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O. Introduction 

 
                                                                 L’inaccessibilité à l’emploi   est le facteur le plus  important expliquant la  

pauvreté de ménages dans bien de sociétés  africaines de manière à bloquer le développement   socio économique 

de la population. 

Dans ces  pays, L’accès à un emploi déçant devient de plus en plus difficile à cause de facteurs parmi lesquels 

figurent :les guerres politiques en répétition  occasionnant d’énormes crises( politiques , économiques et 

financières)  ainsi que  la mauvaise gouvernance car plus de 44% des pays africains sont en dessous de 50% en 

matière de la bonne gouvernance (statistique 2015) ; 

Les taux de chômage ne se font  donc que s’accroitre régulièrement en Afrique, une situation non étrange à celle  

République Démocratique du Congo en générale où ces taux s’accroissent au quotidien rythme d’un assesseur  

principalement  à cause de : 

a) l’insuffisance d’offres en emploi par rapport à la  demande de la population active dans le milieu; une 

situation issue de la l’absence d’initiatives locales  d’auto promotion, non subvention et /ou sur taxation  

d’initiative locale, les cumules de fonctions dans les milieux professionnels , absence ou l’inefficacité de 

politique de création d’emploi au pays, non retraite des personnes nécessiteuses (3e âge) sur tout dans les 

services publics, non-respect de dispositions contractuelles … 

b) l’analphabétisme  , illettrisme et baisse sensible de niveau intellectuel de produits finis largué sur le marché 

d’emploi ; 

  C’est  ainsi que l’on enregistre  actuellement dans les sociétés congolaises de situation telles que :  

- La prolifération et ou renforcement des mouvements rebelles, des forces négatives  des groupes terroriste 

par  recrutement massif   des chômeurs … livrant les guerres contre le gouvernement légitime et sacrifiant 

ainsi l’humanité par les tueries, viole, pillage  

- Des pertes énormes en vies humaine (ressources par excellence) et ou matérielles conduisant ainsi à la 

pauvreté par les actions des voles (à mains armées et ou non) torture/ kidnapping escroquerie (sur terrain 

et/ou sur l’internet) …qui sont devenues les moyens de survie des certains chômeurs. 

- Exploitation économique chômeurs car n’ayant  par l’emploi exerce volume de   n’importe quel travail sans 

tenir compte  de l’enveloppe salariale 

- Les cas de viols et violence sexuelles, de  débouches grossesse non désirées des filles chômeuses, de 

consommation illicite des drogue,…    s’accroissent du  quotidien et entrainent ainsi des conflits sociaux. 

- La croissance de taux d’analphabétisme car par manque des  moyens financiers, les chômeurs sont  

incapables de garantir  même le minimum de  frais scolaires  à pour leurs enfants,… or ceci entraine à la 

langue une carence notaire en élite intellectuelle dans un pays.      

- La croissance  de taux de malnutritions et la mortalité car les chômeurs sont dépourvus des cautions 

appropriées pour la prises en charge efficace de soins requis ; 
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- La destruction méchante des forets par les chômeurs à la recherche des bois de chauffage et/ou d’œuvre 

qu’ils utilisent pour la construction sur des sites déclarés  malheureusement impropre, ceci s’explique par la 

recherche de facilité par les chômeurs surtout villageois car n’ayant pas assez des revenus.  

vu que la situation risque de s’empirer  davantage si rien n’est fait à ce sujet dans le sens plus efficace , la mise en 

place d’une structure spécialisée reste une solution incontournable  et  pour ce faire une association sans but lucratif 

dénommée :Ligue Anti Chômage (LAC asbl) était  mise  en place  et   opère au sud kivu depuis 2013 où elle  

poursuit  actuellement sa mission   consistant à mettre fin à  la pauvreté de ménages  par la lutte contre le 

chômage de la population active  grâce à son plan d’actions quinquennal  2016-2020 duquel découle le présent 

plan d’action pour l’année 2017 

Au fait ,les activités du présent plan  2017   s’exécuteront  dans 6 territoires et  ou villes de la province du sud kivu 

(Bukavu,Kabare,Kalehe,Walungu,Uvira et Fizi) dans  6 domaines correspondant aux zones de 

résultats/programme (promotion éducation, relèvement communautaire, sécurité alimentaire, santé et protection de 

l’environnement, protection des personnes vulnérables et information multisectorielle,…..) . 

La spécificité de ce plan se justifie  principalement  non seulement par sa capacité de bâtir sur les acquis d’ordre 

développemental préexistant(opportunités)  dans le milieu mais aussi et surtout  l’ensemble  d’innovations 

qu’apportent ses actions  surtout dans le domaine tel que :éducation(garentir le maintien des enfants  vulnérables à 

l’école, mis en place d’une base de donnée permettant le suivi de situation de chaque école suivant les besoin par 

indicateurs, la formation à distance des enseignants ,garantir la communication parent- école, mise en place de la 

coalition d’acteurs d’éducation informelle pour une lutte intégrée,.) ,relèvement communautaire(suivi  et 

accompagnement technique  garanti individuellement par micro entrepreneurs, le système performant  et durable 

d’octroi de crédits rotatifs,…),santé et protection de l’environnement(l’approche plus efficace et durable de 

reboisement  , les nouvelles techniques de recyclage de sachets plastiques,…),sécurité alimentaire(suivi  et 

accompagnement  technique  garentie individuellement par agriculteur, le système performant d’octroi de crédits 

agricole rotatifs ,),information multisectorielles(diffusion classique des alertes humanitaires , information et 

accompagenement des chômeurs dans leurs luttes,la fourniture d’un cadre de refence  garetissant limitant la fraude 

documentaires ,…),protection de personnes vulnérables(la proximité des services dans le mieux ,..),pour espérer 

aux résultats repris dans les tableaux des indicateurs que contient ce plan. 

Le couts global de ce plan   d’actions 2017 s’évalue modestement  à  46367$  dont 98529$  soit  21%    acquis 

localement ( en nature) et 365108 $  restant à acquérir  soit  un  GAP de 79 % . 

Vu le taux décroissant d’exécution de nos  plans   d’actions antérieurs à cause de manque de financement  car basé 

sur l’autofincement,une séance de réflexion était tenue entre les membres dans le cadre de  garentir l’execution 

maximale de plan d’actions  annuellement  arrêtés  . 

