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I.

PRESENTATION DE GENERATION EPANOUIE
ET DU PROJET GEP SCHOLARSHIP

Enregistrée sous le N° F.92/33.554, N°SG/JINC/DAMOJ/338/2019 et N°01/524/CAB/GOUPROSK/2018, GENERATION EPANOUIE asbl, « GEP » en sigle, est une plate-forme qui est née à la moitié
de l’année 2008 avec l’initiative d’un groupe de jeunes épris du désir de vouloir s’épanouir en mettant
leurs dons et talents aux services des autres, et accompagner d’autres jeunes dans différentes réalisations
en vue de s’auto promouvoir et de développer les aptitudes et capacités parfois cachées par manque
d’encadrement.
Génération Epanouie a été mise sur pied dans le but de se soutenir mutuellement en visant une vie pleine
et abondante des jeunes de par les nations, bref l’épanouissement humain. Pour y parvenir nous
poursuivons plusieurs objectifs, entre autre :
-

Mener des actions communes pour le bien-être et l’épanouissement de l’humanité et de la
jeunesse en particulier ;

-

Soutenir les valeurs humaines et le développement communautaire ; promouvoir les initiatives
de développement durables et d’intégration de la jeunesse ;

-

Créer un cadre d’échange et d’épanouissement humain ;

-

Former, informer et encadrer la jeunesse sur les grandes valeurs liées à la vie sociale, à
l’autopromotion, au développement durable, au nationalisme, à l’esprit de leadership, etc.

Pour ce faire, Génération Epanouie réalise plusieurs activités, notamment celles d’appui et
d’accompagnement aux initiatives de développement socio-économiques durables, la promotion de
l’éducation, la culture de la paix et la bonne gouvernance, la gestion pacifique des conflits, la
capacitation, la formation professionnelle, l’assistance sociale et humanitaire, la promotion féminine et
la lutte contre les violences basées sur le genre, le développement communautaire et la protection de
l’environnement.
Œuvrant dans le domaine de l’éducation, GEP à travers son projet GEP Scholarship, a mis en place un
programme d’accompagnement et de soutien aux enfants démunis dans le cadre de promouvoir
l’éducation et contribuer à l’atteinte de l’objet 4 des Objectifs du Développement Durable. Il s’agit d’un
projet mis sur pied depuis 2016 dans le but de garantir la scolarité des enfants démunis, particulièrement
les filles dans les milieux ruraux en République Démocratique du Congo.
Outre la prise en charge des frais scolaires des enfants déminus, dans son projet GEP Scholarship, GEP
poursuit d’autres objectifs spécifiques, en se focalisant particulièrement à :

 Contribuer à relever les défis de l’éducation pour tous ;
 Permettre aux enfants démunis d’accéder à l’éducation primaire, celle-ci étant un droit pour
tout enfant ;
 Contribuer à la croissance du capital humain de la population jeune, celle-ci étant l’un de
facteur de la réduction de la pauvreté ;
 Encourager la scolarité de la jeune fille, car celle-ci constitue un défis dans nos milieux ruraux ;
 Lutter contre la médiocrité et promouvoir l’excellence dès le bas âge ;
 Créer des ambitions positives dans l’esprit des enfants ;
 Témoigner de l’amour en donnant l’espoir aux enfants ;
 Sensibiliser les enseignants et les parents des milieux ruraux sur la nécessité de l’éducation des
enfants ;
 Mobiliser de fonds auprès de donateurs bénévoles et des bailleurs de fonds pour soutenir les
enfants déminus et/ou vulnérables.

S’inscrivant dans cette logique de soutien à l’éducation, Génération Epanouie a mis en place, depuis
l’année scolaire 2019 – 2020 une campagne de collecte des fonds et des kits scolaires en vue de garantir
une bonne et meilleure rentrée de classe à tous les enfants qu’elle prend en charge et d’autres enfants
vulnérables qui sont dans le besoin selon les kits collectionnés. Au cours de cette année scolaire 2020 –
2021, cette même campagne a été au rendez – vous dans les milieux ruraux de la province du Nord et
Sud-Kivu, et cela au courant du mois d’octobre 2020 et au début de ce mois de novembre.

