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Organisme : RIEH / AFRIQUE-RDC/GL MINOVA & BWEREMANA 

Thématique : PROJET DE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS DANS LES 

AGGLOMERATIONS DE MINOVA & BWEREMANA 

« ENSEMBLE POUR UN TERRITOIRE PROPRE ET PROSPERE » 
« PAMOJA KWA USAFI NA USTAWI WA VIJIJI VYETU » 

 

Intitulé du projet : FORMATION DE 26 JEUNES DE MINOVA ET BWEREMANA 

DANS LA FABRICATION DES BRIQUETTES COMBUSTIBLES ET ŒUVRES 

D’ARTS EN PLASTIQUE A BASE DE DECHETS. 

 

 

 

PREMIERE ETAPE : 

De la descente de l’équipe technique EAED-CONGO et OASIS-M à Minova. 

 

 

Objectif : Etant de lieu avant le lancement de la formation des jeunes.  
Date : Jeudi 17 décembre 2020 
Lieu : Salle des jeunes 
Ordre du jour :  1. Accueil des visiteurs  

2. Brève présentation du projet  
3. Planification des visites  

 

1. Accueil des visiteurs 

Le point focal du RIEH, groupe local de Minova en la personne d’Héritier KISOHO a souhaité 
la bienvenue à tous les visiteurs en disant que le groupe local est très heureux de les 
accueillir à Minova.  

Chacun des participants s’est présenté en énonçant leur nom, fonction, lieu de leur 
provenance et quel rôle ils tiennent au sein du RIEH.  

La délégation était conduite par Mr Pascal Maga, de l’organisation EAED-CONG en 
partenariat avec le Réseau International pour une économie humaine, accompagnée par 
deux Ingénieurs techniciens en traitement de déchets : l’un du nom d’Hilaire NKINZO et 
l’autre du nom d’Alliance. 
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2. Brève présentation du projet  

Ce point avait pour objectif de faire comprendre aux visiteurs l’importance du projet pour 
le territoire et les raisons de la mobilisation communautaire. 
 
Le point focal a commencé la présentation en reprenant l’historique du projet.  

- Création du groupe local RIEH /Minova,  
- Installation de ce qui deviendra le comité de pilotage, en date du 29 juin 2019 avec 

la facilitation du représentant de RIEH Afrique, M. Gilbert Masumbuko à Matendo.  
- Démarrage des activités avec la communauté jusqu’à la conception d’un projet de 

traitement et valorisation des déchets à Minova et Bweremana.  
- Les autorités de Minova et Bweremana ont été sensibilisées et ont signées un acte 

d’engagement. Le comité de pilotage « Ensemble pour un territoire propre et 
prospère » est définitivement mis en place.  

- M. Héritier KISOHO a présenté l’exemple d’une autre activité que le groupe local a 
réalisé. Il s’agissait de sensibiliser la population sur la lutte contre le coronavirus à 
travers la création de chansons d’artistes musiciens locaux chantées en 7 langues. 
Ces chansons ont été distribuées dans différentes radio pour diffusion. 

 

3. Planification des visites  

Les visiteurs ne pouvaient pas commencer les activités sans présenter leurs civilités auprès 

des autorités. C’est pourquoi, accompagnés du point focal, les visiteurs ont été conduits au 

Bureau du Poste d’Etat, groupement BCZ et société civile et à la Paroisse BUBANDANA pour 

présenter les civilités avant tout. 

Cette première journée de visite des techniciens guidés par le GL et le Comité de pilotage, 

se clôture par la visite des lieux ou sont stockés les déchets à Minova, Bweremana et 

Mubimbi où les travaux pratiques commenceront. 

 

 

Date : Deuxième jour : VENDREDI 18 décembre 2020 

 

La journée commence par une réunion avec les jeunes identifiés dans la communauté de 

Minova et Bweremana pour prise de contact avec leurs formateurs et échanges sur le 

déroulement des activités prochaines. 

Prenant la parole, Mr Pascal Maga a souligné qu’EAED Congo-Est, était présent à Minova 

pour donner de l’expertise aux apprenants, en vue de concrétiser la vision RIEH en faveur 

des jeunes qui seront formés et qui à leurs tours pourront transmettre leur savoir-faire à 

d’autres jeunes pour nourrir ce projet prochainement. 

