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BILAN 2021: 66’437 bénéficiaires



- Octroi de microcrédits solidaires à taux 0 pour les femmes 
survivantes du génocide au Kivu

- Réinsertion scolaire des enfants orphelins et désœuvrés

- Fonctionnement du Refuge de la Bonté : 

PROJETS REALISES EN 2021 :

- Fonctionnement du Refuge de la Bonté : 
centre de réinsertion et de formation. 

- Projet environnement : plantation d’arbres fruitiers 
pour une autonomie alimentaire des communautés 
et lutter contre le réchauffement climatique.

- Assistance aux personnes vulnérables ou victimes 
de sinistres.



Programme réinsertion scolaire
A Kamanyola, Bukavu et Katana (Kabushwa)

5’753 bénéficiaires 

523 enfants ont été scolarisés en 2021. 
Voix Libres a pris en charge les frais scolaires et chaque enfant a reçu : 

un uniforme, un cartable, des cahiers et autres fournitures ... 
Bien que cette année a connu plusieurs perturbations dues au Covid-19, la réussite scolaire 

a été de 93%. 11 enfants ont obtenu leur diplôme d’Etat de fin de cycle secondaire.
.



Microcrédits a taux 0
Prêt solidaire pour la réinsertion 

socio-économique des femmes survivantes de violences
5’973 bénéficiaires

543 femmes ont retrouvé le sourire 
grâce aux microcrédits ! 

Fifi accompagne les femmes au marché Bondeko pour les aider 
à développer leurs activités 

grâce aux microcrédits ! 

Les femmes développent des petits 
commerces de produits alimentaires 
et manufacturés variés
(vente d’haricot, farine, huile, bassin, 
souliers usagers, friperies…)



Le refuge de la bonté 
Centre d’accueil, de formations, de réunions

et d’hébergement 
337 bénéficiaires des réunions

Le refuge de la Bonté accueille de nombreuses réunions de jeunes, 
de femmes de la communauté ou des réunions avec les autorités locales, leaders, 

communautés … pour des événements tel que la journée de l’arbre 



Formation au planning familial 
Au refuge de la bonté

1’112 bénéficiaires

Sensibilisation aux moyens contraceptifs pour éviter les grossesses non désirées 



Les hommes de Paix  
1’474 Bénéficiaires

134 hommes ont participé à une réunion autour de la question : 
le rôle d’un homme responsable face à sa famille.



Le gouvernement des enfants
Au Refuge de la Bonté 

1’342 bénéficiaires

Le refuge a accueilli « le Gouvernement des enfants ». 
1’342 enfants ont bénéficié d’ateliers sur les Droits Humains, d’activités créatives. 



Lutter contre le réchauffement climatique et autonomie alimentaire : 
« chaque famille : un arbre fruitier »

44’000 bénéficiaires 

Environnement 
Projet des arbres pour tous

4’000  arbres fruitiers 4’000  arbres fruitiers 
ont été distribués aux familles 
soit 3 arbres par ménage. 

12’000 arbres agroforestiers ont été 
plantés au sein de la communauté.



Distribution alimentaire 
Aux familles impactées par la covid-19

6’171 bénéficiaires

Plus de 561 ménages ont été approvisionnés en vivres 
composés du riz, haricots et fruits



Elevage
25 familles ont bénéficiés de 25 chèvres

275 bénéficiaires

Les chèvres sont gardés par les femmes pour leur permettre 
de disposer d’engrais organiques pour leurs activités agricoles. 

Elles ont droit à un petit après la mise bas.



PROJET POUR 2022

- Formation en coupe et couture pour 20 filles désœuvrées
« dites filles mères ».
- Formation de 100 jeunes à l’entreprenariat. 
- Distribution d’arbres fruitiers et forestiers 
- Aménagement de 2 pépinières à Kamanyola et Luvungi- Aménagement de 2 pépinières à Kamanyola et Luvungi
d’une capacité de 22’000 arbres.

- Construction d’une école primaire
- Ouverture d’une « Maison de la justice » : 40 filles 
accèdent à l’Université officielle de Bukavu pour étudier 
le droit, la psychologie ou les sciences sociales …

- Microcrédits solidaires pour les femmes 
- Scolarisation des enfants 



REMERCIEMENT
République Démocratique du Congo  

MERCI POUR VOTRE GENEROSITE ET AMOUR ENVERS LES 
FEMMES ET LES ENFANTS DU KIVU. SOYEZ BENIS

AKSANTI SAANA