C’est dans ce contexte que  l’appui financier et/ou institutionnel   de tout acteur  humanitaire  est sollicité pour  

couvrir le GAP ci-haut cité et pour ce faire, nous vous demandons ce qui suit : 

a) De financer les activités qui entrent dans vos priorités et là veuillez nous mentionner les activités concernés 

dans la partie budget, 
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b)  De recommander les restes d’activités qui ne vous intéressent pas   à d’autres acteurs appropriés  pouvant 

aider (tant de la RDC qu’Etrangers) ;veuillez nous informer donc pour des raisons de suivi, 

c) De  recommander le partenariat avec les organisations que vous financez menant les actions similaires   

pour même une sous traitance, 

d) D’inviter LACasbl dans chacune de vos activités( sessions,atelier,…)  que vous organisez et de répondre 

aux diverses invitations de LAC, 

e) De fournir  les sites  et adresses pour divers  appels à projets ; 

Le rapport sur ce processus vous sera envoyé trimestriellement . 
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Planification des activités pour l’année 2017 
 

Résumé de l’impact  : « Notre impact désiré est de mettre fin à  la pauvreté de ménages  par la lutte contre le chômage de la population active 

de  la province du sud kivu  ». 

 

Domaine de résultat: promotion accès à l’éducation  

 

Objectif de 5 ans: « Au bout de 5 ans, 85% de la population (enfants, adolescent,  jeunes et adulte) de la province du sud kivu  accède à une 

éducation pertinente de qualité pour un accès aisé à  l’emploi  dans la société. 

stratégie et tactiques pendant 5 ans : 

a) Matérialiser la  politique gouvernementale sur la gratuité de l’enseignement  de qualité à l’école primaire et secondaire  en faveur des enfants et 

adolescent en dehors de système scolaire(EAD)  

b)   Disponibiliser localement le programme d’alphabétisation et   d’apprentissage de métiers  en faveur des de jeunes et adultes  

Objectif SMART 2017(éducation formelle):  

a) D’ici  fin 2017,  le maintien scolaire garanti à    tout enfant y compris le 100%  d’EAD vulnérables réinsérés dans les écoles  de 

Bukavu,kabare,walungu,kalehe,uvira et  de fizi  depuis 2014-2015    

b)  au moins 18000 EAD des  sous division éducationnelle de territoire de  Bukavu,kabare,walungu,kalehe,uvira et fizi s’inscrivent  aisément à 

l’école fournissant une éducation de qualité  d’ici fin 2017 

Actions à entreprendre  EXECUTION  

 Lieux Dates Personnel 

impliqué 

Coûts Partenaires  

Debut fin 

Technique Financier  

1. Mener les  campagnes de sensibilisation 

des ménages (porte à porte, de masse ,…) 

sur la pertinence de scolarisation des 

enfants  à l’école, 

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

15/01/201

7 

5/12/20

17 

 

 

 

 

 

Chargé 

programme 

 

 

 

Superviseur 

de terrain 

5344$   

2. Assurer le suivi de rétention  des enfants 

vulnérables  réinsérés à l’école depuis 

2014  

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

15/01/201

7 

5/12/20

17 

3844$   

3. Identifier et fournir localement le 

programme de recupération scolaire en 

faveur  des  de 2160  EAD  nécessiteux  et 

le réinserer à l’école pour l’année scolaire 

2017-2018 

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

15/02/201

7 

15/08/2

017 

35320$   
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4. Mettre en place une base de donnée de 

suivi   permanent sur situation par école 

(infrastructure,éleves,enseigant,gestion,…)

,mettre en place le  système de collecte de 

données et publier les résultats par 

apprenants   

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

15/02/201

7 

25/2/20

17 

 

Animateurs 

communautai

res 

 

Chargé de 

suivi et 

évaluation  

 

16380$   

5. Informer les acteurs d’éducation sur la 

situation d’urgence en éducation (feuillet 

alert humanitaire plus) 

Bukavu 12/02/201

7 

5/12/20

17 

9050$   

6. Octroyer  à travers les parents d’élèves les 

crédits rotatifs  pour garantir la 

scolarisation  des enfants 

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

10/3/2017 20/12/2

017 

8492$   

7. Garantir la communication entre école et 

parents  et renforcer les COPA par le 

système de sms alerte  

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

10/3/2017 20/12/2

017 

3233$   

8. Collaborer avec d’acteurs  éducatifs  pour 

la   mise en œuvre d’autres  actions 

humanitaires   

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

10/3/2017 20/12/2

017 

5922$   

9. Contribuer à  la formation  des enseignants 

sur les modules officiels : éducation à la 

paix, la pédagogie active et participative, 

la gestion de classe,… 

kabare,walungu 

et  uvira  

10/07/201

7 

15/08/2

017 

2600$   

     84841$   
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Objectif de 5 ans: « Au bout de 5 ans, 85% de la population (enfants, adolescent,  jeunes et adulte) de la province du sud kivu  accède à une 

éducation pertinente de qualité pour garantir  son accès à  l’emploi  dans la société. 

stratégie et tactiques pendant 5 ans : 

10.   Disponibiliser localement le programme d’alphabétisation et   d’apprentissage de métiers  en faveur des de jeunes et adultes par l’implantaion 

des centre d’alphabetisation,de recyclage et d’apprentissage des métiers(Max capacity center « MCC »)   

Objectif SMART 2017(éducation non  formelle):  

c) au moins  6000 personnes  désœuvrées dont 4000  femmes chefs ménages et 2000 jeunes de Bukavu ,kabare ,kalehe ,uvira ,walungu et fizi 

accèdent aisément  au programme d’alphabétisation et d’apprentissages de métiers  d’ici fin 2017 

Actions à entreprendre  EXECUTION  

 Lieux Dates Personnel 

impliqué 

Coûts Partenaires  

Debut fin 

Technique Financier  

11. Fournir  localement le programme 

d’alphabétisation conscientisante axé sur 

l’autopromotion,la protection de l’enfance 

et de l’environnement aux femmes et 

jeunes désœuvrés  

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

15/1/2017 5/12/20

17 

Chargé 

programme 

 

Superviseur 

de terrain 

 

 

Animateurs 

communautai

res 

 

 

Chargé de 

suivi et 

évaluation  

27350 

$ 

  

12. Fournir  localement le programme 

d’apprentissages de métiers aux femmes et 

jeunes désœuvrés 

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

15/1/2017 5/12/20

17 
  

13. Mobiliser les acteurs d’éducation non 

formelle en  coalition pour une 

coordination des actions et l’harmonisation 

des programmes de formation 

Bukavu  16/1/2017 17/1/20

17 

704    

 

 

 

ESPS 

DIVAS  

INPP 

ONG locales  

Centres de 

formation  

 

14. Organiser les réunions mensuelles de 

coalition pour échanger  les expériences et 

d’information  

Bukavu 16/1/2017 16/12/2

017 

2107  

15. Sensibiliser  en coalition la population 

locale( les jeunes et femmes désœuvrés ) 

analphabète sur la pertinence 

d’alphabétisation et d’apprentissage de 

metiers 

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

20/1/2017 16/12/2

017 

8932  

     39093$   
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Indicateurs  en educations  

N° Indicateurs 

standards de 

LAC 

Résultats 

de 2016 

(S’il est 

disponible 

ou N/A) 

Situation de 

base  (Y/N) 

Cible de 

2017(ou 

N/A) 

Situation 

espérée  

Collecte de donnée et rapportage  

La source 

des données  

 

l’outil 

utilisé. 

