
 

Projet de réintégration psychosociale et économique des femmes et 

enfants résidents dans la cellule de Kibenga, Secteur de Ndera, District 

de Gasabo. 

Introduction 

Les femmes et les enfants constituent un groupe faible, d’abord les femmes parce qu’elles ne sont pas souvent 

maîtresse de leurs vies et les enfants qui ne soit pas encore majeurs pour se prendre en charge. Les femmes comme 

chef des ménages ont des difficultés à s’intégrer psychologiquement et économiquement vu le rythme que le pays a 

pris pour son développement.  

Comme résidents de la cellule Kibenga la contribution de tout le monde est vivement souhaitée. Les femmes montrent 

une volonté de chercher du travail pour subvenir aux besoins de leurs enfants/ de leurs familles. Les appuyer ne serait 

que psychologiquement, les aider à canaliser leurs efforts, les orienter et les former sur les nouvelles professions 

techniques pour avoir favoriseraient cette intégration. 

Objectif général 

Contribuer à l’insertion psychosociale et économique des femmes et des enfants de moins de 16 ans residents dans la 

cellule de Kibenga, Secteur de ndera, District de Gasbo, ville de Kigali. 

Objectifs spécifiques 

1. Favoriser le bon voisinage par des activités récréatives avec les enfants. 

2. Amener les femmes à valoriser leurs potentielles et à se supporter mutuellement par des petits 

groupements et faire plaidoyer pour leur cause.  

3. Apprendre aux femmes les métiers pouvant faciliter l’intégration et la création des activités génératrices de 

revenus. 

4. Faciliter la réinsertion scolaire pour les enfants âgés de moins de 16 ans et faire la plaidoyer. 

5. Redonner confiance aux mamans qu’elles sont capables de changer le mode de vie pour oser affronter ses 

défis 

6. Prévenir les troubles psychologiques pouvant engendre les troubles du comportement et l’usage des 

stupéfiants. 

7. Appuyer la cellule de Kibenga dans la prise en charge des problèmes liés aux conflits familiaux. 

Objectif général 

Contribuer à l’insertion psychosociale et économique des femmes et des enfants de moins de 16 ans résidents dans la 

cellule de Kibenga, Secteur de Ndera, District de Gasabo, ville de Kigali. 

 

 

 

 



 

Groupe cible de l’intervention 

 

Limite de la zone d’intervention 

Le projet ne sera que profitable seulement pour les femmes seules ou pauvres et les enfants reconnus par les 

autorités comme résidents dans la cellule de Kibenga, Secteur de Ndera, District de Gasabo.  

 

Ressources à la disposition du projet 

L’idée du projet est venu non pas qu’il avait un fond ou un bailleur de fond, mais parce qu’en tant que femmes et 

résidentes dans la cellule, avec un bagage de formation en tant que psychologues, nous avons voulu d’abord nous 

disponibiliser pour aider nos voisins. Quand aux autres moyens, nous comptons sur la volonté des femmes, le 

soutien des autorités, la capacité de faire le plaidoyer dans des organisations travaillant au Rwanda ainsi que à notre 

savoir- faire dans la formation. Chaque ménage mettra à la disposition sa parcelle ou sa maison pour réaliser le 

projet et  nous organiserons le funderaising auprès d’amis, familles et collègues. 

Un budget de 500.000 est disponible pour le démarrage. Les femmes vont travailler en groupement ou en binôme. 

Les domaines d’interventions pourront être : 

- Tricotage et crochetage 

- Broderie 

- Couture 

- Agriculture et élevage 

- Vente des produits dans les quartiers 



 

Objectifs Activités Résultats escomptés Responsable Sources de vérification

Organiser des jeux et des compétitions; 

Les enfants grandissent en harmonie 

physique et psychologique Rapport d'activités

Travailler avec les écoles 

Aider les enfants à grandir en harmonie 

ensemble pour consolider la société Rapport d'activités

Identifier les métiers que les femmes savent faire

Les nouveaux métiers sont aprises et 

réaliser en groupement Rapport d'activités

Former les femmes pour augment les 

connaissances

chaque femme reçoit la formation 

approprié Rapport d'activités

Identifier les métiers possibles et former des 

groupes par métier

Les nouveaux métiers sont aprises et 

réaliser en groupement Rapport d'activités

Former les femmes aux nouveaus métiers

chaque femme recoit la formation 

approprié Rapport d'activités

Avec un petit budget, les femmes se lancent dans 

différentes activités pour générer les revenus Les petits projets sont financés Rapport d'activités

