
   
  

  

LES ACTIVITES DU PROGRAMME DE PARRAINAGE D'ENFANTS DANS LE LRP 2 – Kabare  

Actionaid à travers le programme parrainage d'enfants, a épaulé plus de 684 enfants dans le territoire de Kabare situé dans la province du Sud-Kivu RDC.  

• Au moins 28 744 personnes sensibilisées sur le droit à l'éducation et les VSBG (violences sexuelles basées sur le genre), les enfants associés aux forces 

et groupes armés et 1 612 cas (violations graves des droits de l'enfant) pour accroître la protection des femmes et des filles par le suivi et la 

documentation.  

• Augmentation des opportunités de moyens de subsistance alternatifs pour 120 femmes prises en charge par des interventions en espèces, des formations 

de renforcement des capacités sur les activités génératrices de revenus et la formation de coopératives.  

• Appui à 10 groupes locaux de femmes pour créer des collectifs autonomes qui ont permis de progresser vers leurs programmes d'autonomisation 

économique et de protection communautaire.  

• Construction de 3 halls à l'EP Kalulu, et équipement.  

• Construction d'un centre polyvalent au centre de Cirunga   

• 11 moniteurs de protection ont été formés et équipés pour signaler et orienter les cas de protection via le système Kobo.  

• 50 membres de la communauté dont des moniteurs de protection, des représentantes de groupes de femmes, des autorités locales et d'autres parties 

prenantes formées sur SHEA.  

• Distribution de kits de prévention et Diffusion Radio, spots, et sensibilisation sur COVID19, SHEA & Safeguarding sur les lieux de travail.  

• 3 salles construite par Actionaid afin d’accroître l'accès à l'enseignement de soutien et à l'apprentissage scolaire à Ecole primaire de Kalulu à Kabare.  

•Distribution d'uniformes scolaires à 500 enfants vulnérables  



•Désinfestation et fumigation des blocs de salles de classe et des communautés de latrines scolaires pour réduire le risque d'infection lors de la réouverture 

des écoles.  

- Offrir une formation aux facilitateurs de parrainage en tant que moniteurs de protection sur l'identification et l'orientation en toute sécurité des cas 

de protection, y compris la VBG et la PSEA dans le contexte de COVID 19.  

- La mise en place d'un mécanisme de plaintes et de retour d'information qui comprendra le fonctionnement d'une ligne téléphonique gratuite.  

 

   



 
  

 

@ Mme Tulinabo et sa famille, elle a pu compléter par le CASH reçu qui lui a 

permis d’ acheter une moto et continuer le commerce des braises.  
 



  
    

  

 

  

  

 
@ De gauche l'échantillon des enfants de l'EP         Kalulu et à droite ceux de l'EP Kabare Centre avec leurs professeurs  

  



 

@ Formation de  moniteurs de protection sur es cas de protection via le système Kobo          

  

  

  

     

  

  

   

                      

  

             


