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Ce projet visait à accompagner les jeunes/enfants du territoire de 
Kabare en général, et en particulier ceux de Katana centre, dans l’or-
ganisation de “vacances citoyennes” pendant la période de grandes 
vacances scolaires 2016.
Ces “vacances citoyennes” ont eu un objectif double : a) celui de 
proposer des activités d’encadrement à la fois ludiques et éducatives 
en faveur des enfants et des jeunes de Katana, et b) celui de créer des 
opportunités pour promouvoir l’engagement volontaire des enfants 
et des jeunes, ainsi que de leurs communautés, dans la réalisation de 
leurs droits.



Vacances citoyennes
à KATANA

Grace à l’appui de l’Unicef, les «  Vacances Citoyennes »  se sont 
déroulées sur une période d’un mois à Katana centre en territoire de 
Kabare, soit 15/08/2016 au 15/09/2016
Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de ce projet notam-
ment :

• Des activités de sensibilisation dans la communauté à travers plusieurs 
canaux de communication à savoir : des causeries éducatives, groupes 
de discussion, focus groupes, jeux publics, débats parents-adolescents, 
des prestations de théâtres participatifs,  des animations de masse, les 
dialogues intergénérationnels. Cette dernière activité a intégré pour la 
première fois les services communautaires. L’approche parentingskills 
qui sensibilise les parents sur une parentalité responsable a été testée 
avec  succès par ODH dans la zone.
• Des activités ludiques et éducatives à l’espace Amis des enfants, nota-
mment des concours de dessin et poésie, des vidéos forums, ainsi que 
des séances des jeux pour les jeunes filles.
• Un tournoi de football qui a réuni différents villages du groupement 
Irambi Katana.

1LANCEMENT

La cérémonie a permis de mobiliser  les enfants, 
 les parents ainsi que les autorités locales à participer 
aux différentes activités des vacances citoyennes.



2ACTIVITÉS RECRÉATIVES ET CRÉATIVES

1823 enfants ont participé aux activités ludiques sur les droits des enfants, notamment un concours de dessin, un concours de poésie, des 
vidéos forum ainsi que des animations à l’Espace Ami des enfants.



ECHANGE D’EXPERIENCES3

30 enfants dont 20 de Katana et 10 de Bukavu ont échangé leurs expériences sur  les meilleurs 
pratiques dans le domaine de plaidoyer et ont discuté du rôle d’un enfant parlementaire. 



Les activistes communautaires membres des “Chikembe” en visite de capitalisation d’expériences au centre d’apprentissage des metiers SOS de Kadutu à 
Bukavu.

ACTIVITES DE SENSIBILISATION4

Des crieurs, encadreurs et animateurs choisis parmi les membres de la communauté de Katana ont animé des séances de sensibilisation en faveur 
de toutes les couches de la population.



Espoirs et défis : face à l’adversité liée aux conflits, ces hommes et ces femmes donnent le meilleur d’eux-même pour leurs communautés.  

THEATRE PARTICIPATIF5

Les spectacles de théâtres participatifs animés par une troupe locale ont permis de sensibiliser des 
nombreux habitants de Katana sur les droits des enfants.



JEUX PUBLIQUES6

Des jeux publiques ont donné la parole à la population de Katana, et  ont permis de renforcer les 
connaissances sur les droits des enfants dans la communauté.



PARENTING SKILLS7

Les parents ont discuté de leurs expériences  sur les meilleures pratiques  familiales qui puissent aider les 
enfants à être des bons citoyens de la communauté.



ACTIVITES COMMUNAUTAIRES8

Les membres de la communauté ont décidé d’organiser des travaux d’intérêt communautaires d’assainissement  au sein 
des écoles  à la veille la rentrée scolaire



VISITE ET EXCURSION9

Les enfants de Katana ont visité des sites touristiques au parc national de Kahuzi Biega et le Centre de 
recherche de Lwiro, et ont été sensibilisés sur l’importance  de protéger les écosystèmes.



TOURNOIS FOOTBALL10

Le tournoi  inter village de football a été une occasion pour les jeunes  de se rencontrer, de 
partager et de communier ensemble afin de renforcer leur cohésion sociale.



11CLOTURE

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre provincial de la jeunesse du 
Sud Kivu ainsi que d’autres autorités provinciales et locales ont remis des 
kits scolaires aux lauréats des différentes compétitions.
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