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1. CONTEXTE : OBSERVATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

1.1. SITUATION POLITIQUE ET CADRE JURIDIQUE 
La RD Congo a vue le début de l’année 2017 commencé dans une ambiance politique (Concertation nationale), 

tout à fait particulière d’une année dite électorale et cela accompagnés des multiples slogans des partisans d’un 

ou d’un autre parti politique, des confessions religieuses  et ceux des partenaires internationaux toujours au 

sujet du processus électoral  en 2017. Etant tant entendus,  ce sujet pousse la population toute entière vers  une 

attention médiatique du jour au lendemain sur l’évolution de la question. En analysant le discours tenus par la 

majorité Présidentiel devant le congre, le peuple congolais n’espéré plus au tenu des élections à la fin 2017 

comme prévu dans les différents accords. Par ailleurs, au niveau du rayon d’action du projet, quelques faits 

récupérés par les politiciens dans la plus part vivant dans la capitale et Villes du Pays en défaveur de la paix 

dans leur milieu d’origine, ces politiciens pris comme tireur de ficelle dans la situation d’incitation à la haine 

d’une communauté contre une autre autour de leur intérêt propre. La population de Territoire de Rusthuru 

toujours expose par l’insécurité dans plusieurs tronçons et tensions dans certains Villages. Ainsi les enjeux 

politiques (électoraux) du moment pourraient aussi influencer cet aspect pour plusieurs raisons. Toutefois, dans  

le cadre de la restauration de l ‘autorité de l’Etat dans cette contrée, certains postes inoccupés des quelques 

agglomérations ont eu des nouveaux animateurs, et par la même occasion de la nomination de ces chefs 

locaux, l’autorité Provinciale en passage dans le Territoire a profité pour passer les messages de paix entre la 

population et les élus du terroir d’une part et vers les communautés vivant dans le Territoire de Rutshuru 

d’autres part. Cela a été accompagné par les médias du milieu pour une large diffusion. 

Les Territoires de Masisi et de Rusthuru dans le Nord-Kivu ont connus et subissent encore des conflits entre les 

multiples acteurs armés, ce qui entraîne des déplacements importants de la population. Depuis plusieurs 

décennies, le Nord-Kivu est affecté par les mouvements des groupes armés, ayant des conséquences sur la 

protection des civils et sur l’accès aux services de bases minimum. La dégradation de la situation sécuritaire 

enregistre une dégradation marquée par des besoins humanitaires de plus en plus urgents et des 

problématiques de protection qui demandent des actions de prévention et de réponse coordonnées au sein de la 

communauté locale. 

Parlant de la cohésion sociale au sein de Territoire de Rusthuru dont est composé de plusieurs tributs ; nous 

pouvons cites : Nande, Hutu, Hunde, Tutsi, Twa et à cela s’ajoute aussi d’autres tributs voyageur car le 

Rusthuru est considéré comme une plaque commerciale avec sa structure géographie notamment son relief. 

Ainsi plusieurs violations des droits humains, les tueries et des pillages à répétions avec toute ses 

conséquences sur la population de Rusthuru. 

1.2. CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
Pendant cette période, la situation économique est difficile à comprendre, cette situation est dictée d’une part 

pour les atrocités qui occasionnée de déplacement de la population provenance de la chefferie de Bwito et de 

Lubero Sud qui sont regroupés dans les familles d’accueille dans le contre à vouloir se protéger contre les 

attaques des groupés armés auto défenses de leur commun autres (Nyatura, FDL, MAI MAI). 

D’une autre part le changement climatique qui a perturbé cette saison culturale, a tel enseigne que la population 

a perdu toute la production et la situation est vraiment chaotique, le signe visible de la famine. Ces deux 

situations cité – ci haut est à l’origine de la hausse de prix dans l’entité sans oublier aussi la situation politique 

qui fait qu’il a la dévaluation monétaire, un dollar qui était échange à 900 FC est monte à 1500 FC. C’est ainsi 

que pour le moment un mesure de haricot qui coutait 500 FC est double de 1500 FC soit à 1800FC. Selon les 

qualités sont une augmentation de plus les maïs, la farine de maniocs et autres produits de 1ères nécessite. 

Les paysans n’ont pas l’espoir de trouver la semence pour la grande saison qui se pointe à l’horizon et cette 

situation continue, la rentrée des classes pour les enfants risque de connaitre de perturbation car l’économie des 

paysans est langée dans son champ. Les enfants  ont les risques d’etre autant de la malnutrition car il n’y a pas 
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la production pour les familles d’accueil et les déplacés n’ont pas d’assistance et aussi inflation momentané 

dictée par la politique actuelle met la vie de la population dans l’instabilité économique. 

Le Territoire de Rusthuru reste l’un de meilleure voie d’alimenter la ville de Goma, par des denrées alimentaires 

et autres produits des premières nécessités à provenance de l’intérieur tout comme de l’extérieur du pays. Plus 

le Territoire est affecté par l’insécurité et des tensions ethniques dans la zone cela auraient une manque a 

gagné par la population de Rusthuru pour leur survie. 

 

1.3. RISQUES LIÉS AU CONTEXTE 

La communauté locale est victime de la situation sécuritaire préoccupante, mais également du contexte 

politique, économique qui ne facilitent pas l’amélioration  souhaité de leur condition de vie.  

Sur le plan politique les députés élus s’intéressent partiellement à la misère de la population ainsi  ils font souvent 

recours à cette dernière que pendant la période électorale. Par conséquent,  certaines solutions souhaitées par les 

représentants du peuple attendent les décisions du gouvernement central qui n’interviennent qu’avec un long 

processus occasionnant ainsi le non avancement dans les prises de décisions contre les actions de violations des 

droits humains au niveau local. 
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La situation sécuritaire ; au courant de ce trimestre en Territoire de Rutshuru, nous avions enregistré plusieurs violations des droits humains dont nous pouvons cites 

à titre d’exemple : 

KIWANJA :De la rentrée scolaire année 2017-2018, les enfants des déplacés cantonnés à l'église catholique et reçus dans les familles d'accueil  à Kiwanja 

n'ont pas eu accès au cours ce lundi, 04 septembre.  Causes, leurs parents craignent les faire inscrire n'ayant pas des moyens pour la prise en charge. Inscrire 

l'enfant à l'école en suite manquer les moyens de lui procurer les fournitures scolaires.     Telle est la crainte des parents des enfants déplacés venus de la chefferie 

de Bwito territoire de Rutshuru et du territoire de Lubero. Ces enfants  courent le risque de  persister dans la rue et devenir chege ou mai bobo du moins si aucune 

assistance ne s'occasionne, dit le chargé de sécurité du camp SIMO MUKUNGU. Dans le cas contraire, JANVIER MUNYAKABANZE le secrétaire de déplacés 

résidant dans les familles d'accueil suggère   que si le gouvernement restaure la paix dans ces entités en insécurité et  qu'ils obtiennent accès la bas ils seront 

capables de scolariser leurs enfants.. Jusqu'à présent ces parents restent préoccupés vu que leurs enfants risquent de rater cette année scolaire et cela à cause de 

non implication des autorités, disent certains déplacés trouvés au camp.  