Après, Mr Pascal Maga a donné la parole aux formateurs qui ont expliqué de long en large 

ce qui sera concrètement dans la formation théorique et pratique : 

- Fabrication des briquettes, des maquettes, 

-  Récupération pour recyclage de déchets de toutes formes, en vue de créer des 

objets d’art qui seront vendus.  
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Certaines questions ont été posées par les jeunes notamment :  

1. Les objets plastiques créés à partir des déchets seront produits avec quelle machine ?  

En réponse, Mr Hilaire a répondu que les apprenants eux-mêmes vont se fabriquer 

leurs outils à partir des machines qu’ils seront en train d’utiliser mais qu’à cela ne 

tienne, le recyclage des déchets réclame de grands travaux qui elles-mêmes 

nécessiteront de grandes machines. Mais en attendant le formateur montrera d’autres 

techniques que les bénéficiaires pourront utiliser.  

2. Les personnes handicapées seront-elles aussi en mesure de réaliser des œuvres d’arts ?  

En réponse les formateurs ont rassuré les bénéficiaires que ces travaux seront adaptés 

à toute personne car il a vu même une fille handicapée à Goma en train de tisser une 

corbeille avec les orteils pour dire que tout le monde est en mesure d’apprendre cette 

formation, selon ses possibilités 

3 La formation se passera-t-elle, chaque jour ?  

Oui, répondent les formateurs, car disent-ils, on n’a pas de temps à perdre, il faut 

apprendre en agissant pour arriver à la production de briques et créer des objets en 

arts plastiques. 

 

 

DEUXIEME ETAPE : 

De la cérémonie du lancement de la formation de jeunes à Minova et Bwerermana. 

 

 

Lieu : à Minova, Salle des jeunes  

Date : le 26/12/2020. 

Les invités :  

o les autorités locales,  

o 26 jeunes bénéficiaires de la formation,  

o les leaders locaux,  

o la société civile, 

o  le comité de pilotage  GL,  RIEH  Afrique,  

o Phidias de SAPI et  

o l’équipe EAED-CON ET OASIS-M.  

o au total 68 participants. 

Introduction : la cérémonie commence par l’accueil des participants. 

- Le Modérateur du jour Héritier KISOHO souhaite la bienvenue à tous. 

-  Le Représentant du chef de groupement de Buzi s’adresse à toute l’assemblée en 

confirmant le soutien du groupement dans ce projet au nom du chef de la Chefferie de 

Buhavu E le projet est à accueillir et à soutenir. 

- Le représentant de l’Administrateur du territoire de Kaleh cite «  au nom de 

l’Administrateur du territoire de Kalehe que je représente ici, nous sommes de cœur avec 
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vous et confirmons que comme nous avons débuté ensemble, nous continuons jusqu’au bout 

ensemble » …et par ces mots, il a déclaré la cérémonie ouverte.  

- Le groupe local RIEH Minova s’est exprimé en ces termes : « C’est pour nous un 
honneur de vous retrouver dans cette salle de jeunes, ce samedi 26 Décembre 2020, 
pour vivre ensemble cette cérémonie » …  
Enfin le Président s’est adressé aux différents publics de l’assemblée par ces mots : 
 
« Chers invités, c’est dans ce moment rare où nous pouvons nous réunir pour un 
sujet si noble que nous pouvons voir se matérialiser les résultats des efforts fournis 
de part et d’autre pendant plus de deux décennies pour l’intérêt communautaire. 
Chers invités, à ce point nous manquons de mots car la joie déborde en voyant que le 
projet réunit parmi les jeunes bénéficiaires de la formation, des personnes 
marginalisées : Albinos, handicapés, pygmées et jeunes désœuvrés. 
 
- Aux formateurs, de penser à l’essentiel en faveur de ces jeunes pour que la 
production des briquettes et les créations d’œuvres plastiques à base de déchets soit 
visible le plus tôt possible, 
- Aux apprenants, de prendre la chose en main en appliquant les matières apprises 
pour passer au concret, car il appartient à ces jeunes de s’autonomiser et gagner 
leur vie, 
- A la communauté, de s’approprier ce programme qui est multisectoriel pour 
l’intérêt de chacun et de tous, 
- A toutes les parties prenantes de respecter chacune les engagements signés pour 
réduire sensiblement tous les risques causés par la propagation des déchets dans 
nos agglomérations, 
 
Nous ne pouvons pas clôturer cette allocution sans pour autant adresser nos 
sincères remerciements : 

- Au groupement de BUZI qui a eu le souci d’octroyer à sa population l’espace pour 
créer une décharge publique afin d’éradiquer les conséquences néfastes causés par 
la mauvaise gestion de déchets, 

- Au RIEH siège /Afrique d’avoir apporté son appui technique, matériel et financier 
au GL pou former ces 26 jeunes qui à leur tour formeront d’autres jeunes dans les 
différents villages pour le même programme. 

