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Localisation des projets de TPO
RDC en 2019.
Les provinces colorées en bleu sont celles
dans lesquelles TPO RDC a réalisé ses projets
au
cours
de
l’année
2019.
Il s’agit de 8 Provinces ci-après : (i) province
du Sud Kivu, (ii) Nord Kivu, (iii) Tanganyika
(iv) Kasaï ; (v) Kassaï Central, (vi) Maniema,
(vii) Kinshasa et (viii) Kwango.
Localisation des projets par Bailleurs
Sud Kivu : UNICEF, DDC, WCH, FHRDC
et TPO RDC
Nord Kivu : DDC et TPO RDC
Tanganyika : Unicef, MONUSCO et UNFPA
Maniema : Unicef et DDC
Kassaï central: Unicef
Kassaï
: Unicef
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Kwango
Kinshasa

: Unicef
: TPO RDC
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SIGLES ET ABREVIATIONS
BCZ
: Bureau Central de la Zone de sante
CBO
: Organisation à Base Communautaire
CS
: Centre de Santé
DIVAS
: Division des Affaires Sociales
DPS
: Division Provinciale de la Santé
EAE/CFS : Espace Ami d’Enfant
EAFGA
: Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés
ESFGA
: Enfants Sorties des Forces et Groupes Armés
FAT
: Famille d’Accueil Transitoire
FGA
: Force et Groupe Armé
GA
: Groupe Armé
GFE
: Genre Famille et Enfant
GTH
: Groupe Thérapeutique d’Hommes
HGR
: Hôpital Général de Référence
IDTR
: Identification, Documentation, Tracing et Réponse
RDCM
: Réseau Communautaire des Dialogues et de Médiation
RECOPE : Réseau Communautaire de Protection d’Enfant
RM
: Raia – Mutomboki
SGBV
: Sexuel Gender Based Violences
SGTPE
: Sous-Groupe de Travail de protection de l’enfant
TPO
: Transculturel Psychosocial Organisation
UEPNDDR : Unité d’Exécution du Programme National de Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion
UNICEF
: Fonds des Nations Unies pour le secours de l’enfant
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XI.

INTRODUCTION

11.1.

Brève présentation de TPO RDC

Trascultural Psychosocial Organization ou TPO en sigle est une organisation
internationale jadis affiliée à une organisation Nerlandaise HealthNetTPO

d’origine

Elle existe en République Démocratique du Congo depuis 2009, où elle a étendu ses activités
dans 7 provinces dont la province du Sud Kivu, Nord-Kivu, Maniema, Tanganyika, Kasaï,
Kassaï central, Kwango, et Ville province de Kinshasa.
Sa mission est d’appuyer les communautés vulnérables, les structures étatiques et celles de la
société civile surtout en conflit et post conflit, à travers la promotion des interventions
appropriées d’urgences, de relèvement précoce et de développement durable.
Sa vision est de voir le bénéficiaire de ses actions, devenir acteur principal de son propre
développement et de celui des autres pour un avenir merveilleux. Les valeurs retenues pour
TPO RD. Congo sont : Le professionnalisme, La transparence, la redevance, la compassion et
La sensibilité au genre.
11.2.

Rayon d’action et domaine d’intervention

La République Démocratique du Congo est pour le moment son principal rayon d’intervention,
elle peut en cas de besoin et selon les moyens dont elle dispose, s’étendre dans d’autres régions
du
monde.
Le siège social et administratif de TPO RD Congo est établi à Bukavu, et pourra être déplacé
selon le besoin sur délibération de 2/3 des membres effectifs réunis en Assemblée.
TPO focalise ses activités dans 6 domaines d’interventions à savoir :
❖ La protection de l’enfant et de la femme Santé mentale et Psychosociale
Santé-nutrition et environnement.
❖ Education, Paix et transformation des conflits,
❖ Bonne gouvernance,
❖ Agro pastoral, réhabilitation et aménagement des routes de dessertes
agricoles.
❖ Réduction de risque de désastre(CMDRR).
11.3. Rappels sur les objectifs poursuivis par le plan opérationnel
Depuis janvier 2019 TPO RDC a mis en place son premier plan stratégique quinquennal 20192023, duquel découlait le plan opérationnel 2019. Dans ce plan il a été prévu de produire un
rapport final annuel à la fin de l’année 2019 pour permettre d’évaluer le niveau de progrès
réalisé pour atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels. Au cours de l’année 2019, seuls
3 axes stratégiques ont été développé/suivi dont :
Axe stratégique 1 : Santé mentale, appui psychosociale et lutte contre les violences
sexuelles et basées sur le genre
Objectif 1.1 Renforcer la résilience psycho sociale communautaire dans les zones touchées par
les conflits
Objectif 1.2. Faciliter l’accès des enfants, femmes et autres personnes vulnérables y compris
les survivantes des violences sexuelles aux services holistiques de qualité
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Axe stratégique 2 : Protection, éducation, gouvernance, paix et transformation des
conflits
Objectif 2.1. Renforcer les mécanismes de réponse aux besoins de protection, prévention et
prise en charge des enfants affectés par les conflits armés
Objectif 2.2 Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement en renforçant l’accès
à l’école de tous les enfants de tout âge en sans distinction de sexe
Axe stratégique 3 : Nutrition, sécurité alimentaire et accès à l’eau, hygiène et
assainissement
Objectif 3.1 Renforcer la capacité de prise en charge des structures communautaires locales,
les CBO
Objectif 3.2 Lutter contre la malnutrition chronique et réduire la mortalité des femmes et
enfants
Objectif 3.3 Assister les populations en urgence humanitaire et affectées par les conflits armés
en leur facilitant l’accès aux moyens de subsistance et aux services sociaux de base .
Pour réaliser les objectifs ci haut mentionnés, l’organisation a bénéficié de l’appui financier de
5 partenaires financiers et techniques, parmi lesquels nous citons ; la DDC, Bureau de la
Coopération Suisse, UNICEF, UNFPA, WARCHILD et du FONDS D’Assistance humanitaire.
Le budget annuel de TPO pour la réalisation des activités en 2019 s’est enlevé à 2.184 666 .64
(Deux millions cent quatre-vingt-quatre mille six cent soixante et six cent point soixantequatre)
Il sied de signaler que en dehors de ces activités appuyées financièrement, d’autres ont été
réalisées avec les fonds propres TPO : Il s’agit des projets sur la mise en place des AGR à
Minova et Bunyakiri dans la province du Sud Kivu, Projet de Protection et Sécurité alimentaire
dans la ville province de Kinshasa ainsi que du projet d’enregistrement des enfants à Kindu
dans le territoire de Maniema.
11.4.

Présentation des projets exécutés par TPO en 2019

Comme signalé ci-haut l’Organisation TPO a bénéficié de l’appui financier de 5 bailleurs
parmi lesquelles nous citons ; la DDC, bureau de la Coopération Suisse, UNICEF, UNFPA,
MONUSCO, WARCHILD et FAO, ce qui lui a permis d’exécuter au total 8 projets dans les
provinces du Sud Kivu, Tanganyika, Kasaï centrale, province de Kwango et dans la province
de Tshikapa.
Tableau 1: Répartition des projets par TPO RDC en 2019
Axe stratégique
Axe stratégique 1
Santé mentale,
Appui
psychosociale et
Lutte contre les
VSBG

Secteur
Titre du projet
Bailleur
PSS
et Wanaume
tupiganishe DDC
SGBV
ujehuri,
exécuté
en
territoire de Walungu,
Kalehe et à Bukavu dans
la province du Sud Kivu
SGBV
Offre des services de UNFPA
santé de reproduction
d’urgence, de prévention

Localisation
Sud Kivu
- ZS de walungu
- ZS de Bunyakiri

Tanganyika
- ZS de Kiambi
- ZS de Nyunzu
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et prise en charge des
violences basées sur le
genre
dans
les
communautés
affectées
par les conflits dans les
zones de santé de Nyunzu
et Kiambi au Tanganyika
Axe stratégique 2 Protection Identification,
de UNICEF Kasaï et Kasaï
Protection,
recherche familiale de
central :
Education,
réunification
et
de
- Kananga
Gouvernance,
réintégration
- Tshikapa
paix et
individualisée des enfants
Transformation
associés aux groupes
des Conflits
armés et autre enfants
vulnérables
dans
les
provinces du Kasaï et
Kasaï central
Projet
d'identification, UNICEF Kassaï
recherche et réunification
- Tshikapa
des enfants hors cadre
- Kamonia
familial et ceux en besoin
- Kamako,
de prise en charge
psychosociale dans le
territoire de Tshikapa
Projet de réponse aux UNICEF Kwango
besoins de protection et
Territoire
de
soutien psychosocial des
Kasongolunda
enfants affectés par les
ZS de TEMBO
conflits dans la province
Territoire
de
de KWANGO
Kahemba
ZS de Kajiji et
Kingwangala
Projet de prise en charge, UNICEF Sud Kivu
de réunification et de
Territoire d’Uvira et
réintégrations
d'enfants
Fizi
associés aux forces et aux
- ZS de Lemera
groupes armés, d'enfants
- ZS de Ruzizi
non-accompagnés
et
- HP d’Uvira
d'enfants
extrêmement
Territoire de Fizi
vulnérables
de
la
- ZS de Fizi
communauté
dans le
territoire d'Uvira au SudKivu
Protection Réponse au besoin de DDC
Sud-kivu
et
prévention, protection et
Maniema
de prise en charge des
enfants et femmes affectés
par les conflits armés
Education Améliorer l'accès des UNICEF Kasaï Central
enfants à une éducation de
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GPTC

