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ORIENTATIONS POUR LA PLANIFICATION STRATEGIQUE DE L’ORGANISATION SEVOTA, Année 

2021 - 2025 

L’organisation  SEVOTA « Solidarité pour l’Épanouissement des Veuves et des Orphelins visant le Travail et 

l’Autopromotion » est une organisation  de droit rwandais. Elle a été créée le 28 décembre 1994  et agréée par l’Arrêté 

Ministériel n° 130/11 du 5 septembre 2008  paru au journal officiel du décembre 2009. Elle compte actuellement 28 

membres actifs et de formation multi disciplinaire. Dispose d’un certificat de compliance du 6 mai 2013 délivré par 

Rwanda Governance Board (RGB). 

L’organisation SEVOTA vise à assurer un appui moral et organisationnel à ses  bénéficiaires qui sont des femmes 

victimes de violence et les enfants nés suite à ces violences, les ménages vulnérables comprenant ceux des veuves et 

orphelins, afin qu’ils soient capables d’analyser leurs  problèmes et  d’y trouver des solutions appropriées en œuvrant pour 

le renforcement de leurs capacités et de celles de leur communauté. 

Son objectif global est de promouvoir les activités relatives à la paix, l’unité, la réconciliation et la promotion des droits 

de la personne, des femmes et des enfants vulnérables.  

 

Ses objectifs spécifiques:  
- Mobiliser les veuves, les orphelins,  les enfants et les ménages vulnérables pour la culture de paix, la non-violence 

active, la prévention et la résolution des conflits ;  

- Re dynamiser les valeurs positives de la culture rwandaise basée sur la solidarité, l'entraide et l'éducation des enfants ;  

- Renforcer les activités de réduction de la pauvreté des bénéficiaires ;  

- Contribuer à l'amélioration de la prise en charge et l'épanouissement des orphelins, des enfants nés du viol et des enfants 

vulnérables ;  

- Contribuer à lutter contre l'ignorance et l'analphabétisme;  

- Renforcer les activités de protection et de préservation de l'environnement ;  

- Faciliter l'actualisation des forces vitales humaines et l'organisation d'activités en rapport avec l'épanouissement, le 

soutien mutuel entre les femmes traumatisées, les victimes de violences et les enfants. 

 

Ses valeurs principales la compassion, la Solidarité et la dignité  (COSODI). 

 

Son groupe cible 

 

-Femmes survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre et ou affectées. 

 Leurs enfants issus des violences et ou affectés et 

 Leurs maris 

-Ménages vulnérables (Veuves, Orphelins, Personnes affectées par la violence, Personnes pauvres). 

-Communautés qui environnent les bénéficiaires. 

 

Ses stratégies d'intervention  

 

- Partenariat avec les autorités et les intervenants dans les localisations  des interventions 

- Organisation   et  accompagnement: 

 Des femmes survivantes des violences sexuelles à travers les forums avec l’approche centrée sur l’individu, la famille, le 

groupe et la communauté,  

Des bénéficiaires adultes à travers des groupes d'entraide et de solidarité,  

Des jeunes et des enfants à travers des  clubs de paix et de développement; 

- Mobilisation de la communauté pour la réhabilitation sociale et la prise en charge des bénéficiaires ; 

- Information - Education - Communication relatives aux thèmes socio- économiques; 

- Recherche action participative 

- Plaidoyer en rapport avec la promotion des droits des femmes, des jeunes et des enfants 

  



3 
 

LES GRANDS AXES RETENUS POUR LE PLAN STRATEGIQUE, ANNEE 2021 - 2025 

1. Renforcement des capacités psycho sociales des bénéficiaires 

2. Renforcement des capacités socio-économiques des bénéficiaires 

3. Partenariat/Réseautage s’appuyant sur la capitalisation des résultats de ses interventions, le plaidoyer 

pour le changement de réglementation ou de politique en faveur des droits humains, des femmes et 

des enfants 

4. Renforcement des capacités des membres et le personnel en mobilisation des ressources, en 

développement personnel, en élaboration et gestion des projets, au suivi et évaluation, en techniques 

de communication d’information.   

 PLANIFICATION STRATEGIQUE  ANNEE 2021- 2025 

 

 OBJECTIF GLOBAL: Redynamiser des programmes visant l’intégration psycho-socio-économique des 

survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre et les membres de leurs ménages à travers 

des groupes d’entraide et de solidarité en partenariat avec les mécanismes ou structures publiques. 

