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Les images des travaaux d’Action le vert en 2016, reboisement, integration d’arbres 

d’agroforesterie dans les champs des cultures vivrieres (à 20 km de la ville de Bukavu)  et 

des haies antierosives destinées aussi à nourrir les animaux domestiques en stabulation. 

 

 

 



 

 
                                   I. REMERCIMENTS 

 

 
   Nous remercions sincèrement les membres effectifs de notre chère organisation ACTION LE VERT, 
Nous saluons aussi de vive voix,  des autorités politicienne-administratives, pour la collaboration et 
l'encouragement et surtout pour la sécurité offerte pour la continuité des toutes nos activités sur les 
terrains. 
 
Nous n'oublions pas d'exprimer nos remerciements à l'organisation ADMR, avec laquelle nous venons 
d'accomplir trois ans de contrat du travail de reboisement, qui a mis en action le secteur de protection 
de l'environnement, et ceux de l'agriculture. 
 
Nous tenons fermement à remercier les églises, les chefs coutumiers, les responsables des écoles qui 
nous ont permis de collaborer et travailler avec leurs encadrés et surtout leurs implications a toutes 
les activités réalisées au cours de l'exercice 2017. 
En fin, nos remerciements s'adressent à toutes personnes physiques ou morales qui ont ému les 
soucis de vouloir aider moralement et matériellement nos actions sur terrain. 

 
II. INTRODUCTION 

 
Soucieux du développement intégral de son milieu, ACTION LE VERT mène une grande lutte depuis 
1998, des activités visant à améliorer tant soit peu, les conditions difficiles auxquelles la population 
rurale des territoires de Walungu, Kabare et de la ville de Bukavu et en général de l'Est de la 
République Démocratique du Congo est plongée. 
Un pas en avant rétrécit la longueur des kilomètres à parcourir. Au terme de l'année 2017, nous étions 
appelé à passer à l'exercice crucial  par rapport à notre planification, puis prendre des dispositions 
utiles pour mener à bon port des activités non réalisées et jugées impérieuses pour l'ensemble de la 
population cible et avec laquelle nous conjuguons pour l'année 2018. 
 ACTION LE VERT est une organisation sans but lucratif de droit Congolais, membre de la société civile 
du Sud- Kivu par l'entremise de la plate-forme des ONGs FILADER. 
Elle a comme rayon d'action les provinces du Sud-Kivu et du Nord-kivu, en milieu rural et prétend 
élargir ses actions dans toutes les provinces de l'Est de la République Démocratique du Congo. 
Son objectif est d'accompagner la population rurale dans toutes ses actions, en améliorant les 
conditions de vie, la rendre accessible et profitable aux changements positifs. 
Elle lutte contre la pauvreté, ses causes et conséquences dans la société rurale. 
Organise des séances d'animation et sensibilisation, dans les séminaires des formations, des 
rencontres régulières programmées ensembles avec la population. 
Elle mène des actions contre les viols et violences faites à la femme, par des séminaires des 
formations de genre et développement. 
Elle lutte contre les travaux lourds exigés aux enfants des familles pauvres et orphelins. 
Elle améliore l'agriculture et l'élevage en faveur de la communauté rurale, par la lutte contre 
l'appauvrissement des terres agricoles, sélections massales des semences. 
Elle reboise des collines nues, et intègres des arbres d'agro -foresteries dans les cultures vivrières dans 



le but de lutte contre les érosions, en améliorant les rendements agricoles. 
Elle forme et informes des formatrices du genre dans le but de mener au bon plan la lutte contre les 
viols et violences dus au genre. 
En fin, la femme victime des atrocités des guerres mérite un encadrement psycho- économico-social, 
voilà pourquoi cette dernière doit être accompagne d'un micro - crédit en nature ou en espèce. 
 
 
 
Son siège est situé dans la province du Sud-Kivu, territoire de Walungu, groupement de Kamisibi> Ce 
groupement fait partie du milieu rural de la collectivité de Ngweshe situé  à 60 km  à l'Ouest de la ville 
de Bukavu, sur la route nationale N`2. La population typiquement rurale vit essentiellement de 
l'exploitation directe des ressources offertes par la nature. L'agriculture y est exercée dans le système 
féodal, contribuant à l'expansion de la pauvreté et la malnutrition. Dans ce milieu nombreux des 
enfants orphelins et abandonnes, d’âge compris entre 1 à 18 ans. Les femmes et filles sont violées  et 
emportées par des bandes armées, des FDLR vivant dans les forêts couvrant la partie sud-ouest de la 
collectivité de Ngweshe. Ce système de découpler les familles en emportant les femmes et les filles 
dans la forêt, produit des orphelins, perpétue la pauvreté, propage des maladies sexuellement 
transmissibles et le VIH/SIDA. 
 

IV. DOMAINES D’INERVENTION 
Nous intervenons dans cinq domaines liés avec leur influences sur la population locale te sur 
l’environnement physique, il s’agit de. 

1. L’environnement : la lutte contre le réchauffement climatique, contre la désertification et la 
dégradation des terres. Nous intervenons par les programmes de reboisement, d’intégration 
d’arbres d’agroforesterie dans les champs des cultures vivrières. Nous aménageons des 
dispositifs antiérosifs dans les champs pour lutter contre les érosions des pluies, nous 
fertilisons les terres par des composts aménagés, nous vulgarisons des foyers améliorés pour 
diminuer la pression de la déforestation, nous distribuons chaque saisons des plantules 
d’arbres d’agro forestiers aux écoles, églises, agriculteurs… 

2. L’agriculture : Nous accompagnons les producteurs locaux par des animateurs agricoles pour 
l’amélioration des rendements. Nous fertilisons les champs par des composts, nous 
aménageons des dispositifs antiérosifs, des semences améliorées, nous donnons des 
géniteurs d’élevages aux agriculteurs pour la production du fumier et la lutte contre la 
malnutrition. 

3. Education : Nous identifions des enfants en situation difficile, des orphelins, ceux des familles 
pauvres, des enfants de la rue et filles mineures en situation difficile et nous leurs facilitons 
l’accès à l’éducation. Ici nous avons deux écoles de récupération dont la prise en charge des 
enseignants nous coute énormément. Les deux écoles sont encore en construction, l’une 
malgré sont état est déjà fonctionnelle, avec 7 classes et un bureau, les enfants y étudient 
difficilement. L’autre est en construction de six classes au rez de chaussée, et nous cherchons 
des moyens financiers pouvant nous permettre de poser la dalle et ériger six autres classes 
au-dessus et achever la construction de 12 classes. Les images sont dans le rapport. 
 
 

4. La santé : Etant dans un Pays déchiré par des guerres et conflits répétitifs depuis 1996, le  
système de santé est totalement affecté  et paralysé par les guerres et conflits. 
Les maladies transmissibles et non transmissibles y trouvant une situation favorable de se 
propager. Les 34 zones de santé que compte la province, certaines restent enclavées par le 



mauvais état des routes. D’autres demandent la voie aérienne pour y arriver. 
Dans ce domaine, par manque d’accompagnement financier et de transport, nous nous 
intéressons à la sensibilisation de la masse, à l’éducation et pourtant l’organisation dispose 
d’une ressource humaine capable de mener des actions de la prise en charge des personnes 
malades. Le VIH/Sida, la tuberculose et les hépatites, ainsi que d’autres maladies infectieuses 
font des victimes chaque seconde. 
 

5. Le genre et l’autonomisation de la femme rurale : Dans notre pays et dans notre province de 
l’est en particulier, c’est le fief des viols et violences faite à la femme. Selon le rapport de 
l’hôpital de Panzi patronner pal la Docteur Denis MUKWEGE, 50 000 filles et femmes ont été 
violées et continuent d’être violées. Dans ce domaines nous luttons contre la discrimination 
de la fille et femmes rurales, nous formons des leaders ship féminins capables de lutter 
toutes sortes des discriminations, viols et violences dont celles-ci sont victimes. Voilà que leur 
prise en charges nous ramène à au domaine de santé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes ces images montrent les enfants livrés aux travaux lourds et qui vivent dans la rue et d’autres 
dans les sites miniers où leurs vies sont en danger. Les eux sont blessés sans soins, ils sont exploités 
illégalement par des hommes mal intentionnés. 
 
 
 
 
 



 
Ci- dessous, les images de deux écoles en pleine construction, l’une étant déjà fonctionnelle malgré 
sont état, faute de manque des classes. Un effectif de 420 enfants y étudie. 
 
 

 
 

Première image du bâtiment 6 classes qui attendent la dalle, après la dalle 6 autres classes au-dessus. 
Deuxième image de 8 classes qui attend la finition. Les images des bancs sur lesquels les enfants sont 
assis et suspendus, fatigants et quelque fois des blessures et déchirures des vêtements. 