Axe stratégique 3

Nutrition

qualité au Kasai central
province affectée par la
crise humanitaire
Education en urgence en UNICEF Sud Kivu
faveur des enfants affectés
- ZS de Minembwe
par les conflits dans les
- ZS d’Itombwe
hauts plateaux de Fizi à
Minembwe au Sud Kivu
Réponses aux besoins FHRDC Sud Kivu
d'éducation et Protection
- ZS de Fizi
des enfants affectés par
- ZS d’Itombwe
les conflits armés dans les
- ZS de Minembwe
territoires de FIZI et
MWENGA au Sud-Kivu
ARC INAWEZEKANA
WCH
Sud Kivu
Territoire
de
Kalehe.
ZS de Minova
Youth at Work
WCH
Sud Kivu
Territoire
de
Kalehe.
ZS de Kalehe
Approche
Intégrée de UNICEF, Sud Kivu :
lutte contre la malnutrition WFP,
Territoire
de
chronique dans la zone de FAO,
Kalehe
Santé
de
Bunyakiri, DDC
- ZS de Bunyakiri
Minova,
- ZS de Minova
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XII. PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS EN 2019 PAR AXE STRATEGIQUE
2.1 Axe stratégique 1 : Santé mentale, appui psychosociale et lutte contre les violences
sexuelles et basées sur le genre
L’objectif poursuivi dans cette thématique de renforcer la résilience psycho sociale
communautaire dans les zones touchées par les conflits. Pour y arriver les actions suivantes ont
été réalisées :
12.1.1. Réduction des facteurs et causes des troubles mentaux et psychosociaux

5

Groupes Thérapeutiques d'Hommes (GTH) ont été
accompagnés dans la lutte contre les causes de troubles
mentaux et psychosociaux à Walungu et Bunyakiri

❖ La mise en place de Groupes
Thérapeutiques d’hommes
Il s’agit des regroupements des personnes
qui sont impliqués activement dans la
conscientisation et la sensibilisation
communautaire. Les GTH sont composés
des hommes militaires, polices, agents de
renseignements, des toxicomanes, des
alcooliques
et
d’autres
personnes
considérées à la fois comme potentiels
auteurs des VSBG et violateurs des droits
de l’enfant et aussi comme victimes ou
porteurs de stress et des traumatismes.
A cet effet, 2 GTH ont été mis en place à
Bunyakiri dans le territoire de Kalehe dont
un composé des agents de sécurités qui a
son siège à Bulambika (centre de
Bunyakiri) et un autre dans le groupement

de Munyanjiro à Maibano/ composé des
hommes en besoin spécifiques(toxicomanes
et alcooliques). 3 autres GTH dans le
territoire de Walungu à Nzibira précisément
pour la PNC et ANR et à Maibano pour les
HBS.
Ces GTH ont été conscientisés afin de
comprendre leurs rôles dans la communauté
et en famille pour la protection des enfants
et des femmes,
Étant accompagnés par les superviseurs
terrains et les APS , leurs problèmes ont été
traités par des séances psycho socio
thérapeutiques qui les ont conduit au
changement de comportement et les ont
ouvert à l’implication active dans la
promotion et l’engagement aux actions
promotionnelles des droits des enfants et de
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la femme en commençant dans leur famille
et dans leur communauté
Au cours de cette année, 697personnes
constituées des jeunes, leaders, homme en
armes et autorités locales sensibilisés et
conscientisés sur la lutte contre les VBG
une partie d’entre eux sont devenus des
acteurs importants et impliqués activement
dans la lutte contre les VSBG et les
violations des droits de l’enfant.
Pour renforcer l’autonomisation des
membres de GTH, ces derniers ont été
renforcés en AGR à travers le regroupement
dans les MUSO avec des activités rentables
Ainsi, 1) A Bunyakiri : ils ont été renforcé
en pisciculture, élevage de chèvre et
cochon, agriculture (homme et femme) et
petit commerce (femmes seulement),
2) Walungu : élevage des chèvres et
cochons, agriculture (hommes et femmes)
et petit commerce (femmes seulement) en
attendant le business plans
Au total 30 membres d’1 GTH formés à
Bunyakiri sur la gestion des AGR et la
pérennisation
b.Constituer les groupes de discussion

150

❖ La
formation
des
facilitateurs
communautaire
20 facilitateurs communautaires de
Walungu, Kalehe et Bukavu ont été formés
sur l’approche travail avec les hommes/la
masculinité
et
féminité
positive
(ATH/MFP),
pendant 8 jours pour organiser des groupes
de discussions avec les couples dans leurs
communautés et débattre des thèmes
pouvant aider les hommes à comprendre la
valeur de la femme, lui offrir ce que la loi et
la nature lui reconnaît mais aussi faciliter
dans le cadre de la masculinité et féminité
positive que les hommes soient heureux
comme homme en jouant bien leurs rôles
d’homme si pas d’époux et que les femmes
se sentent aussi libres et heureuses dans
leurs relations femmes-femmes et femmeshommes dans un cadre de complémentarité
et non de rivalité ou de violences.

Couples ont participé à 6 groupes de discussion
communautaire organisés dans le cadre d’ATH/MFP

Atelier de couples tenu par un « Policier »
membre
de
groupe
Thérapeutique
d’homme,
conscientisé,
changé
le

comportement et aujourd’hui facilitateur
communautaire des ateliers des couples sur
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la « Masculinité et féminité positive »
approche travail avec les hommes
Au total 150 couples ont participé à 6
groupes de discussion communautaire
organisé dans le cadre d’ATH/MFP dans
lesquels participent à ce jour plus.
Ces groupes ont été constitués à Walungu
(Nyamarhege, Nzibira, Luhago et Maziba)
et Kalehe (Bulambika et Maibano). Les
réunions de discussion se tiennent dans
chaque site selon un programme discuté et
convenu entre les facilitateurs et
participants (couples).
Selon les sites, au moins deux réunions de
couples sont organisées chaque mois avec
des charges sociales à suivre et à accomplir
dans les familles et communautés.
Ces couples ont eu à bénéficier d’un
renforcement des capacités pour assurer la
sensibilisation d’autres couples et membres
de la communauté dans la prévention contre
les violences : 3 ateliers de couples ont été
organisés par groupe de discussion
communautaire dans les six (6) sites
précités.
Au total 1543 personnes dont 838 dans le
territoire de Kalehe, 602 dans le territoire
de Walungu et 103 dans la prison centrale
de Bukavu y inclus le quartier spécial pour
mineurs (QSM) et cellules des femmes ont
été sensibilisées à travers ces groupes de
discussion
Les thèmes de sensibilisation ont porté sur
les thèmes ci-après :
- Les droits de l’enfant et ses devoirs
en famille,
- les rôles et la mission de l’homme
dans la protection de la famille,
- la participation et l’engagement
des agents de sécurité pour la
prévention de violence faites à la
femme et à l’enfant,
- Les résolutions des nations unies
sur les VSBG et les violations
graves de droits de l’enfant,
- Les conséquences des violences
sexuelles et violation des droits de
l’enfant,
- Les
conséquences
de
la
consommation
des
boissons

fortement alcoolisées et des
drogues,
La maltraitance et la souffrance psychiques
des enfants, Prévention et lutte contre les
conflits conjuguons et familiaux
❖ Assurer la formation des prestataires
psychosociaux
Dans le cadre du programme PSS, 30
prestataires et animateurs EAE ont été
formés sur la documentation et l’étude des
cas, l’évaluation de la dynamique psychique
des patients, la PEC individuelle.
Comme résultat de leur formation, les
animateurs et paires éducateurs sont
capables de réaliser une documentation et
l’étude du cas ainsi que les rapporter,
accompagner le patient jusque à sa
guérison, écouter son corps et demander
une Intervision ou supervision, bien ternir
les outils de prise en charge et de
rapportage, bien mener les séances
sensibilisation
et
conscientisation
communautaires. 20 animateurs et pairs
éducateurs de l’EAE Maziba à Walungu ont
été formés sur l'appui psychosocial
individuel et la protection transversale ainsi
que les lignes directrices EAE.
En effet, les différentes séances de
formation ont été réalisées et ont contribué
à l’amélioration de la qualité de services
rendus aux bénéficiaires de nos actions
ainsi que leur stabilité psycho sociale.
❖ Formation des gestionnaires des cas
Dans le cadre du projet de réduction des
risques d’exposition aux violences basées
sur le genre par des activités de protection
communautaires et d’autonomisation des
femmes dans le Tanganyika appuyé par
UNFPA
101 personnes dont 30gestionnaires des cas,
30 relais communautaires, 21 acteurs ainsi
que 20 Conseillères communautaires de
Nyunzu et Kiambi en province de
Tanganyika ont bénéficié des formations
sur la gestion des cas, les lois de répression
des violences sexuelles, les notions de
violences basées sur le genre ainsi que sur
les approches psychosociales et santé
mentale des VSBG
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Ces formations ont eu comme résultat
l’implication communautaire dans la lutte
contre les violences sexuelles et basées sur
le genre et une prise en charge adéquate des
cas des victimes des violences sexuelles et
celles basées sur le genre.
12.1.2. Amélioration de la prise en charge
psychosociale et neuropsychiatrique
❖ Identification et prise en charge
psycho sociale des cas
407 personnes dont 276 de sexe féminin et
131 de sexe masculin ont été identifiés
admissibles pour la prise en charge.
324 cas pris en charge sur le plan
psychosocial dont 209 de sexe féminin et
115 de sexe masculin, ces cas présentaient
principalement les troubles ou problèmes
suivants :
- Post traumatic symptom disorder
101 acteurs communautaires ont été
formés sur la gestion des cas et la
protection des cas et la protection des
survivantes de VBG
(PTSD),
- Stress aigus, anxiété généralisée,
- Etat de choc, trouble d’adaptation,
- Trouble addictifs, dépression
Pour les enfants on a diagnostiqué souvent
des troubles affectifs et de stress.
Ces troubles sont dus aux profils socio
sécuritaires et économiques précaires qui
frappent les zones d’intervention de TPO
caractérisées par les conflits armés. Il s’agit
notamment de séparation et l’angoisse liées