1. AXES STRATEGIQUES, RESULTATS ET PRODUITS 

Axe 1 :  

Renforcement des 

capacités psycho sociales 

des bénéficiaires et ou 

partenaires de la 

SEVOTA 

Axe 2 :  

Renforcement des 

capacités sociales, 

économiques et de 

l’environnement 

Axe  3 :  

Développement du 

partenariat 

Axe  4 :  

Renforcement 

organisationnel et 

institutionnel  

Résultat :  

L’amélioration des 

capacités psycho- sociale  

des bénéficiaires de 

SEVOTA  facilite leur 

intégration sociale 

effective  

Résultat :  

Les bénéficiaires sont 

autonomes sur le plan 

socio économique afin de 

devenir de bons acteurs 

de développement durable 

Résultat :  

Le nombre et la qualité 

d’adhésions aux réseaux 

et collectifs a augmenté 

Résultat :  

SEVOTA est une organisation 

efficace et efficiente en 

matière d’influence et de 

coordination des activités de 

bénéficiaires et ou partenaires 

et ses membres et de 

promotion de la paix, des 

droits socio-économiques des 

femmes et des enfants 

survivants des violences 

Produits : 

1. Les activités de 

SEVOTA s’inspirent et 

reflètent les valeurs  de 

dignité et  de respect de la 

personne humaine et de 

solidarité 

 

Produits : 

1. Les activités 

génératrices de revenu, de 

protection et de 

préservation sont 

appuyées 

 

Produits : 

1. La synergie des 

interventions communes 

en lutte et prise en charge 

des violences sexuelles et  

basées sur le  genre, de 

paix et de développement 

socio économique est 

renforcée 

Produits : 

1. La participation des 

membres  de SEVOTA en 

matière de paix et d’Unité, de 

lutte contre les violences 

sexuelles et basées sur le 

genre, en appui psycho social, 

en mobilisation des ressources 

et en ICT est satisfaisante 
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2. Les communautés de la 

zone d’action sont 

imprégnées des valeurs 

 

2. Le niveau d’éducation 

et de formation des 

bénéficiaires est amélioré  

 

2. L’expertise de SEVOTA 

dans le domaine de 

défense des droits de la 

personne est partagée, 

transférée et valorisée par 

les partenaires 

stratégiques 

2. Les structures 

organisationnelles de 

SEVOTA sont efficaces et 

durables 

3. La cohésion sociale  

entre les membres de la 

communauté  est 

renforcée  afin de faciliter 

l’éradication de toutes 

formes de discrimination 

3. La production des 

bénéficiaires est 

économiquement 

valorisée 

 

 

3. Le rôle d’influence de 

SEVOTA  pour la 

réhabilitation et 

l’intégration des  

survivantes des violences 

basée sur le genre est 

accru     

3. Les mécanismes de 

gestion sont performants à 

tous les niveaux  y compris 

le suivi et l’évaluation 

 

4. Les membres de 

ménages ont des 

comportements  

socialement  

acceptables : humeur 

stable, relation positive 

parent - enfant, devenir 

normalement actif,  

acceptation sociale 

satisfaisante des enfants 

issus des violences et des 

femmes  survivantes des 

violences, résilience, 

intégration psychosociale 

sous toutes formes, état 

émotionnel réhabilité. 

4. Des approches 

d’autonomisation sociale 

et économique sont 

développées 
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2. PRINCIPALES ACTIVITES 

2. 1. Activités en matière de renforcement des capacités psycho sociales des bénéficiaires 

Produit 1 :  

Les activités de 

SEVOTA s’inspirent et 

reflètent les valeurs de 

respect de la personne 

humaine et de solidarité 

 

Produit 2 : 

 Les communautés de 

la zone d’action sont 

imprégnées des 

valeurs  de respect de 

la personne humaine 

et de solidarité 

Produit 3 :  

La cohésion sociale  

entre les membres de la 

communauté  est 

renforcée  afin de faciliter 

l’éradication de toutes 

formes de discrimination,  

des violences et des 

conflits 

Produit 4 :  

