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Sigles et Abréviations  
 

Sigles et 

Abréviations 

Définitions 

ADPF Association de développement et lutte contre la pauvreté et la défense des 
droits de la femme 

AGR Activités génératrices des revenus  

ANOVEV Association pour la Non-Violence aux Êtres Vivants Enfant Femme Faune et 
Flore 

ANR Agence national de renseignement  

ANJE Alimentation et nutrition du jeune enfant  

APS Agent psychosocial  

AS Agents sociaux   

ASOPLAF Association paysanne de lutte contre la pauvreté  

AVEC Association villageoise d’épargne et de crédit  

BCZS Bureau central de la Zone de Santé  

CEFIDI Conseil d’études, formations et informations pour le développement intégral 

CEL Comité d’élèves  

COUD AEPDV Collectif des ONG unies pour le développement durable des associations 
d’encadrement des personnes désœuvrées et vulnérables  

COPA Comité des parents  

CPI Cours Pénale International  

CPN Consultation prénatal  

CPON Consultation post natal  

CPS Consultation préscolaire  

CS Centre de Santé  

DDC   Direction de développement et de coopération 

Divas Division des affaires sociales 

DiviGF Division du genre et famille 

DiviJeunesse Division de la jeunesse 

DIVIJUSTICE Division de la justice  

DPS Division provinciale de la Santé 

EAE Espace Ami d’enfants  

EAFGA Enfants associés aux forces et groupes armés  

ECL Enfant en conflit avec la loi  

ENA Enfants non accompagnés  

EPSPM Enseignement Primaire, secondaire, et technique 

ESF Enfants sans frontière  

ESFGA Enfants sortis des forces et groupes armés  

FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

FEFA Femmes enceintes et femmes allaitantes  

GA Groupes armés  

GIC Groupe individuel et collectif 

GTH Groupe thérapeutique d’hommes  

IDAV Initiative de développement et d’accompagnement des vulnérables 

IT Infirmier titulaire 

ITA Infirmier titulaire adjoint  

MATU  Mama Tuchirikiane 

MFP Masculinité et féminité positive 

MONUSCO Mission de l’organisation des nations unies pour la stabilisation  au Congo 
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MUSO Mutuel de solidarité  

NAC Nutrition à assise communautaire  

OBC  Organisations à base communautaire 

ODD Objectifs de développement durable 

OEV  Autre enfants vulnérables 

PB Mère Périmètre brachial de la mère 

PCB Prison centrale de Bukavu 

PCIMA Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë  

PCRR Plan communautaire de réduction des risques  

PDS Programme de développement social 

PEC Prise en charge  

PEEMIR Programme d’énergie et emploi en milieu rural  

PINS Programme intégré de nutrition et santé 

PNC Police nationale congolaise 

PRECODESA  Président du comité de développement et santé 

PROSPADEC Programme de Santé Publique et d’appui au développement communautaire 

QSM Quartier spécial pour mineur  

RADEC Réseaux des associations pour le droit congolais 

RADPI RDC Réseaux d’actions pour le développement et le progrès intégré 

RECO Relais communautaire 

RECOPE Réseau communautaire de protection de l’enfant  

RH Ressources humaines  

SOFAMAC Solidarité des femmes amies des malades chroniques 

SVSBG Survivantes des violences sexuelles et celles basées sur le genre 

TPO RDC Transcultural Psychosocial Organization  

UEPNDDR Unité d’exécution du programme national de désarmement, démobilisation et 

Réinsertion 

UNFPA  United Nations Population Fund 

UNICEF United Nations Children Fund 

UniRR UNICEF Réponse Rapide 

UNTA Unité nutritionnelle de traitement ambulatoire 

UNTI Unité nutritionnelle de traitement intensif  

USAID United States Agency for International Development 

VDE Violation des droits de l’enfant  

VSBG Violences sexuelles et basées sur le genre 

VVBG Victime de violences basées sur le genre 

VVS Victimes de violences sexuelles  

ZS Zone de Santé 
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RESUME EXECUTIF 
 

La Transcultural Psychosocial Organization de la République Démocratique du 

Congo ou « TPO DRC » en sigle, est une Organisation Non Gouvernementale jadis 

affiliée à une organisation Internationale HealthNet TPO ayant son Siège en 

Nederland, créée depuis 1994 et opérationnelle en RDC depuis 2010. Elle a mené 

ses activités dans la région de Grands Lacs depuis plus de 20 ans avec des activités 

d’appui psychosocial aux populations affectées par les conflits en Uganda.  

Du point de vue juridique, TPO/RDC est une organisation jadis internationale, qui 

en ligne avec son approche communautaire et sa stratégie de durabilité, est 

devenue autonome et enregistrée en 2015 sous le N°Just.112/DP-

SK/CA/4065/2015 et N° Just SG/20/794/2016 de F.92/26.639 comme 

organisation de droit Congolais.  

De manière générale, le cycle d’interventions de TPO/RDC s’articule autour de cinq 

axes stratégiques déclinés sur base de l’approche de planification axée sur les 

résultats de changement à court, moyen et long terme, et au regard des priorités 

orientées du cadre programmatique pour une résiliente en RDC. Ces axes portent 

essentiellement sur : (i) Santé mentale, prise en charge psychosociale et lutte contre 

les violences sexuelles et basées sur le genre ; (ii) Protection de l’enfant, éducation, 

gouvernance, paix et transformation des conflits ; (iii) Nutrition, sécurité 

alimentaire, accès à l’eau et l’assainissement ; (iv) Environnement et développement 

durable ; et (v) Soutien à la mise en œuvre du PNS.  

TPO/RDC dans la mise en œuvre de son programme, apporte sa contribution aux 

efforts du Gouvernement pour l’atteinte des objectifs du DSCRP. Mais aussi, il 

valorise ses potentialités et tire avantage des opportunités offertes par les marchés 

de financement requis dans le respect des engagements auxquels la RDC pays a 

souscrit, notamment les objectifs de développement durable (ODD).  

Et ce, en appuyant 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. 

Actuellement TPO RDC est opérationnelle dans  8  provinces de la RDC à savoir ;  

Sud   Kivu ; Nord Kivu, Maniema, Tanganyika, Kwango, Kassaï, Ituri  et Kinshasa 

avec des bureaux de représentation dans chacune de ces provinces et des sous 

bureaux dans les territoires. 

Le présent rapport présente les indicateurs atteint dans les interventions de TPO 

RDC durant l’année 2021 en rapport avec ses 5 Axes stratégiques dans les 

provinces ayant bénéficié de ses interventions notamment le Sud Kivu, le Nord Kivu 

et le Maniema, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, la DDC-Suisse, 

l’UNFPA, Caritas-Congo,  War Child Hollande, le FH RDC, la DIAKONNIE, le Street 

Child et la CPI. 
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Les interventions de TPO RDC durant l’année 2021 ont contribué ; au renforcement 

de la résilience psychosociale communautaire, au renforcement des capacités en 

Santé Mentale et appui psychosocial en faveur des staffs des structures 

communautaires, à la réduction des VSGB, au renforcement des mécanismes de 

protection et de prise en charge des enfants, à la promotion de la réinsertion 

socioéconomique et scolaire des enfants vulnérables, à l’amélioration  de la qualité 

de l’enseignement, l'accès et la gouvernance scolaire, à l’amélioration de l’état 

nutritionnel des enfants et FEFA à travers les activités de prévention de la 

malnutrition chronique, à la réduction des prévalences de la malnutrition aiguë 

(modérée et sévère) à travers les activités de prise en charge nutritionnelle, à la 

gestion et utilisation rationnelle des ressources naturelles à travers les actions de 

lutte contre le réchauffement climatique ; à la gestion rationnelle des déchets et 

réduction des pertes pendant la production et l’approvisionnement et au 

renforcement des mécanismes d’accès à des opportunités d’emploi à travers le 

renforcement des compétences techniques, l’amélioration de la chaine des valeurs 

agricoles et la facilitation d’accès aux crédits dans le territoire de Kalehe, de 

Walungu, de FIZI et de Shabunda au Sud Kivu ; dans le territoire de Beni au Nord 

Kivu et dans le territoire de Kabambare au Maniema.  
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INTRODUCTION 

OBJECTIFS 

Au cours de l’année 2021, les activités menées par TPO RDC sous l’appui financier 

de ses bailleurs de fonds ont contribué à l’atteinte des objectifs stratégiques 

suivants : 

 Augmentateur la couverture des interventions de protection et éducation des 

enfants 

 Réduire des taux des malnutritions chez les enfants de moins de 5 ans et 

chez les femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA) à travers des 

activités de prise en charge, prévention et d’accès de la population à l’eau et 

l’assainissement. 

 Améliorer santé mentale et appui psychosociale des personnes affecter par 

des crises 

 Lutter contre les VBV, ES et PSEA 

 Réduire la morbidité et mortalité des mères et des enfants à travers des 

interventions de Soins de santé de qualité  

 La protection de l’environnement à travers des interventions agricoles et la 

gestion des catastrophes. 

BENEFICIAIRES PRINCIPAUX 

La participation communautaire aux interventions de TPO RDC a été concrétisée 

par le renforcement des capacités des structures à base communautaire (OBC), 

permettant leur participation active dans la mise en œuvre, le suivi et évaluation 

des projets. 

Un total de 15 OBC ont fonctionné en partenariat avec TPO RDC dans la réalisation 

de son plan stratégique quinquennal 2019-2023 dans 5 provinces ayant bénéficié 

de ses interventions durant l’année 2021, notamment les provinces du Sud Kivu, 

Nord Kivu, Tanganyika, Maniema et Ituri. 

Le tableau suivant montre les OBC dont les membres ont bénéficié de 

renforcement des capacités dans les provinces ci-haut citées. 

