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Cette atelier a connu la participation des responsables des organisations partenaires à
Medica Mondiale dans la région du grand – lac. Chaque organisation était représenté
par sa responsable et une autre personne liée au programme.

L’atelier a connu la participation de 7 organisations dont RFDP, HAM, AFPDE, RAPI, AFSPF,
EPF et la Floraison

avec un total de 14 participantes, une facilitatrice, Mme Angeles

Martinez et une coofacilitatrice, Mme Justine Elekano.
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A la suite des

différentes présentations par organisation, on a dégagé les différents

volets dans lesquels interviennent les partenaires, leurs différentes stratégies, ainsi que les
éléments de similitudes et des complémentarités entre organisation.

Les travaux en carrefour ont eu lieu afin de dégager quelques thèmes qui seront repris
dans les activités des différentes organisations. Comme par exemple :


La surcharge des filles et femmes par les travaux ménagers



La dot chosifie la femme



Le mariage et grossesse forcés



La représentation des femmes dans les institutions et les structures

Un travail en groupe posé a portait sur la complémentarité des projets afin de favoriser
un travail en synergie entre les organisations partenaires à Medica Mondiale et celles en
voie de l’être.
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Les groupes ont été constitués sur base du rapprochement géographique des zones
d’interventions des différentes organisations présentes à l’atelier et qui vont décider
ensemble sur quel thème ils vont travailler.
- 1er groupe :

organisations intervenant à Kaniola : RFDP, AFPDE, SFBLSP

- 2ème groupe :

organisations intervenant à Fizi : HAM, RAPI, la floraison, EPF

résultats des travaux en carrefour
Activités : quoi

Acteurs : qui

Quand : période

Observation

Sensibilisation communautaire
Rencontre des jeunes dans les écoles

AFPDE

Juillet – avril

Rencontre dans les églises

AFPDE

Juillet – avril

Produire des missions radio

AFPDE et RFDP

Sept – avril

Rencontre dans les villages / quartiers

AFPDE

Juillet – avril

Rencontre CAP et MUSO

RFDP

Sept – avril

Projection des films

RFDP

Sept – avril

Un exercice identifiable à la rivière a été proposé aux participantes pour quelles puissent
relever les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités pour chaque
organisations respectives.
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Pour terminer l’atelier, quelques organisations ont exprimé leur besoins en formation /
renforcement des capacités par l’appui de MM sur les thèmes ci – après :


Gestion du Cycle du projet (GCP)



Gestion administrative et financière



analyse du contexte



technique de documentations



gestion des AGR



comprendre la technique de plaidoyer



formation sur « élaboration du plan stratégique »
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