II. CRITERES DE SELECTION DES ENFANTS
BENEFICIAIRES DES KITS SCOLAIRES
Pour bien faire cette distribution des kits dans les institutions scolaires, certains critères ont été définis
en amont pour les enfants qui vont bénéficier de kits scolaires. Les critères retenus étaient entre autre :
-

Etre issu d’une école du milieu rural du Nord ou du Sud – Kivu et régulièrement inscrit dans
une école primaire et ou secondaire ;

-

Etre issu dans une école ayant des élèves manifestant un des aspects de vulnérabilité
remarquables selon les critères de sélection des enfants pris en charge par GEP Scholarship ;

-

Etre choisi par le comité de sélection mis sur pied pour cette fin, composé par l’agent de
terrain GEP, un délégué du comité des parents, un délégué du corps enseignants, un délégué de
la communauté, un délégué des bénéficiaires ;

-

Etre soit du degré moyen ou élémentaire (le degré terminal pourra être ciblé en tenant compte
du surplus qui peut rester après distribution dans les deux autres degrés).

Sur base de ces critères, des descentes dans différentes écoles avaient été organisés pour identifier
les besoins en fournitures scolaires auprès des enfants démunis et auprès de ceux-là qui n’avaient
pas encore totalisé le nombre des kits tels que fixés par le ministère de tutelle.

III. COMPOSITION DES KITS SCOLAIRES
La composition des kits scolaires à distribuer aux bénéficiaires a été composée des éléments suivants,
selon les fonds qui seront mobilisés pour la campagne :
-

Cahier demi – brouillon ;

-

Stylo – Bille bleu et /ou bille rouge ;

-

Crayon noir et gomme pour crayon noir ;

-

Crayon de couleur ;

-

Taille Crayon en plastique ;

-

Cahier de dessin ;

-

Cahier de calligraphie ;

-

Ardoise et touche pour ardoise ;

-

Latte ;

-

Boite mathématique ;

-

Sac pour élève.

IV. PLAN DE DEPLOIEMENT POUR LA DISTRIBUTION
DES KITS SCOLAIRES
Pour ce qui est du déploiement pour la distribution des différents kits scolaires, il a été subdivisé en
deux grandes phases selon les sites où Génération Epanouie intervient.


Pour la semaine du 19 au 24 Octobre 2020, les milieux ciblés étaient Kasha, Mudaka, Miti,
Nyiragongo et Rutsuru.



Pour la semaine du 26 au 31 Octobre, les milieux ciblés sont Nindja, Uvira, Beni et
Bunyakiri/Kalehe.

V.

DISTRIBUTION PROPREMENT DITE DES KITS
SCOLAIRES

1. PROVINCE DU SUD-KIVU
A KASHA, au Complexe Scolaire La Gloire, au Complexe Scolaire USHINDI, et au Complexe Scolaire
Saint Matthieu, la distribution des kits scolaires a touché 399 élèves qui ont bénéficiés de 1881 cahiers,
399 stylos. En plus, pour les élèves ayant été majors de leurs promotions, ils ont bénéficié de 7 lattes, 6
boîtes mathématicales, 24 cahiers de dessins et 14 mallettes.
A MUDAKA au COLLEGE AMANI la campagne distribution des kits scolaires a touchée 183 élèves
qui ont bénéficié de 462 cahiers, 183 stylos, et pour les lauréats 3 lattes, 2 boîtes mathématicales, 16
cahiers de dessins et 16 mallettes. A MITI dans les deux institutions scolaires ci-haut citées la campagne
distribution des kits scolaires a touchée 213 élèves qui ont bénéficiés de 946 cahiers, 213 stylos, et pour
les lauréats, 48 cahiers de dessins. Précisons que la sélection de la distribution des lattes, boîtes
mathématicales, cahiers de dessins et mallettes a été effectuée aux majors de leurs promotions au vu de
la quantité de ces kits qui étaient en nombre limité.
A UVIRA, 128 élèves ont été assistés avec 576 cahiers et une centaine de stylos aux écoles primaires
MUHETA, KIGONGO et KATONGO. Enfin, à BUNYAKIRI 280 élèves ont été également assistés à
l’école primaire LUVUNGI1 et à l’école primaire HEMBE où 624 cahiers et 100 stylos.