 
Chers leader, notables du territoire, le chemin étant encore long, ce programme 

nécessite la participation active de tout et de chacun. 
« Nous tous, pour un territoire propre et prospère ». 

 
-Que vive la République Démocratique du Congo, 
-Que vive la Chefferie de Bukavu et de Bahunde, 

-Que vive le Réseau International pour une Economie Humine RIEH Siege et Afrique », 
 

- Le mot du Vice-président du comité de pilotage du projet : Au nom du comité de 

pilotage, Didier MISUKA, adresse ses sincères remerciements, au GL Minova pour son 

étroite collaboration avec la communauté, au RIEH Siège Afrique d’avoir appuyé 



5 

 

financièrement, matériellement et techniquement la formation de ces jeunes qui sera 

fructueuse, à la communauté et à ces jeunes même.  

 

-  Mot du représentant du RIEH Afrique,  

Selon Gilbert Masumbuko, Représentant du RIEH Afrique, l’économie humaine C’est tout ce 

qui permet de vivre, ce que nous faisons quotidiennement dans différents domaines. Il est 

bon de le faire pour l’intérêt de chacun et de tous.  

Il revient sur la présence du RIEH dans 4 continents du monde, Europe, Amérique latine, 

Asie et l’Afrique où il en est le coordinateur. 

Il a montré aux participé que ce projet a été conçu par le groupe local de Minova & 

Bweremana en collaboration avec les autorités locales. Celui-ci souligne que, c’est à titre 

exceptionnel que le RIEH siège, Afrique vient appuyer le GL local du RIEH Minova & 

Bwerermana financièrement, matériellement et techniquement. Car, dit-il, l’action de ce GL 

est connue non seulement en Afrique mais aussi, cité à l’international où le RIEH 

fonctionne. Il fallait soutenir et encourager cette action ! 

Un budget de 4500 $ pour la formation de ces jeunes a été évalué, le RIEH appui avec 

3500$ et le reste (1000$) sera dans la cendre, soit le pot commun de la contribution locale, 

ajoute Gilbert MASUMBUKO. 

Après le mot du représentant du RIEH Afrique, Mr Pascal Maga de EAED-CONGO a proposé 

aux techniciens d’expliquer chacun ce qui sera transformés dans ces déchets en sachant 

qu’à la longue ce projet pourra contribuer à l’auto-prise en charge des bénéficiaires.  

Chaque technicien passe et explique brièvement ce qui sera fait au cours de la formation 

d’une durée de 26 jours avec les jeunes. 

Après les explications des formateurs, Matafula Mbira David chargé du développement au 

BUZI prend la parole et encourage les jeunes à aller de l’avant et la communauté entière de 

toujours s’impliquer activement dans le projet. 

 

Après toutes ces étapes, la cérémonie commence à toucher à sa fin mais avant cela, des 

questions ont encore été posées par les participants :  

 

1. Dans le projet de traitement et valorisation des déchets, les produits finis seront 

vendus où ? 

En réponse, les produits finis seront vendus localement ou d’autres peuvent être 

vendus ailleurs selon les besoins des uns et des autres ?   

2. Comment sera organisée la gestion de l’argent après la vente des produits issus des 

déchets ?  

En réponse, un participant a proposé que pour une meilleure gestion, il faudrait 

avoir une caisse, un bon d’entrée caisse, un bon de sortie, mettre en place un comité 

de suivi des entrées et des sorties des fonds.  

 

Selon M. Gilbert, l’argent sera géré d’un commun accord entre tous les acteurs 

impliqués dans le projet. Signalons ici que cette question a suscité beaucoup de 
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réactions : Mr PHIDIAS a proposé que pour éviter des incompréhensions dans la 

gestion des recettes, il est souhaitable de mettre en place des stratégies de gestion 

de l’argent dont tout le mode aura une main mise, regrouper les jeunes en petits 

format de 10 à 20 personnes tout au plus pour bien en assurer le contrôle. 

