
   
   

 
Rapport final 

  
Dans ce formulaire ci-dessous, vous pouvez décrire l'état final de votre projet financé par Melania Foundation. Afin 
d'avoir une image claire des résultats de votre projet, nous vous prions de bien vouloir remplir tous les champs de la 
colonne de droite. Assurez-vous d'avoir répondu à toutes les questions et que tous les documents requis ont été joints. 
Après avoir reçu un rapport final entièrement complété et les documents joints, nous vous enverrons un e-mail de 
clôture. 
 

 
A. Informationssurleprojet 

 
A1. Nom du projet: 
 

Projet d'appui aux femmes de l’intergroupe GIRISUKU dans les 
ménages vulnérables, District de Musanze  en  Province du Nord au 
Rwanda 

A2. Numéro deprojet: 
 

AFR-RW-9 

A.3. Période de rapport: 
 

Juin 2020 – Juin 2021 

 
B. Détails sur le groupe ou l'organisation demandeur 

 
B1. Nom du groupe ou de 
l'organisation demandeur: 
 

Organisation Solidarité pour l'Épanouissement des Veuves et des 
Orphelins visant le Travail et l'Auto promotion (SEVOTA) 
 

B2. Coordonnées de la personne 
de contact 

Nom: MUKASARASI Godelieve 
Email:sevota500@gmail.com 
mukasarasigoliva@gmail.com 
Numéro detéléphone: +250788520831 
or 
Nom : INGABIRE Assoumpta 
Email : ingabireassou@gmail.com 
Numéro téléphone : +250 788633315 

C. Responsabilités du projet 
C1.1.Décrivez les objectifs 
atteints: 

 
- Augmenter les revenus de 157 femmes membres de 7 groupes 
(Mugore kora, Abadacogora, Icyizere, Abishyizehamwe, 
Haguruka Susa, Twisungane, Tuzamurane) de l’intergroupe 
GIRISUKU. 
- Fournir les machines et équipements de base (Machine de 
broderie, Machine à tricoter, Poster à souder, Equipements de 
fabrication du savons, Achats des moutons, des  vaches et le 
champ à cultiver) pour le démarrage de leur projet dans le but 
d'encourager l'indépendance des femmes de 157 femmes membres 
de 7 groupes (Mugore kora, Abadacogora, Icyizere, 
Abishyizehamwe, Haguruka Susa, Twisungane, Tuzamurane) 
de l’intergroupe GIRISUKU. 
 
- Accroître les connaissances et les compétences des femmes 
enentrepreneuriat,gestion des groupes solidaires, et des petites 
entreprises ainsi qu’en prévention des conflits, gestion des conflits 



et la résolution des conflits. 

C1.2 Quels objectifs n'avez-
vous pas atteints? 

Ceux qui ont reçu un financement pour entrer dans les différentes 
professions vocationnelles n'ont pas encore pu transmettre leurs 
connaissances à d'autres groupes parce que nous sommes encore 
dans le confinement du au Covid 19. 
 

C2.1.Décrivez les activités 
qui sont menées pendant la 
période du projet: 
 
 

- Formation sur  l'entrepreneuriat 
- Fourniture des machines et équipements de base pour le 
démarrage. 
- Formation continue sur la gestion des groupes solidaires, et sur la 
gestion des petites entreprises. 
- Formation sur la prévention des conflits, la gestion des conflits et 
la résolution des conflits. 
 

C2.2. Quelles sont les 
activités que vous n'avez pas 
réalisées pendant la durée du 
projet? 
 

- Des réunions régulières  qui  étaient censées de rassembler les 
membres de treize groupes de femmes pour partager leurs 
expériences et échanger des informations sur les marchés de leurs 
produits. 

C3.1.Décrivez les résultats 
obtenus pendant la période du 
projet: 
 

- L'autonomisation de 157 femmes membres des groupes 
composant  l’intergroupe  GIRISUKU, qui auparavant  vivaient  
du tissage  des objets artisanaux, de l’agriculture et de l’élevage  à 
petite échelle. 
-L’ initiation dans l’entreprenariat  de 157 femmes membres des 
groupes composant  l’intergroupe GIRISUKU ainsi que 
l’acquisition  des frais de roulement  afin qu'elles puissent 
accroître leurs connaissances ainsi que leurs économies en tant que 
femmes mais aussi leurs ménages en particulier, afin d'améliorer le 
bien-être de leurs ménages. 

