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Pays
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Soumis par PUNO(s) UN Women 1

Numéro de projet de MPTF

Partenaire(s) de mise en œuvre

Période du rapport
2021
Appel à Propositions Sélectionnez tous les appels
correspondants

☒ Cycle de financement régulier
Spécifier l’appel (Appel 1, 2, 3, etc.) ________
☐ Partenariat WPHF/Spotlight
Spécifier l’appel (Appel 1, 2, 3, etc.) ________
☒ Fenêtre d’intervention d’urgence COVID-19

Nom de l’entité : ONU FEMMES
Nom du Représentant(e) : ADAMA MOUSSA
Organisation Principale
• Réseau National des Associations des Femmes Rurales en
RDC (RENAFER)
• AGIR Ensemble (AGIRENS)
• Collectif des femmes journalistes (CFJ)
• Aide à la future élite féminine (AFEF)
• Action pour la réinsertion sociale de la femme (ARSF)
• Ensemble pour la promotion de la femme et l’enfant
(EPF)
• Union des femmes pour le développement et
incorporation (UFEDE)
• Association pour la dignite de la femme et l’enfant
(APDFE)
• CONGO JU

Effets WPHF 2 auxquels le rapport contribue pour
la période du rapport

Locations du projet

☐ Effet 1: Environnement favorable à la mise en œuvre
des engagements FPSS
☐ Effet 2: Prévention des conflits
☒ Effet 3: Réponse humanitaire
☐ Effet 4: Résolution des conflits
☐ Effet 5: Protection
☒ Effet 6: Consolidation de la paix et relèvement postconflit

Kinshasa, North Kivu, South Kivu, Ituri,
Maniema,Tanganyika, Kasai, Equateur.

Date de début du programme
2020
Date de fin prévue du programme
2022

Budget total approuvé (USD)

Sélectionnez tous les Effets correspondants

Énumérez-les provinces/régions où les projets sont mis en
œuvre

1,908,685 USD

Montant transféré (USD)
Montant qui a été transféré de WPHF au PUNO ou au NUNO au
cours de la période considérée

Organisations non UN, uniquement applicable à la fenêtre d’intervention rapide pour les processus de paix
Selon le modèle intégré (imbriqué) du cadre de résultats du WPHF, les effets du WPHF sont équivalentes au niveau d’impact pour les
partenaires

1
2
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Résumé Exécutif

En 1 page maximum, résumez les résultats les plus importantes du Programme au cours de la période du rapport. Le résumé exécutif
devrait être une analyse et une consolidation des réalisations et devrait servir de résumé autonome (pouvant être lu seul) des résultats
annuels des investissements du WPHF dans le pays en question. Veuillez inclure :
a) L’impact global/consolidé au niveau des pays (comment le financement du WPHF a contribué à l’agenda FPS, à l’égalité des genres et
à la consolidation de la paix, à l’action humanitaire sensible au genre, etc.), expliquez s’il existe des liens quelconques avec les processus
nationaux (Plans d’Action Nationaux, réponse humanitaire, processus de paix, etc.) et comment le financement / les subventions des
OSCs du WPHF y ont contribué.
b) Une phrase sur les bénéficiaires directs et indirects consolidés (par sexe).
c) Les défis généraux.
Since its establishment in DRC, the WPHF allocated 1,908,685 USD to women’s organizations and women’s rights defenders in 8 provinces
of the country, in the framework of the regular WPHF funding. The first WPHF funds allocation for DRC is aligned with outcomes 3
(humanitarian response) and outcome 6 (peacebuilding and recovery); the second allocation is aligned to outcome 5 (protection) and the
last allocation, through the Covid19 emergency window, was aligned to the outcomes 3 and the outcome 1 (institutional building). This
strategic prioritization has been in line with the national context, where humanitarian crises and armed conflicts are intrinsically linked
and causing internal displacement, loss of cultivated land and destruction of basic infrastructure; in a context where in crises situations,
women and girls are the most at risk of protection incidents and sexual and gender-based violence.
During the reporting year, the WPHF positively impacted the life of 16,115 persons (11,886 women and girls, and 4,229 men and boys).
Approximately, 2,032,105 people indirectly benefited from the project through various social media campaigns. Cumulatively, these
projects have reached 36,287 people (19,370 women/girls and 16,917 men/boys) directly.
During the reporting period, the WPHF has been supporting the implementation of nine grants under Outcomes 1, 3, 5 ad 6 through the
selection of the best projects from 3 Calls for Proposal.
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1. Profil des partenaires

Utilisez le tableau suivant pour une présentation par projet/organisation. Ajouter une nouvelle ligne pour chaque projet. Se référer aux définitions dans les notes au bas de la page.
Appel à
propositions

Nom de l’organisation
principale

Type d’organisation

COVID-ERW

RENAFER

CfP2

CONGO JU

Dirigée par une femme et
pour les droits des femmes
Pour les droits des femmes

COVID-ERW

AGIR

COVID-ERW

CFJ

CfP2

Action pour la
Réinsertion Sociale de la
Femme (ARSF)
EPF

CfP2
CfP2

Union de Femmes pour le
Développement et
Incorporation (UFEDE)

COVID-ERW

Aide à la future élite
féminine (AFEF)
APDFE

CfP2

Couverture
géographique de
L’organisation
National

Effet du
WPHF

Lieu du projet
(État, province ou
région)
South Kivu

Nom du partenaire de mise en
œuvre(s), type d’organisation et
couverture géographique.
N/A

Communautaire

5

Kasai oriental
Mbujimayi
Kinshasa

N/A

Dirigée par une femme et
pour les droits des femmes
Dirigée par une femme et
pour les droits des femmes

Communautaire

3

Communautaire

Nord Kivu

N/A

Communautaire

1
(Institutional
Funding)
6

Dirigée par une femme et
pour les droits des femmes

Sud Kivu

Dirigée par une femme et
pour les droits des femmes
Dirigée par une femme et
pour les droits des femmes

Communautaire

5

Communautaire

Dirigée par une femme et
pour les droits des femmes
Pour les droits des femmes
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Date de début et
de fin du projet

Budget total
approuvé (USD)

1/9/2020
30/08/2021
1/04/2021
31/08/2022
01/09/2020
31/08/2021
15 mai 2020
15 février 2021

$164,998

N/A

01.08.2020
31.08.2021

$90,950

Sud Kivu, Fizi

N/A

$146,162

5

Sud Kivu, Fizi,
Uvira

Communautaire

3

Kinshasa

Unité de Réflexion pour le
Développement Endogène et Intégré
de la Femme (URDEIF), Mission pour
l'Amélioration et le Renforcement des
Services pour les Communautés
(MIARESCO), Groupe d'Etude et
d'Actions pour le Développement du
Sud-Kivu (GEADES), Life Action (LIAC)
and SOS Les Enfants d'Abord (SOS LEA)
N/A

01/08/2020
31/07/2022
02 mai 2020 au
28 Avril 2022

$163,502

Communautaire

5

Kamako

01/09/2020
30/08/2021
10/07/2020
7/9/2021

3

N/A

Femmes engagees pour le
developpement (FED-ONG), Union des
jeunes intellectuelles de Kamako pour
le developpement (UJIKD), Centre de
sante de reference (Kamako Etat)

$130,700
$65,200
$19,500

$163,371

$157,756

3

2. Bénéficiaires Consolidés

ANNÉE DE RAPPORT ACTUELLE
Bénéficiaires directs
Bénéficiaires
Nombre d’OSC,
pour l’année
indirects
d’organisations
communautaires ou
de groupes de
femmes soutenus
Filles (0-17)
3089
Femmes (18+)
8797
Garçons (0-17)
1862
Hommes (18+)
2367
Total
16,155
2,032,105
276
Sélectionnez tout ce qui s’applique

Bénéficiaires
directs

3787
15,583
4282
12,635
36,287

CUMULATIF
Bénéficiaires
indirects

2,039,373

Nombre d’OSC,
d’organisations
communautaires
ou de groupes de
femmes soutenus

276

☒ Réfugié/IDPs ☒ Personnes/femmes handicapées ☒ Survivantes de VSBG
☐ Mères adolescentes/ célibataires ☐ Veuves ☒ Jeunes/adolescents ☐ Autres, veuillez préciser : Femmes Autochtones

*ATTACHEZ le modèle de bénéficiaire du WPHF.