 

 
 
Le non encadrement de  ces enfants vivant dans la rue, des orphelins est un danger pour le futur et 
une déstabilisation permanente de la Paix. La rue constitue une pépinière des recrutements des 
bandes armées pour la déstabilisation de la Paix à l’Est de la République Démocratique du Congo.  
 



 
 

 IV. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 
ACTION LE VERT s'organise comme suite : 
 

- Une Coordonnatrice  chargé du secteur Genre et protection de la dignité féminine: Mme.    
Julienne Riziki Bukalanga, licenciée en management, organisation scientifique du travail 
(OST 

 

 Un coordinateur adjoint du bureau chargé des programmes : Mr. Mparanyi Philippe, licencié en 
management et développement, formateur de genre grand lacs, formé par l'NCA (Aide de 
l'Église Norvégienne)  

 Un directeur chargé du secteur d’atténuation et d’adaptation : Mr. Derrick Bingane, Ir 
Agronome et veterinaire  

 Un directeur chargé du secteur de l'Agriculture : Mr. Mubakire Christian, Ir agronome 

 Une directrice chargée du secteur protection de l'environnement,  Mme. Louise mugisho, Ir et 
TDR (technicien de développement rural) 

 Un directeur chargé du secteur d'élevage : Mr. Safari Lubungo, vétérinaire A2 

 Une directrice chargée de l'alphabétisation des adultes et encadrement des enfants en 
situations difficiles : Mme. Nabintu Cirhulwire. 

 Liry Fuliro, infirmier A1 et chargé du secteur de santé et formation 

 Carine Ndamuso, licenciée de Santé Publique chargée de la sensibilisation et formation 

 Des représentants délégués par les comités de bases dans la planification des projets, dans 
l’exécution et dans l’évaluation. 

Chaque secteur  ou département est autonomes dans la gestion des projets, à l'exception d'un 
programme qui peut fusionner des secteurs à la fois. Tous les secteurs sont centralisés par la 
coordination générale, avec laquelle les planifications des activités sont définies et analysées 
ensemble avec le secteur concerné. 
 Chaque département gère un personnel, il peut engager ou faire demande à la coordination générale 
des personnes ressources en cas de nécessité. 
 
 
 

 

IV. ACTIVITES REALISEES EN EXERCICE 2017-2018 

 
                           A. SECTEUR DE L'AGRICULTURE. 
 
Dans ce secteur qui couvre 80% des besoins alimentaire et économique de la population rurale, 
pressentant des multiples difficultés vis avis de l'explosion démographique, par rapport à la rareté des 
étendus d'exploitations, aux conditions accessibilité à la propriété foncières et surtout à 
l'improductivité des terres agricoles grâce à l'exploitation primitive sans aucune mesure de protection 
contre les facteurs dégradant la fertilité. 
L'agriculture s'exerce sur des chaines des montagnes, sans protection des érosions des pluies qui 
descendent avec des terres végétales vers les bas-fonds. Ce phénomène affecte négativement les 



rendements agricoles, multiplie la pauvreté et la malnutrition sévère de la population rurale. Les 
besoins alimentaires restent sans satisfaction, les plus exposés  à la malnutrition sont les enfants et les 
femmes. 

1. En exercice 2017-2018, ACTION LE VERT avait mené des actions de sensibilisation et de 
formation en faveur cette population qui souffre, non seulement des effets des guerres, mais 
aussi de l'ignorance des nouvelles techniques culturales pouvant protéger et fertiliser le sol. 

2. 11 réunions sur 12 ont eu lieu entre les responsables de l'organisation et différents 
représentants hommes-femmes de la population avaient eu lieu, dans le but de prendre des 
mesures de faire comprendre à tout un chacun, d'analyser la situation et de chercher 
ensemble des solutions aux problèmes. 

3. Après analyse des problèmes, 20 techniciens étaient recrutés pour apprendre aux agriculteurs 
comment lutte contre les érosions pluvieuses dans les champs exercées sur des terres  en 
pente des collines et montagnes. 

Ces techniciens avaient planifiés un calendrier avec la population, de descendre chaque jour sur 
terrain, toucher ensemble la terre, creuser des fossés continus et discontinus, installer des haies anti- 
érosives, intégrer les arbres d'agro- forestier dans les champs des plantes vivrières. 

4. En 2011, 43 hectares étaient aménagés contre l'érosion dans la localité de Muku, 19 hectare 
dans la localité de Nyamubanda, 57 hectare dans la localité de Nshanvu. 

5. Dans la planification des activités 2008, un contrat de collaboration entre de 4 ans était signé  
entre ADMR et ACTION LE VERT. Ce programme portait en soi une gamme d'activités telles 
que : 

Reboisement de 100 hectares et la lutte anti- érosive et intégration des arbres forestier dans les 
champs des populations agriculteurs, 156 hectares. 

6. 37 compost ont été aménagés dans la localité de Muku, 21 compost dans la localité de 
Musakambo, 9 compost dans la localité de Nyamubanda, 14 compost dans la localité de 
Nshanvu. 

7. Deux nouvelles  variétés  de semences de pomme de terre ont été introduites en ( Cruza et 
Monsama) en remplacement de l'ancienne variété qui était victime des maladies ( 
bacterios et mildium) 

 
     B. SECTEUR DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 
 
Le problème de réchauffement climatique interpelle tout citoyen du monde à agir selon ses capacités. 
Bien sûr que ce problème est un résultat négatif du travail de l'homme mal orienté, et que ses 
conséquences n’épargnent aucune région géographique. Le réchauffement climatique affecte 
l'agriculture en Afrique, les acteurs du domaine demeurent avec une grande ignorance sur ses effets 
sur l'agriculture. Si l'occident avec un équipement perfectionné  ne sait pas se protéger contre les 
effets du réchauffement climatique, combien l'Afrique qui exerce une agriculture primitive sans 
équipement en souffrira ? Nous avons passé tout une année en train de renseigner ce que c'est que le 
réchauffement climatique, ses effets sur l'homme, et sur l'environnement en générale. 
 
Dans ce secteur, plusieurs activités citées ci-haut ont eu lieu : 

1. Reboisement de la colline Murhaluza de 29 hectares avec le grevillea et podocarpus. 
2. Reboisement de la colline Kashalalo de 6 hectares et intégration des arbres d'agro- forestiers 

dans les pâturages. 
3. 367 foyers améliorés (Rocket Lorene stove) ont été construit par les animateurs d'ACTION LE 

VERT, pendant les différentes formations organisées dans toutes les localités du groupement 
de Kamisimbi, ces foyers améliorés accompagnent le programme de reboisement, dans le but 



d'économiser les bois de chauffe. 
4. 38 fosses de gardes ont été aménages dans le but de freiner la vitesse de l'érosion des pluies 

dans les champs des cultures vivrières. 
5.  5 Pépinières ont été aménagées dans la localité de Muku, Changoma, Nshanu, Musakambo, et 

Nyamubanda. Les 27 mille arbres produits ont été distribués à la population locale. 
6. 2 formations des pépiniéristes ont eu lieu pendant les deux semestres de l'année 2011. 
7. ACTION LE VERT a célébrée la journée mondiale de l'arbre le 10 octobre 2017, à cette occasion 

les élèves de l'école primaire de Muku ont défilés avec les arbres et ont intégrés 264 arbres 
dans leur champ de pratique professionnelle. 

8. Pépinière de Kahongo, pépinière de Lusheke, pépinière d’Idjwi, pépinière de Karhale, pépinière 
de Kalehe et de Bafunzi ci-dessous. 

 
Voici ci-dessous nos images qui sollicitent votre contribution morale, financière et autres. 

 

kahongo 

  

Lusheke 



Aujourd’hui il faut savoir parler avec la nature, chaque espèce d’arbre à sa place dans la nature, il est 

important avant de reboiser d’étudier la valeur agronomique de chaque espèce d’arbres, sa place 

selon l’altitude et son importance dans la nature.  

Ceci pour éviter un désordre, une concurrence radiculaire et aussi savoir quels sont les arbres qui 

doivent être utilisés comme arbres d’ombrage dans les champs des cultures vivrières pour aider à 

fertiliser et cacher les rayons solaires. Quels sont les arbres ornementaux, surtout dans les villes et 

leur racinement à cote des routes asphaltées. 

 

Pépinière d’Idjwi 

 

 Pépinière de karhale. 



Avant de reboiser, chaque espèce utilisée doit avoir un but, à la longue, peut être donné des fruits, 

des planches. 

Quelle est le terrain approprié pour chaque espèce? Chez- nous les paysans  ont mis des Eucalyptus et 

des cyprins dans les champs de l’agriculture vivrière. Ces types d’arbres étouffent les plantes à leur 

pieds. 

 

Pépinière de kalehe 

 

Pépinière de Bafunzi. 