 

Respon

sable de 

collecte  

Fréquen

ce de la 

collecte 

Education formelle 

 Nombre de 

ménages 

sensibilisés   sur 

la pertinence de 

scolarisation des 

enfants  à l’école, 

9902 - 32 400 - Centre 

MCC 

Fiche de 

sensibilisation, 

Chef de 

MCC 

Mensuell

ement 

 Nombre d’enfants 

inscrits à l’école 

par les ménages 

sensibilisés 

70821 - 18000 - Ecoles , 

 

Fiches 

d’inscription 

des enfant à 

l’écoles , 

Points 

focaux  

Mensuell

ement, 

 Nombre d’écoles 

qui recoivent les 

enfants inscrits  

182 - 252 - Points 

focaux  

Rapport 

d’identifiecatio

n et de selection 

des écoles 

hôtes, 

Points 

focaux  

Annuelle

ment, 

 Nombre de 

rapport de suivi  

produit sur la 

rétention  des 

enfants 

vulnérables  

réinsérés à l’école 

depuis 2014 

- - 4 - Centre 

MCC, 

Rapport de 

suivi  

Chef de 

mcc 

Trimestri

ellement  

 Nombre de base 

de donnée de 

suivi des écoles 

- - 1  Bureau 

de 

coordinat

Base de donnée 

, 

 

Chargé 

de suivi 

et 

annuelle 
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mis en place ion  évaluati

on, 

 Nombre de 

feuillet alerte 

humanitaire plus 

publié en 

éducation,   

- - 54 - Bureau 

de 

coordinat

ion, 

 

Structure

s locale 

LAC 

Formulaire de 

collecte de 

donnée, 

Fiches 

d’analyse et de 

vérification, 

Feuillet alert 

humanitaire 

plus publié, 

Fiche d’envoi 

de sms et de 

publication 

Chargé 

de 

program

me, 

Supervis

eurs 

terrain, 

Hebdoma

dairemen

t, 

 Nombre de centre 

de récupération 

scolaires 

opérationnels 

5 - 12 - Centre 

de 

récupérat

ion 

scolaire 

Rapport sur les 

centre de 

recuperation, 

Images, 

Points 

focaux ; 

Supervis

eurs 

terrain, 

mensuell

ement 

 Nombre d’élèves 

suivant l e 

programme de 

récupération 

600 - 2160 - Centre 

de 

récupérat

ion 

scolaire 

Rapport sur les 

centre de 

recuperation, 

Images, 

Registre de 

présences, 

Points 

focaux ,  

Supervis

eurs 

terrain, 

mensuell

ement 

 Nombre 

d’enseignants  

dans le CRS 

formés en 

programme de 

récupération 

scolaire 

15 - 36 - Centre 

de 

récupérat

ion 

scolaire 

Rapport sur les 

centre de 

recuperation, 

Images, 

Registre de 

présences, 

Points 

focaux ,  

Supervis

eurs 

terrain, 

mensuell

ement 

 Nombre  de 

parents d’élèves  

617 - 6000 - Antennes 

de 

Rapport 

d’activités de 

Chef 

d’APEL

hébdoma

daire 
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bénéficiant des 

crédits rotatifs  

pour garantir la 

scolarisation  des 

enfants 

promotio

n des 

entrepreu

nes 

locaux(A

PEL) 

Musopec par 

APEL, 

Protocole signé 

avec les parent 

sur l’octroies de 

credits rotatifs, 

Images, 

, 

Supervis

eurs de 

terrain 

 Nombre d’enfants 

maintenus à 

l’école grâce aux  

credits octroyés à 

leurs parents  

956 - 18000 - Antennes 

de 

promotio

n des 

entrepreu

nes 

locaux(A

PEL) 

Rapport  

d’activités de 

Musopec par 

APEL, 

Fiche 

d’identification 

des enfants 

maintenues à 

l’école grâce 

aux action des 

MUSOPEC 

Protocole de 

maintien des 

enfants signés 

avec les écoles 

partenaires, 

 

Chef 

d’APEL

, 

Supervis

eurs de 

terrain 

mensuell

e 

 Nombre  d’écoles 

dont  les parents 

d’élèves 

bénéficient de 

sms  alert   

- - 252 - Bureau 

de 

coordinat

ion  

Répertoires des  

parents d’éleves 

et des écoles, 

Fiches  

d’expédition 

des sms, 

Chargé 

de 

program

me, 

Supervis

eurs 

terrain,  

Hébdoma

daires  

 Nombre de 

partenariat mis en 

place avec 

5 - 12 - Bureau 

de 

coordinat

Lettre de 

partenariat, 

Rapport 

Coordin

ateurs, 

Chargé 

mensuel 
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d’autres acteurs 

éducatif  

ion d’activités avec 

les partenaires 

de 

program

me 

 Nombre 

d’enseignants 

formés  sur les 

modules 

officiels : 

éducation à la 

paix, la pédagogie 

active et 

participative, la 

gestion de 

classe,… 

- - 40 - Bureau 

de 

coordinat

ion 

Rapport de 

formation, 

Liste de 

présence, 

Images, 

Visites 

Chargé 

de 

program

me, 

Supervis

eurs 

terrain, 

annuelle 

Education non formelle 

  Nombre de 

personnes 

formées sur le 

programme 

d’alphabétisation 

conscientisante 

axé sur 

l’autopromotion,l

a protection de 

l’enfance et de 

l’environnement  

634  6000  centre 

d’alphabetisa

tion(MCC) 

Rapport 

des  centre 

d’alphabeti

sation(MC

C) 

Registre de 

présence 

des mcc 

Images , 

Chef de 

mcc 

 

mensuell

e 

 Nombre de 

personnes 

formées sur le  

programme 

d’apprentissages 

de métiers  

634 - 6000 - centre 

d’alphabetisa

tion  et 

d’apprentissa

ge de métiers 

(MCC) 