à la perte des biens et des personnes chères,
l’affection liée aux conditions de vie
difficile, témoins de violences, la pauvreté
et autres situations socio environnementales
dont notamment l’enlèvement, séparation
conjugale brutale, victimes directes de
violences, consommation accrue de drogues
et boissons fortement alcoolisées, les
éboulements de terre, incendies, insécurité,
déplacement massif, pillage,…
TPO a signé des conventions de prestation
avec certaines organisations notamment : 4
OBC (RAPI, SOSAME, IDAV et
DIVIJUSTICE) partenaires de mise en
œuvre et qui ont bénéficié d’un appui afin
d’assurer la prise en charge psycho sociale,
et juridique
71 cas soit 60 de sexe féminin et 11 de sexe
masculin ont été référés vers d’autres
structures, organisations et services sociaux
de base pour des besoins spécifiques
notamment médicale et juridique ainsi que
la réinsertion socio-économique
37 cas (11F et 26M) ont bénéficié des
soins thérapeutiques
12 cas ont abandonné le processus de
prise en charge, parmi eux 7 de sexe
féminin et 5 de sexe masculin ont été
enregistrés. Ces abandons s’expliquent soit
par soit par la distance entre leur habitation
et le lieu de thérapie, soit par le retour de
certains patients dans leur zone de
provenance, soit par l’attentisme et l’envie
d’assistance humanitaire qui caractérisent
nos zones.

Grace 124 séances de sensibilisation de ces
acteurs,
relais
communautaires,
les
communautés ont été sensibilisées sur la
lutte contre les violences sexuelles et basées
sur le genre.
Ces séances de sensibilisation ont atteint une
diversité des couches des communautés qui
ont touché 14978 personnes dont
4687femmes, 2571hommes, 2768 Garçons
et 4952Filles.
Les chaines des radios locales ont également
été utilisées pour relayer le message selon
leurs couvertures médiatiques : il s’agit de
RCK et RTM qui ont produit 26 émissions

radio diffusées sur la prévention et la
réponse des violences sexuelles.
En milieux scolaires avec l’appui de la
Division de l’Education, les séances de
sensibilisation étaient réalisées dans 8 écoles
secondaires. Il s’agit de la sensibilisation de
toutes les classes de la 3eme jusqu’en 6 e des
humanités dont 492 élèves parmi lesquels
303 Garçons et 189 Filles. Le grand thème
étant la prévention contre les mariages
précoces et surtout le harcèlement sexuel, les
abus sexuels dont les élèves sont souvent
victimes de leurs encadreurs (Professeurs et
Préfet), nous avons insisté aussi sur la paix
et la non-violence en milieu scolaire et
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l’encouragement des jeunes filles et garçons
à la scolarisation.
Parmi les résultats de ces sensibilisation, les
SVS à briser le silence, la peur et la honte en
venant se faire identifier auprès des
conseillères communautaires dans les
espaces sécurisés.

Formation des policiers

2: Formation des acteurs en collecte des données VBG

Pour appuyer les séances de sensibilisation,
5000 dépliants ayant des messages de SGBV
et 1200 boites à image ont été utilisées pour
la sensibilisation sur la prévention des
violences sexuelles et le mécanisme de prise
en charge.

1: Formation en redevabilité, plaidoyer et leadership
féminin au Tanganyika

32 éléments de la police, OPJ, de
Nyunzu et Kiambi assurent la
protection contre les VBG

Une formation de 20 policiers couplée avec
celle des 12 Officiers et sous-officiers de
FAFRDC ainsi que 8 PNC de Nyunzu et
Kiambi a été organisée par TPO
Ces hommes en uniformes ont été formés
sur les notions générales de VBG, les formes
des violences sexuelles selon la loi
congolaise ainsi que la protection des
survivants une fois saisi des faits.
Comme résultat de cette activité, nous a noté
un engagement ferme des participants de
travailler dans le strict respect de la loi pour
assurer une prise en charge gratuite des cas
des violences basées sur le genre
Les participants ont recommandé à TPO de
prendre régulièrement un espace de 15
minutes lors de leur parade hebdomadaire
afin sensibiliser les éléments de troupe sur
les conséquences de VBG surtout sur le plan
légal.
Toujours dans la cadre de la prévention
20 autres femmes et filles membres des
organisations féminines et des associations
des personnes vivant avec handicap sont
formées sur la redevabilité,
Cette formation avait pour objectif d’amener
les participants à dénoncer les exploitations
et des abus sexuels commis parfois par les
humanitaires à travers l’acquisition d’une
nouvelle connaissance et de renforcer les
capacités des leaderships féminin des
Nyunzu et Kiambi
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PRISE EN CHARGE
TPO a assuré la pris en charge et le
référencement des victimes des VBG vers
les services appropriés
La prise en charge médicale a été assurée par
les centres de santé et les hôpitaux qui
travaillent en partenariat avec TPO.
Il s’agit de de (CS KATAKI/Maison
d’écoute
KATAKI,
CS
BWANAKUCHA/Maison
d’écoute
BWANAKUCHA, CS KITUKU/Maison
d’écoute KITUKU et HGR NICHE/Maison
d’écoute NICHE et à MOBA (CS
KATOMBE/Maison
d’écoute
KATOMBE).ces victimes ont bénéficié des
Kits de dignités après leur prise en charge
médicale.

TPO a collaboré avec les CBO pour le
référencement et contre référencement dans
le cadre de la prise en charge juridique des
victimes des violences sexuelles
❖ Mise en place des espaces sécurisés
6 espaces sécurisés ont été mis en place et
ont permis d’assurer la prise en charge
communautaire de 180 SVS qui ont
bénéficié de l’appui psychosocial dans les
deux zones de santé notamment de Nyunzu
et Kiambi.
Ces espaces ont été équipés par 100 chaises
et 50 tables, 6 armoires et 6 tableaux noirs
dans les aires de santé et six tentes ont été
montées dans les villages de MUHUYA,
MAKUSA,
NGOMBE
MWANA,
MUKEBO, KABEKE et MBAYO

3:Photos prises lors des discussions des groupes à l’espace
sécurisée de Nyunzu

Après la mise en place de ces espaces
sécurisés, 32 groupes de discussions avec les
femmes et filles ont été organisés ayant
réunis 310 femmes et filles sur les causes de
mariage précoce, et ses conséquences, sur
comment éviter le viol.

4:

Cours d'alphabétisation des femmes affectées par les
conflits au Tanganyika

Des cours d’alphabétisation y ont été
également organisés dans les villages
MAKUSA,
MUHUYA,
NGOMBE
MWANA en zone de santé de Nyunzu et
villages MUKEBO, KABEKE, MBAYO et
SANGE à KIAMBI. Ces dernières étaient
orientées par les staffs de TPO
(Gestionnaires de cas et les femmes ayant un
niveau d’étude avance que les autres dans la
communauté.
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12.2. Axe stratégique 2 : Protection, éducation, gouvernance, paix
et transformation des conflits
L’objectif stratégique poursuivi dans cet axe
stratégique au cours de l’année était
d’apporter l’assurance et la protection,
l'éducation des enfants et la gouvernance,
paix et transformation des conflits dans les
communautés des zones d'intervention en
RDC
12.2.1. Renforcement des mécanismes de
protection et prise en charge des
enfants
et
femmes
Pour rappel le domaine de protection de
TPO a pour objectifs de :
1. Renforcer les systèmes et mécanismes
de prévention et de réponse de
protection et de promotion effective
des droits des enfants et des femmes
dans les communautés affectées par les
conflits.
2. Renforcer la prévention et la protection
contre toutes formes de violence,
d’abus et d’exploitation, ainsi que
l’accès au service d’état civil et à la
protection juridique des enfants
3. Mise en place d’environnement
protecteur
Mise en place des RECOPE et RECOP
dans les zones d’intervention
Dans le but de renforcer la protection
communautaire, la promotion et la
protection des droits des enfants et de la
femme, 32 RECOPES et 7 RECOPS 1ont
été mis en place et appuyés pour faciliter la
prise en charge des enfants, femmes et
jeunes victimes des violences dans les
zones touchées par les conflits.

11

RECOP : Réseau Communautaire pour la
Protection. Le RECOP se diffère du RECOPE par le
fait que ce dernier prend en compte la protection
de l’enfant alors que le RECOP inclue la protection
de l’enfant, des jeunes à risque de recrutement et
autres groupes marginalisés ainsi que la protection
de la femme.