 



 
 

C. SECTEUR DE GENRE ET PROTECTION DE LA DIGNITE FEMININE. 

 
Notre pays vient d'entrer dans sa 16eme année de guerre, depuis 1996 jusqu'à 2017-2018, nos deux 
provinces de l'est du pays, le sud et le nord Kivu, n'ont jamais eu la paix depuis 1996. Guerre après 
guerres, rébellion sur rébellion, c'est la population et surtout rurale qui en souffre. 
Les six millions des morts 2 sur 3 sont de ces deux provinces, le nord et le sud Kivu, provinces ou 
commencent les guerres et une fois étouffer, elles viennent créer ses foyers dans les forêts 
environnantes pour attendre ses nouvelles éruptions. 
Les femmes et filles sont emportées dans la forêt chaque jour qui passe, on ne compte plus les 
nombres des violées. Nous savons que partout où il y a la guerre, ce fléau ne manque pas. Chez-nous 
c'est tout à fait le contraire, les nombres dépasse, et les traitements sont devenu abominables que 
partout dans le monde entier. Les nouvelles statistiques de l'hôpital de référence de Panzi qui soigne 
les femmes violées, elle est de 45.000 cas soignés. Des milliers d'autres femmes succombent dans les 
forêts par manque d'assistance. Quel est le traitement des victimes de ce fléau vis à vis de leur foyer ? 
Plusieurs femmes se retrouvent rejeter par leurs époux Après cet acte de viol, et pourtant elles n'en 
sont pas actrice en aucun cas. Plusieurs familles demeurent diviser, dans certain cas, les violeurs 
obligent aux parents de coucher avec leurs enfants à ciel ouvert à tout le monde, ces actes finissent 
par tuer le parent qui refuse d’obéir à cette obligation. La femme kivucienne est une cible des guerres 
a répétitions, elle nécessite non seulement une assistance psychosociale et économique, mais aussi 
juridique- sociale. ACTION LE VERT, Après analyse des causes aux effets de ce problème, remarque 
qu'a l'origine la femme était considérée par la coutume comme une personne de la deuxième place 
après l'homme. Elle est totalement absente dans toutes les structures des décisions, privée des droits 
de propriété foncière, premier facteur de l'économie rurale. Voilà pourquoi, ACTION LE VERT met sur 
pied un programme d’éducation de la masse rurale, par les formations des formateurs du genre, un 
programme qui demande d'élaborer des projets relatifs aux problèmes dont la femme est victime. 
 
La violence sexuelle faite aux femmes et leurs conséquences dans la société, thèmes de 
sensibilisation de nos animateurs sur terrain devant diverses couches sociales. 
 
Avant les guerres en RD Congo, pendant et aujourd'hui, les femmes et filles étaient et sont 
considérées comme des êtres inférieurs. Les lois et les formes sociales considèrent des femmes 
comme des subalternes aux hommes. Bien que les femmes constituent souvent la principale source 
de revenu pour la famille on leur exige d’obéir à leurs maris comme a des chefs. Les femmes et les 
filles sont aussi subalternes au niveau coutumier et pratique. En RD Congo le statut de la femme 
dépend du mariage. 
C'est pourquoi les filles veulent se marier très vite avant l’âge, 14 à 16 ans. Dans nombreux de nos 
villages, la priorité en matière d'instruction est accordée plus aux garçons qu'aux filles. Les filles et les 
femmes violées perdent réellement leur statut social. Celles qui sont dans leur foyer ont la difficulté 
de se protéger elles-mêmes contre l'abus du sexe même si elles savent que leurs maris sont impliqués 
dans une relation hors-mariage (risque du VIH/SIDA). Beaucoup de familles respectent des règles 
coutumières surtout en milieu rural, même si elles touchent la dignité et privent épanouissement de 
la femme. 
 
Formes de violences : 
 
L'article 2 de la déclaration de 1993 de Nation Unis indique que la violence à l'égard de la femme, 



englobe sans y être limite les formes de violence énumérées ci-après : 

 La violence physique, sexuelle et psychologique au sein de la famille y  compris des coups, 
sévices corporels infligées aux enfants de sexe féminin au  foyer ; 

 Les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mariages forcés, les mutilations génitales et 
autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, la violence à l'exploitation ; 

 La violence physique sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité y compris le 
viol, les sévices sexuels, le harcèlement, l'intimidation au travail, au sein des entreprises et a 
ailleurs, le proxénétisme (souteneur et la prostitution). 

 La violence physique, sexuelle et psychologique tolérée ou perpétrée par l'Etat. 
D'autres violences sont culturelles, domestiques, structurelles, et économiques. 
Aujourd'hui il ne serait pas exagéré d'affirmer que la violence sexuelle a atteint son paroxysme à l’Etat 
de la RD Congo. Il est difficile à l'heure actuelle de citer toutes les formes de traitement appliqué aux 
femmes par les agresseurs. 
Tous ces détails font les cœurs des thèmes que les animateurs du genre de l'organisation ACTION LE 
VERT avaient eus à enseigner et renseigner aux populations rurales en l'an 2017. 
Notre organisation avait enregistré 78 cas, en 2017, que nous avons eu à accompagner dans le centre 
d'assistance psychosocial, et psycho- thérapeutique. 
Après les traitements les victimes doivent bénéficier une réinsertion sociale dans leurs  familles 
respectives, voilà une tâche compliquée dont les maris ne veulent pas entendre. 
Au début c'était difficile, aujourd'hui les choses évoluent vites, et l'organisation doit fournir beaucoup 
d'effort pour faire comprendre les maris d'accepter leurs femmes. 
 
Plusieurs femmes ont été violées par un nombre élevé d'hommes et certaines en sont mortes. Ce viol 
a revêtu la femme de torture. Beaucoup de femmes ont été enlevées et ont servi d'esclaves sexuelles 
pendant plusieurs mois. 
Dans ce secteur de genre et protection de la femme, ACTION LE VERT a proposée  plusieurs projets sur 
le  dans le but de vouloir résoudre tant soit peu le problème cité ci-haut. Malheureusement aucun 
bailleur de fond n'a pas répondu positivement à nos demandes de financement dans ce domaine. 
Néanmoins, nous nous sommes servis des cotisations des membres pour réaliser certaines activités 
qui sont : 

 16 réunions d'animation et sensibilisation sur 22 étaient réalisées ; 

 58 rencontres  des sensibilisations étaient réalisées entre les animateurs de genre et les 
femmes dans leurs réunions régulières. 

 Deux séances de formation avaient été organisées, l'une en date du 22 au 23 avril 2017, dans 
le groupement de Lurhala,  et l'autre en date du 8 au 11 septembre dans le groupement de 
Kamisimbi. 

Les deux formations portaient les mêmes thèmes : 
Identification des violences domestiques liées au genre dont la femme est victime ; 
Quelles sont les violences perpétuées par les coutumes et cultures traditionnelle ? 
Analyse et répartition des activités domestique entre l'homme et la femme. 
Les différentes déclarations internationales qui défendent les droits de la femme. 
La bible est une source de discrimination envers la femme ? 
Tous ces thèmes ont été développés pendant les deux formations, et les bénéficiaires des formations 
ne cessent de  réclamer d'autres formations relatives aux thèmes développés. 
ACTION LE VERT visait étendre dans tout son rayon d'action un programme de formation de genre 
pour former et informer les femmes et les chefs coutumiers les différentes déclarations 
internationales qui défendent les droits de la femme. 
 



L'activité de micro- crédit qui avait commencée depuis 2011, par la distribution des petits fonds pour 
les activités des ressources des revenus, petit commerce pour suppléer aux besoins familiaux continus 
à roter dans les 12 groupes solidaires installés en 2011. 
Dans ce groupe solidaire petit commerce, 11 nouvelles femmes ont eu chacune 20$ américains, cet 
argent était remboursé par les autres femmes qui avaient reçu les crédits trois mois avant. 
 
Le groupe solidaire petit élevage des lapins, 16 femmes ont reçu 19 lapins, chacune a reçu une 
femelle, et les 3 lapins mâles vont roter pour féconder les 16 femelles. 
Le groupe solidaire de Ntalangwa était victime d'un pillage par les hommes armés qui avaient 
emportés 23 lapins et 11 poules du groupe solidaire. 
ACTION LE VERT s'en chargera de ce groupe a la prochaine réunion ordinaire. 
 
Le groupe solidaire élevage des porcs, 7 nouveaux porcs ont été remboursés par le groupe, le comité 
attend les animateurs d'ACTION LE VERT pour distribuer ce géniteur aux nouveaux bénéficiaires du 
groupe.  
Toutes ces activités étaient mise ne place pour réinsérer économiquement la femme rurale et l'aider à 
épanouissement. 
 
Nous ne manquons pas à signaler que dans 11 localités de Kamisimbi, 118 femmes étaient formées 
pour la construction du foyer améliorés Rocket Lorena Stove. 
 