Rapport 

des  centre 

d’alphabeti

sation(MC

C) 

Registre de 

présence 

des mcc 

Chef de 

mcc 

 

mensuell

e 
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Images, 

 Nombre de 

séances tenues en 

alphabetisation et 

en apprentissage 

de metier dans 

touts les MCC 

2016 - 6912 - centre 

d’alphabetisa

tion  et 

d’apprentissa

ge de métiers 

(MCC) 

Rapport de 

centre  

Images, 

 

Chef de 

mcc 

 

mensuell

e 

 Nombre de centre 

d’alphabetisation  

et d’apprentissage 

de metiers 

implantés  

7 - 24 - Service 

chargé de 

programme 

Rapport de 

superviseur

s terrain 

Supervis

eurs 

terrain 

annuel 

 Nombre de 

formateurs formés  

en alphabétisation 

conscientisante et 

accompagnement 

psycho social  

14  48  Service 

chargé de 

programme 

Rapport de 

de 

formation, 

Liste de 

présence, 

Visites 

terrain, 

images 

Supervis

eurs 

terrain 

annuel 

 Nombre de 

formateurs formés 

sur divers 

metiers( 

14 - 48  Service 

chargé de 

programme 

Rapport de 

de 

formation, 

Liste de 

présence, 

Visites 

terrain, 

images 

Supervis

eurs 

terrain 

annuel 

 Nombre d’acteur 

d’éducation 

informelle 

formant la 

coalition, 

N/A N/A 30 30  Service 

chargé de 

programme 

Liste de 

présence 

Rapport de 

coalition 

Chargé 

de 

program

me 

annuel 

 Nombre de N/A N/A 12 12 Service Rapport de Chargé mensuell
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réunions tenues 

avec les  acteurs 

d’éducation 

informelle 

formant la 

coalition, 

chargé de 

programme 

coalition 

 

de 

program

me 

e 

 Nombre de 

personnes 

sensibilisées sur 

la pertinence 

d’alphabétisation 

et d’apprentissage 

de métiers 

18876 N/A 34329  Centre 

d’alphabetisa

tion et 

d’apprentissa

ge de 

metiers(MCC

) 

Rapport  de 

Mcc 

Images, 

Chef de 

centre 

mensuell

e 
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Domaine de résultat: Relèvement communautaire   

 

Objectif de 5 ans:  Au bout de 5 ans, le taux d’offre  en emploi  s’accroit   pour répondre aux demandes locales  au sud kivu . 

stratégie et tactiques pendant 5 ans : 

a) appuyer techniquement et financièrement les micros entreprises  collectives  pour leur développement  

b) susciter  la population locale à l’autopromotion  

Objectif SMART 2017(éducation formelle):  

a) d’ici  fin 2017,  l’effectif de  micro entreprises  locales du secteur informel  s’accroit  davantage à Bukavu ,kabare ,kalehe ,uvira ,walungu et 

fizi 

b) d’ici fin 2017, les micros entreprises  locales du secteur informel  de  Bukavu ,kabare ,kalehe ,uvira ,walungu et fizi tant nouvelles  

qu’anciennes  prospèrent   économiquement  

ACTIONS A ENTREPRENDRE  EXECUTION  

 Lieu Dates Personnel 

impliqué 

Coûts Partenaires  

Debut fin 

Techniques Financiers 

1. mettre en place un logiciel de suivi et 

évaluation  de l’évolution des micros 

entreprises  et de situation d’embauches des 

chômeurs en province 

Bukavu,kab

are,walungu

,kalehe,uvir

a et fizi 

15/02/201

7 

25/02/201

7 

Chargé 

programm

e 

 

Supervise

ur de 

terrain 

 

 

Animateur

s 

communa

utaires 

 

 

Chargé de 

suivi et 

10380$   

2. Mener les  campagnes de sensibilisation des 

ménages (porte à porte, de masse ,…) sur la 

pertinence d’autopromotion  pour une 

autonomie financière   

Bukavu,kab

are,walungu

,kalehe,uvir

a et fizi 

20/02/201

7 

20/12/201

7 

5231$   

3. Mobiliser les micros entreprises y compris 

celles ayant déjà bénéficié des  AGR depuis 

2014 en antennes de promotion des entreprises 

locales (APEL) 

Bukavu,kab

are,walungu

,kalehe,uvir

a et fizi 

20/02/201

7 

20/12/201

7 

8935$   

4. Suivre et appuyer techniquement les micros 

entreprises y compris celles ayant déjà 

bénéficié des  AGR depuis 2014 en APEL  

Bukavu,kab

are,walungu

,kalehe,uvir

a et fizi 

20/02/201

7 

20/12/201

7 

13221$   

5. Appuyer  le marketing de produits et services Bukavu,kab 05/03/201 20/12/201 4395$   
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fournis par les micros entreprises 

accompagnées par LAC 

are,walungu

,kalehe,uvir

a et fizi 

7 7 évaluation 

6. plaider contre les  facteurs (tracasserie fiscale 

et/ou administratives,, …) décourageant 

l’entrepreniat local  

Bukavu  15/05/201

7 

20/05/201

7 

1626$   

7. Octroyer les crédits rotatifs aux micros 

entrepreneurs  accompagnées pour accroitre 

leurs capitaux 

Bukavu,kab

are,walungu

,kalehe,uvir

a et fizi 

15/06/201

7 

29/06/201

7 

7625$   

8. évaluer et  primer les 10 premières 

institutions /entreprises  ayant embauché 

beaucoup de chômeurs  en 2017  

Bukavu,kab

are,walungu

,kalehe,uvir

a et fizi 

10/10/201

7 

10/12/201

7 

5734$   

 

Principaux Indicateurs  en Relèvement communautaire   

 

N° Indicateurs 

standards de LAC 

Résultats de 

2016 (S’il est 

disponible ou 

N/A) 

Situation 

de base  

(Y/N) 

Cible de 

2017(ou 

N/A) 

Situation 

espérée  

Collecte de donnée et rapportage  

La source des 

données  

 

l’outil 

utilisé. 

