
 

Participer à la réinsertion et réintégration économique des 

retournés,   c’est restaurer leur espoir de vivre 

Depuis 2008 IEDA-Relief intervient en République Démocratique du Congo dans la province du Nord 

Kivu avec comme souci majeur l’assistance à la population vulnérable autochtone, déplacée et 

retournée des camps suite à des guerres à répétition qu’a enregistrée cette partie du pays. 

Avec l’appui financier du pooled fund, IEDA Relief a lancé depuis juillet 2010 son projet « d’Appui à 

la réintégration, la réinsertion et la relance économique  en faveur des retournés de LUTOBOKO et 

KIMOKA dans les groupements MUPVUNYI-SHANGA et KAMURONZA en territoire de MASISI ». Ce 

territoire est l'un des ceux  qui ont connu des guerres à répétition depuis les années 1994 et en  

particulier les localités de LUTOBOKO et de KIMOKA. Ces deux localités sont les plus touchées et les 

plus vulnérables, car elles ont plusieurs fois été les champs de bataille entre les groupes armés et 

des Insurgés qui n'ont laissé aux populations ni bétail, ni abris suite aux pillages perpétrés par  ces 

derniers. 

Vue d’une partie de la localité de Kimoka dans le Masisi avec une vulnérabilité aigue 

Face à cette situation, les populations de ces localités se sont retrouvées  longtemps déplacées mais 

aujourd’hui se retrouvent sur leurs terres d'origine. Malgré leur retour, elles éprouvent des 

difficultés d'accès à une alimentation  équilibrée, mais aussi leur pouvoir d'achat est très faible.  

Les localités de RUTOBOKO et KIMOKA survivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage; et 

de ce fait les populations peinent pour relancer leurs activités champêtres et pastorales pour leur 

sécurité alimentaire et une survie adéquate, stable et rassurante par manque de possibilité.  L'accès 

à la nourriture et le maintien d'un état nutritionnel adéquat, sont des facteurs cruciaux pour la 

survie de personnes dans les ménages les plus pauvres. Pour se faire,  IEDA-Relief, dans la première 

phase d’exécution de son projet, a distribué des poules pondeuses aux ménages bénéficiaires et  

planifie une distribution  des géniteurs des caprins (chèvres) pour initier ces populations au petit 

élevage de volailles et caprins   dans le souci de diversifier les sources de protéines et d’accroître 

également le revenu dans les  ménages. 



 

 IEDA Relief  a sélectionné  300 ménages vulnérables. Ces bénéficiaires ont reçu des formations sur 

les conduites d’élevage des volailles et des caprins, une équipe d’IEDA Relief avec la population 

bénéficiaire a construit 300 poulaillers amovibles équipés des intrants d’élevage des poules 

pondeuses (Mangeoires, Abreuvoirs, pondoirs et alvéoles) a leurs dispositions, ensuite IEDA Relief a 

distribué des poules pondeuses au 300 ménages bénéficiaires directs (soit 1500 personnes) 

accompagnées d’une ration alimentaire de provende durant toute la période du projet et continu à 

faire des suivi sanitaire. 

 

Séance théorique et pratique de formation sur la construction des poulaillers 

 
 

Poulailler amovible pilote en construction 

Afin de maintenir un bon contact entre l’équipe d’IEDA Relief et les bénéficiaires, IEDA Relief a 

installé 6 comités de suivi du projet en fonction d’un comité par notabilité et ces derniers en étroite 

collaboration avec les autorités locales, renforcent des mesures de sécurité de ces élevages. 
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Distribution poules pondeuses et aliment 

Pour prévenir les maladies et attaques susceptibles, les ménages ciblés bénéficient de l’ appui 

technique des vétérinaires faisant partie de l’équipe  assurant la gestion quotidienne de ce projet. 

Aussi IEDA Relief a implanté une pharmacie vétérinaire équipée des produits de première nécessité 

pour les soins des volailles qui sera fourni les jours à venir avec des produits vétérinaires  pour 

caprins.  

 

Echantillon des quelques produits vétérinaires utilisés pour les soins des poules pondeuses 

Avant le lancement de ce projet  par IEDA-Relief et bien que la population de ces localités soient de 

retour dans leurs villages d’origine, on observait des conditions alimentaires déplorables avec 

plusieurs cas de malnutrition et sous alimentation et surtout une carence en protéine d’origine 

animale et un pouvoir d’achat faible et presque nul du fait que d’une part tous les animaux étaient 

pillés lors de différents affrontement qui avaient eu lieu dans ces localités et leurs  et d’autres part 

que le WILT BACTERIEN  ait ravagé leurs bananerais. 

Actuellement, grâce à la disponibilité des œufs et l’accroissement de la ponte des poules pondeuses 

distribuées à la population de ces deux localités, la population trouve un soulagement du fait d’une 

part que les conditions alimentaires soient améliorées  et équilibrées et d’autres parts que ce projet 

constitue une activité génératrice de revenu pour parvenir à répondre aux autres besoins 



 

(habillement, scolarisation des enfants, soins médicaux, etc…). Aujourd’hui nous sommes satisfait 

parce que nous avons le condiment avec un repas matinal qui est garantie a déclaré un homme 

bénéficiaire Mr MARAZIRO JONAS du village de Kanyabikono. 

 

Les plaquettes d’œufs récoltées par le comité organisée en forme de ristourne après ponte d’une semaine 

 Dans le cadre de pérennisation du projet IEDA-Relief est entrain de mettre en place une pratique de 

gestion de la production en formant des comités dans le système de ristourne et diriger le circuit de 

commercialisation des œufs pour permettre aux bénéficiaires de préparer un autre type d’élevage 

de substitution qui peut remplacer ce dernier après le projet. Ce type peut être soit l’élevage des 

volailles (poules, dindons, canards) de races locales adaptées au milieu, le lapin, cobayes, etc… 

En ce qui concerne l’étape suivante, IEDA-Relief compte compléter l’élevage des poules pondeuses 

par une distribution des caprins pour répondre favorablement à la relance de l’élevage dans ces 

deux localités et permettre l’autosuffisance de la communauté locale. 

    

 