D. SECTEUR DE PROTECTION DES ENFANTS VULNERABLE ET EDUCATION DE LA JEUNESSE 
 
Dans notre région déchirée des guerres répétitives, les enfants sont les cibles des groupes armés. 
L’abandon de l’Etat Congolais de l’’éducation a plongé beaucoup d’enfants dans la rue, exposant ces 
derniers à plusieurs dangers tels que : 
 
Les viols des filles mineurs et prostitution 
Recrutement des enfants dans les groupes armés 
Multiplication d’enfant exerçant les travaux lourds dans les chantiers de construction, dans les 
carrières minières, 
D’autres se donnent aux drogues et l’ivresse incontrôlées. 
Dans ce domaine Action le vert par la contribution des parents, certaines églises de la place, et une 
petite aide de l’ONG Allemande Kongo für Kivu, K.F.K en sigle, nous avions entamé la construction 
d’une école primaire dans le quartier populaire de Ciriri à Bukavu dont sa construction est en cours, 
mais suspendu par manque des moyens financiers pouvant achever 12 classes, dont 6 classes au rez 
de chaussée et six classes en étage. L’autres étant déjà en moitie fini, celle de Kasihe attend seulement 
la finalisation, fenêtres, crépissage, équipement en bancs et autres. 
Ces écoles devront faciliter 1200 enfants en situation difficile d’accéder à l’éducation. 
 
 



 
Les chefs locaux ont donné à Action le vert la parcelle pour construire une école de récupération. 
 
E. SECTEUR DE L'ELEVAGE 
 
Dans ce secteur, plusieurs efforts ont été fournis par les animateurs vétérinaires. 
11 séances de sensibilisation contre le feu de brousse étaient organisées pour les éleveurs de vaches 
qui brulent les pâturages pendant la saison sèche, 
Nous avions remarqués que cette technique primitive est en train de disparaitre dans nos cultures 
d'élevage. 
Nous avions eu un don d'ADMR au mois de juin, 6 boites des vermifuges vétérinaires qui nous ont 
aidés à réunir un grand nombre d'éleveurs qui en ont profité pour leurs troupeaux. 
Plusieurs cas des maladies des porcs étaient signalés par les animateurs vétérinaires, surtout au sud, 
Cidorhe, Bushigi, Bukera, et Lukuga, nous continuons à dire aux éleveurs de ne pas consommer la 
viande des porcs malades jusqu'à ce que nous découvrions la maladie. 
27 porcs  étaient  remboursés par le groupe solidaire d'éleveurs des porcs à Cihonzi, nous demandons 
aux animateurs d'aller distribuer ces porcs aux nouveaux bénéficiaires, qui remplissent les critères. 
Nous allons fournir beaucoup d'effort en 2019, décrocher un financement pour renforcer ce projet de 
micro- crédit. 
Notre groupe solidaire de Ntalangwa était victime d'un pillage le 19 septembre2018 et 23 lapins et 42 
poules étaient emportés par des hommes armés. 
 
 F. SECTEUR DE SANTE 
 Signalons que suite de manque des moyens financiers, seules les petites aides de la part du PNMLS, 
(Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida), il s’agit de sensibilisation de la 
population sur la lutter contre le VIH/Sida, et la distribution des moustiquaires imprégnés pour lutter 
contre le paludisme, dans 8 zones de santé: Minova, Kalehe, Mwenga, Kitutu, Uvira, Walungu, Kaniola 
et Kabare. 
Nous avions relevés plusieurs cas des PVV dans les sites miniers déjà dépistés mais qui manquent les 
suivis médicaux et surtout le cas de paludisme sans suivi qui demandent une prise en charge 
permanent.  
Le manque des moyens de transport nous a empêchés d’atteindre d’autres zones de santé et ceci 
rétrécit nos interventions et donne l’occasion à la propagation du VIH/Sida, La tuberculose, le 
paludisme et autres maladies transmissibles et non transmissibles à gagner le terrain pour se propager 



en grande vitesse. Dans ce domaine, nous ne cessons de demander à notre gouvernement, aux 
organismes internationaux œuvrant sur le sol Congolais, aux ONG Internationales et Locales, aux 
Eglises à œuvres philanthropiques d’appuyer les ONG et Associations locales travaillant dans le 
domaine de santé en outils de sensibilisation à grande échelle contre le VIH/Sida, la tuberculoses, les 
hépatites et autres maladies infectieuses causant d’énormes ravages des victimes dans notre 
population. 
De donner à ces deniers des charrois tout terrain capable de traverser les routes difficiles pour 
atteindre les personnes nécessiteuses en pleine détresse qui ont besoins d’aide, de prise en charge 
des soins médicaux. 
De distribuer les médicaments essentiels aux zones de santé les plus enclavées et éloignées des villes. 
 
 V.  ACTIVITES NON REALISEES 
  
Toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection, nous aurions voulu réaliser notre planification 
2017-2018 telle qu'était définie, mais plusieurs difficultés nous ont barrées la route. 
La premier difficulté est le moyen financier, plusieurs secteurs n'ont pas eu un moyen financier pour 
concrétiser les activités de la dite planification 2018. 
Seul le secteur de la protection de l'environnement et de l'agriculture étaient couverts par un petit 
appui financier. 
Par les petites cotisations des membres, des petits dont, nous avions eu ont réalisé certaines activités 
dans les secteurs qui n'ont pas eu la chance de décrocher un financement en 2017 tels qu’expliquer 
dans les activités réalisées. 
 
 VI.  RECOMMANDATIONS 
 
Nous recommandons à l'équipe exécutive de s’adresser aux bailleurs des fonds éventuels en 2019, 
élaborer des projets et décrocher des financements pour tous les secteurs. 
Plusieurs groupements de Kabare sud demandent aussi des séminaires sur le Gender et 
l’autonomisation de la femme ainsi que le développement, surtout les femmes. 
 
Les éleveurs demandent un traitement spécifique pour lutter contre les tiques, en remplacement du 
feu de brousse. 
Que la sensibilisation  contre le VIH/Sida, les hépatites, le paludisme, et autres maladies infectieuses 
dans les écoles, dans les églises,  dans les marchés publics et autres regroupement publics d la masse 
populaire soit atteinte en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VII. ETAT FINANCIER 2017 
 
Bilan 2017 -2018 en dollars Américain 
ACTIF :     PASSIF 

  

immobilisés Avoir social 

Terrain                                                       287 000 Réserves sociales                  281 960 
Bâtiment en construction                      150 000 Réserves projets                      90 000 

Mobiliers et matériels                                9 260 Subvention                             117 000 

Champ expérimental                                21 500  Provision                                     26 000 

Géniteurs d’élevage                                       940  
Matériel de transport                              47 000  

Actifs circulant Dettes à court terme 

Stock (mallette scolaires et craies)          2 000 Dettes diverses                          5 795 

Stock aratoire                                              1 235  
Fonds en banque                                                 

Fonds en banque                                        1 820  

  

TOTAL                                                      520 755 TOTAL                                     520 755 

 
  
EXPLOITATION 
 

REVENUS MONTANT 

  

Cotisation des membres 56 000 

Subvention extérieur 70 860 

Autres dons   37 000 

  

TOTAL 163 860 

 
 

DEPENSES MONTANT 

  
Coordination  

Personnel 34 600 

Fournitures et services   22 824 

Charges diverses   4 500 

Projets/ Activités  

Construction école                                           66 000 

Sensibilisation sur les techniques culturales et formations   6 000 

Rencontres sur l’’analyse des contextes guerres et recherches des solutions   2 846 
Formation des agriculteurs sur la lutte contre les érosions pluvieuses    9 200 

Célébration de la journée mondiale de l’arbre   1 540 



Formations et rencontres sur le genre   2 000 

Construction des foyers Rocket Lorena stove    5 200 

Sensibilisation sur le VIH/Sida, tuberculose, hépatites et autres maladie infectieuses 7000 

Accompagnement éleveurs des porcs et groupes solidaires de microcrédits    2 150 

TOTAL 98 860 

 
 
CONLUSION 
 
Au terme de cette année, ACTION LA VERT peut se dire relativement satisfaite des résultats obtenus 
au cours de l'exercice 2017-2018, malgré les taches et autres activités qui restent à faire :  
Certes que le parcours est encore long, nous espérons que l'année suivante, au regard des 
recommandations formulées, apportera un plus dans le changement de la situation actuelle de notre 
population cible en 2019-2020 
A cet effet, nos remerciements s'adressent à tous ceux-là qui, de loin ou de près, nous ont aidés dans 
l'aboutissement de ces lourdes taches. 
Qu'ils trouvent à travers ces mots, nos sentiments de gratitude et de franche collaboration. 
 
Le budget 2017-2018 de notre organisation était sanctionné par les cotisations des membres qui ont 
permis à l’organisation de payer le loyer et financé les suivis des activités sur terrain. 
 