 

Responsabl

e de collecte  

Fréquence 

de la 

collecte 

 Nombre  de logiciel 

de suivi  et évaluation 

de micros entreprises   

mis en place  et 

opérationnel 

- - 1  Bureau de 

coordination, 

 

 

Micro 

entreprise sur 

terrain, 

 Logiciel, 

Rapport de 

suivi et 

d’évaluation 

de micro 

entreprise  

Chargé de 

suivi et 

évaluatio, 

Chefs 

d’antennes 

de 

promotion 

d’entreprene

urs locaux, 

 

Mensuellem

ent  

 Nombre de ménages 

sensibilisés sur 

l’autopromotion  

3456 - 6000 - Antenne de 

promotion des 

entrepreneurs 

Rapport de 

senbilisation

sur 

Chefs 

d’antennes 

de 

Mensuellem

ent  
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locaux, l’autopromot

ion,image  

promotion 

d’entreprene

urs locaux, 

 Nombre de micro 

entreprises mobilisées 

en APEL 

146 - 1421 - Antenne de 

promotion des 

entrepreneurs 

locaux, 

Rapport 

d’APEL, 

Chef 

d’APEL 

Mensuellem

ent 

 Nombre de micro 

entreprise formées 

et/ou coachés  

146 - 1421 - Antenne de 

promotion des 

entrepreneurs 

locaux, 

Rapport 

d’APEL, 

Chef 

d’APEL 

Mensuellem

ent 

 Nombre de publicité  

faites en faveurs de 

produits et services de 

micro entreprises  

accompagnées 

3 - 6  Bureau de 

coordination 

Exposition 

de 

produits,dépl

ients de 

promotion,ra

dio 

Chargé de 

programme 

chargé de 

suivi et 

évaluation 

Bimensuelle

ment  

 Nombre de plaidoyers 

menés en faveurs de 

micro entreprises  

1 - 2 - Bureau de 

coordination  

Rapport sur 

le plaidoyer 

mené contre 

la 

surtaxation 

des micro 

entrepreneur

s , 

Images, 

Chargé de 

programme  

Semestrielle

ment  

 Nombre de micro 

entreprises ayant 

accédé aux crédits 

rotatifs  

146 - 1421 - Antenne de 

promotion des 

entrepreneurs 

locaux, 

Rapport 

d’APEL, 

Protocole 

d’octroi des 

AGR, 

Images ; 

Chef 

d’APEL 

Mensuellem

ent 

 Nombre de ménages 

dont les conditions de 

3456 - 6000 - Antenne de 

promotion des 

Rapport 

d’évaluation 

Chefs 

d’antennes 

Trimestriell

ement  
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vie socio éducatives et 

professionnelles 

s’améliorent grâce à 

l’appui à leur micro 

entreprises  

entrepreneurs 

locaux, 

d’impacts 

sur les 

AGR,image  

de 

promotion 

d’entreprene

urs locaux, 

 Nombre 

d’institutions/entrepris

es  primées  

- - 10 - Bureau de 

Coordination  

Liste et 

Rapport 

d’évaluation 

des meilleurs 

institution 

ayant 

beaucoup 

engagé les 

chômeurs, 

Image, 

Chargé de 

programme 

Annuelleme

nt  
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Domaine de résultat: sécurité alimentaire  

 

Objectif de 5 ans:  Au bout de 5 ans, la sécurité alimentaire  garantie aux  ménages ruraux  et urbano ruraux  bénéficiaires des intervations 

antérieures ; 

stratégie et tactiques pendant 5 ans :appuyer et développer  les activités agro sylvo pastorales de 30% de la population locale   

Objectif SMART 2017(éducation formelle):  

d’ici  fin 2017,  la sécurité  alimentaire  garanti aux ménages tant autochtones que réfugiés de Bukavu ,kabare ,kalehe ,uvira ,walungu et fizi 

bénéficiaires depuis 2016 et/ou ciblés par les actions humanitaires ultérieurs   au sud kivu  

ACTIONS A ENTREPRENDRE  EXECUTION  

 Lieux Dates Personnel 

impliqué 

Coûts Partenaires  

Debut fin 

Techniques Financiers 

9 Mener les  campagnes de sensibilisation des 

ménages (porte à porte, de masse ,…) sur  la 

pertinence d’actions agrosylvo pastorales  et 

d’équilibre  de la ration alimentaire  

Bukavu,kabare,w

alungu,kalehe et 

shabunda 

15/01/201

7 

5/12/20

17 

Chargé 

programme 

 

Superviseur 

de terrain 

 

 

Animateurs 

communautai

res 

 

 

Chargé de 

suivi et 

évaluation 

6384$   

10 . Fournir  fruits pour améliorer la ration 

alimentaire  de la  population locale  et la 

croissance de revenu familiale contre la pauvreté  

Bukavu,kabare,w

alungu,kalehe et 

shabunda 

15/01/201

7 

5/12/20

17 

31 

143$ 
  

11. suivre et évaluer l’utilisation  des vivres (kit 

food)  et non vivres (kit intrant, kit géniteur ….)  

distribués  par les partenaires, 

Bukavu,kabare,w

alungu,kalehe,uvi

ra et fizi 

1/04/2017 20/12/2

017 

9454$   

12 Octroyer les crédits rotatif en géniteur, en 

semence,angrais,…surtout aux ménages non 

bénéficiaires 

Bukavu,kabare,w

alungu,kalehe,uvi

ra et fizi 

15/06/201

7 

15/09/2

017 

11245$   

16. Organiser une journée de 

reflexion sur la problematique d’accès aux 

terrains et de fertilisation des sols ruraux  

Bukavu,kabare,w

alungu,kalehe,uvi

ra et fizi 

20/06/201

7 

20/06/2

017 

924$   
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Principaux Indicateurs  en securité alimentaire  

N° Indicateurs 

standards de 

LAC 

Résultats de 

2016 (S’il est 

disponible ou 

N/A) 

Situation de 

base  (Y/N) 

Cible de 

2017(ou 

N/A) 

Situati

on 

espérée  

Collecte de donnée et rapportage  

La source 

des données  

 

l’outil 

utilisé. 

 

Responsa

ble de 

collecte  

Fréquen

ce de la 

collecte 

 Nombre de 

ménage 

sensibilisé sur la 

pertinence 

d’équilibrer la 

ration alimentaire 

et d’actions agro 

sylvo pastorales 

9902 - 32 400 - Intervation 

rapide anti 

famine 

(IRAF) 

Fiche de 

sensibilis

ation, 

Chef d’ 

Intervation 

rapide anti 

famine 

(IRAF) 

Mensuell

ement 

 Nombre de 

ménage  ayant 

bénéficié d’un 

arbre fruitier  

600  10000  Intervation 

rapide anti 

famine 

(IRAF) 

Rapport 

de 

reboisme

nt , 

images 

Chef d’ 

Intervation 

rapide anti 

famine 

(IRAF) 

mensuel 

 Nombre de 

ménages usant 

correctement les 

kits distribué   

- - N /A  Intervation 

rapide anti 

famine 

(IRAF) 

Rapport 

de suivi 

et 

évaluatio

n sur 

l’usage , 

Chef d’ 

Intervation 

rapide anti 

famine 

(IRAF) 

mensuel 

 Nombre de 

ménages ayant 

bénéficié de 

crédit rotatif en 

géniteurs, 

semence,.. 

