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INTRODUCTION  

Ce rapport narratif des activités couvre la période qui va de janvier à décembre  

2013 et prend en compte les programmes et activités réalisés par l’organisation 

La Floraison sur toute l’étendue de son rayon d’action. 

Nous groupons dans ce rapport, les programmes, projets et activités en secteurs 

ou départements exécutifs. La plupart des projets ont soit été annuels ou de 

moins d’une année et leur exécution est allée de janvier à décembre 2013, cette 

année d’exécution ne concordent pas obligatoirement avec l’année civile. D’autres 

par contre ont Certains projets sont complètement terminés et d’autres par contre 

sont en cours d’exécution et se prolongent jusqu’en 2014. 

Certaines activités ont été réalisées avec le soutien financier ou technique externe 

et d’autres avec les moyens propres de l’organisation 

Les projets et activités suivants ont été réalisés dans différents départements de 

l’organisation : 

0.1. Département de réinsertion socioéconomique 

 

• Parrainage scolaire des enfants orphelins/La Floraison 

• Projet de multiplication des semences/ La Floraison 

 

0.2. Département de la santé reproductive et hygiène publique 

• Construction du bloc des latrines à l’institut la Charité/ JWF  

 

0.3. Département de la Floraison Filles 

• Projet d’Initiation et Gestion des Groupes d’Autonomisation des Femmes 

rurales, 

• Projet d’appui à la  Prise en charge psychosociale et Réinsertion 

socioéconomique des femmes et filles victimes des violences sexuelles dans 

l’aire de santé de Nemba en Territoire de Fizi, 

• Campagne de 16 jours d’activisme contre les violences faites à la femme/La 

Floraison 

• Promo scolaire sur les droits des femmes (droits liés à l’héritage et propriété 

foncière)  

• Célébration de la journée internationale de la femme/La Floraison, 

 

0.4. Département de culture et paix 

• Concours artistique pour la paix et la non violence en milieu scolaire et 

extra scolaire 
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En plus des différents projets  réalisés par l’organisation tout au long de cette 

année, ce rapport comprend aussi les activités de collaboration ainsi que les 

informations sur la suite du projet de Réinsertion socioéconomique des 80 jeunes 

défavorisés de la cité de Baraka, RSEC80JB. 

 

LES PROJETS EXECUTES EN 2013 

 

I. Département de réinsertion socioéconomique 

 

1. PROJET DE PARRAINAGE SCOLAIRE DES ENFANTS ORPHELINS 

Ce projet est initié et financé par les volontaires (membres et non membres de 

l’organisation) en vue de redonner la chance aux enfants en difficulté de 

poursuivre et terminer leurs études. Pour l’année scolaire 2012-2013, les écoles 

suivantes ont bénéficié du projet : EP : BWISEELELO, EP : MAMA YEMO, EP : LA 

CHARITE, INSTITUT FARAJA, INSTITUT DE BARAKA. 

Après les difficultés de prise en charge signalées dans le rapport de fin d’année 

2012 due au désengagement de certains parrains, l’organisation a intensifier les 

sensibilisations de ces parrains mais la situation est restée la même, ce qui a 

poussé certains responsables des enfants à reprendre en charge les frais scolaires 

des enfants. Pour sauver la situation de ces enfants, l’organisation a fourni des 

efforts pour payer les frais scolaires de certains de ces enfants. La bonne nouvelle 

est que parmi les 20 enfants pris en charge par l’organisation, 18 ont réussi dont 

13 des écoles primaires, et 5 du secondaire et 2 seulement ont échoué dont un du 

primaire et un autre du secondaire. 

2. PROJET DE MULTIPLICATION DES SEMENCES 

 

- Introduction  

Pour contribuer à la réponse de l’insécurité alimentaire, la Floraison a mis en 

place un programme agricole consistant non seulement à renforcer et 

accompagner les agriculteurs locaux dans la production, mais aussi à aider ces 

agriculteurs à améliorer les techniques culturales et à lutter contre les différentes 

maladies des cultures récurrentes dans la zone. Pour l’année 2013, deux champs 

sont opérationnels dont celui d’un hectare (1 Ha) à Lukoke et celui du demi-
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Hectare (50 ares) à Mukangi. Ce qui fait une surface d’un hectare et demie 

emblavé de Manioc. 

- Champ de Lukoke/1Ha 

Situé à moins de 20 mètres du pont de la rivière Lukoke, le labour et le hersage 

motorisés ont eu lieu au mois de mars par le tracteur de l’Eglise SILOE. Pour 

réduire l’action de la mosaïque et d’autres maladies de Manioc, le choix a été 

porté sur les boutures de la variété  SAWA  SAWA, jugée d’une capacité de 

tolérance élevée des maladies.  L’achat  des boutures s’est effectué à Kalundja, 

dans un champ sain des signes de mosaïque. Le bouturage en ligne a eu lieu au 

début du mois d’avril sur un écartement d’un mètre de côté.  

Le renforcement des capacités des bénéficiaires sur les maladies de Manioc et le 

suivi du champ de la multiplication des boutures se fait dans le champ école 

installé à côté du champ  de multiplication des boutures. Cette approche 

« Champ école » permet aux bénéficiaires de comparer les résultats et les 

évolutions qu’ils observent dans les deux champs et d’appliquer les bonnes 

pratiques dans leurs champ  de multiplication. Les enseignements dans le champ 

école sont assurés par l’agronome CHARLES. 