Ils ont joué un rôle important à travers la
coopération avec d’autres dans la
mobilisation des acteurs pour les actions de
pérennisation sur la prévention et la réponse
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Ces RECOPE ont été mis en place dans les
provinces de Tanganyika, Sud Kivu et dans
la province de Maniema
PROVINCE

Sud Kivu

TANGANYIKA
MANIEMA
TOTAL

Zone

Nbre

Tot

Bunyakiri

12

12

Fizi
Walungu
Kalehe

8
6
7

8
6
7

Nyunzu
kindu

4
2

4
2
39

Il sied de noter que ces RECOP ont
bénéficié d’un accompagnement par les
superviseurs Ces RECOP ont eu à
bénéficier des formations et séances de
renforcement des capacités afin de bien
remplir leur mission
Les membres des RECOP ont bénéficié des
formations en rapport avec les droits de
l’enfant, le MRM, la documentation des cas
des violations de droit de l’homme et celle
de la femme en particulier, la protection des
enfants ;
Mis à part le renforcement des capacités, les
RECOPES ont bénéficié d’un appui en
AGR d’une valeur de 800$ pour ceux de
Kalehe et 250$ pour ceux de la province de
Tanganyika.
❖ Renforcement des Organisations à
Base Communautaires (OBC)
La stratégie adoptée par TPO pour la
pérennisation
des
actions
est
communautaire ; C’est pourquoi elle a
identifié et travaillé avec les CBO. Elles ont
joué
un
rôle
primordial
dans
l’identification, référencement, rapportage,
et suivi des cas des violences sexuelles et
autres violation de droit de l’enfant
Ces OBC possèdent les ressources
humaines importantes notamment les APS
et Animateurs qui contribuent à la
réalisation des résultats fixés selon les
domaines d’intervention de TPO .Ces

animateurs et APS ont bénéficié d’un
renforcement des capacités.
Au total 7 formations ont été organisé en
leur faveurs sur des thèmes en rapport
avec :
-la gestion des cas, l’IDTR, la prise en
charge psycho sociale, la conduite des jeux
ludiques, la protection enfant, les
procédures standard minimum pour la
gestion des EAE pour une bonne prise en
charge et protection des enfants ; apporter
les réponses adéquates aux besoins des
communautés.
221 animateurs ont été formés dont 111
femmes et 110 hommes
36 APS ont été formés dont 22 femmes et
12 hommes Les formations ; les
bénéficiaires/participants se sont engagés à
soutenir le processus de prévention,
réponses aux besoins des enfants en
assurant une protection plus ciblés et
répondant à leurs besoins.
L’impact est visible voir même lors des
réunions du conseil local de sécurité, à
l’issue desquelles, les abus, violations
graves et surtout la présence des enfants
dans les groupes armés ont suscité des
débats
et
des
engagements
pour
sensibilisation à la sortie de ces enfants et à
la paix dans les communautés.
Un appui matériel, financier et technique en
termes de renforcement des capacités a été
apporté aux organisations à base
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communautaires
qui ont assuré
l’accompagnement des EAE, elles ont été
appuyées en fourniture de Bureau,
renforcement des capacités et en moyens
financiers. Des contrats de collaboration ont
été signés entre les responsables de ces
organisations et TPO-DRC.
❖ Mise en place des Espaces Ami
d’Enfant
Dans le cadre d’apporter une réponse de
prévention, protection et prise en charge des
enfants dans les territoires cibles des actions
des TPO. Au cours de l’année 2019, 7
espaces amis d’enfants ont été mise en
place dans le territoire de FIZI et 17 ont été
redynamisés dans l’ensemble des rayons
d’action de TPO RDC. Ces activités de
mise en place et réhabilitation des espaces
amis d’enfants ont été réalisées grâce à
l’appui financier de l’Unicef et de la
coopération suisse.

Au total 8868 enfants ont participé aux
activités dans les EAE dont 4231 filles et
4637 garçons, ces enfants ont bénéficié des
activités
créatives,
communicatif,
compétence de vie, physique, groupe de
discussion,
imaginatif,
sensibilisation
communautaire,
loisir,
travaux
communautaire, culturel& traditionnel.
Pour Rappel les activités dans les EAE sont
conduites par les animateurs et APS qui ont
accompagné les enfants dans ces différentes
activités

Lieu/Zone

Nbre

Participants

G
F
Tanganyika 1038 531
507
Nyunzu
637
400
267
Luvungi
781
464 317
Bunyakiri
1101
538
563
lemera
523
312
211
Fizi
1523 820
703
Tembo
3265 1551 1714
Walungu
1331 656
675
TOTAL
10199 5272 4951
Tableau 2: Statistiques des enfants ayant
participé aux activités dans les CFS

Au vu de ce tableau, il a été montré que
pour cette année les garçons étaient plus
nombreux à participer aux activités des
CFS ; l’âge des enfants qui ont participé
aux jeux a varié entre 2 à 17 ans
❖ Appui aux activités des jeunes dans
5: Activités des enfants dans les EAE
les clubs des jeunes
364 jeunes dans lesquels 152 dont 92
garçons et 60 filles de la province du Sud
Kivu et 212 dont 104 garçons et 108 filles,
tous ont bénéficié des activités de résilience
dans les clubs des jeunes avec l’appui de
TPO.
❖ Processus DDR
• Au cours de l’année 2019 : les séances
de sensibilisation ont été organisées dans
la communauté et auprès des Groupes
armés sur la protection, prévention et
• 88
séances
de
sensibilisation
communautaires ont été organisées par
le. Ces sensibilisations ont connu la
participation de 24372 personnes dont
10125 hommes, 10903 femmes, 2753
filles
et
2474
garçons.
Ces
sensibilisations ont porté sur la
protection des enfants et le PCRR
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•

•
•

21 séances de sensibilisations ont été
organisées auprès des groupes armés
ouvrant dans la province de Tanganyika,
du Sud Kivu, au Kasai centrale sur le
processus
DDR-enfant,
sur
les
conséquences liées au recrutement
d’enfants et conscientisés
sur la
protection des enfants : elles ont été par
le SGTPE, les officiers de protection de
TPO en collaboration avec la
MONUSCO/section protection ainsi que
les autorités dont les chefs coutumiers,
les FARDC, l’administration locales et
la société civile
24 Groupes Armés recrutant et utilisant
les enfants ont été cartographiés
Au total 772 personnes dont 147
femmes et 451 hommes faisant partis de
ces groupes armés ont été sensibilisé sur
le droit de l’enfant.

6: Sensibilisation sur la protection des enfants Associés
aux Forces et Groupes Armés

•

Les sensibilisations des masses ont été
également organisées à travers la
production des messages imprimés sur
visibilités portant messages clés de sur la
protection des enfants : 620 tshirts/tricots/gilets portants messages
clés sur la protection de l’enfant ont été
imprimés. Trois catégories des messages
ont été imprimées afin de renforcer les
stratégies de sensibilisations des
communautés dans la zone du projet et

en dehors. Ces messages clés sont les
suivants : La protection des enfants un
droit et un devoir pour tous ; Qui protège
l’enfant, le fait pour toute la nation et
Protégeons nos enfants filles et garçons
contre les violations de leurs droits.
• Ces t-shirt ont été mis à la disposition
des animateurs des CBO, les RECO, les
APS qui contribuent aux activités des
sensibilisations sur la protection de
l’enfant dans la communauté 4 panneaux
de visibilité (pancartes) sont placés
respectivement à Luberizi, Luvungi,
Lemera et Uvira Territoire.
❖ Production des émissions radio pour
la sensibilisation sur les droits des
enfants :
80 émissions éducatives radio ont été
produites par 4 radios communautaires des
zones d’intervention.
Ces émissions ont été produites par les
journalistes de ces radios partenaires sous
supervision des staffs TPO et en
collaboration avec les membres de la
communauté tels que les RECOPE,
DIVAS, DIVIGENRE, parlement d’enfants,
OBC partenaires et autres acteurs et leaders
de la zone. Cette activité se fait avec la
participation des autorités locales, les
responsables des groupes armés ainsi que
les institutions Etatiques en charge de la
protection
des
enfants
notamment,
l’UNPDDR, LA DIVAS, LA MONUSCO
Section protection Enfant, les trente
troisième régions militaires.
❖ Vérification et sortie des enfants
dans les groupes armés
Des missions de vérification été réalisée

7: Réinsertion socioéconomique des enfants vulnérables
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dans le but de s’assurer réellement de la
présence des EAFGA dans les groupes
armés et l’obtention de leurs identités. Elle
se fait par l’identification des enfants à
travers les fiches A Communément
appelées fiches 1612. A l’issue de ces
missions, 340 Enfants Sortis des Forces et
Groupes Armés et 359 enfants vulnérables
ont bénéficié de la protection et
réintégration
socioéconomique
et/ou
scolaire.
• Au cours de cette année, 25 missions de
vérification et d’identification ont été
organisées dans les zones d’intervention
de TPO notamment 12 mission ont été
réalisées dans la province du Sud Kivu,
notamment 7 missions dans l’axe Uvira
Fizi et 5 missions sur l’axe KaleheBunykiri-Minova
13 autres missions a été organisées dans la
province de Tanganyika notamment 8 sur

les axes Kalemie- Nyunzu et les territoires
de Nyunzu, et 5 autres ont été réalisées dans
la province du Kasai centrale sur les axes
Luebo et cessai central. Prise en charge
des ENA, ESFGA et autres enfants
vulnérables :
Au total 1034 enfants (ENA, ESFGA et
autres vulnérables) ont bénéficié de la prise
en charge psychosociale dans les EAE et
dans les maisons d’écoutes par les APS et
animateurs formés. Ils se répartissent
comme suit : 801 enfants dont 459 garçons
et 342 filles dans la province du Sud Kivu.
65 enfants dont 36 garçons et 29 filles dans
la province de Tanganyika. 168 dont 112
garçons et 56 filles dans la province du
Kassaï. 259 ESFGA et ENA ont bénéficié
d’une prise en charge médicale dans les
zones d’intervention de TPO DRC en

matière de la protection de l’enfant.
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76enfants dont 62 garçons et 19 filles dans
la province du SUD KIVU. 15 enfants dont
6 garçons et 9 filles dans la province de
Tanganyika et 168 dont 112 garçons et 56
filles au Kassaï

Au cours de l’année 2019, TPO a assisté
536 Enfants à travers les activités de
réinsertion socioéconomique. De ces
enfants 127 ont été orienté vers la
réinsertion scolaire.

