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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. Informations sur leprojet 

 
A1. Nom du projet: 
 

Projet de Soutenir les femmes "ABIYUBAKA" du groupe des ménages 
vulnérables, District Nyanza, Province du Sud  au Rwanda. 

A2. Numéro deprojet: 
 

AFR-RW-8 

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: infosevotapeace@gmail.com 
mukasarasigoliva@gmail.com 
Numéro de téléphone: +250788520831 
or 
Nom : INGABIRE Assoumpta 
Email : ingabireassou@gmail.com 
Numéro téléphone : +250 788633315 

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

- Augmentation des revenus dans 50 femmes dans les ménages et à 
travers les petits groupes d’entraide et de solidarité dont elles sont 
membres. 
- Amélioration de la production des denrées alimentaires (agricole) 
et du petit élevage des chèvres qui produisent maintenant un peu 
de fumier pour les champs. 
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- Acquisition des connaissances et des compétences des 50 
femmes relatives aux mesures  et restrictions de lutte contre le 
Covid 19.  
-Formations des femmes relatives aux activités génératrices de 
revenus. 
- Formation sur la santé sexuelle et reproductive. 

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

Mobilisations à travers des rencontres publiques ainsi que  les 
formations, car celles – ci étaient maintes fois suspendues à cause 
du Covid 19  

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

- Achat et donation des tôles pour la construction de 50 étables des 
chèvres  
- Donation de 50 chèvres 
- Achat et donation des semences des légumes 
- Formation sur la lutte contre les violences sexuelles et violences 
basées sur le genre (GBV). 
 

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

- Formation continuelle sur la nutrition. 
 

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

- 50 bénéficiaires du projet possèdent un petit bétail, soit une 
chèvre ou un porc.  
- Les participantes sont sensibilisées à la lutte contre les violences 
sexuelles faites aux filles et aux femmes et celles basées sur le 
genre. 
- Les femmes ont amélioré la production de leur élevage, profitent 
du fumier et ont des activités à faire qui les occupent. Et leur bétail 
a augmenté. 
- Les femmes ont connu que travailler en groupe et en solidarité 
rend leurs activités durables et elles en profitent pour lutter contre 
les stress et l’isolement. 
- Les femmes ont ouvert des comptes bancaires et par groupe et 
prennent en compte l’épargne. 

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

 
N/A 

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

 

Le confinement causé par le Covid 19 à partir du mois de mars a 
interrompu les activités de groupe et les rencontres pour les 
formations.  
Ce confinement a intensifié les traumas pendant la période de 
commémoration du génocide  qui augmentaient les mauvais 
souvenirs et les pensées négatives, car les femmes devaient ne pas 
aller dans les commémorations de famille. 
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C5.1. Combien de femmes ou 
de filles ont directement 
bénéficié des résultats de 
votre projet (bénéficiaires 
directs)? 
 

 50 Femmes et 50 Filles 

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

1.000 personnes 

D. Responsabilité financière (en devise locale) 
 

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

 
2, 820,000Frw 
 

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

 
2, 820,000Frw 

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. 

 
N/A 

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 

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: 30 juin 2021 
 

Nom et Signature 
Mukasarasi Godelieve 
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Appendix 
  
1 Overview of actual expenditures 
 

Description  
 

La somme 
demandée 
(en devise locale) 

Dépenses pour la période 
du projet 
(en devise locale) 

Votre propre 
cotisation pour la 
durée du projet (en 
devise locale) 

100 tôles  620,000frw 620,000frw  

50 chèvres 1,250,000frw 1,250,000frw  

10 boucs 600,000frw 600,000frw  

Semences des légumes 200,000frw 200,000frw  

Main d’oeuvre pour la 
construction des étables 

150,000frw 150,000frw  

Matériel de formation  182,000frw 182,000frw 

Frais de transport  200,000frw 200,000frw 

Salaire des Agents   600,000frw 600,000frw 

Total 2,820,000 frw 3,620,000frw 982,000 frw 
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2.PIECES JUSTIFICATIVES 

 
Nº Date Désignation Couts Observations 
1 04/12/2020 Achat  de 100 tôles  620,000Frw Pour  la construction des 

étables 
2 04/12/2020 Achat de 25 chèvres 625,000Frw Don pour 25 femmes 
3 08/03/2021 Achat de 25 chèvres 625,000Frw Don pour 25 femmes 
3 08/03/2021 Achat de 10 boucs 600,000Frw Don pour groupe 

ABIYUBAKAWQA 
2 08/03/2021 Achat de 100 semences de 

légumes   
200,000Frw  Don de 50 femmes 

5 08/03/2021 Main d’oeuvre pour la 
construction des étables 

150,000frw  

 Total  2, 820,000Frw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 



7 

 

 

 



8 

 

3. PHOTOS ILLUSTRATIVES  DES ACTIVITES 

 

 
Formation aux femmes sur la lutte contre les violences sexuelles  
 
 
 