Environ quinze  personnes toutes de l'agglomération de Kiwanja, hommes et femmes confondus, ont été enlevées  lundi 4 Septembre dernier vers seize heures dans 

leurs champs situés à l'Ouest de Kahunga, cinq kilomètres au Nord  de Kiwanja. Selon nos sources, ces preneurs d'otage arrêtaient ces victimes une à une  de retour 

de leurs champs et les faisaient asseoir par terre. Et quand ils ont atteint un nombre  estimé à une quinzaine, ils les ont emportées en brousse. D'autres  sources 

renseignent néanmoins que ces preneurs d'otage avaient évidemment arrêté quinze personnes mais ils auraient  relâchés  neuf parmi elles, pour ne rester qu'avec 

six. Et ce sont ces six qui seraient emportées en brousse.  Mardi après-midi, ces hommes armés  ont   conditionné la libération des otages par  des rançons à 

chacune des familles des victimes.  

BWITO : Découverte macabre ce lundi 4septembre matin à Kishishe chefferie de Bwito. Un homme a été trouvé mort dans la rivière Nyabihanda, à l’est de la 

localité de Kishishe. Selon des sources à Kishishe, cet homme avait été enlevé, lui et sa fille, par un groupe de cinq hommes. Ces ravisseurs dont on ignore l’identité 

s’étaient divisés en deux groupes de 3 et 2 hommes. Les uns avaient gardé la fille et les autres étaient partis avec son père. Ces 3 hommes étaient ensuite revenus 

annoncer à la fille que son père s’était évadé, demandant à la fille de s’en aller. Lundi matin, les proches sont allés chercher le pauvre homme. Il avait été atrocement 

tué à l’arme blanche. Selon notre source, ses bourreaux  l’avaient égorgé et arraché sa langue dans la rivière Nyabihanda.   

Le village de Kishishe, en chefferie de Bwito, se vide de ses habitants. Ils fuient l’incertitude qui s’installe à la suite des événements meurtriers du samedi le 

9septembre là-bas.   

Le président du Barraza intercommunautaire condamne ces récentes tueries et incendies des maisons dans le Bwito. Sabena Antoine rappelle aux membres des 

différents groupes armés que seules les FARDC ont la mission de sécuriser les civils et leurs biens. Ce président du Barraza intercommunautaire appelle également 

les membres de différentes communautés à ne pas se mêler dans les conflits entre groupes armés. 

BUKOMA : Un présumé bandit armé a été appréhendé dimanche 3septembre vers 21 heures au quartier Rusaka 3 à Kinyandoni, une dizaine de km de 

Kiwanja sur la route Ishasha. Selon un habitant de Kinyandoni, cet homme faisait partie d’une bande qui tentait de démolir une maison la nuit. Les militaires FARDC 

et policiers en patrouille  leur avaient ouvert le feu. Certains membres de cette bande se sont sauvés dans la nature. Un seul, celui qui était armé, en est sorti avec 
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des blessures par balles. Il avait cherché cachette chez une femme de Kinyandoni. Notre source indique que les militaires et policiers en patrouille ont suivi les traces 

du sang. Ils ont ainsi retrouvé cet homme et son arme chez cette femme. Les deux sont détenus  par les FARDC à Kinyandoni, nous indique-t-on.  

VITSHUMBI : Au moins 10 pirogues et des piroguiers de Vitshumbi, Kyavinyonge et Kamandi ou Taliha ont  été détenus par les maimai  mardi 5 sept à 

Kyanika, sur la cote ouest du lac Edouard. Ces pirogues assurent la liaison entre les pirogues de pêche qui restent longtemps sur le lac  et le rivage à Vitshumbi 

emmenant les produits de pêche et d’autres relient différents côtiers du lac Edouard. L’activisme de ces maimai de différents groupes sur le lac Edouard décourage 

certains pêcheurs et affecte ainsi le vécu quotidien à Vitshumbi. 

NYAMILIMA : Les habitants de Nyamilima qualifient d’instable la situation sécuritaire de leur entité. Pour ces congolais, cette situation est le résultat de 

l’activisme des groupes armés qui opèrent dans la zone. Selon les habitants de Nyamilima, cette situation leur rend la vie difficile car ils ne peuvent plus accéder à 

leurs champs. Ces derniers demandent aux autorités compétentes à tout mettre en œuvre afin de rétablir la paix et la sécurité dans cette partie du territoire de 

Rutshuru. 

 La société civile de Nyamilima Alphonse KAMBALE confirme cette situation, le président pense qu’au-delà des opérations en cours,  le dialogue avec les 

groupes armés afin de comprendre leur cahier de charge s’avère indispensable pour rétablir la paix et la sécurité dans la zone. 

Le multiple cas de Kidnapping dans la Chefferie et quelques coins de notre rayon d’action a laissé signaler 56 cas de Kidnappingenregistrésà la courdes  ce 3 ème   

trimestre. Cet état de chose a joué un peu sur l’effectif des cas incidents identifiés par les Maisons d’écoute, ainsi que sur le système de supervision des activités sur 

les axes identifiés rouges ou verts. 

Il se constate une incidence élevée des cas des IST, suite au paramètre sécuritaire et au traitement des victimes et leur maintien prolongé sur le lieu d’enlèvement 

(Kidnapping). Ces  faits sont à la base des complications dues aux viols diagnostiqués par les médecins chez plusieurs bénéficiaires. Cela a eu de répercutions 

négatives sur la santé de la population, ainsi que sur l’effectif des bénéficiaires qui devraient recevoir des Kit PEP. 

 

 

 

2. AVANCEMENT DES ACTIVITÉS ET RÉSULTATS 

 

Matrice de suivi du cadre logique du projet au niveau des résultats (outputs) 
 

Logique d'intervention du 

projet (à copier depuis le 

cadre logique) 

Valeur cible 

planifiée 

(à copier depuis 

Valeur cible 

atteinte 

(1er et 

Budget planifié 

pour le résultat 

attendu  

Dépenses 

réelles (en 

%) pour le 

Explications des écarts Décision de pilotage 
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le POA ou le plan 

de S&E, le cas 

échéant) 

3èmetrimestre) résultat 

attendu 

Résultat attendu 1: 108 

séances de  sensibilisations  

communautaires organisées 

2017 

 

  450$  100% Il n’y a pas d’écart. Poursuivre les 

activités de 

sensibilisation par le 

dialogue 

communautaire. 