Les enfants sortis des forces et groupes
armés ont été placés dans les familles
d’accueils transitoire avant qu’ils ne soient
réunifié avec leur famille ;

Les jeunes sortis des Forces et Groupes
Armés, les ENA et autres jeunes désœuvrés
ont été orientés vers les métiers pour la
formation professionnelle auprès de maitres
artisans formateurs et les enfants, ont été
orientés vers la réinsertion scolaire

•

Formation sur la protection et prise en
charge des EAFGA

158 FAT ont été appuyées techniquement
par les formations sur la protection des
enfants, les lignes directrices des FAT et
l’appui psychosocial et elles ont également
reçu l’appui matériel en kits NFI composé
des vivres et non vivres tels que : bassin,
une Casserole moyenne, un Bidon, une
seizaine des cuillères, trois gobelets et une
couverture.
Mis à part cet appui matériel, un appui
financier d’un montant variant entre 50 et
70$ a été mis à la disposition de ces FAT en
vue de leur permettre d’assurer la prise en
charge alimentaire et apporter une réponse
aux besoins primaire des enfants mis à leur
disposition.
Sur le plan technique, 135 personnes dont
30 couples ont bénéficié de la formation sur
la protection de l’enfant avec accent
particulier sur les lignes directrices FAT
ainsi que des notions de base sur l’appui
psychosocial.
12.2.2.
LA
REINSERTION
SOCIO ECONOMIQUE
536 EAFGA et ENA ont bénéficié des
activités de réinsertion socioéconomique et
127
enfants ont été orienté vers
réintégration scolaire.

❖ Appui à la réinsertion des enfants et
jeunes a été fait sur base des études
d’opportunité d’emploi
5 études d’opportunité d’emploi ont été
réalisées et 5 filières suivantes ont été
retenues dans les zones d’intervention :
coupe couture, mécanique moto, pâtisserie,
élevage, petit commerce, agriculture
maraichère, l’alphabétisation et l’école.
Au cours de l’année 2019, TPO a assisté
536 Enfants à travers les activités de
réinsertion socioéconomique. De ces
enfants 127 ont été orienté vers la
réinsertion scolaire.
Les jeunes sortis des Forces et Groupes
Armés, les ENA et autres jeunes désœuvrés
ont été orientés vers les métiers pour la
formation professionnelle auprès de maitres
artisans formateurs et les enfants, ont été
orientés vers la réinsertion scolaire
❖ Appui à la réinsertion des enfants et
jeunes a été fait sur base des études
d’opportunité d’emploi :
5 études d’opportunité d’emploi ont été
réalisées et 5 filières suivantes ont été
retenues dans les zones d’intervention :
coupe couture, mécanique moto, pâtisserie,
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élevage, petit commerce, agriculture
maraichère, l’alphabétisation et l’école.

Province de Tanganyika, 81ESFGA/ENA et

Réinsertion socio-économique et scolaire
des ESFGA et ENA : au total, 536 enfants
dont 241 filles et 295 garçons ont bénéficié
de la réinsertion socioéconomique et 121
enfants orientés en scolaire.

réinsérés .La réinsertion a concerné les

Selon les provinces, province du Sud :
Kivu 336 dont 134 filles ESFGA /ENA
et autres jeunes et enfants vulnérables : 30
jeunes ont été orienté vers l’alphabétisation
fonctionnelle ; 34 jeunes filles suivies en
coupe couture, 21 filles et 2 garçons en
coiffure et esthétique ; 13 garçons ont été
suivis en menuiserie ; 13 garçons suivis en
mécanique auto et 22 filles et 11 garçons
en Agri élevage

Province de Tshikapa, 101 enfants dont 82

Pour le cas spécifique de l’alphabétisation,
3 centres d’alphabétisation situés dans le
Mbinga Sud en territoire de Kalehe ont été
appuyés avec quelques matériels constitués
d’un tableau noir, dix boites de craies, deux
pupitres et une table pour faciliter
l’apprentissage. Cet appui en matériel a été
fait en présence de l’agent de la DIVAS,
DIVIJEUNESSE et les représentants de la
communauté.
Ces centres ont également reçu un appui en
matériel de formation aux alphabétiseurs et
alphabétisés :
Chaque formateur a reçu 3 cahiers ministres
pour registres et préparation de matières, 1
étui plastique, un registre d’appel imprimé,
une boite à image. Chaque alphabétisé a
reçu un kit contenant : deux Boites stylos
rouges et bleus, un cahier brouillons
quadrillés et lignés, un étui plastics, un
manuel d'apprentissage.

autres

Enfants

vulnérables :

81

sont

activités dans la vente des poissons par les
parents, l’élevage des chèvres, la formation
en coiffure et esthétique.

garçons et 19 filles ESFGA/ESM : ont été
réinsérés en socioéconomique de la manière
suivante ; 27 enfants dont 19 filles et 8
garçons en coupe couture, 5 garçons en
menuiserie et les autres 69 enfants étaient
réinsérés en scolaire.
99 OEV dont 70 filles et 29 garçons ont
été
bénéficié
de
la
réinsertion
socioéconomique de la manière suivante 57
Enfants dont 22 garçons et 35 filles à
Luebo; 21 enfants dont 14 filles et 7 filles à
Kazumba; 21 enfants dont 14 filles et 7
garçons à Dibaya
Assurer l’appui psychosocial et un suivi la
méthodologie Big-deals : Au cours des
formations, 188 jeunes dont 76 filles ont
bénéficié d’un suivi psycho social et des
méthodes big-deals pour leur stabilité
psychologique
et
sociale.
Pour leur formation, les enfants ont été
placés chez les maîtres artisans formateurs,

Au total, 59 jeunes ont participé aux
activités d’alphabétisation et ont amélioré
leur capacité en lecture, écriture et calcul
8: Photo tirée de la séance de formation en pâtisserie à
Nyunzu
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MAF selon les filières porteuses ; Au total
42 MAF ont été appuyés pour assurer la
formation des jeunes mis à leur
disposition dont 20 MAF au Kasaï, 12 au
Sud Kivu, 20 à Tshikapa et 10 à
Tanganyika

Pour les 127 qui ont été orienté en
réintégration scolaire, les officiers en
charge de l’éducation ont fait le suivi des
enfants afin de voir leur niveau d’évolution
et surtout les conscientiser pour la prise au
sérieux des cours.

Au de la des activités techniques, le suivi
régulier a été assuré par le moniteur de suivi
et évaluation, la coordination des
programmes TPO en collaboration avec les
services étatiques notamment la DIVAS,
afin de se rassurer de la qualité de la
formation professionnelle des jeunes et du
niveau de leur intégration

Parmi les grands résultats de la réinsertion
économique, on note que 135 enfants dont
52 jeunes filles qui ont été formés en
métiers se sont organisés en GIC et ont déjà
commencé leurs activités selon les filières
et sites. Ainsi, 32 GIC ont été mis en place
où les jeunes gèrent leur propre entreprise
et ont trouvé de l’emploi

Au niveau interne du programme, les 3
officiers en charge de la réintégration
professionnelle basée dans les zones
d’intervention de TPO ont fait le suivi
hebdomadaire des enfants afin de se
rassurer de la bonne marche des activités et
recueillir les défis à relever.

Ces jeunes ont déjà été formés en
technique GERME : 216 jeunes dont les
135 avec 81 autres jeunes désœuvrés des
communautés réinsérés ont bénéficié d’une
formation en technique « GERME ». Tous
ont été renforcés en capacité sur la gestion
des entreprises et organisation des groupes
et ils ont été soumis à un jury permettant de
les regrouper en GIC.
Au jour d’aujourd’hui, leurs entreprises
évoluent normalement.

Le suivi a également été fait au niveau des
encadreurs dans l’accomplissement du
programme de l’alphabétisation.
12.2.3. Contribution à l'acquisition
l'identité de l'enfant

de

❖ Enregistrement des Enfants à l’état
civil
Dans le cadre du projet d’enregistrement de
naissance dans la province de Maniema
exécuté sous l’appui financier de l’Unicef 754
enfants ont été à l’Etat civile dans la province
de Maniema. Cette activité a été réalisée dans
la province de Maniema à Kindu avec l’appui
financier et technique de l’Unicef d’une part
et le fonds propres de TPO
Elle a été réalisée via les activités suivantes :
•

9: Image tirée après suivi des enfants en réinsertion scolaire

Les sensibilisations communautaires
l’enregistrement des naissances : TPO a
réalisé ces activités à travers les RECOPE
et les OBC partenaires dont AFDCG,
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RECOPE
KAMITUGA,
RECOPE
TOKOLOTE, RECOPE KAMA II, ATK
KASONGO,
ADDIFED
PUNIA,
RECOPE
KAILO
et
COPEMA
KALIMA. 981 ménages regroupant 2278
personnes dont 1521 femmes et 1057
hommes ont été sensibilisés sur
l’enregistrement des naissances.
•

Sensibilisation des FEFA : 169 femmes
enceintes et 112 femmes ont été
sensibilisées lors des CPN et CPON sur
l »enregistrement des enfants à l’Etat
Civile dans les 30 jours qui suivent la
naissance de l’enfant

•

L’enregistrement par procuration à l’Etatcivil : Avec les mêmes partenaires de
mise en œuvre ci haut-cités, TPO KINDU
a enregistré par procuration à l’Etat-civil
754 enfants dont 415 filles

