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1. Présentation du projet 
 
1.1 Genèse et historique de notre projet 

 
La rencontre avec le Père Roger MPONGO en 2009, originaire du Congo, nous a permis de 
constater le travail déjà effectué sur place par l’association « Appel du Pauvre » de Munster au 
profit du projet « OASIS » en partenariat avec les communautés locales. Le Père Roger 
MPONGO est Docteur DESU (Diplôme d’Etudes Supérieures d’Université) en théologie 
pratique et en communication et professeur à l’université de Bukavu. 
 
Le retour d’expérience de l’avancée des différents projets nous a fait comprendre qu’il fallait 
pérenniser certaines actions en donnant tout simplement aux personnes concernées les moyens 
d’utiliser des machines qui fonctionnent avec de l’électricité (meule, décortiqueuse, machine à 
coudre...). L’alimentation en électricité s’imposa rapidement dans notre esprit comme étant 
un des éléments essentiels au développement de leurs activités économiques. 
 
L’étude de faisabilité s’est mise en route. Une somme de 1650 € a été envoyé en ce sens à 
l’association « Foyer de Paix - Grands Lacs » en 2012. Durant cette année, divers événements 
ont eu lieu dans la région des Grands Lacs dont l’opposition armée des rebelles du M23 contre le 
pouvoir en place.  
 
L’APAAH et le Père Roger ont analysé la situation. Et nous nous sommes posés plusieurs 
questions. 
 
1.) Le projet OASIS, où en sommes nous ?  
 
La somme de 1650 € versée par l’APAAH en vue des tests « micro centrale » est bloquée sur un 
compte. Les jeunes avaient testé la production du courant et cela a marché. Entre temps, les 
politiciens sont intervenus ce qui a eu pour effet de casser le projet. Et les jeunes ont été refroidis 
par ces politiques. Se greffe le problème du manque de sécurité qui risque, par le non-respect du 
bien collectif, de compromettre à terme la pérennité du projet. 
 
Deux solutions s’offrent à nous : 
 - poursuivre ce projet en trouvant un partenaire local plus puissant comme le diocèse 
 - réaffecter la somme à un ou à plusieurs autres projets « d’OASIS ». 
 
Dans le cas de la poursuite du projet initial, Roger nous indique que dans le cadre des problèmes 
locaux, il faudrait d’abord aider les gens à acquérir la notion du bien collectif. Or en l’état actuel 
des choses, qui peut le garantir ? Donc la question de la garantie du projet est posée. 
 
2.) Comment l’APAAH vit et se situe dans le projet « OASIS »  
 
Nous avons fait un tour de table après avoir bien mesuré la priorité de l’association « Foyer de 
Paix » et la réalité du vécu de la population locale. Nous en arrivons à comprendre que pour 
l’instant, seuls l’éducation et le travail permettront de faire avancer la notion « du bien 
collectif ». Nous décidons, au niveau du bureau de l’APAAH, de réorienter notre partenariat. 
Le Père Roger nous fait remarquer la justesse de notre démarche initiale, mais à la vue du 
contexte actuel, appuie sans réserve notre demande qui donne la priorité à l’instruction et au 
savoir. 

 



 

 
Suite à cette nouvelle orientation de notre partenariat, le bureau de l’APAAH soumet ces 
nouvelles orientations aux adhérents lors de notre AG de novembre 2012. 
 
3.) Vote de l’AG  
 
Le premier vote auquel les participants à l’AG ont été appelés à se prononcer concernait 
l’annulation du projet en cours et la définition d’un nouveau projet :  
 
« Approuvez-vous l’orientation du bureau en ce qui concerne le projet OASIS : 
  
� annulation du partenariat micro-centrale hydroélectrique 
� définition d’un nouveau partenariat dont la finalité est de financer le projet d’un « atelier 
coupe et couture ».  
 
Les modalités suivantes seront proposées : 
L’APAAH, Association Pour l’Aide à l’Action Humanitaire, s’engage sur une base de 2400 € 
annuelle à : 
 - financer durant les deux premières années la totalité du projet (2400 € par an) 
 - financer la troisième année 75% du projet et nos partenaires 25% du loyer 
 - financer la quatrième année 50% du projet et nos partenaires 50% du loyer 
 - financer la cinquième année 25% du projet et nos partenaires 75% du loyer. 
 
La base du financement sera toujours calculé sur le montant de la première année, c'est-à-dire 
2400 €. 
 
Une clause sera prévue afin de garantir l’APAAH au cas où, pour une raison ou une autre, nous 
serions dans l’impossibilité d’honorer financièrement ce partenariat. » 
 
Cette nouvelle orientation a été adoptée à l’unanimité. 
 
