COMPTE RENDU DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE DU REFUS DE LA MISERE
le 17 Octobre 2018
Par MOVULAC (Monde des Vulnérables Actifs)
I.

INTRODUCTION

1. PROFIL DE PAUVRETE AU SUD-KIVU
Selon les estimations, il est reconnu qu’en RDC, les moins de 18 ans et la tranche d’âge de 14 à 18 ans
constituent respectivement plus de 68% de la population totale, soit approximativement 20 millions
d’adolescents et jeunes pleins d’énergie, de créativité, d’enthousiasme et d’imagination.
Il est aussi admis en province du Sud Kivu que 60% de ces adolescents et jeunes vivraient dans les
grandes agglomérations comme Bukavu, Uvira et Mushinga des grands centres minier situés en
territoire de Walungu vivent dans des conditions très précaires les rendant vulnérables à beaucoup de
maux.
Quant à la scolarisation, la proportion d’enfants de 6 à 14 ans n’ayant jamais fréquenté l’école serait à
31% tandis que celle des personnes âgées de 15 ans et plus ne sachant ni lire ni écrire est estimée à
32%. Comparées aux garçons, les filles reçoivent une scolarité plus courte car les parents opèrent une
sélection en faveur des garçons en réponse aux pressions de la coutume.
Abandonnés à eux-mêmes, ne bénéficiant ni de l’encadrement correct de la famille, ces jeunes se
trouvent exposés à une situation accrue de la misère, sous toutes ses formes.
Lors de l’atelier d’élaboration du plan stratégique de MOVULAC 2016-2019 tenu à Bukavu du 26 au
29 Décembre 2016, les jeunes et adolescents du Sud Kivu avaient identifiés leurs problèmes
prioritaires à savoir : Accès illimité à l’information, à des services sociaux des bases tels que
l’éducation, la santé, l’emploi.
Les conditions de vie dans lés ménages sont telles que : en R.D.Congo en générale et au Sud-Kivu en
particulier Sept ménages sur dix sont pauvres, en milieu rural ou environ huit ménages sur dix sont
pauvres, et en milieu urbain six ménages sur dix sont pauvres.
La pauvreté des ménages congolais augmente proportionnellement à leur taille (milieu rural et milieu
urbain), le niveau d’instruction du chef des ménages influences beaucoup la vulnérabilité à la pauvreté.
Les ménages dont le chef n’a pas été à l’école et qui sont majorité en R.D.Congo sont beaucoup plus
pauvres.
2. CONTEXTE DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA
MISERE
Lorsque la persistance de l’extrême pauvreté dans la société est reconnue comme une violation des
droits de l’homme, cela attire l’attention sur l’exclusion sociale dominante, sur la discrimination et les
agressions quotidiennes contre la dignité humaine qui accompagne les pauvres.

C’est dans ce contexte que les Nations unies a depuis 1992 ratifié la journée du 17 octobre comme une
journée d’élimination de la pauvreté. (Note explicative de la célébration de la journée internationale du
refus de la misère 2018).
C’est dans ce cadre que l’organisation MOVULAC à regroupé plusieurs autres organisations tels que :
CODIC Sud-Kivu, Coopi-Kivu, D.A.P, ADESO, Etoile du Sud, Action Sociale KESHO KONGO,
Communauté chrétienne des Sourd Muets, WITO asbl avec les communautés vivants dans une
situation de pauvreté que ces organisations accompagnent pour célébrer cette journée et pour donner la
parole à ces gens afin de faire entendre leur cri d’alarme contre la misère dans laquelle ils croupissent.
3. OBJECTIFS
L’Objectif de la journée du 17 octobre est de promouvoir la participation des personnes connaissant la
pauvreté ainsi que de celles qui les rejoignent dans leurs efforts de lutte contre la pauvreté.
4. ORGANISATION DE LA JOURNEE
Nous avons organisé la journée de 17 octobre en trois étapes :


Une mobilisation citoyenne à KARHALE et à Bwirhemebe/ KABARHE sur deux
thèmes :
- « S’Unir avec les plus exclus pour construire une monde ou les droits de
l’homme et la dignité seront universellement respectés »
- « La pauvreté, crime sur les droits de l’homme »



Un forum discussion sur le thème de la journée avec les responsables qui accompagnent
les gens en situations de pauvreté.
II. DEROULEMENT DE LA CELEBRATION