12.2.4.
mélioration de la qualité
l’enseignement,
l'accès
et
gouvernance scolaire

A
de
la

Au cours de l’année 2019, TPO a réalisé les
activités de l’éducation dans 3 provinces
notamment ; la province du Sud Kivu, celle
de Kananga et dans la province de Kwango à
Tembo avec les fonds Unicef.
Les activités suivantes ont été réalisées à
savoir :
- Appui des écoles en mobiliers
- Appui des enseignants en kits pour
enseignants
- Appui aux élèves en Kits pour élèves
- Appuyer les plans d’amélioration
scolaire
- Intégration scolaire des enfants
vulnérables
- La formation des enseignants
- Organisation des activités récréatives
dans les écoles et octroie des kits
récréatifs dans les écoles
- Organiser les cours de récupération
scolaire
- Organisation des activités wash in
school
❖ Appui en mobiliers scolaires aux

2859 Enfants vulnérables dont 477 filles ont
été réintégrés dans le système scolaire

10: Photo d’une activité de distribution des kits scolaires aux
élevés à Kananga

Les activités liées à l’éducation ont été
réalisées
dans
le
but
de
contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’enseignement en renforçant l’accès à l’école
à tous les enfants en âge scolaire et à la
protection
et
cohésion
sociale
des
communautés

11: Distribution des Pupitres à l'EP MABINGU

écoles
Dans l’objectif d’améliorer l’environnement
scolaires pour une bonne qualité de
l’éducation 63 écoles ont été appuyées en
mobiliers composés de Pupitres, Tables et
chaises,
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❖ Distribution des kits scolaires
Kits pour élèves
L’activité de distribution des kits scolaires
aux élèves se fait normalement lors d’une
séance de lancement officiel par l’autorité
locale dans chacune des zones et en présence
des parents, des enseignants et des élèves.
Au total, 28854 enfants dont 13007 filles et
15787 garçons ont bénéficié des kits scolaires
pour l’amélioration de leur condition
d’études.
Par rapport à l’année passée, l’année 2019 a
été marquée par l’augmentation du nombre
d’enfants inscrits due à la gratuite de
l’enseignement ; Cela a fait que plusieurs
enfants soient inscrits sans kit scolaire et

de
Crayon
couleur

Stylo bleu

Stylo noir

Crayon

Gomme

Latte

Taille crayon

Sac (étui)

Ciseaux

Voici dans un tableau la composition des kits
par élèves et en image la distribution dans les
écoles.
Cahier ligné

Pour y arriver, des contrats de fourniture de
services ont été signés entre TPO et les
fournisseurs. Ils définissent les conditions de
paiement et de livraison ainsi que les
échéances de ces meubles
❖ Appui en kits scolaires aux élèves
Toujours dans le but de contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’éducation et
au vue des problèmes liés à la carence des kits
scolaires des enfants inscrits dans des écoles
situées dans les zones en conflits et /ou post
conflit, avec risque d’échec, TPO avec l’appui
de l’UNICEF a fourni des kits scolaires élèves
et enseignants dans 102 écoles dont 51 écoles
de la province du Sud Kivu et 51 école dans
le Kasaï

étudient dans les conditions pénibles ; d’où
l’appui de TPO pour palier à ce besoin.

Cahier
quadrillé

. 511 pupitres en raison de 33 par école, 84
tables en fonction de 7/école et 96 chaises en
raison de 8 par école ont été mis à la
disposition des écoles dont 3 écoles
à Mikenge dans la sous division Mwenga 3 et
2 écoles à Minembwe dans la sous division
Fizi 5, 2 écoles de Kimbi – Lulenge, 1 de
Kabambare et 4 de Bunyakiri dans la province
du Sud Kivu

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

PRO
VINC
E

ZS

SK

KAS
TOTAL

Bunyakiri
Fizi centre
Minembwe
Itombwe
Kananga

Total

1251
788
5388
3268
18159
28854

Fi

679
431
1796
1740
8361
13007

G

Nb
Ecole

572
357
3592
1528
9798
15787

12
6
31
20
51
120

Kits pour les enseignants
Au cours de l’année 2019, TPO a distribué
348 kits enseignants dans 73 écoles. Ces kits
étaient composés des craies de couleur, des
registres, des cahiers brouillons et des stylos
bleus et rouges.
Pour les kits mathématiques
Ils ont été distribué à Minembwe et Mikenge
seulement : 20 kits mathématiques ont été
distribués dans 20 écoles soit 12 écoles Fizi 5
et 8 écoles à Mwenga 3 (Kalonge, Kakenge,
Butezi, Rutigita, Lulenge, Kivumo, Irumba,
Milima, Ngolosenga, Minembwe-Muzinda,
Chakila, Minembwe-ECCATH, Bidegu,
Mikenge 1, Mikenge 2, Kalinga, luhuku,
Bulambo, Munyaka, Kipupu
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21 plans d’amélioration des écoles ont été
appuyés dans la province du Sud Kivu
Pour arriver à l’élaboration des plans, des
réunions entre directeurs, enseignants, COPA,
comité des élèves et les staffs du volet
éducation TPO ont été organisées afin
d’identifier les besoins prioritaires de ces
écoles. Ces plans ont été présenté dans les 21
écoles ciblés et validé par le comité de gestion
de l’école de en assemblée, avant de recevoir
une subvention
La plus part des plans d’amélioration identifié
ont été appuyé dans les besoins prioritaires
notamment, la construction et la réhabilitation
des salles de classe
Plusieurs écoles sont passées par la
réhabilitation des salles des classes, d’autres
par la construction d’une ou deux classes,
achat des livres, des pupitres
12:

Images des kits mathématiques distribués aux
enseignants à Minembwe

❖ Appui
à
l’amélioration
l’environnement scolaire

de

Toujours dans le soucis d’améliorer les
conditions d’éducation, de formation des
enfants, TPO a appuyé 12 écoles ciblées dans
l’élaboration des plans de réhabilitation des
salles de classes qui étaient en état avancé de
délabrement, il à cet effet organisé des
réunions entre directeurs, enseignants, COPA,
comité des élèves et les staffs du volet.

Parmi les 21 écoles identifiées et appuyées 7
écoles dont 2 écoles de Kimbi – Lulenge, 1 de
Kabambare et 4 de Bunyakiri ont été
réhabilités et 14 de Minembwe ont connu la
construction des 14 nouvelles salles de classes
dans chacune de ces écoles
Il sied de noter également que mis à part les
activités de construction et de réhabilitation
des salles de classes, etc. toutes les écoles de
Mnembwe ont bénéficié :
De la Distribution des boîtes à suggestion
dans les écoles : 14 boîtes à suggestion ont été
distribuées dans 14 écoles en fonction d’une
boite par école dans l’objectif d’améliorer la
communication mais également
•

•

Distribution des kits hygiéniques dans
les écoles : 70 kits hygiéniques ont été
distribués dans 14 écoles en fonction
de 5 kits par école.
Enfin pour une bonne coordination des
actions au sein des écoles qui ont été
appuyées, et dans le soucis des actions
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participatives pour l’amélioration de la
qualité de l’éducation, des réunions
de coordinations mixtes ont été tenues
dans les écoles auxquelles ont
participés les enseignants, le comités
de parents, les comités d’élèves et
directeurs d’écoles : au total 10
réunions de coordination ont été
appuyées au cours de l’année à
Bunyakiri et à Kabambare. Au moins
10 à 30 membres y participent chaque
mois.
Il sied de noter que ces réunions
connaissent la participation des
membres accrédités (ayant signé l’acte
d’engagement).
• Redynamisation des comités d’élèves
et comités des parents dans les écoles :
20 comités d’élèves et 20 comités des
parents ont été redynamisés dans 20
écoles
❖ Organisation des activités récréatives
dans les écoles

organisées avec comme objectif : d’apporter
un appui psychosocial aux enfants affectés
psychologiquement par les effets de la guerre
et déstresser les enfants affectés par les
troubles post conflit.
La plus part des projets que TPO a mis en
œuvre au cours de l’année 2019 ont prévu des
activités récréatives dans les écoles , en tant
que l’une des réponse aux enfants affectés
psychologiquement.
Ces activités ont été assurée à travers les
activités des EAE mobiles et récréatives
organisées au sein des écoles ;
Ces dernières étaient choisies sur base des
critères suivants : une école étatique (écoles
publiques) ayant plus d’enfants affectés par
des vulnérabilités (% d’enfants n’ayant pas
fini l’année scolaire) ; Ecoles ayant des
enfants déplacés, retournés ou victimes des
catastrophes ; Les écoles n’ayant pas
d’infrastructures en bon état ; Ecoles
accessibles par véhicule ou moto soit
directement ou à moins de 500 mètres ;
Ecoles reconnue (agrée) et Les écoles non
appuyées par d’autres partenaires avec le
même paquet d’activités.
Au total 54 écoles ont organisé les activités
récréatives auxquelles ont pris part 12019
enfants dont 3854 filles et 8165 garçons ont
participé aux activités récréatives dans les
écoles ;

13: Photo d’une activité récréative à l’EP MAPIMO

Au-delà des activités récréatives, d’autres
enfants ont été regroupé dans des clubs ; ces
derniers ont été mis en place en collaboration
avec les COPA, COGES, OBC et les staffs
TPO. Ces clubs d’enfants appuient les
activités récréatives dans les écoles et la
gouvernance scolaire.