 

CEP 1.                                                     CEP 2. 
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Le champ, comme il est de multiplication des semences, il est géré par une 

approche communautaire, consistant à impliquer les agriculteurs dans la gestion 

du champ. 16 agriculteurs sont formés et bénéficient des formations, en termes 

d’un agriculteur par carré, soit une étendue de 25m de côté (625m²). A leur tour, 

les agriculteurs bénéficiaires se chargent d’effectuer tous les travaux d’entretien 

(sarclage, buttage, binage,…). Le suivi phytosanitaire est assuré conjointement 

avec l’agronome et les bénéficiaires, dans le champ école d’abord, puis dans les 

champs individuels repartis dans le champ collectif. En plus des formations, les 

agriculteurs bénéficiaires gagneront une partie de récolte et des semences qui 

leur permettront d’aller emblaver leurs propres champs par les boutures des 

variétés saines. 

     

L’approche de gestion du champ par les bénéficiaires semble échouer du fait que 

les opérations d’entretien se déroulent au ralenti, ce qui affecte déjà l’état du 

champ. 

- Le champ de Mkangi/0,5Ha 

Dans son programme de la promotion du secteur agricole et le soutien aux 

fermiers locaux, le ministère de l’agriculture, pèche et élevage du gouvernement 

congolais, à travers l’inspection agricole territoriale a distribué les semences 

vivrières (bouture de manioc et le riz). 

Les semences étant insuffisantes pout tous les fermiers, l’inspection agricole 

territoriale a procédé à l’identification des organisations locales viables et 

investies sérieusement à l’agriculture. C’est dans ce contexte que notre 
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organisation la Floraison a été sélectionnée et a bénéficié de 25 bottes des 

boutures de manioc, soit 2500 mètres linéaires, capables d’emblaver une surface 

de dix milles mètres carrées, soit un hectare. Cependant, faute de moyens 

financiers suffisants, nous n’avons emblavé que la moitié de la surface indiquée. 

Le labour motorisé a été facilité par le tracteur de l’organisation BEAAP. Pour ce 

champ, la gestion est entièrement assurée par l’organisation ; cependant 8 

femmes suivent des conseils sur les techniques culturales améliorées pouvant 

réduire l’effet des maladies du manioc. 

 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE LATRINE A L’INSTITUT LA 

CHARITE 

Introduction 

L’hygiène publique et précisément la lutte contre les maladies diarrhéiques a 

préoccupé la Floraison, c’est dans ce cadre que ce projet de construction  d’un 

bloc de latrine à l’institut la Charité a été conçu en vue d’épargner plus de 350 

élèves et enseignants  de cette école secondaire évoluant sans installations 

sanitaires du risque de contamination des maladies diarrhéiques fréquentes dans 

la zone. 

Activités du projet  

Quatre activités majeures sont prévues par ce projet : 

- Sensibilisation des parents d’élèves, des responsables de 

l’institut la Charité, des enseignants et des  élèves sur leur 

participation à la construction de cette latrine,  

- Construction du bloc de latrine, 

- Mise en place du comité de maintenance de cette infrastructure 

composé des enseignants, des élèves et des parents, 

- Formation des responsables de l’école, les enseignants et élève 

sur les pratiques d’hygiène.  
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� Pour le creusage du trou, les parents d’élèves, les enseignants ainsi que 

les élèves ont activement participé. 

� La construction du bloc de latrine a commencé par le creusage du trou, 

puis la construction de la centrale et la confection des dalles.  

Puis les travaux de l’élévation de la partie supérieure et le tôlage.  

                                          

� La formation a porté sur les maladies hydriques, les moyens de 

prévention et la nécessité de maintenir salubres les installations pour 

prévenir les maladies hydriques et diarrhéiques. 

� La formation  s’est conclue par la mise en place d’un comité de 

maintenance constitué des élèves et des enseignants en vue d’assurer 

un suivi permanent de l’infrastructure sanitaire à l’intérêt 

communautaire. 

Notons cependant que les activités de ce projet ont commencé depuis fin 2012 et 

se sont poursuivies jusqu’en mars 2013. 

 

Conclusion 

A travers ce projet, l’institut la Charité vient d’acquérir non seulement une 

infrastructure sanitaire moderne et adaptée à la résolution des problèmes de 

santé dont souffrent les élèves et les enseignants de cette école, mais aussi une 

notion suffisante pouvant permettre au comité de maintenance mis en place par 

le projet d’assurer le suivi permanent et la pérennité de l’infrastructure au profit 

de toute la population scolaire. Cependant, reconnaissant que ce bloc de deux 

portes ne suffit pas à satisfaire le besoin de plus de trois cent cinquante élèves et 
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enseignants de cette école, nous ouvrons la brèche à d’autres intervenants et à 

l’école de mobiliser davantage de moyens pour construire d’autres portes de 

latrines en vue de couvrir le besoin de cette population et l’épargner aux maladies 

hygiéniques. 

 
 
 
CONCOURS ARTISTIQUE DES JEUNES POUR LA PAIX ET LA NON VIOLENCE 
EN MILIEU SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE 
 

Introduction 

Dans le cadre de la promotion d’un climat de paix et de non violence en milieux 

scolaires et extra scolaires et la l’encouragement de l’émergence des talents des 

jeunes adolescents de 12 à 17 ans, nous avons organisé en date du 14 octobre 

2013, un concours artistique pour la paix et le non violence en faveur des élèves 

du cycle d’orientation de cinq écoles secondaires de Baraka. 

En proie à des conflits interethniques depuis plusieurs années, la population du 

territoire de Fizi a pour son développement besoin des actions tendant à stimuler 

la cohabitation des personnes de différents groupes ethniques.  