3. Contexte/Nouveaux développements

Décrivez toutes les évolutions pertinentes dans le contexte de la paix/sécurité/réponse humanitaire/politique/ droits de
l’homme/femmes dans le pays au cours de la période du rapport. Décrivez plus précisément comment cette évolution affecte les femmes
et les filles.
La République démocratique du Congo (RDC) continue de faire face à une crise humanitaire complexe et profonde. L’est du pays est
marqué par une recrudescence des attaques armées qui entraine de nombreux déplacements de populations. Cette insécurité
grandissante a conduit le gouvernement congolais a décrété en mai 2021, l’état de siège et l'instauration d'une administration militaire
dans les provinces de l’Ituri et du Nord Kivu afin d'éradiquer les groupes armés. Il faut également noter le couvre-feu instauré dans les
provinces sous état de siège qui n’était pas de nature a aider les femmes habituées a vendre de la nourriture ou fruits en bordure de
chemin. Malgré l’administration militaire, les attaques armées continuent de se perpétuer suscitant un sentiment de rejet des acteurs
humanitaires et une propagation d’un sentiment de haine parmi les jeunes. A preuve, des actions du mouvement citoyen la Lucha qui
se levait également contre l’état de siège dans l’est du pays car selon ce mouvement, cette mesure d’exception provoque une
intensification de la violence et des atteintes aux droits humains dans le Nord-Kivu et en Ituri. Ces actions ont vu la propagation de
discours de haine et des menaces récurrentes de soulèvements. Cf. https://www.aa.com.tr/fr/afrique/rdc-un-militant-de-luchatu%C3%A9-lors-d-une-marche-contre-l-ins%C3%A9curit%C3%A9-%C3%A0-beni/2484311
Au Nord-Kivu et en Ituri n'a pas facilité le travail de l'administration sur le terrain, puisque toutes les positions sont occupées par des
personnes armées et que les institutions démocratiques comme le parlement sont en suspens. La plupart des partenaires de mise en
œuvre ont rapporté que leurs activités étaient restreintes et qu'ils manquaient d'interlocuteurs parfois dans les bureaux pour faire le
plaidoyer compte tenu du fait que les ministères ne sont pas fonctionnels.
Il convient également de noter la situation du Nord Kivu particulièrement de la ville de Goma qui a été confronté à un déplacement de
populations du a l’éruption volcanique de mai 2021. Ces déplacements ont également eu un impact sur les femmes qui ont perdu
certaines de leurs moyens de subsistance et plantations dans la coulée des laves orientée vers le parc de Virunga. De même, de
nombreuses femmes ont perdu leurs habitations et ont du trouve refuge dans des écoles ou chez des parents et vivent dans des
conditions de promiscuité malgré la propagation du Covid 19.
Au-delà des cas relevés plus hauts, après que la République démocratique du Congo (RDC) ait officiellement déclaré, le lundi 3 mai, la
fin de la douzième épidémie de la maladie à virus Ebola, l’épidémie d’Ébola avait resurgi le 8 octobre 2021 dans la zone de santé de
Beni, située dans la province du Nord-Kivu. Les équipes humanitaires s’étaient immédiatement mobilisées pour aider le Gouvernement
à contenir la propagation de la maladie, avec une attention particulière sur les communautés à risque, y compris les femmes et les
enfants. C’est grâce au concours de tous les partenaires sous la coordination du Gouvernement de la RDC, que les acteurs clés sont
parvenus à amener les populations à adopter des comportements préventifs et à répondre efficacement aux besoins des familles et des
enfants durant cette riposte, et cela, malgré les difficultés liées au contexte la COVID-19 et à l'insécurité que connaît la région. Cette
épidémie a ainsi pu être contenu.
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3. Contexte/Nouveaux développements

Décrivez toutes les évolutions pertinentes dans le contexte de la paix/sécurité/réponse humanitaire/politique/ droits de
l’homme/femmes dans le pays au cours de la période du rapport. Décrivez plus précisément comment cette évolution affecte les femmes
et les filles.
Ces conflits armés et la violence récurrents, les épidémies, les catastrophes naturelles et l'impact socio-économique du COVID-19 ont
considérablement exacerbé les vulnérabilités déjà existantes des femmes, dans un contexte marqué par un manque structurel d'accès
aux services essentiels.

4a. Résultats Atteints (Narratif)
Impact/résultats généraux du pays :
Les résultats du niveau d'impact feront l'objet d'un rapport l'année prochaine.
Impact du WPHF 1 :
CFJ

Through the project intervention 40 members of Salama clubs, 60% women, as well as members of the central editorial staff apply their
knowledge in the use of new communication and information technologies and produced and aired 36 talk shows, with 100% women’s
participation and 90 public discussion programs with at least 50% of participants being women increasing the role and influence of the
CSO in advocating and ensuring accountability for WPS commitments.
AGIR

Through 34 sensibilization sessions in the target communities 2000 women have enhanced knowledge on GVB and domestic violence and increased
knowledge of their rights. 60 women benefited from consultations and legal assistance whereas 12 cases have legal proceedings ongoing as a result of
the project intervention.

Aide à la future élite féminine (AFEF)
The project achieved an improved adoption of healthy practices among adolescents for the prevention of COVID-19 and early pregnancy.
Almost all targeted beneficiaries report having understanding of menstrual cycle (96.12%), early pregnancies and family planning (98%),
as well as COVID-19 spread and how it can be prevented (98%) resulting in improved COVID-19 prevention and healthier life choices by
the targeted adolescents.
Impact du WPHF 5:
Congo JU
Le partenaire a établi une forte relation avec les divers stakeholders du projet comment les autorités locales, les prestataire médical et
social ainsi que les associations base communautaire. Le partenaire a également réussi à engager la communauté dans la lutte contre la
violence à l'égard les femmes. L'implication forte de la communauté, a permis que plusieurs dénoncent les cas de violences et ne
recourent plus souvent aux arrangements à l'amiable comme au paravent. 42 OSC, rapportant avoir une meilleure influence et un pouvoir
accru dans leur lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) et 23 autorités politico-administratives 20 prestataires
médicaux et sociaux lutte contre le VSGB.
APDFE
The project has gained support from 50 local authorities and leaders as well as humanitarian actors (24 women and 26 men) enhancing
project’s success. 250 women and girl mothers were selected, including 150 vulnerable women over 18 and 100 girl mothers under 18 to
participate in the Women's Cell for the Pacific Resolution of Community Conflicts (WCRC) and benefit from income generation activities.
150 women at 100 young mothers have enhanced knowledge on GEWE, SSR, HP, EVAWG as well as mediation, nonviolent conflict
resolution as well and enhanced knowledge about entrepreneurship and Village Saving Loans Associations.

4b. Produits et activités réalisés

Résumez les progrès réalisés sur les PRODUITS/EXTRANTS et des activités clés sous forme narrative pour chaque projet. Indiquez
comment ces produits/extrants ont été atteints (ou en cours) et expliquez si des écarts ont été obtenus par rapport aux résultats prévus
au cours de la période visée par le rapport. Assurez-vous que toutes les données sont ventilées si vous rapportez sur les formations, le
renforcement des capacités ou d’autres produits/extrants. Notez que vous n’avez PAS besoin de remplir l’annexe A pour le niveau des
produits. Pour les pays ayant plus de 10 projets, veuillez regrouper les produits par domaine de résultats.
AGIR ENSEMBLE
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4b. Produits et activités réalisés