617 - 6000 - Intervation 

rapide anti 

famine 

(IRAF) 

Rapport 

d’IRAF, 

Protocol

e 

d’octroi 

des 

credit,, 

Images ; 

Superviseu

r de 

terrain, 

Chef d’ 

Intervation 

rapide anti 

famine 

(IRAF) 

annuelle 

 Nombre de - - 50 - Bureau de Rapport Chargé de annuelle 



 20 

participant à la 

journée de 

réflexion sur la 

problématique 

d’accès aux 

terrains et de 

fertilisation des 

sols ruraux  

coordination  de 

l’activité 

;liste de 

présence, 

Images 

programm

e,supervis

eur de 

terrain, 
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Domaine de résultat: santé et protection de l’environnement 

 

Objectif de 5 ans:  Au bout de 5 ans, la santé améliorée de la population de la province du sud kivu  grâce à l’accès à un   environnement  

reboisé  en arbre fruitiers et assaini   . 

stratégie et tactiques pendant 5 ans : 

a) sensibiliser  la population sur l’importance de l’arbre, l’assainissement du milieu  et l’usage de foyer amélioré 

b)  contribuer au reboisement  des sites déboisés en arbres fruitiers  

c) recycler les déchets plastiques   

Objectif SMART 2017(éducation formelle): d’ici fin 2017, la ville de Bukavu  et  les espaces déboisés de  territoire de  Kabare ,de kalehe , , de 

walungu et de shabunda  reboisés  et assainis (sud kivu  verte  et  assainie)  

ACTIONS A ENTREPRENDRE  EXECUTION  

 Lieux Dates Personnel 

impliqué  

Coûts Partenaires  

Debut fin 

Techniques Financiers 

Mener les  campagnes de sensibilisation des ménages 

(porte à porte, de masse ,…) sur la protection de 

l’environnement (reboisement, assainissement,)  et 

l’usage de foyer amélioré (kimbotela,Bembeleza,…)  

Bukavu,kab

are,walungu

,kalehe et 

shabunda 

15/01/201

7 

5/12/20

17 

Chargé 

programme 

 

Superviseur 

de terrain 

 

 

Animateurs 

communautai

res 

 

 

Chargé de 

suivi et 

évaluation 

5344$   

Reboiser  en arbre fruitiers la ville de Bukavu et les 

espaces déboisés à Kabare , à kalehe  ,à walungu et à 

shabunda par les exploitants de braises ou planches. 

Bukavu,kab

are,walungu

,kalehe et 

shabunda 

15/01/201

7 

5/12/20

17 

33210$   

Collecter les déchets, Innover  et diffuser une autre 

technique   de recyclage des déchets plastiques et en 

valoriser les produits  

Bukavu 20/2/2017 20/12/2

017 

9442$   
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Principaux Indicateurs  en santé et protection de l’environnement  

N° Indicateurs 

standards de 

LAC 

Résultats de 

2016 (S’il est 

disponible ou 

N/A) 

Situation de 

base  (Y/N) 

Cible de 

2017(ou N/A) 

Situation 

espérée  

Collecte de donnée et rapportage  

La source 

des 

données  

 

l’outil 

utilisé. 

 

Respons

able de 

collecte  

Fréquenc

e de la 

collecte 

 Nombre de 

ménage 

sensibilisé sur la 

protection de 

l’environnement 

et l’usage de 

foyer amélioré  

9902 - 32 400 - Clubs 

d’amis pour 

la  

conservatio

n de la 

naure 

(CECON) 

Fiche de 

sensibilisati

on, 

Chef de 

CECON 

Mensuelle

ment 

 Nombre 

d’hectares 

reboisés en 

essence agro 

forestières 

3 - 50 - CECON Rapport de 

reboisment , 

Chef de 

CECON 

mensuel 

 Nombre d’arbre 

fruitiers  plantés  

600 - 10000 - CECON Rapport de 

reboisment 

,image 

Chef de 

CECON 

mensuel 

 Nombre de kilo 

de déchet plastic  

collecté par 

semaine 

- - 80 - CECON Rapport de 

reboisment 

,image 

Chef de 

CECON 

mensuel 

 Nombre de 

production pour  

recyclage de 

déchets plastiques   

effectuée par 

mois 

- - 2  CECON RapportSur 

le recyclage, 

Images ; 

Chef de 

CECON 

mensuel 
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Domaine de résultat: protection des personnes vulnérables  

 

Objectif de 5 ans:  Au bout de 5 ans, les personnes vulnérables de la province du sud kivu  sont réinsérées  socio économiquement  . 

stratégie et tactiques pendant 5 ans : 

a) plaider contre les facteurs  de  chômage, d’esclavage et diverses formes de violences basées sur  le genre tant dans les institutions  

professionnelles  que de formation, 

b) fournir à   le programme  d’alphabétisation, de prise en charge psycho sociale  et d’apprentissage de métiers  en faveur des de  femmes  et 

fille vulnérables (vvs,les veuves vulnérables,les déplacées et/ou retournées,… 

Objectif SMART 2017 :d’ici fin 2017, les facteurs de chômage, d’esclavage et diverses formes de violences basées sur  le genre résorbés  à 

Bukavu,kabare ,kalehe ,uvira ,walungu et de fizi  par le plaidoyer. 

ACTIONS A ENTREPRENDRE  EXECUTION  

 Lieux Dates Personnel 

impliqué 

Coûts Partenaires  

Debut fin 

Techniques Financiers 

Produire la cartographie sociale sur les facteurs de  

chômage, d’esclavage et diverses formes de 

violences basées sur  le genre 

Bukavu,kabar

e,walungu,kal

ehe,uvira et 

fizi 

5/04/2017 30/04/2

017 

Chargé 

programme 

 

Superviseur 

de terrain 

 

 

Animateurs 

communautai

res 

 

 