Convaincus que les habitudes deviennent progressivement des secondes natures, 

les jeunes et surtout les adolescents qui naissent et vivent cet état de conflit au 

quotidien le considérera comme une situation normale ; ce qui pourra dégénérer 

et influencer négativement l’avenir du territoire. Raison pour laquelle notre 

concours de sensibilisation a ciblé la catégorie des adolescents de différents 

groupes ethniques en vue de les habituer à se parler, à briser le climat de 

foisonnement de violence et de méfiance mutuelle pour en fin renforcer la 

cohésion interethnique à partir de bas âge.  

 
Déroulement du concours 
 
Cinq thèmes ont concouru à la réalisation de cette activité en raison d’un thème 

par école. Parmi ces thèmes : 
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- La cohabitation pacifique interethnique, 

- Les violences en milieu scolaire, 

- Les violences sexuelles, 

- La discrimination,  

- Le tribalisme 

Sut le même thème, chaque école a préparé trois activités : 

� Un dessin parlant relatif au thème, 

� Présentation d’un sketch, 

� Déclamation d’un poème. 

1. Le dessin parlant 

Chaque école a sélectionné les élèves artistes dessinateurs des classes du cycle 

d’orientation. Ces élèves ont fait cinq dessins parlant sur le thème choisi. Ces 

dessins s’appellent parlant parce qu’ils sont porteurs d’un message sur le thème. 

Pour faciliter la réalisation des dessins, l’organisation a mis à la disposition des 

écoles, les matériels suivants : 

- Cinq papiers bristols, 

- Une latte, 

- Cinq crayons, 

- Deux gommes, 

- Un taille-crayon, 

- Une boite de couleurs 

- Une boite des crayons de couleurs,… 

Le jour de l’événement, un élève de l’école a présenté et expliqué le dessin aux 

invités. Chaque présentation était suivie de trois questions des participants.  

 

2.  Présentation d’un sketch 

Chaque école a présenté un sketch de 15 minutes sur le thème, dans lequel les 

élèves ont mis en scène et incarné une situation quelle que soit de conflit, de 

violence ou de discrimination selon le thème. 
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3. Déclamation du poème  

Les écoles ont aussi préparé et déclamé un poème sur le thème. Un jury a côté les 

écoles. Sur trois écoles invitées (Institut la Charité, Institut Luhemba, Institut 

Uzima, ITB CELA et Institut Faraja), trois ont répondu (Institut la Charité, 

Institut Luhemba et ITB CELA). 

Le gagnant, l’institut la Charité a remporté un gros dictionnaire Universel, les 

deux autres écoles ont eu les cahiers, les stylos. Tous les élèves participants ont 

bénéficié des objets classiques.  

En dehors de la population scolaire, l’activité a réuni les ressortissants de 

différents groupes ethniques et les autorités politico administratives et 

coutumières locales qui, à leur tour ont encouragé l’initiative et surtout 

l’approche qui consiste à impliquer les adolescents dans les activités de 

résolution des conflits.  

4. PROJET D’INITIATION ET GESTION DES GROUPES 

D’AUTONOMISATION DES FEMMES RURALES 

 

Introduction 

Financé par le Fonds de Développement pour la Femme Africaine, AWDF, ce 

projet, consistait à mettre en place et à gérer les groupes d’autonomisation des 

femmes  GAF sur l’axe Malinde-Sebele. Le projet avait pour objectif d’alléger les 

travaux de la  femme rurale à travers la mise en place des unités de 

transformation des produits alimentaires (moulins). 

Les revenus des unités de transformation seront gérés par les comités de chaque 

GAF et seront octroyés à tour de rôle aux membres comme crédit rotatif, après 

une formation sur l’initiation et la gestion d’une activité génératrice des revenus. 

Une salle d’alphabétisation fonctionnelle sera opérationnelle dans chaque GAF en 

vue de promouvoir les notions et la pratique de leadership féminin et accroitre le 

taux de participation des femmes à la prise des décisions au niveau 

communautaire en commençant par leurs ménages. 

60 femmes sont directement ciblées par le projet à raison de 20 femmes par site. 

Ce projet a connu un retard raison pour laquelle il a commencé en janvier 2013 

au lieu d’octobre 2012. 
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Activités du projet 

1. Préparation d’avant projet 

Cette étape préparatoire comprend les sous-activités suivantes : 

- Fixation des critères d’identification des bénéficiaires, parmi 

lesquels : 

� Exercer une activité commerciale 

� Niveau bas d’instruction 

� Le statut : rapatriée, retournée, déplacée interne, 

résidente, chef de ménage, le nombre d’enfants en 

charge,… 

� L’âge. 

- La prise de contact avec les chefs et leaders des trois villages 

ciblés par le projet, ceci en vue de leur informer sur 

l’implémentation du projet dans leurs villages, solliciter leur 

implication dans l’identification des bénéficiaires. Cette activité a 

aboutit à l’implication directe des chefs de tous ces villages dans 

le processus d’identification des bénéficiaires.  

- Identification des bénéficiaires du projet : le projet a mis en place 

une fiche d’identification reprenant tous les critères ci-haut 

cités. Cette opération fut réalisée avec le concours des chefs des 

villages ciblés. Chaque bénéficiaire a rempli une fiche à partir de 

laquelle on a apprécié son statut de vulnérabilité, à raison de 

vingt bénéficiaires par GAF.  

