APADEC

ASSOCIATION D’ACTIONS DE
PAIX ET DE DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

Encourageons et soutenons à reboiser les
collines déforestées.

HISTORIQUE
L’Association d’Actions de Paix et de
Dév elo ppem ent Co mmuna ut ai re
« APADEC » asbl en sigle fut créée à
Kalingi, Collectivité d’Itombwe, le 25
Février 2006 par les paysans ruraux
femmes, hommes et jeunes qui sortaient dans la guerre de 1996 et qui
réfléchissaient sur la paix et le développement durable du pays . Cette
guerre avait causé le conflit inter ethnique entre les différentes communautés et innombrables dégâts tant
matériels que humains; destruction de
l’écosystème forestier spécifiquement
la déforestation de la forêt d’Itombwe
et ses environs.
Elle est enregistrée sous N°Just.112/S
-K/ 3542/2012.

LES ORGANES

Assemblée générale;

Conseil d’Administration

Commission de contrôle

La Coordination
OBJECTIF
Contribuer au renforcement d’une cohabitation pacifique inter et intracommunautaire en R.D.Congo en général et
dans les moyens et hauts plateaux de
Fizi et Mwenga/ Itombwe en particulier
et encourager une participation active
et responsable des communautés locales de développement durable de leur
milieu.
OBJECTIFS SPECIFIQUES

Promouvoir les échanges et dialogues inter et intra communautaires dans les moyens et hauts
plateaux de Fizi et Mwenga/
Itombwe;

Aider la communauté locale à identifier et à chercher des solutions à
leurs problèmes.

Lutter contre la destruction de l’environnement (la forêt d’Itombwe);

Lutter contre la pauvreté et la faim;

Lutter contre la pandémie du VIH et
les maladies sexuellement transmissibles.

Promouvoir le respect des droits
humains et du genre.

MISSION
La mission d’APADEC est de former,
encadrer
et accompagner la
population locales des différentes
communautés ethniques dans les
actions de paix et de participation au
développement durable.
VISION
La vision d’APADEC est de voir
toutes les communautés de la R.D.
Congo en général et celle de moyens
et hauts plateaux de Fizi et
Mwenga /Itombwe en particulier
réconcilier et unies dans une société
paisible et prospère.

NOS ACTIVITES PRINCIPALES



















Organiser des formations et des
séances de sensibilisation sur la
cohabitation pacifique et la gestion positive des conflits;
Sensibiliser la communauté sur les
moyens de protection de l’environnement (écosystème forestier);
Reboiser les milieux déforestés;
Organiser des formations en faveur des jeunes mineurs et
femmes veuve;
Offrir des kits de sortie aux jeunes
et femmes formés;
Suivre et offrir d’appui conseil
dans les unités de production de
jeunes et femmes formé;
Créer des centre d’hébergement
et d’encadrement des enfants orphelins;
Octroyer des crédits en intrants
agricoles et d’élevage aux communautés locales;
Organiser les ateliers de formation
sur le droits humains (droit de la
femme)
Sensibiliser sur la prévention du
VIH/SIDA;
Organiser des services des soins
et surtout aux PVV.

DOMAINE D’INTERVENTION
♣

Paix;

♣

Gestion de l’environnement
(écosystème forestier);

♣

Sécurité alimentaire et droit de
l’homme (femmes);

♣

Elevage et santé.

PARTENAIRES
APADEC a déjà bénéficié d’un appui financier et conseiller en gestion de résolution de conflits, gestion de l’écosystème et développement durable de la
part des organisation suivantes:
- INIREC / UVIRA
- MN /BUKAVU
- GRAIFA /UVIRA
♣

WWF /UVIRA (Word Wild Fund of
nature)

RAYON D’ACTION
Le rayon d’action d’APADEC s’étend au
Sud-Kivu en territoire de Mwenga et Fizi
dans les moyens et hauts plateaux et
tous ses environs et peut s’étendre sur
toute l’étendue de la province du sud
Kivu et la RD Congo.

BUREAU DE L’APADEC
Siège : Localité Kalingi 1er, groupement de Basimukindji I, Collectivité
d’Itombwe, Territoire de Mwenga,
Province du Sud-Kivu.
République Démocratique du Congo.
B.P. 1118 Bujumbura / Burundi
Bureau de représentation :
♣
Quartier Nyamianda / Uvira
♣
Avenue d’Alliance N° 80
Province du Sud-Kivu, République
Démocratique du Congo.
Votre appui financier que moral aiderait au développement durable de la République Démocratique du Congo en général et seul de la province du Sud-Kivu, Territoires de Mwenga et Fizi en particulier.

CONTACT RESPONSABLE :
Bulambo SESETI Paul
+ 243 993881323
+ 243 853513979
E-mail: apadecasbl@yahoo.fr /
paulbulambo@yahoo.fr

