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Education
Titre du projet : « Appui à la rééducation de 75 femmes et filles
Analphabètes du Territoire de Mwenga par les activités d’Alphabétisation
conscientisant»
2. Historique du projet
Ce projet a été initié à la suite des évaluations du staff de ARSF dans le Territoire de Mwenga
en 2010 ayant abouti au constant d’une grande majorité d’alphabètes parmi les femmes, les
filles et les filles-mères avec des conséquences négatives sur leur vie ménagère et
communautaire.
Il se fait que pratiquement tous les territoires composant la province du Sud-Kivu sont
attaqués par cette vermine de non paix qui a hypothéqué le développement de cette province,
pourtant potentiellement riche.
Cette situation s’aggrave selon qu’on s’éloigne de plus en plus de la ville. C’est qui par
conséquent aggrave la situation socio-économique des femmes dans les milieux ruraux dans
la région de l’Est.
Ce territoire figure parmi les zones ayant connu des violations contre les femmes pendant
toute cette période des guerres. Au cours de cette activité, nous allons profiter d’informer aux
femmes du territoire de Mwenga comment se prendre en charge en cas d’une éventuelle
violence et même avant la violence. C’est pour éviter une situation socio-économique
dégradante de la femme après une quelconque violation ou avant celle-ci.
Faire aussi des recommandations à nos dirigeants de mettre en place de mesures de sécurités
pour protéger la femme contre les violations faites aux femmes.
Ainsi, les femmes analphabètes sont déconsidérées dans la société et n’exécutent pas leurs
activités vitales d’une façon satisfaisante (agriculture, élevage, petit commerce, etc.). C’est
pour redresser cette situation préoccupante de la femme paysanne qu’a été conçu exécuté ce
projet.
3. Bailleur de Fonds : Fonds de Développement pour la Femme Africaine « AWDF » de
Ghana
4. Date : d’août 2011 en août 2012
5. Lieu d’exécution du projet : Kalole I et II, Kibumba/Territoire de Mwenga
6. Objets du projet
- Installer et équiper un centre d’alphabétisation fonctionnelle
- Produire d’émissions radiophoniques sur les droits de la femme.
7. Les activités exécutée
Deux activités majeures ont été menées dans le cadre du projet :
- Organiser un centre d’alphabétisation fonctionnelle des femmes ;
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- Produire 90 émissions radiodiffusées sur les droits des femmes à la Radio APIDE de
Kamituga/Mwenga.
7. Résultats du projet (résultat tangibles)
- Les femmes membres du projet ont accès à l’éducation ;
- Les femmes et la population du Territoire de Mwenga notre rayon d’action accèdent aux
informations sur les droits et devoirs des femmes ;
- Les femmes bénéficiaires améliorent l’exécution de leurs activités quotidiennes.
8. Nombre de bénéficiaires directs
- 75 femmes dont 33 femmes dans le niveau un (1) d’alphabétisation, 22 femmes dans le
niveau deux (2) et 20 femmes dans le niveau 3 d’alphabétisation
- Environ 335.259 femmes du Territoire de Mwenga cibles des émissions sur les droits des
femmes.
9. Nombre de bénéficiaires indirectes
- Environ 318 ménages du Territoire de Mwenga, le rayon d’action dont les membres
tirent profit par rayonnement des activités d’alphabétisation fonctionnelle ;
- Environ 640.831 habitants du Territoire de Mwenga captent les diffusions
d’émission sur les droits des femmes de la RADIO APIDE.
11. Stratégies adoptées pour réaliser les activités du projet.
Deux stratégies majeures ont été utilisées pour mener les activités du projet à bon
port :
- L’animation-sensibilisation des décideurs (autorités, garant de la coutume) et des femmes
sur les conséquences de l’analphabétisme et les droits des femmes ;
- La formation des alphabétisatrices en techniques d’alphabétisation fonctionnelle pour
qu’elles soient capables de détecter le niveau d’analphabétisme des candidates et d’assurer
l’alphabétisation adaptée.
12. Description des activités réalisées
1. Alphabétisation fonctionnelle
- Identifier les candidates à alphabétiser : environ 150 candidates ont été identifiées ;
- Sélectionner les candidates à alphabétiser : selon de test de niveau, 75 femmes ont été
retenues et réparties en trois classes ;
- Acheter les matériels et fournitures d’alphabétisation ;
- Organiser l’alphabétisation fonctionnelle dans un centre ad hoc : les 3 classes organisées
fonctionnent de la manière suivante :
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Distribution des fournitures de formation

aux apprenantes
Les femmes en pleine formation (Photo ARSF)
* Niveau 1 : composée des femmes totalement analphabètes ; elles étaient au nombre de 33
femmes.
* Niveau 2 : composée des femmes ayant des notions élémentaires d’écriture et de calcul :
elles étaient au nombre de 22 femmes.
* Niveau 3 : composée des femmes ayant fréquentées le degré élémentaire de l’école
primaire : elles étaient au nombre de 20.

Les cours se donnent par 3 alphabétisatrices de ARSF au rythme de 2 fois par semaine durant
10 mois, du 13 septembre 2011 au 15 août 2012. Le mois d’août était pour la sélection des
candidates et organisation du test.
Une évaluation globale des candidates était organisée à l’issue de la période de formation :
elles qui réussissaient passaient au niveau supérieur, le niveau 4 étant le niveau 3.

2. Production des émissions radiophoniques sur les droits des femmes
Il s’est agi de :
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- Négocier des tranches d’émission la Radio NGOMA YA KIVU qui une maison d’extension
à Mwenga ;
- Acheter les matériels de production des émissions : bandes cassettes, CD, un dictaphone ;
- Préparer les thèmes d’animation des émissions ;
- Produire les émissions à la Radio NGOMA YA KIVU de Mwenga : en tout 90 émissions
ont été radiodiffusées sur les antennes de la Radio NGOMA YA KIVU de Mwenga de 18
heures à 18h15’. La durée de l’émission était de 15 minutes par diffusion.
- Etablir les rapports d’écoute des émissions à partir d’un échantillon des 600 femmes à raison
de 100 femmes par Collectivité du Territoire de Mwenga.
- Beaucoup des émissions se réalisées en Swahili avec la demande de nos bénéficiaires qui
s’exprimaient facilement qu’en Swahili.
13. Difficultés rencontrées lors de l’exécution du projet.

- Réticences des garants conservateurs des coutumes qui percevaient mal ces activités
d’émancipation des femmes ;
- La difficulté de la majorité des femmes à avouer leur état d’analphabétisme et par
conséquent à se faire identifier pour le projet d’alphabétisation fonctionnelle ;
- L’insuffisance des moyens financiers pour le fonctionnement d’autres centres
d’alphabétisation pour assurer une large couverture éducative aux femmes analphabètes.