C3.2. Quels résultats vous 
n’avez pas pu obtenir? 

-Le partage de l’expérience entre différents groupes. 
 
 

C4. Décrivez les problèmes 
que vous avez rencontrés 
pendant la période du projet: 

 

Nous n'avons pas été en mesure d'organiser  la formation 
professionnelle sur la couture moderne comme prévu dans le 
projet car les centres  de formation  ont été fermés  dans le cadre 
de la lutte contre la propagation de  l'épidémie Covid 19. 

C5.1. Combien de femmes ou 
de filles ont directement 
bénéficié des résultats de 
votre projet (bénéficiaires 
directs)? 
 

157 femmes /filles 

C5.2.Combien de femmes ou 
de filles ont bénéficié 
indirectement de votre projet 
(bénéficiaires indirects)? 
 

325 femmes/filles 

D. Responsabilité financière (en devise locale) 
 

D1.1.Quel est le montant que vous 
avez reçu de Melania (en devise 
locale)? 

2, 970,000Frw 
 
 



D1.2. Combien avez-vous dépensé 
jusqu'à présent (en devise locale)? 
 

2, 970,000Frw 
 
 

D1.3.Combien avez-vous contribué en 
tant qu’organisation ou groupe ? 

800,000Frw 

D1.4.Si le montant dépensé pendant la 
période du projet s’écarte de 10% du 
montant alloué, veuillez fournir une 
explication. 

 
 

D2.Indiquez (dans l’aperçu du budget 
en annexe 1) Comment vous avez 
dépensé le don que vous avez reçu de 
Melania 
 

Voir l’annexe 1 
Veuillez inclure les reçus 

Demande de photos et vidéos 
 
Afin de recruter des donateurs, il est important que Melania Foundation puisse montrer comment 
les fonds du projet sont utilisés. Votre donatrice (groupe) appréciera également de recevoir des 
photos et des vidéos qui montrent le type d’activités qui ont été menées par les femmes grâce aux 
dons. 
 
Les photos donnent de la visibilité aux matériaux achetés et aux résultats obtenus. Nous vous 
demandons donc de joindre tout matériel visuel que vous avez en annexe (Photos ou Vidéos). 
Signature 
En signant ce rapport, vous confirmez que vous l’avez rempli en toute honnêteté. 
 
Date 
 

 
Nom et Signature 
 
 

 
 
  



 
 
PIECES JUSTIFICATIVES 
 
 

No Date Designation Couts Observations 
1 15/02/2021 Achat d’ une machine de 

broderie 
400,000Frw Don pour le GES Icyizere Cfr 

agreement 
2 15/02/2021 Achat d’ une machine de 

tricotage  
400,000Frw Don pour le GES Haguruka Susa 

Cfr agreement 
3 15/02/2021  Achat du Poster à souder 400,000Frw Don pour le GES Abadacogora    
4 15/02/2021 Achat des Moutons   400,000Frw Don pour le GES      

Abashyizehamwe  Cfr agreement 
5 15/02/2021 Equipements de fabrication 

des savons 
400,000Frw Don pour GES Mugore Kora     

Cfr agreement  
6 30/03/2021 Achat du champ  400,000Frw Don pour le GES Twisungane 

/Kabere   Cfr agreement  
7 30/03/2021 Achat d’ une vache  400,000Frw Don pour le GES Tuzamurane 

/Kabere  Cfr agreement 
8 28/01/2021 Achat des materiel de formation 197,000Frw N/A  

 
                               



 
                         
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                        PHOTOS ILLUSTRATIVES 
 
 
 

 
Groupe Abunzubumwe  dans la profession de soudure 

 
 

 
Les femmes du groupe Haguruka Susa utilisent la machineà tricoter 

 



 