 

 

                                                  Fait à Bukavu le 18 décembre 20 18 

                                                 

                                                     Pour ACTION LE VERT 

                                             

                                                      Julienne RIZIKI  BUKALANGA 
                                                       Coordinatrice. 
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Les images des travaaux d’Action le vert en 2016, reboisement, integration d’arbres 

d’agroforesterie dans les champs des cultures vivrieres (à 20 km de la ville de Bukavu)  et 

des haies antierosives destinées aussi à nourrir les animaux domestiques en stabulation. 

 

 

 

 

 
                                   I. REMERCIMENTS 



 

 
   Nous remercions sincèrement les membres effectifs de notre chère organisation ACTION LE VERT, 
Nous saluons aussi de vive voix,  des autorités politicienne-administratives, pour la collaboration et 
l'encouragement et surtout pour la sécurité offerte pour la continuité des toutes nos activités sur les 
terrains. 
 
Nous n'oublions pas d'exprimer nos remerciements à l'organisation ADMR, avec laquelle nous venons 
d'accomplir trois ans de contrat du travail de reboisement, qui a mis en action le secteur de protection 
de l'environnement, et ceux de l'agriculture. 
 
Nous tenons fermement à remercier les églises, les chefs coutumiers, les responsables des écoles qui 
nous ont permis de collaborer et travailler avec leurs encadrés et surtout leurs implications a toutes 
les activités réalisées au cours de l'exercice 2017. 
En fin, nos remerciements s'adressent à toutes personnes physiques ou morales qui ont ému les 
soucis de vouloir aider moralement et matériellement nos actions sur terrain. 

 
II. INTRODUCTION 

 
Soucieux du développement intégral de son milieu, ACTION LE VERT mène une grande lutte depuis 
1998, des activités visant à améliorer tant soit peu, les conditions difficiles auxquelles la population 
rurale des territoires de Walungu, Kabare et de la ville de Bukavu et en général de l'Est de la 
République Démocratique du Congo est plongée. 
Un pas en avant rétrécit la longueur des kilomètres à parcourir. Au terme de l'année 2017, nous étions 
appelé à passer à l'exercice crucial  par rapport à notre planification, puis prendre des dispositions 
utiles pour mener à bon port des activités non réalisées et jugées impérieuses pour l'ensemble de la 
population cible et avec laquelle nous conjuguons pour l'année 2018. 
 ACTION LE VERT est une organisation sans but lucratif de droit Congolais, membre de la société civile 
du Sud- Kivu par l'entremise de la plate-forme des ONGs FILADER. 
Elle a comme rayon d'action les provinces du Sud-Kivu et du Nord-kivu, en milieu rural et prétend 
élargir ses actions dans toutes les provinces de l'Est de la République Démocratique du Congo. 
Son objectif est d'accompagner la population rurale dans toutes ses actions, en améliorant les 
conditions de vie, la rendre accessible et profitable aux changements positifs. 
Elle lutte contre la pauvreté, ses causes et conséquences dans la société rurale. 
Organise des séances d'animation et sensibilisation, dans les séminaires des formations, des 
rencontres régulières programmées ensembles avec la population. 
Elle mène des actions contre les viols et violences faites à la femme, par des séminaires des 
formations de genre et développement. 
Elle lutte contre les travaux lourds exigés aux enfants des familles pauvres et orphelins. 
Elle améliore l'agriculture et l'élevage en faveur de la communauté rurale, par la lutte contre 
l'appauvrissement des terres agricoles, sélections massales des semences. 
Elle reboise des collines nues, et intègres des arbres d'agro -foresteries dans les cultures vivrières dans 
le but de lutte contre les érosions, en améliorant les rendements agricoles. 
Elle forme et informes des formatrices du genre dans le but de mener au bon plan la lutte contre les 
viols et violences dus au genre. 
En fin, la femme victime des atrocités des guerres mérite un encadrement psycho- économico-social, 



voilà pourquoi cette dernière doit être accompagne d'un micro - crédit en nature ou en espèce. 
 
 
 
Son siège est situé dans la province du Sud-Kivu, territoire de Walungu, groupement de Kamisibi> Ce 
groupement fait partie du milieu rural de la collectivité de Ngweshe situé  à 60 km  à l'Ouest de la ville 
de Bukavu, sur la route nationale N`2. La population typiquement rurale vit essentiellement de 
l'exploitation directe des ressources offertes par la nature. L'agriculture y est exercée dans le système 
féodal, contribuant à l'expansion de la pauvreté et la malnutrition. Dans ce milieu nombreux des 
enfants orphelins et abandonnes, d’âge compris entre 1 à 18 ans. Les femmes et filles sont violées  et 
emportées par des bandes armées, des FDLR vivant dans les forêts couvrant la partie sud-ouest de la 
collectivité de Ngweshe. Ce système de découpler les familles en emportant les femmes et les filles 
dans la forêt, produit des orphelins, perpétue la pauvreté, propage des maladies sexuellement 
transmissibles et le VIH/SIDA. 
 

IV. DOMAINES D’INERVENTION 
Nous intervenons dans cinq domaines liés avec leur influences sur la population locale te sur 
l’environnement physique, il s’agit de. 

1. L’environnement : la lutte contre le réchauffement climatique, contre la désertification et la 
dégradation des terres. Nous intervenons par les programmes de reboisement, d’intégration 
d’arbres d’agroforesterie dans les champs des cultures vivrières. Nous aménageons des 
dispositifs antiérosifs dans les champs pour lutter contre les érosions des pluies, nous 
fertilisons les terres par des composts aménagés, nous vulgarisons des foyers améliorés pour 
diminuer la pression de la déforestation, nous distribuons chaque saisons des plantules 
d’arbres d’agro forestiers aux écoles, églises, agriculteurs… 

2. L’agriculture : Nous accompagnons les producteurs locaux par des animateurs agricoles pour 
l’amélioration des rendements. Nous fertilisons les champs par des composts, nous 
aménageons des dispositifs antiérosifs, des semences améliorées, nous donnons des 
géniteurs d’élevages aux agriculteurs pour la production du fumier et la lutte contre la 
malnutrition. 

3. Education : Nous identifions des enfants en situation difficile, des orphelins, ceux des familles 
pauvres, des enfants de la rue et filles mineures en situation difficile et nous leurs facilitons 
l’accès à l’éducation. Ici nous avons deux écoles de récupération dont la prise en charge des 
enseignants nous coute énormément. Les deux écoles sont encore en construction, l’une 
malgré sont état est déjà fonctionnelle, avec 7 classes et un bureau, les enfants y étudient 
difficilement. L’autre est en construction de six classes au rez de chaussée, et nous cherchons 
des moyens financiers pouvant nous permettre de poser la dalle et ériger six autres classes 
au-dessus et achever la construction de 12 classes. Les images sont dans le rapport. 
 
 

4. La santé : Etant dans un Pays déchiré par des guerres et conflits répétitifs depuis 1996, le  
système de santé est totalement affecté  et paralysé par les guerres et conflits. 
Les maladies transmissibles et non transmissibles y trouvant une situation favorable de se 
propager. Les 34 zones de santé que compte la province, certaines restent enclavées par le 
mauvais état des routes. D’autres demandent la voie aérienne pour y arriver. 
Dans ce domaine, par manque d’accompagnement financier et de transport, nous nous 
intéressons à la sensibilisation de la masse, à l’éducation et pourtant l’organisation dispose 
d’une ressource humaine capable de mener des actions de la prise en charge des personnes 



malades. Le VIH/Sida, la tuberculose et les hépatites, ainsi que d’autres maladies infectieuses 
font des victimes chaque seconde. 
 

5. Le genre et l’autonomisation de la femme rurale : Dans notre pays et dans notre province de 
l’est en particulier, c’est le fief des viols et violences faite à la femme. Selon le rapport de 
l’hôpital de Panzi patronner pal la Docteur Denis MUKWEGE, 50 000 filles et femmes ont été 
violées et continuent d’être violées. Dans ce domaines nous luttons contre la discrimination 
de la fille et femmes rurales, nous formons des leaders ship féminins capables de lutter 
toutes sortes des discriminations, viols et violences dont celles-ci sont victimes. Voilà que leur 
prise en charges nous ramène à au domaine de santé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes ces images montrent les enfants livrés aux travaux lourds et qui vivent dans la rue et d’autres 
dans les sites miniers où leurs vies sont en danger. Les eux sont blessés sans soins, ils sont exploités 
illégalement par des hommes mal intentionnés. 
 
 
 
 
 
 
Ci- dessous, les images de deux écoles en pleine construction, l’une étant déjà fonctionnelle malgré 
sont état, faute de manque des classes. Un effectif de 420 enfants y étudie. 
 



 

 
 

Première image du bâtiment 6 classes qui attendent la dalle, après la dalle 6 autres classes au-dessus. 
Deuxième image de 8 classes qui attend la finition. Les images des bancs sur lesquels les enfants sont 
assis et suspendus, fatigants et quelque fois des blessures et déchirures des vêtements. 

