
Rapport d’activités, septembre 2010 

ACTIVITÉS REALISÉES en septembre 2010 

 

A. LA COORDINATION 

 

-a supervisé les activités des différents départements 

- a assuré la liaison avec l'extérieur 

- a collaboré avec d'autres organisations de la région des Grands Lacs dans la plaidoyer contre les 

violences. 

- contact avec d'autres organisations du Burundi  

-Participation à des multiples seminaires sur la paix,le non violence et le développement à Goma, 

Katana et Uvira(RDC) et à Bujumbura (Burundi) 

- collaboration avec CGNK-HAWAII ET PEACE DIRECT(UK) dans nombreux séminaires  dans le 

région des Grands Lacs. 

- Présentation des requêtes de financement aux différents bailleurs. 

 

B. PAIX ET NON VIOLENCE 

 

-Rencontre avec les leaders à la base de Kadjuchu et Ishovu/Kalehe au  Sud kivu(RDC) pour préparer 

le prochain séminaire sur la non violence. 

 

- reglément des certains conflits fonciers à Katana 

- sensibilisation sur la lutte contre les violences faites aux femmes à katana et Kalehe. 

 - elaboration d'un projet sur le role de la femme dans la lutte contre les violences armées dans la 

région des Grands Lacs. 

 

C .EDUCATION 

- appui financier et en fournitures scolaires aux élèves scolarisés par APDA/GL. 

-élaboration du projet de création d'une école avec section maternelle,primaire et secondaire à 

Kamenge/Bujumbura/Burundi où nous allons introduire des cours sur la non violence et la lutte contre 

les coflits armés. 

 

D. FEMMES ET ENFANTS 

- participation à un seminaire à Kabamba/Kabamba sur le droit de la femme et de l'enfant. 

- élaboration d'un projet sur l'intégration du genre dans les actions de développement et de lutte 

contre les conflits armés. 

-sensibilisation à travers les églises à Gatumba/Burundi et à Kadjucju/Sud kivu(RDC)des parents sur 

la néccessité de scolariser les enfants surtout les filles. 

 

E.ENVIRONNEMENT 

 

- préparation des pépinières des arbres qui serviront au reboisement des espaces sans arbres à 

Katana, Mbiza  et Nyantende  au Sud Kivu(RDC) 

 

F. FINNCES 

 

- les voyages nous ont coûté 750 dollars, nos partenaires de Hawaii et de l'Anglettere ont soutenu 

avec 450 dollars et 300 dollars était notre participation locale. 

- entretien de la machine de notre bureau du Burundi=120dollars 

- primes du personnel=300 dollars. 

 

G.DIFFICULTÉS RENCONTREES 



- manque d'appui institutionnel 

-manque des moyens de communication 

- manque des semences pour distribuer aux agriculteurs 

-manque de caméra pour faire le repportage de nos activités. 

 

CONCLUSION 

 

Le mois de septembre 2010 a vu notre jeune association faire preuve d'un dynamisme louable en 

participant à des nombreux séminaires dans la région des Grands Lacs et en soumettant aux bailleurs 

plus des projets qu'avant. 

 

 

Pour APDA/GL 
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