 

2. Alphabétisation fonctionnelle des membres de GAF : 

Après le recrutement de trois facilitatrices dans les villages du projet, une réunion 

pédagogique ayant pour objectif de non seulement renforcer les capacités des 

facilitatrices sur les techniques d’alphabétisation fonctionnelle mais aussi mettre 

à la disposition des facilitatrices un module d’alphabétisation fonctionnelle et un 

guide de facilitatrice adaptés et adéquats. Cette réunion a accouché par la 

signature des contrats avec les facilitatrices.   
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Après cette réunion, les matériels pédagogiques et didactiques suivants ont été 

fournis à chaque GAF 

- Pour les facilitatrices : 

� Un guide de facilitatrice 

� Un module d’alphabétisation fonctionnelle 

� Une boite de craies 

� Les cahiers pour des préparations 

� Les stylos et crayons 

- Pour les bénéficiaires : 

� Un étui  

� Des cahiers 

� Des stylos 

� Des crayons 

 

Notons cependant que le projet a fourni les tableaux et le bâches aux GAF 

n’ayant pas trouvé de salle de classe pour étudier, le cas de Sebele et Kasake.  

A partir du 15 janvier 2013, l’alphabétisation a commencé dans tous les trois 

GAF. Il a été convenu dans le contrat, de commun accord avec les bénéficiaires 

que chaque facilitatrice (GAF) travaillerait deux jours par semaine et trois heures 

par séance, ceci pour permettre aux femmes membres des GAF de vaquer à  

d’autres occupations, y compris aux activités de développement de leur milieu. 

Prévue pour six mois, l’alphabétisation fonctionnelle a pris fin le 15 juillet 2013. 

Cependant, pour récupérer les jours ratés, les facilitatrices ont presté après cette 

date.  

3. Achat et Installation de 3 moulins Diesel 

En raison d’un moulin par GAF, cette activité avait pour objectif de renforcer le 

pouvoir économique des femmes, membres des GAF et d’alléger les travaux des 

femmes qui, après de lourds travaux champêtres, elles sont parfois obligées de 

parcourir de longues distances pour faire piler les maïs et broyer les maniocs. 
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Comparativement au prix d’un moulin localement après analyse des factures pro-

forma par le service concerné, l’achat s’est effectué en Tanzanie voisine.  

Trois moulins complets ont été remis aux GAF.  

       

Le projet a aussi soutenu la construction des maisons des moulins en 

fournissant aux GAF un équipement comprenant 5 tôles, les madriers, les 

chevrons, les clous et les portes. Le projet a aussi supporté les frais liés au 

transport, à l’installation et au démarrage des moulins en fournissant à chaque 

groupe une quantité de carburant 20l et 5l d’huile moteur.   

Certaines difficultés ont entravé le bon fonctionnement des moulins, on peut citer 

entre autres : 

- Pendant le transport, certains matériels (calé manouvel),  du 

moulin de Malinde sont tombés, ce qui a occasionné un retard 

dans l’installation et le fonctionnement de ce moulin, 

- Les multiples pannes que connait le moulin de Sebele ne 

permettent pas à ce GAF de se faire une caisse pouvant lui 

permettre de relancer les activités de crédits rotatifs à ses 

membres.   

 

4. Formation sur l’initiation et la gestion des AGR et des crédits rotatifs 

ainsi que sur le genre et le leadership féminin. 

Cette formation a combiné deux activités à la fois, celle de Formation sur le Genre 

et le leadership féminin et celle de Formation sur la Gestion des AGR et du crédit 

rotatif. Cette combinaison s’explique par l’interdépendance que l’on a observée 

entre ces deux activités. Aussi, il sied de signaler que les notions du genre et 

leadership féminin son traitées fréquemment dans les thèmes de l’alphabétisation 

fonctionnelle que les bénéficiaires font chaque deux jours de la semaine. D’une 

durée de trois jours (du 20 au 22 juin 2013), la formation a insisté sur les notions 
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du genre comprenant la différenciation entre le genre et le sexe en insistant sur 

les équivoques qui planent les âmes des gens sur la mauvaise compréhension de 

l’aspect genre. En plus de ce thème, les participants ont partagé sur, les facteurs 

limitant la participation active des femmes à la gestion des institutions tant 

politiques, sociales que communautaires. Cet échange a permis aux participants 

de déclencher certains freins à la participation des femmes au leadership local. 

         

Le deuxième thème de la formation a consisté au renforcement des capacités des 

membres des GAF sur l’initiation et la gestion des activités génératrices des 

revenus AGR, ce qui permettra aux membres, bénéficiaires des unités de 

production de pouvoir les gérer rationnellement en mettant en œuvre les 

principes d’une gestion claire pour parvenir à encaisser l’argent pour les crédits 

rotatifs. Toutes les bénéficiaires n’étant totalement pas à leur début des activités 

commerciales, la formation a consisté en un échange d’expériences sur les petits 

calculs d’achat, de vente et d’intérêt ; sur l’étude du marché et la gestion des 

biens des groupes.  

              

        

 A travers cette activité, les femmes ont partagé leurs expériences à travers les 

travaux réalisés en carrefour sur les points lié au thème de la formation. 
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5. L’octroi des crédits rotatifs aux membres des GAF 

Cette activité a connu du retard suite au fonctionnement lent des unités de 

transformation. Les pannes régulières des moulins, ont influencé d’une manière 

directe l’octroi des crédits. En dépit des efforts du projet, le moulin de Sebele ne 

fonctionne pas normalement.  

Loin de toutes ces difficultés, l’activité évolue dans les différents GAF et le 

montant se diffère d’un GAF à l’autre ; c’est-à-dire des revenus générés par 

chaque moulin. Ainsi, ce crédit se situe entre 20000FC (vingt mille francs 

congolais) à Malinde et 25000FC (vingt-cinq mille francs congolais) à Kaseke. 