Résumez les progrès réalisés sur les PRODUITS/EXTRANTS et des activités clés sous forme narrative pour chaque projet. Indiquez
comment ces produits/extrants ont été atteints (ou en cours) et expliquez si des écarts ont été obtenus par rapport aux résultats prévus
au cours de la période visée par le rapport. Assurez-vous que toutes les données sont ventilées si vous rapportez sur les formations, le
renforcement des capacités ou d’autres produits/extrants. Notez que vous n’avez PAS besoin de remplir l’annexe A pour le niveau des
produits. Pour les pays ayant plus de 10 projets, veuillez regrouper les produits par domaine de résultats.
Dans son projet "Appui à la prévention et à la réponse aux VBG et domestiques pendant la crise du Covid 19 à Kinshasa". NGAYI PO NA
YO" avec l'objectif de Réduire l'incidence des VBG, y compris la violence domestique dans la Ville de Kinshasa, spécifiquement dans cette
crise du Covid 19, en adoptant une approche globale basée sur la promotion et le respect des droits des femmes et des filles.
Total des bénéficiaires
- Direct :
Activités en face à face : 471 personnes
Consultation : 60 femmes
Sensibilisation sur le terrain : Plus de 2 000 personnes touchées selon les estimations
Campagne dans les médias sociaux : 50. 000 personnes touchées
- Indirecte :
13 884 personnes (cumulatif pour les activités en face à face, les consultations et la sensibilisation sur le terrain, multiplié par 4)
Sensibilisation
- 34 séances de sensibilisation de terrain en porte-à-porte sur leur rôle et leur importance dans le maintien et le rétablissement de la paix,
la lutte contre l'insécurité et la promotion de la femme ;
- 2000 femmes sensibilisées sur les différents thèmes transversaux.
PLAIDOYER ET SOUTIEN JURIDIQUE
- 60 femmes bénéficiaires de consultations et d'assistance juridique, 12 cas en cours de procédure judiciaire au niveau des différents
TRIPAIX.
CFJ
Produit 1.1
•
40 membres de clubs Salama dont 60 % des Femmes ainsi que les membres de la rédaction centrale formés en Usage des NTIC
durant 9 mois,
Produit 1.2.
•
36 émissions sont produites avec le concours des Clubs Salama et 90 émissions produites avec les communautés avec le concours les
10 clubs salama dotés et formés,
•
90 émissions en différées seront diffusées pendant les 9 mois du projet. Il est estime que environ 60,000 personnes on bénéficier des
émissions.
Produit 1.3. : 2 faisceaux et 40 Téléphones ainsi que 2 ordinateurs pour produire des émissions ont été achetés et remis à la rédaction
centrale ainsi qu’au clubs
CONGO JU
-20 prestataires médicaux et sociaux ont vus leurs capacités renforcées sur la prise en charge clinique et psychosociale des victimes de
violences sexuelles et sur les abus et exploitation sexuels (dont 9 femmes et 11 hommes) ;
-42 membres des associations féminines et de jeunes ainsi que 2 animateurs radios (dont 20 à Mbujimayi, 10 Miabi et 10 à KabeyaKamuanga) ont vus leurs capacités renforcées sur les droits de la femme, l’approche axée sur la survivante en matière de GBV, le circuit
de référencement de cas VBG mise en place par UNFPA et utilisation de ligne verte 122 de l’UNFPA de dénonciation de cas VBG ;
-1 espace obtenu à 1 radio communautaire pour l'animation des émissions sur les droits de la femme, le circuit de référencement de cas
VBG et la ligne verte 122 de l’UNFPA ;
-La population de la Ville de Mbujimayi, de Cilundu et Ciaciacia ont une connaissance sur les droits de la femme, les notions de VBG et la
ligne verte 122 à travers les émissions radios réalisées ;
-La population des sites du projet s’est vu sensibilisée à travers le message reproduit dans les calicots sur les droits de la femme et la ligne
verte 122 de l’UNFPA de dénonciation de cas VBG affichés aux endroits à grande affluence ;
-7921 personnes membres de la communauté de Mbujimayi, de Ciaciacia/Kabeya-Kamuanga et de Cilundu/Miabi (dont 1593 filles, 1549
garçons, 2608 femmes et 2171 hommes) se sont vus sensibilisées à travers les focus group et sessions ouvertes sur les droits de la femme,
l’approche axée sur la survivante en matière de GBV, le circuit de référencement de cas VBG mise en place par UNFPA et la ligne verte
122 de l’UNFPA ;
-23 autorités politico-administratives sensibilisées et impliquées dans la lutte contre les Violences sexuelles dont la Ministre du Genre
Famille et Enfant de la Province du Kasaï Oriental, les Chefs des Divisions du Genre, de la Santé, des Affaires sociales, le Chef de Secteur
de Cilundu/Miabi et le Chef de Secteur de Ciaciacia/Kabeya-Kamuanga, les Bourgmestres de la Commune de Diulu, Dibindi et Bipemba,
Chefs des Villages des Bena Muya 1 et 2, et enfin 12 Chefs des Quartier ;
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4b. Produits et activités réalisés

Résumez les progrès réalisés sur les PRODUITS/EXTRANTS et des activités clés sous forme narrative pour chaque projet. Indiquez
comment ces produits/extrants ont été atteints (ou en cours) et expliquez si des écarts ont été obtenus par rapport aux résultats prévus
au cours de la période visée par le rapport. Assurez-vous que toutes les données sont ventilées si vous rapportez sur les formations, le
renforcement des capacités ou d’autres produits/extrants. Notez que vous n’avez PAS besoin de remplir l’annexe A pour le niveau des
produits. Pour les pays ayant plus de 10 projets, veuillez regrouper les produits par domaine de résultats.
-5 SVBG ont récupérés la dignité humaine après avoir été référés vers divers services (prise en charge médicale, psychosociale et
judiciaire), et 1 d’entre elles ayant souhaité une assistance judiciaire se vu remis dans ses droits par l’arrestation de son bourreau ;
-5 filles à risque élevé des VBG sont appuyées pour leur réinsertion scolaire (3 filles), professionnelle (2 filles) en vue de l’autonomisation
économique dans les sites ciblés par le projet.
ARSF
Bénéficiaire total
Direct : Les bénéficiaires de ce projet sont spécialement les femmes marginalisées (vivant avec handicap, vivant avec VIH/Sida, des jeunes
enfants traitées de sorcières), les femmes violées, les femmes abandonnées ainsi que les femmes animatrices des initiatives locales de
développement de Mushinga.
Résultats
* Évaluation à mi-parcours du projet
* Célébration du 16 jours d’activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes
* Diffusion de l’Émission radio
* Prise en charge psychosocial des femmes traumatisées pour une intégration socio-économique
* Production d'un ouvrage "LES FEMMES DE MUSHINGA SE LIBERENT POUR UNE AUTONOMISATION EFFICACE"*
Appui en microcrédit pour un bon accès au marché (Distribution des géniteurs porcs et cobayes)
* Dialogue Hommes et femmes
* Atelier de formation sur l'entreprenariat et la conduite d'une microentreprise paysanne (savonnerie et élevage des porcs et
cobayes)
* Production d’un livre
2. Hygiène et sante
Nombre des femmes ayant bénéficiées des soins et/ou accompagnement psychologique : 20
Nombre des femmes ayant bénéficiées des conditions hygiéniques améliorées : 0
Nombre de kit distribués :
Les semences suivantes ont été distribuées :
* 80kg de haricots de la variété Misolere ;
* 40kg de haricots de la variété Muke mwema ;
* 80kg de maïs variété Bazooka naseko seeds;
* 8kg d’amarantes variété Inca ;
* 2kg d’oignons ;
* 2kg de courges ;
* 2kg de choux ;
* 23 porcs dont deux truies par groupe et 1 verrat par localité.
3. Développement rural
a) Nombre des bénéficiaires regroupées les Avec agricoles : 120 femmes regroupées en groupe de 12 par localité.
b) Nombre des sites pastoraux acquis : métayage
c) Hectares des champs exploités et quantité de récolte :
4. Prévention des conflits
a) Nombre des structures de paix mises en place ; 1 comité de suivi local constitué des femmes leaders et des hommes leaders
communautaires.
b) Mécanisme de durabilité c) Contrats sociaux signes : 10 (les 10 chefs des localités ciblées)
d) Nombre des groupes de dialogue établi et appuyée en fonds de démarrage : 1 groupe de 20 hommes et 20 femmes
5. Réinsertion socio-économique
a) Nombre des bénéficiaires et types de réinsertion : 120 femmes sont renforcées en capacité sur l’entrepreneuriat et la recherche du
fonds de roulement par rapport à l’activité.
Nombres des bénéficiaires renforcer et/ou équipe en AGR : 120 femmes en 10 groupes locales.
AFEF
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4b. Produits et activités réalisés

