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I. INTRODUCTION 
Comme il est de coutume, en date du 03 juin 2017, une descente 

sur terrain a été réalisée à Mugunga dans le cadre de visite régulier 

de nos partenaires œuvrant dans cette contrée de la ville de Goma. 

Il a été question de visiter plus ou moins 130 femmes dont certaines 

sont victimes des violences sexuelles et d’autres sont porteuses du 

VIH/SIDA qui sont suivi par PEPA/NGO dans leur activité de 

confection des paniers, et de coupe couture, et enfin il était 

question de rendre une visite aux peuples autochtones(Pygmées) 

pour s’imprégner de leurs activités de poterie.  

Ce rapport comprend ainsi deux grandes parties dont celle 

concernant les femmes  porteuses du VIH, et celle faisant la coupe 

couture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. DEROULEMENT DES ACTIVITES SUR TERRAIN 

 
1. VISITE AUX ASSOCIATIONS FEMININES ET PORTEUSES DU VIH/SIDA 

ENCADREES PAR PEPA/NGO 

 Au total, nous avons rendu visite à 130 femmes dont parmi 

elle nous avons certaines porteuses du VIH/SIDA qui 

s’occupent de la confection des paniers, les femmes 

couturières parmi les quelles nous trouvons les victimes de 

violences sexuelles. Ces femmes sont réunies en des petits 

groupes selon quelles connaissent tel ou tel métier. 

Elles se regroupent ainsi de la manier suivante : 

- Les femmes confectionnant des paniers  

Ces femmes sont réunis à 20 personnes dans un groupe 

appelé TUMAINI. Elles font la confection des paniers 

(VIKAPO) pour subvenir à leurs besoins étant donné que la 

majorité d’elles étant PVV, elles ne savent pas faire des 

travaux lourds. D’où elles doivent se mettre quelque part et 

faire un travail qui ne les demande pas de fournir des grands 

efforts. 

  

- 40 rouleaux de fil de chaque couleur ; 

- 5 bâches ; 

- 20 ciseaux ; 

- 40 boites des lames de rasoirs ; 

- Location d’une maison située à la route principale pour 

l’écoulement. 



Pour avoir le capital, ces femmes travaillent régulièrement 

dans les champs d’autrui pour avoir l’argent à payer les 

matériels. 

Une femme peut confectionner 5 paniers par jours si les 

matériels de confections sont disponibles. Ces paniers 

coutent entre 2.5$, 5$ et 10$ selon qu’ils sont volumineux 

ou pas. 

- Les femmes vendeuses des souliers 

Ces femmes dont certaines sont porteuses du VIH/SIDA, ont 

besoins d’un soutien financier pour progresser leurs activités 

de vente des chaussures pour enfin subvenir aux besoins 

ménagers. 

- Pour la pâtisserie  

Etant à plus ou moins 10 femmes, celles-ci ont besoins des 

moyens financiers pour poursuivent leur activité qui est une 

AGR. 

Avec ces moyens, elles seront à mesure de se procurer : 

- La farine de blé ; 

- L’huile d’arachide ; 

- La braise ; 

- Autres accessoires. 

Par après, elles seront capables de faire une caisse 

commune où elles garderont leurs petites économies et 

subvenir à leur besoins quotidiens et pérenniser leur AGR. 

 



  
Photos : Les femmes qui confectionnant des paniers 

 
Les femmes du groupe Tumaini exposant leurs paniers déjà confectionnés avec l’équipe PEPA/NGO 

- Visites chez les pygmés 

La majeure activité effectuée par cette couche de personnes 

est la poterie. Cette activité comprend la fabrication des 

pots à fleurs, les braseros économiques (un aspect très 

important à la protection des l’environnement), les pots 

pour la conservation de l’eau, les pots d’embellissement, les 

objets d’art comme le symbole de certains animaux 

sauvages,… 

La matière première utilisée pour la fabrication de ces objets 

est l’argile qui malheureusement n’est pas facilement 

accessible dans la ville de Goma. 