Signalons cependant que tout les membres n’obtiennent pas le crédit en même 

temps, l’opération est progressive suivant les disponibilités de la caisse. 

Difficultés rencontrées  

Pendant l’exécution de ce projet, nous nous sommes heurtés aux difficultés 

suivantes : 

- Manque de salle de classe pour l’activité d’alphabétisation à 

Sebele et Kaseke. Le projet a prévu organiser ces salles 

d’alphabétisations aux écoles et églises du milieu mais à Sebele 

et Kaseke, toutes les écoles et églises étaient déjà occupées par 

des écoles d’enseignement primaire et secondaire de la place, du 

matin au soir, qui souffrent aussi du manque des locaux.  Le 

projet a décidé d’utiliser un espace vide ombrageux (Sebele) et 

les salles d’habitation privée (Kaseke).par un arbre pour la 

conduite des activités de ce GAF.  

- La pression des leaders locaux et des autres membres des 

communautés ciblées, obligeant au projet de sélectionner plus 

des bénéficiaires que prévues, car selon eux, presque toutes les 

femmes dans ces villages répondent aux mêmes critères de 

vulnérabilité.   

- Manque de facilitatrice a niveau local dans le village de Kaseke. 

- Certains hommes cherchaient à influencer les décisions dans les 

GAF, considérant que les femmes ne peuvent pas d’elles même 

prendre des décisions adéquates. 

- Les différentes et multiples pannes des moulins ont retardé 

l’activité d’octroi des crédits aux membres des GAF.  

 

CLONCLUSION 

Les activités du projet ont évolué en marge du calendrier de son exécution. 

Cependant, certaines activités comme l’octroi des crédits rotatifs aux membres 
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des GAF ont connu du retard du fait du fonctionnement lent de ces unités de 

transformation. En effet, alors que le projet vise à renforcer le pouvoir des 

femmes, les hésitations se font encore constater dans la manière dont les femmes 

membres des GAF organisent et gèrent leurs activités qui, parfois se font 

emporter et influencer par certains de leurs maris, cet aspect tendait vers la 

fragilisation de la cohésion de certains groupes (cas de Kaseke et Malinde). Il est 

aussi à noter que dans le cadre de l’alphabétisation, des avancées ont été 

appréciables surtout quand on considère le niveau de certaines femmes qui, au 

début de l’alphabétisation ne savaient ni lire ni écrire et qui aujourd’hui lisent et 

composent de petites lettres. 

 

CAMPAGNE DE 16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES A LA FEMME/LA FLORAISON 

Introduction  

En vue de renforcer les actions (plaidoyer, sensibilisation, réflexion,…) contre les 

violences faites aux femmes partout dans le monde, les Nations-Unies ont 

entériné en 1991 l’idée de Women’s Global Leadership Institute d’initier une 

campagne dite « Campagne des 16 jours d’activisme contre les violences 

faites à la femme ». Ces 16 jours vont du 25 novembre au 10 décembre et 

comprennent différentes grandes dates visant les droits humains, notamment, le 

25 novembre, le 1 décembre et le 10 décembre. Ces dates marquent 

respectivement la journée internationale pour l’élimination de la violence contre 

les femmes, la journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida et la journée 

internationale de droit de l’homme. 

Pour l’année 2013, le thème mondial de la campagne est : « De la paix chez soi à 

la paix dans le monde : Défions le militarisme et éliminons les violences 

faites aux femmes ». 

Insistant sur l’élimination des violences à travers la paix à partir de la maison, 

cela nous interpelle à impliquer les femmes dans la prise de grandes décisions, 

dans les activités de développement, renforcer leurs capacités  à partir de la 

famille pour que règne la paix et plus loin, l’élimination des violences dont elles 

sont victimes. 

C’est dans ce cadre que notre organisation la Floraison, a organisé une journée 

de réflexion avec les leaders féminins et féministes de Fizi et les autres acteurs de 

droits humains, sous le thème : « La faible participation des femmes et filles 

de Fizi à la prise des décisions, causes et conséquences »  en vue d’étudier et 

examiner la problématique de la participation des femmes/filles dans la prise des 

décisions à partir de leurs familles.  
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Pendant l’exposé sur la faible participation des femmes à la prise des décisions 

 

Cette activité avait pour objectif de déceler les causes et les conséquences de la 

non participation des femmes et filles à la prise des décisions et formuler des 

recommandations.  

La cérémonie a regroupé 25 personnes issues de différentes couches sociales (les 

organisations féminines et féministes, les institutions d’enseignement secondaire 

et universitaire, les radios communautaires, les services étatiques) en majorité 

des femmes/filles. 

 

 

 

Travaux en carrefour 
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Après l’exposé, les travaux en carrefour ont permis aux participants de déceler les 

causes, les conséquences de cette faible participation des femmes/filles et sont 

parvenus à formuler des recommandations. 

Présentation du rapport des travaux en carrefour

 

 

A son tour, le chef de cité de Fizi, autorité administrative présente a encouragé 

l’initiative et a demandé à la Floraison de continuer à aider la population à 

remonter les obstacles pour faire en sorte que les femmes et filles soient 

massivement impliquées dans la prise de grandes décisions à tous les niveaux. 

 

Projet de promo scolaire sur les droits des femmes (droits liés à 

l’héritage et à la propriété foncière 

 

Introduction  

Dans le souci de sensibiliser la population de Fizi sur les droits des 

femmes et particulièrement les droits liés à l’héritage et à la propriété 

foncière ainsi que les violences en milieux scolaires et extra scolaires, 

notre organisation a organisé les activités de la promo scolaire avec 

les écoles secondaires de la cité de Fizi et ses environs. 