Indicateur de résultat 

1.1 :Identifier  et signer  les 

protocoles d’accord avec les 

OB impliquées dans la 

sensibilisation 

 

03 OB, 03 

protocoles 

03 OB, 

protocoles 

  Pas d’écart Maintien du 

partenariat avec les 

OB 

Indicateur de résultat 1.2 : 

Planification des séances de 

sensibilisation 

 

36 séances de 

sensibilisation 

seront 

organisées   en 

2017 

27 séances    Pas d’écart. Car toute les 

séances prévus ont été 

organisées et réalisées.  

Planifier les autres 

séances de 

sensibilisation en  

T4. 

Indicateur de résultat 

1.3 : Préparation des thèmes et 

impression des matériels de 

sensibilisation.  

500 dépliants  

25T-shirts 

500 dépliants  

25 T-shirts 

  Pas d’écart.  Car tous les 

dépliants et T-Shirts ont été 

imprimés et distribués 

Les bénéficaires de 

T-shirts devront les 

gardes en bon père 

de famille pour la 

pérennisation de la 

visibilité d’AVREO 

dans le milieu du 

projet. 

Indicateur de résultat 1.4 : 

Préparation des participants 

 

1800 membres 

de communautés 

à préparer en 

2017. 

1350 membres 

de 

communautés 

ont été 

préparés 

  Pas d’écart. Préparer d’autres 

participants jusqu’à 

fin 2017 

Indicateur de résultat      1.5 : 
Animation de la séance de 

sensibilisation 

 

36 séances 

prévues en 

2017. 

27 séances 

animées 

  Pas d’écart. Car toutes les 

séances prévues durant la 

période ont été animées 

Animer les autres 

séances prévues pour 

la période suivante 

Indicateur de résultat 1.6 : 
Evaluation des activités 

 

36 séances   

évaluations des 

activités prévues 

27 séances 

d’évaluations 

  Pas d’écart. Suivi régulier des 

OB dans l’évaluation 

des activités. 
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en 2017. 

Indicateur de résultat 1.7 : 

Production des rapports de 

sensibilisation 

36 rapports 

seront produits 

en 2017 

27 rapports   27 rapports de sensibilisation 

sur 36 rapports (prévus toute 

l’année)  ont été réalisés. 

 Suivi des  OB sur 

l’élaboration des 

rapports 

Résultat attendu 2 : 72 

émissions radiodiffusées 

animées à la radio 

« RACOU » (2 émission par 

mois). 

  90 $ 100%  Pas d’écart Maintien de la Radio 

Indicateur de résultat 

2.1:Identification de la radio 

communautaire à utiliser  

 

1 radio 

identifiée depuis  

2015 

1 

radioidentifiée 

depuis  2015. 

 

  Pas d’écart. Identifier une autre 

radio dans la zone 

pour une grande, 

large couverture 

médiatique 

Indicateur de résultat 

2.2:Signature du protocole 

d’accord avec la radio 

communautaire identifiée 

 

1 protocole 

signé 

1 protocole 

signé 

  Pas d’écart, car 1 radio prévue, 

1 radio identifiée. 

Proposition de signer 

le protocole d’accord 

avec la  radio qui 

sera identifié 

Indicateur  de résultat 2.3 : 

 Formulation des thèmes pour 

les émissions radio 

 

24 thèmes 

d’émission  

seront formulés 

en 2017. 

18 thèmes 

d’émission 

formulés 

  Pas d’écart. Car  18 thèmes 

formulés pour le 3èmetrimestre 

sur 24 thèmes prévus pour 

l’année. 

Formuler des thèmes 

d’émission pour la 

période suivante. 

Indicateur de résultat 2.4 : 
Préparer le conducteur de 

l’émission radio 

 

 

24 conducteurs   

d’émissions 

seront  préparés 

18 conducteurs 

préparés 

  Pas d’écart. 18 conducteurs 

d’émission prévue jusqu’au 

3èmetrimestre ont été préparé 

sur 24 thèmes d’émission à  

préparer cette année.  

Préparer d’autres 

conducteurs 

d’émission pour la 

période suivante 

Indicateur de résultat 2.5 : 
Animation des émissions radio 

 

24 émissions 

radio seront 

animées. 

18 d’émissions 

animées. 

  Pas d’écart.  Animer d’autres 

émissions radio pour 

la période suivante 

Indicateur de résultat 2.6: 
Evaluer et établir le rapport 

d’émissions radio. 

 

24 émissions 

radio seront 

évalues et 

rapportés. 

18 rapports 

émissions 

radio. 

  Pas d’écart. Evaluer et Produire 

des rapports d’écoute 

pour la prochaine 

période. 

Indicateur  de résultat 2.7 : 

rapport d’écoute 

24 rapports  

seront écoute. 

18 rapports 

d’écoute 

  Pas d’écart. Produire d’autres 

rapports d’écoute 

pour la prochaine 
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période. 

Résultat attendu 3 : 

Organisation  108 séances  

échanges en focus group 

jusqu’à fin 2017 

  225 $ 100% Pas d’écart Poursuite des séances 

de focus groupe 

durant la période 

restante (T4) 

Indicateur de résultat 3.1 : 

Identifier 25 participants par 

séance d’échange en focus 

group  

900 participants  

seront identifiés. 

675 

participants 

identifiés 

  Pas d’écart. Sur 900 

participants à identifier toute 

l’année 2017 ; 675  

participants ont  été identifiés 

jusqu’au 3ème trimestre. 

Identifier d’autres 

participants pour les 

prochaines périodes 

de la vie du projet 

Indicateur de résultat 3.2 : 
Planification de 108 séances  

échanges en focus group (en 

raison d’une séance par site et 

par mois) 

36 séances en 

focus group sont 

planifiées 

27 séances en 

focus group 

planifiées 

  Pas d’écart. Sur 36 séances en 

focus group prévues toute 

l’année ;  27 séances en focus 

group ont été planifiées au 3ème  

trimestre du 2017. 

Planifier d’autres 

séances pour le  T4. 

Indicateur de résultat 3.3 : 
Préparation des thèmes à 

développer lors des échanges  

 

36 fiches de 

thème de 

préparation et 

élaborer 

27 fiches  de 

préparation 

  Pas d’écart. car 36 fiches 

prévues pour 1année, 27 fiches 

ont été préparées pour le 3ème 

trimestre 

Préparer d’autres 

thèmes durant la 

période suivante. 

Indicateur de résultat 3.4 : 
Préparation des participants 

 

900 participants 

sont  préparés 

675 

participants 

préparés 

  Sur 900 participants à préparer 

pour 1 année ;  675 

participants ont préparés 

jusqu’aux 3ème trimestres. 

Préparer d’autres 

participants pour le 

T4. 

Indicateur de résultat 3.5 : 
Animation de la séance  

d’échange en focus group 

 

36 séances 

seront animées 

27 séances 

animées 

  Sur 36 séances prévues pour  

être animées  pour 1année, 27 

séances ont été animées 

jusqu’au 3ème  trimestre. 

