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PEPA/NGO : “ Sauvons la dignite humaine”

INTRODUCTION
En 2015, le Nord Kivu compte une population de 5 687 820 personnes, dont 2 287 319
personnes touchées par des violences et des conflits armés entre l’Armée congolaise et
différentes coalitions armées selon le regroupement ;la résurgences du conflit armé a
déstabiliser une situation déjà appauvrie causant encore plus de dommages entre autre le
déplacement massif de la population soit externe qu’interne ,la violation des droits de
l’homme, tuerie ,massacre, pillage, destruction des écoles ,hôpitaux, églises et autres
infrastructures publiques, recrutement forcé des enfants dans des groupes armés qui entrave
l’éducation des enfants et des jeunes, les conflits interethniques et conflit fonciers
Le faible pouvoir d’achat de la population n’autorise pas les parents d’acheter les
fournitures scolaires ou autres produits essentiels, ce qui affecte leur capacité de réponse aux
besoins de base de enfants tels que celui de la santé et de l’éducation et à ceux-là s’ajoute les
dangers naturels causant souvent des évènements soudains qui perturbent le calendrier
scolaire et la destruction des biens des écoles (éruption volcanique, risque dus au climat,…)
c’est en prenant en compte ces éléments clés du contexte du Nord Kivu et des risques auxquels
la région est exposée mais aussi en tenant compte de la capacité et des pouvoirs des autorités
de la RDC, que PEPA/NGO entreprend plusieurs activités dans l’éducation pour répondre de
façon plus pertinente au cas du Nord Kivu en soutenant les enfants orphelins, les jeunes
vulnérables et des œuvrés , les filles mères victimes des violences sexuelles, enfants
abandonnes et enfants soldats dans plusieurs activités d’éducations au travers des formations
des métiers professionnel, des parrainages, des soutiens en fournitures scolaires, dans la
capacitations en leadership .
Le problème donc d’encadrement de cette catégorie de la population est une question
d’actualité notamment en ce qui concerne leur scolarisation, encadrement dans l’apprentissage
des métiers professionnel, leur nutrition et leur couverture sanitaire et leur protection ; bref
leur intégration dans la société active.
Malgré la situation que traverse la République Démocratique du Congo en général et de la
province du Nord-Kivu en particulier ; PEPA/ NGO ne voulant pas se croiser les bras néanmoins
essaye de mettre sur pied des voies et moyens envie de répondre tant soit peu à ce fléau et en
facilitant une réintégration sociale véritable de cette catégorie sociale de la population qui
représentent déjà un danger pour l’avenir malgré les efforts de certaines organisations , qui
sont visibles sur le terrain par les activités et a lancé plusieurs campagnes et activités pratiques
pour les parties prenantes en éducation d’urgence et de développement:
 Dans la scolarisation des enfants orphelins et vulnérables.
 Dans le renforcement de capacité des enfants de la rue sur le leadership et méfaits de la
drogue sur l’organisme.
 Dans l’encadrement des jeunes désœuvrés et femmes vivant avec VIH/SIDA & filles
mères victimes de violence sexuelle dans l’apprentissage des métiers.
 Dans la campagne de prise de conscience sur le VIH/SIDA dans les écoles de la province
du NORD/ KIVU.
 Assistance aux enfants démunis en fournitures scolaires.
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ACTIVITE I : DANS LA SCOLARISATION DES ENFANTS ORPHELINS ET
VULNERABLES.
En date du 05 /07/2016 que ce programme de scolarisation a été lancé au profit des
enfants orphelins et vulnérables.

Les enfants orphelins et vulnérables, tous étant le Congo de demain d’où « Plaideurs des
enfants et des personnes âgées à risque (PEPA) guidée tout particulièrement par la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, s’efforce de garantir durablement le respect des droits
fondamentaux de l’enfant à la santé, à l’éducation, à un environnement sain, à la participation
et à la protection de ceux-ci. PEPA/NGO considère les droits de l’enfant dans leur ensemble et
intervient de ce fait dans une logique plurisectorielle et intégrée, en plaçant toujours l’enfant et
le jeune adulte au cœur de ses actions. Suite aux raisons citées ci haut les alentours de la ville
de Goma étant les milieux d’accueil des plusieurs enfants qui viennent des villages environnant
la ville : SAKE, MINOVA, MASISI, RUSAYO, MUGUNGA,…notamment enfants orphelins,
délaissés, les enfants issus de violence sexuelle dont les mères ne connaissent pas les pères,...

