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I. PREAMBULE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

« Apporter  notre contribution à la RECONSTRUCTION SOCIALE par une action 

progressiste et humanitaire à impact visible et durable, visant le RELEVEMENT, 

la STABILITE, L’AUTO-PROMOTION, la CROISSANCE, le BIEN-ETRE et 

l’INTEGRATION sociale des personnes et communautés vulnérables, Marginalisées 

et défavorisées en RD. Congo et dans toute l’Afrique… c’est notre vision, notre 

mission, notre profond souci, notre préoccupation majeure, notre raison d’être » 

MAISHA-ONGD 

UVIRA, juin 2016 



 

 

 

I. RENSEIGNEME NTS GENERAUX SUR 
L’ORGANISATION 

1. GENESE DE L’ORANISATION 
         La crise socio–politique qui a frappé la RDC depuis  

plus d’une décennie et qui a débouché à 

l’éclatement de deux guerres  successives les plus 

meurtrières du continent Africain (1996-1997, 

1998-2003), associé à la présence de plusieurs 

groupes armées et milices tant nationaux 

qu’étrangers dans plusieurs territoires de l’Est du 

pays, ont causé sur les paisibles populations 

d’énormes et insupportables dégât tants humains 

que matériels entre autre : 

a) Les affreux massacres de plusieurs milliers de 

personnes. 

b) Les déplacements massifs des populations forcées 

à quitter leurs milieux naturels. 

c) Le pillage, la spoliation et la destruction 

systématique des biens des populations. 

d) Le viol massif de femmes et filles par les groupes 

armés avec tous les risques possibles (en 

grossement, transmission de VIH/SIDA, séparation 

brutale des conjoints…) 

Bref : une paralysie et une dégradation à grande 

échelle de tous les secteurs de la vie sociale. 

 

 

 

 

 

 Devant cette situation  socio-économique et 

humanitaire catastrophique des populations, un 

groupe des leaders humanitaires et acteurs de 

développement, sous l’initiative et le leadership de 

Messieurs Daniel KABANDA WA MUNGA et ASAKYA 

Willy avec le concours de MASSIMO MAGNO , 

MUTUMBWA Josué, Germain KABAKA, ANGELO PEREZ 

,ETOKA ESSE, PETRO ILUNGA, FRANCO CAROSSA , , 

ATIYA Jeannette et les autres, fortement touchés, 

décident de mettre ensemble leurs moyens matériels, 

financier et techniques afin de voler au secours de ces 

milliers de personnes en détresse. 

 

Leur ferme détermination qui remonte de 

plusieurs années, se matérialise finalement 

par la création en juin 2016 à Uvira, dans la 

province du Sud-Kivu, de cette organisation 

dénommée MAISHA-ONGD  à travers la quelle 

ils mènent et concrétisent leur vision 

2. STATUT DE L’ORGANISATION 
MAISHA-ONGD est une organisation non 

gouvernementale sans but lucratif, apolitique 

et non confessionnelle à vocation nationale, 

régionale et internationale 

Créé à Uvira dans la province du Sud-Kivu en 

RD Congo le 20/04/2016. 

Elle fonctionne conformément à l’ordonnance-

loi No 004/2001 du 20/07/2001 applicable aux 

associations sans but lucratif et aux 

établissements d’intérêt public et privé en RD 

Congo  

3. SIEGE SOCIAL, ANTENNES ET 

REPRESENTATIONS 
MAISHA ONGD a sa direction générale dans la 

ville d’Uvira en territoire d’Uvira, province du 

Sud-Kivu en Rd Congo. 

En plus l’organisation compte actuellement 

une dizaine d’antennes à travers les territoires 

d’Uvira et de fizi. 

Ce sont ses grands points de liaison et terrain 

d’exécution de différents projets ; repartis en 

axes suivants : 

 UVIRA-VILLE 
 KAGANDO-KAHORORO 
 LUBERIZI-BWEGERA SANGE-KILIBA 
 LUVUNGI-LUABRIKA-KATOGOTA 

(plaine de la RUZIZI) 
 KIRINGYE-RUBANGA-LEMERA 

(moyen plateau) 
  MAKOBOLA-MBOKO (littorale du lac 

Tanganyika) 
 BARAKA-FIZI 
 LULUNGE-ITOMBWE 

MAISHA-ONGD a également  des 
représentations dans la région des grands lacs 
notamment : au BURUNDI, et  au RWANDA en 
plus l’organisation est représentée en Europe 
(TORINO/ITALIE). 
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4. OBJECTIF DE L’ORGANISATIO 

a. Objectif global  
   

MAISHA-ONGD a pour objectif global de 
contribuer efficacement et durablement à 
l’amélioration de condition de vie des 
personnes et communautés rendues 
vulnérables par les guerres  et troubles 
sociopolitiques en RD Congo et partout en 
Afrique et par une action  progressiste et 
humanitaire,  multisectorielles et multi 
dimensionnelle  visant leur rétablissement sur 
tous les plans et leur plein engagement dans le 
processus d’un véritable développement 
compatible avec les objectifs du millénaire. 

b. Objectifs spécifiques  
– apporter une aide (matérielle, spirituelle, 

psycho-sociale et juridique) à toutes les 
personnes vivant dans des conditions 
d’extrême vulnérabilité dues à la crise socio-
politique, aux injustices sociales ou aux 
catastrophes naturelles (veuves, orphelins, 
femmes victimes de violences sexuelles et de 
traumas, séropositifs etc.…)   

- Défendre, protéger  et promouvoir les droits 
humains  et plus particulièrement  les droits de la 
femme, de l’enfant et d’autres catégories de  
personnes vulnérables. 