 

 
 
Le non encadrement de  ces enfants vivant dans la rue, des orphelins est un danger pour le futur et 
une déstabilisation permanente de la Paix. La rue constitue une pépinière des recrutements des 
bandes armées pour la déstabilisation de la Paix à l’Est de la République Démocratique du Congo.  
 
 
 

 IV. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 



 
ACTION LE VERT s'organise comme suite : 
 

- Une Coordonnatrice  chargé du secteur Genre et protection de la dignité féminine: Mme.    
Julienne Riziki Bukalanga, licenciée en management, organisation scientifique du travail 
(OST 

 

 Un coordinateur adjoint du bureau chargé des programmes : Mr. Mparanyi Philippe, licencié en 
management et développement, formateur de genre grand lacs, formé par l'NCA (Aide de 
l'Église Norvégienne)  

 Un directeur chargé du secteur d’atténuation et d’adaptation : Mr. Derrick Bingane, Ir 
Agronome et veterinaire  

 Un directeur chargé du secteur de l'Agriculture : Mr. Mubakire Christian, Ir agronome 

 Une directrice chargée du secteur protection de l'environnement,  Mme. Louise mugisho, Ir et 
TDR (technicien de développement rural) 

 Un directeur chargé du secteur d'élevage : Mr. Safari Lubungo, vétérinaire A2 

 Une directrice chargée de l'alphabétisation des adultes et encadrement des enfants en 
situations difficiles : Mme. Nabintu Cirhulwire. 

 Liry Fuliro, infirmier A1 et chargé du secteur de santé et formation 

 Carine Ndamuso, licenciée de Santé Publique chargée de la sensibilisation et formation 

 Des représentants délégués par les comités de bases dans la planification des projets, dans 
l’exécution et dans l’évaluation. 

Chaque secteur  ou département est autonomes dans la gestion des projets, à l'exception d'un 
programme qui peut fusionner des secteurs à la fois. Tous les secteurs sont centralisés par la 
coordination générale, avec laquelle les planifications des activités sont définies et analysées 
ensemble avec le secteur concerné. 
 Chaque département gère un personnel, il peut engager ou faire demande à la coordination générale 
des personnes ressources en cas de nécessité. 
 
 
 

 

IV. ACTIVITES REALISEES EN EXERCICE 2017-2018 

 
                           A. SECTEUR DE L'AGRICULTURE. 
 
Dans ce secteur qui couvre 80% des besoins alimentaire et économique de la population rurale, 
pressentant des multiples difficultés vis avis de l'explosion démographique, par rapport à la rareté des 
étendus d'exploitations, aux conditions accessibilité à la propriété foncières et surtout à 
l'improductivité des terres agricoles grâce à l'exploitation primitive sans aucune mesure de protection 
contre les facteurs dégradant la fertilité. 
L'agriculture s'exerce sur des chaines des montagnes, sans protection des érosions des pluies qui 
descendent avec des terres végétales vers les bas-fonds. Ce phénomène affecte négativement les 
rendements agricoles, multiplie la pauvreté et la malnutrition sévère de la population rurale. Les 
besoins alimentaires restent sans satisfaction, les plus exposés  à la malnutrition sont les enfants et les 
femmes. 

6. En exercice 2017-2018, ACTION LE VERT avait mené des actions de sensibilisation et de 



formation en faveur cette population qui souffre, non seulement des effets des guerres, mais 
aussi de l'ignorance des nouvelles techniques culturales pouvant protéger et fertiliser le sol. 

7. 11 réunions sur 12 ont eu lieu entre les responsables de l'organisation et différents 
représentants hommes-femmes de la population avaient eu lieu, dans le but de prendre des 
mesures de faire comprendre à tout un chacun, d'analyser la situation et de chercher 
ensemble des solutions aux problèmes. 

8. Après analyse des problèmes, 20 techniciens étaient recrutés pour apprendre aux agriculteurs 
comment lutte contre les érosions pluvieuses dans les champs exercées sur des terres  en 
pente des collines et montagnes. 

Ces techniciens avaient planifiés un calendrier avec la population, de descendre chaque jour sur 
terrain, toucher ensemble la terre, creuser des fossés continus et discontinus, installer des haies anti- 
érosives, intégrer les arbres d'agro- forestier dans les champs des plantes vivrières. 

9. En 2011, 43 hectares étaient aménagés contre l'érosion dans la localité de Muku, 19 hectare 
dans la localité de Nyamubanda, 57 hectare dans la localité de Nshanvu. 

10. Dans la planification des activités 2008, un contrat de collaboration entre de 4 ans était signé  
entre ADMR et ACTION LE VERT. Ce programme portait en soi une gamme d'activités telles 
que : 

Reboisement de 100 hectares et la lutte anti- érosive et intégration des arbres forestier dans les 
champs des populations agriculteurs, 156 hectares. 

8. 37 compost ont été aménagés dans la localité de Muku, 21 compost dans la localité de 
Musakambo, 9 compost dans la localité de Nyamubanda, 14 compost dans la localité de 
Nshanvu. 

9. Deux nouvelles  variétés  de semences de pomme de terre ont été introduites en ( Cruza et 
Monsama) en remplacement de l'ancienne variété qui était victime des maladies ( 
bacterios et mildium) 

 
     B. SECTEUR DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 
 
Le problème de réchauffement climatique interpelle tout citoyen du monde à agir selon ses capacités. 
Bien sûr que ce problème est un résultat négatif du travail de l'homme mal orienté, et que ses 
conséquences n’épargnent aucune région géographique. Le réchauffement climatique affecte 
l'agriculture en Afrique, les acteurs du domaine demeurent avec une grande ignorance sur ses effets 
sur l'agriculture. Si l'occident avec un équipement perfectionné  ne sait pas se protéger contre les 
effets du réchauffement climatique, combien l'Afrique qui exerce une agriculture primitive sans 
équipement en souffrira ? Nous avons passé tout une année en train de renseigner ce que c'est que le 
réchauffement climatique, ses effets sur l'homme, et sur l'environnement en générale. 
 
Dans ce secteur, plusieurs activités citées ci-haut ont eu lieu : 

9. Reboisement de la colline Murhaluza de 29 hectares avec le grevillea et podocarpus. 
10. Reboisement de la colline Kashalalo de 6 hectares et intégration des arbres d'agro- forestiers 

dans les pâturages. 
11. 367 foyers améliorés (Rocket Lorene stove) ont été construit par les animateurs d'ACTION LE 

VERT, pendant les différentes formations organisées dans toutes les localités du groupement 
de Kamisimbi, ces foyers améliorés accompagnent le programme de reboisement, dans le but 
d'économiser les bois de chauffe. 

12. 38 fosses de gardes ont été aménages dans le but de freiner la vitesse de l'érosion des pluies 
dans les champs des cultures vivrières. 

13.  5 Pépinières ont été aménagées dans la localité de Muku, Changoma, Nshanu, Musakambo, et 



Nyamubanda. Les 27 mille arbres produits ont été distribués à la population locale. 
14. 2 formations des pépiniéristes ont eu lieu pendant les deux semestres de l'année 2011. 
15. ACTION LE VERT a célébrée la journée mondiale de l'arbre le 10 octobre 2017, à cette occasion 

les élèves de l'école primaire de Muku ont défilés avec les arbres et ont intégrés 264 arbres 
dans leur champ de pratique professionnelle. 

16. Pépinière de Kahongo, pépinière de Lusheke, pépinière d’Idjwi, pépinière de Karhale, pépinière 
de Kalehe et de Bafunzi ci-dessous. 

 
Voici ci-dessous nos images qui sollicitent votre contribution morale, financière et autres. 

 

kahongo 

  

Lusheke 

Aujourd’hui il faut savoir parler avec la nature, chaque espèce d’arbre à sa place dans la nature, il est 

important avant de reboiser d’étudier la valeur agronomique de chaque espèce d’arbres, sa place 

selon l’altitude et son importance dans la nature.  



Ceci pour éviter un désordre, une concurrence radiculaire et aussi savoir quels sont les arbres qui 

doivent être utilisés comme arbres d’ombrage dans les champs des cultures vivrières pour aider à 

fertiliser et cacher les rayons solaires. Quels sont les arbres ornementaux, surtout dans les villes et 

leur racinement à cote des routes asphaltées. 

 

Pépinière d’Idjwi 

 

 Pépinière de karhale. 

Avant de reboiser, chaque espèce utilisée doit avoir un but, à la longue, peut être donné des fruits, 

des planches. 



Quelle est le terrain approprié pour chaque espèce? Chez- nous les paysans  ont mis des Eucalyptus et 

des cyprins dans les champs de l’agriculture vivrière. Ces types d’arbres étouffent les plantes à leur 

pieds. 

 

Pépinière de kalehe 

 

Pépinière de Bafunzi. 

