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UNIS POUR LE KASAÏ 

To simbana maboko pona Kasaï (main dans la main pour le Kasaï) 

 

INTERVIEW  de Papa Modeste Bukasa, 

Coordinateur Coopérative Réveil Kananga 

 

 

Papa Modeste Bukasa, pouvez-vous nous donner un aperçu rapide sur la 

situation des habitants du Kasaï Central avant la guerre qui a éclaté en 

2016 ? 

Avant les hostilités de 2016, la population du Kasaï Central vivait dans une 

pauvreté extrême caractérisée par : 

- Les habitants du Kasaï Central se composent de 5-6 personnes par 

ménage 

- 60 % de la population vit essentiellement de l’agriculture 

traditionnelle sur brulis 

- L’incidence de la pauvreté d’après l’annuaire statistique de 2013 

est estimée à 55,8% 

- Le taux de mortalité infantile est estimé à 95°/00 

- Le taux de scolarisation dans le primaire estimée à 53,3% 

- Le taux d’électrification estimée à 0,0% 

- La prévalence du VIH/SIDA égale à 6% 

- Le taux de raccordement en eau de robinet dans la parcelle de 

2,2% 

- 27,5% des ménages n’ont pas de toilettes 

- Les dépenses par personne par an sont estimées à 219$ 
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Après les hostilités, les données n’étant pas disponibles, il y a lieu de signaler 

que tous les marqueurs sont au rouge pour la population qui recherche encore 

à redémarrer. La province est toujours placée sous zone opérationnelle.  

Les mouvements de retour se font toujours remarquer, plus de 1.7 millions 

d’habitants étaient déplacés, plus de 100 écoles détruites, des champs 

dévastés, des petits élevages pillés.  

Les ex miliciens démobilisés n’ont pas réussi leur réinsertion socio-économique. 

La circulation des armes de petit calibre non récupérées et de nombreuses 

barrières des militaires dans la zone entrainent l’insécurité généralisée. 

 

Le conflit s’est maintenant calmé. Quelle est la situation actuelle des habitants 

du Kasaï Central ?  

- Forte dynamique de reprise des activités routine ; notamment 

l’agriculture, le petit commerce, la réparation/reconstruction de 

l’habitat… 

- Permanence du mouvement de retour de la population 

- Présence des enfants orphelins et non accompagnés 

- Augmentation du nombre des enfants de la rue 

 

Comment la guerre a-t-elle changé leur vie ? 

- Perte totale des avoirs 

- Perte des membres de famille et des amis chers 

- Aggravation de la misère 

- Traumatisme   

- Perte d’une jeune génération (démoralisée par des pratiques 

fétichiste) 
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La Coopérative Réveil Kananga est active depuis de nombreuses années. 

A quand remonte sa création ?  

Au 18 Septembre 2002  

 

Quel est votre rôle au sein de la Coopérative ?  

Coordinateur 

 

Quels sont les champs d’activité habituels de la Coopérative ?  

N° Champs d’activité habituels Domaine 
1 Accompagnement psychosocial des 

enfants traumatisés par la crise, appui à la 
réinsertion familiale des enfants séparés de 
leurs parents, appui à la réinsertion socio-
professionnelle des enfants ayant dépassé 
l’âge scolaire, plaidoyer pour la prise en 
charge scolaire des orphelins et enfants 
non accompagnés, sensibilisation sur la 
cohabitation et la gestion pacifique des 
conflits. 

 
 
 
 
 
 
Protection de l’enfant et 
groupe vulnérable 

2 Encadrement des jeunes désœuvrés dans 
le reboisement et la préparation des 
pépinières de jeunes plantes (acacia, 
palmier à huile, bambou, orangers, 
manguier, caféier.  

3 Appui à la relance agricole des ménages 
retournés et ou déplacés,  

Agricole 

4 Aménagement de grenier agricole 
communautaire pour faciliter le stockage 
des produits agricoles. 
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5 Aménagement des points d’eau 
communautaire (source d’eau, adduction) 

Eau hygiène et 
assainissement 

6 Préparation et distribution des rations 
alimentaires aux familles vulnérables.  

Nutrition  

7 Préparation et distribution de bouillie 
nutritionnelle aux enfants malnutris. 

 

 

Nous savons que votre Coopérative a d’avantage été sollicitée pendant la 

guerre, et aussi encore maintenant. 