PROVINCE TERRITOIRE NOMBRE NOMINATION DES 
OBC 

Sud Kivu Fizi 4 SOFAMAC 

ANOVEV F3 

CEPAF 

PDS 

Kalehe 3 PROSPADEC 

IDAV 

MATU 

Walungu 1 SOZAME 

Nord Kivu Beni 1 CEFIDI 

Tanganyika Kalemie 2 ESF 

COID AEPDV 

Nyunzu 1 ADPF 

Maniema Kabambare 1 ASSOPLAF 

Salamabila 1 RADEC 

Ituri Mahagi 1 RADPI/RDC 

TOTAL 15  
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L’appui technique, matériel et financier des structures étatiques (DIVAS, 

UEPNDDR, DIVIGEF, DIVIJUSTICE, EPSPTM, DPS, ZS, CS, Division de 

l’agriculture) œuvrant dans les domaines similaires à ceux prévus dans les projets, 

a facilité l’accompagnement inclusif dans la planification, mise en œuvre, suivi et 

évaluation des projets ayant été mis en œuvre par TPO RDC durant l’année 2021. 

Les animateurs communautaires dont les psychologues terrain, APS,AS,RECOPE, 

GTH et autres leaders locaux ont bénéficié de renforcement des capacités dans 

l’identification et référencement des cas de vulnérabilité relative aux abus de droits 

des enfants et femmes, la prise en charge psychosociale et la lutte contre les 

violences basées sur le genre. Les potentiels auteurs des violences basées sur le 

genre notamment les éléments de sécurité et toxicomanes (Eléments FARDC, PNC, 

ANR, les ivrognes et drogueurs) ont bénéficié de la prise en charge psychosociale à 

travers  l’approche « travail avec les hommes » dans les regroupements des 

GTH  facilitant leur participation active dans la lutte contre les VSBG. 

Les enfants identifiés avec vulnérabilité (VVS, VVBG, ESFGA, ENA, ECL et OEV) ont 

bénéficié de la prise en charge holistique à travers les EAE ; permettant leur 

croissance harmonieuse dans une autonomie socioéconomique les rendant utiles 

dans la société. 

Les enseignants et directeurs, COPA et CEL des écoles primaires ont bénéficié de 

l’appui technique, matériel et financier, contribuant à l’accès et à  l’amélioration de 

la qualité de l’enseignement en faveur des enfants victimes des conflits armés et 

sociaux. 

La contribution à la réduction de la malnutrition s’est révélée par ; le renforcement 

des capacités techniques, financières et matérielles des acteurs sanitaires (IT, ITA, 

PRECODESA, RECO) ; l’identification, prise en charge et référencement des enfants 

de 0 à 5 ans et FEFA malnutris ; la prévention de la malnutrition à travers les 

sensibilisations ; l’appui aux services de prévention (CPN, CPON, CPS) et 

l’instauration des champs communautaires et activités maraichères ménagères. 

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 

 

Actuellement TPO RDC est opérationnelle dans 8 provinces de la RDC à savoir ; 

Sud   Kivu ; Nord Kivu, Maniema, Tanganyika, Kwango, Kassaï, Ituri et Kinshasa 

avec des bureaux de représentation dans chacune de ces provinces et des sous 

bureaux dans les territoires. 

Les interventions de TPO RDC durant l’année 2021 ont été exécutées dans 5 

provinces à savoir, la province du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Maniema, du 

Tanganyika et celui de l’ITURI. 

Dans le Sud Kivu, les interventions ont eu lieu, dans les territoires de KALEHE, de 

FIZI, de SHABUNDA, de KABARE, d’UVIRA, de MWENGA, de WALUNGU et la ville 

de BUKAVU. Concernant le Nord Kivu, les interventions ont eu lieu dans le 

territoire de BENI. Pour ce qui est de la province du Maniema, les interventions ont 



10 
 

 

eu lieu dans le territoire de Kabambare. Dans la province de Tanganyika, les 

interventions ont eu lieu dans le territoire de Nunzu et à Kalemie. En Ituri, les 

interventions de TPO RDC ont eu lieu dans le territoire de MAHAGI. 

Le tableau suivant présente différents projets exécutés par TPO RDC dans les cinq 

provinces ayant bénéficié des interventions durant l’année 2021. 

PROJETS PROVINCES TERRITOIRE DOMAINE BAILLEURS 

1. Le programme énergie 

et  emploi en milieu 

rural  (PEEMIR) 

Sud Kivu Kalehe Energie. 

Route.  

Micro finance 

Transformation des 
produits agricole. 

Emploi des jeunes. 

DDC-Suisse 

2. Projet de 
renforcement et 

accompagnement des 

communautés dans la 

mise en œuvre des 

stratégies 
nutritionnelles de 

prévention et de prise 

en charge 

Nutrition.  
Sécurité 

alimentaire. 

UNICEF 

3. Projet 

ARC/inawezekana 

Protection Warchild 

4. Projet d’urgence en 

Soins de Santé 

Primaire 

Soins de Santé 

Primaire 

UNICEF 

5. PINS  Nutrition et Santé 

intégrée 

CARITAS CONGO 

6. Projet d’appui au 

renforcement des 

mécanismes 

communautaires de 
prise en charge (PEC) 

psychosociale des  

personnes affectées 

par les conflits 

sociaux 

Kalehe Santé Mentale et 

Appui psychosocial 

DDC-Suisse 

Walungu 

7. Projet  du 

renforcement de 

l'accès aux services 
multisectoriels de 

prévention et de prise 

en charge de violences 

basées sur le genre 

FIZI SGBV UNFPA 

8. Unicef-Réponse 

Rapide (UniRR) 

Tous les 

territoires sauf le 

territoire d’Idjwi 

Protection UNICEF 

9. Projet d’Appui 

multisectorielle en 

Sécurité alimentaire 

et Protection en 
faveur de retournés, 

déplacés et 

communautés hôtes 

vulnérables 

SHABUNDA Protection de 

l’enfant 

FH RDC 

10. Appui à la réponse 

EAS et VBG au Sud 

Kivu 

Mwenga; Uvira; 

Kalehe; Fizi et 

Buka 

Protection UNICEF 

11. Projet d’appui à la 

protection et 

FIZI Education FH RDC 
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éducation des enfants 

affectés par des 
conflits armés et 

communautaires 

12. Projet d’appui 
psychosocial et 

réintégration 

socioéconomique au 

profit des survivantes 

des violences 
sexuelles 

NORD KIVU BENI SGBV TFV/CPI 

13. Réponse d'urgence 
aux besoins 

d'éducation et 

protection des enfants 

déplacés et retournés 

affectés par les 
conflits 

intercommunautaires 

dans le territoire de 

Kalemie, province du 

Tanganyika. 

TANGANYIKA KALEMIE EDUCATION UNICEF 

14. Renforcement de 

l'accès aux services de 

prise en charge 
holistique des 

survivants de 

violences basées sur 

le genre dans la zone 

de santé de Nyunzu 

territoire de Nyunzu 
province de 

Tanganyika 

NYUNZU SGBV UNICEF 

15. Projet de réponse aux 

besoins de 

prévention, protection 

et prise en charge des 

enfants et femmes 
affectés par les 

conflits armés. 

MANIEMA KABAMBARE Protection de 

l’enfant 

 

 

DDC-Suisse 

SUD KIVU KALEHE 

FIZI 

16. Renforcement des 
mécanismes d’accès 

des enfants affectés 

par les crises 

humanitaires à une 

éducation de qualité 
dans un 

environnement sur et 

protecteur 

MANIEMA KABAMBARE Education FH RDC 

ITURI MAHAGI 

 

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET OPERATIONNELS 

 

Partenariats avec les institutions nationales, provinciales et locales 

TPO RDC a réussi à mettre en œuvre durant l’année 2021 ses différents projets 

dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu,  du Maniema, du Tanganyika et de 

l’Ituri avec l’appui de ses partenaires provinciaux et locaux. 

L’UENPDDR, la DIVAS, la DIVIGEFE, la DIVIJUSTICE, la DIVIJEUNESSE, 

l’EPSPTM, la DPS, le BCZS, le CS, la Division de l’agriculture représentent les  
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structures étatiques exerçant au niveau provincial et au niveau local tout en 

accompagnant  TPO RDC dans la mise en œuvre de ses différents projets et dans la 

poursuite de ses objectifs stratégiques.  

Enfin d’assurer la participation communautaire dans ses intervention, TPO RDC a 

exécuté ses projets avec l’appui des structures communautaires constituées des 

organisations à base communautaire (OBC), des réseaux communautaires de 

protection de l’enfant (RECOPE) et des cellules d’animation communautaire (CAC). 

Partenariat financier 

L’UNICEF, la DDC-Suisse, l’UNFPA, Caritas-Congo, War Child Hollande, le FH RDC, 

la DIAKONNIE, le Street Child et la CPI représentent les organisations 

internationales et Agences de Nations Unies qui ont financé différents projets 

exécutés par TPO RDC durant l’année 2021. 

 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE 
 

Province Territoire Contexte 

Ituri Djugu Depuis janvier 2021, la crise sécuritaire a pris un nouveau 
tournant avec des actes récurrents de violence et des 

violations des droits humains de plus en plus atroces en 
Territoire de Mahagi et Djugu. En outre, la province de l’Ituri 

reste exposée à des épidémies endémiques telles que la 

rougeole, le paludisme, la peste auxquelles s’est aussi 
ajoutée la pandémie de COVID-19 qui a ensuite affectée 

environs 30% de la population sur le plan économique et 
social.  