Le deuxième vote qui a été soumis concerne l’attribution de notre première dotation de 1650 €. 
 
Donnez-vous l’accord au futur bureau de l’APAAH de choisir, sur propositions de nos 
partenaires, l’affectation de la somme de 1650 € dans le cadre de l’ancien partenariat ? 
 
Cette question a été adoptée à l’unanimité. 
 
En date du 10-12-2012, le bureau de l’APAAH a voté à l’unanimité : 
 
« Il est proposé par l’association « Foyer de Paix - Grands Lacs » d’affecter la somme de 1650 € 
déjà versée par l’APAAH (en vue d’études de faisabilité micro centrale) au projet « d’auto-prise 
en charge dont sont bénéficiaires 20 mamans ». 

Notre partenariat s’inscrit dans la démarche globale du Père Roger qui a vécu plusieurs années 
en Alsace. Fort de son regard porté sur la réconciliation entre Français et Allemands, elle vise le 
développement économique, environnemental, spirituel et l’animation d’une grande idée de 
reconstruction de la paix dans la région des Grands Lacs. C’est pour cette raison que les diverses 
actions concernent aussi bien le Congo, le Rwanda et le Burundi. 
 

 
 



 

 
 
1.2 Comment s’intègre notre projet dans ceux existants 

 
L’étude des tableaux synoptiques qui suivent permettent de comprendre comment notre 
partenariat s’intègre dans les divers projets de « FOYER de PAIX GRANDS LACS » qui 
supervise le projet. (Ces divers tableaux peuvent être également consultés sur le site : 
www.foyerdepaixgrandslacs.com) 
 
 
Tableau principal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 • Accueil de groupes 

• Formation  

• Projet 

 

 

 

REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU 

CONGO 

RWANDA 

 FOYER DE PAIX GRANDS LACS 

BUKAVU 

Siège Administratif 

 RUHENGERI 

Siège Social 

 BURUNDI 

RWANDA 

 BUJUMBURA 

 CENTRE D’ACCUEIL  
ET DE FORMATION  

INTERNATIONAL 

 CENTRE D’ACCUEIL  
ET DE FORMATION  

« OASIS » 

 PROJET : 
COLLOQUE INTERNATIONAL 

 
• Accueil de groupes 

• Formation  

• Projets pilotes 
  

 

 
• Accueil de jeunes 

• Formations professionnelles 
interculturelles 

• Espace rencontre international 
« Grands Lacs » 

  

 
• Colloque sur la Paix et  
      la Réconciliation dans  
      la Région des Grands Lacs 
  (JUIN 2012) 

 



 

 

 
  

 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 MILIEU RURAL  MILIEU URBAIN 

« OASIS »  
 

• Accueil de groupes (Récollection—Sessions de formation) 

• Formation à la Paix et au Développement 

• Formation Spirituelle  
(Initiation à l’oraison—Catéchèse des enfants) 

• Projets Pilotes :  
 élevage : poules, chèvres, vaches, cobayes, …) 
 agriculture : haricots, maïs, manioc, soja, canne à sucre 
 reboisement 

MUGANZO 

• Groupement des femmes « Cinyabuguma I 
   Élevage rotatif de chèvres 

KADUTU 

• Groupement des femmes « Cinyabuguma II 
   Atelier Coupe-Couture 

BUSHUMBA 

• Construction Ecole Primaire et Secondaire 

BUKAVU 

• Complexe scolaire « LAPEREAUX » en      
parrainage avec le Lycée « Montaigne » 

 de Mulhouse 
    
Équipements sportifs et culturels, aide au 
financement  de salles de cours 

MWIKALO 

• Briqueterie (Unité de production) 

KABAMBA 

• Groupement de briquetiers (Coopérative) 

MULUMEMUNENE 

• Appui financier pour la ferme (vache de race production de 
lait et fabrication de fromage) pour l’autofinancement du 

clergé local (UPRELO) 

BUKAVU 

• Appui à l’achat du matériel informatique pour 
le Cyber internet de l’UPRELO (Union des prêtres 

locaux) 

KAVUMU 

• Décortiqueuse à riz 

MIRHI  

• Développement de la pisciculture (Sœurs de la Résurrection) 
 
    MURHESA 

• Développement de la pisciculture (Frères Serviteurs) 

BUKAVU 

• Développement élevage de poules pondeuses 
au Centre AMANI (Sœurs de la Résurrection) 

  
MURHESA 

• Equipement et financement du projet « Charcuterie » au 
Monastère de la Clarté-Dieu 

• Financement en vue de la restauration de la « menuiserie »  



 

 
1.3 Les objectifs du projet 

 
L’association « APAAH » sise à Schweighouse Sur Moder apporte son soutien pour les cinq ans 
à venir à l’association « Foyer de Paix Grands Lacs ».  
 