Quels sont les nouveaux domaines dans lesquels vous devez intervenir depuis 

la guerre ? 

N° DOMAINE ACTIVITES 
1 Protection des 

groupes 
vulnérables 

a) Renforcer le système d’alerte précoce 
(partage rapide des informations) 

b) Mettre en place un centre transitoire 
d’accueil et d’orientation des vulnérables. 

c) Appuyer le parrainage scolaire. 
d) Renforcer le centre d’apprentissage 

professionnel du domaine agricole « Cité 
d’avenir Kamenga ». 

2 Nutrition a) Renforcer la capacité de production des 
recettes nutritionnelles locales. 

b) Disposer d’un stock stratégique des 
intrants nutritionnels prêts à usage. 

3 Agriculture  A) Plaidoyer pour l’accès à la terre agricole 
au profit des ménages déplacés  

B) Faciliter l’accès aux intrants agricoles 
d’urgences 

C) Appuyer l’ouverture des champs de 
démonstration avec le tracteur. 
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Comment répondez-vous actuellement aux besoins de la population ? 

- Participation au partage des informations dans les réunions des 

agences humanitaires 

- Participation aux missions d’évaluation rapide des besoins humanitaire 

- Appui aux activités de suivi de mouvement des populations 

- Sensibilisation sur la cohabitation et la gestion pacifique des conflits 

- Appui en intrants agricoles (semences et outils aratoires) 

- Accompagnement technique des bénéficiaires 

- Organisation des espaces de jeux pour enfants 

- Plaidoyer en faveur des victimes de violence sexuelle 

- Préparation et distribution des recettes nutritionnelles à base des 

produits locaux 

- Appui à la fourniture des rations alimentaires. 

 

Combien de personnes avez-vous déjà soutenues depuis le début de la 

guerre en 2016 ? 

Au total 10807 familles 

 

Quelles sont les zones du Kasaï Central que vous couvrez ? 

 

N° TERRITOIRE/COMMUNE ZONE DE 
SANTE 

VILLAGE/QUARTIER 

1 KANANGA Kananga Tubuluku, Kambote, 
Malole 

2 KATOKA Katoka Tshilumba, 
Tukombe 

3 NDESHA Ndesha Ndesha, Kamilabi 
4 NGANZA Tshikaji Kamenga, Nkonko 
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5 KAZUMBA Mikalayi Malandji, 
Kamilombe 

6 DIBAYA Bunkonde, 
Tshikula, 
Lubondayi 

Mutefu, Tshinyama, 
Tshikula, Bunkonde, 
Mampanya, 
Lubondayi. 

7 DEMBA Demba, Bena 
Leka 

Demba, Bena Leka, 
Kabuluanda 

8 LUIZA Luambo, 
Yangala 

Yangala, Luambo 

9 DIMBELENGE Muetshi Mashala, Muetshi 
 

Y a-t-il des zones où les besoins sont plus importants ? 

- Tshikaji 

- Lubondayi 

- Bunkonde 

- Katoka 

 

Ces zones bénéficient-elles de l’aide nécessaire ? 

Non 

 

Nous savons que la Coopérative Réveil Kananga est partenaire de certaines 

ONGs internationales au Kasaï Central, dont Action contre la Faim. De 

quelles autres ONGs internationales ou missions locales êtes-vous le 

partenaire sur place ?  

Handicap International, Vision Mondiale, Croix Rouge Internationale, 

FAO,…. Elles interviennent toutes en mode d’urgence et pour un nombre des 

bénéficiaires limités alors que le mouvement de retour et de déplacement 

connait encore plusieurs phases. 
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Pourquoi vous ont-elle choisi ?  