 
Ainsi, le nombre de personnes ayant besoin d’assistance 

humanitaire en Ituri est estimée à plus de 2,4 millions, soit 
près d’une personne sur deux qui est affectée dans la 

province. Les hostilités entre les parties en conflit (CADECO, 

FARDC, ADF – NALU, FRPI, FPIC et bien d’autres ont affecté 
les structures les écoles : 379 salles de classe de 51 écoles 

primaires fréquentées par 12696 enfants (5941 F et 6755G) 
ont été attaquées. Ce conflit a occasionné le mouvement de 

la population dont 20154 ménages déplacés de 100.334 
personnes, parmi elles 17.837 enfants de moins de 5 ans, 

ainsi que l’arrêt des activités scolaires.  
Une ERM effectuée dans les ZS de Rimba et Logo, signale le 

retour d’environ 80% à la faveur de l’accalmie observée 

depuis juin 2020. Environ 70 993 personnes retournées et 
20 376 PDI à Rimba et 75 146 et 23 842 PDI à Logo. Toutes 

ces personnes sont confrontées aux besoins dans tous les 
secteurs.  

Suite à la signature d'un accord de paix entre les parties en 
conflit, un mouvement de retour de la population est observé 

: 4566 ménages de 22.867 personnes sont retournés dans 
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les deux aires de santé les plus touchées notamment Yilo et 
Tali-Tali. 

Nord Kivu Beni Le territoire de Beni reste confronté aux violences armées 

qui ne cessent d’aggraver la situation de protection des 

civils. Selon la société civile locale, environ 30 personnes ont 

été tuées entre le 8 et le 15 mars 2021, lors d’attaques dans 

des localités du secteur Ruwenzori sur l’axe Beni-Kasindi et 

sur l’axe Oïcha-Eringeti ainsi que dans la cité d’Oïcha. Le 14 

mars 2021, un poste de santé a également été pillé au cours 

de l’attaque du village de Kalalangwe, ramenant à six le 

cumul des structures sanitaires attaquées par des hommes 

armés, depuis septembre 2020.  

Par ailleurs, selon la société civile locale, le comité de 
déplacés et les autorités administratives, le territoire de Beni 

a accueilli plus de 50 000 personnes déplacées à Eringeti, 
Oïcha, Mavivi et Beni-ville, en provenance de plusieurs 

villages du territoire d’Irumu, en Ituri. Ces déplacés ont fui 

les attaques armées qui ont eu lieu entre le 14 février et le 7 
mars 2021. 

Sud Kivu Kalehe Depuis les affrontements du 6 juin 2020 ayant opposé les 

FARDC à la coalition des groupes armés Raia Mutomboki 
dans le village de Chabunda causant ainsi le déplacement de 

15’000 personnes en plein retour ; plusieurs cas d’incidents 
de protection ont été identifiés et documentés. 14 écoles ont 

été affectés (perte des biens scolaires, examens de fin 

d’année non passés à la date, déplacement, …) parmi 
lesquelles 3 attaquées. 

La cause de ces tensions serait la réapparition de plus de 
7'000 hommes armés FDLR sur le sol de Kalehe depuis le 

mois de Mai 2020 dans les hauts plateaux de Kalehe à 
Chitasungulwa, Busamana, Kitindiro et Lutare à la limite 

avec le groupement de Ziralo et Mubugu.  

A Ramba, un foyer de tension intercommunautaire entre la 
population autochtone et les déplacés internes (Hutu) y fut 

observé. En effet, plus de 4’100 ménages en provenance des 
territoires de Masisi (Ufamandu I et II, Ngungu) et de 

Rutshuru dans la province du Nord Kivu s’étaient déplacés 
vers les Hauts Plateaux précisément dans les localités de 

Ramba centre, Cigoma, Cirimiro, Murangu, Tushunguti, 
Kachiri, et Misima. La cause de ce mouvement remarquable 

reste non élucidée entre un problème foncier et une situation 

d’insécurité dans les zones d’origine.  
Dans la  Zone de santé de Bunyakiri, les récents conflits  

armés d’Avril 2021  entre les CNRD, les Raiya Mutomboki, 
les Nyatura et FDLR ainsi que les opérations en cours par 

les FADRC contre les groupes armés depuis le mois d’Aout 
2021 a causé des milliers des personnes déplacés. Ces 

épisodes d’affrontements, sont suivis d’abus de protection et 
des violations graves des droits des enfants ainsi qu’un 

déplacement des populations estimé à ce jour à 74880 

personnes (soit  12481 ménages), 

Walungu Le groupement de Mulamba a été à maintes reprises le 
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théâtre d’affrontements entre les groupes armés Raiya 
Mutomboki. Les tracasseries et extorsions des biens des 

civils ont été signalées, à charge des Raiya Mutomboki dans 
les localités de Kibandamangobo, Bangwe, Nyampego, 

Kangombo et Mugoma. Les accrochages dans le cadre des 

opérations de traque des groupes armés par les FARDC de 
3308e région ont été signalés vers les mois de juillet et 

octobre 2019 à Luntukulu et à Mulambula occasionnant des 
conséquences graves sur la population civile, notamment les 

mouvements de déplacement de population, les enlèvements, 
et les attaques contre les maisons des civils. 

Selon le rapport d’une étude menée par Peaceful Heart 
Network en collaboration avec Bond University d’Australie en 

RDC dans le cadre d’évaluation de l’impact de la technique 

de Traitement de Traumatisme par Tappement-TTT en 2019 
dont la cible était  les ex-Combattants-ESFGA, les jeunes  et 

autres personnes affectées par les conflits armés ; plus de 
8/10 personnes ont été touchées directement ou 

indirectement par les conséquences des conflits armés qui se 
sont succédées dans la zone. Ce rapport note que 100% des 

ex-combattants de moins de 18 ans présentent les signes et 

symptômes de traumatisme aigue comme : les troubles de 
comportement, d’humeur, de sommeil, d’affection, manque 

de concentration, difficulté d’adaptation et de réinsertion 
sociale. Ils sont livrés à l’alcoolisme et à la toxicomanie 

comme moyen de palliation et de résilience aux douleurs 
qu’ils subissent et par conséquent le problème risque de 

s’aggraver à son triple surtout lorsqu’ils s’associent à des 
difficultés socioéconomiques lors de retour dans les familles 

et communautés, ce qui fait qu’au moins six dixième de ces 

jeunes éprouvent des sérieux problèmes d’adaptation sociale 
ce qui serait en plus à la base des infractions pénales que 

ces derniers commettent, les exposant à retourner dans les 
groupes armés et ou se retrouver incarcérer  dans les 

prisons ou autres lieux de détention pénitentielle.  

Fizi La précarité  de la situation sécuritaire impacte 
négativement la protection et l’éducation des enfants dans 

les Hauts et Moyens Plateaux des territoires de Fizi  

A partir du fin mois de décembre 2019, près de 125 000 
personnes des 26 aires de santé situées dans les zones de 

santé de Minembwe, Itombwe, Fizi, Nundu se sont déplacés.  
Depuis 2020, environs 55.405 personnes regroupées en 

9.852 ménages sont de nouveaux déplacées et éparpillées 
dans 12 aires de santé dont 7 dans la zone de santé de Fizi 

et 5 dans la zone de santé de Nundu sur l’axe Abala. Ces 
déplacés proviennent essentiellement de Mikenge et 

Minembwe et qui s’ajoutent sur le nombre des déplacés 

existants.  
Plus de 11000 autres personnes se sont déplacées dans la 

zone de santé de Haut plateau de Bijombo depuis Mai 2020 
en provenance des villages de Minembwe, Bijombo et ses 

environs suite à l’activismes des groupes armés des 
communautés Fuliro, Bembe, Banyamulenge.  

Selon le rapport de monitoring du HCR datant du 26 Juin 
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2020, des cas de violation du droit à la liberté, à la propriété, 
l'intégrité physique et violence sexuelle ont été documentés. 

3878 cas dont 1828 pour le territoire de Fizi, 588 pour Uvira 
et 1462 pour Mwenga. Depuis juin 2020 dans les ZS de 

santé d’itombwe, Haut plateaux et Minembwe, 73 personnes 

tuées, 61 cas de violence sexuelle, 97 ENA; plus 250 
maisons incendiées, 3500 EAFGA et 12 écoles attaquées. 

Plus de 10000 enfants de ces zones sont affectés 
psychologiquement au vue de la complexité des violences, de 

la fermeture des écoles et du COVID-19.  
188 écoles primaires et 60 secondaires ont dû fermer en 

pleine année scolaire ne donnant pas l’occasion aux enfants 
de finaliser l’année scolaire 2019-2020. Des infrastructures 

scolaires et leurs équipements ont été durement touchés sur 

l’axe KANANDA, BUREMBO et FIZI centre zones d’accueil 
des personnes déplacées. Sur le total de 65 écoles évaluées, 

25 des Sous Division de Fizi 1 et 3 présentent plus des 
risques majeurs aux enfants.  

Un total de 6334 élèves dont 3230 filles et 3104 garçons n’a 
pas fini l’année scolaire suite à l’activisme des groupes 

armés ainsi que la COVID-19 et toutes ses conséquences sur 

le bien – être des enfants et des femmes. 
Environ 60% d’enfants de ces écoles seraient affectés 

psychologiquement et sont en besoin des réponses 
collectives et individualisées à travers les activités 

récréatives. 

Shabunda La zone de santé de Mulungu et celle de KALOLE  ont connu 
entre février et avril 2020, une recrudescence des activités 

des milices armées, particulièrement dans la partie Nord, en 

dépit des séances de sensibilisations à la démobilisation et 
au désarmement. Ces activités ont été illustrées par des 

violences à l’encontre des populations civiles lors des 
incursions armées dans les villages. Ces violences sont, 

entre autres, le viol des femmes et enfants, des cas de 
tortures et des pillages des biens et argent des populations 

locales etc. Depuis la même période, ces zones ont aussi été 
caractérisées par des affrontements entre différentes factions 

des milices locales dans un objectif, d’une part, de 

réorganisation de leurs troupes après la reddition d’un des 
leaders (Ngandu) et d’autre part, suite à la crise de 

leadership entre les collaborateurs de ce chef de guerre 
restés dans leurs bastions.  