Chargé de 

suivi et 

évaluation 

9811$   

Sensibiliser la population locale contre les   facteurs 

de chômage, d’esclavage et diverses formes de 

violences basées sur  le genre 

Bukavu,kabar

e,walungu,kal

ehe,uvira et 

fizi 

15/05/201

7 

20/12/2

017 

7829$   

Produire l’émission débat contre diverse  formes et 

facteurs favorisant l’esclavage et le chômage  dans la 

société 

Bukavu 2/06/2017 20/12/2

017 

1300$   

 Monitorer les cas et Organiser la marche pacifique 

de plaidoyer  contre les   facteurs de chômage, 

d’esclavage et diverses formes de violences basées 

sur  le genre au sud kivu  

Bukavu,kabar

e,walungu,kal

ehe,uvira et 

fizi 

20/10/201

7 

20/10/2

017 

3576$   
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Objectif de 5 ans:  Au bout de 5 ans, les personnes vulnérables de la province du sud kivu  sont réinsérées  socio économiquement  . 

stratégie et tactiques pendant 5 ans : 

c) plaider contre les facteurs  de  chômage, d’esclavage et diverses formes de violences basées sur  le genre tant dans les institutions  

professionnelles  que de formation, 

d) fournir à   le programme  d’alphabétisation, de prise en charge psycho sociale  et d’apprentissage de métiers  en faveur des de  femmes  et 

fille vulnérables (vvs,les veuves vulnérables,les déplacées et/ou retournées,…)  

 

Objectif SMART 2017(éducation non  formelle):  

d) d’ici fin 2017, plus de 3000 personnes  désœuvrées dont 2000  femmes chefs ménages et 1000  filles de Bukavu ,kabare ,kalehe ,uvira 

,walungu et fizi  alphabetisés,pris en charge psycho socialement  et  apprennent  de les petits métiers  

Actions à entreprendre  EXECUTION  

 Lieux Dates Personnel 

impliqué 

Coûts Partenaires  

Debut fin 

Technique Financier  

17. Identifier les femmes et filles vulnérables  Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

5/1/2017 15/1/20

17 

Chargé 

programme 

 

Superviseur 

de terrain 

 

Animateurs 

communautai

res 

Chargé de 

suivi et 

évaluation 

510$   

18. Fournir  aux femmes et filles le 

programme d’alphabétisation 

conscientisante axé sur l’autopromotion et 

la  prise en charge psycho sociale. 

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

15/1/2017 5/12/20

17 

17872$   

19. d’apprendre les métiers  aux femmes et 

filles  et appuyer leurs activités 

génératrices de revenu 

Bukavu,kabare,

walungu,kalehe,

uvira et fizi 

15/1/2017 5/12/20

17 

36342$   
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Principaux Indicateurs  en educations  

N° Indicateurs 

standards de LAC 

Résultats de 

2016 (S’il est 

disponible ou 

N/A) 

Situation de 

base  (Y/N) 

Cible de 

2017(ou 

N/A) 

Situation 

espérée  

Collecte de donnée et rapportage  

La source 

des données  

 

l’outil 

utilisé. 

 

Respon

sable 

de 

collecte  

Fréquence de 

la collecte 

Plaidoyer  

 Nombre de 

cartographie 

sociale  produites 

sur les facteurs de  

chômage, 

d’esclavage et 

diverses formes de 

violences basées 

sur  le genre 

- - 6 - Bureau de 

coordination, 

 Club 

d’échange 

communauta

ire (CECO) 

Rappor

t sur la 

cartogr

aphie 

sociale 

Supervis

eurs de 

terrain, 

Chef de 

Club 

d’échan

ge 

commun

autaires(

CECO) 

annuelle 

 Nombre de 

ménages 

sensibilisés sur les 

facteurs de  

chômage, 

d’esclavage et 

diverses formes de 

violences basées 

sur  le genre 

2110 - 8379 - Club 

d’échange 

communauta

ires(CECO) 

Fiche 

de 

sensibil

isation, 

Chef de 

Club 

d’échan

ge 

commun

autaires(

CECO) 

mensuelle 

 Nombre d’émission 

débat  produite 

contre diverse  

formes et facteurs 

favorisant 

l’esclavage et le 

chômage  dans la 

- - 12 - Bureau de 

coordination 

; 

Club 

d’échange 

communauta

ires(CECO) 

Rappor

t de 

l’ émiss

ion 

produit

e 

Chargé 

de 

program

me,supe

rviseur 

de 

terrain, 

mensuelle 
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société Club 

d’échan

ge 

commun

autaires(

CECO) 

 Nombre de cas de 

violence et/ou 

d’esclavage 

dénoncés 

- - 12 - Club 

d’échange 

communauta

ires(CECO) 

Notes 

de 

dénonc

iation, 

Rappor

t 

d’activi

tés, 

Chef de 

Club 

d’échan

ge 

commun

autaires(

CECO) 

mensuelle 

 Nombre de marche 

pacifique organisée  

contre les facteurs 

de  chômage, 

d’esclavage et 

diverses formes de 

violences basées 

sur  le genre 

- - 1 - Bureau de 

coordination 

; 

Club 

d’échange 

communauta

ires(CECO) 

Rappor

t de 

marche 

pacifiq

ue 

Chargé 

de 

program

me,supe

rviseur 

de 

terrain, 

Club 

d’échan

ge 

commun

autaires(

CECO) 

annuelle 

Accompagnement de vulnérables  

 Nombre  de 

femmes et filles  

vulnérables 

Identifiées  

293 - 3000 - Centre 

d’alphabet

isation,d’a

ccompagn

ement 

psychosoc

Fiches 

d’identi

fication 

des 

filles et 

femme

Chef de 

centre 

Semestrielle  
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ial et 

d’apprenti

ssage de 

metiers 

s 

vulnéra

bles  

 Nombre  de 

femmes et filles  

vulnérables 

alphabetisées 

293 - 3000 - Centre 

d’alphabet

isation,d’a

ccompagn

ement 

psychosoc

ial et 

d’apprenti

ssage de 

metiers 

Rappor

t de 

centre 

Registr

e de 

présenc

es, 

images  

Chef de 

centre 

mensuelle 

  Nombre  de 

femmes et filles  

vulnérables qui 

savent lire,écrire et 

calculés, 

281 -  25500 

(au moins) 

- Centre 

d’alphabet

isation,d’a

ccompagn

ement 

psychosoc

ial et 

d’apprenti

ssage de 

metiers 

Rappor

t de 

centre 

Registr

e de 

présenc

es, 

images  

Chef de 

centre 

mensuelle 

 Nombre  de 

femmes et filles  

vulnérables prise 

en charge psycho 

socialement 

293 - 3000 - Centre 

d’alphabet

isation,d’a

ccompagn

ement 

psychosoc

ial et 

d’apprenti

ssage de 

metiers 

Rappor

t de 

centre 

Registr

e de 

présenc

es, 

images  

Chef de 

centre 

mensuelle 
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 Nombre  de 

femmes et filles  

vulnérables ayant 

appris divers  

métiers  

293 - 3000 - Centre 

d’alphabet

isation,d’a

ccompagn

ement 

psychosoc

ial et 

d’apprenti

ssage de 

metiers 

Rappor

t de 

centre 

Registr

e de 

présenc

es, 

images  

Chef de 

centre 

mensuelle 

 Nombre  de 

femmes et filles  

vulnérables ayant 

bénéficiés de kit de 

réinsertion  

281 -  25500 

(au moins) 