Alors PEPA/NGO compte aider ces enfants à les remettre sur pied le plus rapidement possible
au système éducatif, même si l’organisation ne dispose pas encore une école. A ce stade, cela
signifie à aménager tout d’abord des espaces d’accueil dans des familles pour que les enfants
où ils peuvent vivre se sentent en sécurité et évacuer le stress créé par le traumatisme des
conflits armés et ensuite de prendre en charge leur éducation malgré les moyens non
significatifs de l’organisation mais nous leur soutenons en les orientant dans un centre de
rattrapage scolaire .Nous prenons en charge 150 enfants orphelins et vulnérables qui 130 sont
en âge de scolarisation entre 3 ans et 16 ans qui reçoivent une éducation informelle dans un
centre de récupération au 1e niveau, 2e niveau et 3e niveau à l’école SCOUT NAZAREEN financée
par des cotisations des membres de PEPA/NGO et certaines organisations partenaires et 20
enfants n’ont pas l’âge de scolarisation moins de 3ans profitent de notre programme
alimentaire et les encadreurs passent la journée avec ces enfants avant de les remettre le soir
dans les familles d’accueil.

Le Préfet des études et Agents PEPA/NGO

Les Agents de PEPA/NGO avec les Enfants au centre

Notons que il existe un programme alimentaire car certains parmi eux on les avait pris dans le
centre dans un état de malnutrition aigüe c’est à ce sens que le plan de bouilli leurs est
distribué le matin juste avant d’aller à l’école 7h30’ et juste après leur retour de l’école ils
prennent un repas familial selon la possibilité de notre caisse.

Un Agent PEPA/NGO et Enfant Malnutris

Etat de Malnutrition aigue

Les filles mères dont les enfants fréquentent le centre sont soutenues par des formations des
métiers qui les permettront de s’en sortir, qui vont leur servir comme activité génératrice des
revenues.

Nous avions cloturer l’annee 2016 avec nos enfants orphelins qui constituent 70% de tous les
enfants du centre.la fete avait reuni ; Agents PEPA/NGO, les encadreurs, les filles meres des
enfants dont sont pris en charge par le centre et les enfants eux meme.

Fête de nouvel An et de Noel avec les enfants

Mots des Enfants

ACTIVITE II : DANS L’ENCADREMENT DES JEUNES DESŒUVRES ET FEMMES
VIVANT AVEC VIH/SIDA & FILLES MERES VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE
DANS L’APPRENTISSAGE DES METIERS.

En date 13 /12/2016 une activité d’encadrement a été lancée au profit des filles mères et
femmes vivant avec VIH/SIDA dans l’apprentissage des métiers.
Ces femmes et filles se trouvant dans les mauvaises conditions de vie, elles sont obligées de
se soumettre à n’importe qu’elle activité pour subvenir à leur besoins quotidiens. L’activité
sexuelle étant la source considérable suite au manque d’autre occupation, la contamination de

VIH/SIDA s’accentue suite à un encadrement non satisfaisant. Pour ce fait, des activités visant
à occuper ces femmes et filles mères dans l’apprentissage des métiers pour leur
autonomisation est idéal, entre autre en coupe et couture, tissage des paniers, et bientôt en
savonnerie.

La ville de Goma ;Nord-Kivu en République Démocratique du Congo est l’une des zones le plus
touchées par le mouvement des populations dans le sens où il a été la demeure et la zone
d’accueil des milliers des refuges et déplacés qui ont quitté les zones rurales suite aux conflits
armées , ce phénomène de guerres a été à la base de plusieurs maux où certaines femmes ont
été victimes des violences sexuelles qui a conduit des déséquilibre sociales des nombreuses
famille certains à la séparation et d’autres par séquelles des violences sexuelles, d’autres à la
contamination au VIH/SISDA,... pour relever le niveau de vie de ces femmes vulnérable
PEPA/NGO s’est assignée comme objectifs stratégiques: De les apprendre la coupe et couture ;
tissage des paniers ;la poterie ;et avec le temps on aura à ajouter les domaines d’encadrement
selon que la nécessité se présente ;pour qu’afin à leur tour soient capable à subvenir aux
besoins scolaires de leurs enfants et s’auto prendre en charge.
Ces activités ont contribuée à l’amélioration de conditions des vies socio-économique des
familles de 200 femmes vivant avec le VIH/SIDA, filles mères et les femmes de 3e âge qui ont
leur petit enfant dans notre centre.

ce programme d’appui aux AGR suscitera une large adhésion des populations où les
femmes et filles mères seront soutenus dans leurs AGR à travers un système des microcrédit
remboursable qui va aider certaines femmes à monter leur propre entreprise; même si le
montant n’est pas consistant et ne répond pas complètement aux besoins de financement .

En République Démocratique du Congo, la consommation de la drogue ne fait que monter et le
fléau a pris de proportion inquiétante, la consommation à la hausse des drogues occasionne les
méfaits sur le consommateur direct et indirect, la multiplicité de maladies (tuberculose,
hépatite c, VIH/SIDA) sur ces derniers est possible. PEPA-NGO en poursuivant sa mission de
promouvoir, protéger et défendre la dignité humaine a été touché par cette consommation de
drogues à la hausse par les enfants dans la rue et a fait un atelier de formation de 30
consommateurs des drogues avec l’appui de son partenaire ARASA a pu organisée à l’hôtel
Béthanie à Goma en date du 27 au 29 mars 2017 pour vouloir les rappeler que la drogue a des
méfaits a l’organisme humaines et au travers de ces ateliers les Membres de PEPA/NGO ont
voulu leur faire voir que la consommation de la drogue ne résouds pas les problèmes mais plus
de les consommer avec modération et responsabilité et veillons au respect de nos droits les
plus humains en nous protégeant de la contamination du VIH/SIDA, TBC et hépatite C.