Au cours des trois derniers mois (septembre, octobre et 
novembre) 2020, les activités des miliciens Raia Mutomboki 

ont aussi connu une résurgence, particulièrement dans le 
groupement de Bamuguba-Sud. Les villages Katusi, Luyuyu, 

Bwise, Lwigi, Lugulu, Musuku, Ibulungu, Mazi, Kasumba et 

Kooze situés sur les axes Lubila-Bwangama, Nzovu-Katusi-
Luyuyu et Nyakavunga-Byangama ont été les plus affectés. 

Depuis le début de l’année en cours, les principales 
incursions, suivis des affrontements et de graves violations 

contre les civils ont successivement été enregistrées les 04, 
06, 15, 17 et 20 février, 02 mars, 08, 26 et 30 avril, 14 
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juillet, 16 août, 1er septembre et 28 novembre. Ces 
évaluations font suite donc suite aux alertes suivantes : # 

3619, 3701, 3700, 3407, 3369, 3360, 3307 et 3265 

Maniema  Kabambare  Plusieurs ERM ont été réalisées dans la zone de santé de 
Saramabila en Territoire de Kabambare au Maniema, à 

savoir: Les ERM par le CLIO/Maniema en juillet 2020 ; 

l’ERM réalisée par TPO en collaboration avec la Caritas 
Kasongo en décembre 2020 et l’Evaluation Rapide 

Multisectorielle (ERM) réalisée par Christian-Aid en 
collaboration avec la Caritas Kasongo du 31 mai au 4 juin 

dans les zones de santé de Kabambare et de Salamabila. 
Toutes ces évaluations ont rapporté de manière concordante, 

des fréquents mouvements de populations parfois 

pendulaires qui, combinés aux catastrophes naturelles 
(ouragans, pluies torrentielles et inondations) survenues 

dans la zone, ont plongé les communautés dans une 
vulnérabilité notoire exacerbée par l’impact du Covid-19. 

Depuis janvier 2020 jusqu’en Avril 2021, la zone connait une 
série d’affrontements entre les FARDC et les Mai-Mai 

Malaika, dont les plus importants sont ceux du mois d’avril 
2021 à Katimpa (60 Km Kabambare centre) qui ont 

respectivement poussé en déplacement environ 28146 

personnes de la zone de santé de Lusangi vers l’axe Bendera 
– Malota; aire de santé de Malota dans la zone de santé de 

Kabambare et plus de 3595 personnes de la ZS de 
Salamabila à MATCHAPANO vers la commune rurale de 

Salamabila (Quartier Byenge, Kindu, Fundi, katumbutele et 
Kaitanga).  

Selon le rapport du premier trimestre 2020-2021 de la seule 

sous division Wamaza qui compte 233 écoles (6 maternelles, 
147 primaires et 80 secondaires avec un effectif total de 

50640 élèves pour les écoles primaires, 5370 élevés des 
écoles secondaires et 391 élèves des écoles maternelles. De 

ces 147 primaires, 14 ont été détruites/attaquées par les GA 
et les catastrophes naturelles. Sur le total de 11 écoles 

évaluées, 8 présentent des risques aux enfants et 
nécessitent un appui.  

Près de 10 000 enfants en âge scolaire sont en dehors du 

système scolaire dans la sous – division de l’EPST Wamaza, 
province éducationnelle Maniema II, parmi lesquels 4950 

enfants des familles DPIS, 4284 enfants des familles 
retournées et 766 enfants des familles hôtes dont l’âge 

scolaire varie entre 6 et 17 ans.  
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RESULTATS DES ACTIVITES 
   

ACTIVITES REALISEES 

Les résultats atteints dans la mise en œuvre des 16 projets exécutés par TPO RDC 

durant l’année 2021 ont contribué à l’atteinte les objectifs stratégiques de son plan 

stratégique quinquennal 2019-2023. Les activités réalisées au cours de l’année 

2021, sont présentées en fonction d’indicateurs atteints suivant les axes 

stratégiques du plan quinquennal. 

Concernant l’Axe stratégique 1, axe relatif à la Santé mentale, prise en charge 
psychosociale et lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre ; les 

interventions de TPO RDC durant l’année 2021 ont contribué au renforcement de la 
résilience psychosociale communautaire, au renforcement des capacités en Santé 

Mentale et appui psychosocial en faveur des staffs des structures communautaires 
et à la réduction des VSGB  dans le territoire de Kalehe, d’Uvira, de Mwenga, de 

Walungu, de FIZI, de Shabunda et la ville de Bukavu au Sud Kivu et dans le 

territoire de Beni au Nord Kivu. 
 

Les interventions de TPO RDC en rapport avec l’Axe stratégique 2, axe relatif à la 

Protection de l’enfant, éducation, gouvernance paix et transformation des conflits ; 

ont contribué au renforcement des mécanismes de protection et de prise en charge 

des enfants, à la promotion de la réinsertion socioéconomique et scolaire des 

enfants vulnérables et à  l’amélioration  de la qualité de l’enseignement, l'accès et la 

gouvernance scolaire dans les territoires de Shabunda, Fizi et celui de Kalehe au 

Sud Kivu ; dans  le territoire de Mahagi en Ituri et dans  le territoire de Kabambare 

au Maniema. 

Les interventions de TPO RDC en rapport avec l’Axe stratégique 3, axe relatif à la 

Nutrition, sécurité alimentaire, accès à l’eau et l’assainissement ; ont contribué à 

l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants et FEFA à travers les activités de 

prévention de la malnutrition chronique et à la réduction des prévalences de la 

malnutrition aiguë (modérée et sévère) à travers les activités de prise en charge 

nutritionnelle adéquate dans le territoire de Kalehe au Sud Kivu. 

Les interventions de l’Axe stratégique 4, axe relatif à l’Environnement et 

développement durable, ont contribué à la gestion et utilisation rationnelle des 

ressources naturelles à travers les actions de lutte contre le réchauffement 

climatique, à la gestion rationnelle des déchets et réduction des pertes pendant la 

production et l’approvisionnement ainsi qu’ au renforcement des mécanismes 

d’accès à des opportunités d’emploi à travers le renforcement des compétences 

techniques, l’amélioration de la chaine des valeurs agricoles et la facilitation d’accès 

aux crédits dans le territoire de Kalehe  au  Sud Kivu. 

Les lignes suivantes présenteront les résultats en fonction des indicateurs atteints 

dans la mise en œuvre des projets réalisées durant l’année 2021, suivant les axes 

stratégiques du plan quinquennal de TPO RDC. 
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SUD KIVU NORD KIVU

Leaders locaux formés sur la Santé Mentale et 
Appui psychosocial

AXE 1 : Santé mentale, prise en charge psychosociale et lutte contre les 

violences sexuelles et basées sur le genre. 

 

Les activités menées  dans 3 projets notamment ; le projet d’appui au renforcement 
des mécanismes communautaires de prise en charge psychosociale des  personnes 

affectées par les conflits sociaux, le Projet d’appui psychosocial et réintégration 
socioéconomique au profit des survivantes des violences sexuelles et le Projet  de 

renforcement de l'accès aux services multisectoriels de prévention et de prise en 

charge de violences basées sur le genre ; ont contribué au renforcement de la 
résilience psychosociale communautaire, au renforcement des capacités en Santé 

Mentale et appui psychosocial en faveur des 
staffs des structures communautaires et à 

la réduction des VSBG dans le territoire de 
Kalehe, de Walungu et celui de FIZI au Sud 

Kivu et dans le territoire de Beni au Nord 

Kivu . 
 

Les indicateurs suivants ont contribué au 
renforcement de la résilience psychosociale 

communautaire : 

  1134 personnes (725 hommes et 

409 femmes) dont 775 personnes (516 hommes et 259 femmes) au Sud Kivu 

et 359 personnes (209 hommes et 150 femmes) au Nord Kivu, ont été 
sensibilisées et conscientisées sur la prévention et la lutte contre les causes 

des troubles mentaux et psychosociaux dans les communautés à partir des 

ateliers de sensibilisation et dialogues intergénérationnels. 
 

 
 

 126 leaders locaux (64 

Hommes et 62 femmes) 
dont 87 leaders locaux (51 

Hommes et 36 Femmes) au 

Sud Kivu et 39 leaders 
locaux (13 Hommes et 26 

femmes) au Nord Kivu, ont 
été formés sur la 

prévention des facteurs 
déclenchant les problèmes 

de santé mentale et 
psychosociale. 

 

 

 5896 enfants (3931 Garçons et 1965 Filles) soit 3358 enfants (2239 Garçons 

et 1119 filles) dans la province du Sud 

Kivu et 2538 enfants (1692 Garçons et 

846 Filles) dans la province du Nord 

Kivu, ont bénéficié des kits récréatifs et 

éducatifs dans les écoles 
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Les indicateurs suivants ont contribué au renforcement des capacités en Santé 
Mentale et appui psychosocial en faveur des staffs des structures communautaires : 

 670 APS/AS (447 Hommes 

et 223 Femmes) dont 431 
APS/AS (288 Hommes et 

143 Femmes) au Sud Kivu 
et 239 APS/AS (159 

Hommes et 80 Femmes) 

au Nord Kivu ont été 
formés sur les approches 

et techniques de 
prévention et de prise en 

charge psychosociale. 
 

 
 

 2107 acteurs locaux (1405 Hommes et 702 femmes) dont 1354 acteurs 

locaux (903 Hommes et 451 Femmes) au Sud Kivu et 753 acteurs locaux 

(502 Hommes et 251 Femmes) au Nord Kivu ont été formés sur 
l’identification des troubles psychosociaux, la prise en charge psychosociale 

individuelle et communautaire. Ces acteurs sont actifs aux soins de 
premiers secours. 

 
 

 10 EAE et 1 QSM de PCB au Sud Kivu ; ont bénéficié d’accompagnement sur  

la prévention des facteurs et Causes des problèmes psychosociaux des 

structures d’éducation et rééducation sociale des enfants. 