II.1. Préparation
Sous la conduite de l’Organisation MOVULAC, nous avons organisé trois réunions préparatoires sur la
célébration de la journée internationale du refus de la misère avec les responsables des organisations
ci-hauts mentionnées.
Ordre du jour :
2. Présentation des participants
3. Présentation du partenaire ATD/Quart Monde et de la journée du refus de la misère
4. Où ?, Qui ? Comment ? et avec quoi ? avec qui ? organiser cette journée.
II.2. DEROULEMENT PROPREMENT DITE
II.2.1. Mobilisation citoyenne à KARHALE et à BWIRHEMBE/KABARE
Au cours des assises préparatoires, on s’est décidé d’aller vers les plus démunis pour célébrer cette
journée tel que le thème le stipule s’unir avec les plus exclus. Ceci constitue un critère de choix de
KARHALE et de BWIRHEMBE.

a. Constitution de l’équipe :



L’équipe de MOVULAC, ADESO, et CODIC avec un animateur d’AAAQM/R.D.Congo
Moyen de transport : un bus de transport en commun

b. déroulement :
Trois points :
Historique : - de ATD/Quart monde par Joseph Wresinski
- Journée du refus de la misère : en s’appuyant sur la note conceptuelle de
la journée 17 Octobre 2018
 Thèmes : « S’unir avec les plus exclus pour construire un monde ou les droits de
l’homme et la dignité seront universellement respectés ». Sous la modération de
MOVULAC, nous avons informé les participants que la pauvreté ne peut être éradiquée
sans une participation active des personnes connaissant la pauvreté.


Au Sud-Kivu, comme il ya une grande pauvreté, nous avons insisté sur l’éradication de l’esprit
d’attentisme, la population est habituée à recevoir tout sans travailler.
Aux cours de cette mobilisation, nous avons découragé la politique de la main tendue, avec une
attention particulière sur la promotion des initiatives locales de développement avec amour et respect
de la personnalité de tout un chacun.
Les membres que nous accompagnons dans leurs structures locales ont commencé à présenter leurs
témoignages, ce qu’ils font dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Nous énumérons les différentes associations communautaires de bases que nous accompagnons avec
leurs activités des routines :
1. Association BAZIRE RHUZUSANYE : avec comme projet : association villageoise d’épargne

et de crédit « AVEC »
2. Association : WAWA WAze wetu ou « nos vieux en français » avec comme projet élevages de
3.
4.

5.
6.
7.

gros et petit bétails
AHAK : associations des handicapes de Kabare avec comme projet : coupe et couture et
élevages des petits bétails
Associations des cultivateurs des produits maraichers/MOSHO
Association maendeleo CANYA I
Association des vendeuses des boissons locales
Associations des filles mères ; c’est à dires celle mariés précocement et délaissée : avec comme
projet : des travaux ménagers payables
Les restes seront énumérés sur la partie témoignages et la liste des associations.
Les témoignages seront repris dans la partie annexe

II.2.2. FORUM DISCUSSION SUR LES ORGANISATIONS ACCOMPAGNANT LES
PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETE
1° Exposé sur le contexte de la misère au Sud-Kivu
Sous la facilitation de MOVULAC, nous avons présenté les différents déterminants de la pauvreté au
Sud-Kivu.
Tous les secteurs de la province sont touchés par une pauvreté visible et alarmante. Dans ce forum
discussion à l’occasion de la commémoration de la journée internationale du refus de la misère,
plusieurs causes ont été identifiées pour expliquer ce niveau de la pauvreté tant au niveau individuel,
des ménages que celui des communautés de base.
Au niveau individuel :
La pauvreté est perçue comme










Absence de paix
Une incapacité physique et/ou intellectuelle de la personne de s’adapter dans la basse
conjoncture économique que traverse le pays actuellement
Difficultés relativement grandes, d’accéder aux ressources financières et matérielles ainsi
qu’à certains services sociaux
Incapacité financière d’accéder aux soins médicaux, à l’eau potable, à la bonne
alimentation et au courant électrique
Faible niveau d’instruction
Manque d’appui économique et/ ou d’emploi
Une marginalisation sociale
Une atteinte d’une personne par une maladie chronique, sans possibilité de se faire soigner
Insuffisance de terres cultivables et des bétails d’élevage

Au niveau des ménages :
Elle est perçue par les faits suivant :














Le père de la famille ou le chef de ménage qui n’a pas un travail ou de cheptel
Le Manque de parcelle, être un ménage locataire
L’absence prolongée du responsable du foyer ou du ménage
Les enfants non scolarisés
La Mésentente ou le manque de cohésion dans la famille
Les enfants se retrouvent dans la rue ou dans la délinquance juvénile
La présence de beaucoup de prostituées, des filles mères abandonnées, les enfants de la rue
Le nombre d’enfants élevé par rapport aux ressources ou possibilités de la famille
La malnutrition infantile
Le manque d’enfants
Le manque d’intellectuels
La dissension des membres de famille
Le manque d’entraide et d’amour entre les membres de la famille