2. PROVINCE DU NORD-KIVU
Dans le territoire de Nyiragongo, au C.S TURUNGA et à l’E.P TURUNGA ; la distribution des kits
scolaires a touché 159 élèves, au C.S LEVE-MOI 63 élèves, et au CS. ELISABETH 57 élèves. A L’EP
WALUGABA : les kits scolaires ont été distribués à 183 élèves. A MUDJA, au CS. AMOURESPERENCE la campagne distribution des kits scolaires a touché 45 élèves, au CS. RWATA 34 élèves
et élèves à l’EP BUYONGA 75 élèves.
A BENI, à l’école primaire MALEPE, 290 élèves ont été assistés en kits scolaires. Signalons que deux
directions, de deux écoles, notamment le Complexe Scolaire Elizabeth et l’EP BUYONGA ont aussi
bénéficié de quelques kits pour les préparations des matières. 3227 cahiers (ordinaires, dessins et
calligraphies) ont été distribués, 483 stylos, 15 touches, 86 crayons, 30 sacs ont été distribués.
A RUTSHURU, à l’EP MUKELA la campagne distribution des kits scolaires a touchée 315 élèves et à
l’EP KAPYA 147 élèves.

VI. PRINCIPAUX SUCCES
Les principaux succès atteints lors de cette campagne de collecte et de distribution des kits scolaires sont
entre autres :
1) Les différents mots de remerciement présentés par les responsables des institutions qui ont
bénéficié de cette distribution / assistance ; les élèves et les leaders communautaires ;
2) Le sentiment de joie exprimé par les différents bénéficiaires de cette campagne de distribution ;
3) L’accueil manifesté par les responsables des institutions et la convivialité observé entre les
animateurs GEP et les enfants ;
4) Les jeunes cartographes au projet ADIJ (Activité de l’USAID pour le Développement Intégré
des Jeunes), avaient décidé de ne pas laisser passer inaperçu cette activité et se sont joints à
l’équipe GEP lors de la distribution des Kits scolaires dans les différentes institutions.
Pour la Génération Epanouie,
AKILIMALI CHIKWANINE Joseph
Secrétaire Général

Annexes : Quelques images prises lors de la distribution des kits scolaires

L’équipe GEP avec les élèves du Complexe scolaire ANGA POPOF, lors de la distribution des
kits scolaires, avec les élèves pris en charge par GEP à MITI/Sud - Kivu

Nadine MUBAKE, une des jeunes cartographes au projet ADIJ (Activité de l’USAID pour le
Développement Intégré des Jeunes), avait décidé de ne pas laisser passer inaperçu cette
activité et est allée avec l’équipe GEP à Kasha/Sud-Kivu, lors de la distribution des Kits
scolaires. Ici une photo prise avec les élèves du Complexe scolaire La Gloire.

Justine CIBEMBE, une des animatrices GEP remettant les kits scolaires aux enfants
pris en charge dans le projet GEP SCHOLARSHIP au Collège AMANI, à MUDAKA / Sud Kivu

Big BAYOYA, animateur GEP en pleine discussion avec les élèves bénéficiaires des kits
scolaires après distribution, au Collège AMANI, à MUDAKA / Sud - Kivu

L’équipe GEP avec les élèves du Complexe scolaire TURUNGA, lors de la distribution des
kits scolaires, dans le territoire de Nyiragongo, au Nord - Kivu

L’équipe GEP, une enseignante à l’institut LEVE-MOI avec les enfants pris en charge
dans le projet GEP SCHOLARSHIP à cette école, au Nord – Kivu

Une ancienne boursière de GEP qui a obtenu son diplôme au cours de cette année scolaire
2019 – 2020, discutant avec un des élèves des bénéficiaires des kits scolaires au Complexe
scolaire APPOLINE, à MITI, au Sud – Kivu

Eric BWIRA, animateur GEP avec les élèves bénéficiaires des kits scolaires de l’EP
BUYONGA, au Nord – Kivu

Quelques élèves bénéficiaires des kits scolaires, lors de la distribution à BENI, à l’EP
MALEPE, au Sud – Kivu

Quelques élèves bénéficiaires des kits scolaires, lors de la distribution des kits scolaires,
dans le territoire de Kabare, à NINDJA, au Sud – Kivu

Quelques élèves bénéficiaires des kits scolaires, lors de la distribution à l’EP MUHETA à
UVIRA, au Sud – Kivu