 22 écoles dont 12 écoles au Sud Kivu et 10 écoles au Nord Kivu, ont été 

accompagnées pour la prévention des facteurs et Causes des problèmes 

psychosociaux des structures d‘éducation et rééducation sociale des 
enfants. 

 

 687 SVSBG soit 459 SVSBG dans la province du Sud Kivu et 228 SVSBG 

dans la province du Nord Kivu, ont bénéficié de la prise en charge 

psychosociale. 
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 15507 personnes (10338 Hommes et 5169 Femmes) soit 9463 personnes 

(6294 Hommes et 3169 Femmes) dans la province du Sud Kivu et 6044 

personnes (4030 Hommes et 2014 Femmes) dans la province du Nord Kivu, 
ont bénéficié de la prise en charge psychosociale individuelle et 

communautaire. 

 
 

Les indicateurs suivants ont contribué à la réduction des VSBG : 

 

 3106 personnes (1177 hommes et 

1929 femmes) dont 1813 personnes (778 

Hommes et 1035 Femmes) dans la province 

du Sud Kivu et 1293 personnes (399 

Hommes et 894 Femmes) dans la province 

du Nord Kivu   ont été sensibilisées et 

conscientisées sur la prévention des SGBV 

 

  126 leaders locaux (64 Hommes et 62 femmes) dont 87 leaders locaux (51 

Hommes et 36 Femmes) au Sud Kivu et 39 leaders locaux (25 Hommes et 14 

femmes) au Nord Kivu, ont été sensibilisés et conscientisés sur la prévention 

des SGBV 

 113 couples ont été sensibilisés et accompagnés sur la Masculinité et 

Féminité positives dans la province du Sud Kivu. 

 Renforcement des capacités des 92 membres des 8 GTH pour la prévention et 

la lutte contre les VSBG et VDE dans la province du Sud Kivu 
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AXE 2 : Protection de l’enfant, éducation, gouvernance paix et transformation 

des conflits 

 

Protection de l’enfant 

Les indicateurs d’activités de 5 projets notamment ; le Projet de  réponse aux 

besoins de prévention, protection et prise en charge des enfants et femmes affectés 

par les conflits armés ; le Projet 

d’Appui multisectorielle en 

Sécurité alimentaire et Protection 

en faveur de retournés, déplacés 

et communautés hôtes 

vulnérables ; le projet 

ARC/Inawezekana ; le projet 

Unicef-Réponse Rapide (UniRR) et 

le Projet d’appui à la protection et 

éducation des enfants affectés par 

des conflits armés et communautaires, ont contribué au renforcement des 

mécanismes de protection et de prise en charge des enfants et à la promotion de la 

réinsertion socioéconomique et scolaire 

des enfants vulnérables dans les 

territoires de Shabunda, Fizi et celui de 

Kalehe au Sud Kivu et dans  le territoire 

de Kabambare au Maniema. 

Les renforcements techniques et matériels 

des structures communautaires de 

Protection de l’enfant, la vulgarisation des 

instruments juridiques à travers le media,  l’accompagnement psychosocial des 

enfants affecté par les conflits armés et catastrophes naturels, la documentation et 

le rapportage des cas d’incidents et la sortie des EAFGA identifiés  constituent les 

stratégies ayant été appliquées par TPO RDC pour contribuer au renforcement des 

mécanismes de protection et de prise en charge des enfants.   

L’identification et la certification des enfants vulnérables (EAFGA, ENA, ES et OEV), 

la sortie des EAFGA dans les forces et groupes armés et la prise en charge des ENA 

et OEV ont favorisé la promotion de la réinsertion socioéconomique et scolaire des 

enfants vulnérables. 

Les indicateurs suivants ont permis le renforcement technique et matériel des 

structures communautaires de Protection de l’enfant : 

 20 RECOPE dont 12 RECOPE dans la province du Sud Kivu et 8 RECOPE 

dans la province de Maniema ont été soutenus techniquement et bénéficient 

des frais de fonctionnement pour le renforcement des mesures de prévention 

et de réponse aux problèmes de protection de l’enfant 

 

Distribution des kit NF/AME Zs de kimbi lulenge 
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 15 RECOPE dont 9 RECOPE dans la province du Sud Kivu et 6 RECOPE 

dans la province de Maniema ont été  soutenus en AGR pour assurer 

l’autonomie  du fonctionnement en faveur de la protection de l’enfant 

 400 membres (278 Hommes et 122 Femmes) des RECOPE soit 254 membres 

(167 Hommes et 87 

Femmes) dans la province 

du Sud Kivu et 146 

membres (94 Hommes et 

52 Femmes) dans la 

province de Maniema ont 

été formés sur la protection 

en situation d’urgence, les 

lignes directrices des 

RECOPE et les mécanismes 

de référencement et de 

coordination 

 

 30 membres (8 Hommes et 22 Femmes) de comité SGBV soit 18 membres (5 

Hommes et 13 Femmes) dans la province du Sud Kivu et 12 membres (3 

Hommes et 9 Femmes) dans la province de Maniema ont été  appuyés pour 

identifier, documenter et assurer la prise en charge des cas SGBV 

 Appui à l’organisation des 4 réunions de coordination de SGTPE dans la 

province du Sud Kivu 

 2 PCRR soit 1 PCRR dans la province du Sud Kivu et 1 PCRR dans la 

province de Maniema ont été élaborés et sont opérationnels. 

Les indicateurs suivants ont favorisé la vulgarisation des instruments juridiques 

relatifs à la protection de l’enfant ; 

 72 émissions Radio soit 48 émissions dans la province du Sud Kivu et 24 

émissions dans la province de Maniema ont été produites sur les droits des 

enfants et femmes 

 400 membres (278 Hommes et 122 Femmes) des RECOPE soit 254 membres 

(167 Hommes et 87 Femmes) dans la province du Sud Kivu et 146 membres 

(94 Hommes et 52 Femmes) dans la province de Maniema, ont été 

sensibilisés et formés sur les instruments juridiques (nationaux et 

internationaux) de protection de l’enfant.  

L’accompagnement psychosocial des enfants affectés par les conflits et catastrophes 

naturels a été concrétisé par l’atteinte des indicateurs ci- après : 

 18812 personnes (10912 

Hommes et 7900 Femmes) soit 

12542 personnes (8362 

Hommes et 4180 Femmes) dans 

la province du Sud Kivu et 6270 

personnes (2550 Hommes et 

3720 Femmes) dans la province 

de Maniema ont été 
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 3824 enfants (2144 Garçons et 1680 Filles) soit 2549 enfants (1694 Garçons 

et 855 filles) dans la province du Sud Kivu et 1275 enfants (450 Garçons et 

825 Filles) dans la province de Maniema, affectés par les conflits et 

catastrophes naturels ont bénéficié de la prise en charge psychosociale et 

référencement médical dans les EAE. 

 

 518 officiers (FARDC, PNC et ANR) soit 345 officiers (FARDC, PNC et ANR) 

dans la province du Sud Kivu et 173 officiers (FARDC, PNC et ANR) dans la 

province de Maniema ont été sensibilisées sur la protection de droits des 

enfants en situation de conflits 

 

Le renforcement de la documentation et le rapportage des cas d’incidents de 

protection de l’enfant a été concrétisé 

par l’atteinte des indicateurs suivants : 

 512 points focaux (384 Hommes 

et 128 Femmes) soit 331 points focaux 

(219 Hommes et 112 Femmes) dans la 

province du Sud Kivu et 181 points 

focaux (165 Hommes et 16 Femmes) 

dans la province de Maniema, ont été 

mis en place et formés sur la protection 

de l’enfant, le monitoring de protection, 

les techniques de sensibilisation, 

l’identification, la documentation et le 

rapportage des cas d’incidents de violation des droits des enfants et des 

femmes. Tous ces points focaux restent actifs dans la protection de l’enfant. 

 

 1005 cas soit 

670 cas dans la 

province du Sud Kivu et 

335 cas dans la 

province de Maniema, 

cas d’incidents de 

violations des droits des 

enfants et des femmes 

ont été documentés et 

rapportés. 

  

La sortie des EAFGA dans les forces et groupes armés, leur intégration 

socioéconomique et la prise en charge des ENA et OEV, ont été concrétisées dans 

l’atteinte des indicateurs suivants : 
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 125 EAFGA (107 Garçons et 18 Filles) soit 82 EAFGA (70 Garçons et 12 

Filles) dans la province du Sud Kivu et 43 EAFGA (37 Garçons et 6 Filles) 

dans la province de Maniema, ont été certifiés, séparés, réunifiés et ont 

bénéficié de la réinsertion socioéconomique. 

 106 ENA (80 Garçons et 26 Filles) soit 78 ENA (63 Garçons et 15 Filles) dans 

la province du Sud Kivu et  28 ENA (17 Garçons et 11 Filles) dans la province 

de Maniema, ont été réunifiées avec leurs familles. 

 177 OEV (118 Garçons et 59 Filles) soit 102 OEV (68 Garçons et 34 Filles) 

dans la province du Sud Kivu et 75 OEV (50 Garçons et 25 Filles) dans la 

province de Maniema, ont été identifiés et ont bénéficié de la réinsertion 

socioéconomique. 

La promotion de la réinsertion socioéconomique et scolaire des enfants vulnérables 

a été concrétisée dans l’atteinte des 

indicateurs suivants : 

 205 jeunes (131 Hommes et 74 

Femmes) soit 136 jeunes (90 Hommes 

et 46 Femmes) dans la province du Sud 

Kivu et 69 jeunes (41 Hommes et 28 

Femmes) dans la province de Maniema, 

ont eu un emploi à travers les 

interventions de TPO RDC 

 205 jeunes (131 Hommes et 74 

Femmes) soit 136 jeunes (90 Hommes 

et 46 Femmes) dans la province du Sud 

Kivu et 69 jeunes (41 Hommes et 28 

Femmes) dans la province de Maniema, ont commencé une affaire ou une 

activité indépendante et l’ont maintenu six mois après avoir commencé. 