Animer d’autres 

séances pour les 

prochainspériodes 

Indicateur de résultat 3.6 : 
Evaluation des activités  

 

36 activités 

seront évaluées  

27 activités 

ont été  

évaluées  

  Sur 36 activités prévues pour  

être évaluées pour 1année ;  27 

activités ont été évaluées 

jusqu’au 3ème  trimestre. 

Evaluer d’autres 

séances pour la 

prochaine période. 

Indicateur de résultat 3.7 : 

Production des rapports des 

séances d’échanges en focus 

group. 

 

36 rapports 

seront produits 

27 rapports ont 

été  produits 

  27 rapports ont été produits 

jusqu’au 3ème trimestre. sur  36 

rapports attendus pour 1 année 

2017 

Produire les rapports 

pour le T4. 

Résultat attendu 5 :144 

séances d’encadrement en 

faveur de 20 jeunes 

vulnérables d’ici 2017. 

  00 $ 00 % 

 

Pas d’écart Continuer à observer 

l’amélioration socio-

économique de ces 

20 jeunes encadrés et 
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plaider pour 

l’augmentation de 

l’effectif des jeunes 

Indicateur de résultat 

5.10 Assurer le suivi des 

activités génératrices d’emploi.  

 

36 suivis assurés  27 suivis 

assurés sur 36 

prévues pour 

l’année 

  Les suivis est assuré  après 

l’installation des jeunes sur le 

marcher d’emploi 

Continuité des suivis  

des activités des 

jeunes dans leur 

milieu 

Indicateur de résultat 

5.11 : Produire les rapports 

d’activités avec les histoires de 

succès en annexe.   

36 rapports 

produits 

27 rapports 

produits sur 

les 36 prévus 

  Les rapports d’activités et les 

histoires de succès  produit  

Produire d’autres   

rapports en T4. 

Résultat attendu 

6 :l’assistance psychologique 

est apportée à au moins 486 

bénéficiaires (336 SVS, 60 

enfants issus du viol et 90 

autres vulnérables), par 3 

Agents psychosociaux et 4 

animateurs dans le Rutshuru 

d’ici Décembre 2017 

  1900$ 102% La formation des prestataires a eu 

lieu en 2ème trimestre du 2016. 

Apporter de 

l’Assistance 

psychosociale aux 

bénéficiaires 

Indicateur de résultat 6.1 : 

Recruter 3 APS et 4 

Animateurs 

3 APS et 3 

Animateurs 

3 APS et 

3Animateurs 

  Les APS et Animateurs ont été 

recruté en 2015 

Maintenir  les agents 

après leur évaluation.  

Indicateur de résultat 

6.2 : Organiser une séance de 

formation des prestataires à 

Kiwanja en faveur de  3 APS, 

4 animateurs et 3 IT ou ITA la 

PEC des SVS, la protection de 

victimes, et les lois réprimant 

les VS (Loi sur les violences 

sexuelles). 

3 APS 3 

Animateurs et 3 

IT ou ITA 

formés 

Une formation 

organisée en 

2016  

  Pas d’écart. Car la formation 

prévue a été  organisée en 2016. 

Continuité des 

formations dans 

d’autres thématiques 

associent au SGBV. 

Indicateur de résultat 6.3 : 

Louer 3 Maisons d’écoutes 

3 maisons 

d’écoute louées 

3 maisons 

d’écoute 

louées 

  Pas d’écart. Toutes les maisons 

d’écoute prévues ont été louées 

Maintenir  les 

maisons d’écoute 

Indicateur de résultat 6.4 : 
Réhabiliter 3 Maisons d’écoute 

3 maisons 

d’écoute 

3 maisons 

d’écoute 

réhabilitées 

  Pas d’écart. Toutes les maisons 

d’écoute prévues ont été 

réhabilitées 

Bien garder les 

maisons d’écoutes 

Réhabiliter  

Indicateur de résultat 3 maisons 3 maisons   Pas d’écart. Assurer une bonne 
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6.5 :Equiper 3 Maisons 

d’écoute en mobiliers et 

fournitures 

d’écoute 

équipées 

d’écoute 

équipées en 

mobiliers et 

fournitures 

maintenance des 

équipements  et 

fournitures des 

maisons d’écoute. 

Indicateur de résultat 6.6 : 
Identifier au moins 486 

bénéficiaires du projet. 

138bénéficiaires 

prévus pour 

l’année 2017. 

126 

bénéficiaires o

nt été 

identifies pour 

la période 

  Pas d’écart car tous les  39 cas 

prévus  jusqu’au  3ème Trimestre 

ont été identifiés. 

Augmenter le 

nombre des 

bénéficiaires suite au 

manque d’autres 

intervenants dans le 

rayon d’action et la 

montée de violation 

des droits humains 

malgré le 

réaménagement 

budgétaire en T2. 

Indicateur de résultat 6.7 : 

Ecouter au moins 486 

Bénéficiaires 

 

138bénéficiaires 126 

bénéficiaires  

sont écoutés  

  126  cas identifiés sont  écoutés 

dont parmi eux 04 cas sont prise 

en chargé psychiquement au 

centre de sante mental « Tulizo 

Letu » 

Ecouter d’autres 

bénéficiaires en T4 

 

Indicateur de résultat 6.8 :Mener 

108 visites de suivi des cas et 

visites à domicile 

 

36 visites 27 visites à 

domicile 

  Pas d’écart. 27 visites effectuées. Multiplier les visites 

à domicile pour le 

4ème trimestre. 

Indicateur de résultat 

6.9 : Organiser 108 séances de  

médiation familiales en cas de  

rejet de survivantes. 

36 séances de 

médiation 

12séances de  

médiations 

familiales 

  12 séances de médiation ont été 

effectuées, ce qui montre la baisse 

de décimation, de rejet des SVS 

par les siens. 

Organiser d’autres  

séances de médiation 

familiale pour les cas 

en nécessité en T4. 

Résultat attendu 7 : 

l’assistance médicale est 

fourni à  486 bénéficiaires 

(336 SVS, 60 enfants issus du 

viol et 90 autres vulnérables), 

parmi lesquelles 18 cas 

desfistules dus aux viols 

seront pris en charge dans le 

Rutshuru d’ici Décembre 

2017. 

  12224$ 59.5 

%soit 

7280$ 

L’achat des Kit PEP prévu au  

4ème trimestre. 

Assurer une 

prescription 

rationnelle pour la  

prise en charge 

médicale suite à la 

hausse et le 

débordement des cas, 

vue l’absence des 

intervenants dans le 

rayon d’action pour 

une meilleure prise 
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en charge. 

Indicateur de résultat 7.1 : 
Identification des  structures 

sanitaires partenaires (CS 

Buturande, CS Kinyandoni, 

CS Rubare et l’Hôpital  de 

Kyeshero) 

3 C.S et 1 

hôpital 

3 C.S et 1 

hôpital 

identifié 

  Les 3 CS prévus ont été identifiés. Maintien des  

structures sanitaires 

partenaires 

identifiées. Un centre 

de sante mentale a 

été identifié pour la 

prise en chargé 

psychique de cas 

compliqué. 