L’objet de ce partenariat est de participer au financement d’un atelier « Coupes - Coutures » en 
République Démocratique du Congo au profit du Centre d’Accueil et de Formation « OASIS ». 

 
1.4 Enjeux et cohérence du projet 

 
Ce projet de partenariat repose autant sur l’implication de notre association « APAAH » que sur 
la volonté de l’association « FOYER DE PAIX GRANDS LACS ». 
 
Le financement d’un  « atelier coupe et  couture » de mamans leur permettra de travailler et 
d’assurer leur autonomie financière. Les mamans devront s’inscrire (elles aussi) dans la nouvelle 
logique du micro crédit rotatif qui sera définie pour tous les autres groupements des mamans, en 
vue de leur autonomie économique. 

 
2. Gestion du projet 
 
2.2 Equipes et motivations 

 
Une équipe commune « APAAH - OASIS » sera mise sur pied dès que possible. Elle permettra 
de suivre en temps réel l’avancée de l’atelier et l’implication des mamans. 
 
Ce travail commun nous permettra de prendre des décisions nécessaires à l’avancement du 
projet. Ce sera également une source de motivation supplémentaire grâce à la rencontre d’une 
autre culture, d’une autre réalité. 
 
L’organisation sera la suivante : 
 
Pôle évaluation économique : il trouve les meilleurs moyens financiers (Concerts, dons, appuis 
d’organismes, etc…) pour réussir le partenariat. 
 
Pôle communication : il est chargé de mettre en temps réel sur le site internet de l’ « APAAH » 
et de « Foyer de Paix Grands Lacs » toutes les avancées du projet de partenariat. 
 
Pôle administration : il est le lien entre les deux associations, « APAAH » et « Foyer de Paix 
Grands Lacs ».  

 
2.3 Evaluation économique 

 
En préambule, notre partenariat privilégiera l’utilisation des compétences locales et demandera 
aux mamans un retour d’expérience afin de bien voir si leurs activités s’intègrent bien dans 
l’économie locale et sont sources de revenus.  
 
Nos partenaires sont acteurs de leur propre développement. 
 
 



 

3.3 Tableaux du financement 

 
Avenant au contrat de partenariat initial 

 
 
Etude de faisabilité projet « micro centrale » 1650 € 
  
Réaffectation de la somme au Projet d’auto prise en charge 1650 € 
  
 

 
Projet d’un « Atelier Coupes - Coutures » 
 
 
  
Année 2013 2400 € 
Année 2014 2400 € 
Année 2015 1800 € 
Année 2016 1200 € 
Année 2017 600 € 
  

 
 
Coût Total du Projet 

 
 
Coût total du projet de partenariat 8400 € 

 
 
3. Autour du projet 
 
3.1 Perspectives de développement et pérennisation 

 
Le projet « Atelier Coupes et Couture » s’inscrit parfaitement dans une démarche de 
développement économique, humain et durable. Il s’intègre bien dans la démarche voulue par le 
Père Roger. 
 
Ce modèle permettra d’allier l’aide au développement économique à celle du développement 
humain et responsable. En effet, la perspective de produire localement ouvre de nouveaux 
horizons pour le bien être de chacun ; assurer du travail pour l’économie locale permettra 
également à terme l’émergence et le fonctionnement de petites entreprise… 

 
3.2 Stratégie de communication 
 
Au sein du projet de partenariat, un pôle communication est responsable d’informer sur 
l’avancée du projet aussi bien les membres des deux associations que le grand public au travers 
des sites internet et des médias. 
 



 

 
 
 
Afin d’informer un maximum de personnes, la création d’un site internet de l’association 
APAAH a été créé. Celui des Foyer de Paix Grands Lacs existe déjà. Ces deux sites permettront 
une présentation complète du projet au travers de rubriques telles : 
 
� présentation du projet 
� historique de l’avancement du projet 
� news régulières avec photos à l’appui 
� une rubrique contact afin de joindre les acteurs du projet 
� une rubrique supplémentaire sera créée afin de présenter les éventuels partenaires au projet. 

 
4. Conclusion 
 
Entreprendre un tel projet de partenariat n’est pas une mince affaire. Notre tâche est de 
sensibiliser toutes les personnes au développement humain et durable. Elle consiste à démontrer 
qu’en unissant toutes les ressources humaines d’ici et de là-bas, nous pouvons construire un 
monde plus juste et plus solidaire dans un environnement respecté. Ici comme là-bas, nous 
devons être « passeurs d’humanité » et construire un monde « géographie de l’amitié ». 
 
 
 
 

« L’avenir c’est ce qu’on bâtit à partir d’aujourd’hui, et ce qu’on refuse pour demain ». 