- Centre 

d’alphabet

isation,d’a

ccompagn

ement 

psychosoc

ial et 

d’apprenti

ssage de 

metiers 

Rappor

t de 

centre 

Registr

e de 

présenc

es, 

images  

Chef de 

centre 

mensuelle 
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Domaine de résultat: informations multisectorielles 

 

Objectif de 5 ans:  Au bout de 5 ans, 80% de  population surtout rurale  accède aisément aux  information socio professionnelles et les exploite 

efficacement en vue  d’autopromotion et de fourniture d’un cadre de référence  pour les institution surtout tant de formation que 

professionnelle. 

stratégie et tactiques pendant 5 ans : 

a) collecter, traiter et publier localement les  informations sur la situation socio professionnelle de la province  

Objectif SMART 2017(éducation formelle): d’ici fin 2017,la population de  la ville de Bukavu  celle  de  territoire de  Kabare ,de kalehe , d’uvira , de 

walungu et de fizi accède aisement accède aisément aux  information socio professionnelles et les exploite efficacement en vue  d’autopromotion et de 

fourniture d’un cadre de référence  pour les institution surtout tant de formation que professionnelle. 

ACTIONS A ENTREPRENDRE  EXECUTION  

 Lieux Dates Responsible Coûts Partenaires   

Debut fin 

Techniques Financiers 

Mettre en place le système de collecte , 

d’analyse ,de traitement et de publication 

d’informations, 

Bukavu,kabare,w

alungu,kalehe,uvi

ra et fizi 

5/1/2017 15 

/1/2017 

Chargé 

programme 

 

Superviseur 

de terrain 

 

Animateurs 

communautai

res 

 

Chargé de 

suivi et 

évaluation 

4402$   

Informer quotidiennement la population surtout 

chômeuse  sur les actions d’ONG et les offres 

d’emplois, les événements vitaux de la 

vie,…(bulletin œil de chômeurs) 

Bukavu,kabare,w

alungu,kalehe,uvi

ra et fizi  

20/1/2017 5/12/20

17 

37200$   

Analyser ,vérifier, Enregistrer et témoigner  les 

Curriculum vitae des demandeurs d’emplois  et 

publier le répertoires de demandeurs d’emplois  

Bukavu,kabare,w

alungu,kalehe,uvi

ra et fizi  

5/02/2017 5/12/20

17 

16200   

Informer  quotidiennement les acteurs 

humanitaire sur les alertes humanitaires  (feuillet 

alerte humanitaire plus ) 

Bukavu, 10/02/201

7 

5/12/20

17 

3789   

Informer la population  et/ou les institutions sur 

les résultats  de formation tant scolaire, 

professionnelle et académique(  palmarès 

interinstitutionnel mirador) 

Bukavu,kabare,w

alungu,kalehe,uvi

ra et fizi 

5/07/2017 20/12/2

017 

15103   
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Principaux Indicateurs  en informations multisectorielles 

N° Indicateurs 

standards de LAC 

Résultats de 

2016 (S’il est 

disponible ou 

N/A) 

Situation de base  

(Y/N) 

Cible de 

2017(ou 

N/A) 

Situati

on 

espérée  

Collecte de donnée et rapportage  

La source 

des données  

 

l’outil utilisé. 

 

Respons

able de 

collecte  

Fréquence 

de la collecte 

 Nombre de système de 

collecte , d’analyse ,de 

traitement et de 

publication 

d’informations mis en 

place, 

- - 1 1 Bureau de 

coordination, 

 Structures 

locale LAC 

rapport 

d’implantation 

des structure de 

collecte 

d’information, 

boite à outil de 

collecte 

d’information , 

maket de 

publication 

d’information 

 

Chargé 

de 

program

me, 

Supervis

eurs 

terrain, 

semestriellem

ent 

 Nombre de feuillet 

alerte humanitaire 

plus publié  

- - 54 - Bureau de 

coordination, 

 Structures 

locale LAC 

Formulaire de 

collecte de 

donnée, 

Fiches d’analyse 

et de 

vérification, 

Feuillet alert 

humanitaire plus 

publié, 

Fiche d’envoi de 

sms et de 

publication 

Chargé 

de 

program

me, 

Supervis

eurs 

terrain, 

Hebdomadair

ement, 

 Nombre de bulletin 

œil de chômeurs 

publié 

- - 20 - Bureau de 

coordination, 

 Structures 

locale LAC 

Formulaire de 

collecte de 

donnée, 

Fiches d’analyse 

et de 

Chargé 

de 

program

me, 

Supervis

bi 

hebdomadair

ement, 
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vérification, 

Bulletin œil de 

chômeur publié, 

Fiche d’envoi de 

sms et de 

publication 

eurs 

terrain, 

 Nombre de répertoire  

de demandeurs 

d’emploi publié 

- - 4 - Bureau de 

coordination, 

 Structures 

locale LAC 

Formulaire de 

collecte de 

donnée, 

Fiches d’analyse 

et de 

vérification, 

Répertoire de 

demandeurs 

d’emplois  

publié, 

Fiche de 

publication 

Chargé 

de 

program

me, 

Supervis

eurs 

terrain, 

Trimestrielle

ment  

 Nombre de palmares 

interinstitutionnel : 

miradore publié 

- - 1 - Bureau de 

coordination, 

 Structures 

locale LAC 

Formulaire de 

collecte de 

donnée, 

Fiches d’analyse 

et de 

vérification, 

palmares  

publié, 

Fiche de 

publication 

Chargé 

de 

program

me, 

Supervis

eurs 

terrain, 

Annuellemen

t, 

Fait à Bukavu,le 1/1/2017 

 

MUKENGERE BISIMWA 

 

Coordinateur général 
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Annexe 1 :Structure organisationnelle  de la LACasbl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination générale(COGEN) 

Service chargé de 

programme (SP) 

 

Service 

financier(SF) 

comptabilité 

 

Secrétariat de direction(SD) 

Caisse  

 

Service 

administratif et 

logistique (SAL) 

Suivi et évaluation 

 

Animation communautaires 
 

Supervision de terrain  
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