Au niveau des communautés :
La pauvreté est perçue par :
 La politique de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement urbain n’est pas appliqué
 La baisse de la production a entraîné la malnutrition chez les enfants et certains adultes
 L’accès aux soins médicaux est difficile
 Le nombre des accouchements à domicile est élevé
 Le manque de soins de qualité
 Les malades n’arrivent pas à honorer les factures des soins médicaux
 La couverture vaccinale est très faible: le programme élargi de vaccination n’est pas très
bien connu par la population
 L’accès à l’éducation et à la santé devient de plus en plus difficile
 Le personnel qualifié insuffisant dans les secteurs: agriculture, santé, éducation
Et infrastructures
 Les pharmacies privées sont inexistantes
 Les formations médicales sont délabrées et mal gérées
 Le transport des malades s’effectue sur la tête suite au manque d’ambulance et des moyens
de transport
 Les bétails (cheptels) sont décimés suite aux pillages et vols, ce qui a entraîné une baisse de
la production de viande et des produits
Laitiers







Les maladies et l’inaccessibilité de l’éleveur aux soins vétérinaires
Les pâturages ne sont pas entretenus
Les textes légaux en matière d’élevage ne sont pas applicables
les terres cultivables sont exiguës, pauvres et érodées
les outils aratoires utilisés sont dérisoires et les intrants agricoles sont difficiles à trouver
plusieurs champs ne sont pas entièrement mis en valeur suite à l’insécurité les semences

2. Exposé sur la déclaration universelle des droits de l’homme
Au cours de cette exposition, sous la facilitation de l’organisation CODIC Sud-Kivu, on a brossé
succinctement les articles portant la déclaration universelle des droits de l’homme.
La RD Congo étant l’un des pays qui ont déjà ratifiés la DUDH, ces derniere doivent être respectés de
façons universels et ses effectivités pratiques des libertés fondamentales et des droits humains.
Nous avons mentionné que bien que le pays a ratifié la DUDH, les différents articles se trouvant dans
ce dernier ne sont pas respectés, ce qui prouve à suffisance le degré de la misère que les congolais sont
entrain de parcourir jusqu’à ce jour.
3. Misère, forme de violation des droits de l’homme
Au cours des échanges qui ont eu lieu, à ce point, suite à toutes les dimensions de la pauvreté que nous
avons énoncé ci-haut, il sied de signaler que les participants ont mis une interrelation entre la pauvreté
au Sud-Kivu et l’inobservance des articles portant déclaration des droits de l’homme.
Des conclusions ont été tiré selon lesquelles la pauvreté est une cause et conséquence du non respect
de la charte portant la déclaration universelle des droits de l’homme.

Si telle était respectée, on a signalé qu’il faut une participation des communautés à la base, des plus
exclus dans les définitions des orientations stratégiques de tout processus conduisant à un
développement sans laisser personne de coté.
Ce qui permettra que tous les droits de citoyens soient respectés et que la dignité de chaque personne
constitue une préoccupation de tout le monde dans les efforts de survie.
Les organisations se sont décider d’orienter les interventions dans le cadre de la promotion des
initiatives au niveau communautaires, c'est-à-dire partir des connaissances villageoise afin d’atterrir
vers un développement endogène et autogéré.
Chaque organisation devra intégrer, dans son domaine une approche de lutte contre la méconnaissance
et le mépris de droit de l’homme par les activités de la vulgarisation, sensibilisation et l’intégration de
ces articles dans le travail de lutte contre la pauvreté.
4.

Etat de lieu des projets des organisations sur la réduction de la pauvreté :
Succès, défis, et perspectives

1) MOVULAC asbl
Actuellement, nous exécutons trois projets :
 Accompagnement du Centre de rattrapage scolaire de KAVUMU
Avec ces projets, nous accompagnons les filles mères qui ont ratés l’école formelle dans le
cadre de rattrapage scolaire.
On organise trois cycles : - 1 et 2 ème fusionnée
- 3 et 4ème fusionnée
- 5 et 6 eme fusionnée
L’Approche consiste à combiner dans une année la matière de première et deuxième donc 5 mois celle
de première et 5 mois celle de 2eme et ainsi de suite pour les autres cycles.
Le centre a déjà produit dès sa création 27 diplômés qui ont continué le cycle universitaire, et les
autres sont retenus au sein du centre comme enseignant.
 Projet campagne « un stylo pour un enfant »
A travers ce projet,
 on prend 50 enfants en charge pour les frais scolaires
 On encadre des enfants à travers des clubs sur les différentes thématiques : droit de
l’enfant, VIH/Sida, Paix et amour
 Le programme PEVO
À travers ce programme, on loue un champ et distribue des semences pour 30 femmes veuves qui font
des labours et vend des récoltes pour la survie de leurs ménages
2. CODIC Sud-Kivu
Actuellement le CODIC exécute des projets suivants :
 un projet de droit à la santé en partenariat avec l’Etoile du Kivu
 un projet de marketing relationnel qui consiste à prendre l’adhésion de 20$ pour devenir
agent sensibilisateur.