Indicateur de résultat 7.2 : 
Signer les protocoles avec la 

ZS de Rutshuru pour  renforcer  

les supervisions des CS 

partenaires 

2 protocoles  2 protocoles 

avec le BCZ 

de Rutshuru et 

1  Hôpital de 

kyeshero) 

  Pas d’écart. 2 protocoles prévus, 

dont 1 protocole signé avec le 

BCZ par un système d’accord de 

signature du protocole pour 

chaque 6moisle signé avec  

Hôpital de kyeshero en vigueur 

depuis 2015. 

Continuité de travail 

avec le BCZ 

Rutshuru, l’hôpital 

de Kyshero en T4.Un 

protocole avec la 

sante mentale à 

Goma pour une prise 

en chargé psychique 

des cas compliqués a 

été signé. 

Indicateur de résultat 7.3 : 
Identification de 486 

bénéficiaires par les APS et ou 

les infirmiers 

138 

bénéficiaires 

126 

bénéficiaires 

Identifiés 

  Pas d’écart car tous les  39 cas 

prévus  jusqu’au  3ème Trimestre 

ont été identifiés. 

Identifier les 

nouveaux cas à la 

prochaine période  

(T4) 

Indicateur de résultat 7.4 : 
Faire les références de 486 cas 

par les APS et ou les infirmiers    

138  cas 

seront référés en 

2017 

126 cas référés   Pas d’écart Poursuivre le 

référencement des 

cas en (T4) 

Indicateur de résultat 7.5 : Payer 

les factures pour les   soins de 

santé primaire de 486 

bénéficiaires (336 SVS, 60 

enfants issus du viol et 90 autres 

vulnérables) référés par les APS.  

138 factures des 

SSP en faveur 

des  

bénéficiaires 

payées 

126 factures 

des SSP en 

faveur des 

bénéficiaires 

payées 

  Pas d’écart car le 39 cas ont été 

pris en charge en SSP en T3 

Plaidoyer pour la 

couverture en charge 

des cas excédentaires 

Indicateur de résultat 7.6 : 

Faire la contre référence de cas 

soignés par les infirmiers vers 

les APS 

138 contre -

référés 

39 cas contre -

référés 

  Pas d’écart, car tout  les cas ont 

été  contre-référés. 

Faire la contre 

référence de cas 

soignés des autres 

cas soignés 
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Indicateur de résultat 7.7 : 
Faire le référencement de cas 

de fistules à l’hôpital  

Kyeshero de  la 8ième   CEPAC  

pour les soins spécialisés. 

12 cas des 

fistules 

10cas de 

fistules  

  Pas d’écart.  Car tous les cas ont 

été  pris en charge  prévu et 

atteint, toute fois il y a eu un 

excèdent de deux cas en 2016. 

Après avoir épuisé la 

ligne Budgétaire  

prévue, d’autres cas 

continue d’etre 

consulter aux CS 

mais sans appui.  

Indicateur de résultat 7.8 : 

Payer les factures  des soins 

spécialisés de 12 cas des 

fistules dus au viol. 

12 factures 

payées 

10 factures des 

cas spécialisés 

  10 cas de fistules pris en charge La ligne Budgétaire  

prévue épuisé. 

Indicateur de résultat 7.9 : 
Acheter 6 cartons de kits PEP 

(trithérapie). 

2 cartons de Kit 

PEP 

1 carton de Kit 

PEP 

disponibles 

  1Kit PEP disponible Le Kit PEP vient 

d’etre payé en 

octobre 2017. 

Indicateur de résultat 7.10 : 
Octroi de  6 cartons de Kits 

PEP  au BCZ de Rutshuru 

Distribution de Kits PEP au 

CS Kibututu, Buturande et 

Rubare par le BCZ de 

Rutshuru. 

2cartons de Kit 

PEP octroyés et 

distribués aux 

CS partenaires. 

Octroi de 

1carton de Kit 

PEP 

disponible 

  1carton de Kit PEP octroyés  

depuis  octobre 2017 

La ligne allouée au 

Kit PEP a été changé 

en médicament du 

première nécessite 

par proposition de la 

DPS et ZS de 

Rusthuru. Ainsi, les 

médicaments ont  été 

octroyés  pour bien 

répondre au besoin 

ressenti aux CS. 

Indicateur de résultat 7.11 : 
Administration des Kits PEP 

aux survivant (e)s identifiés et 

arrivés aux CS ou maisons 

d’écoute  avant 72 heures de 

l’incident. 

130 nombre de 

dose dans le kit 

PEP 

administrées 

65 doses de 

Kit PEP 

administrées 

  Les doses du kit PEP 

administrées. 

Administrer les Kit 

PEP à tout les cas 

arrivés aux CS avant 

72 Heures de 

l’incident 

Indicateur de résultat 7.12 : 

Assurer le suivi  de cas  

soignés 

486 cas 00 cas assurés   Pas d’écart car, le suivi de tout les 

cas soignés a été assuré  

Faire le suivi des 

autres cas à soigner à 

la période prochaine. 

Indicateur de résultat 7.13 : 
Elaborer  le rapport de suivi de 

cas. 

36 rapports de 

cas  

27 rapports de 

suivi de cas 

sur 36 prévus 

pour toute 

l’année 2017. 

  27 rapports de suivi de cas ont été 

élaborés  jusqu’au 4ème  mois du 

2017. 

Elaborer d’autres  

rapports pour la 

prochaine période  

Résultat attendu 8     L’activité est exécutée en Maintenir  le 
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:l’accompagnement 

juridique-judiciaire est 

fourni à 72 survivant(e)s des 

violences sexuelles dans le 

Rutshuru d’ici Décembre 

2017. 

1000 $ 100% partenariat avec  DFJ partenariat entre 

AVREO et la  

Dynamique des 

Femmes juristes. 

(DFJ). 

Indicateur de résultat 8.1 : 

Signer le protocole d’accord 

avec le partenaire DFJ  

1 protocole 

d’accord signé 

1 protocole 

d’accord 

  1 protocole  prévu dans le projet a 

été signé 

Poursuite du  

partenariat en 

vigueur. 

Indicateur de résultat 8.2: 
Documenter les cas nécessitant 

une référence juridique 

24 cas 

enregistrés et 

référés 

4 cas 

enregistrés et  

référés 

  Sur 24 cas à enregistrer et référer 

pendant 03 Mois,4cas ont été 

enregistré et référés chez DFJ 

jusqu’au 3ème mois 2017. 