Résumez les progrès réalisés sur les PRODUITS/EXTRANTS et des activités clés sous forme narrative pour chaque projet. Indiquez
comment ces produits/extrants ont été atteints (ou en cours) et expliquez si des écarts ont été obtenus par rapport aux résultats prévus
au cours de la période visée par le rapport. Assurez-vous que toutes les données sont ventilées si vous rapportez sur les formations, le
renforcement des capacités ou d’autres produits/extrants. Notez que vous n’avez PAS besoin de remplir l’annexe A pour le niveau des
produits. Pour les pays ayant plus de 10 projets, veuillez regrouper les produits par domaine de résultats.
dans son projet "campagne de communication en faveur des adolescentes de n'djili et de leurs pairs et familles pour la prévention du
covid-19 et les conséquences liées à la crise sanitaire (deuxième phase)" avec pour objectif de sensibiliser les adolescentes issues de
milieux défavorisés ainsi que leurs pairs et familles à travers les nouvelles technologies de l'information (smartphone) sur la pandémie du
COVID 19 ( c'est-à-dire l'importance des différents gestes barrières) et sur les conséquences de la crise sanitaire en fournissant aux filles
les informations nécessaires pour lutter contre les grossesses précoces en utilisant la contraception.
Total des bénéficiaires
- Direct : 500 adolescentes
- Indirect : 1.170.820 jeunes adolescentes
Hygiène et santé
- 250 femmes ont bénéficié de meilleures conditions d'hygiène
- Distribution de 250 kits d'hygiène des mains et de 250 kits d'hygiène menstruelle
Sensibilisation
- 5 sessions de 250 participants ont été organisées sur des thèmes transversaux
- 1 170 820 adolescentes et femmes ont été mobilisées pour réduire les inégalités d'accès aux technologies numériques pour les femmes,
notamment les adolescentes et celles issues de milieux défavorisés.
- Des progrès significatifs ont été réalisés dans la réduction des grossesses précoces chez les filles issues de milieux défavorisés. La
sensibilisation à la pandémie actuelle visant à réduire les conséquences de la Covid-19 chez les femmes, en particulier les filles issues de
milieux défavorisés, il convient de noter que de multiples efforts doivent encore être investis.
EPF FIZI
Dans son projet "Projet de promotion des droits sexuels et reproductifs et d'assistance holistique aux femmes violées et de lutte contre
la violence sexuelle, sexiste et à l'égard des femmes sur le territoire de Fizi. L'objectif est de contribuer à l'élimination de la violence
sexuelle et sexiste et de la violence à l'égard des femmes, à la promotion des droits sexuels et reproductifs des femmes et au renforcement
des capacités des femmes et des filles victimes à se prendre en charge (assistance holistique) sur le territoire de Fizi.
Total des bénéficiaires
- Directs :Cumulativement, 9789 dont 330 victimes de viol, 9375 membres de la communauté et 84 autorités locales.
- Indirects : plus de 60 000 membres de la communauté.
Résultats du projet
Hygiène et santé
- 57 survivants de GBS référés et traités médicalement,
- 205 survivants dont 202 femmes/filles et 3 garçons survivants accompagnés psychologiquement ;
Développement rural
- 25 bénéficiaires regroupés avec l'agriculture.
- Développement rural 25 bénéficiaires regroupés avec l'agriculture : 6.25 ha Hectares de champs cultivés et quantité de récolte
- 179 survivants ont été réintégrés socialement et 50 ont été réintégrés économiquement (type de réintégration).
- 5 AGA de 50 survivants ont été mises en place.
Leadership des femmes
- 15 leaders communautaires renforcés.
Sensibilisation
- 30 sessions dont 12 avec des expressions populaires et 18 proximités
- 2069 femmes sensibilisées sur leur rôle et leur importance dans le maintien et le rétablissement de la paix, la lutte contre l'insécurité et
la promotion de la femme.
Plaidoyer et soutien juridique
- 7 survivantes ont été référées à HAM pour une action légale.
RENAFER
•
263 femmes rurales et urbano-rurales de 18 à 70 ans ont été subventionnées dans 5 communes dont 52 à Mont-Ngafula ; 52 à
Kinseso ; 54 à Limete/Kingabwa ; 54 à N’sele et 54 à Maluku
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4b. Produits et activités réalisés

Résumez les progrès réalisés sur les PRODUITS/EXTRANTS et des activités clés sous forme narrative pour chaque projet. Indiquez
comment ces produits/extrants ont été atteints (ou en cours) et expliquez si des écarts ont été obtenus par rapport aux résultats prévus
au cours de la période visée par le rapport. Assurez-vous que toutes les données sont ventilées si vous rapportez sur les formations, le
renforcement des capacités ou d’autres produits/extrants. Notez que vous n’avez PAS besoin de remplir l’annexe A pour le niveau des
produits. Pour les pays ayant plus de 10 projets, veuillez regrouper les produits par domaine de résultats.
•
200 organisations locales de femmes rurales, membres du RENAFER répondant efficacement à la crise ont été identifiées dont 40
associations dans chacune de commune
•
10 ateliers organisés
•
300 femmes et filles leaders renforcées en capacités à raison de 60 femmes et filles par commune
•
263 kits de lutte contre de COVID-19 ont été distribués
•
10 ateliers organisés
•
300 femmes et filles leaders renforcées en capacités à raison de 60 femmes et filles par commune
APDFE
•
•
•
•
•
•

130 autorités, leaders locaux, représentants des ASBL et OSC, Organisations Humanitaires dont 30 femmes et 100 hommes ont
participés. Les capacités des participants sont renforcées dans les approches GEWE, EVAWG,SSR; SVBG/HP.
50 Autorités et Leaders locaux, représentants des Organisations humanitaires, dont 24 femmes et 26 hommes ont pris part
à cette cérémonie. Le projet est accepté et validé par les autorités et leaders locaux.
1624 femmes et filles enquêtées; 250 femmes et filles mères sélectionnées dont 150 femmes vulnérables de plus de 18 ans et
100 filles mères de moins de 18 ans (30/250 vivants avec handicap); (100/250 survivantes de VBG); (147250 expulsées);
(109/250 Autochtones); (141/250 Résidentes).
150 Femmes et 100 filles mères ont bénéficiées de Formations sur les droits de la femme, GEWE, SSR, HP, EVAWG, médiation,
résolution des conflits par des alternatives non violentes
150 Femmes et 100 filles mères ont bénéficiées de Formations sur l’Entrepreneuriat et la micro entreprise
10 AVECs sont constituées de 250 membres dont : 25 Femmes par AVEC et Chaque AVEC est constituée de 8 membres de
comité.

Union de Femmes pour le Développement et Incorporation (UFEDE)
• Un totale de 840 personnes (774 femmes et 66 filles ont bénéficié des interventions en 2021, y compris de 21
groupes locales.

5. Résultats inattendus
Le projet de CFJ ‘Communiquons sans relâche pour sauver les vies et faire avancer les droits des femmes’ a obtenu grâce à sa qualité un
prix. En effet, l’émission Tupiganishe Ujeuri Zidi ya Mwanamke (Luttons contre les violences faites aux femmes) dans sa version Magazine)
a remporté le 1er prix Prix Liz Hughes pour Radios Rurales au féminin 2021. Radios Rurales Internationales du Canada a sélectionné
Tupiganishe Ujeuri Dhidi Ya Wanawake comme la grande gagnante du Prix Liz Hughes pour Radios Rurales au féminin 2021. Ce prix est
décerné aux émissions radiophoniques qui abordent l’égalité de genre et permettent aux femmes rurales de partager leurs voix. Ce prix
dont la valeur monétaire est évaluée à 800 dollars américains a aidé la Radio Communautaire Salama à faire la visibilité de son programme
Tupiganishe et des partenaires d’appui technique, à savoir ONU Femmes et financier, à savoir le Fonds des Femmes pour la Paix et les
Actions Humanitaires.
Ce même projet a permis de multiplier les clubs d’écoute communautaire. En effet, à la suite du travail rendu par les 9 Clubs d’Ecoute
Communautaire qui existaient déjà comme radio-clubs de la Radio Communautaire Salama, le projet a suscité d’autres contrées de la
ville à se constituer également en Clubs d’Ecoute Communautaire et à solliciter des activités de sensibilisation et de mobilisation auprès
du Collectif des Femmes Journalistes et de la Radio Communautaire Salama. C’est ainsi que la Radio est passée de 9 Radio-Clubs à 12,
voire 13 Clubs, ces nouveaux clubs ayant été créés à la demande de la communauté.’
Sur base de l’expérience et la notoriété des émissions Tupiganishe Ujeuri Zidi ya Wanawake, la Division Provinciale de Genre, Famille et
Enfants du Nord-Kivu avait sollicité l’expertise technique de l’équipe de production des émissions du CFJ pour réaliser ses émissions sur
les violences sexuelles et celles basées sur le genre en vue de sensibiliser la communauté de la ville de Butembo et ses environs. La SAFDF
a également impliqué le CFJ dans ses actions de sensibilisation et conscientisation au respect des droits des femmes et à la lutte contre
les violences sexuelles et celles basées sur le genre, la promotion du leadership féminin et l’autonomisation de la femme ;
Par ailleurs, sur la base du travail fait par le CFJ et le nombre important des victimes se présentant auprès de cette organisation, la
Solidarité des Associations de Défense des Droits de la Femme et de l’Enfant, SAFDF, une plateforme d’associations féminines locales de
Butembo, a appuyé le CFJ avec des moyens financiers afin de mettre en place, en son sein, un centre d’écoute des victimes des violences
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5. Résultats inattendus

sexuelles et celles basées sur le genre. Ce centre est désormais opérationnel et aide les victimes et les survivantes à obtenir une aide et
des orientations pratiques pour leur prise en charge.

