
BREVE PRESENTATION D’ACOPAD asbl 
 
Action Communautaire Pour La Paix Et Le Développement « ACOPAD » en sigle est multisectoriel.    
            Elle intervient notamment dans les domaines de (d’) : 

- Education ; 
- Droits humains ; 
- Genre ; 
- Santé ; 
- Eau, hygiène et assainissement ; 
- Protection de l’environnement ; 
- Habitat ; 
- Sécurité alimentaire. 

L’objectif global d’ACOPAD asbl est. d’accompagner les communautés/populations du Sud-Kivu et  
celles de l’Est de la RDCongo à accéder à plus de savoir, d’avoir et de pouvoir, nécessaires à la 
reconstruction, et à la réhabilitation de leurs milieux de vie. 
 « ACOPAD » asbl s’assigne, les objectifs spécifiques ci-après : 

- Animer et/ou conscientiser les populations sur la résolution pacifique des conflits ; 
- Apprendre aux populations à travailler en groupe ;  
- Lutter contre les coutumes rétrogrades qui condamnent les femmes et les jeunes filles 

d’accéder à l’instruction ; 
- Lutter contre le VIH/SIDA, IST et autres maladies endémiques, hydriques,… ; 
- Améliorer et sauvegarder l’environnement en milieu rural qu’urbain ; 
- Améliorer les conditions socio-économiques des veuves et filles vulnérables (filles mères, 

déscolarisées, vivant seules, rendues grosse précocement, victimes du VIH/SIDA) ; 
- Lutter contre la malnutrition infantile ; 
- Apprendre aux populations rurales les nouvelles techniques culturales ; 
- Améliorer l’habitat des populations rurales, de personnes démunies et les lieux publics ; 
- Contribuer à l’épanouissement et l’éducation à la paix ; 
- Promouvoir la culture de la paix et la non violence aux jeunes des différentes 

communautés du Sud-Kivu, de l’Est et de toute la RDC  

- Organiser des activités culturelles locales (réunions thématiques et séminaires, 
bibliothèques populaires, sports et loisirs, etc.) dans des pôles de culture et de paix, afin de 
restaurer l'entente dans les localités villageoises et la cohabitation pacifique inter-
communautaire ; 

- Défendre et protéger les droits des personnes vulnérables (personnes de troisième âge, 
veuves, enfants abandonnés, fille-mères, filles mineures utilisées dans les maisons de 
tolérance) ; 

- Former la jeunesse rurale sur l’utilisation des nouvelles technologies ; 
- Faire le plaidoyer et lobbying auprès des institutions nationales qu’internationales sur la 

restauration de la paix durable et le développement harmonieux de communautés 
 
Le public cible de l’ACOPAD asbl est en particulier les personnes vulnérables (femmes et jeunes filles 
rurales, femmes et filles abandonnées, veuves, analphabètes, enfants orphelins). 

Personne de référence : 
CLAUDE MAHANO  
C/O BP : 03 CYANGUGU/RWANDA 