 

Education 

Les activités menées dans deux projets notamment ; le Projet d’appui à la protection 

et éducation des enfants affectés par des conflits armés et communautaires et le 

Projet de  réponse aux besoins de prévention, protection et prise en charge des 

enfants et femmes affectés par les conflits armés ; ont contribué dans l’amélioration  

de la qualité de l’enseignement, l'accès et la gouvernance scolaire dans les 

territoires de Fizi et celui de Kalehe au Sud Kivu et dans  le territoire de Kabambare 

au Maniema. 

La contribution à l’amélioration de la qualité de l’enseignement a été concrétisée par 

l’atteinte des indicateurs suivants : 

 231 enseignants et directeurs (193 Hommes et 38 Femmes) soit 213 

enseignants et directeurs (185 Hommes et 38 Femmes) dans la province du 

Sud Kivu et 18 enseignants et directeurs de sexe masculin dans la province 

du Maniema ; ont été formés sur le nouveau programme, la méthode active et 

participative et sur la protection de l’enfant, l’appui psychosocial et les 

mécanismes de référencement.  
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 25 écoles de la province du Sud Kivu ont été équipées en mobiliers scolaires 

(625 pupitres, 150 chaises, 150 tableaux et 150 tables) 

 231 enseignants et directeurs (193 Hommes et 38 Femmes) ont bénéficié des 

kits pour enseignant (mallette, stylos bleus et rouges, cahiers brouillons, 

registre de fréquentation, craies des couleurs, craies blanches, lattes, 

blouses, cache-poussières et cache-nez) 

 3 bureaux de la sous-division de l’EPST soit 2 bureaux dans la province du 

Sud Kivu et 1 bureau dans la province de Maniema, ont été appuyés en kits 

informatiques 

L’atteinte des indicateurs suivants ont contribué dans l’amélioration de l’accès à 

une éducation de qualité en faveur des enfants affectés par les conflits armés et 

catastrophes :  

 2061 enfants (1443 Garçons et 618 Filles) soit 1546 enfants (1083 Garçons 

et 463 Filles) dans la province du Sud Kivu et 515 enfants (360 Garçons et 

155 Filles) dans la province de Maniema, tous enfants affectés par les conflits 

armés, les conflits intercommunautaires et par les catastrophes naturels ont 

bénéficié de la réintégration scolaire. 

 2061 enfants (1443 Garçons et 618 Filles) soit 1546 enfants (1083 Garçons 

et 463 Filles) dans la province du Sud Kivu et 515 enfants (360 Garçons et 

155 Filles) dans la province de Maniema, ont bénéficié des cours de 

récupération scolaire et accroissent leurs niveaux de réussite scolaire. 

 9348 enfants (1862 Garçons et 1242 Filles) soit 8404 enfants (4336 Garçons 

et 4058 Filles) dans la province du Sud Kivu et 1034 enfants (620 Garçons et 

414 Filles) dans la province de Maniema, fréquentant les écoles dans les 

zones affectées par l’épidémie de choléra et le mouvement des populations 

ont un accès aux services d’eau, hygiène et assainissement (EHA) en milieu 

scolaire. 

 35 salles de classe dans la province du Sud Kivu , ont été construites et/ou 

réhabilitées. 

 
 44 portes des latrines soit 31 portes des latrines dans la province du Sud 

Kivu et 13 portes des latrines dans la province de Maniema, ont été 

construites dans les écoles. 

 25 écoles dans la province du Sud Kivu ont été équipées en matériels 

didactiques.  
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 25 écoles dans la province du Sud Kivu ont élaboré le plan de réduction des 

risques 

Les indicateurs suivants ont contribué à l’amélioration de la gouvernance scolaire 

dans les écoles bénéficiaires : 

 25 comités d’élèves mis en place et opérationnels dans les écoles 

bénéficiaires des interventions dans la province du Sud Kivu 

 25 écoles dans la province du Sud Kivu, ont reboisé les arbres pour lutter 

contre le réchauffement climatique 

 

Axe stratégique 3 : Nutrition, sécurité alimentaire, accès à l’eau et 

l’assainissement 

 

Les indicateurs atteints dans la mise en œuvre des 3 projets notamment ;le projet 

de  renforcement et accompagnement des communautés dans la mise en œuvre des 

stratégies nutritionnelles  de prévention  et de prise en charge,  le projet d’urgence 

en Soins de Santé Primaire et le PINS, 

ont contribué à l’amélioration de l’état 

nutritionnel des enfants et FEFA à 

travers les activités de prévention de la 

malnutrition chronique et à la 

réduction des prévalences de la 

malnutrition aiguë (modérée et sévère) 

à travers les activités de prise en 

charge nutritionnelle adéquate dans le 

territoire de Kalehe au Sud Kivu. 

 

Les indicateurs suivants ont contribué à l’amélioration de l’état nutritionnel des 

enfants et FEFA à partir de la réduction de la malnutrition chronique à travers les 

activités promotionnelles de l’ANJE, NAC et maraichères : 

 1033 ménages identifiés avec 

cas de malnutrition (aiguë, 

modérée et chronique) ont 

bénéficié des activités 

maraichères et de petits bétails 

 16347 personnes (10898 

Hommes et 5449 Femmes) 

membres des groupes de 

soutien en ANJE ont été 

formés sur le PCIMA, l’ANJE, la 

CPS et PB Mère et effectue activement des visites à domicile dans les AS 

 

 198 Reco (117 Hommes et 81 Femmes) ont été formés sur le PCIMA, l’ANJE, 

la CPS et PB Mère et effectue activement des visites à domicile dans les AS 
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 310 CAC ont été appuyés dans le cadre de la mise en œuvre de la NAC 

La contribution de TPO RDC à la réduction des prévalences de la malnutrition aiguë 

(modérée et sévère) à travers les activités de prise en charge nutritionnelle 

adéquate, a été concrétisée par l’atteinte des indicateurs ci- après : 

 56 personnes (33 Hommes et 23 Femmes) prestataires de soins, CODESA, 

RECO ont été formés sur l’ANJE et la PCIMA 

 11269 FEFA ont bénéficié de la prise en charge sur le plan nutritionnel dans 

les structures sanitaires. 

 1404 enfants (468 Garçons et 936 Filles) de moins de 5 ans ont reçu des 

soins nutritionnels et médicaux dans les structures sanitaires. 

 
 74,4% de cas de guérison dans les UNTA appuyées dans les interventions de 

TPO RDC. 

 89% d’enfants déchargés au cours de la période (UNTA et UNTI) 

 1,4% d’abandon UNTA 

 332 cartons d’ATPE distribués aux structures de prise en charge 

nutritionnelle (UNTA et UNTI). 

 2280 ménages ont bénéficié des intrants agricoles dans la province du sud 

kivu 
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Axe stratégique 4 : Environnement et développement durable 

La mise en œuvre des activités du programme « PEEMIR » et du projet 

ARC/inawezekana, durant l’année 2021 a contribué à la gestion et utilisation 

rationnelle des ressources naturelles 

à travers les actions de lutte contre le 

réchauffement climatique ; à la 

gestion rationnelle des déchets et 

réduction des pertes pendant la 

production et l’approvisionnement et 

au renforcement des mécanismes 

d’accès à des opportunités d’emploi à 

travers le renforcement des 

compétences techniques, l’amélioration de la chaine des valeurs agricoles et la 

facilitation d’accès aux crédits dans le territoire de Kalehe au Sud Kivu. 

 

La contribution des interventions de TPO RDC dans la gestion et utilisation 

rationnelle des ressources naturelles à travers les actions de lutte contre le 

réchauffement climatique a été concrétisée par l’atteinte des indicateurs suivants : 

 4230 personnes (2598 Hommes et 1632 Femmes) riveraines des aires 

protégées ont été sensibilisées et formées sur les méthodes de lutte contre le 

réchauffement climatique. 

 8 sites à risque a été cartographiés pour le reboisement enfin de lutter contre 

le réchauffement climatique. 

 2 hectares exposés à un intense déboisement ont été reboisés. 

Les indicateurs suivants ont contribué à la gestion rationnelle des déchets et 

réduction des pertes pendant la production et l’approvisionnement : 

 4377 personnes (2745 Hommes et 1632 

Femmes) ont été sensibilisées et formées sur 

la gestion des déchets. 

 16 Km des routes de dessertes agricoles ont 

été aménagés pour faciliter le déplacement 

des personnes et l’écoulement des produits 

agricoles. 

 

 La contribution des interventions de TPO RDC au renforcement des mécanismes 

d’accès à des opportunités d’emploi s’est manifestée par l’atteinte des indicateurs 

suivants : 

 2 Synergies de MUSO et AVEC ont été créées et ont bénéficié d’appui 

technique, matériel et financier. 

 568 jeunes (379 Garçons et 189 Filles) ont accédé aux crédits dans les 

AVEC et MUSO, ces crédits les ont facilités à mettre en place 568 AGR 

individuels et opérationnels. 

           Aménagement d'une route de dessertes agricoles 

        Aménagement d'une route de dessertes agricoles 
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 262 jeunes (175 Garçons et 87 Filles) ont bénéficié de formations 

professionnelles et ont été appuyés en kits d’installation GIC. 

 33 GIC ont été installés et sont opérationnels. 

 23 initiatives des jeunes ont bénéficié d’un accompagnement technique 

pour garantir leur rentabilité et durabilité. 

 63 jeunes (49 Garçons et 14 Filles) ont accédé à l’emploi grâce aux travaux 

de réaménagement des routes de dessertes agricoles. 

 63 jeunes (49 Garçons et 14 Filles) ayant travaillé dans les travaux de 

réaménagement des routes de dessertes agricoles, ont développé les AGR 

grâce à l’accompagnement de TPO RDC.  