Les membres de ménages ont des 

comportements  socialement  

acceptables : humeur stable, relation 

positive Parent-enfant, être 

normalement actif,  acceptation 

sociale satisfaisante des enfants 

issus des violences et des femmes 

survivantes des violences, résilience, 

intégration psychosociale sous toutes 

formes, état émotionnel réhabilité  

     Activités      Activités      Activités Activités 

1. Identifier les valeurs 

positives de changement 

1. Mobiliser  les 
communautés aux 
valeurs positives de 
changement t 

1. Organiser les séances 

des  formations sur  les 

dialogues  en faveur des 

ménages affectés par  

les violences   

1. Organiser une prise en charge 
psychologique basée sur le 
counselling individuel et  des 
groupes  
 

2. Diffuser les valeurs 
positives de changement 
identifiées auprès des 
membres et des 
bénéficiaires/partenaires 

2. Diffuser  les valeurs 
positives de 
changement 
identifiées   dans les 
communautés 

2. Renforcer les groupes 

d’entraide entre les 

ménages affectés par les 

violences 

2. Mener des ateliers sur 
l’accomplissement de soi et de 
pensées positives  

3. Intégrer  les valeurs 

positives de changement 

dans la planification et 

les stratégies utilisées 

 3. Former les  

bénéficiaires sur les 

droits humains, de la 

femme et de l'enfant 

3. Faire des séances de  suivi des 

ménages des bénéficiaires á 

travers des visites à domicile  et 

des visites des groupes 

  4. Dispenser des 

informations  et l’éducation 

sur les droits, le genre, la 

paix, la gestion des 

conflits, la prévention des 

violences, la santé et la 

prévention du Covid 19 

4. Effectuer des forums  des 
enfants et des jeunes affectés par 
des violences et organiser leurs 

suivis à travers des clubs de paix 

et développement 
 

   5. Effectuer des forums  des 
femmes  survivantes et ou 
affectées par des violences  

   6. Sensibiliser et mobiliser les 
membres des communautés pour une 
meilleure considération  des femmes, 
des jeunes et des enfants survivants 
et ou affectés par des violences 
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2. 2. Activités en matière de renforcement des capacités sociales, économiques et de protection de  

l’environnement 

Produit 1 : 

 Les activités génératrices 

de revenu  et de 

protection de 

l’environnement sont 

appuyées 

Produit 2 :  

Le niveau d’éducation et 

de formation des 

bénéficiaires est amélioré 

Produit 3 : 

 La production des 

bénéficiaires est 

économiquement 

valorisée 

Produit 4 :  

Des approches 

d’autonomisation sociale et  

économique sont 

développées 

     Activités      Activités      Activités Activités 

1. Appuyer les activités 
génératrices des revenus :  
Agriculture de légumes,   

de champignons, de 
bananerais etc….    ; 
Plantes médicinales….. 
Plantes fruitières …. 
Elevage de petit et gros 
bétail : poules, dindons, 
chèvres, lapins,  porcs, 
vaches et  Apiculture.  

1. Effectuer 
l’alphabétisation 
fonctionnelle relative á la 
santé des femmes et des 
filles, á la prévention au 
Covid 19, á la protection 
de l’environnement et á 
l'économie des ménages 
par les points focaux et 
les responsables des 
groupes solidaires et des 
clubs 

1. Organiser la vente et 

ou la transformation des 

produits agricoles ; 

d’élevage  

et  

la vente des produits 

artisanaux 

1. Organiser les activités 
d’entraide et de solidarité :  
- Tontines,  
- Agriculture rotative que de 
groupe,  
- Protection de 
l’environnement, 
- Appui aux vulnérables,  
- Corbeille de la paix 
(Agaseke k'Amahoro)  

2. Organiser et appuyer 
les activités liées à la 

protection de 
l’environnement  et au 
changement climatique: 
Plantations des herbes et 
des haies antiérosives, 
des arbres d’utilité 
alimentaire et 
médicinaux... 
Utilisation de l’eau des 
pluies 
Construction et utilisation 
des foyers améliorés à 

base d’argile pour les 
cuissons etc…. 

