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Action concrète 26 
Contribution à l’élimination des violences sexuelles faites aux femmes 

commerçantes des produits agricoles et à l’amélioration des conditions 
économiques de leurs familles. 

 
 
Question 1 : Auteur-e de l’action  
Qui propose l’action ? S’agit-il d’un groupe ou d’individu ? De quel région ou pays provient l’auteur-e ? 

La Communauté Millennia2015 RDC/Goma en concertation avec les mamans vendeuses des produits 
agricoles de  Nyabushongo/Goma/RDC 

 
Question 2 : Enjeux (ou axes stratégiques) de l’action 
A quels enjeux (ou axes stratégiques) répond cette action ? Pour y répondre, merci de répondre la liste des enjeux 
(axes stratégiques ?) ci-dessus et de donner le numéro de l’enjeu (ou axes stratégiques) 
 
Cette action répond à l’enjeu 6. L’action, malgré qu’elle soit simple, modifiera positivement la vie de toutes 
les personnes qui bénéficieront du bienfait du projet. Les risques de viols et d’accidents seront éradiqués et 
le service de transport sera amélioré en termes de temps et de qualité pour enfin rendre l’environnement 
économique de la personne bénéficiaire plus propice. 
 
 
Question 3 : Finalités de l’action 
A quelle(s finalité(s) répond cette action ? Quel est le but de cette action ? 
 
 
Question 4 : Niveau de gouvernance du/des porteur(s) de l’action 
A quel niveau de gouvernance se situe cette action (locale, régionale, nationale ou internationale) ?  

L’action est régionale (dans la partie Est de la RDC pour être plus précis).  

 
Question 5 : Titre de l’action 
Quelle est le titre de l’action ? Merci de donner un titre bref et explicite sans verbe 
 
Contribution à l’élimination des violences sexuelles faites aux femmes commerçantes des produits agricoles 
et à l’amélioration des conditions économiques de leurs familles. 
 
 
Question 6 : Présentation brève de l’action 
De quoi s’agit-il ? Merci de donner une description facilement compréhensible de l’action en maximum 5 lignes.  

Il s’agit de réduire les risques de viols faits aux femmes vendeuses de produits agricoles par un moyen de 
transport sécurisé. L’idée est de les mettre en coopérative et leur procurer des produits dont elles ont besoin 
sans faire trop de mouvements dans des zones insécurisées. Autres risques à éradiquer: manque de 
camionnettes pour transporter les produits vers la ville, leur éviter de passer des nuits loin de leurs familles. 
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Question 7 : Acteurs de l’action 
- Qui pourrait réaliser l’action ? Qui seraient les porteurs responsables de l’action ?  
- Quelles seraient les personnes à impliquer pour la bonne réalisation de l’action ? 

La supervision sera faite par la communauté Millennia2015/RDC/Goma et 4 membres de la coopérative des 
mamans vendeuses de produits agricoles. Bien sûr, l’évaluation du bailleur de fond est sous-entendue.   

 
Question 8 : Moyens humains et financiers 
- Quels sont les moyens humains nécessaires à la réalisation de l’action ? 
- Quels sont les moyens financiers nécessaires à la réalisation de l’action ? 
Merci de d’expliquer l’utilité des moyens humains et financiers. 

Moyens humains : une équipe de suivi composée de membres de Millennia2015 et de représentantes du 
groupe de femmes concerné.  

Moyens financiers : 42340 USD pour démarrer avec le site de Nyabushongo. 

 
Question 9 : Innovation de l’action ? 
En quoi cette action est innovante par rapport à celles qui existent déjà ? 
C’est une innovation car c’est une première de ce genre dans toute la région du Nord-Kivu.  
 
 
Question 10 : Durée de l’action 
Combien de temps l’action durera t-elle avant de pouvoir évaluer son impact ? 
Limite-on la durée de l’action ? 

La durée reste indéterminée car le souhait est de rendre pérenne le projet. 

Question 11 : Public cible 
- Qui seront les bénéficiaires directes ?  
- Qui seront les bénéficiaires indirectes ? 
- A terme de l’action, combien de personnes seront touchées ? (Merci de donner un chiffre sur un période donnée. Ex: 3 
mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois) => Est-ce compréhensible ? 

Les bénéficiaires sont les femmes vendeuses de Nyabushongo, les mamans paysannes qui travailleront en 
liaison avec les vendeuses de Goma/Nyabushongo. Les familles respectives de toutes ces femmes citées et 
toute la société environnante de marchés utilisés par la coopérative bénéficieront du projet. 

 
Question 12 : Suivi et évaluation 
- Quel est le système de suivi et d’évaluation de l’action ? 
- Qui assurera ce suivi et cette évaluation ? 
- Quels seront les critères quantitatifs de suivi et d’évaluation ? 
- Quels seront les critères qualitatifs de suivi et d’évaluation ? 
 