3. A quand le début de la formation ?  

Le lundi 28/12/2020, la formation des jeunes va devoir commencer au complexe 

scolaire Matendo à partir de 8h00. 

 

4. La durée de la formation :  

La formation a une durée de 26 jours. Elle sera organisée avant et après-midi avec 

théorie et pratique et cela du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00, le samedi de 8h00 

à 10h00. 

 

5. Est-ce que la formation ne pourra pas exiger des produits chimiques ?  

Réponse : cette formation n’a pas besoin de produits chimiques ; dans un premier 

temps. Les formateurs eux-mêmes pourront développer des mécanismes appropriés 

qui ne demandent pas l’implication des produits chimiques. 

 

6. Après la formation, les jeunes resteront ensemble ou comment cela va s’organiser ? 

Toujours selon Phidias, après la formation il faudra que le groupe local fasse une 

cartographie de tous les bénéficiaires, et après formation, les regrouper en micros 

entreprise,  

 

7. Comment sera validée cette formation ?  

Les jeunes auront les brevets de fin de formation qui seront distribués après avoir 

organisé un test écrit. Souligne Héritier KISOHO en répondant aux questions des 

jeunes. 

 

Avant le cocktail, le secrétaire exécutif du RIEH au niveau du Siege, souhaitait 

intervenir en vidéoconférence, mais une forte perturbation de la connexion l’en a 

empêché, mais ils s’adressent à eux par téléphone. Très attentifs et patients, tous les 

jeunes présents dans la salle, écoutent la voix de Michel Tissier sur WhatsApp en 

main libre à partir du téléphone de Gilbert MASUMBUKO. 

Par audio, Michel s’adresse à eux, évoquant trois raisons d’organiser cette formation 

en leur faveur : 

 

➢ La formation est d’abord très importante aux bénéficiaires, c’est-à-dire les 

jeunes, car dit-il cela rentre dans le cadre de leur auto-prise en charge, 

 

➢ La formation est aussi importante à la communauté de Minova et 

Bweremana, car les risques liés à la propagation des déchets seront réduits, 
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➢ Enfin, les activités de production des briquettes et d’objets d’arts en plastique 

seront connues partout dans le monde sur le site web du RIEH. 

Michel Tissier souhaite, aux jeunes, bonne application et courage pour leur 

formation.  

Toute la salle agitée, en écoutant ces mots d’encouragement du Secrétaire exécutif 

du RIEH y répondent par des applaudissements 

Les jeunes suivent maintenant la projection des fiches techniques qui illustrent la 

façon dont les activités de traitement des déchets vont se poursuivre. 

 

Un cocktail suivit pour se restaurer. 

Après le cocktail, les bénéficiaires sont restés dans la salle pour suivre une 

projection de modèles d’objets plastiques recyclés et autres produits provenant des 

déchets que les formateurs étaient en train de leurs expliquer et qui seront 

fabriqués par les jeunes lors de leur formation mais aussi convenir sur les modalités 

pratiques du début de la formation. 

Commencée à 9h00, la cérémonie a pris fin 14h00’ 

 

 

 

 

 

 

 

Photo des participants dans la salle de la cérémonie 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memo du groupe local RIEH Minova et Bweremana 
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Le Modérateur du jour a devant lui sur la table, quelques œuvres d’arts plastiques à 

montrer aux jeunes qui seront formés. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vice-président du Comité de Pilotage prend la parole. 

  

 

 

 

 

 

 

     Photo de famille en dehors de la salle 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de famille à l’extérieur du bâtiment 
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Troisième Etape, c’est Le déroulement de la formation de jeunes : 

Il est 8h00 heure locale, le 28 décembre 2020, Tous les jeunes (handicapés ou pas)  
sont rassemblés dans la grande salle de L’institut MATENDO pour apprendre. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fait à Min 

L’Ir Hilaire KINZO commence avec la théorie sur objets d’arts 

 

Minova , le 28/12/2020 

 
 
Ferdinand BYENDA-MUSHOBOZI,  
Le Rapporteur 

Héritier KISOHO Salomon  
Point focal du GL. 

 


