
                         
Nord-Kivu : quand Caritas Goma vient à la rescousse des ex-
combattants 
 
Goma, le 02 juillet 2012 – Dans sa politique de consolidation de la paix, Caritas 
Goma a pris en charge les ex-combattants et les membres de leurs communautés 
d’accueil. 
 

Chaque ex-combattant a identifié un emploi viable pour 
sa vie. Ci-contre, un bénéficiaire qui est dans le petit 
commerce. 

 
Quelque 260 ex-combattants et 110 membres de 
leurs communautés d’accueil ont été concernés 
par ce projet financé par le Programme des 
Nations unies pour le développement (Pnud) et 
exécuté par Caritas Goma, de septembre 2010 à 
mars 2011, en territoires de Rutshuru et de 
Masisi. Il a consisté à sensibiliser les ex-
combattants et leurs communautés à identifier 
des opportunités d’emplois viables dans leurs 
zones de retour. D’un côté, ce projet a occasionné 
la stabilisation des ex-combattants et 
l’amélioration de leurs conditions de vie et celle 
de leurs dépendants. ʺJe ne peux plus recourir à 

mon arme en terrorisant les civils pour vivreʺ, se félicite Jules, qui est dans le petit 
commerce.  
 
De l’autre, ʺl’approche utilisée pour insérer les membres d’une communauté 
d’accueil dans le projet permet une cohabitation pacifique entre ceux-ci et les ex-
combattantsʺ, explique le responsable du Programme de réinsertion des ex-
combattants à Caritas Goma. ʺNous basant sur les critères de vulnérabilité, nous 
avions soumis au Pnud, ajoute-t-il, une liste des femmes victimes de violences 
sexuelles, des veuves, des familles dont un orphelin est responsable de ses frères et 
sœurs, des familles d’accueil pour orphelins, des personnes vivant avec le Vih et des 
vieillardsʺ. 
 
Ainsi, avant de procéder à la distribution des kits aux groupes solidaires (trois ex-
combattants plus un membre de la communauté par groupe), Caritas Goma a 
organisé des sessions de formation sur l’agriculture, l’élevage et les différents 
métiers. Aujourd’hui, les ex-combattants et les membres de leurs communautés 
d’accueil sont intégrés à travers des petits projets communautaires. Une façon de 
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contribuer non seulement à la paix, mais aussi et surtout aux fameux problèmes liés 
au changement climatique. Car la protection de l’environnement est aussi assurée 
par le reboisement en différents essences (forestières, agro-forestières ou encore 
fruitières)… 
 

  
Alors que les uns sont dans la mécanique, les autres s’adonnent plutôt à l’agriculture 
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Activités génératrices de revenus du projet 

 
Ces activités génératrices de revenus sont consécutives aux principales filières relevées lors de 
l’enquête socio-économique que Caritas Goma a mené sur le terrain avant de lancer le projet. Il s’agit 
de : taxi-moto, agriculture, élevage, petit commerce, menuiserie, couture, coiffure, maçonnerie, hôtel 
moulin, cinéma, débit de boisson, boissons locales, restaurant/cafétéria, boucherie, pèche, 
électronique/plomberie/mécanique, briqueterie, scierie, fabrication charbon du bois, exploitation 
minière.   
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