6. Une histoire spécifique (1/2 page maximum)

HISTOIRE A SUCCES D’UNE SURVIVANTE DE VIOLENCE SEXUELLE
Histoire d’une fille de 16 ans
Je suis élève en 8ème à l’institut Luvula situé au quartier Tubondo, dans la Commune de la Kanshi à Mbujimayi. J’ai 16 ans.
Je vivais et vis actuellement avec mes parents et poursuivais calmement mes études malgré quelques difficultés financières pour payer
certains frais connexes qu’on exige à l’école. Pour faire face à ces difficultés, après cours, je vendais les maniocs et arachides pour
satisfaire certains besoins scolaires et hygiéniques.
Un jour, le 08 janvier 2022, moi est ma famille sommes allé passer nuit à l’église (veillée de prière) ; subitement vers 1heure du matin,
les bandits à main armé ont fait irruption dans l’église. Ils ont brutalisés et ligotés tous les hommes présents. Ainsi, l’un d’eux m’a violé
moi et une sœur de notre église après nous avoir tabassés et arrachés tous les biens de valeur à notre disposition.
Cette situation m’avait beaucoup choquée que j’avais perdu connaissance et je me suis trouvé à un centre de santé du quartier. Vu que
je saignais beaucoup, le chef du quartier a fait savoir à mes parents qu’il y’avait une ONG qui prend en charge gratuitement les
survivants de violence sexuelle et il fut contacté et sont venu me cherchait pour me ramener à l’hôpital général de référence de
Kayembe dans la Commune de Diulu où j’ai reçu les soins appropriés gratuitement.
Le jour suivant, j’ai reçu dans la selle de l’Hôpital ci-haut cité la visite de 2 dames qui se sont présentés comme assistantes sociales de
l’ONG Congo Ju et qui m’ont conduit à leur bureau d’écoute situé au sein du même hôpital où elles m’ont présenté leur mission et
m’ont encouragé et donné conseil moi et mes parents qui étaient vraiment abattus suite à cet incident.
4 jours après m’a sortie de l’hôpital, j’ai pris rendez-vous avec elles et je commencer à fréquenter le point d’écoute pour des séances
de causerie éducative et d’encouragement ; vu que j’avais arrêté les études suite à cette situation.
Suite à leurs conseils, j’ai développé en moi l’espoir de vivre et je crois en un avenir meilleur. J’ai aussi manifesté un désir d’être
soutenu et assisté, Congo Ju m’a présenté les services disponibles (après le médical et le psychosocial) pour lesquels j’ai opté pour une
réinsertion à l’école. Ils ont payé pour mois les frais exigés pour toute l’année scolaire en cours et j’étudie calmement sans inquiétude.
Je me sens bien et j’ai récupéré ma santé d’avant, je ne suis plus triste et je peux parler et marcher librement sans gêne ni crainte. C’est
pourquoi je dis un grand merci à Congo Ju pour son soutien.

7. Produits de connaissance et communications/visibilité

Mentionnez et décrivez brièvement les nouveaux outils de connaissances ou matériel de communication développés par l’UNW CO ou les
bénéficiaires de subventions au cours de la période considérée. Cela peut comprendre des études de cas, d’enquêtes ou de recherches
importantes, d’évaluations menées au cours de la période visée par le rapport. Si-possible joignez une copie en annexe. Cette section
devrait également inclure une liste et une description de tout nouvel outil, réseau social, article de presse, site Web, etc., élaborés pour
accroître la visibilité des projets et du programme, ainsi que du WPHF.

N/A

8. Renforcement des capacités des organisations locales de la société civile par le bureau de pays/ l’entité de
gestion de ONU Femmes
Une réunion mensuelle a été organisée pour discuter et échanger sur les mises en œuvre du projet, en raison de la pandémie actuelle,
toutes les communications étaient virtuelles. Le problème qualitatif des rapports, le retard dans la transmission de ces rapports ainsi que
celles des pièces justificatives a conduit ONU Femmes à organiser en septembre 2021, une session sur les aspects financiers. Afin d’assurer
une meilleure compréhension des processus. Compte tenu des problèmes de connexion, une formation sur le rapportage, la
communication, le classement des justificatifs dans la transmission a été planifiée pour novembre 2021 et reportée pour 2022. Elle sera
toutefois organisée en présentiel au mois d’Avril afin d'assurer que tous les partenaires ont la même compréhension de l'utilisation des
outils de gestion de l'UNWOMEN.
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8. Renforcement des capacités des organisations locales de la société civile par le bureau de pays/ l’entité de
gestion de ONU Femmes

Plusieurs partenaires ont participé aux webinaires de formation et d’échanges entre pair-e-s organisés par le WPHF dans le cadre de sa
communauté de pratique globale sur des sujets comme le suivi et l’évaluation, la gestion des risques et la prévention du harcèlement et
abus sexuels dans les OSC ainsi que le travail en coalition pour avancer les droits des femmes.

9. Risques et mesures atténuation

À l’aide du tableau ci-dessous, identifiez et i) évaluez les risques au cours de la période ; ii) la probabilité que ce risque se produise ; iii)
l’impact qu’il aurait sur le projet, le programme ou le pays. Quelles sont les mesures de prévention et d’atténuation pour minimiser ce
risque ou d’y répondre s’il se produit ? Tenez compte des risques liés à la COVID-19, aux conflits/tensions nouveaux ou croissants, aux
changements climatiques, aux risques programmatiques ou institutionnels, au suivi et à l’évaluation et au Do No Harm (Ne pas Nuire)
Risque
Contexte, Programmatique,
institutionnel (décrire
brièvement)

Niveau de risque
4=Très élevé
3=Haut
2=Moyen
1=Faible

Impact
5=Extrême
4=Majeur
3=Modéré
2=Mineur
1=Insignifiant
5

Mitigation
Mesures d’atténuation prises au cours de la période
visée par le rapport (veuillez inclure de nouveaux
risques, le cas échéant)

4

Probabilité
5=Très élevé
4=Probable
3=Possible
2=Peu probable
1=Rare
4

Mauvaise compréhension de
l'utilisation des outils du projet
Covid19/Ebola outbreak

4

4

3

Massive population
displacements caused by social
and economic insecurity,
intensification of community
violence

1

1

4

Respect of social distancing and preventing measures.
PPEs are distributed to participants of all activities and
used.
Raising awareness on peace and social cohesion, talks
with local authorities to make the population feel secure

Former les équipes (partenaires) et assurer une garantie
d'un an au même poste.

10. Délais et adaptations/révisions
Au niveau du projet/partenaire
- Main-d'œuvre : Environ 70 % du staff de certains partenaires de mise en œuvre dans différents projets ont obtenu de meilleures
opportunités. Elles ont quitté l'organisation et ont laissé un grand vide en termes de rapports. Les rapports étaient parfois de faible
qualité. Des échanges en bilatéral ont été tenues avec les partenaires avec plusieurs séances de travail pour la régularisation de certains
paiements.
- La limitation du nombre de personnes pour les rencontres dans le cadre du Covid 19 : la plupart des partenaires signalent que
l'organisation de réunions est devenue très compliquée, car seul un petit nombre de personnes pouvait être rassemblé, mais la plupart
n'ont pas inclus cette lacune dans leur planification. Après consultation avec le secrétariat WPHF, certains IPs ont pu réadapter leur
activités en fonction.
- État de siège : En mai 2021, le gouvernement du Congo a déclaré une gestion militaire des deux provinces (Nord Kivu et Ituri) pour
éradiquer les conflits armés. Les projets mis en œuvre au Nord Kivu et en Ituri ont soudainement perdu leur direction, la direction est
devenue armée (militaire) et certaines institutions démocratiques ont été suspendues (l'assemblée, différents ministères, etc.). Cela a eu
un impact sur la mise en œuvre des activités sur le terrain, la conduite des plaidoyers est devenue un peu plus délicate. Certains Ips ont
été obligés d'aller à la rencontre de l'institution démocratique au niveau du pays pour pousser à l'action et faire leur plaidoyer.
Au niveau programmatique/pays
Le programme du WPHF en RDC était géré par une spécialiste Femme, Paix, Sécurité et Action Humanitaire (FPSAH) avec l’appui de 4
autres staffs dont le charge du suivi des partenariats, le staff national Femme, Paix et Sécurité, une charge de la coordination et
l’administrative financière. Toutefois, en dépit de l’augmentation du nombre de partenaires de mise en œuvre passe à 23 avec le 2nd
round, le projet a été affecté par des départs de staff. Le départ inattendu de la spécialiste FPSAH et du chargé de coordination ainsi que
l’affectation à 100% sur un autre projet des 3 autres staffs (charge du suivi des partenariats, le staff national Femme, Paix et Sécurité, une
charge de la coordination et l’administrative financière) n’a pas facilité la transition et l’appropriation affectant ainsi ls suivi et le paiement
des partenaires qui accusait déjà un retard considérable.
La chargée de Paix et Sécurité a été responsabilisée sur le projet, appuyé en aout 2021 par un nouveau staff recruté. Les paiements des
partenaires ont donc été fait pour certains dans le mois de novembre et certains sont présentement en cours. Toutefois, la non-affectation
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de ce staff a 100% sur le projet en a constitué un défi majeur. Les projets des IPs s’en sont trouvés affectés en termes de délai de mise en
œuvre.
L’appui du secrétariat du WPHF a été sollicité afin d’aider à résoudre le problème.
L'éruption volcanique a retardé une partie de la mise en œuvre des projets. Le partenaire et le bureau essaient d'accélérer la mise en
œuvre pour rattraper le temps perdu.