Le responsable de Millennia2015, le bailleur de fonds et le (la) représentant(e) de la coopérative 
s’assureront du bon déroulement du projet avec un contrôle chaque mardi et vendredi, jour de voyage vers 
les villages. 
 
 
Question 13 : Duplication du projet 
L’action est-elle duplicable dans d’autres contextes ou dans d’autres régions ? Si oui, comment? 
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Oui, car le projet concerne les femmes vendeuses de Nyabushongo. Mais il possible de changer 
Nyabushongo par un autre nom, surtout que Nyabushongo correspond à un marché. Chaque marché peut 
alors avoir un tel projet.  

 
Question 14 : Pérennité de l’action 
Comment assurer la pérennité de l’action ? 
 
Le projet aura une durée indéterminée. Le camion peut, par ses revenus et par l’ajout de la contribution de 
membre du groupe, être remplacé en cas de panne afin de pérenniser le projet. Pour  y arriver, un chauffeur 
et deux autres membres de l’équipage qualifié et responsables seront recrutés et payés pour s’occuper des 
voyages de la camionnette de manière durable. 
  
 
Remarques complémentaires 
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Concrete action 26 
Elimination of sexual violence against farm products saleswomen and improvement 

of their families’ economic conditions 
 
 
Question 1: Author(s) of the action 
- Who proposes the action?  
- Is it an individual or a group? 
- From which country or region does the author come? 
 
Millennia2015 DRC/Goma community in collaboration with farm products saleswomen of  
Nyabushongo/Goma/DRC. 

 
 

Question 2: Issues/Strategic priorities of the action 
To which strategic priorities (one or more) does the action answer? Thank you for giving the number of the strategic 
priority 
 
That action is in phase with issue 6. The action is simple but it positively change lives of all person who will 
take advantage of its benefits. Risks of rapes and accidents will be eradicated and transportation services 
will be improved in terms of time and of quality. This will make women economic environment more 
profitable. 
 
  
Question 3: Goal of the action 
What are the ultimate aims of this action? What are the expected results? 
 
Supporting women’s economic empowerment and struggling against sexual violence. 
 
 
Question 4: Level of governance of the bearers of the action 
To which level of governance this action could be tackled? (Local, regional, national, international level) 

The action will be at a regional level (Eastern DRC region). 

 
Question 5: Title of the action 
What is the title of the action? Thank you for giving a brief and explicit title without using verbs. 
 
Elimination of sexual violence against farm products saleswomen and improvement of their families’ 
economic conditions 
 
 
Question 6: Presentation of the action 
What is the content of that action? Thank you for giving a meaningful description of the action (maximum 5 lines) 

It is about reducing risks of sexual violence against farm products saleswomen through the development of 
a secured transportation service. It is about creating a cooperative so that they can have products they 
absolutely need without being compelled to go to unsecured areas, to spend many days out of their family or 
to not to be ale to go to town because of the lack of vans. 

 
Question 7: Actors of the action 
Who could develop and implement the action?  

It will be supervised by Millennia2015 DRC-Great Lakes region community and by four members of farm 
products saleswomen cooperative. It will be assessed by the backer.  
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Question 8: Human and financial needs 
What are the financial and humans means needed for the action? Thank for explaining why they are needed. 

Human needs : Members from Millennia2015 and representatives of women groups who will be in charge of 
the follow-up. 

Financial needs: 42340 USD to start the project in Nyabushongo 

 
Question 9: Innovation of the action 
Why the action is innovation compared with what already exist? 

This is an innovating action because it will be the first one of that kind in the North-Kivu region. 

 
Question 10: Duration of the action 
How long must the action last before its impact? 

 It cannot be fixed because the goal is to make the project durable 

 
Question 11: Target public 
- Who will be the direct beneficiaries? 
- Who will be the indirect beneficiaries? 
- At the end of the action, how many people will be affected during a determined period (3, 6, 9 or 12 months)? 
 
Direct beneficiaries are Nyaushongo saleswomen and women farmer with whom they will work.   
Indirect beneficiaries: families and communities who will use the cooperative. 
 
 
Question 12: Monitoring and Assessment 
- What is the system of monitoring and assessment of the action? 
- Who will be in charge with? 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of monitoring? 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of assessment? 
 
Millennia2015 head of the community, backer and representative of the cooperative will be in charge of the 
follow-up of the project. A control will be organized each Tuesday and Friday, day of travel to the villages. 
 
 
Question 13: Duplication of the action 
Is the action duplicable in other contexts or other areas? If yes, how? 

It is replicable because it involves saleswomen of Nyabushongo which is a market. Each market can have 
such a project. 

 
Question 14: Durability of the action 
How will the action be durable on the long run? 
 
The duration of the project will be undetermined. With its income and members contributions, the van can be 
changed when it will no longer work. A driver and two qualified members will be hired to be in charge of 
managing the travels and keeping up the van. 
 
 
Additional remarks 
 