Faire le recensement des enfants ayant 

abandonnés l'école liste des enfants sujets de moins de 16 ans Rapport d'activités

Travailler avec les écoles et les centres de 

formation technique pour leur réintlgration

Liste des écoles et des centres de formation 

technique Rapport d'activités

Mémorandum of understanding avec les 

écoles et les centres de formation 

technique Rapport d'activités

Analyse cas par cas des probèmes ayant limités 

les femmes dans leurs petites initiatives

Document de stratégie pour solutionner les 

différents problèmes Rapport d'activités

Disponibiliser les moyens pour lancer les activités

Avec un petit budget, les femmes se 

lancent dans différentes activités pour 

générer les revenus Rapport d'activités

Faciliter l'intégration des femmes dans les 

différents métiers Les femmes sont encadrés et conseillés Rapport d'activités

6. Prévenir les troubles psychologiques pouvant 

engendre les troubles du comportement et l’usage des 

stupéfiants.

conduire des séances de counselling aux femmes 

et enfants en difficultés psychologique Prévention des troubles du comportement Rapport d'activités

7. Collaborer avec le comité des femmes dans la cellule 

et les autorités dans la mise en place de la politique 

des femmes dans la cellule

Mise en place de la politique féminine dans la 

cellule

les indicateurs concernant la vie des 

femmes et des enfants sont augmentés Rapport d'activités

4. Faciliter la réinsertion scolaire pour les enfants âgés de 

moins de 16 ans.

2. Amener les femmes à valoriser leurs potentielles et à 

se supporter mutuellement par des petits groupements. 

3. Apprendre aux femmes les métiers pouvant faciliter 

l’intégration et la création des activités génératrices de 

revenus.

5. Redonner confiance aux mamans qu’elles sont 

capables de changer le mode de vie pour oser affronter 

ses défis

1. Favoriser le bon voisinage par des activités récréatives 

avec les enfants.



Les partenaires directs et indirects  

Les partenaires directs seront les familles de ces femmes et de ces enfants, et les partenaires  indirects seront les 

autorités, le comité des femmes, les organisations, les personnes privées avec des activités dans la cellule, le 

vétérinaire, l’agronome, les enseignants et les directeurs des écoles et centres de formations techniques et autres 

qui seront identifiés durant la mise en œuvre du projet.  

Durée d’exécution 

Le projet compte commencer les activités en septembre 2019 et le premier calendrier va s’étendre à une année (voir 

le chronogramme en bas). 

 

Activités Période Moyens (3 mois) 

Favoriser le bon voisinage par des activités récréatives avec les enfants.  Terrain de sport, 

eau, tenue, ballons 

(70.000 Frw) 

Amener les femmes à valoriser leurs potentielles et à se supporter 

mutuellement par des petits groupements et faire plaidoyer pour leur 

cause.  

 Espace de 

rencontre et 

partage de jus et 

eau (5.000 par 

mois) 

Apprendre aux femmes les métiers pouvant faciliter l’intégration et la 

création des activités génératrices de revenus. 

 250.000 Frw 

Faciliter la réinsertion scolaire pour les enfants âgés de moins de 16 

ans et faire le plaidoyer. 

 120.000 Frw pour 

achats de matériels 

scolaires 

Redonner confiance aux mamans qu’elles sont capables de changer le 

mode de vie pour oser affronter ses défis. 

 Espace de 

rencontre et 

partage de jus et 

eau (5.000 Frw par 

mois) 

Prévenir les troubles psychologiques pouvant engendre les troubles du 

comportement et l’usage des stupéfiants. 

 Biscuits (7000 par 

mois) 

Appuyer la cellule de Kibenga dans la prise en charge des problèmes 

liés aux conflits familiaux 

 Carte de télephone 

de (3000 par mois) 

 

 

Fait ce  

Par Jeannine UWERA 

Psychologue  
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