11. Leçons apprises 3

Quels défis et quelles leçons ont été tirés au cours de la période considérée, tant au niveau des bénéficiaires que du pays ? Pour chaque
défi, identifiez et décrivez le défi, ainsi que les facteurs qui ont pu y contribuer, et comment le défi a été relevé au cours de la période, ou
comment il sera abordé à l’avenir. Résumez la leçon clé qui peut aider le projet ou WPHF à s’améliorer dans l’avenir. Inclure les défis
programmatiques et opérationnels. Ajoutez des lignes si besoin.
Identifier le défi/décrire
Quels sont les
Comment le défi a-t-il été
Leçon apprise
Les défis peuvent être
facteurs/raisons qui
relevé ? Qu’est-ce qui a été
À la suite du défi, qu’avez-vous (et les
programmatiques ou
partenaires) appris de la situation, ou à
contribuent à ce défi ?
fait différemment, ou que
opérationnels affectant la mise
fera-t-on pour relever le défi ? améliorer le projet ou pour des
en œuvre du projet, ou d’un
organisme ou d’une
communauté.

interventions futures ?

Continued impunity of the
perpetrators of violence,
including SGBV, represents a
danger for women who
denounce the crimes and
advocate to local
authorities.

Often acts of violence go
unpunished and/or
perpetrators are quickly
released. Victims then fear
reprisal actions in particular
since the attitude of the
community concerning
violence against women and
girls is only slowly changing.

Recurrent displacement of
populations fleeing
insecurity and economic
crisis can cause tension at
community level about
beneficiaries’ targeting.

The displacement of persons
is caused by armed attacks
in rural areas and villages,
the volcano erruption and
the persistent insecurity. At
the same time, the
migration due lack of
opportunities is increasing,
especially in bordering
provinces of DRC with
neighboring countries
(Angola, Rwanda, Uganda,
Burundi,…).

The projects aim to strengthen
the legal assistance
simultaneously with changing
the mindset of the communities
to condemn violence against
women and girls.
CSOs create partnership with
other community-based
organizations, especially
lawyers’ associations, to
ensure survivors’ access to
justice.
Improve the methodology of
targeting beneficiaries and aim
at communicating clearer how
beneficiaries are being
selected. Resilience building
activities should always target
hosting communities and
displaced/refugees/returnees’
population, in collaboration
with local authorities to
prevent conflict and
misunderstanding between
host and refugee/displaced
community.

Necessity to allocate sufficient
resources to legal assistance while
working on mindset change.

Always apply the principle of do-noharm during the entire project cycle.
Balance support targeting hosting
communities and IDPs or returnees is
crucial to ensure project’s
sustainability and peace building at
community level alongside clear and
open communication with the target
population and authorities.

12. Innovations et meilleures pratiques

Décrivez les pratiques novatrices/innovantes (programmatiques et opérationnelles) qui ont été mise en œuvre au cours de la période
visée, en particulier celles qui peuvent être utile à l’avenir pour la programmation humanitaire et/ou l’agenda femmes, paix et sécurité.
Les innovations et les meilleures pratiques peuvent être au niveau des projets ou du pays. Veuillez fournir des détails tels que le nom de
l’OSC, etc.
a) Innovations :
b) Meilleures pratiques :

Une leçon apprise est une réflexion systématique des défis (ou des succès) qui se sont produits au cours de la période et ce qui a
entraîné un changement, une adaptation ou une amélioration, ou un changement ou une adaptation planifiée à l’avenir.

3
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Livre ARSF : Un modèle de collaboration pour le leadership et l'autonomisation des femmes rurales Soutien technique des Nations unies
- Femmes.

13. Audits and gestion financière

Si un partenaire a été audité pendant la période du rapport, mentionnez le processus et les résultats de cet audit. S’il y un
rapport, prière de le joindre en pièces-jointes/annexe (pour utilisation interne uniquement).
Les différentes organisations vont être auditées en 2022.

14. Prochaines étapes et actions prioritaires
•
•
•

Recruitment of a project coordinator to support WPHF portfolio
Conduct a results-based management, communication and finance training for WPHF grantees
Monitoring mission of grantees to collect lessons learned, etc.
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ANNEXE A: Cadre de résultats
Ligne de Base
(si pertinent)

Cible prévue (si
pertinent)

Résultats/progrès (contre chaque
indicateur)

Raison de la variance
contre la cible
prévue (le cas
échéant)

# d’OSC, rapportant avoir une
meilleure influence et un pouvoir
accru dans leur lutte contre les
violences sexuelles et basées sur le
genre (VSBG)

0

N/A

42 membres des associations féminines
et de jeunes

N/A

Nombre de bénéficiaires directe du
projet (ventilé par sexe, groupe d'âge)

0

N/A

N/A

Nombre de acteurs et services
tecniques de l’etat qui lutte contre le
VSBG

8,011 bénéficiaires directs (2661
femmes, 1598 filles, 1549 garçons et
2203 hommes)

0

N/A

23 autorités politico-administratives
20 prestataires médicaux et sociaux

N/A

0

N/A

-

40 dont 24 femmes

Toutes les 40 personnes ont été formées
parmi les quelles 24 femmes,, soit 60%

-

36 émissions à
produire et diffuser
avec la participation

Toutes les 36 émissions ont été
produites et diffusées, avec la
participation soit 100%

Résultats attendus
CONGO JU
Les droits humains, la sureté, la sécurité
et la santé mentale des femmes et filles
sont améliorées

Effet 1 : Renforcement de mécanisme de
référencement de VBG par les acteurs
locales
Nom de l’organisation/projet : CFJ
Increased role of civil society
organizations in advocating and ensuring
accountability for WPS commitments

Indicateurs

The average length of time (in
months) that the organization will be
able to sustain itself with the
institutional funding provided.
Development of a risk management
plan, contingency plan for the
organization.

Outcomes
40 members of Salama clubs, 60% of
whom are women, as well as members
of the central editorial staff trained in
the use of NTICs.

Number/types of coping strategies,
tools or devices adopted by the
organization to ensure business
continuity.
Indicateur 1 : Nombre de personnes
formées; pourcentage des femmes et
des hommes ainsi que des filles et
garçons
Indicateur 2
Nombre d’émissions magazines débat
produites et diffusées; pourcentage

WPHF Rapport Annuel (R.D.C, 2021 - DRAFT)

14

Résultats attendus
36 programmes are produced with the
help of the Salama Clubs and 90
programmes produced with the
communities.

Indicateurs

Ligne de Base
(si pertinent)

des femmes intervenant dans chaque
émission

d’au moins 3
femmes par voxpop dans chaque
émission
90 émissions de
débat public à
produire dans les
communautés avec
la participation d’au
moins 50% de
femmes

Nombre d’émissions de débat public
produites dans les communautés et
diffusées en direct sur la voix des
ondes, pourcentage des femmes
participant à chaque émission

Indicateur 3
Nombre de matériels achetés
Nom de l’organisation/projet : AFEF
La planification, les dispositifs et la
programmation des interventions
humanitaires et de la gestion de crise
tiennent compte et favorisent l'égalité
des sexes
Résultats d’effet
Amélioration de l'adoption de pratiques
saines chez les adolescentes en matière
de prévention de COVID-19 et des
grossesses précoces

Nombre de bénéficiaires directe du
projet (ventilé par sexe, groupe d'âge)

Cible prévue (si
pertinent)

18 matériels à à
acheter
0

N/A

500

500

500

500

500

500

Nombre des adolescentes qui
connaissent, adoptent et pratiquent
les mesures préventives contre le
COVID-19
Nombre des adolescentes ayant un
comportement sexuel responsable
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Résultats/progrès (contre chaque
indicateur)

Raison de la variance
contre la cible
prévue (le cas
échéant)

90 émissions ont été produites, avec la
participation d’au moins 50%, soit 96,6%
du résultat ont été atteints

3 émissions, soit
3,4% ont avorté pour
des raisons
sécuritaires dans le
milieu où elles
devraient se dérouler

Tous les 18 matériels ont été achetés et
dotés aux utilisateurs, soit 100% (2
faisceaux et 40 Téléphones ainsi que 2
ordinateurs)
500 adolescentes et 250 femmes
1.1million bénéficiaires indirectes.