A l’issu de cette atelier on a pu récupérer 20 enfants de la rue dont 4 filles et 16 garçons ;les
filles on les a renvoyer à la formation des métiers des filles mères entre autre tissage des
paniers et coupe et couture selon leur choix et les 16 hommes à la formation de soudure et
ajustage dons procure le centre d’encadrement PEPA/NGO.
Néanmoins les utilisateurs de la drogue au Congo sont abandonnés à leur triste sort car ils n’ont
pas accès ni aux services de désintoxications qui est par ailleurs inexistant, ni à l’assistance
psycho social. Ils sont tellement discriminés et marginalisés alors PEPA/NGO veut leur donner
une place dans la société en les rendant utiles au travers des métiers professionnels au sein de
son centre.

ACTIVITE III : DANS LA CAMPAGNE DE PRISE DE CONSCIENCE SUR LE VIH/SIDA
DANS LES ECOLES DE LA PROVINCE DU NORD/ KIVU.

Au mois de septembre que cette campagne a été lancée au cours de l’année scolaire 20162017
PEPA organisation aurait menée de campagne de sensibilisation des écoles de la ville de Goma
et de ses environs dans la vision de la lutte contre le VIH/SIDA avec comme thème « Zéro
nouvelle infection du VIH/SIDA et IST » avec comme objectif d’améliorer le niveau
d’information des élèves sur le VIH/SIDA et les IST.

.
Les jeunes dont l’âge varie entre 15 et 20 ans constituent actuellement une population
sexuellement active dans un environnement où la culture, la religion et l’inaccessibilité aux
services conviviaux pour jeunes ou l’absence desdits services accentuent de manière crescendo
le fossé entre leur comportement sexuel idéal et leur comportement sexuel réel. Ainsi, PEPA
lance une campagne de conscientisation sur la prévention du VIH/SIDA dénommée « zéro
infection » pour remédier tant soit peu à ce problème qui se pose avec acuité.

DIFFICULTES RENCONTRES & CONCLUSION
 Difficultés rencontrées
Au cours de nos activités de l’éducation nous nous sommes rencontrés de certaines difficultés
d’ordre techniques, financiers qui ne nous a pas permis de couvrir un grand nombre des
bénéficiaires (Enfants orphelins, Enfants vulnérables, les filles mères victimes des violences
sexuelles, les femmes de 3e âge, les pygmées)qui sont encore voués à leur sort. Néanmoins
PEPA/NGO trouve que le nombre de ses bénéficiaires accroit du jour les jours au point que ses
moyens deviennent minimes pour subvenir à tous les besoins de ses bénéficiaires. Pour ce fait,
sollicite un appui financier et logistique pour élargir son champ d’action et prendre en compte
tout autre bénéficiaire qui vient adhérer au dit programme car il permet non seulement à leur
protection mais aussi à contribuer à leur développement intégral dans tous les secteurs de la
vie.
 Conclusion
L’année 2016 et 2017 pour PEPA-NGO était une année où nous avons eu la chance d’affronté
des activités d’éducation selon ce que nous montrent notre rapport. Etant qu’une organisation
qui a comme mission de promouvoir, déprotéger et défendre la dignité de la personne humaine
et de contribuer au développement intégral dans tous les secteurs de la vie. Nous n’avons pas
laissé de plaider pour les personnes vulnérables dans notre rayon d’action, c’est ainsi que nous
avons lancé plusieurs programmes sur le respect de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant plus précisément dans la ville de Goma. A ces jours nous avons constaté que le nombre
des enfants vulnérables et les filles mères et personnes vulnérables accroit du jour les jours qui
nécessitent un encadrement pour leur scolarisation et un encadrement des métiers et autres
pour leur bien-être. Dans le centre nous assistons des enfants vulnérables, filles mères, femmes
de 3e âge, pygmées et à la fin de cette année nous avons fêté ensembles avec eux la célébration
de Noël. Nous ne manquerons pas à féliciter nos membres pour le courage et la détermination
qu’ils ont mis en œuvre envie de sauvegardé la dignité humaine dans tous nos rayons d’actions
malgré quelques difficultés auxquelles ils se sont heurtés. Nous ne manquerons pas à dire que
l’union fait la force. Sur ce nous invitons les partenaires de nous soutenir dans cette large vision
pour aboutir aux résultats poursuivi car la lutte continue afin d’atteindre les objectifs, la mission
et surtout les perspectives d’avenir. En cas des questions ou suggestion, contactez-nous,
info@pepahumandignity.org, partenariat@pepahumandignity.org