TPO intervenant dans les zones qui ont connu
plusieurs troubles et conflits armés, le constat
est que les enfants ne sont pas épargnés des
conséquences de ces derniers. C’est pourquoi,
les activités récréatives dans les écoles sont

Les activités sportives s’organisent soit entre
les classes de l’école appuyée et/ou avec les
écoles voisines. Cela dans le but de
développement des compétences de vie des
vies des enfants et du renforcement de la
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cohésion sociale, la paix entre les écoles et les
enfants membres des communautés
Le choix des membres des membres des
clubs se fait par critère dont celui
d’intégration du genre. Pour chaque comité,
une fille et un garçon assurent la présidence
du club d’enfant ; il est en de même pour les
autres postes en selon les résultats des
élections
Au total 44 clubs ont été mis en place au
cours de l’année et cela dans 44 écoles dont
10 écoles de Kananga 1, 4 à Bunyakiri, 2 à
Kabambare, 10 à Kimbi – Lulenge, 8 écoles à
Mikenge, 12 écoles à Minembwe.
Il sied également de noter que pendant les
activités récréatives, les assistants sociaux ont
pris en charge individuellement les cas
présentant les signes de trauma ; et les cas
compliqués étaient référés auprès d’
psychologue clinicien présent dans le milieu.

Boite des craies
Caron d’ardoise
vareuse
mégaphone
mécanique

Jeux ( Chasible)
Jeux de carte

De manière spécifique, TPO a organisé les
des activités psychosociales et récréatives en
faveur des enfants les déplacés de MIKENGE
et dans les communautés de FIZI et
Minembwe : 3428 enfants dont 1684 filles et
1744 garçons ont participé dans les activités
psychosociales et récréatives organisées à
l’intention des déplacés à travers la mise en
place des EAE mobiles : 5 EAE mobiles ont
été mises en place.
❖ Formation des enseignants

Pour ce faire, des kits récréatifs ont été dotés à
ces écoles. Plusieurs activités étaient
organisées parmi lesquelles celles créatives,
récréatives, sportives
14: Photo d’ensemble avec les enseignants de Fizi après la
formation

Composition kits récréatifs
KITS
Sifflet
Pompe à aire
Filet
Tente
Corde à sauter

JEUX
Foot ball senior
Volley-ball
Foot ball senior
Jeux de six
Jeux de dame

Etant donné que les zones d’intervention de
TPO
ont
connu
les
crises
causant des chocs psychologiques aux
enfants. Il s’est fait sentir le besoin de
procéder par les formations des encadreurs
,enseignants
des
enfants
et
chef
d’établissement afin de leur donner les
stratégies d’enseigner tout en suivant l’état
psychologique des enfants à travers les
activités d’appui psychosocial
Pour y arriver, TPO a signé les contrats de
collaboration
avec
les
divisions
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éducationnelles du Sud- Kivu, de Kananga
dans la province du Kasaï, de Kabambare,
Bunyakiri et de Fizi/ kimbi-Lulenge pour
accompagner les activités du volet éducation
et en plus de cela des contrats ont été signés
avec les écoles directement concernées ;
Les planifications de ces formations ont été
faites avec la parfaite collaboration des
inspecteurs formés via les PROVED et les
sous-PROVED concernées pour assurer la
prise en charge des enfants réintégrés au sein
des écoles. Pour plus des précisions et
s’assurer mieux de la mise en œuvre de ce
paquet d’activité, 17 contrats ont été signés
avec les écoles dont 6 à Bunyakiri, 2 à
Kabambare, 4 à Fizi/Kimbi – Lulenge et 5 à
Kanaga.
8 sous divisions ont également signé des
contrats de partenariat avec TPO, il s’agit de :
Pour les sous divisions de Demba1,
Dimbelenge2 et Kazumba sud, Kanaga 1,
Kananga 2 dans le Kasai ; sous division de
Mwenga 3, Fizi 5 et de Kalehe.
Les facilitateurs de ces formation sont les
officiers éducations de TPO et
les
inspecteurs ciblés par l’EPSP des divisions
éducationnelles partenaires à TPO .
A total 1067 enseignants et chefs
d’établissements dont 285 femmes et 782
hommes ont été formés sur la prise en charge
psycho sociale et la protection de l’enfant.
B7. ORGANISATION DES COURS DE
RATTRAPAGE SCOLAIRE
Image des élèves pendant le cours de
récupération

Selon la pédagogie du succès et dans le but
d’éviter le redoublement des élèves dans les
classes, TPO dans son programme
d’éducation a apporté des réponses par la
rétention des 880 élèves dont 624 garçons et
256 filles des écoles ciblées dans les sous
divisions de Demba1 et Kazumba Sud afin de
suivre les cours de récupération.
Ces enfants ont amélioré leurs scores ou
pourcentage pendant les évaluations.
Il sied de signaler dans la province de
Kwango 880 autres élèves dont 312 filles et
388 garçons qui ont commencé vers la fin de
l’année 2019 les cours de rattrapage scolaire
poursuivent la formation
❖ Mise en place des activités WASH IN
SCHOOL

Cette activité a été réalisée au cours de cette
15: Image d’une latrine construite à l’EP Ngolosenga à
Minembwe

année grâce à l’appui financier de l’Unicef
dans le cadre du projet d’éducation en
urgence en territoire de Fizi dans les hauts
plateaux de Minembwe.
5 écoles de la sous division de Fizi 5
Mwenga
3
dont
l’EP Milima
et Ngolosenga dans la sous division Fizi 5
et EP Mikenge1, EP Mikenge et EP
Bulambo ont bénéficié de la construction
de 5 latrines à quatre portes
avec
dispositifs de lave mains. Ces activités ont
connu la participation pour le suivi de la
construction des COPA, COGES et les
comités d’élèves même les sous divisions

17 | P a g e

Au cours de l’année 2019, les activités
réalisées dans le domaines de la santé et lutte
contre les violences sexuelles et basées sur le
genre ont atteint les résultats grâce à l’appui
du projet Cerf, de la réduction des risques
d’exposition aux violences basées sur le genre
par
des
activités
de
protection
communautaires et d’autonomisation des
femmes dans les zones de santé de NYUNZU
et KIAMBI au Tanganyika appuyé par
UNFPA ainsi que le projet Wanaume Tupinge
Ujeuri, exécuté dans le territoire de Walungu
et celui de Kalehe avec l’appui financier de la
Coopération Suisse, DDC.
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QUELQUES CHANGEMENTS INDUITS
DANS LES ACTIONS DE LUTTE
CONTRE LES VBG (succès, témoignages,
leçons tirées)
- Appropriation par la société civile de la
lutte contre les violences basées sur le
genre s
- Des communautés se sont engagés à
soutenir le processus de prévention des
violences sexuelles ont assuré des
sensibilisations et dénoncer les auteurs
des violences en sensibilisant et orienter
la survivante ou survivant à bénéficier
des soins de santé dans le délai.
- L’implication des membres des structures
locales notamment les RECO ;
- La mise en place du groupe de travail de
protection dans les deux zones
d’intervention

-

-

-

-

Les victimes des VVS arrivent à
dénoncer les auteurs des violences
sexuelles
La prise en charge médicale a permis
l’amélioration de l’état de santé et surtout
la restauration de la dignité des femmes
survivantes ;
Les autorités locales sont engagées,
documentent des cas de violences et
assurent les référencements acteurs
présents dans la zone dont TPO et
ADRA ;
Les femmes survivantes des violences
sexuelles à travers les sensibilisations ont
commencé à s’orienter avant 72 heures
aux structures sanitaires même si trop
timides pour la prise en charge médicale.
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12.3. Axe stratégique 3 : Nutrition, sécurité alimentaire, accès à l’eau,
hygiène
et
assainissement
Les activités dans ce dernier domaine ont été
réalisées grâce à l’appui financier de la DDC
dans le projet humanitaire et la FAO dans le
projet conjoint avec Unicef, PAM et FAO
dans la province du Sud Kivu et dans la
province de Maniema sur le fonds Propre de
TPO.
Parmi les résultats enregistrés au cours de
l’année 2019 nous pouvons citer :
12.3.1. Amélioration de l’état nutritionnel des
enfants et FEFA à travers les activités
les activités de prévention de la
malnutrition chronique.

52 CODESA dont 16F et 36H ; 15 membres
des troupes théâtrales dont 4 Filles et
11Garçons sont formés sur la PCIMA,
l’ANJE et autres PFE ; 27 (10F et 17H) autres
RECO de 4 aires de santé appuyés ont été
formés sur l’ANJE et
le screening
nutritionnel. Grace à cette formation, les
personnes formées font d’eux-mêmes le
screening nutritionnel mais aussi conseillent
et sensibilisent les parents ayant des enfants
en mauvais état nutritionnel à l’alimentation à
4 étoiles ;

❖ Activités

promotionnelles de l’ANJE,
NAC et maraichères

935 femmes enceintes et allaitantes dont 500
femmes de la province du Sud Kivu et 435
femmes de la province du Maniema ont été
sensibilisées par les RECO avec l’appui de
TPO/DRC sur l’allaitement maternel
exclusif lors des séances des CPN

16: Photo tirée pendant la formation des RECO sur l’alimentation
du Nouveau-né et du jeune enfant

270 personnes ont été formées sur le CPS
redynamisée, CPON, CPN, la PFE, ANJE, le
Protocole PCIMA organise des séances de
dépistage nutritionnel des enfants de 6-59
mois, et des FEFA dans la province du Sud
Kivu. Par l’appui de la DDC, 277 personnes
dont 52 prestataires des soins (IT et ITA) ont
été formés sur la PCIMA, la CPSR, la CPON
et l’ANJE ; 71 RECO dont 27F et 44H, 30
RECOPE dont 15 F et 15 H ; 30 animateurs
des espaces amis d’enfants dont 16F et 14 H,