Connaissance sur le Covid-19 :
68 sur 500 adolescentes soit 13.68% ne
connaissaient pas avant la formation que
le Covid-19 est une maladie causée par
un virus contre 8 sur 500 soit 1.72%
après la communication sur le Covid 19.
Adoption et pratique des mesures de
prévention contre le Covid 19 :
462 soit 92.31% d’adolescentes
affirmaient avoir pratiqué les gestes
barrières régulièrement avant la
formation contre 497 soit 99.44% deux
mois après.
Evaluation des connaissances en matière
de santé sexuelle et reproductive :

N/A

N/A

N/A

N/A
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Résultats attendus

Indicateurs

Pourcentage de jeunes qui souhaitent
retarder ou espacer les grossesses
Nom de l’organisation/projet : RENAFER
La planification, les dispositifs et la
programmation des interventions
humanitaires et de la gestion de crise
tiennent compte et favorisent l'égalité
des sexes

Number/percentage of women
involved in decision-making in
humanitarian response or crisis
management
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Ligne de Base
(si pertinent)

Cible prévue (si
pertinent)

500

500

500

500

500

500

-

Résultats/progrès (contre chaque
indicateur)
Sur la connaissance du cycle menstruel,
359 soit 71.79% d’adolescentes
affirmaient avant la formation connaitre
ce que c’est le cycle menstruel contre
481 soit 96.12% deux mois après.
Adoption et pratique des mesures de
prévention contre les grossesses
précoces :
- 397 soit 79.49% d’adolescentes
connaissaient et pratiquaient avant la
formation l’abstinence sexuelle contre
497 soit 99.44% deux mois après;
- 205 soit 41.03% d’adolescentes
connaissaient et pratiquaient avant la
formation la contraception orale contre
483 soit 96.61% deux mois après;
- 361 soit 72.22% d’adolescentes
connaissaient et utilisaient les
préservatifs masculins et féminins avant
la formation contre 497 soit 99.44%
deux mois après.
227 soit 45.30% d’adolescentes
connaissaient la contraception avant la
formation contre 483 soit 96.59% qui
ont décidé d’y recourir deux mois après
99.44% par l’abstinence
sexuelle ;
96.61% par les contraceptifs
oraux;
99.44% par les préservatifs masculins et
féminins
300 filles ; 263 femmes et 200
organisations

Raison de la variance
contre la cible
prévue (le cas
échéant)

N

N/A

N/A

N/A
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Résultats attendus

Indicateurs

Ligne de Base
(si pertinent)

Cible prévue (si
pertinent)

Nombre de bénéficiaires directe du
projet (ventilé par sexe, groupe d'âge)
Résultats d’effet
Amélioration de l'adoption de pratiques
saines chez les adolescentes en matière
de prévention de COVID-19 et des
grossesses précoces

Nombre des adolescentes qui
connaissent, adoptent et pratiquent
les mesures préventives contre le
COVID-19

500

500

Nom de l’organisation/projet : APDFE ONG
Les droits humains, la sûreté, la
Indicateur 6.1.
Sécurité et la santé mentale des
135 Leaders communautaires dont :
Femmes et des filles sont améliorées
50 représentants des autorités
locales, 5 représentants des structures
de droits humains, 10 représentants
des organisations de la société civile,
70 représentants des ASBL (églises,
mouvements sociaux, forum des
femmes, structures des jeunes
locales).

Effet 1
Les capacités des autorités locales, les
structures de droits des femmes, les
organisations de la société civile, les
structures des jeunes, les ASBL, autres
leaders communautaires sont renforcées
dans les GEWE, EVAWG et SVBG/HP et
toute forme de discrimination en GEWE,
EVAWG et SVBG/HP est menacée et
combattue
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Raison de la variance
contre la cible
prévue (le cas
échéant)

Connaissance sur le Covid-19 :
68 sur 500 adolescentes soit 13.68% ne
connaissaient pas avant la formation que
le Covid-19 est une maladie causée par
un virus contre 8 sur 500 soit 1.72%
après la communication sur le Covid 19.

250 femmes dont 150 femmes
vulnérables et 100 filles mères
50 femmes VBG
250 kits AGRs.
10 AVECs et 10 kits des AVECs de 25
personnes par AVC

Indicateur 6.2. 250 femmes dont 150
femmes vulnérables et 100 filles
mères.
30 femmes leaders composeront la
Cellule des Femmes pour la Résolution
des Conflits communautaires (CFRC)
130 community leaders including 50
representatives of local authorities, 5
representatives of human rights
structures, 7 representatives of civil
society organizations, 68
representatives of NPOs (religious
denominations, youth associations,
associations of women leaders,
associations of people living with
disabilities)

Résultats/progrès (contre chaque
indicateur)

0

14 agents

12 agents recrutés

50 autorités

50 Autorités et Leaders locaux,
représentants des Organisations
humanitaires, dont 24 femmes et 26
hommes ont pris part à cette cérémonie.
Le projet est accepté et validé par les
autorités et leaders locaux.

TdR de postes, PV,
rapport de
recrutement / par le
panel de
recrutement
PV de lancement du
projet et images/ par
la Coordination
APDFE-ONG et ATA
de la cité de
KAMAKO
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Indicateurs

Effet 2
Les femmes et filles mères bénéficiaires
directes du projet sont formées dans les
GEWE, EVAWG et SVBG/HP

2 jours de formation
50 représentants des autorités
locales, 5 représentants des structures
de droits humains, 10 représentants
des organisations de la société civile,
70 représentants des ASBL

Une Cellule des Femmes pour la
Résolution Pacifique des Conflits
communautaires (CFRPC) est mise en
place et assure la médiation, la
résolution des conflits et Les campagnes
de sensibilisation sur les droits des
femmes ont été menées à grande échelle
dans la cité de KAMAKO et les villages
environnants pour promouvoir la paix et
le développement durable.
Elles sont appuyées en Activités
Génératrices des Revenus (AGRs) et en
Associations Villageoises d’Epargne et de
Crédit (AVECs),
Une prise en charge clinique de cas VBG,
psycho-social est assurée et font la
promotion du leadership féminin et elles
sont entrepreneuses autonomes, elles
assurent le développement durable au
service de la communauté.
Les droits humains, la sûreté, la sécurité
et la santé mentale des femmes et des
filles sont améliorés. entrepreneuses
autonomes, elles assurent le
développement durable au service de la
communauté.
Les droits humains, la sûreté, la sécurité
et la santé mentale des femmes et des
filles sont améliorés.

Ligne de Base
(si pertinent)

0

Cible prévue (si
pertinent)

N/A

250 femmes dont : 150 femmes
vulnérables (Handicapées,
Autochtones, résidentes, expulsées de
l’Angola, VBG dont l’âge varie entre 19
et 55 ans) et 100 filles mères (de 15 à
18 ans))

250 femmes divisées en trois groupes
(85, 85, 80 femmes) dont chaque
groupe a 8 jours pendant 24 jours

1) Le personnel du projet est recruté
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Résultats/progrès (contre chaque
indicateur)

1624 femmes et filles enquêtées;
250 femmes et filles mères sélectionnées
dont 150 femmes vulnérables de plus de
18 ans et 100 filles mères de moins de
18 ans (30/250 vivants avec handicap);
(100/250 survivantes de VBG); (147250
expulsées); (109/250 Autochtones);
(141/250 Résidentes).

