
VISION 2015-2016

UN SEUL PROJET DE RECHERCHE : PAIX ET RECONCILIATION DANS LA REGION DES GRANDS LACS
UNE PEDAGOGIE : THERAPIE PAR LE TRAVAIL COMMUNAUTAIRE
OBJECTIFS  A  ATTEINDRE :  REDONNER  DE  LA  DIGNITE  ET  RESPONSABILISER   LA  FEMME
(spécialement  les femmes abandonnées) ET LES JEUNES (Ex-Enfants soldats).

Pour atteindre notre objectif nous avons initié plusieurs activités capables de soutenir l'économie domestique,
grâce à  l'accompagnement  personnalisé que nous apportons aux mamans et aux jeunes :

1. Les  travaux  communautaires  sur  nos  terrains  agricoles :  ces  terrains  deviennent  des  lieux
d'apprentissage  (technique  agricole),  de  socialisation-  solidarité  et  de  valorisation  des  capacités
individuelles et communautaires. Une vraie thérapie de "dé-traumatisation" Le premier traumatisme à
guérir, c’est la faim et l’analphabétisme dans certaines familles.

2. L'élevage rotatif : une vingtaine de chèvres a été distribuée aux mamans : elles  les entretiennent à
domicile, profitent de la bouse pour  faire les composts qui rapportent de l'engrais naturel capable de
fertiliser  leur  jardin à domicile.  Ces chèvres sont  réparties entre  les membres du groupement  des
mamans : plus elles se multiplient, plus le cercle des bénéficiaires s’agrandit. Nous en sommes au
deuxième tour de distribution.

3. L'Epargne domestique et ouverture de compte bancaire  pour les paysans : les dons que nous
recevons  servent  à  payer,  entre  autres,  la  prime  mensuelle  accordée  aux  mamans  qui  viennent
travailler dans nos champs communautaires, à KAMBEHE ET BUSHUMBA. Des champs cultivés sur
des  pentes  des  collines  et  qui  produisent  énormément :  des  pommes  de  terre,  des  haricots,  des
patates douces et des choux, des carottes, etc.  Grâce au système des composts (engrais naturels) et
des plantes anti-érosives, nous arrivons à fertiliser le sol et à produire en quantité. Ce sont donc des
champs-pilotes, de modèles agricoles !
 Cette épargne domestique pourra renforcer le don des bienfaiteurs et crédibiliser la  Banque FINCA
(FOUNDATION INTERNATIONAL FOR COMMUNITY ASSISTANCE) devenue notre partenaire dans
cette vision commune de « village Banking »

NOS ATTENTES

4. Nous espérons qu'en 2016, LA Banque FINCA pourra renforcer davantage toutes  ces capacités et
nous octroyer un crédit par famille - crédit à rembourser progressivement ! Voilà notre rêve !  

5. Après la production agricole, nous sommes en train d'initier des  coopératives agricoles dans les
villages BUNYAKIRI- BUSHUMBA- KAMBEHE pour aider les paysans à écouler leurs produits et à
faciliter les échanges de leurs produits, selon les besoins de chaque communauté. 

6. Les jeunes, quant à eux, sont inscrits dans l'école des métiers Saint JOSEPH de MURHESA , avec
quatre options : MECANIQUE-AUTOMBILE, MACONNERIE, MENUISERIE, COUPE ET COUTURE.
Nous sommes en train de nous équiper en SOUDURE et nos jeunes ont déjà fabriqué des portes et
des fenêtres de la petite CRECHE DES ARTISANS DE PAIX. La plupart  des jeunes sont des ex-
enfants soldats dont nous assumons le logement, la scolarité, la mutuelle santé et un accompagnement
personnalisé. Le nombre s’accroît de plus en plus et nos possibilités d’accueil sont devenues réduites. 

Toutes ces initiatives sont prises en fonction de mes recherches en vue  de la Paix et de la Réconciliation
dans la sous -région des grands lacs (voir notre site www.atelierfdp.fr).
Merci de tout cœur à tous les bienfaiteurs qui en facilitent la faisabilité en soutenant amicalement l’initiateur,
comme un frère envoyé en mission dans une zone en période « post-conflit », pour ne pas dire en conflit.
En cette année 2015, ma prière vous accompagne dans vos divers projets. Que le Seigneur fructifie les travaux
de vos mains et de votre intelligence.
Amicalement,
Père Roger RUBUGUZO MPONGO 

http://www.atelierfdp.fr/