Les multiples difficultés rencontrées par ces pygmées dans 

leurs travail est le manque d’argile qui, pour l’avoir il faut 

aller au Rwanda voisin. Un petit sac d’argile coûte cinq 

dollars américains. 



D’autres difficultés sont entre autre l’absence de l’eau, le 

manque de l’abri qui servira comme atelier de fabrication ; 

l’absence d’un four pour la cuisson des pots e autres objets à 

base d’argile. 

Ainsi, ces pygmés nécessitent une aide continue de 

l’organisation PEPA/NGO surtout l’accusation de l’argile qui 

est une matière rare pour eux pour accroitre et étendre leur 

activité. 

 
Photos: Les pygmés faisant la poterie à Mugunga 

- Les femmes couturières 

Le groupe des femmes : « Mama Tuendeleye »  à Mugunga, 

un groupe d’environ 40 femmes dont parmi elles nous 

rencontrons les filles mères et victimes des violences 



sexuelles, certaines femmes PVVs, les malades du diabète et 

tuberculose, et d’autres dont les moyens de subsistances 

sont extrêmement bas, font la coupe couture pour paliers à 

des petites difficultés pour survivre. 

Ces femmes achètent parfois et quand elles ont des moyens 

des tissus blancs ou elles y flashent pour les transformer en 

un tissu multicolore qu’elles appellent « Bihusa » 

Les difficultés rencontrées par ces femmes dans leurs 

activités sont : 

- L’absence des machines à coudre. Les deux machines 

qui aident ces femmes ne les appartiennent pas car 

elles les prennent en location ; 

- Le manque d’un atelier pour faire la confection et 

l’apprentissage ; 

- Le manque de la poudre en couleur (1kg=100$ mais 

pour 50 tissus), l’hydro, le sixis, les tissus et les files 

pour la confection des habits ; 

Ces femmes sollicitent toujours l’appuie de PEPA pour 

répondre à toutes ces difficultés. 

  



  

Photo : les femmes couturières encadrées par PEPA/NGO à Mugunga 

 
Photo d’ensemble avec les femmes couturières  

- Les femmes et hommes basés dans l’agriculture 

Les femmes et hommes basés dans l’agriculture et qui sont 

encadrés par PEPA/NGO, pratiquent l’agriculture de 

plusieurs variétés de cultures dont les plus productives sont: 

la pomme de terre et les choux.  

Les multiples besoins sont répertoriés de a manière 

suivante :  

- 1 Hectare en location qui est de 250$ par an ; 

- La semence des choux et pommes de terre (20 boites à 

semences des choux pour 3$ par boite, qui fait 20$, 5 



sacs de semence de pomme de terre dont 50$ par sac 

qui fait 250$); 

- 15 personnes pour la main d’œuvre dont 2$ par jour et 

par personne pendant 7 jours ; 

- Achat des médicaments pour la pulvérisation ; 

- Achat des outils aratoires (20 houes, 5 machettes). 

 

NB: Le groupe des pécheurs étant aussi disponibles 

nécessite aussi un encadrement de l’organisation PEPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. CONCLUSION 

 

Cette descente a été effectuée en vue de s’imprégner des 

activités actuellement menées par les associations 

accompagnées par PEPA/NGO dont les femmes couturières 

réunies dans « Mama Tuendeleye »,  les femmes faisant la 

confection des paniers réunies dans le groupe « Tumaini » 

et la poterie des pygmés, tous situés à Mugunga. 

Il a été constaté que tous ces groupes ont besoin des 

soutiens pour améliorer leur activités et paliers aux 

multiples problèmes liés à leurs vulnérabilité. 

La vision est de se constituer une petite caisse qui le 

permettra à être indépendantes et subvenir  

immédiatement aux problèmes les plus urgents qui les 

guettent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