0

N/A

150 Femmes et 100 filles mères ont
bénéficiées de Formations sur les droits
de la femme, GEWE, SSR, HP, EVAWG,
médiation, résolution des conflits par
des alternatives non violentes

Raison de la variance
contre la cible
prévue (le cas
échéant)
Documents : TdR,
évaluations avant et
après formation,
Modules de
formations, listes des
participants,
rapport). Les droits
des femmes sont
défendus et promus :
dénonciation de cas
des violences
sexuelles est
enregistrée.
Critérium de
sélection, base de
présélection, PV,
listes effectives des
bénéficiaires
sélectionnées et
images/STAFF
APDFE-ONG et FED
ASBL
TdR et Rapports de
formations, listes des
participants et
images/par le STAFF
APDFE et les
Formateurs, UJIKAD
ASBL
TdR et Rapports de
formations, listes des
participants et
images/par le STAFF
APDFE et les
Formateurs, UJIKAD
ASBL
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Résultats attendus
Les Autorités locales acceptent le projet
dans leur région
2) 135 leaders communautaires
sont formés sur les GEWE, EVAWG et
SVBG/HP et défendent ensemble les
GEWE, EVAWG et SVBG/HP et font
promotion SRHR
3) Les femmes bénéficiaires directes
du projet sont sélectionnées
Les femmes bénéficiaires directes ont eu
connaissance de leurs droits et elles les
défendent les GEWE, EVAWG et
SVBG/HP
Les femmes bénéficiaires directes sont à
mesure d’entreprendre des activités
commerciales de vente et production de
biens et services, d’épargner, de solliciter
des crédits et d’investir
La Cellule des Femmes pour la
Résolution Pacifique des conflits
communautaires CFRPC est déjà en mise
en place, sensibilise, soutient et prévient
les GEWE, EVANG, SGBV et HP
Les AVECs sont mises en place, les
femmes bénéficiaires apportent une
nouvelle initiative au sein de la
communauté et une lutte est faite
contre la crise financière
Les bénéficiaires indirects ont la
connaissance des droits des femmes, les
VAWG, VBG, GEWE et HP
Les Soins psychosociaux des femmes
vulnérables et filles mères sont assurées
et elles sont à mesures de mieux vivre
Les soins cliniques sont assurés pour les
cas des VBG.

Indicateurs

250 femmes divisées en trois groupes
(85, 85, 80 femmes) dont chaque
groupe a 12 jours pendant 36 jours

30 femmes composent la CFRPC
(division genre, organisations locales
de femmes et organisations de jeunes

Ligne de Base
(si pertinent)

0

0

Cible prévue (si
pertinent)

250 femmes

3 femmes

10 AVECs sont
constituées de 250
membres
25 personnes
composent chaque
AVEC et Chaque
AVEC a 8 membres
de comité

10.000 personnes (7000 Hommes
Adultes et Adolescents et 3000
femmes Adultes et Adolescentes
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N/A

10,000

Résultats/progrès (contre chaque
indicateur)
150 Femmes et 100 filles mères ont
bénéficiées de Formations sur
l’Entrepreneuriat et la micro entreprise
Comptabilité élémentaire
Approche AGR
Approche AVEC

Constitution du comité CFRPC composé
de 30 membres

10 AVECs sont constituées de 250
membres dont :
25 Femmes par AVEC et Chaque AVEC
est constituée de 8 membres de comité.

Total atteint : 2062 personnes dont 1338
Femmes (650 de -18ans et 688 de
+18ans) ; 324 Hommes 402 de -18 ans et
322 de +18ans

Raison de la variance
contre la cible
prévue (le cas
échéant)
Rapports de
formations, listes des
participants et
images/par le STAFF
APDFE et des
Formateurs, UJIKAD
ASBL
PV de concertation et
mise en place de
CFRPC, listes de
présence des
membres et
images/par le STAFF
APADFE-ONG et
CFRPC
Les PV, listes de
présence et images/
par le Gestionnaire
des AGRs et AVECs
APADFE-ONG
Listes des matériels
et fournitures
achetés, bons
d’achat, documents
de logistiques et
comptables, rapports
de distributions et
images /par le
gestionnaire AGR et
AVEC, directeur
admin. Fin., Assistant
financier et
logisticienne
Fiches de
sensibilisation,
thèmes exploités et
images/ par APDFE
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Résultats attendus
Les effets multiplicateurs sont visibles
avec Les femmes bénéficiaires qui sont
autonomisés en activités génératrices
des revenus (AGR), elles font les petits
commerces et luttent contre la
discrimination, marginalisation, VAWG,
HP et prônent le GEWE tout en
autonomisant de la femme
Les services financiers sont déjà à la
portée des femmes bénéficiaires, elles
font des petits épargnes, des solidarités,
sollicitent des petits crédits et font
accroitre leurs AGR et répondent
normalement aux aléas de la vie
Les activités de sport et recréation sont
organisées à l’intérêt des femmes, les
milliers de gens spectateurs sont
sensibilisés sur les droits des femmes et
ont de la connaissance sur les droits de
la femme.

Indicateurs

Ligne de Base
(si pertinent)

Cible prévue (si
pertinent)

50 femmes et filles victimes (de 10 à
49 ans)

N/A

50 femmes

50 femmes et filles victimes (de 10 à
49 ans)

N/A

50 femmes

N/A

250 femmes

25O bénéficiaires directs dont 150
femmes et 100 filles mères sont
appuyées en AGR pour leur réinsertion
socio-économique.
50 AGR dont 5 femmes par AGR dans
le domaine de l’Agriculture à 60%,
Elevage à 15%, Artisanat 15% et le
petit commerce 10%

10 AVECs
Chaque AVEC gère ses activités avec
des documents de gestion dont : des
registres de présence, épargne,
solidarité, crédit, carnets des
membres, un coffre-fort de leurs
fonds à trois cadenas.

WPHF Rapport Annuel (R.D.C, 2021 - DRAFT)

10

Raison de la variance
contre la cible
prévue (le cas
échéant)
ONG, CFRPC, FED
ASBL, UJIKAD ASBL.
Rapports de prise en
charge, Par la
Conseillère
44 cas de moins de 18 ans.
Psychologue et
Chargée de VBG
d’APDFE
Rapports de prise en
charge, Par la
Conseillère
43 cas de moins de 18 ans.
Psychologue et
Chargée de VBG
d’APDFE
250 femmes Bénéficiaires de 10 AVEC ont La sensibilisation sur
été sensibilisées
l’appui en AGR
5 Secteurs d’activités sont identifiés
réalisée dans les AVEC
Les AGR pratiquées
250/250 Kits des AGR Un
accompagnement des bénéficiaires dans la par les bénéficiaires
proposition des business plan individuels
ont été connues
des AGR a été réalisé
Note
Les missions d’achats effectuées et les kits Méthodologique de
mise en place des
des AGR (kits de petit commerce,
artisanat, et production achetés)
AGR, liste des AGR
disponibles et la distribution des kits AGR identifiées)
a été faite
Les images et les
bordereaux sont
disponibles
ROI des AVEC, PV des
Les sensibilisations sur l’Approche AVEC
élections des comités
menées
des AVEC, lettres
Les groupes des AVEC ont été constitués
d’autorisations de
(Pièces disponibles : Note
fonctionnement des
AVEC et Photos)
Méthodologique de mise en place,
message de Sensibilisation sur l’approche 10 AVEC constituées
des 250 femmes dont
AVEC, Bulletins d’adhésion
chaque AVEC est
Résultats/progrès (contre chaque
indicateur)
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Résultats attendus

AGIR ENSEMBLE
WPHF Impact Area
3 Enhanced inclusive and gender
responsive humanitarian/crisis planning,
frameworks, and programming
Outcomes
Targeted communities adopt sociocultural attitudes and norms that
support gender equality and the fight
against GBV

Community mechanisms for the
prevention of alerts, referrals and
protection against GBV have been set up
and are functional at the grassroots
level.
Survivors of SGBV receive integrated and
multi-sectoral assistance (medical,
psychosocial, legal/judicial, socioeconomic and/or educational
reintegration) that is coordinated and
based on rights and gender equality.

Indicateurs

Ligne de Base
(si pertinent)

Cible prévue (si
pertinent)

2 muni-championnats féminins
En football féminin et la récréation de
Nzango
Number of women's networks or
associations collaborating in crisis
management, emergency assistance
and planning in the context of COVID19
Proportion of target communities with
positive socio-cultural attitudes and
norms towards GBV and gender
equality
Level of commitment of community
leaders to positive masculinity and
gender equality
Number of people (disaggregated by
sex and age) who have acquired
knowledge about GBV and the
integrated management mechanism
Number of strengthened associations
and community leaders who
participate in GBV/domestic violence
coordination activities
Number of GBV survivors who
received services adapted to their
needs through at least three of the
services provided
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Résultats/progrès (contre chaque
indicateur)

Non réalisées

0

N/A

0

25% of the
populations of the
target communities

0

200 acts of
commitment from
Community Leaders

0

0

0

300 persons

10
2 + 10 campaigns

100

Raison de la variance
contre la cible
prévue (le cas
échéant)
composée de 15 à 30
membres
40 réunions
accompagnées
L’attente de moyen
financier

XX

471 personnes directes
13 884 personnes (cumulatif)
50. 000 personnes touchées par medias
sociaux

34 séances de sensibilisation de terrain.
2000 femmes sensibilisées sur les
différents thèmes transversaux

N/A

60 femmes bénéficiaires de
consultations et d'assistance juridique,
12 cas en cours de procédure judiciaire
au niveau des différents
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