 

 
 



CI. SECTEUR DE GENRE ET PROTECTION DE LA DIGNITE FEMININE. 

 
Notre pays vient d'entrer dans sa 16eme année de guerre, depuis 1996 jusqu'à 2017-2018, nos deux 
provinces de l'est du pays, le sud et le nord Kivu, n'ont jamais eu la paix depuis 1996. Guerre après 
guerres, rébellion sur rébellion, c'est la population et surtout rurale qui en souffre. 
Les six millions des morts 2 sur 3 sont de ces deux provinces, le nord et le sud Kivu, provinces ou 
commencent les guerres et une fois étouffer, elles viennent créer ses foyers dans les forêts 
environnantes pour attendre ses nouvelles éruptions. 
Les femmes et filles sont emportées dans la forêt chaque jour qui passe, on ne compte plus les 
nombres des violées. Nous savons que partout où il y a la guerre, ce fléau ne manque pas. Chez-nous 
c'est tout à fait le contraire, les nombres dépasse, et les traitements sont devenu abominables que 
partout dans le monde entier. Les nouvelles statistiques de l'hôpital de référence de Panzi qui soigne 
les femmes violées, elle est de 45.000 cas soignés. Des milliers d'autres femmes succombent dans les 
forêts par manque d'assistance. Quel est le traitement des victimes de ce fléau vis à vis de leur foyer ? 
Plusieurs femmes se retrouvent rejeter par leurs époux Après cet acte de viol, et pourtant elles n'en 
sont pas actrice en aucun cas. Plusieurs familles demeurent diviser, dans certain cas, les violeurs 
obligent aux parents de coucher avec leurs enfants à ciel ouvert à tout le monde, ces actes finissent 
par tuer le parent qui refuse d’obéir à cette obligation. La femme kivucienne est une cible des guerres 
a répétitions, elle nécessite non seulement une assistance psychosociale et économique, mais aussi 
juridique- sociale. ACTION LE VERT, Après analyse des causes aux effets de ce problème, remarque 
qu'a l'origine la femme était considérée par la coutume comme une personne de la deuxième place 
après l'homme. Elle est totalement absente dans toutes les structures des décisions, privée des droits 
de propriété foncière, premier facteur de l'économie rurale. Voilà pourquoi, ACTION LE VERT met sur 
pied un programme d’éducation de la masse rurale, par les formations des formateurs du genre, un 
programme qui demande d'élaborer des projets relatifs aux problèmes dont la femme est victime. 
 
La violence sexuelle faite aux femmes et leurs conséquences dans la société, thèmes de 
sensibilisation de nos animateurs sur terrain devant diverses couches sociales. 
 
Avant les guerres en RD Congo, pendant et aujourd'hui, les femmes et filles étaient et sont 
considérées comme des êtres inférieurs. Les lois et les formes sociales considèrent des femmes 
comme des subalternes aux hommes. Bien que les femmes constituent souvent la principale source 
de revenu pour la famille on leur exige d’obéir à leurs maris comme a des chefs. Les femmes et les 
filles sont aussi subalternes au niveau coutumier et pratique. En RD Congo le statut de la femme 
dépend du mariage. 
C'est pourquoi les filles veulent se marier très vite avant l’âge, 14 à 16 ans. Dans nombreux de nos 
villages, la priorité en matière d'instruction est accordée plus aux garçons qu'aux filles. Les filles et les 
femmes violées perdent réellement leur statut social. Celles qui sont dans leur foyer ont la difficulté 
de se protéger elles-mêmes contre l'abus du sexe même si elles savent que leurs maris sont impliqués 
dans une relation hors-mariage (risque du VIH/SIDA). Beaucoup de familles respectent des règles 
coutumières surtout en milieu rural, même si elles touchent la dignité et privent épanouissement de 
la femme. 
 
Formes de violences : 
 
L'article 2 de la déclaration de 1993 de Nation Unis indique que la violence à l'égard de la femme, 
englobe sans y être limite les formes de violence énumérées ci-après : 

 La violence physique, sexuelle et psychologique au sein de la famille y  compris des coups, 



sévices corporels infligées aux enfants de sexe féminin au  foyer ; 

 Les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mariages forcés, les mutilations génitales et 
autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, la violence à l'exploitation ; 

 La violence physique sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité y compris le 
viol, les sévices sexuels, le harcèlement, l'intimidation au travail, au sein des entreprises et a 
ailleurs, le proxénétisme (souteneur et la prostitution). 

 La violence physique, sexuelle et psychologique tolérée ou perpétrée par l'Etat. 
D'autres violences sont culturelles, domestiques, structurelles, et économiques. 
Aujourd'hui il ne serait pas exagéré d'affirmer que la violence sexuelle a atteint son paroxysme à l’Etat 
de la RD Congo. Il est difficile à l'heure actuelle de citer toutes les formes de traitement appliqué aux 
femmes par les agresseurs. 
Tous ces détails font les cœurs des thèmes que les animateurs du genre de l'organisation ACTION LE 
VERT avaient eus à enseigner et renseigner aux populations rurales en l'an 2017. 
Notre organisation avait enregistré 78 cas, en 2017, que nous avons eu à accompagner dans le centre 
d'assistance psychosocial, et psycho- thérapeutique. 
Après les traitements les victimes doivent bénéficier une réinsertion sociale dans leurs  familles 
respectives, voilà une tâche compliquée dont les maris ne veulent pas entendre. 
Au début c'était difficile, aujourd'hui les choses évoluent vites, et l'organisation doit fournir beaucoup 
d'effort pour faire comprendre les maris d'accepter leurs femmes. 
 
Plusieurs femmes ont été violées par un nombre élevé d'hommes et certaines en sont mortes. Ce viol 
a revêtu la femme de torture. Beaucoup de femmes ont été enlevées et ont servi d'esclaves sexuelles 
pendant plusieurs mois. 
Dans ce secteur de genre et protection de la femme, ACTION LE VERT a proposée  plusieurs projets sur 
le  dans le but de vouloir résoudre tant soit peu le problème cité ci-haut. Malheureusement aucun 
bailleur de fond n'a pas répondu positivement à nos demandes de financement dans ce domaine. 
Néanmoins, nous nous sommes servis des cotisations des membres pour réaliser certaines activités 
qui sont : 

 16 réunions d'animation et sensibilisation sur 22 étaient réalisées ; 

 58 rencontres  des sensibilisations étaient réalisées entre les animateurs de genre et les 
femmes dans leurs réunions régulières. 

 Deux séances de formation avaient été organisées, l'une en date du 22 au 23 avril 2017, dans 
le groupement de Lurhala,  et l'autre en date du 8 au 11 septembre dans le groupement de 
Kamisimbi. 

Les deux formations portaient les mêmes thèmes : 
Identification des violences domestiques liées au genre dont la femme est victime ; 
Quelles sont les violences perpétuées par les coutumes et cultures traditionnelle ? 
Analyse et répartition des activités domestique entre l'homme et la femme. 
Les différentes déclarations internationales qui défendent les droits de la femme. 
La bible est une source de discrimination envers la femme ? 
Tous ces thèmes ont été développés pendant les deux formations, et les bénéficiaires des formations 
ne cessent de  réclamer d'autres formations relatives aux thèmes développés. 
ACTION LE VERT visait étendre dans tout son rayon d'action un programme de formation de genre 
pour former et informer les femmes et les chefs coutumiers les différentes déclarations 
internationales qui défendent les droits de la femme. 
 
L'activité de micro- crédit qui avait commencée depuis 2011, par la distribution des petits fonds pour 
les activités des ressources des revenus, petit commerce pour suppléer aux besoins familiaux continus 



à roter dans les 12 groupes solidaires installés en 2011. 
Dans ce groupe solidaire petit commerce, 11 nouvelles femmes ont eu chacune 20$ américains, cet 
argent était remboursé par les autres femmes qui avaient reçu les crédits trois mois avant. 
 
Le groupe solidaire petit élevage des lapins, 16 femmes ont reçu 19 lapins, chacune a reçu une 
femelle, et les 3 lapins mâles vont roter pour féconder les 16 femelles. 
Le groupe solidaire de Ntalangwa était victime d'un pillage par les hommes armés qui avaient 
emportés 23 lapins et 11 poules du groupe solidaire. 
ACTION LE VERT s'en chargera de ce groupe a la prochaine réunion ordinaire. 
 
Le groupe solidaire élevage des porcs, 7 nouveaux porcs ont été remboursés par le groupe, le comité 
attend les animateurs d'ACTION LE VERT pour distribuer ce géniteur aux nouveaux bénéficiaires du 
groupe.  
Toutes ces activités étaient mise ne place pour réinsérer économiquement la femme rurale et l'aider à 
épanouissement. 
 
Nous ne manquons pas à signaler que dans 11 localités de Kamisimbi, 118 femmes étaient formées 
pour la construction du foyer améliorés Rocket Lorena Stove. 
 