12.3.2. Contribution à la réduction des
prévalences de la malnutrition aigüe
27 RECO dont 9 F et 18H ont été formés
sur l’ANJE et le screening nutritionnel et
ont reçu des kits pour leur faciliter le
travail (jambières, imperméables, sacs à
dos, cartables ainsi que des fiches de
dépistages et de référencement des cas
des enfants et/ ou FEFA malnutris).
➢ 200 ménages membres de 7 groupements
paysans et 5 jardins scolaires pour la
saison B 2019 suivis et encadrés
➢ 14 descentes effectuées sur terrain pour le
suivi des activités des FEFA à Kalehe
dans la zone de santé de Minova et dans
le kindu, 235 ménages ont été visités par
les RECO
➢ Dans la province de Maniema, les RECO
ont assuré le référencement des enfants
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malnutris pour la prise en charge : 44
enfants malnutris dont 29 garçons et 15
filles ont été référés au près des structures
médicales pour la prise en charge
médicale et nutritionnelle
12.3.3. Amélioration de la chaine de
production et commercialisation des
produits agropastoraux
Afin de permettre aux familles touchées
d’améliorer l’état nutritionnel de leurs
enfants, TPO a procédé à l’appui de ces
dernières en intrants agricoles notamment les
semences composées, mais, soja, haricot
Mis à part les ménages individuels, le groupe
des Paysans (GP), ainsi que les jardins écoles
constitués et ciblés dans les communautés ont
bénéficié de ces intrants.
Quatre hectare ont été emblavés pour la
multiplication des séances vivrières de soja,
haricot et maïs et maintenus par les staffs
terrains de TPO et les responsables des
écoles pendant la saison agricole ;
1,025 hectares pour la multiplication de
semences bio fortifiées à raison de 0,718
hectares pour les GP et 0,307hactares pour les
jardins scolaires et en assurer la maintenance
via les 7 GP et les 5 Jardins scolaires durant la
saison agricole B. En rapport avec le suivi des
champs qui ont été mis en place pendant la
saison agricole A 2019 et B, des travaux
préparatoires des sols, de semis et d’entretien,
voir même de récolte ont été réalisées :

32,5 kg des semences maraîchères ont été
réceptionnés et sont en cours de distribution
aux 500 ménages et 5 Jardins scolaires des 3
aires de santé couvertes par le projet ;
Accompagnement de 5 écoles (EP Kabulwa,
Rutshunda, Buhashi, Lycée Amka et Bulezi)
dans la production des plans d’action en vue
de l’installation des Jardins scolaires, d’où 5
plans d’installation des jardins scolaires sont
mis en place et disponibles et sur base des
quels se font les activités agricoles dans des
écoles. A l’issu de l’élaboration de ces plans,
5 jardins scolaires de multiplication des
semences vivrières installés ;
Dans le territoire de Maniema à Kindu,
toujours dans le soucis d’améliorer l’état
nutritionnel des enfants, TPO avec l’appui des
RECO a procédé à l’identification des
nouveaux nés avec un poids de naissance
inférieur à 2500 grammes, ainsi leur maman
ont été suivi sur l’allaitement maternel
exclusif des enfants de moins de 6 mois ; un
total de 271 enfants de moins de 6 mois dont
95 garçons et 176 filles ont été suivi par les
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RECO et membres des OBC partenaires avec
l’appui de TPO/DRC dans la ville de Kindu.
Les FEFA ont également bénéficié de la
complémentation en Fer Folate : TPO/DRC a
assuré la complémentation en Fer Folate de
150 femmes dont 125 femmes enceintes et 25
femmes allaitantes dans la ville de Kindu.
Les relais communautaires ont également
identifié 7 enfants prématurés dont 2 garçons
et 5 filles dans la ville de Kindu. Ces enfants
ont été pris en charge avec l’appui
TPO/DRC ;

•

•

4. Amélioration de la chaine de production et
commercialisation des produits
agropastoraux
Au cours de l’année, TPO a organisé les
activités génératrices de revenus pour
renforcer l’autofinancement de ses activités
dans le domaine nutritionnel

•

Ainsi, elle a emblavé un espace de 4 hectares
dans les zones de santé de Minova et
Bunyakiri dont 2 hectares réservés à la culture
de haricot et 2 autres hectares à la culture du
Soja ;

•

Après récolte, 850 kgs de haricot dont été
récoltés, 635 Kgs de soja récoltés et mis à la
disposition des bénéficiaires.
XIII. QUELQUES CHANGEMENTS
INDUITS
•

•

Forte implication et collaboration avec
les services étatiques notamment la
DIVAS,
UNPDDR,
DIVIGENRE,
FARDC, DPS, EPSP via leur service de
représentation
dans
les
zones
d’intervention de TPO un atout pour la
réalisation des activités et l’atteinte des
résultats
Le partenariat avec les CBO est un
moyen et recours pour la mise en œuvre
des
activités
selon
l’approche

•

communautaire ;
elle
facilite
l’appropriation ainsi que la pérennisation
des actions par les communautés
bénéficiaires.
Les sensibilisations des groupes armés
protègent les enfants contre le
recrutement par les forces et groupes
armés
Grace aux activités de prévention et la
prise en charge de la mal nutrition
chronique on a constaté
que les
différentes parties prenantes dont les
communautés, les OBC, les prestataires
sanitaires savent déjà les moyens de
prévenir la malnutrition chronique dans
les ménages en particulier et dans la
communauté en générale
Les enfants qui participent aux activités
des EAE facilitent le rapprochement entre
les communautés en conflit
Les
activités
de
réintégration
professionnelle des jeunes réduisent les
risques de violation de droit des enfants.
Grâce aux séances de sensibilisation sur
les causes et conséquences des violences
sexuelles et celles basées sur le genre,
une baisse sensible de cas a été observée,
et plusieurs cas sont alertés dans le délai

Les activités d’enregistrement des enfants à
l’état civil est un moyen pour la
reconnaissance des enfants par leurs parents.
XIV. DIFFICULTES RENCONTREES
➢ Insécurité dans les zones d’intervention
➢ Manque de kit PEP dans certaines
formations sanitaires de Kalemie pour la
prise en charge des victimes des
violences sexuelles.
➢ Insuffisance des moyens logistiques
pouvant faciliter la mobilité des staffs sur
terrain.
➢ Mauvais état de la route et plusieurs
barrières de collectes d’argent aux
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passants érigées par les FARDC et les
milices dans les zones d’intervention de
TPO
➢ Absence de la couverture de réseau
téléphonique dans certaines zones
d’intervention ;
➢ Absence d’un bailleur pour apporter
l’appui institutionnel à l’organisation
TPO
➢ Pour certaines actions on a connu un
problème lié au temps en général, la
période était trop très courte pour
capitaliser tous les résultats attendus.
➢ Manque de mains d’œuvres locales
expérimenté
dans
les
domaines
d’intervention de TPO, ce qui est une
contrainte pour l’affectation et la prise en
charge de ces staffs dans les zones
d’intervention.
➢ Manque de moyen de transport
disponible dans la zone pouvant
faciliter le déplacement de matériels
du projet.
➢ Manque de mains d’œuvre locale dans
la fabrication de certains matériels des
projets notamment les chaises, tables,
etc.

XV. CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS
Nous voici à la fin de la présentation du
rapport annuel des activités réalisées par
l’ONG TPO au cours de l’année 2019
Ce rapport retrace les différentes réalisations
de TPO dans ses 4 domaines d’intervention à
savoir : la protection, la santé mentale et prise
en charge psycho sociale, la nutrition et
sécurité alimentaire, l’éduction et dans le
domaine de l’environnement.
Les résultats ci-hauts atteints à travers ces
différents volets démontrent à suffisance que
TPO contribue aux différentes stratégies
nationales notamment :
- Au plan national de réduction de risque
liées aux maladies chroniques et des
épidémies
- La stratégie nationale de lutte contre les
violences basées sur le genre
- Le plan national de l’éducation en RDC
Il sied de signaler que TPO a réalisé les
activités selon les planifications périodiques
définies des projets, suivant les politiques
internes de chaque bailleur et tenant compte
du contexte des zones d’intervention.
En vue de relever les difficultés rencontrées et
améliorer la prise en charge des bénéficiaires,
nous recommandons ce qui suit :
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N°
1

2

3
4

5

6

Recommandations
Rendre disponible les fonds et les contrats
des projets à temps afin d’éviter le retard
dans la réalisation des activités
Elargir les activités de protection, la
production des plans communautaires de
réduction de risque dans les communautés
en besoin katasomwa, Ramba, Lwana,
Mashere, Hombo.
Appuyer TPO dans la mise en œuvre de
son plan stratégique 2019-2023
Elargir les activités de l’éducation dans
toute la sous division Kalehe II, Fizi et
d’autres sous division de proximité selon
les contextes car le besoin se fait encore
sentir
Renouer les contacts avec les bailleurs pour
trouver les financements dans les provinces
qui ne sont pas appuyées notamment
Maniema, Nord Kivu, Kinshasa, etc.

Responsable
Période
Tous les partenaires de
TPO
Unicef et TPO

tous les partenaires de
TPO
Unicef et TPO

direction TPO

Renforcer la prise en charge holistique des Tous
bénéficiaires dans les zones d’intervention TPO
de TPO

les

partenaires

Fait à Bukavu, le 20/4/ 2020

Elaboré par

Révisé par

Approuvé par

Yvette KABUO
Assistante au Programme

Séraphin BAHAMBAZI
Chargé de Suivi et évaluation

Doris BENGIBABUYA
Directeur Pays