- Eradiquer la pauvreté et le parasitisme par le 
système de soutien et de renforcement des 
activités génératrices des revenus (AGR) La 
création des coopératives agro-pastorales rurales, 
l’appui aux petites et moyennes entreprises 
locales pour le relèvement socio-économique des 
personnes et communautés à faibles revenus  

- Lutter efficacement contre la famine et la 
sous-alimentation par la promotion et 
l’intensification  de l’agriculture, l’élevage, la 
pèche et la pisciculture communautaire moderne 
à fin d’assurer l’auto suffisance alimentaire et la 
stabilité économique des populations vulnérables. 

- Contribuer au renforcement du système de 
santé communautaire par la construction, 
l’équipement et l’appui technique aux institutions 
sanitaires. 

- Mobiliser, sensibiliser et engager les 
communautés locales dans la lutte du millénaire 
contre les IST dont VIH/SIDA. 

- Lutter contre l’ignorance et l’analphabétisme 
par le renforcement et la redynamisation  du 
système éducatif. 

- Contribuer à la promotion du genre, famille et 
enfant, 

- Protéger les théories et pratiques de l’égalité 
de chances entre hommes et femmes (gender 
balance) 

- Contribuer à la protection, la conservation et 
la promotion de l’environnement, eau et l’habitat. 

- Encadrer la jeunesse  par la création de 
centres récréatifs et d’échanges culturels  entre 
les jeunes, la promotion des activités sportives et 
socio-cultuelles, jumelage, correspondances 
amicales, centre d’éveil, voyages et excursions 
d’échange, l’initiation à la parole de Dieu, à la 
citoyenneté, à la paix et au leadership, la création 
et la promotion des centres d’apprentissages des 
métiers aux jeunes. 

- Promouvoir le leadership dans tous les 
secteurs  de la vie sociale. 

- Contribuer au renforcement de la paix, la 
transformation de conflits, la cohabitation 
pacifique et le rapprochement de communautés 
déchirées et séparées par les guerres et troubles 
qui ont secoués la RD Congo et toute l’Afrique. 

- Apporter un appui institutionnel (technique, 
matériel et financier) aux initiatives locales de 
développement. 

 
 
 

5.  DOMAINES D’INTERVENTION 
MAISHA-ONGD, étant une association pour un 
développement intégrale et intégré, intervient 
dans tous les domaines qui concourent à la 
reconstruction sociale, entre autre : 

- Le domaine du leadership et 
encadrement de la jeunesse 

- Le domaine du pacification et 
rapprochement des communautés 

- Le domaine de droits humains et 
protection des vulnérables 

- Le domaine du développement 
social : qui se subdivise en domaines ci-
après. 

 Le domaine Agro-pastoral (sécurité 
alimentaire) 

 Le domaine de santé et de lutte contre 
le VIH/SIDA 

 Le domaine d’éducation et promotion 
des valeurs humaines 

 Le domaine socio-économique (AGR) 

 Le domaine de genre, protection et 
promotion de la femme et l’enfant. 
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 Le domaine d’environnement, 
protection et conservation de la nature, 
eau et habitat. 
 

6. DES GROUPES-CIBLES 
L’action sociale et humanitaire du 

MAISHA-ONGD vise les groupes ci-après :  

 Les femmes : veuves, démunies, 
victimes de violence sexuelles, vivant avec le 
VIH/SIDA, filles-mère sans assistance sociale, 
vielles femmes, albinos ou vivants avec handicape 
physique. 

 Les enfants : orphelins, non 
compagnes, abandonnés par les leurs pour 
diverses raisons, ou victimes des désordres 
familiaux 

 Les pygmées : marginalisés, 
discriminés et stigmatisés pour raison de leur 
appartenance ethnique méprisable. 

 

7. RAYON D’ACTION 
Le rayon d’action de MAISHA-ONGD, ce sont 
les zones déclarés sinistrés de l’Est de la 
RD.CONGO, BURUNDI ET RWANDA, ou le 
tissus socio-économique des populations a été 
sévèrement et systématiquement 
endommagé par les guerres et troubles à 
répétition et ou règnent encore la haine, la 
division des communautés suite aux atrocités 
commises par les uns sur les autres. 
  Ce vaste rayon d’action est 
divisé en représentations qui, à leur tour sont 
divisés en point stratégiques ou base qui sont 
des bureaux de supervision des opérations du 
terrain. 
Ces derniers contrôlent nos différentes 
antennes reparties dans différents territoires 
et secteurs, ainsi que nos association et 
regroupements paysans locaux, partenaires. 
 

