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Contexte

Village: Hutwe
Province: Nord-Kivu
Pays: Rép. Dém. du Congo (RDC) 

Hutwe est distant de 109 km de 
Butembo et de 17 km de la route 
principale réliant Butembo à Goma 
(réjoignable à par une route desserte et 
poussiéreuse).



  

La République Démocratique du Congo (RDC) 
éclatée sur son territoire depuis 1998 pour plus de 
cinq ans et au sein de laquelle, au moins six pays 
africains se sont impliqués (Rwanda, Burundi, 
Ouganda, Angola, Zimbabwe et Namibie) mais 
aussi pour intérêts de plusieurs pays occidentaux 
(France, Belgique, États Unis d’Amérique). Les 
Objectifs de cet acharnement, déguisé se 
justifient en ordre politique et ethnique, mais, en 
réalité c’était en vue d’exploiter clandestinement 
les énormes ressources naturelles du sol et sous-
sol desquelles ce pays est possesseur, 
notamment le bois précieux, les vastes cours 
d‘eau, les essences arborescentes et précieuses 
et les riches gisements de minerais (cuivre, 
coltan, or, cassitérite,  cobalt, diamants, bauxite, 
manganèse, zinc, fer, pétrole etc).

Théatre d’une guerre causant 3 milions de morts
Contexte



  

La guerre en RDC est la source principale de la 
misère dont est victime sa population et en 
particulier au Nord et Sud Kivu, où, jusqu’à 
présent, en dépits de la trêve souvent violée et 
écrasée par des tricheries perpétuelles des 
troupes gouvernementales en retraite et de 
troupes irrégulières, des bandes de rebelles, des 
mercenaires appuyés par les gouvernements 
occidentaux, la misère est la quotidienneté. 
Dans ce milieu, tout droit et surtout le plus 
fondamental, est violé et opprimé.

Reconstruire l’espoir à partir de la base
Contexte



  

Les congolais, apparemment, des gents simples 
et candides, ont, pendant toutes ces années 
démontré leur courage, ténacité et envie de 
redresser leurs habitations, écoles, lieux de 
culte, récoltes chaque fois qu’ils sont détruits ou 
saccagés.
Ce sont les gents de ces provinces eux mêmes 
qui s’organisent et contribuent solidairement à la  
construction des bâtiments scolaires, fournissent 
des matériels didactiques et payent la prime aux 
enseignants. Souvent, en cas d’insuffisance 
économique, les parents ou les élèves eux 
mêmes se mettent à cultiver les champs des 
enseignants.

Reconstruire l’espoir à partir de la base
Contexte



  

A cause des conflits perpétuels et latents 
pratiquer la solidarité entre ces habitants devient 
parfois ardu et impossible car, d’abord ceux-ci 
luttent difficilement pour survivre.
La carence de travail et de vivres dans ce pays 
de guerre cause des difficultés majeures à la 
reconstruction des école détruites et provoque 
des impossibilités économiques. La population 
de Hutwe s’occupe de l'agriculture, surtout de 
subsistance et qualitativement médiocre (du 
café, manioc, maïs, tomates, légumes), de 
l‘élevage d’animaux de petit bétail et de 
volatils(chèvres, cochons, poules, lapins), et du 
petit commerce de détaille.

Réorganisation de la vie digne
Contexte



  

Ce projet est sensé à donner réponse à la 
requête qui nous est parvenue du comité des 
parents des élèves des écoles de Hutwe par 
l’association "dalla parte degli ultimi", tendant 
solliciter l'implication de cette  ONG dans la 
recherche de la solution à des problèmes de 
droit à l’éducation des jeunes de ce village. On 
retient, pourtant que, intervenir dans le Nord 
Kivu représenterait une opportunité d’ 
importance stratégique pour orienter notre 
attention de citoyenneté vers cette région du 
monde géographiquement lointaine, depuis 
longtemps victime d’un conflit ignoré et 
marginalisé.

Pourquoi coopérer à travers l’école?
Contexte



  

Les parents des élèves de Hutwe nous 
demandent de leur être solidaires à lutter pour la 
réhabilitation et la construction de nouvelles 
salles scolaires que la guerre avait détruites. 
Bien qu’il ait eu destruction des vies humaines et 
des biens par la guerre, le désir de 
recommencer et de redémarrer le 
développement à travers l’échelle éducative et 
formative, point de départ fondamental pour la 
former de nouvelles mentalités en vue d’un 
avenir de paix n’a pas été effacé.