Documenter d’autres 

cas en nécessité et 

faire le suivi par 

AVREO 

Indicateur de résultat 8.3 : 
Assurer le suivi des cas auprès 

de la DFJ 

24 cas suivis 4 cas suivi   4 cas de SVS référés ont été suivis Faire le suivi des cas 

référés au 

partenaire(DFJ) 

Indicateur de résultat 8.4 : 
Recevoir la contre référence de 

la DFJ 

24 cas de 

contre-référence 

2 cas de 

contre-

référence 

  2 sur 24 cas de SVS contre-référés 

ont été reçu. 

Accompagner les cas 

contre-référés de la 

DFJ en cours. 

Indicateur de résultat 8.5 : 

Classer les dossiers clôturés et 

en faire rapport aux partenaires 

financiers EPER et autres 

intervenant dans le domaine de 

lutte contre l’impunité. 

24 dossiers 

clôturés à  

classer pour 12 

mois 

00 dossiers 

classés pour 3 

mois 

  Aucun dossier n’a été classé sur 6 

dossiers attendus par trimestre. 

Classer les dossiers  

qui seront attendus à 

la période suivante. 

Indicateur de résultat  8.6: 
Echanger avec d’autres 

intervenants. 

6 échanges 

organisés par an. 

Pas encore 

d’échange 

organisés 

  Ecart de 6 échanges non encore 

organisés  

Organiser des 

échanges avec 

d’autres intervenants 

pour cette année. 

Indicateur de résultat 8.7 : 

Organiser le suivi de cas 

référés pour se rassurer de  

l’évolution de leurs dossiers 

 

12 rapports de 

suivi 

3  rapports de 

suivi 

  3 rapports de suivi produits. Elaborer les rapports 

des autres cas pour la 

période suivante. 

Indicateur de résultat 

8.8 :Produire le rapport de 

12 TDR de suivi 3TDR   9 Rapports de suivi des cas sur 12 

attendus ont été produit jusqu’au 

Produire les autres 

rapports de suivi 
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suivi de cas. 3ème Trimestre  du 2017 pour la prochaine 

période de 

rapportage. 

Résultat attendu 10: la 

réinsertion socio-

économique  est organisée 

en faveur de 40 

bénéficiaires dans le 

Rutshuru d’ici Décembre 

2017. 

  9018 $ 100 % Pas d’écart pour se qui était 

prévu, toute fois après 

réaménagement en 2017 ;  

80 bénéficiaires ont été 

assistés en AGR. 

Assurer le suivi 

pour meilleur 

gestion des AGRs.  

Indicateur de résultat 10.1 : 

20 jeunes identifiés avec 

photos 

20 jeunes à 

identifier au 

second 

trimestre 2017 

20 jeunes à 

identifier au 

second 

trimestre 

2017 

  20 Jeunes concernés par 

l’encadrement seront  

identifiés au second 

trimestre 2017 

A poursuivre au 

second trimestre 

2017 

Indicateur de résultat 10.2 : 

20 jeunes orientés  

20 jeunes   20 jeunes    20 Jeunes concernés par 

l’encadrement par an 

 

Indicateur de résultat 10.3 :  

Formation en briqueterie 

organisée 

45 séances  de 

formation   

45 séances de 

formation  

  27 séances jusqu’au 

troisième trimestre 1016. 

Continuité de Suivi 

des activités en 

2017 

Indicateur de résultat 10.4 : 

Formation en menuiserie 

2 centres loués 

et équipés  

2 centres 

loués et 

équipés 

  45 séances jusqu’au 

troisième trimestre 2016. 

Continuité de Suivi 

des activités en 

2017 

Indicateur de résultat 10.5: 

2 Centres d’apprentissage 

loués et équipés pour la 

formationdes bénéficiaires 

2 kits achetés  2 Kits 

achetés 

  Tous les 2 centres 

d’apprentissage prévus par 

le projet ont été loués et 

équipés 

Continuité de Suivi 

des activités en 

2017 

Indicateur de résultat 10.6 : 

les kits achetés 

10 jeunes 

reçoivent les 

kits du groupe 

10 jeunes ont 

reçu les kits 

du groupe 

  Les Kits ont été achetés 

juste après et octroyés aux 

jeunes. 

Continuité de Suivi 

des activités en 

2017 

Indicateur de résultat 

10.7 :20 jeunes reçoivent les 

kits du groupe 

5 jeunes 

installés dans 

les sites de 

briqueterie 

5 jeunes ont 

été  installés 

dans les sites 

de briqueterie 

  10 jeunes ont reçu les Kit du 

groupe. 

 

Indicateur de résultat 5 jeunes  5 jeunes ont   5 jeunes installés.  
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10.8 :10 jeunes installésdans 

les sites de briqueterie 

installés dans 

les sites de 

menuiserie 

été   installés 

dans les sites 

de menuiserie 

Indicateur de résultat 10.9 : 
suivi des activités assuré 

72 suivis 

assurés 

54 suivis 

assurés. 

  54 suivis ont été assurés 

pour jusqu’au 1ère  

trimestre 

Continuité de Suivi 

des activités en 

2017 

Indicateur de résultat 

10.10: suivi des activités 

assuré 

12 rapports 

produits 

9 rapports 

produits 

  9 rapports de suivi produit Continue à produire 

le rapport de suivi 

Résultat attendu 9: Au moins 

36 visites de suivi sont 

effectuées par AVREO ,12 

visites de suivi formatif par 

le Bureau pays et 6 visites 

par le siège EPER 

  540$ 200% 

 

 Ecart  positive Le nombre de visite 

est monte à la hausse 

car le chef de bureau 

et la secrétaire 

caissièreont fait aussi 

des descentes sur 

terrain. Effectuer 

d’autres visites de 

suivi pour le reste de 

la période (T4) 

indicateur de résultat 9 .1 : 36 

TDR de suivi élaborer par 

AVREO 

12 TDR de suivi 9TDR   Tous les TdR de suivis prévus 

pour le T3 ont été élaboré par 

AVREO 

Elaborer d’autres 

TdR pour la 

prochaine période 

(T4) 

Indicateur de résultat 9 .1 : 

Au moins 36 visites de suivi 

sont effectuées par AVREO,  

 

Effectuer  au 

moins 12 visites 

de suivi par 

AVREO en 

2017. 

9 suivis des 

activités 

effectués.  

  Il n’y a pas d’écart. D’autres visites 

seront effectuées  

aux prochains 

trimestres du 2017. 

indicateur de résultat 9 .2 : 12 

Visites de suivi formatif par le 

Bureau Pays  

Mener 4 Visites 

de suivi formatif 

par le Bureau 

Pays en 2016. 

1 visite 

effectuée par 

le Bureau 

pays  

  1 visite de suivi formatif sur 4 

visites prévu d’où un écart de 

3 visités. 

Les visites restantes 

seront organisées au 

prochain trimestre. 

 indicateur de résultat 9 .3: 6 

Visites par le siège EPER, 

durant la vie du projet. 

2 Visites à 

organiser par le 

siège EPER en 

2017. 

Zéro visite 

organisée par 

le siège EPER. 