 

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE ET SUIVI  

La mise en œuvre et le suivi des interventions de TPO RDC durant l’année 2021 

s’étaient basés sur les expériences locales, les relations avec les communautés 

bénéficiaires et la redevabilité et transparence. 

Les expériences locales et relations avec les communautés 

La participation communautaire dans l’exécution et le suivi des programmes mis en 

œuvre  par TPO RDC est assurée par la mise en place des comités conjoints de suivi 

dans toutes les zones d’intervention. 

Un Comité conjoint de suivi constitué des représentants de toutes les parties 

prenantes est toujours  mis en place. Il fonctionne sous l’autorité du chef de service 

en charge du développement du secteur, et doit non seulement faire le suivi de l’état 

d’avancement des travaux ou activités, mais aussi développer en concertation avec 

les communautés, des mécanismes de gestion et de pérennisation des ouvrages ou 

des acquis à travers  les différentes OBC.  

En référence des axes stratégiques du cycle programmatique de TPO/RDC, cinq (5) 

Comités de suivi sont formalisés et mis en place. Il s’agit de : (i) Comité de Suivi des 

Projets Santé mentale, Appui psychosocial et WASH (CSPSA&WASH) ; (ii) Comité de 

Suivi des Projets Protection et Education (CSPPE) ; (iii) Comité de Suivi des Projets 

Nutrition et SECAL (CSPN-SECAL) ; et (iv) Comité de Suivi des Projets 

Environnement et Développement Durable (CSPEDD). 

Pour assurer la qualité efficaces de son programme, TPO RDC bénéficie de 

l’accompagnement techniques des services étatiques à partir de  la base jusqu’au 

niveau national . 

TPO RDC a appliqué les approches permettant une mise en œuvre efficace et 

efficiente des interventions. Toutes ces approches favorisent la participation 

communautaire dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des 

interventions. Ci-joint les approches appliquées par TPO RDC dans la mise en 

œuvre des interventions. 

V presentation 
synthere des approches axe 1 et 23 (2).pptx
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La redevabilité et transparence. 

TPO RDC implique les représentants des bénéficiaires dans la planification, mise en 

œuvre, suivi et évaluation de tous les projets qu’elle met en œuvre. Avant la mise en 

œuvre d’un projet, une séance de présentation du projet est organisée dans la Zone 

d’intervention pour informer les membres des communautés bénéficiaires sur les 

activités et résultats attendus dans la mise en œuvre. A la fin de chaque projet, TPO 

RDC tient toujours à  organiser une séance de clôture du projet dans la zone 

d’intervention pour présenter les résultats atteints dans la mise en œuvre et les 

mécanismes de pérennisation des acquis et ouvrages.   

Le système de gestion des plaintes de TPO RDC est constitué des 5 éléments 

suivants : 

- Un comité chargé de discipline ; en charge de réception des plaintes et 

d’application des mesures disciplinaires et d’approbation des mesures  

correctives des interventions 

- Un numéro vert est partagé aux bénéficiaires et autres parties prenantes du 

projet pour exprimer toutes plaintes relatives aux interventions. 

- Les boites à suggestion sont placées dans tous les bureaux de TPO. 

- Les sensibilisations sont réalisées auprès des staffs TPO, des bénéficiaires et 

autres parties prenantes pour expliquer les systèmes de gestion des plaintes. 

- Tout staff recruté dans l’organisation signe des engagements relatifs aux 

comportements à afficher dans les interventions, à la prévention des abus 

des droits des enfants et femmes et engagements relatifs aux abus et 

exploitations sexuelles. 

POINT SUR LA REVUE ANNUELLE 2021 

L’année 2021 a été stratégique pour procéder à une évaluation des acquis du plan 

stratégique quinquennale 2019-2023. 

C’est ainsi, qu’un atelier de revue annuelle 

a été organisé à Bukavu au mois de 

Novembre 2021. Cet atelier avait pour 

objectif d’évaluer la mise en œuvre du plan 

stratégique au cours de l’année 2019, 

2020 et 2021 afin d’orienter le plan 

opérationnel 2022, revoir les approches et 

outils d’intervention et valider le manuel 

de procédure de suivi et évaluation.   

 

De manière spécifique, cet atelier visait : 

- Présenter le plan stratégique quinquennal ainsi que les réalisations relatives 

à ce plan au cours de l’année 2019 jusqu’en octobre 2021, aux autorités 

politico administratives, les partenaires étatiques et bailleurs de fonds de 

TPO RDC. 
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- Analyser les écarts entre les valeurs prévues et celles atteintes des 

indicateurs stratégiques de 2019 en octobre 2021. 

- Analyser et critiquer les approches et outils utilisés par TPO RDC dans ses 

différents domaines d’intervention en lien avec les approches Standard, 

lignes directrices et protocoles.  

- Procéder à un échange d’expérience entre différents bureaux de TPO dans les 

provinces 

- Mesurer les contributions des bureaux des provinces sur la stratégie 

quinquennale de TPO 

- Mettre en place le plan opérationnel 2022 

- Mettre en place les stratégies de la mobilisation des fonds selon les différents 

départements 

- Valider le manuel des procédures de Suivi et Evaluation 

 

Résultats atteints 

 

- Les autorités politico administratives, les partenaires étatiques et bailleurs de 

fonds ont pris connaissances du plan stratégique quinquennal de TPO/RDC, 

les réalisations allant de 2019 en octobre 2021 ainsi que du plan et budget 

2022. 

- Les représentants des bureaux de TPO dans les provinces ont échangé les 

expériences pour favoriser l’amélioration de l’efficacité dans la mise en œuvre 

du plan stratégique dans les provinces. 

- Les contributions des bureaux provinciaux à la stratégie quinquennale de 

TPO ont été mesurées. 

- Le manuel des procédures de Suivi et Evaluation est validé et partagé avec 

toutes les provinces. 

- Un plan de mobilisation de fonds a été mis en place. 

L’atelier de revu a connu la participation de 67 participants dont 52 staffs de 

TPO DRC, 3 représentants des organisations partenaires à base communautaire, 1 

bénéficiaire, 9 représentants des partenaires étatiques et 2 représentants des 

partenaires techniques et financiers. 
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CHANGEMENT OPERE 
Les interventions menées par TPO RDC durant l’année 2021 ont apporté des 

changements sociaux, économiques et institutionnels suivants, dans les territoires 

ayant bénéficié de ses interventions durant le période : 

Changements sociaux : 

 Les différentes séances de formation, sensibilisation et conscientisation 

relatives à la prévention des VSBG et la participation des femmes (épouses) 

aux ateliers communautaires sur la masculinité et féminité positive, ont 

favorisé l’adoption des comportements responsables et dignes par des 

hommes. Une pratique d’homme, autre fois addictif et violant envers leurs 

épouses et enfants, ayant adopté un changement positif et des pratiques 

responsables de prévention et de lutte contre les VSBG et les VDE 

 La participation régulière des bénéficiaires dans les groupes de discussions, 

les ateliers de couples sur la MFP et les séances thérapeutiques organisées 

par les experts de TPO RDC, ont favorisé un développement progressif des 

pratiques, attitudes et comportements démontrant l’affection des hommes 

envers leurs enfants et l’amour envers leurs épouses. Contrairement aux 

années antérieures des interventions de TPO RDC, actuellement les hommes 

bénéficiaires des interventions prennent soins de leurs enfants et épouses 

en s’occupant de leurs scolarisations, alimentation, besoins vestimentaires, 

sanitaires, ils trouvent des espaces d’échange, le plaisir de s’occuper de 

leurs familles. 

 Les sensibilisations, conscientisation et les actions d’accompagnement des 

bénéficiaires par des animateurs et facilitateurs communautaires à partir 

des approches et stratégies purement communautaires, ont favorisé le 

changement de considération, mythes et traditions rétrogrades à l’égard de 

la femme.  Les femmes dans la plus part de nos axes d’intervention étaient 

chosifiées par leurs maris et même par les autorités. Elles étaient limitées à 

agir, à exercer leurs talents et connaissances, à exprimer leur volonté de 

mécontentement ou de satisfaction, à décider, elles étaient liées aux 

décisions des hommes mêmes pour ce qui concerne leur intimité et leur vie 

privée, en absence comme en  présence de leurs seigneurs (hommes). 

 Réduction d’environ 90% de la présence des enfants dans les groupes armés 

sensibilisés où des missions de vérification  et sortie  ont été organisées avec 

la participation de l’UEPN DDR,  la MONUSCO, SECAS,  la société civile et le 

conseil local de sécurité. 

 Craintes de GA à recruter les enfants et accepte de les libérer librement, 

adhésion des groupes armes dans  la promotion  de la protection et droits 

des enfants. 

 La réduction des cas d’incidents de protection de l’enfant grâce aux ouvrages 

(ponts, routes et sources d’eau) implémentés au cours des interventions. Ces 

ouvrages ont favorisé la cohésion sociale dans les Zones bénéficiaires. 

 Plus de 65% des bénéficiaires suivis depuis le début du projet sont en bonne 

évolution psychologique, ils sont en phase de construction de projet de vie 

(certains ont compris la situation dans laquelle ils se trouvent, d’autres ont 
repris des activités socio-économiques, reprise des études, chemin de l’école 

et de l’église, participation active dans les groupes de discussion, reprise de 
confiance en soi et envers les autres,…  
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 Disponibilité de la dynamique communautaire de lutte contre la 

malnutrition dans les Aires de Santé couvertes par les interventions.    

 
Changements économiques :  

 Un réveil sur l’auto prise en charge  (femme et jeune) dans la communauté ; 

la participation des femmes dans les interventions relatives à la micro 

finance a favorisé leur auto prise en charge et l’amélioration des conditions 

socioéconomique des ménages bénéficiaires. 

 L’initiative de production de jus d’ananas, initiative implémentée lors des 

interventions a contribué à l’employabilité des jeunes et à la considération 

de l’ananas comme culture d’investissement. 