Le projet avait pour objectif d’informer la population de la cité de Fizi 

et ses environs le contenu des textes juridiques congolais 

(constitution, code de la famille, loi portant protection de l’enfant,…) 

en matières des droits des femmes et particulièrement en ce qui 

concerne l’héritage et la propriété foncière. A travers les activités 
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culturelles (poème, sketch, génie en herbes, danse) ‘équipe du projet 

et les élèves des écoles secondaires de Fizi et ses environs ont eu à 

informer la population sur les thèmes de sensibilisation. 

Déroulement des activités  

Conçues sous formes de compétition interscolaire, le projet a duré un 

mois, soit du 7 octobre au 15 novembre 2013. Parmi les activités 

mises au programme, citons : 

- La poésie : chaque école participante a préparé un 

poème sur les droits des femmes en matière de 

l’héritage, de propriété foncière et des violences en 

milieux scolaires et extra scolaires. Le poème porteur 

de message était déclamé au public. 

- Le sketch : les élèves des écoles présentaient des 

situations réelles des violations et des spoliations des 

biens des veuves et des orphelins que vivent les femmes 

au quotidien. Ils en profitaient pour donner les 

prescrits des lois  en la matière (constitution, code de la 

famille, loi réprimant les violences sexuelles, loi portant 

protection de l’enfant,…).  

- Génie en herbes : le jury posait aux équipes des écoles 

trois questions liées aux thèmes du projet. A cette 

occasion, les élèves des écoles avaient le temps de 

répondre aux questions en expliquant aux participants 

le point concerné par la question. En cas d’échec, un 

membre de jury prenait la parole pour expliquer la 

réponse aux participants. 

- La danse : cette activité a été retenue comme point de 

divertissement. Après chaque séquence d’activités, une 

séquence de danse avait lieu en vue de divertir les 

participants. 

Une enveloppe a été remise à l’Institut Sayuni, l’école gagnante et à 

toutes les autres écoles qui ont pris part aux activités en vue 

d’encourager les élèves. 

-    
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4. PROJET D’APPUI A LA  PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE ET 

REINSERTION SOCIOECONOMIQUE DES FEMMES ET FILLES VICTIMES DES 

VIOLENCES SEXUELLES DANS L’AIRE DE SANTE DE NEMBA EN 

TERRITOIRE DE FIZI. 

 

1. Introduction  

Dans le cadre de contribuer à la réduction des actes des violences sexuelles et 

basées sur le genre en territoire de Fizi, ce projet d’appui à la  Prise en charge 

psychosociale et Réinsertion socioéconomique des femmes et filles victimes des 

violences sexuelles dans l’aire de santé de Nemba en Territoire de Fizi financé par 

l’organisation allemande Medica Mondiale, est une réponse d’autant plus qu’il 

permet de sensibiliser la population et à renforcer les capacités communautaires 

et des structures intervenant directement ou indirectement dans la lutte et la 

prise en charge des victimes des violences sexuelles (les prestataires des soins, 

les structures de prise en charge des cas des violences sexuelles) sur la matière 

liée à la prise en charge psychosociale (monitoring, councelling, médiation 

familiale,), la réinsertion économique des victimes des violences sexuelles 

(activités génératrices des revenues, apprentissage des métiers), l’assistance 

médicale et l’assistance juridique (droits des VVS). Pour ce projet, un accent 

particulier a été mis sur les sensibilisations communautaires qui permettront à la 

population de l’ère de santé de Nemba à prendre conscience pour que les victimes 

des cas d’agression sexuelle suivent le traitement préventif adéquat et dénoncent 

les présumés auteurs, pour que la population et particulièrement les acteurs des 

viols trouvent que ces actes sont ignobles, ridiculisent et font régresser les efforts 

de développement en affaiblissant les victimes.  

2. Activités du projet. 

 

1. Formation du staff du projet et les parties prenantes sur la prise en 

charge psychologique, sociale, médicale, juridique et économique de la 

victime des violences sexuelles.   

Cette activité qui  avait pour objectif de renforcer les capacités des structures de 

lutte et de prise en charge des victimes des violences sexuelles sur les techniques 

de communication liées au rétablissement psychosocial, médical, économique des 

victimes des violences sexuelles, a eu lieu à Sebele en date du six avril 2013. 

L’activité a regroupé trente personnes issues de différentes structures (médicales, 
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religieuses, les organisations de prise en charge, les leaders locaux). A l’issu de 

cette formation, les participants ont eu à partager les techniques de 

communication et les modalités de prise en charge des victimes des violences 

sexuelles. 

2. Sensibilisations communautaires sur les violences sexuelles 
  

Trois approches concernent cette activité: 

� Meetings communautaires sur les violences sexuelles  

� Projection des cinémas mobiles suivis du débat avec les participants  

� la présentation du théâtre participatif suivi de débats. 

Toutes ces activités concourent à l’objectif d’informer la population de l’ère de 

santé de Nemba sur les mesures de prévention des violences sexuelles et les 

orientations nécessaires à suivre en cas de violences sexuelles. 

1. Le meeting communautaire : cette activité précède toute activité de 

sensibilisation dans le cadre de préparation des participants sur les thèmes 

qui seront abordés par les sensibilisateurs (cinéma ou théâtre) en vue de 

motiver leur participation à l’activité. A Nemba I, par exemple, l’entretien 

avant la projection a parmi aux filles de comprendre qu’elles ont aussi le 

droits comme des garçons notamment en matière de protection, 

d’éducation et d’égalité des chances. En plus, cette activité prépare 

psychologiquement les  femmes qui, souvent souffrent de complexe 

d’infériorité devant les hommes. En plus des femmes, l’activité prépare les 

hommes à suivre, sentir et de tolérer les interventions des femmes et filles.  