  Aucun visite a été organise 

pendant les 3èmes trimestres 

Organiser la visite 

prévue à d’autres  

trimestres en 2017. 

Résultat attendu 10 : Au 

moins 2 revue annuelles 

  00$ 00 % Cette revue a été organisée en  

janvier 2016.  

La revue annuelle a 

été  réalisée en 
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d’activités organisée en  

janvier 2015 et Janvier 2016, 1 

Evaluation finale organisée et 

commanditée par EPER à la 

fin du projet (Décembre 2017) 

janvier 2016. 

indicateur de résultat 10.1: 

Au moins 2 revues annuelles 

d’activités organisées en 

janvier 2016 et 2017  

1 revue annuelle 

prévue en 2016. 

 

1 revue 

annuelle 

organisée. 

  Il n’y a pas d’écart, car la 

revue annuelle planifiée a été 

organisée. 

Réaliser une autre 

revue annuelle en 

janvier 2017. 

Indicateur de résultat 10 .2: 1 

Evaluation finale organisée et 

commanditée par EPER à la 

fin du projet (Janvier 2018) 

1évaluation 

finale prévue en 

2017. 

1 évaluation 

finale 

organisée. 

  Il n’y a pas d’écart. Rapport d’évaluation 

non encore rendu 

disponible. 

Résultat attendu 11 : Au 

moins 3 Audits  externes sont 

réalisés pour certifier les 

comptes et dépenses du projet. 

 

  00 $ 00 % Ce montant a été transféré en 

2015 comptant pour le 4ème 

Mois dans la demande de 

fonds trimestrielle car cette 

activité a été réalisée au début 

de l’année 2016. 

Cette activité a été 

réalisée au début de 

l’année 2016. 

 Indicateur de résultat 11 1: 1 

Audit  externe est  réalisé pour 

certifier les comptes et 

dépenses du projet en janvier 

2016. 

1 audit prévu en 

2016. 

1 audit réalisé.   Ce montant  a été transféré en 

2017, mais comptant pour 

l’exercice 2016 car cette 

activité a été réalisée au début 

de l’année 2016. 

Cette activité a été  

réalisée au début de 

l’année 2016. 

 indicateur de résultat 11 2: 1 

Audit  externe est  réalisé pour 

certifier les comptes et 

dépenses du projet en janvier 

2017. 

1 audit prévu en 

2017. 

1 audit sera 

réalisé en 

2017. 

  Pas d’écart car cette activité a 

été  réalisée au début de 

l’année 2017. 

Cette activité a été 

réalisée au début de 

l’année 2017. 

 indicateur de résultat 11 .3: 1 

Audit  externe est  réalisé pour 

certifier les comptes et 

dépenses du projet en Janvier 

2018. 

1 audit prévu en 

2018. 

1 audit sera 

réalisé en 

2018. 

  Ce montant sera transféré en 

2018, car cette activité sera 

réalisée au début de l’année 

2018. 

Cette activité sera 

réalisée au début de 

l’année 2018. 

 



17 

 

 

 

3. PROCESSUS  

IDÉES ISSUES DES ESPACES D'APPRENTISSAGE ANNUELS DE L’HEKS/EPER  

 

Idées de l'/des 

espace(s) 

d'apprentissage 

[Nom(s)] apportées 

à l'/aux espace(s) 

d'apprentissage 

[Nom(s)] 

Que vous révèlent ces 

idées sur votre PP 

(en termes 

d’opportunités/de 

défis) dans les 

domaines suivants ? 

Opportunités Défis Décisions de 

pilotage/actions à 

adopter pour améliorer 

la mise en œuvre du PP 

Responsabilité / 

date limite 

 

Mesurer l’impact 

des séances de 

sensibilisation, 

émission radio et 

séances d’échange 

en focus groupe sur 

le changement de 

comportement de la 

population 

Pertinence des 

théories du 

changement du PP / 

projet  

 Staff qualifié,  

 Population active, 

 Radio plus écouté, 

 Staff intégré dans la 

société, 

 Population qui 

accepte de 

témoigner,  

 Récolter des histoires 

de succès auprès de 

la population 

bénéficiaires, 

 Engagement des 

jeunes pour 

continuer des 

sensibilise d’autres 

jeunes pour renforcer 

les messages, reçus 

pendant les séances 

de focus groupe, 

émission radio et 
sensibilisation. 

 Réduction sensible de 

cas de barbarie sur les 

violences sexuels 

 Insuffisance d’autres 

acteurs dans le domaine 

de lutte contre le violence 

sexuelle dans le milieu, 

 Rayon d’action large et 

vaste, 

 Les autorités non 

implique dans le 

plaidoyer, 

 Incapacité médiatique de 

la radio pour arroser toute 

l’étendue du rayon 

d’action, 

 Radio souvent avec des 

pannes techniques, 

 Staff et OB limité par 

rapport au nombre de la 

population 

 

 -Solliciter l’augmentation 

budgétaire pour élargir les 

activités et  la prise en 

charge des nouveaux 

jeunes désœuvrés ; 

-Mener un plaidoyer 

auprès d’autres 

organisations pour la 

couverture dans le milieu 

et l’appui du nouveaux 

cas ; 

- Appuyer techniquement  

la radio en fin de mieux 

couvrir toute l’entendue 

(zone d’intervention) 

 

-AVREO avec 

appui d’EPER d’ici 

2017. 

 



18 

 

 

Évolution du 

contexte (y compris 

concernant les 

risques) 

- les activités d’identification 

et d’enregistrement se 

poursuivent grâce à 

l’implication et le courage 

des agents affectés à ces 

taches (APS). 

Insuffisance de moyen de 

transport pour l’atteinte des 

coins reculés dans le milieu. Et 

aussi assurer rapidement  le 

déplacement des APS. 

Rien à signaler AVREO avec 

l’appui d’EPER 

Suisse. 

Gestion du 

portefeuille (BuCo 

et partenaires)  

Les moyens pour l’assistance 

holistique en faveur des 

bénéficiaires  sont 

disponibles. 

Le montant mis à la disposition 

de la PEC holistique couvre 

l’effectif prévu qui s’avère 

insuffisant. 

Allouer le moyen 

susceptible de couvrir les 

besoins ressentis. 

AVREO en 

collaboration avec 

le Bureau Pays. 

Degré d'atteinte des 

objectifs du PP et des 

projets 

60 personnes identifiés et 

enregistréspour ce trimestre 

par les staffs affectent au 

projet. 

-Certains bénéficiaires n’ont pas 

été atteints  à temps par les staffs 

a cause d’un rayon d’action plus 

vaste et  d’instabilité sécuritaire 

dans leur milieu (de 

provenance). 

Identifier, enregistrer et 

réinsérer  les cas ayant été 

atteint dans maisons 

d’écoute et  centre de 

sante 

AVREO 

Pertinence des 

approches de travail 

des projets et du PP 

 

L’écoute et l’assistance 

apportée en faveur des 

bénéficiaires. 

