Etape   9 - Instruction et formation (2016) 0,00 

Etape 10 - Participation au processus électoral (2017) 10 600,00 

Etape 11 - Instruction et formation (2018) 9 560,00 

Total (€) 127 900,00 
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