  
 

2. Projection des cinémas mobiles suivis du débat avec les participants : 

les participants suivent un film abordant un thème lié aux violences 

sexuelles et sexistes notamment les sortes des violences sexuelles, les 

droits des victimes des violences sexuelles, la prévention des violences, la 

prise en charge des victimes, la loi réprimant les violences sexuelles en 
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RDC,…voilà les thèmes qui sont fréquemment abordés pendant les 

sensibilisations à  travers le cinéma mobile. A NEMBA III, la projection sur 

la photo (à gauche) concernant les responsabilités des violences sexuelles a 

permis aux femmes de pointer du doigt les hommes en uniforme et les 

autres civils hommes d’être responsables des violences sexuelles, cet acte a 

suscité un vif débat entre les participants, ce qui a ramené certains 

hommes à s’engager dans la lutte contre les actes de violence dont sont 

victimes les femmes. La photo à droite concerne une projection décrivant 

les actes de violence que subissent les femmes pendant les guerres et 

conflits armés.  

     

 

3. Le théâtre participatif : une activité de sensibilisation très active et 

participative qui met en situation les thèmes et des cas des violences. 

Comme au cinéma mobile, les participants vivent le sketch comme un 

événement réel. Pour être efficace, cette stratégie est fondée sur la comédie 

en vue d’attirer l’attention des participants. Pendant le déroulement du 

sketch, les comédiens font des adresses directes aux participants, ce qui 

permet ces derniers de suivre activement le déroulement de la scène. A la 

fin, les participants parlent à tour de rôle de ce qu’ils ont compris du 

sketch, et cela le début du débat sur le thème puis, sous la modération 

d’un comédien, les participants tirent des conclusions et émettent des 

recommandations (photo à droite). A Nemba II, la scène d’agression 

sexuelle de la jeune fille de 15 ans au puits d’eau (photo à gauche), a 

permis aux participants (hommes) à envisager d’accompagner les femmes 

aux puits surtout pendant les heures tardives.  
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3. Installation de la maison d’écoute et de transit 
   

Pour assurer la prise en charge psychologique, la détraumatisation, le 
councelling, la médiation familiale, le projet a mis en place une Maison d’écoute. 
Pour des raisons liées à la stigmatisation des victimes des violences sexuelles, la 
maison d’écoute est installée au centre de santé de Nemba où les assistantes 
psychosociales identifient et assistent les victimes. Pendant les séances de 
sensibilisation, les participants sont indiqués de se rendre au centre de santé 
pour des renseignements et des orientations. Durant le premier mois, la 
fréquentation a été timide grâce à l’hésitation des femmes. Cette hésitation est 
due à la crainte de stigmatisation, mais la fréquentation s’active progressivement 
surtout quand ces femmes se rassurent que leurs problèmes sont traités en 
secret, en confidence. Un total de 78 cas sont déjà identifiés et 23 médiations 
familiales dont 10 réussies et treize autres  en cours. Suite au manque du paquet 
médical, les cas nécessitant l’intervention médicale sont référés au centre de 
santé de Sebele appuyé par MSH-Hollande.  
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4. Prise en charge de cas des violences sexuelles. 
 

La prise en charge des victimes des violences sexuelles concerne pour ce projet ; 
l’orientation et la référence des cas (médicale, juridique), les activités psycho 
sociaux (councelling, médiation familiale et le suivi à domicile) ainsi que la 
réinsertion socio-économique (qui concerne essentiellement l’initiation des 
activités génératrices des revenus en faveur des victimes des violences sexuelles). 
Comme signalé ci-haut, 28 cas sont déjà  référés jusqu’au début janvier. Pour la 
médiation familiale, 23 cas dont 13 de séparation totale des conjoints après 
l’incident de viol de l’épouse et 10 dont les conjoints vivent encore ensemble mais 
sous une pression de divorce (les femmes endurant parfois des actes difficiles 
comme l’abandon sexuel du mari) sont suivis. Parmi ces cas, 10 sont réussis et 
les maris soutiennent progressivement leurs épouses au rétablissement 
psychologique qui reste un aspect très marquant. Quant au suivi à domicile, 
l’assistante psycho sociale organise des entretiens à domicile pour soit convaincre 
les membres des familles à avoir confiance et accepter les victimes des violences 
sexuelles en famille comme tous les autres membres de famille ; soit pour suivre 
l’évolution de l’intégration socio-familiale des victimes anciennement rejetées. 
 
5. Réinsertion économique 
Le projet a prévu un paquet de réinsertion économique des survivantes des 
violences sexuelles. Ce paquet consiste à l’initiation de la mise en place des 
activités des revenus par les bénéficiaires. 10 des bénéficiaires identifiées ont 
reçu ce paquet de réinsertion. Chaque bénéficiaire  a obtenu une valeur de 25$ 
comme frais de réinsertion. Ces frais n’ont pas été remis en espèce aux 
bénéficiaires, mais en nature selon l’activité commerciale exercée par  chacune 
des femmes. Parmi ces 10 femmes, 4 ont choisi un sac de farine, trois le 
commerce des fretins, deux la vente des poissons frais et une, la vente des 
braises. 
L’effectif des femmes a baissé sensiblement suite aux moyens financiers 
insuffisants, ceci s’explique par le fait que l’argent du projet a été utilisé pour 
d’autres besoins de l’organisation selon le plan d’exécution mis en place par le 
CD. 
 