Insuffisance d’une logistique en 

vivre pour le SVS  et d’autres 

bénéficiaires nécessitant 

l’  hébergement dans les 

Maisons d’écoute. 

Majorer le  montantalloué 

pour la restauration des 

bénéficiaires hébergés 

dans la maison d’écoute 

AVREO sous 

l’appui du Bureau 

Pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

1. PHOTOS 
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Formation sur la Gestion des stress et débriefingémotionnel   Formation sur la Masculinité Positive Formation sur les AGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo de famille entre les staffs AVREO et CACDI après la formationGestion des stress et débriefing émotionnel  et la transformation des conflits. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Focus group sur la M P : Roue d’égalité                  Focus group avec les jeunes : Transformation des conflits    Sensibilisation des élèves : la Non violence 
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2. HISTOIRE DE SUCCES 

 

 

Moi, KAVIRA CHUVA, âgé de 56ans veuve  et mère des six enfants. 

Je suis veuve depuis 10ans , habitat à Kinyandoni, j’ai été victime d’une violence sexuelle par  

deux des hommes armés, quant l’information est arrivée à la maison d’écouté de Kinyandoni, un 

agent d’AVREO est allé me récupéré chez moi à la maison et  m’avait amené au centre de sante de 

Kinyandoni pour les soins, et, là j’ai réussi un bon traitement de la part des infirmières. Pendant que, 

j’ai recevais le traitement la maman conseillère aussi me prodigue beaucoup de conseils qui mon aide 

à s’intégré dans la société. 

J’ai compris que derrière, elle, il y avait une équipe des agents qui travaillent sous le nom 

d’une association dénommée AVREO, quant j’avais reçu une somme de  Cents dollars (100$) pour 

une activité de commerce dans notre village de Kinyandoni. Avec cette somme, j’avais commencé à 

tisser les nattes et sac ou gibecières, et, cela aussi ma d’etre membre d’une caisse villageoise  

dénommée UPENDO dans notre village. Maintenant, j’ai résolus  la scolarisation de mes enfants qui 

vont à l’école et pour cette année tous mes  six enfants  fréquentent l’école. 

Comme membre de la caisse villageoise d’épargne et crédits, je peux recevoir un crédit pour 

résoudre un problème dans ma famille. Etant veuve, mes enfants partent des bons habits et peuvent 

manger deux fois par jour. C’est pourquoi, je prends ce courage d’exprimer mes sincères 

remerciements à l’organisation AVREO et son bailleur des fonds EPER SUISSE. 
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Je m’appelle Victorine NAGAHOZE, âgée de 71ans, résidant à Rubare, Territoire de Rutshuru en 

Province du Nord – Kivu en RD Congo. 

Etant abandonné par mon marie pour avoir été victime d’une violence sexuelle par les bandits qui 

n’ont pas été identifié, malgré mon âgé avancée qui n’a plus plaisir avec les hommes ; ainsi mon mari a 

quitté notre foyer. Je loue grandement le seigneur qui m’avait envoyé l’organisation AVREO pour prendre en 

chargé les soins de santé au centre de santé de Rubare. 

Trouvant que ma situation sanitaire  été très compliquée et sans amélioration,  avec le concours du 

centre de santé de Rubare et l’organisation AVREO, j’ai été amené à Goma à l’hôpital de la 8ème CEPAC 

Kyshero pour une opération chirurgicale sans savoir qui donnait l’argent pour les soins, la restauration, etc. 

Chez suis rentrée chez moi à la maison seule malgré les multiples séances des médiations faites par 

une conseillère d’AVREO à Rubare. Une grande surprise encore est que, AVREO m’a donné Cents dollars (100$) pour la réinsertion économique, alors  j’avais 

payé un hectare de champs, maintenant ceux qui des maris à Rubare, viennent demander service et à la fin de la saison de leur récolté, je reçois quelque chose de 

leur récolte pour ma sur vie, entre autres de la nourriture et de l’argent. 

Je remercie vivement les infirmiers qui mon soigne, l’organisation AVREO et leur patron pour songer aux personnes abandonnées avec leur mari avec une 

âgée avancée, et, mais aussi aux multiples conseils qui m’a permis d’etre valorise dans notre village. 

 

Je réponds au nom de KAHINDO ALEXANDRINE, âgée de 56 ans, Veuve et victime des 

Violences Sexuelle dans le village de Rubare en 2016 par des hommes armés non identifiés. 

Après avoir été assisté par les conseillères et infirmières qui mon pris en chargé pour les soins 

au centre de santé de Rubare et m’intégré facilement dans la société, j’ai réussi un fonds de l’ONG 

AVREO pour le petit commerce, j’avais seulement une chèvre mais après avoir réussi cette somme de 

Cents bollards (100$) j’ai payé encore une autre chèvre et aussi je fais le petit commerce des braises. 

Avec  ce petit commerce des braies, j’assure à payer les frais scolaires des mes enfants et je me sens 

sans tellement  de problème. J’espère que mes deux chèvres, après avoir mis bat, m’aiderons 

d’avantage à résoudre d’autres problème et sur tout à faire étudié mes enfants. 

Sur ce, je remercie vivement AVREO et son bailleur des fonds pour les soutiens a ma 

famille.Que Dieu bénisse AVREO !  
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Je réponds au nom de KABUO Georgette âgé de  22 ans ; 

orpheline du père et de la mère, mère d’un enfant. 

Au mois d’Aout 2017, j’ai reçu un fond pour la réinsertion 

économique pour soutenir mon petit commerce, j’avais seulement 40 $ 

comme capital et je vendais le savon de lessive (omos) et parfois 

j’abandonnais l’activité. Alors, depuis que cet argent m’a été donné (100$), 

j’achète plusieurs marchandise et mon activité s’est épanoui et je vends 

maintenant la viande de porcs et les tomates. Je réalise un peu de bénéficie 

dans chaque article. 

Mon mari et moi qui n’avaient pas l’emploi / occupation nous 

sommes souvent ensemble pour vendre nos articles / marchandise et je ne 

connais plus le problème de rupture. Je suis très contente car je suis 

toujours ensemble avec mon mari, en plus nous résolvons tous ensemble les 

problèmes de notre ménages en gardent le capital intact, notre vision est 

d’avoir un jour une petite boutique à partir de ce montant reçu auprès des 

hommes de Dieu par l’entremise d’EPER SUISSE et son partenaire 

AVREO. Parfois j’allais manger chez la belle – mère mais aujourd’hui 

c’est elle qui fait recours à nous. 

Sincèrement, je remercie encore plus AVREO et EPER SUISSE pour cet acte combien louable 

 

 

Fait à Goma, le 06 Octobre 2017 

- Préparé par IGNACE LUANDA / Chargé de Projet ; 

- Lu et approuvé par Janvier KABWE/ Coordinateur. 

 
 