Que nous demandent les familles de Hutwe?
Contexte



  

Objectifs
Objectifs généraux
 Garantir aux jeunes de Hutwe le droit fondamental à l'instruction 

comme option stratégique au développement social et économique 
de la R.D.C en activant des formes coopératives entre les 
communautés du Nord et celles du Sud du Monde et en relançant la 
dimension de la solidarité comme choix auquel personne ne pourra 
renoncer. 

Objectifs spécifiques
 Contribuer à la réhabilitation et à l‘élargissement du complexe 

scolaire hébergeant les écoles primaires et secondaires. 
 Promouvoir des formes de solidarité entre les réalités isntitutionelles 

et sociales de la Région du Molise et celle du Nord Kivu, en 
commençant par le village de Hutwe, susceptibles aux échanges de 
connaissances et de pratiques et aux modèles destinés à relancer 
les faits de coopération décentralisée.



  

Destinaires
• élèves des écoles primaires et secondaires de Hutwe
• Les enseignants des écoles primaires et secondaires de 
Hutwe
• les parents des élèves

850

Total
élèves

341827516575

Total
enseignants

Enseignants 
secondaire

Elèves 
secondaire

Enseignants 
primaire

Elèves 
primaire



  

Activités
Activités sub. Objectifs 1
Activités pour École Primaire:
- Achèvement de 10 salles de l’école primaire
- construction de 2 édifices en briques
- construction de 1 salle de professeurs
- construction de 1 bibliothèque
- réalisation de services d’hygiène

Activités sub. Objectifs 1
Activités pour École Secondaire:
• Achèvement de 6 salles
• construction de 2 édifices en briques
• construction de 1 bureau
• construction de 1 salle de professeurs
• construction de services d’hygiène 



  

Activités sub. Objectifs 1
Activités communes:
• Dotation de matériels bureautiques:
- 2 machines à écrire
- 2 ordinateurs
• Dotation d’outils de sport de base
• Promotion d’activités génératrices de revenu permettant l’état 

des structures confortable et durable:
- Reconversion des champs cultivés en concession de l’ école 

(30 ha). actuellement cultivés en café)
- élevage de lapins et de poules
- Moyen de communication et de déplacement

Activités



  

Activités sub. Objectifs 2
• Échanges et jumelage entre écoles de même degré du Nord 

et du Sud sur des thématiques communes
• Échanges de bonnes pratiques sur la didactique et la 

formation entre groupes d’enseignants du Nord et du Sud du 
monde

• Renforcement au processus institutionnel et économique de 
l’école de Hutwe

Activités



  

Pomoteurs et partenaires
ONG
• Ass. “dalla parte degli ultimi”  onlus

Partenaires européens
• FLC - CGIL Molise
• Ass. “Jambo!” onlus
• …

Partenaires locaux
• École Primaire de Hutwe
• École Secondaire de Hutwe
• Coordination Diocésaine des Écoles Conventionnées 

Catholiques de Butembo- Beni
• APE - Association des Parents des élèves 



  

Couts financiers
Somme Totale servant à la réalisation

du projet € 30.000

Jusqu’à maintenant nous n’avons qu’établi le montant pour 
la construction des bâtiments des écoles primaire et 
secondaire. Ce montant est estimé par nos partenaires en € 
30.000.
La définition du montant restant pour les faits ultérieurs est 
en cours et sera subordonnément liée au  calcul des 
sommes susceptibles à la réalisation des oeuvres 
restantes.



  

Délai et résultats attendus
Durée de l’acte: 12 mois
2.1 Impact de notre fait envers les destinataires
•Amélioration des conditions des élèves et de leurs  enseignants  
•Amélioration des conditions didactiques et éducatives 
•Allégement de la charge économique dont les parents des 
élèves sont responsables

•Appui à l’indépendance économique du système scolaire. 
2.2 Résultats concrets
•4 nouveaux bâtiments construits (16 classes, 1 bureau, 2 salles 
de professeurs, hygiénisme)

•1 bibliothèque
•Echanges et jumelages entre écoles
•Matériels didactiques



  

Infos et adhésions

Association “dalla parte degli ultimi” onlus
Via Mazzini, 190 – Campobasso

Téléphone: 0874.698571    E-mail: dpu@iol.it 

Les financements concernant la réalisation du projet transiteront par un compte 
courant bancaire affecté et qui sera activé auprès de:

www. 1scuolaxhutwe.itwww. 1scuolaxhutwe.it
La préparation du site web est en cours


