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RAPPORT DE DEMARRAGE DES ACTIVITES D’ALPHABETISATION  DES MILITAIRES 

DE NYAMUNYUNYI ET LEURS FEMMES AU CENTRE OASIS. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I/ INTRODUCTION : 

   

La lutte contre l’analphabétisme ouvre les horizons à la population pour se libérer de 

tous les handicaps souvent liés à la vie vis-à-vis des aspects économiques, sociaux, 

politiques et culturels. 

L’homme militaire sur qui repose la sécurité de tout un peuple, devrait d’abord 

parcourir les étapes de la formation d’apprentissage pour s’outiller, surtout s’il n’a pas 

eu la chance d’être à l’école et ainsi acquérir des notions de base pour servir son pays 

et se libérer de l’ignorance et de la pauvreté. 

 

C’est cette vision de compassion qui a poussé le Révérend Abbé Roger MPONGO 

RUBUGUZO à initier une alphabétisation propre aux militaires et à leurs femmes pour 

qu’ils soient plus intégrés au service de la nation avec détermination car imprégné de 

l’éthique  à partir des principes de la conscientisation. 

 

Dans le Camps Militaire de Nyamunyunyi, des centaines d’analphabètes ont été 

recensés et certains parmi eux se sont fait inscrire tandis que d’autres traînent les 

pieds pour attendre la mise en marche des Centres pilotes. C’est pour dire, que les  

analphabètes dans ce Camps se comptent en plusieurs centaines et nous croyons 

que le nombre d’apprenants va continuellement s’augmenter au fur à mesure qu’ils 

vont comprendre le bien-fondé d’une alphabétisation conscientisante et son 

importance capitale sur le savoir lire et écrire le mot et le monde à la fois.  

 

Cette première expérience voudrait aider le militaire  à s’intégrer dans la vie avec 

détermination, en vue d’accéder au mieux- être et surtout au savoir-vivre en société, 

qu’il est sensé protéger. 

 

L’ouverture des séances d’alphabétisation est pour bientôt. 



 

II/ EVALUATION :   

 

Tout marche, car les apprenants sont déjà inscrits et n’attendent que le démarrage 

effectif  des activités d’alphabétisation. 

 

a)    Séances d’alphabétisation  

•    Effectif des alphabétiseurs    :      5 

•    Effectif des apprenants        :  134 

          Ils sont des femmes et des hommes confondus (femmes des militaires et leurs 

maris). 

          De ces 134 apprenants inscrits, 5 groupes sont prévus pour leurs 

encadrements. 

          Lieu d’apprentissage : Au Centre OISIS 

    1er Groupe  : 27 apprenants. 

Rencontre : Lundi et Jeudi de 8h à 10h. 

    2ème Groupe : 27 apprenants. 

Rencontre : Mardi et Vendredi de 8h à 10h. 

    3ème Groupe : 27 apprenants. 

Rencontre : Mercredi et Samedi de 8h à 10h. 

    4ème Groupe : 27 apprenants. 

Rencontre : Lundi et Jeudi de 14h à 16 h 

    5ème Groupe : 26 apprenants  

Rencontre : Mardi et Vendredi de 14h à 16h. 

 

b)    Matériel didactique à utiliser 

    Deux salles sont prévues à la Maison OISIS. 

    Deux tableaux muraux                                         =      40 $ 

    Craies 4 boites X 5 alphabétiseurs X 1 $           =      20 $ 

    Cahiers, bics, papiers                                         =       17 $ 

    Images génératrices                                           =       25 $ 

    Livres/guide de l’Alphabétiseur                        =         25 $ 

    Livres/Manuel de l’apprenant  134  X 5 $         =        670 $ 

    Frais de suivi par mois 55 $(location moto + restauration et imprévues)X 6 mois = 

330 $                               

                                                                                       -------------------- 

                          Total matériel                                =         1.127 $           

 

 

c)    Contribution des apprenants  

    134 apprenants X 100 FC                                  =        13.400 FC par mois, soit 15 $ 

 

      d)  Motivation de l’alphabétiseur 

           

            La motivation ou prime de l’alphabétiseur devrait être discutée avec les 

apprenants. 

            Cette motivation doit être établie  par rapport aux heures de prestation 



mensuelle,  

            soit : 2hX2 fois par semaineX4 semaines = 16 heures par mois. 

            Une journée de travail vaut 8 heures X 2 = 16 heures soit deux jours de 

prestation par mois. 

            Pour raison de prime exigée par l’alphabétiseur, il aura droit à 3 $ par jour X 2 = 

6$ par mois   

            soit 5.400 FR.. 

            Étant donné que c’est l’esprit du bénévolat qui doit motiver chaque volontaire- 

            alphabétiseur, pour aider et contribuer à la lutte contre l’analphabétisme qui  

            déshumanise nos semblables humains, il est de la tradition de n’accepter que 

les  

            alphabétiseurs qui ont la volonté d’aider les analphabètes sans compter sur 

une quelconque  

            rémunération. 

            L’activité d’alphabétisation n’est jamais considérée comme un travail payant, 

c’est un   

            apostolat au service de plus démunis.  

 

e)    Ouverture du Centre 

 

L’ouverture des séances d’alphabétisation est fixée en plein début de grandes  

vacances au mois de juillet au Centre OISIS. 

Pour consulter les apprenants et les alphabétiseurs, la réunion de préparation pour 

l’ouverture est programmée au 13 juin 2014. 

 

III/ CONCLUSION 

 

Pour l’exercice 2014-2015, le coût total s’élève à 1127 $ et couvre tout l’Exercice. 

En ce qui concerne la contribution des apprenants, il ne serait pas utile de prendre 

comme rigueur la cotisation pour cette catégorie de personnes car leur vie est 

totalement collée à un salaire modique qui ne leur donne pas accès à une vie décente. 

L’essentiel dans tout ceci est de parvenir à les adapter à cette nouvelle réalité de la vie 

de dépassement, pour qu’ils soient dotés des connaissances de base essentielles à la 

transformation de  l’homme et de la femme militaires vers des changements 

économiques, sociaux, politiques et culturels relatifs à leurs manières et leurs façons 

d’être plus humains. 

 

Fait à Bukavu, ce 27 mai 2014 

 

 

Victor Basole B’Ennama 

Animateur-Formateur/PAA 

Rapport lu et approuvé par  

Père ROGER RUBUGUZO MPONGO 

 L'accès direct à Pôle Recherche est accessible par: 

    http://www.atelierfdp.fr/ ou bien: http://www.foyerdepaixgrandslacs.com/pole-recherche/ 

http://www.atelierfdp.fr/
http://www.foyerdepaixgrandslacs.com/pole-recherche/