Connaissance de la zone, maitrise de la situation ainsi que des besoins 

prioritaires des bénéficiaires, facilités d’accès partout, existence des activités 

d’intérêt communautaire permanentes, respect du partenariat, crédibilité et 

assurance dans l’exécution des activités 

 

En plus de l’aide urgente, vous encouragez également les populations du 

Kasaï Central à devenir autonomes au niveau alimentaire. Vous les aidez à 

cultiver et à reconstituer de petits élevages.  

Oui. Par les mécanismes associatifs, nous renforçons leurs capacités à travers 

la formation, la supervision et le suivi de leurs activités. Nous apportons une 

assistance technique à tout moment pour les aider à épargner les revenus des 

produits et s’investir beaucoup plus dans le développement des activités 

génératrices de revenus et de manière collective. 

 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme ?  

La population a une vocation agricole et d’élevage, ils ont besoin des 

semences, du matériel aratoire et des espèces en animaux de multiplication 

rapide comme des lapins pour se relancer. 

La CRKa dispose d’un plan stratégique triennal basé sur la relance agricole et 

le rétablissement de la sécurité alimentaire durable des familles affectées par la 

crise. Ce programme court jusqu’en 2020, il prévoit la prise en charge de 

2700 ménages qui doivent bénéficier de l’accompagnement technique pour 

accroitre leur production agricole et rétablir durablement leur sécurité 

alimentaire. 

 



  

UNIS POUR LE KASAÏ | Crowdfunding   www.gofundme.com/unis-pour-le-kasai 
Interview Modeste Bukasa – Coopérative Réveil Kananga – Septembre 2018 
8/10 
 

 

Les enfants issus de ces ménages bénéficient de la prise en charge scolaire et 

de l’apprentissage aux métiers pour ceux ayant dépassé l’âge scolaire.  

À ce jour, mis à part les 10807 ménages vulnérables assistés en mode 

d’urgence, la CRKa accompagne dans le cadre de son plan stratégique 

1200/2700 ménages. 

 

Parmi les familles que vous soutenez, combien sont déjà devenues autonomes 

avec ce programme ? 

1200 ménages agricoles 

 

De combien d’argent a besoin une famille pour survivre pendant un mois ?  

250 $ 

 

Quelle quantité de nourriture peut-elle acheter avec cette somme ?  

100  Kg de céréales, 20 Kg de légumineuse, 8 litres d’huile, 2 kg de sel 

 

Comment vous procurez-vous les vivres nécessaires ?  

Sur les marchés locaux 

 

Comment vous organisez-vous pour effectuer tout ce travail ?  

Bonne répartition des tâches auprès de nos 17 membres du staff et de nos 20 

agents d’appui. 
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Avec les conséquences de la guerre et la famine qui s’est installée aujourd’hui 

au Kasaï Central : 

Quels sont les besoins urgents auxquels vous devez faire face ? 

- Relance agricole, multiplication des semences de qualité, éducation 

nutritionnelle  

- L’appui alimentaire à la population déplacée interne 
- Habitat pour la population sinistrée des territoires détruits 
- Paiement des frais scolaires pour les enfants 

 

Le Collectif Motema Ya Congo lance maintenant un appel urgent pour 

soutenir la population du Kasaï Central à travers les programmes de la 

Coopérative Réveil Kananga. 

Comment utiliseriez-vous les dons que le Collectif Motema Ya Congo pourrait 

vous envoyer ?  

Sur base d’un accord de partenariat, respect des procédures de gestion et 

transparence, partage régulier de l’état d’avancement des activités et état 

financier : 

- Appuyer la protection des enfants par la mise en place des espaces 

amis des enfants 

- En créant des activités génératrices de revenus pour les populations 

sinistrées 
- Appui aux ménages dans le cadre de la sécurité alimentaire 
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Avez-vous un dernier mot à l’intention des personnes qui souhaitent soutenir le 

Kasaï Central ? 

De milliers des familles vulnérables du Kasaï Central vous prient de leur venir 

au secours et vous invitent à porter la région du Kasaï comme l’une de votre 

propre zone d’intervention où toutes les initiatives contribuant au changement 

des conditions de vie sont les bienvenues. 

 