8. CADRE, POLITIQUE ET STRATEGIE  
D’INTERVENTION 

a. le cadre d’intervention 

MAISHA-ONGD sur terrain, ce sont les 

regroupements ou les communautés locales 

ou initiatives locales de développement qui 

encadrent les personnes vulnérables, à travers 

les quelles toutes les activités se réalisent. 

b. de la politique d’intervention 

MAISHA-ONGD étant une organisation qui 

apporte de grands changements sur le plan 

social, adopte comme politique d’intervention, 

« l’organisation et la préparation de la base à 

s’auto-promouvoir pour la pérennisation des 

projets à impact social visible, large et durable 

« à travers » 

 La création, l’organisation, la 

consolidation, l’appui et l’accompagnement 

comités locaux de développement (CLD) et des 

secteurs locaux de développement (SLD) qui 

œuvreront conformément  à cette politique. 

 La formation et le renforcement des  
capacités des CLD et des SLD crées, sur la 
vision et la mission des projets mis  en œuvre 
par MAISHA-ONGD ainsi que les mécanismes 
de leur gestion managériale, qui pourra 
accroitre la rentabilité et permettre leur  
pérennité et leur longévité. 

 La valorisation et la prise en compte 
de l’Aspect Genre, notamment l’encadrement 
l’encouragement de la participation féminine à 
la gestion ou à la prise de décisions dans tous 
les projets mis en œuvre par MAISHA-ONGD. 
 

c. la stratégie d’intervention 

La  stratégie d’intervention de MAISHA-ONGD 

sur le terrain c’est     « l’approche participative 

et inclusive » faisant intervenir dans ses 

activités effectuées sur le terrain d’autres 

acteurs et leaders locaux (administration 

publique confessions religieuse et 

personnalités notables) capables de donner 

une forte impulsion à ces activités afin 

d’aboutir à des résultants escomptés. 

La conception, l’élaboration, l’exécution, la 

gestion, le suivi et l’évaluation de tous les 

projets par la base, c.à.d. par des comités 

mixtes locaux accompagnés par MAISHA-

ONGD dans la transparence, la crédibilité et la 

confiance mutuelle.  

II. REALISATIONS DE MAISHA ONGD 
A. La sensibilisation ; la formation, 
l’organisation, et l’accompagnement des 
regroupements locaux d’agriculteurs  à  
LUVUNGI, LUBARIKA et KATOGOTA dans la 
plaine de RUZIZI en territoire d’Uvira , pour 
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l’autosuffisance alimentaire et économique, 
l’auto-prise en charge et l’autopromotion 
envue de participer activement à la gestion 
familiale et communautaire. 

B. La mobilisation et la sensibilisation 
communautaire sur la conservation et la 
²²protection de l’environnement dans la plaine 
de la RUZIZI 

C. L’appui  aux activités commerciales et 
l’accompagnement psycho-social de 120 
femmes victimes de violence sexuel KAGANDO 
dans la pleine de la RUZIZI. 

D. L’appui à la promotion et intégration 
communautaire des peuples autochtones 
pygmées (site de KABIMBA, KAHORORO, 
BWEGERA, et LUBERIZI  dans la plaine de la 
RUZIZI.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. L’appui aux petites entreprises féminines 

locales (boulangerie, pâtisseries) des femmes 

veuves et filles mères assistance sociale. 

F. La sensibilisation intercommunautaire sur la 

promotion du leadership, la paix, la stabilité, le 

rapprochement de communautés, et la 

cohésion sociale (à l’intention des cadres 

politico-administratifs universitaires, des 

entrepreneures, des associations et 

regroupement des femmes et des jeunes) 

dans la cité d’Uvira, et dans le territoire de 

Fizi. 

G. La création de deux centres de récupération, 

regroupement et encadrement des enfants 

orphelins, abandonnés et non accompagnés 

dont : 

-le centre MATUMAINI à uvira 

- le centre LE BERCAIL à fizi 

H.  Assistance en fournitures  scolaires aux enfants     

     Orphelins, de guerres, du VIH/SIDA et aux    

     enfants pygmées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III LES PARTENAIRES DE MAISHA-ONGD 
a. Au niveau local : 

- Les associations, les groupements 

locaux des jeunes, des femmes. 

- L’administration locale 

- Les leaders locaux d’opinion et les 

personnalités notables 

- Les cadres politico-administratifs 

- Les entreprises locales à but lucratif 

(étatique, paraétatique ou privées) 

- Les cadres universitaires 

- Les organisations internationales 

opérantes dans la zone : ZOA, ADRA, 

USAID, OXFAM, CARITAS, AVSI… 

- Les agences onusiennes opérant dans la 

zone : ONUCHA, MONUSCO, UNHCR, 

UNICEF, FAO, PAM, OMS, PNUD, 

UNHABITAT… 

b. Au niveau national : 

Différents ministères et services de l’Etat 

ayant la responsabilité des asbl en RD Congo 