 Le renforcement de la situation socioéconomique des ménages agriculteurs, 

favorisé par un fort écoulement des produits agricoles grâce aux routes de 

dessertes agricoles ayant été  réaménagées dans les interventions. 

 L’accessibilité géographique des communautés vivant aux alentours des 

routes de dessertes agricoles ayant été réaménagée lors des interventions. 

Changements institutionnels : 

 Bonne relation d’homme entre les hommes armés et les civiles : les 

interventions ont permis que les militaires, policiers et agents des 
renseignements deviennent des personnes chez qui on peut aller trouver un 

soulagement, un conseil ou prendre comme modèle de vie. Pourtant dans le 
temps antérieur proche, ces derniers étaient considérés comme des diables 

mais aujourd’hui à partir de leurs actions sociales, la nouvelle personnalité 
construite, la nouvelle image humanitaire, la vie personnelle et privée en 

famille ou en communauté montrent un nouvel agent de sécurité qui tient 

compte des droits de la femme et de l’enfant dans leurs nobles missions. 

 Les EAE sont devenus des cadres protecteurs des droits des enfants et de 

prise en charge psychologique dans les communautés. L’appui technique, 

matériel et financier des EAE ont permis la réduction des violations des 

droits des enfants et ont soulagé les familles des enfants qui vont aux EAE 

pour les jeux ludiques et qui évitent les violences liées à l’errance et au 

vagabondage 

 Les radios communautaires  appuyées ont amélioré la qualité de service et la 

fréquence des émissions en contribuant activement au changement des 

comportements, attitudes et pratiques communautaires. 

 Les OBC appuyées ont développé leurs AGR à travers le frais de 

fonctionnement et sont devenus  capables de pérenniser les acquis du projet. 

 Durant l’année 2021, plusieurs cas de violation des droits des enfants et des 

femmes  ont été identifiés et référés  par les partenaires étatiques (DIVAS, 

DIGENRE), la  PNC, les FARDC, les  Leaders locaux (pasteurs, autorités 

locales, formations sanitaires). 

 Les interventions ont transformé les écoles  partenaires et familles en des 

cadres de protection de l’enfant et thérapeutiques pour les victimes des 

violences (sexuelles et autres formes des violences) et a permis une 

amélioration positive de la relation enfant-enseignant et écoles-familles, 

enfants-parents, enfants-enfants et tous conjuguent vers le bien-être 

psychosocial commun. 
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 Les Aires de Santé ayant été couvertes par les interventions ont intégré les 

composantes PCIMA dans la lutte contre la malnutrition. 

 Les travaux en synergies ont favorisé la réduction des cas de MAS avec 

complications médicales dans les UNTI 

 Disponibilité des matériels et intrants de prise en charge des cas de 

malnutrition dans les structures sanitaires couvertes par les interventions. 

 Renforcement des capacités des RH (ECZS, prestataires formés et acteurs 

communautaires) dans l’identification, prise en charge et référencement des 

cas de malnutrition. 

DIFFICULTES ET LIMITES 
La mise en œuvre des activités des projets durant l’année 2021 a rencontré les 

difficultés et limites suivantes : 

 La crise du COVID-19  a perturbé le calendrier et les stratégies de mise en 

œuvre des activités. 

 Le Paquet de prise en charge incomplet, TPO RDC ne possède que 2 paquets 

à savoir ; le paquet de prise en charge psychosociale et celui de réinsertion 

socioéconomique. Le paquet de prise en charge médical serait important pour 

une réponse holistique des victimes des VSBG dans les Aires d’intervention. 

 Un nombre considérable de cas en besoins de prise en charge psychosociale 

ont été  perdus pendant le  processus de prise en charge soit 2.28%, pour 

des raisons de longue distance entre la résidence et le lieu prise en charge, 

l’absence de réponses attendues à certains besoins, cas non admissibles 

conduits par l’attentisme à l’assistance matérielle, cas hystériques à la 

recherche de subvention humanitaire, désintéressement au processus, 

Confinement,… 

 La situation sécuritaire volatile et dégradante dans les zones d’intervention,  

perturbant le rythme normal de mise en œuvre des activités avec comme 
conséquences le déplacement massif de la population, massacres répétitifs, 

marche et grève décrétées par les différents groupes de pression,… 

 Les parts achetés par les membres d’AVEC et MUSO sont très bas ; d’où la 

nécessité d’appui financier pour accroitre la capacité des caisses des 

structures de micro finance (AVEC et MUSO)  permettant ainsi aux membres 

d’accéder au crédit afin de prétendre à une AGR  consistante (entre 100$ et 

500$); 

 Mauvais état des routes rendant difficile l’acheminement des matériaux et 

matériels manufacturés  

 Attentisme communautaire, ceci dû à la pauvreté créée par les conflits 

persistants dans les zones et pousse les bénéficiaires  et leurs représentants 

aux appuis matériels. 

 Les cadres de prise en charge et d’accompagnement psychosocial dans les 

centres restent à améliorer pour répondre efficacement et dans les normes en 

respectant les principes psychosociaux de base et devraient être augmenté 

pour être plus proche des bénéficiaires tel que recommander par les 

principes cadres de la prise en charge psychosociale communautaire. 
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CONCLUSION 
Le présent rapport présente les indicateurs atteint dans les interventions de TPO 

RDC durant l’année 2021 en rapport avec ses 5 Axes stratégiques dans les 

provinces ayant bénéficié de ses interventions notamment le Sud Kivu, le Nord Kivu 

et le Maniema, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, la DDC-Suisse, 

l’UNFPA, Caritas-Congo,  War Child Hollande, le FH RDC, la DIAKONNIE, le Street 

Child et la CPI. 

Les interventions de TPO RDC durant l’année 2021 ont contribué ; au renforcement 

de la résilience psychosociale communautaire, au renforcement des capacités en 

Santé Mentale et appui psychosocial en faveur des staffs des structures 

communautaires, à la réduction des VSGB, au renforcement des mécanismes de 

protection et de prise en charge des enfants, à la promotion de la réinsertion 

socioéconomique et scolaire des enfants vulnérables, à l’amélioration  de la qualité 

de l’enseignement, l'accès et la gouvernance scolaire, à l’amélioration de l’état 

nutritionnel des enfants et FEFA à travers les activités de prévention de la 

malnutrition chronique, à la réduction des prévalences de la malnutrition aiguë 

(modérée et sévère) à travers les activités de prise en charge nutritionnelle, à la 

gestion et utilisation rationnelle des ressources naturelles à travers les actions de 

lutte contre le réchauffement climatique ; à la gestion rationnelle des déchets et 

réduction des pertes pendant la production et l’approvisionnement et au 

renforcement des mécanismes d’accès à des opportunités d’emploi à travers le 

renforcement des compétences techniques, l’amélioration de la chaine des valeurs 

agricoles et la facilitation d’accès aux crédits dans le territoire de Kalehe, de 

Walungu, de FIZI et de Shabunda au Sud Kivu ; dans le territoire de Beni au Nord 

Kivu et dans le territoire de Kabambare au Maniema.  

Au cours de l’année 2021, les activités menées par TPO RDC sous l’appui financier 

de ses bailleurs de fonds ont contribué à l’atteinte des objectifs stratégiques 

suivants, dans différentes aires d’intervention : 

 La réduction de la morbidité et mortalité des mères et des enfants à travers 

des interventions de santé mentale et appui psychosociale 

 L’augmentation de la couverture des interventions de protection et éducation 

des enfants 

 La réduction des taux des malnutritions chez les enfants de moins de 5 ans 

et chez les femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA) à travers des 

activités de prise en charge, prévention et d’accès de la population à l’eau et 

l’assainissement. 

 La protection de l’environnement à travers des interventions agricoles et la 

gestion des catastrophes. 

La participation communautaire aux interventions de TPO RDC a été concrétisée 

par le renforcement des capacités des structures à base communautaire (OBC), 

permettant leur participation active dans la mise en œuvre, le suivi et évaluation 

des projets. 

L’appui technique, matériel et financier des structures étatiques (DIVAS, 

UENPDDR, DIVIGEF, DIVIJUSTICE, EPSPTM, DPS, ZS, CS, Division de 
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l’agriculture) œuvrant dans les domaines similaires à ceux prévus dans les projets, 

a facilité  l’accompagnement inclusif dans la planification, mise en œuvre, suivi et 

évaluation des projets ayant été mis en œuvre par TPO RDC durant l’année 2021. 

Les interventions de TPO RDC durant l’année 2021 ont été exécutées dans 5 

provinces à savoir, la province du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Maniema, du 

Tanganyika et celui de l’ITURI. 

Dans le Sud Kivu, les interventions ont eu lieu, dans les territoires de KALEHE, de 

FIZI, de SHABUNDA et celui de WALUNGU. Concernant le Nord Kivu, les 

interventions ont eu lieu dans le territoire de BENI. Pour ce qui est de la province 

du Maniema, les interventions ont eu lieu dans le territoire de Kabambare. Dans la 

province  de Tanganyika, les interventions ont eu lieu à Kalemie. En Ituri, les 

interventions de TPO RDC ont eu lieu dans le territoire de MAHAGI. 

L’UNICEF, la DDC-Suisse, l’UNFPA, Caritas-Congo,  War Child Hollande, le FH 

RDC, la DIAKONNIE, le Street Child et la CPI représentent les organisations 

internationales et Agences de Nations Unies qui ont financé différents projets 

exécutés par TPO RDC durant l’année 2021 

Le contexte dans les Zones d’intervention de TPO RDC en 2021, fut caractérisé par 

les conflits armés et sociaux ainsi que les catastrophes naturels favorisant les 

déplacements massifs des populations. L’accalmie relatives dans certaines Zone ont 

favorisé le retour des populations déplacées ayant perdu leurs biens et propriétés 

lors de déplacements. 
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