De cette somme, 15$ est fructifier et 5$ entre dans la caisse.
L’activité à amener les autres membres dans le business. Pour chaque nouveau adhérents, il ya 2$ qui
entre dans le compte du sensibilisateur et autant de nouveaux membres amener équivaut à un montant
de 2$ multiplier par le nombre des membres amené.
Il ya un bonus envoyé équivalent à 3$ par mois.
3. ETOILE DU SUD (EDS)
Actuellement l’EDS exécute un programme de droit à la santé.
Dans ce programme, on utilise la stratégie SOM :
S : sensibiliser
O : organiser
M : mobiliser
Les déterminants du problème sont :
 participation communautaire
 Genre : la participation accès sur les femmes.
4. Communauté chrétienne de sourd muets du Sud-Kivu (CCSM)

Actuellement nous exécutons un projet de vulgarisation de la nouvelle technologie de l’information et
de communication.
Ce projet poursuit comme objectif de doter les communautés sourds muets des connaissances par
rapport à la technologie de l’information et de la communication afin de s’adapter dans la civilisation
actuelle.
Nous avons déjà créé un centre d’apprentissage d’informatique aux sourds. Ça leur permet de savoir
manipuler l’outil informatique et enfin créer des secrétariats publics pour leur permettre de subvenir
aux besoins de survie.
Le problème aux quels se heurtent les sourds muets du Sud-Kivu sont :
 La discrimination : Nous sommes beaucoup discriminés dans notre société suite à notre
handicape lié à notre langage gestuel
 La négligence : nous sommes sous-estimé, nos savoirs faires ne sont pas reconnus par
les autres, nous sommes isolé à nous-mêmes.
 Intégration sociale : nous avons le problème de s’intégrer suite à notre façon de parler
qui n’est pas compris par tout le monde, nous aimerions à ce que tout le monde s’adapte
à notre langage gestuel.
5. Action sociale KESHO KONGO
ASK poursuit ses activités dans trois domaines : santé, éducation, agriculture, élevage.
 Dans la santé nous prenons en charges des enfants de 0 à 5 ans dans notre centre
nutritionnel.
Nous avons une pâtisserie ou nous fabriquons des biscuits pour les malnutris à bases des extraits
foliaires.
Nous fabriquons aussi d’autres biscuits que 80% est dans la commercialisation.
Nous utilisons une stratégie de porte à porte dans chaque maison de nos bénéficiaires.
 Dans le domaine de l’éducation, nous penons en charge scolaires des enfants à Walungu et
quelques fois avec le kit scolaires.






Dans le domaine d’Agriculture, nous avons un champ dans la plaine ou nous cultivons le
nyebé avec la coopérative COPA, nous cultivons aussi les extraits foliaires qui peuvent
nous servir dans notre pâtisserie.
Dans le domaine de l’élevage…….
Formation
Nous organisons de formation dans : - production des extraits foliaires
dans la pâtisserie : fabrication des biscuits

6) WITO asbl et ADESO
WITO est une organisation de formation et d’encadrement des jeunes à IDJWI.
Pour la lutte contre la pauvreté, nous organisons l’élevage des lapins. Il y a une production qui est
affecté à la commercialisation et une autres pour la production des engrais biologiques.
Nous espérons décoller vers une coopérative de production des lapins.
Nous comptons organiser un festival pour la promotion des talents, les arts des jeunes au niveau local
CONCLUSION
Nous voici au terme de ce rapport, sur la célébration de la journée du refus de la misère qui a porté sur
le thème « S’unir avec les plus exclus pour construire une monde ou les droits de l’homme et la dignité
seront universellement respectés ». Comme nous l’avons mentionné ci haut nous avons célébré cette
en trois phase, la première consistant en une mobilisation citoyenne à KARHALE et à BWIRHEMBE
des personnes vivant dans une situation de pauvreté, et un forum discussion à MUHUMBU, dans la
ville de Bukavu avec les organisations de la province du Sud-Kivu qui accompagne des personnes en
situation de pauvreté.
Nous avons très bien célébré la journée, et à cette même occasion les organisations ont décidé de s’unir
pour réduire la situation de pauvreté au Sud-Kivu chacune dans son domaine d’intervention et dans sa
zone d’intervention.