D. SECTEUR DE PROTECTION DES ENFANTS VULNERABLE ET EDUCATION DE LA JEUNESSE 
 
Dans notre région déchirée des guerres répétitives, les enfants sont les cibles des groupes armés. 
L’abandon de l’Etat Congolais de l’’éducation a plongé beaucoup d’enfants dans la rue, exposant ces 
derniers à plusieurs dangers tels que : 
 
Les viols des filles mineurs et prostitution 
Recrutement des enfants dans les groupes armés 
Multiplication d’enfant exerçant les travaux lourds dans les chantiers de construction, dans les 
carrières minières, 
D’autres se donnent aux drogues et l’ivresse incontrôlées. 
Dans ce domaine Action le vert par la contribution des parents, certaines églises de la place, et une 
petite aide de l’ONG Allemande Kongo für Kivu, K.F.K en sigle, nous avions entamé la construction 
d’une école primaire dans le quartier populaire de Ciriri à Bukavu dont sa construction est en cours, 
mais suspendu par manque des moyens financiers pouvant achever 12 classes, dont 6 classes au rez 
de chaussée et six classes en étage. L’autres étant déjà en moitie fini, celle de Kasihe attend seulement 
la finalisation, fenêtres, crépissage, équipement en bancs et autres. 
Ces écoles devront faciliter 1200 enfants en situation difficile d’accéder à l’éducation. 
 
 



 
Les chefs locaux ont donné à Action le vert la parcelle pour construire une école de récupération. 
 
E. SECTEUR DE L'ELEVAGE 
 
Dans ce secteur, plusieurs efforts ont été fournis par les animateurs vétérinaires. 
11 séances de sensibilisation contre le feu de brousse étaient organisées pour les éleveurs de vaches 
qui brulent les pâturages pendant la saison sèche, 
Nous avions remarqués que cette technique primitive est en train de disparaitre dans nos cultures 
d'élevage. 
Nous avions eu un don d'ADMR au mois de juin, 6 boites des vermifuges vétérinaires qui nous ont 
aidés à réunir un grand nombre d'éleveurs qui en ont profité pour leurs troupeaux. 
Plusieurs cas des maladies des porcs étaient signalés par les animateurs vétérinaires, surtout au sud, 
Cidorhe, Bushigi, Bukera, et Lukuga, nous continuons à dire aux éleveurs de ne pas consommer la 
viande des porcs malades jusqu'à ce que nous découvrions la maladie. 
27 porcs  étaient  remboursés par le groupe solidaire d'éleveurs des porcs à Cihonzi, nous demandons 
aux animateurs d'aller distribuer ces porcs aux nouveaux bénéficiaires, qui remplissent les critères. 
Nous allons fournir beaucoup d'effort en 2019, décrocher un financement pour renforcer ce projet de 
micro- crédit. 
Notre groupe solidaire de Ntalangwa était victime d'un pillage le 19 septembre2018 et 23 lapins et 42 
poules étaient emportés par des hommes armés. 
 
 F. SECTEUR DE SANTE 
 Signalons que suite de manque des moyens financiers, seules les petites aides de la part du PNMLS, 
(Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida), il s’agit de sensibilisation de la 
population sur la lutter contre le VIH/Sida, et la distribution des moustiquaires imprégnés pour lutter 
contre le paludisme, dans 8 zones de santé: Minova, Kalehe, Mwenga, Kitutu, Uvira, Walungu, Kaniola 
et Kabare. 
Nous avions relevés plusieurs cas des PVV dans les sites miniers déjà dépistés mais qui manquent les 
suivis médicaux et surtout le cas de paludisme sans suivi qui demandent une prise en charge 
permanent.  
Le manque des moyens de transport nous a empêchés d’atteindre d’autres zones de santé et ceci 
rétrécit nos interventions et donne l’occasion à la propagation du VIH/Sida, La tuberculose, le 
paludisme et autres maladies transmissibles et non transmissibles à gagner le terrain pour se propager 



en grande vitesse. Dans ce domaine, nous ne cessons de demander à notre gouvernement, aux 
organismes internationaux œuvrant sur le sol Congolais, aux ONG Internationales et Locales, aux 
Eglises à œuvres philanthropiques d’appuyer les ONG et Associations locales travaillant dans le 
domaine de santé en outils de sensibilisation à grande échelle contre le VIH/Sida, la tuberculoses, les 
hépatites et autres maladies infectieuses causant d’énormes ravages des victimes dans notre 
population. 
De donner à ces deniers des charrois tout terrain capable de traverser les routes difficiles pour 
atteindre les personnes nécessiteuses en pleine détresse qui ont besoins d’aide, de prise en charge 
des soins médicaux. 
De distribuer les médicaments essentiels aux zones de santé les plus enclavées et éloignées des villes. 
 
 V.  ACTIVITES NON REALISEES 
  
Toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection, nous aurions voulu réaliser notre planification 
2017-2018 telle qu'était définie, mais plusieurs difficultés nous ont barrées la route. 
La premier difficulté est le moyen financier, plusieurs secteurs n'ont pas eu un moyen financier pour 
concrétiser les activités de la dite planification 2018. 
Seul le secteur de la protection de l'environnement et de l'agriculture étaient couverts par un petit 
appui financier. 
Par les petites cotisations des membres, des petits dont, nous avions eu ont réalisé certaines activités 
dans les secteurs qui n'ont pas eu la chance de décrocher un financement en 2017 tels qu’expliquer 
dans les activités réalisées. 
 
 VI.  RECOMMANDATIONS 
 
Nous recommandons à l'équipe exécutive de s’adresser aux bailleurs des fonds éventuels en 2019, 
élaborer des projets et décrocher des financements pour tous les secteurs. 
Plusieurs groupements de Kabare sud demandent aussi des séminaires sur le Gender et 
l’autonomisation de la femme ainsi que le développement, surtout les femmes. 
 
Les éleveurs demandent un traitement spécifique pour lutter contre les tiques, en remplacement du 
feu de brousse. 
Que la sensibilisation  contre le VIH/Sida, les hépatites, le paludisme, et autres maladies infectieuses 
dans les écoles, dans les églises,  dans les marchés publics et autres regroupement publics d la masse 
populaire soit atteinte en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VIII. ETAT FINANCIER 2017 
 
Bilan 2017 -2018 en dollars Américain 
ACTIF :     PASSIF 

  

immobilisés Avoir social 

Terrain                                                       287 000 Réserves sociales                  281 960 
Bâtiment en construction                      150 000 Réserves projets                      90 000 

Mobiliers et matériels                                9 260 Subvention                             117 000 

Champ expérimental                                21 500  Provision                                     26 000 

Géniteurs d’élevage                                       940  
Matériel de transport                              47 000  

Actifs circulant Dettes à court terme 

Stock (mallette scolaires et craies)          2 000 Dettes diverses                          5 795 

Stock aratoire                                              1 235  
Fonds en banque                                                 

Fonds en banque                                        1 820  

  

TOTAL                                                      520 755 TOTAL                                     520 755 

 
  
EXPLOITATION 
 

REVENUS MONTANT 

  

Cotisation des membres 56 000 

Subvention extérieur 70 860 

Autres dons   37 000 

  

TOTAL 163 860 

 
 

DEPENSES MONTANT 

  
Coordination  

Personnel 34 600 

Fournitures et services   22 824 

Charges diverses   4 500 

Projets/ Activités  

Construction école                                           66 000 

Sensibilisation sur les techniques culturales et formations   6 000 

Rencontres sur l’’analyse des contextes guerres et recherches des solutions   2 846 
Formation des agriculteurs sur la lutte contre les érosions pluvieuses    9 200 

Célébration de la journée mondiale de l’arbre   1 540 



Formations et rencontres sur le genre   2 000 

Construction des foyers Rocket Lorena stove    5 200 

Sensibilisation sur le VIH/Sida, tuberculose, hépatites et autres maladie infectieuses 7000 

Accompagnement éleveurs des porcs et groupes solidaires de microcrédits    2 150 

TOTAL 98 860 

 
 
CONLUSION 
 
Au terme de cette année, ACTION LA VERT peut se dire relativement satisfaite des résultats obtenus 
au cours de l'exercice 2017-2018, malgré les taches et autres activités qui restent à faire :  
Certes que le parcours est encore long, nous espérons que l'année suivante, au regard des 
recommandations formulées, apportera un plus dans le changement de la situation actuelle de notre 
population cible en 2019-2020 
A cet effet, nos remerciements s'adressent à tous ceux-là qui, de loin ou de près, nous ont aidés dans 
l'aboutissement de ces lourdes taches. 
Qu'ils trouvent à travers ces mots, nos sentiments de gratitude et de franche collaboration. 
 
Le budget 2017-2018 de notre organisation était sanctionné par les cotisations des membres qui ont 
permis à l’organisation de payer le loyer et financé les suivis des activités sur terrain. 
 

 

 

                                                  Fait à Bukavu le 18 décembre 20 19 

                                                 

                                                     Pour ACTION LE VERT 

                                             

                                                      Mparanyi philippe 
                                                       Coordinateur. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