2. Contribuer à la lutte 

contre l’analphabétisme 
par la promotion de 
l’éducation et de la 
scolarisation des femmes, 
des jeunes  et des enfants  

  

3. Mobiliser les 
communautés aux actions 
de protection de 
l’environnement  

3. Organiser la formation 
et l'apprentissage des 
langues modernes, des 
techniques et professions 
orientées en faveur des 
enfants et des jeunes des 
bénéficiaires ou ceux 
dans les clubs de paix et 
de développement 
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2. 3. Activités en matière de renforcement du partenariat 

Produit 1 :  

La synergie des interventions 

communes en lutte et prise en 

charge des survivantes des 

violences sexuelles et basées sur le 

genre, en paix et en développement 

durable est renforcée 

Produit 2 :  

L’expertise de SEVOTA dans le 

domaine de défense et de 

protection des droits de la 

personne humaine notamment 

des femmes est partagée, 

transférée et valorisée par les 

partenaires stratégiques 

Produit 3 :  

Le rôle d’influence de SEVOTA  pour la 

réhabilitation et l’intégration des 

survivantes des violences sexuelles et  

basées sur le genre est accru     

     Activités      Activités      Activités 

1. Participer aux activités du 
Collectif PROFEMMES Twese 
Hamwe et des autres réseaux 

1. Rendre le site web de 

SEVOTA fonctionnel 

1. Participer aux réunions des JADFs 

dans les districts d’action 

2. Adhérer et participer aux 
Réseaux  national, régional et 
international des organisations 
œuvrant pour la prise en charge des 
survivantes des violences. 

2. Mener des actions avec les 

organisations de défense des 

droits des personnes 

survivantes des violences 

sexuelles et ou basées sur le 

genre au niveau national, 

régional et international  

2. Faire le plaidoyer pour le support aux 

femmes survivantes et à leurs enfants 

nés des violences sexuelles de pendant 

le génocide pour les programmes de 

paix et de développement durable 

 3. Accueil de stagiaires  

provenant des Universités du 

Nord, que du Rwanda, 

intéressées aux questions des 

violences sexuelles, de paix et 

d'unité 
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2. 4. Activités en matière de renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles 

Produit 1 :  

La participation des membres  

de SEVOTA en matière de paix 

et de lutte contre les violences 

sexuelles et basées sur le 

genre, en appui psycho social, 

en mobilisation des ressources 

et en ICT est satisfaisante  

Produit 2 :  

Les structures 

organisationnelles de la 

SEVOTA sont efficaces et 

efficientes  

Produit 3 :  

Les mécanismes de 

gestion aux niveaux 

organisationnels et 

institutionnels sont 

performants 

Produit 4 :  

Un Institut de paix et 

de développement de 

la SEVOTA est 

fonctionnel 

 

     Activités      Activités      Activités Activités 

1. Former les membres et 

le personnel sur la prise 

en charge des survivantes 

des violences sexuelles et 

ou basées sur le genre 

1. Former les membres et le 

personnel sur les techniques 

de leadership, 

l'accompagnement des 

groupes et clubs 

1. Former sur le suivi et 

l’évaluation des activités 

de SEVOTA, ses projets 

et ses programmes  

1. Se doter d’un 

Institut de paix et de 

développement 

2. Former les membres et 
le personnel sur: 
- l’intégration du genre et de  la 
paix 
- la mobilisation de ressources 
- l’élaboration et gestion des 
projets axée sur les résultats 
- les outils de développement 
personnel 
- l’élaboration des messages de 
plaidoyer 
- la production des rapports 
illustrés de photos 
- la production de petits films 
documentaires 
- l’alimentation du web site de 
SEVOTA sur ses réalisations et 
ses meilleures pratiques 

2. Former les membres et le 

personnel sur les SST 

2. Former les membres 

sur l’audit interne de 

l’organisation 

2. Développer et 

organiser des actions 

en partenariat  de 

l’Institut de paix et de 

développement 

3. Avoir une base de 

données des bailleurs 

3. Organiser les réunions 
statutaires :  
-Assemblée générale annuelle, 
-Réunions trimestrielles de 
l’organe d’administration 

3. Assurer le suivi et 

l’évaluation des activités 

et médiatiser les 

meilleures pratiques 

3. Assurer le suivi et 

l’évaluation des 

actions de l’Institut de 

paix et de développement 

4. Développer une politique 
de mobilisation de fonds 

4. Organiser les Intervisions et 

le Supervisions du personnel 

  

5. Elaborer des projets 
recevables par les bailleurs 

   

6. Développer une stratégie 
de plaidoyer 
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Présenté et adopté à l’Assemblée Générale, le 15 Mai 2021 

 

 

 

 

 