 

LA MISE EN PLACE ET LE SUIVI DES ENTREPRISES DES JEUNES 

BENEFICIAIRES DU PROJET RSEC80JB. 

A partir de février dernier, le processus de mise en place des entreprises des 

jeunes bénéficiaires du projet RSEC a été mis en marche. Les bénéficiaires ont été 

organisés en groupe selon les filières, ce qui nous a permis de constituer quatre 

groupes dont deux par filière. Les groupes ont bénéficié d’un capital de démarrage 

de 450$ par groupe. Ce capital a permis à chaque entreprise de démarrer ses 

activités en toute autonomie.  
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         Pour la saponification,  

� une entreprise s’est installée à Kalinga Nord et ses activités vont bon train 

mais suite à la flambée de prix d’huile palmiste, le groupe est entrain 

d’étudier la possibilité de réorienter ses activités.  

� Une deuxième entreprise installée à côté du bureau de l’organisation, 

l’évolution n’est pas bonne car il semblerait que le président et le caissier 

ont mal géré l’argent, les autres membres font des poursuites et sollicitent 

l’implication de la Floraison pour que la situation soit élucidée. 

Signalons en fait que la modicité du capital a obligé ces deux groupes d’avoir 

le même point de fabrication. 

  Pour la coupe et couture   

Les apprenants n’étant pas plus connus comme tailleurs dans la cité, tous les 

deux groupes ont préféré prendre des maisons à côté de l’atelier de l’organisation 

pour leur permettre de non seulement perfectionner, mais aussi leur faciliter de 

recourir à l’assistance de leur formateur en cas de besoin.  

 

ACTIVITES DE COLLABORATION 

 

Dans le cadre de la collaboration avec d’autres institutions tant humanitaires que 

scolaires, l’organisation a mené les activités d’encadrement des  stagiaires en 

provenance des écoles secondaires et des apprenants des programmes des ONG 

humanitaires.  

� L’atelier de coupe et couture de la Floraison a reçu 6 apprenants stagiaires 

dont cinq femmes et un homme du centre de formation professionnelle YEP 

(South Education Program) de l’ONG international Conseil Norvégien pour 

les Réfugiés (NRC). Ces stagiaires ont été encadrés et reformés pendant un 

mois allant du 14 Août au 14 septembre 2013. 

� Le bureau de l’organisation a reçu trois stagiaires, élèves visiteurs de 

l’institut la Charité pour une durée de trois jours,  
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PRIX D’HONEUR RECU 

 

Au cours de l’année 2013, notre organisation La Floraison a gagné le prix 2013 

appelé « Educating Africa Award » de l’organisation Britannique TEACH A MAN 

TO FISH, pour ses meilleures initiatives innovatrices dans le domaine de 

l’encadrement professionnel de la jeunesse. Le prix reçu était de valeur de mille 

dollars américains. 

Ce concours qui a représenté les organisations des pays de toute l’Afrique, était 

reparti en trois catégories, dont la catégorie continentale, la catégorie régionale et 

la catégorie nationale, dans laquelle notre prix s’est classé. Le prix a donc revêtu 

l’organisation La Floraison de l’honneur de l’organisation de la République 

Démocratique du Congo appliquant des projets plus innovants pour le 

développement du domaine éducatif basé sur l’entreprenariat des jeunes au plan 

national. 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

Ce rapport narratif, images des activités réalisées par l’organisation au cours de 

l’année 2013, représente d’une manière concentrée, les activités de chaque projet 

mis en œuvre par la Floraison, soit en collaboration avec d’autres partenaires, 

soit seule. 

Parmi ces projets, deux continuent en 2014 (celui de multiplication des semences 

et celui de SGBV) et les autres sont complètement finis en 2013. 

Parmi ces projets, 4 sont exécutés avec l’appui des partenaires soit localement 

(IPAPEL), soit à l’extérieur (AWDF, JWF et Medica Mondiale)  

En plus de ces projets, notre organisation a collaboré avec d’autres institutions 

au niveau local dans le cadre de la facilitation de réalisation de leurs activités (CJ 

Femmes avec la troupe à FIZI) 

Aussi, notre organisation a vivement participé à de différentes réunions tant des 

services étatiques que du comité humanitaire. Les plus importantes de ces 

réunions sont les réunions hebdomadaires d’information générale et les réunions 

mensuelles avec les autorités. 
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 DIFFICULTES RENCONTREES EN 2013 

 

Les difficultés dans la réalisation des activités de différents projets sont exprimées 

dans les détails donnés à chaque projet, retenons ici quelques difficultés 

généralisées  à l’ensemble de l’organisation : 

- L’insuffisance des moyens financiers n’a pas permis à 

l’organisation de réaliser toutes les activités prévues dans le plan 

d’action 2012, 

- La non réponse de certains parrains a bloqué les activités de 

parrainage scolaire 

- Plusieurs départements restent sans responsable direct, ce qui 

était à la base de lenteur dans la réalisation des activités y 

afférentes, 

- Le manque des cartes de service a pénalisé certains agents sur le 

terrain 

RECOMMANDATIONS 

 

De tout ce qui précède, nous ferons les recommandations suivantes 

- Que la direction prenne le courage de remplir tous les postes 

vacant à fin que chaque département et/ou service s’assume, 

- Que l’organisation cherche plus de moyens qui permettront 

d’atteindre les autres coins du territoire. 

- Que le CD mobilise la source des contributions des membres 

pour permettre à l’organisation d’exécuter plus d’activités que de 

compter seulement au financement externe. 

 

 

 

Loy HONORE 

Directrice Générale 


